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LES MOYENNES 
DE PASSAGE DÉVOILÉES

RÉVISION DE LA RÈGLE 
51/49 ET SUPPRESSION 

DU DROIT DE PRÉEMPTION

LES SAHRAOUIS DÉTERMINÉS 
À POURSUIVRE LEUR LUTTE

UN TOURNANT DANS UN TOURNANT DANS 
LA POLITIQUE INTERNATIONALE LA POLITIQUE INTERNATIONALE 

DE L’ALGÉRIE ?DE L’ALGÉRIE ?

AMÉLIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES

SAHARA OCCIDENTAL

INTRODUCTION D’UN ARTICLE PERMETTANT LE DÉPLOIEMENT DE 
L’ANP À L’ÉTRANGER DANS L’AVANT-PROJET DE LA CONSTITUTION

ÉDUCATION NATIONALE

■ L’introduction d’un article dans l’avant-projet de la Constitution, donnant le 
pouvoir au président de la République d’envoyer des unités de l’armée à l’étranger 
après vote de la majorité du Parlement par les deux tiers de ses membres et d’un 

autre article, constitutionnalisant la participation de l’Algérie dans les opérations de 
maintien de la paix sous mandat de l’ONU, constitue-t-il un tournant majeur dans 

la politique internationale de l’Algérie ? 

LIRE LES ARTICLES DE ASMA BERSALI EN PAGE 3

LIRE L’ARTICLE DE ANISS Z. EN PAGE 10

LIRE L’ARTICLE DE 
ZHOR HADJAM EN PAGE 2

LIRE L’ARTICLE ET L’ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AMEL BLIDI EN PAGE 5

■ Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, 
a annoncé, hier, la révision à la baisse de la moyenne de 

passage entre les différents niveaux scolaires. 
«Exceptionnellement cette année, les élèves ayant  4,5/10 de 
moyenne au cycle primaire et  9/20 pour les cycles moyen et 

secondaire pourront accéder au niveau supérieur», a-t-il déclaré.
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Un plan de 
déconfi nement 
en préparation

COVID-19

168 NOUVEAUX 
CAS ET 5 DÉCÈS 
EN 24 HEURES

● La révision de la règle 51/49 
régissant l’investissement 
étranger ainsi que l’annulation 
du droit de préemption et son 
remplacement par 
l’autorisation préalable des 
investissements étrangers 
figurent parmi les mesures 
phares prises par le dernier 
Conseil des ministres.

L
e renforcement des mesures barrières par 
la proposition de l’obligation du port du 
masque dans les lieux publics est fortement 

recommandé dans un rapport détaillé portant 
sur la riposte contre la Covid-19 élaboré par le 
conseil scientifique du suivi et de l’évolution 
de la pandémie Covid-19, présidé par le Pr 
Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospitalière, 

mis en place le 21 mars dernier. Une condition 
sine qua non pour un éventuel déconfinement, 
selon le conseil scientifique, en évoquant le 
risque d’une hausse plus importante du nombre 
de cas que celle enregistrée à ce jour. Il est sur le 
point d’être finalisé et sera remis incessamment 
par le ministre de la Santé au président de la 
République.
(Suite en page 3)                         Djamila Kourta

UN RAPPORT DU MINISTRE DE LA SANTÉ 
       SERA REMIS AU PRÉSIDENT
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AMÉLIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES

Révision de la règle 51/49 et 
suppression du droit de préemption

L a révision de la règle 51/49 ré-
gissant l’investissement étran-
ger, à l’exception des secteurs 

stratégiques et des activités d’achat 
et de vente de produits, ainsi que 
l’annulation du droit de préemption 
et son remplacement par l’autorisa-
tion préalable des investissements 
étrangers figurent parmi les mesures 
phares prises par le Conseil des 
ministres, réuni dimanche par visio-
conférence, sous la présidence de 
Abdelmadjid Tebboune. 
La révision de la règle 51/49 – sou-
vent décriée par nombre d’experts 
économiques et de partenaires étran-
gers – sera effective probablement 
au cours des prochains mois, dès la 
définition de son cadre d’applica-
tion et les secteurs concernés par le 
maintien ou la suppression de la loi. 
Selon le communiqué du Conseil 
des ministres, répercuté par l’APS, 
«le président de la République a 
donné des instructions à l’effet de 
soumettre la règle 49/51 à des textes 
réglementaires transparents, afin 
d’éviter toute mauvaise interpréta-
tion ou équivoque quant à la préser-

vation des richesses nationales.» Le 
gouvernement devrait ainsi s’atteler, 
dans le cadre défini par le Conseil 
des ministres à préciser la nomen-
clature des secteurs stratégiques, 
exclus de l’application de la nou-
velle mesure – dont probablement 
l’énergie, les mines et les banques 
et assurances – et préciser quels 
sont les secteurs concernés par la 
suppression de la règle 51/49, régis-
sant l’investissement étranger en 
Algérie, afin de lever les contraintes 
et améliorer le climat des affaires et 
l’attractivité de l’économie natio-
nale. Instaurée en vertu de la loi de 
finances 2009, la règle dite 51/49% 
fixe le seuil de la part de participa-
tion d’un investisseur étranger dans 
une société de droit algérien à 49% 
du capital social, contre un taux de 
51% pour l’investisseur local. En 
2016, cette règle a été retirée du code 
de l’investissement, pour être enca-
drée, depuis, par les lois de finances 
successives. Par ailleurs, le Conseil 
des ministres a décidé «l’annulation 
du droit de préemption et son rem-
placement par l’autorisation préa-

lable des investissements étrangers, 
et l’annulation de l’obligation de 
leur financement à travers le recours 
aux financements locaux». Dans ce 
cadre, le président de la République 
a ordonné, selon le communiqué 
du Conseil des ministres, de pro-
céder comme pour la révision de la 
loi 51/49 en définissant des textes 

d’application garantissant la trans-
parence «concernant le recours au 
droit de préemption, afin qu’il relève 
des attributions du Premier ministre 
après examen approfondi par des 
experts, de même que pour toute 
cession d’actions entre compagnies 
étrangères exerçant en Algérie». Le 
Conseil des ministres a également 

décidé de revoir à la hausse le taux 
de prélèvement à la source pour les 
sociétés étrangères exerçant dans le 
cadre de contrats de prestation de 
services en Algérie, de 24% à 30% 
pour les encourager à ouvrir des 
bureaux en Algérie. Le Conseil des 
ministres a par ailleurs approuvé 
des mesures visant à améliorer le 
revenu fiscal, telle la révision de 
l’impôt forfaitaire unique (IFU), 
le remplacement de l’impôt sur le 
patrimoine par l’impôt sur la fortune 
et la soumission de son calcul à un 
barème ascendant, l’annulation du 
régime de la déclaration contrôlée 
pour les professions libérales, la 
soumission de l’impôt sur le béné-
fice par action (BPA) à de nouvelles 
mesures, la révision des taxes sur les 
produits pétroliers et les véhicules 
neufs. Il a également été question 
des charges compressibles, des dons 
et subventions en vue d’encourager 
les opérateurs économiques à inten-
sifier et accompagner les initiatives 
de solidarité nationale dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie de 
Covid-19.  Zhor Hadjam

L e gouvernement a présenté quelques me-
sures sociales comme des indications pour 

l’amélioration du pouvoir d’achat des citoyens. 
Une louable initiative si ce n’est la situation 
économique très fragile à laquelle on doit faire 
face et qui s’annonce plus critique pour les 
mois à venir. 
Le projet de loi de finances complémentaire 
2020 devant corriger la LF-2020 prévoit, selon 
le communiqué du Conseil des ministres, «une 
consolidation du pouvoir d’achat des citoyens, 
une amélioration du rendement fiscal de l’Etat 
et une ouverture aux investissements étrangers 
sérieux». Ce qui est présenté comme une amé-
lioration du pouvoir d’achat, c’est une série de 
mesures dont la réduction de 50% du bénéficie 
des revenus réalisés dans les régions du Sud 
jusqu’à 2025, ainsi que l’exonération de l’im-
pôt sur le revenu global (IRG) pour les salaires 
dont le montant est inférieur ou égal à 30 000 
DA à compter du 1er juin et l’augmentation du 
salaire national minimum garanti à 20 000 DA à 
partir aussi du 1er juin prochain. A la veille de la 

réunion du Conseil des ministres, le ministère 
du Travail avait annoncé la revalorisation des 
pensions de retraite au titre de l’année 2020 des 
taux oscillant entre 2 et 7% à partir du 1er mai 
courant. 
Ainsi, le taux de majoration fixé à 7% concerne 
les pensions inférieures ou égales à 20 000 
DA, celui fixé à 4% pour les pensions allant de 
20 000 à 50 000 DA, alors que le taux de 3% 
pour les pensions supérieures à 50 000 DA et 
égales à 80 000 DA et de 2% pour les retraites 
dépassant les 80 000 DA. Des hausses minimes 
qui ne pèseront pas beaucoup sur les petits sa-
laires. L’Exécutif peut-il faire plus ? Ce qui est 
présenté comme une augmentation du pouvoir 
d’achat est en fait dépendant de la conjoncture 
économique globale. 
Entre la crise financière aiguë qui frappe le 
budget de l’Etat et les promesses électorales 
d’augmenter le pouvoir d’achat des citoyens, 
l’Exécutif aborde une difficile équation. Sur-
tout que l’après-confinement s’annonce très 
contraignant pour les entreprises. Une réelle 

amélioration du pouvoir d’achat est le résultat 
d’une relance économique et d’une croissance 
(les prévisions tablent sur des taux de crois-
sances très faibles). Dans le cas présent, il s’agit 
d’une petite aide face à un grand besoin. 
De nombreuses entreprises ont revu à la baisse 
les salaires de leurs employés et d’autres ont 
mis au chômage technique un bon nombre de 
travailleurs. Le taux de chômage, selon les 
institutions de Bretton Woods, pourrait forte-
ment augmenter. De nombreuses entreprises 
ont fermé durant cette période de confinement 
et auront du mal à reprendre après le déconfi-
nement sans une aide conséquente de l’Etat. 
Rien que dans le secteur du bâtiment, pas moins 
de 24 000 unités sont à l’arrêt et bon nombre 
d’entre elles ne pourront pas reprendre leurs 
activités avant la fin du 1er trimestre 2021, 
avertissait sur les ondes de la radio le directeur 
général du logement au ministère de l’Habitat. 
Les mesures prises par les pouvoirs publics 
pour soutenir les ménages et les entreprises 
impactées par la pandémie sont jugées par de 

nombreux analystes comme insuffisantes et ne 
répondant pas à l’urgence de lancer les bases 
d’une économie saine et productive. Selon le 
communiqué du Conseil des ministres, le texte 
de la LFC vise à encourager et accompagner 
les initiatives de solidarité nationale, relancer 
l’économie en misant essentiellement sur les 
start-up. 
Pour les sources de financement, l’Etat misera 
sur l’amélioration du revenu fiscal. «Révision 
de l’impôt forfaitaire unique, le remplacement 
de l’impôt sur le patrimoine par l’impôt sur 
la fortune et la soumission de son calcul à un 
barème ascendant, l’annulation de la déclara-
tion contrôlée pour les professions libérales, 
la soumission de l’impôt sur le bénéfice par 
action à de nouvelles mesures, la révision des 
taxes sur les produits pétroliers et les nouveaux 
véhicules.» Il est utile de noter que la baisse de 
l’activité économique impactera le niveau de 
paiement des impôts. Miser sur la fiscalité pour 
le financement des actions de solidarité reste 
insuffisant.  N. B.

C ’est la mort programmée de «l’assemblage» automobile 
en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune, a acté, avant-hier en Conseil des ministres, 
«l’annulation du régime préférentiel pour l’importation 
des lots SKD/CKD pour le montage de véhicules». Il a en 
revanche «autorisé l’importation de véhicules touristiques 
neufs par les concessionnaires automobiles». Que vont devenir 
«les chaînes» de montage qui ont englouti des milliards et 
siphonné l’argent public et dans quelle proportion l’importation 
des véhicules neufs va se faire dans un contexte de crise 
économique marquée par la volonté du gouvernement de 
réduire le volume des importations ? Le gouvernement aura 

certainement fort à faire avec cette difficile équation, mais a 
bien fait de fixer définitivement le retour à la normale, voire 
à la réalité. Il n’y a jamais eu, même à l’état embryonnaire, 
d’industrie de l’automobile dans le pays. Les précédents 
gouvernements et le sulfureux ancien ministre de l’Industrie 
et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, ont vendu du vent 
aux Algériens pendant qu’ils alimentaient leurs comptes et 
ceux de leurs proches en orchestrant un sabotage généralisé du 
secteur industriel. La facture d’importation des véhicules et des 
lots SKD et CKD s’est élevée durant les dix dernières années, 
selon un comptage basé sur les statistiques des Douanes, à 
environ 33,5 milliards de dollars. Pendant que certains jouaient 

avec la manne pétrolière et vendaient des chimères politiques 
aux Algériens, le Maroc est devenu le premier constructeur 
automobile dans le monde arabe. Renault compte porter le 
taux d’intégration de sa production de véhicules à Tanger 
à 65%. Peugeot table sur les mêmes objectifs. Le royaume 
chérifien est en train de devenir le nouvel eldorado pour des 
dizaines d’équipementiers. Les égarements de Abdesselam 
Bouchouareb, recherché par la justice algérienne, et de ses 
parrains ont conduit l’économie nationale dans une véritable 
impasse. Pour l’industrie de l’automobile, ils ont fait tout faux 
et ont fait perdre des sommes colossales au Trésor public et un 
temps difficile à rattraper pour le pays.  S. R.

● Selon le communiqué du Conseil des ministres, répercuté par l’APS, «le président de la République a donné des instructions à l’effet 
de soumettre la règle 51/49 à des textes réglementaires transparents, afin d’éviter toute mauvaise interprétation ou équivoque quant 

à la préservation des richesses nationales».

Zone industrielle dans la wilaya d’Alger
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AMÉLIORER LE POUVOIR D’ACHAT EN TEMPS DE CRISE FINANCIÈRE

ANNULATION DU RÉGIME PRÉFÉRENTIEL POUR L’IMPORTATION DES KITS SKD ET CKD 

La diffi  cile équation 

RETOUR À L’IMPORTATION DES VÉHICULES TOURISTIQUES 
PAR DES CONCESSIONNAIRES 



Suite de la page 1

C
e document «servira de support 
pour une éventuelle stratégie 
ou de plan de déconfinement 

prévu dans les prochaines semaines», 
nous confie une source proche du 
dossier. Ce qui constitue l’unique 
moyen, selon  le conseil scientifique, 
de réduire considérablement la pro-
pagation de la pandémie Covid-19. 
D’ailleurs, ils multiplient les déclara-
tions pour sensibiliser la population 
à cet effet et de l’exhorter à «confec-
tionner des bavettes à la maison». 
Les membres du conseil scientifique 
ont également insisté, à travers leurs 
propositions, sur un confinement ci-
blé qui consiste à lancer des enquêtes 
épidémiologiques autour des cas 
confirmés. Les enquêtes porteront 
sur tous les cas contacts qui seront 
mis en quarantaine afin d’éviter de 
nouvelles contaminations. Cette mé-
thode permet d’éviter d’isoler toute 
une région ou une ville ont expliqué 
les membres du conseil. «Une re-
commandation qui malheuresement 
tarde à venir», fait remarquer notre 
source. Le chapitre confinement a 
été longuement évoqué pour montrer 
l’importance de cette mesure dans 
la diminution des contaminations 
dont le but recherché est la baisse 
de tension sur les services hospita-
liers, notamment les urgences et les 
soins intensifs. «Ce qui a permis de 
prendre en charge de manière sereine 
les cas déjà hospitalisés sans grande 
affluence», indique notre source. Et 
de souligner que toutes ces actions 

menées durant cette période ont per-
mis d’arriver à une stabilisation du 
nombre de cas de Covid-19, tout en 
évoquant les indicateurs qui montrent 
cette progression positive vérifiable 
sur les courbes descendantes des 
décès et des patients admis en réani-
mation. Mais le conseil scientifique 
n’écarte pas une recrudescence du 
nombre de malades une fois ce 
confinement levé. C’est pourquoi ses 
membres ont insisté   sur un décon-
finement progressif et par région, 
notamment pour certaines wilayas 
qui ont enregistré moins de cas 
depuis un mois. Ce rapport porte 
sur l’essentiel du protocole sanitaire 
reflétant les mesures prises depuis le 

début de l’épidémie à travers toutes 
les mesures barrières et sur le plan 
de la prise en charge médicale des 
patients testés positifs, le dépistage, 
l’introduction du protocole thérapeu-
tique basé sur l’hydroxychloroquine 
associée à l’azithromycine, le recours 
à l’imagerie médicale, en l’occur-
rence le scanner comme alternative  
de dépistage de la maladie et la mise 
en route du traitement, l’introduction 
de deux molécules (anticoagulant 
et corticoïde) dans le protocole thé-
rapeutique, les études épidémiolo-
giques à la recherche des cas contacts 
et l’accord pour une étude clinique 
avec l’association de deux antiviraux  
fabriqués en Algérie par le labora-

toire Beker et préconisés pour le 
traitement de l’hépatite C. Le rapport 
signale également les efforts consen-
tis durant toute cette période pour 
l’ouverture des centres de dépistage 
pour les tests  PCR à travers onze wi-
layas du pays. «Il retrace ainsi toutes 
les actions menées depuis l’installa-
tion  de ce comité avec des évalua-
tions d’étapes pour chaque nouvelle 
action entreprise dans la riposte de 
cette épidémie», signale notre source. 
Les membres du conseil ont égale-
ment rapporté toutes les rencontres et 
les échanges qui ont eu lieu entre les 
experts nationaux et internationaux 
à travers les visioconférences,  sur la 
question de la gestion de la crise sani-
taire en adaptant sa stratégie à chaque 
situation nouvelle et lorsque le besoin 
est ressenti. «Les visioconférences 
ont été d’un grand apport pour les 
membres du conseil scientifique  qui 
ont pu prendre connaissance de ce 
qui s’est fait ailleurs, notamment 
en Chine, l’épicentre de l’épidémie, 
vis-à-vis de tous les aspects liés à la 
maladie qui n’a pas encore livré tous 
ses secrets», souligne notre source. 
En conclusion, le rapport du conseil 
scientifique met en exergue l’évo-
lution positive de toutes les actions 
dans la riposte contre cette épidémie 
qui se stabilise tout en insistant que 
le renforcement de la vigilance et de 
la veille sanitaire. D’ailleurs, le projet 
de création de l’agence nationale de 
sécurité sanitaire décidé par le pré-
sident de la République a été évoqué 
et soutenu dans ce rapport. 

D. K.
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UN RAPPORT DU MINISTRE DE LA SANTÉ SERA REMIS AU PRÉSIDENT

UN PLAN DE DÉCONFINEMENT 
EN PRÉPARATION

 ● Les membres du conseil scientifique ont insisté, à travers leurs propositions, sur un confine ment ciblé qui  consiste à lancer des 
enquêtes épidémiologiques autour des cas confirmés.

S ur les pas des élèves concernés par les 
examens de fin d’année, ceux des autres 

classes sont désormais fixés par rapport à 
leur moyenne de passage. Lors d’un point de 
presse, le ministre de l’Education nationale a 
fourni les détails nécessaires, levant ainsi tout 
le flou qui a duré plusieurs semaines. 
S’exprimant, hier, lors d’une conférence de 
presse, à laquelle seuls les médias publics ont 
été conviés, Mohamed Ouadjaout, premier 
responsable du secteur de l’Education, a an-
noncé la révision à la baisse de la moyenne de 
passage entre les différents niveaux scolaires. 
Exceptionnellement cette année, les élèves 
ayant 4,5/10 de moyenne au cycle primaire 
et 9/20 pour les cycles moyen et secondaire 
pourront accéder au niveau supérieur, a-t-il 
déclaré. Pour lui, le taux d’avancement dans 
l’exécution des programmes, qui dépasse les 
75%, permet d’adopter cette réduction de 
moyenne et d’aller vers des mesures d’appli-
cation des décisions du Conseil des ministres 
réuni, avant-hier, pour débattre de l’organisa-
tion de la fin d’année scolaire en cours et des 
épreuves nationales de la session 2020. Pour 
l’examen du BEM, le ministre affirme que la 
situation sanitaire ne permet pas de maintenir 
la date initiale de déroulement de cet examen. 
La décision de son report reste tributaire 
également de la maîtrise de la crise sanitaire 
liée à la Covid-19. Il en est de même pour le 
baccalauréat reporté à la 3e semaine de sep-
tembre. Seuil ou pas ? Le ministre a également 
tranché sur cette question qui taraude l’esprit 

des élèves et de leurs parents. Les sujets des 
examens ne porteront que sur les cours du 1er 
et 2e trimestres. Ainsi, la définition du seuil est 
exceptionnellement de retour cette année. Elle 
a été supprimée à l’époque de l’ex-ministre 
Nouria Benghebrit. Présents lors de cette 
déclaration à la presse, les partenaires sociaux 
de Ouadjaout ont souligné l’absence de décla-
rations par rapport au rattrapage des cours du 
3e trimestre à la rentrée. Pour Djamila Khiar, 
présidente de la Fédération nationale des 
associations de parents d’élèves, le ministère 
doit réfléchir dès maintenant à une solution 
pour éviter le chamboulement à la prochaine 
rentrée, prévue début octobre prochain. Elle 
propose d’écourter les vacances d’hiver et 
de printemps de la prochaine rentrée scolaire 
afin d’avoir des semaines en plus permettant 
des cours de rattrapage. Il est à rappeler que le 
Conseil des ministres réuni dimanche dernier, 
en session exceptionnelle, a décidé de l’annu-
lation de l’examen de 5e et le report du BEM 
et du baccalauréat au mois de septembre. Il 
a également été décidé de reporter la rentrée 
scolaire au début du mois d’octobre. Des 
décisions qui ne pourront être appliquées que 
si la situation sanitaire sera finalement rétablie. 
Pour mémoire, les établissements scolaires, 
universitaires et de formation professionnelle 
sont fermés depuis le 12 mars dernier. Les 
élèves et les étudiants auront eu droit, à cause 
de la pandémie du coronavirus, aux vacances 
les plus longues jamais vues jusque-là.  

Asma Bersali

ÉDUCATION NATIONALE
Les moyennes de passage révélées

EXAMENS DU BEM ET 
DU BACCALAURÉAT REPORTÉS
La crainte du «vide pédagogique» 
soulignée par les syndicats
L e Conseil des ministres a décidé, dimanche, de 

clore l’année scolaire et de reporter les examens 
de 4e année moyenne (BEM) et du baccalauréat au 
mois de septembre. Même si ces décisions couvrent 
la majorité de leurs propositions, les parents d’élèves 
et les syndicats de l’éducation soulignent des 
«manquements». En effet, les élèves sont désor-
mais officiellement en vacances. Le Conseil des 
ministres réuni exceptionnellement, hier, a annulé 
l’examen de 5e année primaire et maintenu ceux du 
BEM et du baccalauréat. Pour les autres niveaux, 
le passage se fera sur la base de la moyenne des 
deux premiers trimestres avec révision à la baisse 
de cette moyenne d’admission. «La décision prise 
converge à 80% avec nos propositions. L’examen du 
BEM en septembre est une bonne chose étant donné 
que nous octroyons la chance à tous les élèves de 
réussir leur passage au lycée, quelle que soit leur 
moyenne durant l’année. Si nous tenons compte de 
la moyenne de passage même réduite à 9/20, des 
élèves avec 8,75/20 risquent l’exclusion, si leur âge 
dépasse 16 ans et ceci conformément à la législation 
scolaire. Leur faire passer l’examen, leur donne la 
chance de réussir», applaudit le coordinateur natio-
nal du Snapeste, Meriane Meziane, qui souligne 
toutefois le point noir dans cette démarche : le vide 
pédagogique. Pour lui, il est difficile d’épargner à 
un adolescent le décrochage, notamment après des 
vacances de près de 6 mois. Une commission, selon 
ses propos, doit être installée pour réfléchir comment 
maintenir l’enfant dans le bain pédagogique jusqu’ à 

septembre et faire une étude sur l’échec scolaire qui 
engendre la déperdition de plus de 400 000 élèves. 
Même point de vue de la majorité des partenaires 
sociaux de Mohamed Ouadjaout. Ali Benzina, pré-
sident de l’Organisation des parents d’élèves, estime 
que ce report, notamment celui du BEM, est juste 
«insensé». Une décision qui mettra de la pression 
sur des enfants, en phase d’adolescence très déli-
cate. Sur cette lancée, Djamila Khiar, présidente de 
la Fédération nationale des associations de parents 
d’élèves, appelle à la suppression pure et simple de 
cet examen. Pour elle, cette période exceptionnelle 
mérite des décisions exceptionnelles. «Il est impos-
sible de faire examiner des enfants après plusieurs 
mois de stress et de confinement. Ceci sans compter 
la perturbation qu’ils vont subir à la rentrée, avec 
l’examen, ses résultats puis les orientations. J’ai eu 
beaucoup de doléances de parents qui appellent à 
adopter la même décision que pour l’examen de 5e 
année primaire et comptabiliser les moyennes des 
deux trimestres avec décision du conseil des classes 
pour les cas exceptionnels», soutient-elle. Pour 
Messaoud Boudiba, porte-parole du Cnapeste, il est 
aujourd’hui indispensable de trouver des solutions 
pour ces élèves en stress. Pour lui, le gouvernement 
et le ministère de l’Education devraient adopter des 
mesures supplémentaires comme annoncer un pas-
sage d’office pour les élèves qui ont des moyennes 
dépassant 11/20. Cela pourrait diminuer la pression 
sur ces adolescents non habitués à ces situations 
complexes.  A. B.
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 168 NOUVEAUX 
CAS CONFIRMÉS 

ET 5 DÉCÈS 
Cent soixante-huit cas confirmés 
au coronavirus (Covid-19) et 
cinq décès ont été enregistrés 
durant les dernières 24 heures 
en Algérie, portant le nombre 
des cas confirmés à 5891 et celui 
des décès à 507, a indiqué, hier à 
Alger, le porte-parole du comité 
scientifique de suivi de l’évolution 
de la pandémie du coronavirus, 
Djamel Fourar, relevant que le 
nombre des patients guéris a 
atteint 2841, dont 163 lors des 
dernières 24 heures.  APS
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Entretien réalisé par
Nouri Nesrouche

D'abord, doit-on donner du crédit à la 
commission Laraba, sachant le déficit de 
légitimité des institutions en place ? 

La commission Laraba est composée 
d’universitaires, de techniciens du droit et 
de rédacteurs chargés par la présidence de 
la République de présenter des propositions 
afin de réviser la Constitution actuelle. Les 
changements souhaités par la Présidence 
s’articulent autour d'axes bien définis dans la 
lettre de saisine, ce qui rend sa mission très 
difficile. D’ailleurs cette commission a précisé 
qu’il lui était difficile de rester dans la ligne 
des directives données par le Président. Est-ce 
qu’on doit donner du crédit à la commission 
ou pas ? La réponse est claire. Le crédit de 
la commission réside dans la qualité de la 
rédaction des articles. Et les contradictions 
qu’on peut constater, comme par exemple 
comment concevoir un chef du gouvernement 
désigné par le président de la République pour 
exécuter son programme et l’institution d’un 
chef du gouvernement avec un programme 
propre dans un régime présidentiel !

D'aucuns considèrent aussi que le moment 
est mal choisi pour discuter sereinement cette 
mouture à cause de la crise politique et celle 
sanitaire. Qu'en pensez-vous ? 

Effectivement, le moment est mal choisi 
pour discuter sereinement cette mouture, pas 
seulement à cause de la crise politique et celle 
sanitaire. La conjoncture née de l’enthousiasme 
de la révolution citoyenne enclenchée le 22 
février 2019 nous incite, avant la rédaction 
d’une nouvelle Constitution ou bien à la 
révision de l’actuelle, à ouvrir un débat national 

axé sur les perspectives d’avenir, excluant tout 
recours à l’intimidation ou au harcèlement, 
dans la mesure où un tel débat tire sa force 
dans son principe même. Le débat sur cette 
base est, de ce fait, politique et les questions à 
débattre concernent fondamentalement le rôle 
et la fonction de l’Etat, les systèmes de pouvoir 
et les positions communes sur des questions 
qui pourraient paraître théorique mais qui 
sont au cœur des débats sur l’Etat, des enjeux 
sociétaux et de la nature des systèmes de 
pouvoir en confrontation. Aussi, il faut en finir 
avec les discours généraux et exclusivement à 
connotation idéologique pour prendre à bras-
le-corps des sujets de divergence de la manière 
la plus concrète possible dans le but d’élargir 
les possibilités de consensus et dégager les 
règles et les principes d’un vivre-ensemble, 
surtout après cette campagne de haine envers 
une tranche importante de notre société.

La situation née de la révolution du 22 février 

exige de nous tous de s’attaquer aux problèmes 
majeurs de refondation nationale qui passe 
nécessairement par l’émergence d’un nouvel 
ordre constitutionnel et institutionnel basé sur 
la démocratie, le respect des droits de l’homme, 
la garantie de toutes les libertés individuelles 
et collectives, l’indépendance de justice, la 
liberté de la presse, l’inscription explicite de la 
référence à l’égalité des genres entre hommes 
et femmes dans le texte de la Constitution ainsi 
que dans les divers textes de loi concernés, et 
bien entendu bien définir le rôle de l’armée.

De toute manière, pensez-vous que cette 
mouture est un texte fondateur pour une 
Algérie nouvelle telle que souhaitée par les 
Algériens ? 

Non. En 2011, à l’occasion des consultations 
engagées par la présidence de la République 
j’avais écrit : «Si les Algériens n’ont pas la 
possibilité de prolonger leur vie, il dépend 
d’eux de prolonger celle de leur Etat à l’éternité 
en lui donnant la meilleure Constitution 
qu’il puisse avoir.» Cette phrase est toujours 
d’actualité. Malheureusement, le pouvoir en 
place propose une Constitution qui pérennise 
le système en place depuis 1962. Depuis 
l’indépendance, les gouvernements algériens 
qui se sont succédé restent impuissants à 
entraîner les masses dans leur sillon et à sortir 
l’Algérie du provisoire. Les dirigeants algériens 
ont tourné le dos aux valeurs et aux vertus qui 
ont conduit à la victoire et à l’indépendance. 
L’Algérie s’est libérée du colonisateur et 
l’Algérien a déclenché sa révolution pour la 
liberté et la dignité le 22 février 2019. A ce titre, 
se donner une Constitution de son choix est un 
droit doublement mérité.

Le texte revient à la limitation de mandats 
mais garantit au Président de grands pouvoirs, 

y compris de nommer un vice-Président. 
Qu'en pensez-vous ? 

Effectivement, dans la nouvelle mouture, le 
président de la République garde les mêmes 
prérogatives, ce qui est très grave. Avec ces 
prérogatives, il est impossible de garantir la 
séparation des pouvoirs. Quant à la limitation 
des mandats, c’est évidemment une bonne 
chose, surtout que cette limitation concerne 
les mandats successifs ou séparés, mais il faut 
garantir le respect de cette clause.

Il y a eu aussi des critiques concernant le 
chapitre de l'indépendance de la justice ainsi 
que les libertés. Quelle est votre opinion ? 

L’indépendance de la justice ne se limite pas 
seulement à un article dans la Constitution ou 
bien dans la composition du Conseil supérieur 
de la magistrature. C’est une culture qui doit 
influencer les comportements des magistrats. 
Malheureusement, beaucoup de magistrats sont 
atteints de la maladie de servitude volontaire. 
Certains magistrats du siège n’ont pas le 
courage nécessaire pour affronter certaines 
situations et demandent souvent l’avis de 
leurs responsables, les parquetiers se prennent 
pour des fonctionnaires et non pas pour des 
magistrats, donc ils reçoivent les instructions 
du ministre ou bien du procureur général… 

Pour finir, que pensez-vous de cette idée de 
constitutionnaliser le hirak ?

Il n’est pas écarté que les commanditaires 
de cette mouture aient une idée derrière la tête 
pour récupérer le mouvement populaire du 22 
Février. Ceci dit, l’idée est bonne en soi, car elle 
permet aux Algériens de s’appuyer demain sur 
ce principe de la Constitution pour légitimer 
leurs luttes. On verra certainement plus clair 
quand cette disposition sera mieux développée. 
      N. N.

Me BOUDJEMAÂ GHECHIR. Avocat
«Avec ces prérogatives accordées au Président, 

il est impossible de garantir la séparation des pouvoirs»

L
es premières à s’être exprimées 
sur la question, ce sont les 
forces du Pacte de l’alternative 

démocratique (PAD), regroupant 
entre autres le FFS, le RCD, le 
MDS, l’UCP et le PT, ainsi que 
des ONG comme la LADDH. 
Ayant, dès le début, plaidé pour 
un «processus constituant», ce qui 
l’avait conduit, conséquemment, à 
rejeter l’élection présidentielle du 
12 décembre dernier, le PAD a 
estimé que dans cette proposition 
remise à la classe politique jeudi 
dernier, «le pouvoir a décidé de 
dérouler sa feuille de route dans une 
situation d’exception pour exclure, 
une fois de plus, le peuple algérien 
du choix de son devenir». Pour ce 
groupement de partis politiques 
de l’opposition, «les triturations 
constitutionnelles unilatérales en 
cours confirment, une fois de plus, 
la culture de la pensée unique 
autoritaire et reconduisent une 
confiscation de l’Etat à l’origine 
du désastre national depuis 
l’indépendance». «Quoi qu’en 
pensent les anciens et nouveaux 
maîtres du pays, le consensus autour 
de la transformation institutionnelle 
et constitutionnelle pour la 
consécration de la démocratie 
véritable ne saurait aboutir 
sans un débat populaire large et 
public aboutissant à un processus 
constituant souverain», ajoute le 
PAD qui, au vu des éléments de 
langage utilisés dans ce communiqué 

et de ses positions précédentes 
par rapport au processus en cours, 
va certainement faire l’économie 
d’une réponse à la Présidence, les 
partis étant censés adresser leurs 
remarques. Se considérant toujours 
au diapason avec les revendications 
du hirak, les formations politiques 
constituant le PAD, et quelques 
autres bien sûr, estiment que le 
processus en cours est «biaisé» 
dans la mesure où il s’agit d’une 
«démarche unilatérale du pouvoir» 
qui n’est là que pour sauver le 
«système». C’est pour cela que le 
PAD a tenu à rappeler dans son 
dernier communiqué que pendant 
que le pays fait face à une crise 
sanitaire, «le pouvoir en place, dans 
le vain espoir d’avorter tout retour 
aux manifestations populaires pour 
le départ du système, emprisonne 
à tour de bras des militants 
politiques, activistes du hirak et des 
journalistes». 
Du côté des islamistes, notamment 
le Mouvement de la société pour 
la paix (MSP), le plus en vue de ce 
courant politique, le ton n’est pas 
aussi radical, mais il est question de 
moult réserves et pas des moindres. 
Ainsi, le parti de Abderrazak 
Makri a estimé, à cet effet, que 
la proposition était «loin des 
aspirations escomptées, notamment 
celles exprimées par les différentes 
franges du peuple algérien lors du 
hirak populaire et les revendications 
consensuelles pour le changement». 

Tout en annonçant que ses structures 
allaient entamer un débat autour de 
cette mouture avant d’arriver à une 
position définitive (a priori, donc 
pas de rejet), le parti a fait remarquer 
que le document proposé «n’a pas 
tranché encore une fois la nature du 
régime politique», puisque ce dernier 
«n’est ni présidentiel, ni semi-
présidentiel, ni parlementaire». 
D’autant, ajoute le MSP, que le 
projet d’amendement «ne permet 
pas à la majorité de gouverner», 
comme «il n’est pas fait obligation 
de nommer le chef du gouvernement 
parmi cette majorité», ce qui est, 
ajoute-t-on de même source, «en 

contradiction avec la démocratie 
représentative». Ce parti a évoqué 
aussi les «ambiguïtés» concernant le 
poste de vice-Président, notamment 
pour ce qui est «de ses missions et 
attributions ainsi que du mode de 
sa désignation», des «entraves» 
aux libertés, ainsi que le fait que 
le texte en question «a accordé 
plus d’importance aux instances 
désignées qu’à celles élues par le 
peuple». En somme, même s’il a 
émis un nombre de réserves, le parti 
veut prendre le temps d’en débattre 
en interne et de consulter d’autres 
personnalités avant de se prononcer. 
Bien évidemment, à côté de cela, les 

partis dits du pouvoir ont, comme 
à leur habitude, salué et le texte et 
la démarche. Le FLN, par exemple, 
a souligné sa «satisfaction de la 
volonté politique du président de la 
République de doter le pays d’une 
Constitution démocratique, reflétant 
les aspirations du peuple algérien 
et visant à soutenir et protéger 
l’identité nationale et l’unité du 
peuple, en sus de l’élargissement 
de la Constitution aux droits et 
libertés de l’homme et des citoyens, 
l’ancrage de la démocratie, la 
consolidation des piliers de 
l’Etat de droit et le renforcement 
de l’indépendance de la justice 
et des institutions». Cette position 
du FLN vient au lendemain de 
celle du RND qui avait également 
exprimé la même satisfaction. Tout 
comme l’ANR. D’autres suivront 
certainement. 
En somme, jusque-là les partis 
politiques se sont positionnés a 
priori par rapport à cette réforme 
constitutionnelle, selon leurs 
lignes de conduite tenues depuis le 
début du hirak. Il est clair que les 
partis plaidant pour un processus 
constituant ne vont pas se mettre 
à analyser le contenu de ce projet, 
puisque c’est le processus en entier 
qui est rejeté. D’autres formations, 
adeptes de l’entrisme pour les 
unes, et de logiques tactiques pour 
d’autres, se prêteront certainement 
au jeu des propositions et contre-
propositions.   Abdelghani Aïchoun

CONTENU DES PROPOSITIONS LIÉES À LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LES RÉSERVES DE LA CLASSE POLITIQUE
 ● La mouture de la nouvelle Constitution n’a pas reçu l’enthousiasme espéré par ses initiateurs au niveau de la classe politique 

● Hormis les formations politiques dites du pouvoir qui, bien évidemment, l’ont «saluée» , dans l’opposition, cela va de l’expression 
de «sérieuses réserves» jusqu’au rejet catégorique. 

P
H

O
T

O
 :

 B
. 

S
O

U
H

IL

Le siège 

du Conseil 

constitutionnel



El Watan - Mardi 12 mai 2020 - 5

L ' A C T U A L I T É

S
ur l’échiquier international, 
l’Algérie a souvent opté pour 
la place d’arbitre, défendant 

un principe de non-intervention, qui 
a été nourri par le passé colonial 
et l’attachement au principe de 
souveraineté. 
L’introduction d’un article dans l’avant-
projet de la Constitution, donnant le 
pouvoir au président de la République 
d’envoyer des unités de l’armée à 
l’étranger après vote de la majorité 
du Parlement par les deux tiers de 
ses membres et d’un autre article, 
constitutionnalisant la participation 
de l’Algérie dans les opérations de 
maintien de la paix sous mandat de 
l’ONU, constitue-t-il un tournant 
majeur dans la politique internationale 
de l’Algérie ? 
D’abord, et comme le souligne 
Ahmed Adimi, professeur en sciences 
politiques et ancien colonel à la retraite, 
rien n’interdisait au président de la 
République, également chef suprême 
des forces des Armées, de prendre 
la décision d’envoyer les troupes 
militaires à l’étranger. L’introduction 
de cet article dans l’avant-projet de la 
Constitution constitue, à ses yeux, une 
«réduction des pouvoirs du Président» 
car cette décision dépendrait, si cette 
mouture venait à être adoptée, de l’aval 
du Parlement. 
Ceci étant, le fait est qu’il y a 
quelques décennies le principe de 

non-ingérence était inscrit dans la 
Constitution algérienne. L’article 26 
des Constitutions de 1989 et 1996 
établit que «l’Algérie se défend de 
recourir à la guerre pour porter atteinte 
à la souveraineté légitime et à la liberté 
d’autres peuples. Elle s’efforce de 
régler les différends internationaux 
par des moyens pacifiques». Cela 
semblait en phase avec l’engagement 
du pays dans le Mouvement des non-
alignés auquel il est resté fidèle malgré 
la fin de la guerre froide. Surtout 
en s’abstenant d’intervenir dans les 
affaires internes des autres pays, 

l’Algérie signifiait son attachement 
au principe de souveraineté. En 
gros, elle ne s’immisce pas dans 
les affaires des autres pour qu’on 
n’intervienne pas dans les siennes. 
Souvent, cette position a été saluée, 
sur le plan interne, comme lorsqu’elle 
s’est opposée à l’intervention 
militaire de l’Organisation du traité 
de l’Atlantique nord (OTAN) en 
Libye, arguant que l’élan populaire 
à l’encontre d’El Gueddafi relevait 
des affaires intérieures du pays, 
ou lorsqu'elle a signifié une fin de 
non-recevoir à l’Arabie Saoudite 

qui menait une coalition arabe au 
Yémen fin 2015 ou, plus loin encore, 
lorsque l’armée algérienne a refusé 
d’intégrer la coalition internationale 
sous commandement américain pour la 
libération du Koweït durant la première 
guerre du Golfe en 1990. 
Il fut un temps, pourtant, où l’Algérie, 
dans son ardeur révolutionnaire, 
participait militairement aux causes 
jugées justes, telles que la Guerre des 
Six-Jours en juin 1967, la guerre du 
Kippour en octobre 1973 (appelée 
aussi guerre du Ramadhan), ou encore 
au Liban, en 1976, à travers l’envoi 
de quelque 400 hommes auprès des 
troupes syriennes au Liban pour faire 
cesser la guerre civile. L’Algérie 
a, par ailleurs, autorisé la France à 
survoler son territoire dans le cadre 
de l’opération Serval, menée par Paris 
début 2013 au Nord du Mali. Quant 
aux opérations de maintien de la paix, 
l’Algérie a envoyé des troupes sous 
l’égide de l’ONU au Congo (pour 
la mission Monuc), en Ethiopie (La 
mission Munee garantissant la paix 
entre l’Ethiopie et l’Erythrée), ou 
encore en Angola après l’indépendance 
de ce pays pour instaurer la «paix» 
décidée par l’ONU entre le parti au 
pouvoir, le MPLA, et son rival l’Unita, 
mais aussi au Cambodge (Mipronuc), 
de décembre 1991 à février 1992. Pour 
Akram Kharief, journaliste spécialiste 
des questions de sécurité et de défense, 

le non-interventionnisme de l’Algérie 
ces dernières décennies tient au fait 
que «l’Algérie a connu une période de 
troubles internes pendant la décennie 
90', qui se sont étendus au Grand 
Sahara et au Sahel pendant la première 
décade 2000, ce qui a mobilisé de 
manière intense l’armée algérienne à 
l’intérieur de ses frontières». D’après 
Kharief, l’Algérie a payé le prix de 
son inaction le 16 janvier 2013 après 
l’attaque du complexe gazier d’In 
Amenas, qui fera 67 morts et qui 
paralysera ce site stratégique pour 
l’économie algérienne pendant plus 
d’un an. «L’attaque, écrit-il, avait été 
planifiée au Mali et exécutée à partir de 
la Libye». Et d’ajouter : «Aujourd’hui, 
l’argument inventé d’une doctrine non-
interventionniste de l’ANP n’a plus lieu 
d’être et rien que l’évocation de cette 
possibilité est un changement radical 
dans la région et offre un nouveau 
levier à la diplomatie algérienne».
En effet, la possibilité qu’offre cet article 
de l’avant-projet de la Constitution de 
déployer l’armée algérienne au-delà de 
ses frontières permettrait de disposer 
d’un outil diplomatique, comme le 
souligne la célèbre formule de Carl 
von Clausewitz : «La guerre n’est 
pas seulement un acte politique, mais 
un véritable instrument politique, une 
continuation des relations politiques, 
un accomplissement de celles-ci par 
d’autres moyens…».                 Amel B. 

Propos recueillis par
Amel Blidi

L’introduction d’un article dans l’avant-
projet de la Constitution donnant le pouvoir 
au président de la République d’envoyer des 
unités de l’armée à l’étranger après vote de 
la majorité du Parlement par les deux tiers 
de ses membres constitue-t-il un tournant 
majeur dans la politique internationale de 
l’Algérie ? 

Non, pas du tout. Ce n’est pas un tournant 
dans la politique internationale de l’Algérie, 
mais plutôt une garantie pour une meilleure 
utilisation de cette option (l’envoi des 
unités de notre armée à l’étranger). Dans 
la Constitution en cours, le président de 
la République est, selon l’article 91.34, le 
chef suprême des forces armées et «il est 
responsable de la défense nationale». Ce qui 
veut dire que le président de la République est 
seul disposant des prérogatives lui permettant 
d’ordonner le déplacement ou la participation 
des unités militaires dans des actions (civiles 
ou militaires) à l’intérieur comme à l’extérieur 
du pays. 

Aucune disposition, dans toutes les 
Constitutions algériennes, depuis celle de 
1964 jusqu’à celle de 2016, n’interdisait 
au président de la République l’envoi des 
unités de l’ANP à l’étranger, que ce soit pour 
participer à des batailles aux côtés d’autres 
armées ou dans le cadre des opérations de 
maintien de la paix sous mandat de l’ONU.

Des unités de notre armée ont bien participé, 
à côté de l’armée égyptienne, à la guerre de 
1967 et celle de 1973 contre l’armée sioniste. 
Des militaires algériens ont bien participé 

aussi à des opérations de maintien de la paix.
L’introduction donc du nouvel article dans 

l’avant-projet de la Constitution conditionnant 
l’envoi des unités de l’armée à l’étranger à 
l’obtention de l’aval préalable du Parlement 
est une garantie supplémentaire pour préserver 
notre armée. 

Le fait est qu’il y a une dizaine d’années, 
des pays européens ont exercé de fortes 
pressions sur la Présidence algérienne pour 
l’envoi des unités de notre armée au Nord 
du Mali pour chasser les groupes terroristes 
qui ont occupé de grands espaces dans cette 
région. C’était un véritable marécage ! 

Et, c’était là où des militaires en retraite, 
des anciens diplomates et des professeurs 
d’université avaient mené une véritable 
«bataille» médiatique pour attirer l’attention 
des politiques sur les dangers qui guettaient 
notre armée dans cette région devenue 
un sanctuaire de milliers de terroristes en 
provenance du monde entier, animés par 
l’envie de se venger de l’armée qui a vaincu 
le terrorisme en Algérie. En plus de tout ça, ce 
n’était pas notre guerre et c’est de là qu’émane 
l’expression «la doctrine militaire algérienne 
n’autorise pas l’envoi des unités militaires à 
l’étranger».

Le principe de non-ingérence a-t-il 
toujours été respecté en Algérie ? 

Oui, notre pays a toujours respecté le 
principe de non-ingérence dans les affaires 
d’autres pays. C’est la seule constante que 
tous les Présidents qui se sont succédé depuis 
l’indépendance ont respectée. 

Or, je dois rappeler qu’on était dans l’ère 
de la mondialisation et que les grandes 

puissances sont déjà dans l’ère de l’après-
coronavirus. La mondialisation a imposé 
ses principes, ses valeurs et ses méthodes. 
L’après-coronavirus va imposer aussi ses 
principes, ses valeurs et surtout ses méthodes. 
Ne pas s’ingérer dans les affaires des autres 
est un principe louable, à condition qu’il ne 
touche pas à la sécurité du pays et ne l’expose 
pas au danger. Dans mes débuts de journaliste 
à la revue El Djeich (début des années 80'), 
j’ai souvent utilisé, dans mes reportages sur 
les unités militaires, l’expression «la défense 
active», qui voulait dire : ne pas attendre 
l’arrivée de l’ennemi jusqu’à chez nous.

Evoquer la possibilité pour l’ANP 
d’intervenir au-delà de nos frontières ne veut 
pas dire du tout que des unités de l’armée vont 
intervenir n’importe où dans le monde et pour 
n’importe quel motif. Non, pas du tout. Les 
missions de notre armée sont bien définies par 
la Constitution et si elle est appelée, un jour 
ou l’autre, à intervenir à l’étranger, elle le fera 
dans un cadre international légal : demande de 

l’ONU ou d’un gouvernement légal qui fait 
face au terrorisme par exemple. Et avec l’aval 
des deux tiers des parlementaires.

La possibilité qu’offre cet article de 
l’avant-projet de la Constitution de déployer 
l’armée algérienne au-delà de ses frontières 
pourrait-il représenter un nouveau levier 
pour la diplomatie algérienne ? 

Comme vous le savez bien, en diplomatie 
comme en relations internationales, il n’y a 
pas de principes, il y a uniquement des intérêts 
à défendre.

Je vous ai déjà dit qu’avec la mondialisation, 
et aussi avec le coronavirus, beaucoup de 
choses ont changé et d’autres vont l’être. Il 
faut que nos responsables comprennent les 
défis et les enjeux de cette ère nouvelle et 
agir en conséquence. Dans un livre intitulé Le 
Choc de la communication globale. Pouvoirs 
et sociétés arabes face au défi, publié en 
France il y a 10 ans et que j’ai moi-même 
traduit en langue arabe, l’auteur Fouad Ben 
Halla disait que «depuis la fin du XVIIIe 
siècle, toute politique étrangère d’une nation 
a pour point d’appui trois piliers : le génie 
diplomatique, le poids économique et la 
puissance militaire. Ces trois dimensions 
restent valables, mais une quatrième s’est 
glissée progressivement dans la deuxième 
moitié du XXe siècle pour devenir l’axe 
indispensable à toute politique extérieure 
d’un pays. Il s’agit de la communication et 
de la présence culturelle». Il faut savoir donc 
marier son génie diplomatique, son poids 
économique et sa puissance militaire avec la 
nouvelle donne qu’est la communication.

A. B.

INTRODUCTION D’UN ARTICLE PERMETTANT LE DÉPLOIEMENT DE L’ANP 
À L’ÉTRANGER DANS L’AVANT-PROJET DE LA CONSTITUTION

Un tournant dans la politique 
internationale de l'Algérie ?

AHMED ADIMI. Docteur en sciences politiques et colonel à la retraite
«C’est là une garantie pour préserver notre armée »
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Colonne de l'Armée nationale populaire dans le Grand Sud

● L’article 26 des Constitutions de 1989 et 1996 établit que «l’Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté 
légitime et à la liberté d’autres peuples» ● «Elle s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.» 



D
epuis la disparition du ministère 
du Plan il y a plus de vingt ans, 
les économistes, les politiques 
et les médias algériens ont pris 

l’habitude de se fier aux études et prévisions des 
organismes étrangers, tels la Banque mondiale 
(BM) et le FMI pour asseoir leurs propres 
analyses et prévisions. D’où l’importance 
accordée par certains médias aux prévisions 
récentes de la Banque mondiale (BM), qui 
annoncent une éclaircie économique pour les 
années 2021 et 2022.
Ces prévisions optimistes figurent dans son 
«rapport de suivi de la situation économique en 
Algérie», daté d’avril 2020.
La BM y affirme que les perspectives 
économiques qui attendent l’Algérie ne seront 
certes pas brillantes pour 2020, mais que 
les choses s’arrangeront à partir de l’année 
prochaine. Les prévisions qu’elle établit 
pour 2020 sont basées sur un prix moyen du 
pétrole de 30 dollars le baril, qui entraînera 
une baisse de 21,2% des recettes fiscales 
totales de l’Algérie et un déficit budgétaire qui 
augmentera à 16,3% du PIB, malgré les coupes 
dans les investissements publics (-9,7%) et 
la consommation publique (-1,6%). La forte 
baisse des exportations (-51%) devrait se 
traduire par un déficit de balance des paiements 
courants à un record de 18,8% du PIB en 2020. 
Quant au PIB lui-même, il devrait baisser 
de 3% (contre +0,7% en 2019). Le rapport 
indique aussi que «sans l’adoption de mesures 
supplémentaires pour réduire encore davantage 
les importations, les réserves de change seront 
ramenées à 24,2 millards de dollars à fin 2020», 
soit l’équivalant de 6 mois d’importations.
La BM établit, par contre, des prévisions qu’elle 
juge plus favorables pour 2021 et 2022 (PIB 
à +1,1% en 2021, puis +1,8% en 2022, taux 
d’inflation à 3% pour les deux années, contre 
4,0% en 2020).

QUE PENSER DE CES PRÉVISIONS ?
Il semble curieux que la Banque mondiale ait 
gardé ses projections macroéconomiques pour 
2021 et 2022, au moment où elle vient de réviser 
à la baisse toutes ses projections pour 2020, par 
suite de la crise économique et sanitaire qui 
sévit dans notre pays et dans le monde entier.
Ces projections macroéconomiques avaient été 
établies avant la brutale chute du prix du pétrole 
et l’apparition du coronavirus. Elles sont basées 
sur une hypothèse aléatoire, qui est le prix du 
pétrole, qui exerce une influence déterminante 
sur notre équilibre budgétaire et sur notre 
balance des paiements. Toutes les autres 
hypothèses de travail sont donc influencées par 
cette variable, ce qui devrait nous conduire à 
fortement relativiser la signification et la portée 
économique de telles projections.
Les multiples conséquences de la baisse 
du pétrole et de la crise sanitaire actuelle 
nous amènent à penser, en particulier, que le 
rétablissement de nos équilibres financiers 
seront certainement plus compliqués pour 
notre pays que pour les pays qui ont une 
économie diversifiée. Surtout si l’on tient 
compte d’autres problèmes récurrents qui 
concernent l’environnement microéconomique 
dans lequel baignent nos entreprises.
Celles-ci, déjà fragilisées par un environnement 
défavorable, souffriront encore plus de la double 
crise actuelle qui accentuera leurs difficultés de 
financement et d’approvisionnement.
L’influence du climat des affaires sur la 
croissance économique est d’ailleurs 
parfaitement connu. La BM publie à cet effet, 
chaque année, un rapport intitulé «Doing 
business» qui mesure les réglementations 
concernant 12 cycles dans la vie d’une 
entreprise et la facilité à faire des affaires.

C’est sur cette base qu’elle émet régulièrement 
des recommandations aux pays membres pour 
les inciter à améliorer leur climat des affaires. 
Malgré ces recommandations, notre pays se 
classe au 157e rang sur un total de 190 pays en 
2019. Par comparaison, le Maroc et la Tunisie 
sont respectivement aux 53e et au 78e rangs. La 
faute à ce maudit pétrole, serais-je tenté de dire, 
comme beaucoup d’Algériens.

À QUOI SERT LA BANQUE 
MONDIALE ?
Le rôle de la Banque mondiale dans le 
financement des projets de développement 
et son expertise technique sont reconnus, de 
même que sa base de données et ses prévisions 
qui sont prises comme référence par les marchés 
financiers et par les agences de notation des 
risques-pays.
Pour autant, cette institution ne peut pas se 
substituer aux politiques des pays membres. 
Son rôle de conseil se limite au strict domaine 
technique. Les questions de savoir comment 
assurer une croissance stable et soutenue, 
comment diversifier les exportations, comment 
assurer une réparation équitable de la richesse 
nationale relèvent de la seule compétence des 
pays concernés, sur la base des contraintes qui 
leur sont propres.
Dans notre pays, ces contraintes sont liées à la 
diversification de notre commerce extérieur, 
à la révision de notre système de subvention, 
à l’amenuisement des surplus de gaz et de 
pétrole pour l’exportation, à la faiblesse de notre 
épargne intérieure, à la raréfaction prévisible 
de nos moyens de paiement extérieurs et, pour 
finir, à l’augmentation de nos besoins sociaux 
et économiques qui vont de pair avec notre 
accroissement démographique (dans les 3% 
par an).
Ces besoins nous condamnent à la nécessité 
d’avoir un taux de croissance à deux chiffres 
pendant au moins une dizaine d’années. Non 
d’une croissance lente à l’européenne, de 
l’ordre de 1 ou 2%, qui serait pour nous 
synonyme d’une mort lente.

L’AMPLEUR DES RÉFORMES À 
ENTREPRENDRE
Il nous faut des réformes à grand 
spectre, destinées, entre autres, à faciliter 
l’investissement et la création de richesses, à 
rompre avec la corruption, le marché noir et la 
bureaucratie qui étouffent notre génie créateur. 
C’est ce qu’on appelle «réformes structurelles».
Elles pourraient aider à faire de notre peuple 
un peuple d’entrepreneurs, chose tout à fait 
concevable, car c’est dans sa mentalité.
Il n’est pas possible d’aborder ici toutes 
ces réformes. Aussi, seront-elles limitées à 
l’environnement de l’entreprise et aux 
problématiques qui lui sont étroitement liées.
Ces réformes ne sont néanmoins pas simples 
car elles touchent à tout ce qui conditionne 
l’acte d’investir et de créer des richesses.
Elles renvoient donc à l’organisation et au mode 
de fonctionnement de l’ensemble de notre 
économie. Par exemple, le climat des affaires 
ne peut pas être dissocié d’une justice efficace, 
diligente et indépendante. Le processus de 
création de richesses dépend également de 

la disponibilité de ressources humaines en 
nombre et convenablement formées. D’où la 
nécessité de revoir le système d’éducation et de 
la formation. Ce processus dépend enfin de la 
révision des politiques budgétaire, douanière, 
financière et monétaire.
A l’intérieur de ce cadre général, il faut encore 
inventer de nouvelles méthodes de gestion, qui 
devront être assises sur de nouveaux instruments 
et mécanismes adaptés à l’économie de marché. 
Ils permettront d’optimiser et de fluidifier la 
circulation des marchandises et des capitaux, 
de mobiliser l’épargne nationale et étrangère, 
réhabiliter l’effort et le travail productif.
L’instauration d’une politique de planification 
est enfin essentielle dans ces réformes, en tant 
que colonne vertébrale qui fixe le cap et stabilise 
l’effort de développement. Ce qui induit une 
planification des objectifs de développement de 
chaque secteur (à long et à moyen termes) et une 
planification des moyens humains et financiers 
pour les atteindre.
La loi de finances ne peut être que l’exécution 
de la tranche annuelle des objectifs planifiés. 
Il faut qu’elle cesse d’être le tableau de bord 
et l’outil de gestion uniques car, ce faisant, elle 
fausse complètement les perspectives et devient 
aussi inutile qu’une navigation sans boussole.
Le chantier est vaste, mais seules de vraies 
réformes de structures permettront de construire 
une économie innovante et productive. Demain 
se prépare aujourd’hui, car les réformes ne 
produiront pas leurs effets avant 5 ans, au 
mieux.

LES RISQUES D’UN CHOC D’UNE TRÈS 
GRANDE AMPLEUR
Sans réformes, nous allons droit vers un choc 
économique et financier sans précédent, dans 
un avenir pas trop lointain.
La Banque mondiale parle d’actions urgentes 
à prendre, sans s’appesantir dans son dernier 
rapport sur leur contenu. Mais on aura compris 
qu’il s’agit de s’attaquer aux causes des 
dysfonctionnements structurels qui perturbent 
le fonctionnement de notre économie.
Elle affirme en effet que «l’ampleur et la 
progression rapide des déficits budgétaires et de 
la balance des paiements courants exigent une 
action urgente, car la dette publique augmente, 
et les réserves de change devraient s’épuiser en 
2021». Imagine-t-on assez ce que cela signifie ?
Les experts algériens n’ont pas attendu 2020 
pour lancer cette alerte. Cela fait longtemps 
qu’ils tirent la sonnette d’alarme, qu’ils 
soulignent que nos difficultés ne sont pas de 
nature conjoncturelle, que notre économie est 
trop vulnérable aux chocs externes, etc.
La crise actuelle ne fait que précipiter les 
échéances. L’effondrement du prix du pétrole 
en 1986-1987 avait déjà révélé la fragilité de 
notre économie et les dysfonctionnements 
du système. Il a débouché sur les réformes de 
1988-1990, dont il ne reste aujourd’hui qu’un 
lointain souvenir. La fulgurante remontée du 
prix du pétrole du début des années 2000 en 
est la cause, même s’il faut reconnaître que la 
gouvernance désastreuse de Bouteflika a privé 
le pays des ressources financières qui auraient 
pu permettre d’entreprendre aujourd’hui les 
indispensables et coûteuses réformes.

NOTRE EXPÉRIENCE DU FMI ET DE 
LA BANQUE MONDIALE
La Banque mondiale et le Fonds monétaire 
international passeront du rôle de simple 
conseiller et de financier d’appoint qu’ils ont 
aujourd’hui à un rôle de «père fouettard» si par 
malheur nous devons les solliciter de nouveau, 
comme il y a un quart de siècle, pour boucler 
notre budget et faire face à des problèmes de 
pénurie de devises. 
Ce risque existe-t-il aujourd’hui ? On dit que les 
mêmes causes engendrent les mêmes effets.
Ce n’est pas la brutale chute du pétrole de 
1986-1987 (comparable à celle d’aujourd’hui) 
qui nous avait amenés à frapper à la porte du 
FMI. C’est la faillite causée par des décennies 
de gabegie et de mauvaise gestion. La cause de 

cette faillite est donc structurelle.
Le système rentier qui prévalait depuis 
deux décennies avait produit une économie 
administrée et totalement improductive. La 
baisse du pétrole ne faisait que dévoiler les 
limites et contradictions de ce système.
Quoi qu’il en soit, dès que nous avions pris la 
décision de solliciter leur intervention, le FMI 
et la BM avaient subitement changé de ton, 
passant des recommandations soft et polies à un 
langage du banquier s’adressant à son débiteur.
En gros, nous étions sommés de passer par le 
fameux «remède de cheval» du FMI. Obtenir le 
soutien de celui-ci était nécessaire pour pouvoir 
rééchelonner notre dette extérieure et obtenir 
de sa part une assistance financière directe 
à la balance des paiements. C’est-à-dire de 
l’argent frais. Sans quoi toutes nos institutions 
auraient été paralysées. La tâche du FMI était, 
une fois ses conditions acceptées, de nous aider 
à rétablir nos équilibres macroéconomiques, 
pendant que la Banque mondiale se chargeait 
des réformes microéconomiques. Tous les 
secteurs économique, financier, social et 
juridique étaient concernés. En contrepartie, 
elle fournissait des prêts d’appui aux réformes 
qu’elle jugeait indispensables. Il va de soi que 
les deux institutions coordonnaient étroitement 
leurs interventions sur la base du strict respect 
des «conditionnalités» fixées par l’accord signé 
avec le FMI (en avril 1994).
Ce dernier joue, dans le duo, le rôle de 
gendarme en chef. Pour prendre un exemple, 
il était l’architecte de nos lois de finances, qui 
devaient recevoir son aval avant même leur 
examen par le gouvernement. Notre ministre 
des Finances et ses collaborateurs étaient 
conduits, dans ce cadre, à faire des va-et-vient 
incessants entre Alger et Washington.
Que dire de cet accord signé avec le FMI, si ce 
n’est qu’il a, certes, aidé au rétablissement de 
nos équilibres économiques, mais à quel prix !
Il a conduit à de grandes privations pour notre 
peuple et à une libéralisation à marche forcée de 
notre économie.
Il a entraîné une dévaluation du dinar de 
400% entre 1994 et 1997, le licenciement 
de centaines de milliers de travailleurs et la 
liquidation de milliers d’entreprises publiques. 
Décisions que le sinistre Ouyahia, aujourd’hui 
sous les verrous, s’était empressé d’avaliser 
et d’exécuter avec zèle et fierté, allant jusqu’à 
emprisonner des milliers de cadres algériens et 
contraindre des dizaines de milliers d’autres à 
l’exil ou à la retraite. C’est aussi à cette époque 
que de grosses fortunes privées ont commencé 
à apparaître, sur les décombres des entreprises 
publiques dissoutes, dont elles se sont accaparé 
le patrimoine foncier et immobilier. Le tout en 
profitant largement de la libération débridée 
du commerce extérieur. Cela, pendant que le 
peuple vivait les affres de la guerre civile.

LES CONSEILLEURS NE SONT PAS LES 
PAYEURS
Cela dit, on ne peut pas demander au FMI et à 
la Banque mondiale d’être «plus royalistes que 
le roi». Ils font leur job, à la place de dirigeants 
qui ont failli à assumer leur devoir. Ces 
institutions nous ont imposé, dans la souffrance, 
les réformes que nous n’avons pas été capables 
de mener librement et en douceur.
On peut se servir des conseils prodigués par 
elles, à condition qu’ils soient systématiquement 
confrontés aux avis de nos experts. C’est ce 
que font tous les pays développés, comme 
l’Allemagne, la France ou la Suisse.
Mais cela nécessiterait une meilleure 
gouvernance technique et la réhabilitation 
des compétences nationales, trop souvent 
marginalisées. La tâche de penser aux intérêts 
à long terme du pays ne peut être assumée que 
par les algériens. Nous avons à notre disposition 
une précieuse boîte à outils, qui recèle tout 
ce que nous avons pu accumuler comme 
bonnes et mauvaises expériences par le passé. 
Nous pouvons donc y puiser de quoi faire les 
meilleurs choix possibles.    
      A. B.
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Que penser des dernières prévisions de 
la Banque mondiale pour l’économie algérienne ?
Par Ali Benouari

Ancien ministre, président du parti 
politique Nida El Watan



S
oumis au confinement 
obligatoire au même titre 
que tous les citoyens, les 

étudiants étrangers inscrits dans 
les nombreux campus univer-
sitaire de la capitale sont dans 
l’expectative. Pour beaucoup 
d’entre eux, ce n’est pas une 
mince affaire puisqu’ils se re-
trouvent bloqués à attendre une 
décision de pouvoir rentrer chez 
eux et mettre fin à leur situation 
complexe. Et pour cause, la pos-
sibilité de rentrer dans leur pays 
d’origine n’est toujours pas à 
l’ordre du jour à cause de la pan-
démie actuelle et des mesures 
exceptionnelles dûment prises 
dans ce sens. Selon certains 
chiffres, leur nombre dépasse-
rait les 400. Pour le moment, 
leur départ reste tributaire de 
l’évolution de la pandémie ain-
si que les décisions prises par 
les autorités et le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique. A ce 
stade de la situation, les étudiants 
étrangers continuent bon gré 
mal gré à cohabiter ensemble 
dans des espaces réduits de neuf 
mètres carrés. Selon le président 
de l’association «La main sur le 
cœur», Fares Kader Affak qui 
sillonne les rues de la capitale 
pour des actions de solidarité, 
rien que dans cinq campus uni-
versitaires que compte la capi-
tale, leur nombre avoisine les 
414 étudiants étrangers. A la cité 
universitaire de Bab Ezzouar 
«3», le nombre d’étudiants est de 
140, quant à Bab Ezzouar «1», le 
nombre est estimé à 45 étudiants. 
Dans celle de Ben Aknoun, le 
campus des garçons compte 120 
étudiants et celui des filles enre-
gistre 96 étudiantes. Tandis que 

le centre universitaire de Dély 
Ibrahim ne comptabilise que 
13 étudiantes étrangères. Dans 
leur majorité, ces étudiants(es) 
viennent de pays arabes et afri-
cains. 

SPECTRE 

Outre l’attente, d’autres pro-
blèmes viennent se greffer à cette 
situation. Ces étudiants étrangers 
voient également leurs moyens 
financiers s’effondrer. Certains 
sont malheureusement sur le fil 
du rasoir, nous a-t-on confié. 
Les restrictions administratives 
leur interdisent de cumuler des 
activités parallèles à leurs études. 
A cela s’ajoute la fermeture des 
commerces les empêchant de 
décrocher un travail (au noir), un 
tremplin qui leur permettait de 
s’autofinancer. «Avant, je faisais 
mon petit business. Je revendais 
des flacons de parfum à bon 
prix sur des pages web contre 
un petit bénéfice, ce n’est plus 

le cas. Notre vie est chamboulée 
et je ne sais pas combien cela va 
durer», se désole Apsatou, une 
étudiante malienne en deuxième 
année biologie à la faculté Houa-
ri Boumediène de Bab Ezzouar. 
Hormis ces appréhensions, la 
crainte est encore plus palpable 
chez certains étudiants fébriles 
à cause de la vulnérabilité de 
leur état de santé. «Certains par-
mi nous traînent des maladies 
chroniques comme le diabète 
et l’asthme, le risque d’une 
éventuelle contamination est à 
craindre chez cette catégorie 
d’étudiants», estime l’étudiante 
en biologie. Pour le moment, 
la direction des œuvres univer-
sitaires prend les dispositions 
nécessaires pour une bonne prise 
en charge des étudiants dans le 
sillage des campagnes d’asep-
tisations et de sensibilisation. 
«Les mesures d’hygiène sont 
respectées au sein des campus 
universitaires. Des opérations 

de désinfection des chambres, 
des escaliers et des espaces 
environnants sont régulières. 
Une initiative qui nous rassure 
en quelque sorte», témoigne 
Adama, un autre étudiant ivoi-
rien résidant au campus de 
Ben Aknoun. Ce dernier dit 
également que les étudiants ne 
sortent que rarement de la rési-
dence pour s’approvisionner. 
«Nous nous sommes donné le 
mot pour ne sortir qu’en cas de 
force majeure», assure le même 
étudiant.
Mis à part le spectre de la conta-
mination par la Covid-19 qui 
plane au sein des cités universi-
taires, les nombreux étudiants 
étrangers s’accordent à dire 
qu’ils redoutent le fait que l’an-
née universitaire soit déjà com-
promise à ce stade, étant donné 
que la décision de la reprise a 
été repoussée officiellement au 
mois de novembre.  
  Aziz Kharoum
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CONFINEMENT DANS LES CITÉS UNIVERSITAIRES 

La longue attente 
des étudiants étrangers

● Selon certains chiffres, leur nombre dépasserait les 400 étudiants ● Pour le moment, leur départ 
reste tributaire de l’évolution de la pandémie ainsi que les décisions prises par les autorités et le

ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

HUSSEIN DEY

Restauration prochaine des
étages de l’immeuble eff ondré

WILAYA D’ALGER  

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE POUR 
LES COMMERÇANTS

L
e port du masque est désormais obligatoire 
pour les propriétaires et employés des 
locaux commerciaux autorisés à exercer 

leur activité, a indiqué dimanche un communiqué 
des services de la wilaya d’Alger. Par souci de la 
préservation de la santé publique et dans le cadre 
des mesures préventives et de la lutte contre la 
propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), 
les services de la wilaya d’Alger informent les 
propriétaires de locaux et d’espaces commerciaux 
autorisés à exercer leur activité qu’ils sont, ainsi 
que leurs employés tenus de porter des masques 
et de respecter les gestes barrières, dont la dis-
tanciation sociale, précise la même source. Toute 
infraction à cette mesure mènera à la fermeture 
administrative des locaux et espaces concernés, 
soulignent les mêmes services.

TRANSPORT  

L’ETUSA PERD 30% 
DE SON CHIFFRE 
D’AFFAIRES

L ’Etablissement de transport urbain et subur-
bain d’Alger (Etusa) a perdu 30% de son 

chiffre d’affaires par rapport à la même période 
de l’année 2019, en raison de la propagation de la 
pandémie du coronavirus et l’application des me-
sures préventives, a indiqué dimanche le Direc-
teur général de l’entreprise, Karim Yacine. Dans 
une déclaration à la presse, M. Yacine a précisé 
que ces pertes pourraient se creuser si la situation 
persiste, ajoutant que l’entreprise compte sur ses 
recettes à hauteur de 50% et perçoit 50% de son 
budget annuel sous forme d’appui accordé par 
l’Etat. Si la situation actuelle venait à perdurer, 
cela influera sur l’activité de l’entreprise qui 
devra dépendre totalement de l’appui de l’Etat. 
Pour ce qui est de la situation des travailleurs en 
cette période de confinement, le DG de l’Etusa a 
fait savoir que 58% des employés ont été mis en 
congé, à savoir 2200 travailleurs sur un total de 
3800, à l’exception des chauffeurs des lignes de 
transport privé et des agents de maintenance et 
d’hygiène. M. Yacine a précisé que l’entreprise 
tient actuellement des réunions d’évaluation pour 
discuter de l’organisation des congés et tenter 
de trouver une solution pour les travailleurs afin 
de leur permettre de percevoir leurs salaires si 
la situation pandémique perdure, notamment en 
l’absence des revenus de l’entreprise. Depuis 
l’application du confinement le 23 mars dernier, 
l’Etusa transporte les personnels du corps médi-
cal, des sociétés de nettoyage et de maintenance 
(Netcom, Extranet, Irma et autres), consacrant à 
cet effet 10 lignes provisoires avec des horaires 
fixes. Le responsable a ajouté que les départs 
se font à partir de la Place 1er Mai, Place des 
Martyrs, Ben Aknoun, El Harrach, Aïn Taya, 
Eucalyptus, Dergana, Zéralda, Rouiba et Baraki. 
Dans ce cadre, Karim Yacine a mis en avant le 
rôle des employés de l’Etusa qui transportent ces 
catégories en dépit de la conjoncture sanitaire que 
connaît le pays. L’entreprise assure en parallèle 
toutes les conditions de prévention aux employés 
en service afin de garantir le service minimum au 
citoyen, outre les campagnes de sensibilisation 
et de stérilisation de près de 350 bus, a affirmé 
le responsable. Des produits désinfectants sont 
distribués aux agents (caissier, conducteur, main-
tenance, administration), en sus de la stérilisation 
périodique des sièges, des poignets et des por-
tières de bus, a-t-il fait savoir. Dans ce contexte, 
des panneaux publicitaires (grand format) ont été 
installés à l’intérieur des bus pour la sensibilisa-
tion et la prévention contre la Covid-19. M.Yacine 
a rappelé également le geste de solidarité envers 
les travailleurs de l’Etusa issus de Blida, à savoir 
la distribution de 400 couffins de Ramadhan.

L es services de la commune d’Hussein Dey 
émettront un avis de danger imminent aux 

habitants de l’immeuble 64, sis sur l’avenue 
de Tripoli, dont les deux étages supérieurs se 
sont partiellement effondrés, les appelant à 
évacuer les lieux pour permettre aux services 
compétents de la wilaya d’Alger d’entamer 
immédiatement les travaux de restauration, 
a indiqué dimanche le P/APC, Abdelkader 
Benraïda. Suite à la dernière rencontre ayant 
réuni le P/APC avec le wali délégué de 
la circonscription administrative d’Hussein 
Dey, des représentants de la wilaya, des 
techniciens de l’instance de contrôle des 
constructions et des représentants des 
habitants de l’immeuble exposé mercredi 
dernier à l’effondrement partiel, il a été 
décidé d’émettre un avis de danger imminent 
obligeant l’évacuation des lieux dans les 
plus brefs délais afin de permettre aux 

services compétents de la wilaya d’entamer 
la reconstruction, a précisé M. Benraïda 
à l’APS. Le bâtiment compte, selon le 
même responsable, 13 résidents dans des 
logements à usage d’habitation, commercial 
ou proposant des prestations de service, 
tous devant respecter cette décision pour 
éviter tout éventuel risque. De surcroît, 
une étude a été menée sur la possibilité de 
prendre en charge certains résidents (quelque 
4 familles) en les hébergeant momentanément 
jusqu’à la fin des travaux de confortement. 
A ce propos, M. Benraïda a indiqué que les 
travaux de restauration dureraient, selon 
les estimations des représentants du wali, 
entre 18 et 24 mois, et que l’entreprise 
chargée de la réalisation était prête pour 
entamer les travaux dès que les résidents 
libèrent les lieux. En 2003, l’immeuble 
partiellement effondré avait été classé rouge 

(4e degré), mais réparable, par des experts du 
Contrôle technique de la construction (CTC), 
a indiqué le même responsable. Par la même 
occasion, il a fait état du lancement prochain 
d’autres opérations de restauration touchant 
les immeubles qui donnent sur la rue Tripoli, 
à partir de l’immeuble 64, puis 72, 59 et 10 
rue Boudjemaâ et d’autres se situant à la rue 
Bounafaa, précisant qu’une enveloppe de 250 
milliards de centimes a été dégagée à cet effet. 
Revenant sur l’incident de l’effondrement 
de deux étages de l’immeuble sus-cité, M. 
Benraida a indiqué que l’effondrement partiel 
a touché les deux étages, 4 et 5, où logeait la 
femme décédée, réfutant le fait que la terrasse 
du bâtiment était habitée ou exploitée, tel que 
cela a été relayé sur les réseaux sociaux. Il 
a également souligné l’élimination, depuis 
longtemps, de toutes les extensions illégales 
sur les terrasses d’immeubles. 

Cité universitaire de Bab Ezzouar
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R É P U B L I Q U E  A L G É R I E N N E  D É M O C R AT I Q U E  E T  P O P U L A I R E
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
WILAYA DE SKIKDA 
NIF : 408015000021078

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°   /2020

El Watan 12/05/2020 - ANEP REF 2023001648

La Direction des Travaux Publics de la wilaya de SKIKDA lance pour la deuxième fois un avis d’Appel d’offres national 
ouvert avec exigence de capacités minimales après résiliation du marché, concerne :

PROJET 03 : REHABILITATION DE LA ROUTE RELIANT GUERMATA-SIDI IDRISSE SUR 4,5 km. 
Le présent appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales s’adresse aux :

POUR LE PROJET 03 : 
- Seules sont autorisées à soummissionner les entreprises et groupements d’entreprises de droit algérien qualifiées 

en travaux publics en activité principale classées à la catégorie quatre (04) ou plus, dont le certificat de qualification et de 
classification professionnelles est en cours de validité à la date d’ouverture des plis.

Dans le cas de groupement, le chef de file doit être majoritaire et satisfaire la condition exigée ci-dessus, concernant les 
autres membres, ils doivent être qualifiés en travaux publics en activité principale classés à la catégorie trois (03) ou plus, dont 
le certificat de qualification et de classification professionnelle est en cours de validité à la date d’ouverture des plis.

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou leurs représentants désignés à cet effet. Dans 
le cas d’un groupement momentané d’entreprises, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant 
désigné à cet effet, sauf stipulations contraires dans la convention de groupement. Le cahier des charges doit être retiré auprès 
de la Direction des Travaux Publics de la wilaya de Skikda, pôle administratif Aissa Boukerma Skikda, contre paiement d’une 
somme de cinq mille dinars algériens (5000,00 DA) frais de la documentation à verser au régisseur de la Direction des Travaux 
Publics de la wilaya de Skikda au profit du compte spécial du parc à matériel 301-005. 

CONTENU DE L’OFFRE : L’ensemble des pièces édictées à l’article 11 de l’instruction aux soummissionnaires.
Les offres doivent comporter un «dossier de candidature», une «offre technique» et une «offre financière». 

- CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE : la déclaration de candidature, de probité, statuts pour les 
sociétés, pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise, certificat de qualification et de classification, 
moyens financiers, moyens humains et matériels et références professionnelles.
- CONTENU DE L’OFFRE TECHNIQUE : La déclaration à souscrite, le cahier des charges portant à la dernière 
page la mention manuscrite «lu et accepté», un mémoire technique comprenant (le planning, moyens humains, 
moyens matériels), le Schéma Organisationnel du Plan Assurance Qualité (SOPAQ), le Plan Assurance Qualité 
(PAQ), le PV de visite du site, dans le cas où la visite a été effectuée. En cas d’un groupement momentané, joindre 
le protocole d’accord liant les membres constitutifs, et précisant la nature du groupement, le chef de file.
- CONTENU DE L’OFFRE FINANCIÈRE : la lettre de soumission, le bordereau des prix unitaires (BPU), le 
Détail quantitatif et estimatif (DQE).

Les offres doivent comporter «un dossier de candidature», «une offre technique» et «une offre financière».
«Le dossier de candidature», «l’offre technique» et «l’offre financière» sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées 
indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention

«dossier de candidature», «offre technique» ou «offre financière», selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :

«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres -
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n° /2020- 

l’objet de l’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales :
projet n°………………………………………… >>•

Les offres établies par les soumissionnaires devront être déposées à la Direction des Travaux publics de la wilaya de
SKIKDA, pôle administratif Aissa Boukerma Skikda, et non envoyées par courrier postal.

La date et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de préparations des offres
fixée à vingt-et-un (21) jours, à partir de la date de la première publication de l’avis d’appel à la concurrence dans le bulletin 

officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP), la presse ou le portail des marchés publics. Cette date fixée dans le cahier 
des charges, de 8 heures à 12 heures, à la Direction des Travaux publics de la Wilaya de SKIKDA - pôle administratif Aissa 
Boukerma Skikda.

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légat, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour 
ouvrable suivant.

L’ouverture des dossiers de candidature, l’offre technique et l’offre financière, se fera le même jour du dépôt des offres à 
13 heures, en séance publique, au siège de la direction des travaux publics de la wilaya de SKIKDA pôle administratif Aissa 
Boukerma Skikda, en présence des soumissionnaires intéressés.

Conformément à l’article 72 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés 
publics et des délégations de service public, le marché sera attribué provisoirement au soummissionnaire ayant l’offre 
économiquement la plus avantageuse, correspondant à l’offre la moins-disante, parmi les offres qualifiées techniquement.

L’avis d’attribution provisoire du marché est inséré dans les organes de presse qui ont assuré la publication de l’avis d’appel 
d’offres, lorsque cela est possible, en précisant le prix, les délais de réalisation et tous les éléments qui ont permis le choix de 
l’attributaire du marché public.

Le service contractant est invité, dans l’avis d’attribution provisoire du marché, les candidats et les soumissionnaires qui 
souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs candidatures, offres technique et financière, à 
se rapprocher de ses services, au plus tard trois (3) jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire du 
marché, pour leur communiquer ces résultats par écrit.

Le soumissionnaire reste engagé par son offre pour une durée égale au délai de préparation des offres, augmentée de 03 
mois. Dans le cas de l’entreprise attributaire d’un marché public, le délai de validité des offres est prorogé systématiquement 
d’un mois supplémentaire.

 
La direction

R É P U B L I Q U E  A L G É R I E N N E  D É M O C R AT I Q U E  E T  P O P U L A I R E
WILAYA DE DJELFA

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
N° FISCAL : 17014021039

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 11 /2020

El Watan 12/05/2020 - ANEP REF 2016008115

 Le dossier de candidature

 *L’offre technique :

 L’offre financière :

Le présent avis tient lieu d’invitation aux soummissionnaires pour assister à l’ouverture des plis.



Beaucoup d’artistes en cette pé-
riode de crise sanitaire et de 

confinement partagent leur inspira-
tion et leurs arts depuis leur lieu de 
confinement. Il y en a ceux qui s’en-
gagent dans des activités associatives 
pour venir en aide au personnel de la 
santé et aux démunis, ceux qui com-
posent des chansons collectives ou 
individuellement créant du contenu 
dans le monde virtuel.
Djamel Bouali, un artiste aux 
multiples facettes, natif d’El 
Kseur, invite les amateurs d’art 
et les internautes dans sa bulle. 
Artiste plasticien, graphiste et pho-
tographe attitré, Djamel s’est engagé 
depuis quelque temps à peindre et 
«exposer» ses toiles sur sa page 
facebook, à travers un concept qu’il 
a nommé «Chaque jour une toile». 
En cette période de crise sanitaire, 
les artistes retournent la situation 
à leur faveur. L’activité artistique 
«détourne l’attention des pensées 
négatives, nous permet de vider 
notre esprit et de constituer une 
façon constructive d’exprimer 
des sentiments, le simple plaisir 

de dessiner peut nous permettre 
de nous recentrer et d’évacuer 
le stress», dira-t-il. En période 
de catastrophe, alors que l’incer-
titude règne et que les jours 
s’égrènent lentement, l’art et la 
culture sont un refuge. C’est un 
message d’espoir que Djamel 
cherche à transmettre aux fa-
milles connectées. Les toiles qu’il 
a exposées  sur les réseaux sociaux, 
une dizaine en tout, sont une 
explosion de couleurs, invitant au 

voyage, à jeter un coup d’œil sur 
le grand air et les paysages prin-
taniers tout en restant chez soi. Il 
a commencé son périple à partir 
de la mer. Chaque jour, il peint un 
site, un lieu, le port de pêche de 
Béjaïa, ou le phare du Cap Sigli, 
et puis retour vers l’intérieur de la 
région en passant par les plaines 
d’El Kseur. «Comme on est au 
mois du patrimoine, j’ai effec-
tué un voyage sur certains lieux 
d’histoire et de mémoire pour 

les revisiter à travers mes toiles, 
des scènes de vie et du patri-
moine immatériel, tout ça pour 
oublier et faire oublier cette réa-
lité du monde qui se bat contre un 
monstre mortel, pour lui opposer 
un monde en couleurs», raconte-
t-il. Au fil du temps, comme la 
peinture c’est aussi une forme 
d’écriture de l’actualité, il a réa-
lisé des tableaux dans l’abstrait et 
le semi-figuratif sur la situation 
difficile que la planète traverse. 
«Rapprocher, inspirer, apaiser 
et partager : autant de pouvoirs 
de l’art dont l’importance se 
révèle encore plus criante en ces 
temps de pandémie de Covid-19, 
des toiles en vue commencent à 
prendre forme en hommage aux 
efforts des soldats en blouses 
blanches et aux scientifiques». La 
mort du chanteur Idir ne pouvait 
pas le laisser indifférent. Il signe-
ra alors une toile qui sera partagée 
dans les réseaux sociaux. 
C’est une «exposition continue et 
en mouvement», qualifie-t-il ce 
vernissage virtuel, qui s’enrichit 

quotidiennement et qu’il aime, 
confie-t-il, «confronter au regard 
des autres». «A l’âge de la vitesse 
et de la communication virtuelle, 
l’artiste doit s’adapter aux nouvelles 
technologies et la situation», estime-
t-il. «L’impact négatif du confine-
ment, je l’ai transformé en impact 
positif en travaillant plus. Et surtout, 
moins dans l’urgence, sachant que 
l’on a devant soi un long temps pour 
créer. J’en rêvais il y a quelques se-
maines». Pour lui, c’est une façon de 
sensibiliser les gens, pour les inciter à 
la créativité afin de meubler le temps 
passé en confinement. En plus des 
toiles exposées, avec son épouse, 
artiste également, ils proposent 
aux internautes un groupe de tra-
vail, «Idées créatives pour s’oc-
cuper en confinement», qui pro-
pose à distance diverses activités 
créatives visant à sensibiliser 
contre le Covid19, à apprendre à 
gérer le stress et l’anxiété en lais-
sant libre cours à la créativité de 
chacun, se détendre par le moyen 
du dessin et de la peinture.
 N. Douici
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La pénurie du lait en sachet ne trouve pas 
épilogue à Bouira. C’est depuis des années 

que cette situation perdure dans cette wilaya 
classée à vocation agricole mais qui n’arrive 
pas à venir à bout de ce problème. Le calvaire 
des Bouiris continue. Pourtant, de nombreuses 
promesses ont été faites par des responsables 
au niveau local et même national d’y remédier. 
Auparavant, les propriétaires des crémeries et 
cafétérias étaient mis en cause. Cependant, cet 
argument ne tient plus la route. Aucun de ces 
lieux de commerce n’est ouvert depuis plus de 

deux mois, mais la crise est toujours là. 
Comme solution palliative, les pouvoirs publics 
ont décidé récemment d’installer deux points de 
vente du lait au niveau du chef-lieu de la wilaya 
et à Ain Bessam, à l’ouest. Quotidiennement, 
des files d’attente interminables se constituent 
devant les deux points de vente au moment où 
les professionnels de la santé insistent à éviter 
tout rassemblement afin de lutter efficacement 
contre la pandémie du Covid-19. Ce manque 
d’imagination et contradictions des respon-
sables pourrait avoir des conséquences néga-

tives sur la santé publique. «Je me suis rendu 
chez plusieurs commerçants de la ville, mais 
je n’ai trouvé aucun sachet de lait parce qu’on 
ne leur livre plus. De 10 h jusqu’à 15 h pour 
un sachet de lait en plein ramadan et en plein 
pandémie, c’est un calvaire qui attise de plus 
en plus la colère», avertit un habitant de la ville 
de Bouira. Dans la région est de la wilaya, en 
plus de la pénurie, la vente du lait est rationnée. 
Chaque client n’ouvre droit qu’à deux sachets 
de lait, et ce, depuis bien longtemps.
Par ailleurs, des opérateurs économiques ont 

investi plusieurs milliards de centimes dans des 
usines pour la production du lait qui se trouvent 
bloquées. Les pouvoirs publics refusent tou-
jours de leur fournir la matière première, la 
poudre du lait. «Ils préfèrent approvisionner 
les citoyens via les unités de production des 
wilayas limitrophes que de nous livrer des quo-
tas de poudre de lait qui nous ont été promises», 
déplore un opérateur ayant installé une usine à 
Chorfa, à l’est de Bouira, qui a dépensé 15 mil-
liards dans son usine. Omar Arbane 

Un projet immobilier contesté 
par des riverains 

U
n projet de réalisation d’une 
promotion immobilière pri-
vée à la rue Mohamed Hafed 

par l’Eurl Iridj, du côté du boulevard 
Frères Bouaouina (ex-Clémenceau), 
dans la ville de Béjaïa, est contesté 
par les riverains et un groupe d’asso-
ciations. D’après Karim Khima, 
militant associatif, «on a profité de 
cette période de confinement où les 
citoyens sont préoccupés par la pan-
démie pour relancer une nouvelle 
procédure d’obtention du permis de 
construire après l’installation du 
nouveau maire de la ville». Selon 
lui, «le P/APC dit avoir signé le per-
mis comme tous les responsables qui 
sont concernés par ce projet, comme 
la direction de la culture qui semble 
être dépassée par cette décision qui 
vient, selon le directeur, du ministère 
de la Culture». La semaine passée 
un groupe de militants associatifs 
a observé un rassemblement sur le 
site devant recevoir le projet, «un 
domaine privé de l’État», selon les 
opposants, et qui se trouve à l’inté-
rieur du périmètre sauvegardé de 
l’ancienne ville qui renferme des 
vestiges historiques. Le programme, 
qui consiste en la réalisation «d’un 
immeuble de 30 logements et de 6 

duplex» est projeté, comme il est re-
présenté sur une photo aérienne, dans 
la zone protégée du secteur sauve-
gardé de l’ancienne ville qui s’étale 
sur 70 hectares. Un membre d’une 
association de quartier et architecte 
de son état explique qu’il est opposé 
à ce projet à cause de «beaucoup 
d’anomalies». «Le terrain, un bien 
du domaine privé de l’État a été cédé 
pour un médecin qui devait ériger 
une clinique privée avant qu’il ne soit 
reversé au profit de ce promoteur». 
Il précise également qu’«en plus du 
fait qu’il existe ici des vestiges histo-
riques, on a autorisé le promoteur à y 
ériger un immeuble à 8 niveaux alors 
que les anciennes habitations ne 
dépassent pas R+ 3».  Afin de parve-
nir à annuler le permis de construire, 
les manifestants ont appelé à l’appli-
cation de la loi 98/04 du 15 juin 
1998 relative à la protection du patri-
moine culturel et du décret exécutif 
n°13/187 du 6 mai 2013 portant créa-
tion et délimitation du secteur sauve-
gardé de la vieille ville de Béjaïa. De 
son côté, le directeur technique de 
l’entreprise Eurl Iridj, Hakim Zaidi 
a tenu à apporter un démenti concer-
nant la nature juridique du terrain et 
à rassurer sur les intentions de son 

employeur. «C’est un terrain privé, 
racheté à un autre propriétaire», 
rappelle H. Zaidi, qui ajoute qu’avant 
d’entamer les premiers travaux le 
site est «transformé en un dépotoir 
d’ordures et un lieu de débauche» et 

que «sur la rue Mohamed Hafed, il 
n’y a que des constructions délabrées 
et des baraques illicites». Ce projet, 
assure-t-il, «viendra justement pour 
structurer sur le plan architectural 
et urbanistique la zone en question». 

L’orateur dira que «l’arrêté portant 
permis de construire est légal, et a 
été établi par une commission qui 
inclut en particulier la direction de 
la Culture». Architecte de formation, 
Hakim Zaidi ne nie pas que le projet 
sera érigé à l’intérieur du périmètre 
sauvegardé tout en nuançant : «Le 
concept du périmètre sauvegardé 
impose un règlement urbain stricte, 
la façon de construire et la préser-
vation d’éventuels vestiges du site». 
A ce propos, il dira que son entre-
prise n’est «pas venue pour agresser 
un site à valeur archéologique ou 
historique». «Nous avons bel et 
bien trouvé la trace d’un vestige et 
une commission qui s’est déplacée 
d’Alger l’a identifié comme étant 
un segment du mur hammadite et 
non pas un rempart, et nous sommes 
déterminés à le préserver», promet-
il. Sur le nombre de niveaux autorisé 
à construire, il affirme qu’il «n’y a 
aucune contrainte réglementaire qui 
interdit de construire des habita-
tions collectives» et que «d’anciens 
bâtiments collectifs de type colonial 
ou pas érigés dans la même zone 
dépassent en hauteur les 4 et 5 
niveaux». Nordine Douici

La pénurie du lait en sachet perdure
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PÉRIMÈTRE SAUVEGARDÉ DE LA VILLE DE BÉJAÏA 

L’ART ET LE CONFINEMENT

«Chaque jour une toile» pour susciter l’espoir 

 Djamel Bouali à l’œuvre

●  Des citoyens s’opposent à la construction d’un immeuble au niveau de l’ancienne ville et le gérant de l’entreprise se défend et rassure.

Le boulevard Frères Bouaouina, ex-Clémenceau
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CONFLIT LIBYEN 

La Turquie met en garde Khalifa Haftar
 ● La Manul prévient que les bombardements de quartiers civils à Tripoli constituent des «crimes de guerre et contre l’humanité» et a promis

de les transmettre au groupe d’experts de la Cour pénale internationale.

La Turquie, qui soutient le Gouvernement 
d’union nationale (GNA) reconnu par 

l’ONU, a menacé dimanche de prendre pour 
«cible» les troupes du maréchal Khalifa Haftar, 
si les attaques contre les «intérêts» turcs en 
Libye se poursuivaient. «Nous soulignons que 
si nos missions et nos intérêts sont visés en 
Libye, les forces de Haftar seront considérées 
comme des cibles légitimes», a mis en garde 
le ministère turc des Affaires étrangères dans 
un communiqué. «Les attaques contre des 
missions diplomatiques, y compris notre 
ambassade à Tripoli, l’aéroport Mitiga (le seul 
en service dans la capitale libyenne, ndlr), les 
avions civils se préparant à décoller et autres 
infrastructures civiles et celles dans lesquelles 
des civils sont tués ou blessés constituent un 
crime de guerre», a ajouté Ankara. 
La communauté internationale a «la 

responsabilité collective» de stopper le 
«putschiste Haftar», a encore déclaré le ministère. 
Ankara a renforcé ces derniers mois son appui, 
notamment militaire, au gouvernement d’union 
qui siège à Tripoli face aux troupes de Khalifa 
Haftar, qui ont déclenché, en avril 2019, une 
offensive en vue de s’emparer de la capitale 
libyenne. La Turquie a évité au GNA une déroute 
militaire. Son implication dans le conflit a permis 
un rééquilibrage des rapports de force sur le 
terrain. Haftar est quant à lui soutenu par les 
Emirats arabes unis, l’Arabie Saoudite, la France, 
l’Egypte et la Russie. Le conflit libyen a évolué 
au fil du temps en guerre par procuration qui a 
pour objectif le contrôle, entre autres, du gaz et du 
pétrole libyens. 
DES MORTS ET DES BLESSÉS

L’avertissement d’Ankara intervient au 
lendemain d’intenses raids contre Tripoli. Plus 

de 80 missiles ont ciblé en effet samedi des 
quartiers résidentiels à proximité de l’aéroport 
de Maitigua, dans la banlieue-est de Tripoli, ainsi 
que la zone de Gasr Bab Ben Ghashir, provoquant 
des morts et des blessés. Le conseil présidentiel 
du GNA a attribué les attaques aux forces 
de l’autoproclamée Armée nationale libyenne 
(ANL) dirigée par Khalifa Haftar. Pour sa part, la 
Société Brega, de commercialisation des produits 
pétroliers, a annoncé que ses réservoirs de 
kérosène se trouvant dans l’entrepôt de l’aéroport 
international de Maitigua ont été gravement 
endommagés. 
Jeudi dernier, deux roquettes ont par ailleurs 
ciblé le parc Al Chatt, à Zawiyet Al Dahmani, 
un quartier où se trouvent les sièges de la 
Radio télévision libyenne, du ministère des 
Affaires étrangères, l’hôtel Mehari, l’ambassade 
de Turquie et la résidence de l’ambassadeur 

d’Italie, surplombant la corniche de la capitale. 
Selon le ministère de l’Intérieur du GNA, 
deux personnes, un policier et un civil, ont été 
tuées à la suite de bombardements aveugles à 
Zawiyet Al Dahmani. Le président du conseil 
présidentiel du Gouvernement d’union nationale, 
Fayez Al Sarraj, a qualifié les bombardements 
dans la région de Zawiyet Al Dahmani d’«acte 
criminel barbare», dénonçant les attaques répétée 
contre des quartiers résidentiels. Pour sa part, 
la Mission d’appui des Nations unies en Libye 
(Manul) a dénoncé le «ciblage systématique des 
quartiers civils», précisant avoir recensé, entre 
le 1er et 8 mai, la mort de 15 civils et 50 autres 
blessés par des tirs d’obus. La Manul a souligné 
que ces attaques constituaient des «crimes de 
guerre et contre l’humanité» et a promis de les 
transmettre au groupe d’experts de la Cour 
pénale internationale.   Z. C.

S
elon un nouveau rapport de l’Office 
des Nations unies contre la drogue et 
le crime (ONUDC), posté vendredi 
sur le site de l’ONU, les mesures mises 

en œuvre par les gouvernements pour endiguer 
la pandémie de Covid-19 ont entraîné la 
perturbation des routes aériennes de trafic de 
drogue, ainsi qu’une réduction spectaculaire 
des transports terrestres. «En général, 
certaines chaînes d’approvisionnement en 
drogue ont été perturbées et les trafiquants 
cherchent des itinéraires alternatifs, y compris 
maritimes, en fonction de la marchandise», 
indique le rapport qui précise que «les drogues 
synthétiques, telles que la méthamphétamine, 
ont tendance à faire l’objet d’un trafic aérien 
à travers les continents plus que d’autres 
types de drogues». Par conséquent, poursuit la 
même source, «les restrictions sur les voyages 
aériens sont susceptibles d’avoir un effet 
particulièrement drastique sur ce fret illégal». 
En revanche, la plupart des trafics de cocaïne se 
font par voie maritime, si bien que de grosses 
cargaisons continuent d’être détectées dans 
les ports européens pendant la pandémie. 
Jusqu’à présent, le trafic d’héroïne s’est fait 
principalement par voie terrestre. Mais en raison 
de la pandémie, les routes maritimes semblent 
être de plus en plus utilisées pour le trafic, 
comme en témoignent les saisies d’opiacés 
dans l’océan Indien. Toutefois, indique le 
rapport de l’ONUDC, le trafic de cannabis 
n’est pas forcément affecté de la même manière 
que le trafic d’héroïne ou de cocaïne, car sa 
production a souvent lieu à proximité des 
marchés de consommation et les trafiquants 
sont donc moins dépendants des longs envois 
transcontinentaux de grandes quantités de cette 
drogue. 
PÉNURIE DE MÉDICAMENTS

Le rapport de l’ONUDC mentionne en outre 
que plusieurs pays ont signalé des pénuries de 
médicaments au niveau de la vente au détail. 
Cela peut conduire, selon la même source, à 
une diminution générale de la consommation 
des drogues injectées dans des cadres récréatifs. 
Dans le cas de l’héroïne, cependant, une 
pénurie de l’offre peut entraîner l’utilisation 
de substances nocives produites localement. 

«L’Europe, l’Asie du Sud-Est et l’Amérique du 
Nord ont fait état de pénuries et certains pays 
du vieux continent ont averti que les utilisateurs 
sont passés au fentanyl et à ses dérivés», 
prévient-on. Il a également été fait état d’une 
utilisation accrue de produits pharmaceutiques, 
tels que les benzodiazépines, dont le prix a 
déjà doublé dans certaines régions. Une autre 
tendance néfaste résultant de la pénurie de 
drogues est l’augmentation de la consommation 
de drogues injectables et le partage du 
matériel d’injection, qui comporte le risque de 
propagation de maladies telles que le VIH/sida, 
l’hépatite C et la Covid-19 elle-même. Le risque 
d’overdose peut également augmenter chez les 
injecteurs qui sont infectés par le VIH-19.
En Amérique latine, la production de cocaïne 
semble également être entravée en Colombie, 
car les producteurs souffrent de pénuries 
d’essence, un produit chimique essentiel 
introduit clandestinement du Venezuela. Selon 
les autorités du pays, la pression policière a 
augmenté pendant la pandémie et la campagne 
d’éradication du cocaïer se poursuit comme 
prévu. C’est le cas aussi au Pérou, en Bolivie et au 
Mexique qui produisent aussi diverses drogues 
dures. De plus, les chaînes d’approvisionnement 

semblent fortement affectées par les contrôles de 
police, ce qui pourrait amener les producteurs à 
stocker de grandes quantités de drogue dans ces 
pays. Une pénurie de cocaïne dans les rues est 
d’ailleurs signalée aux Etats-Unis, et de fortes 
augmentations de son prix ont été signalées au 
Brésil.
A long terme, indique le rapport de l’ONUDC, 
la récession économique provoquée par la 
pandémie de Covid-19 pourrait entraîner 
une transformation profonde et durable des 
marchés des médicaments, qui ne pourra être 
pleinement comprise qu’après des recherches 
plus approfondies. Une diminution du 
commerce international dans le cadre de la 
pandémie actuelle pourrait également entraîner 
des pénuries dans l’approvisionnement en 
précurseurs, essentiels pour la fabrication 
d’héroïne et de drogues de synthèse. 
L’approvisionnement limité au Mexique, par 
exemple, semble avoir perturbé la fabrication de 
méthamphétamine et de fentanyl, tandis qu’au 
Liban et en Syrie, la production de captagon est 
affectée. La République tchèque, en revanche, 
s’attend à une pénurie de méthamphétamine 
pour les mêmes raisons.

Aniss Z.
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TRAFIC DE DROGUE DANS LE MONDE

Les chaînes d’approvisionnement 
perturbées par la Covid-19

 ● Le trafic de cannabis n’est pas forcément affecté de la même manière que le trafic d’héroïne ou de cocaïne, 
car sa production a souvent lieu à proximité des marchés de consommation et les trafiquants sont donc moins 

dépendants des longs envois transcontinentaux de grandes quantités de cette drogue.

P
H

O
T

O
 :

 D
R

La Colombie reste le premier producteur de cocaï ne au monde 

SAHARA 
OCCIDENTAL
Les Sahraouis 
déterminés à 
poursuivre leur lutte

L e président sahraoui, Brahim Ghali, a 
réaffirmé dimanche la détermination du 

peuple sahraoui à poursuivre sa lutte et sa 
résistance pour arracher son indépendance et 
recouvrer sa souveraineté sur l’ensemble de 
son territoire. Dans une déclaration à la presse, 
en marge de sa visite à l’hôpital de campagne 
mis par l’Algérie à la disposition du peuple 
sahraoui, M. Ghali a réaffirmé «la détermination 
du peuple sahraoui à poursuivre sa lutte et sa 
résistance avec la même trajectoire, la même 
force et la même conviction, pour arracher son 
droit à l’indépendance et la liberté et recouvrer 
sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire». 
M. Ghali a saisi l’occasion pour féliciter le 
peuple sahraoui et ses amis et alliés à l’occasion 
du 47e anniversaire de la création du Front 
Polisario, «une date historique ayant marqué 
un tournant dans la lutte et la résistance du 
peuple sahraoui, et ayant donné lieu, dix jours 
après, au déclenchement de la lutte armée contre 
l’occupant espagnol». Le président sahraoui a 
souligné que le peuple sahraoui «adhère à son 
droit inaliénable dans ses démarches, continuant 
dans sa constance et défiant les difficultés de 
toute nature et de partout», ajoutant que les «47 
ans de constance dans la construction de l’Etat 
et l’unité du peuple sahraoui est le message 
le plus clair». Le peuple sahraoui a célébré 
dimanche le 47e anniversaire de la création du 
Front Polisario dans un contexte marqué par de 
nombreux acquis et réalisations aussi bien sur 
le plan international que continental en faveur 
de la cause sahraouie. Les acquis réalisés pour 
la cause sahraouie se veulent «une réaffirmation 
de la reconnaissance du Front Polisario en 
tant que représentant unique et légitime du 
peuple sahraoui dans sa lutte pour la liberté 
et l’indépendance», a écrit l’agence de presse 
sahraouie (SPS) repris par l’APS. Le Front 
Polisario (Front populaire de libération de la 
Saquiet el Hamra et du Rio de Oro) a été fondé le 
10 mai 1973 par un groupe de jeunes Sahraouis 
pour mener la lutte de l’indépendance. Depuis sa 
fondation, le Front Polisario est devenu, selon la 
même source, «l’avant-garde, le guide, le bastion 
politique du peuple sahraoui», avec pour objectif 
suprême, parvenir à l’indépendance du Sahara 
occidental. En effet, la création du Polisario a 
été «l’un des événements marquants de l’histoire 
contemporaine sahraouie». Sa création, rappelle 
SPS, a donné lieu à la cristallisation d’un 
nationalisme mature, qui devra affronter, avec 
très peu de moyens, les forces occupantes sur sa 
terre, en unifiant la lutte de l’ensemble du peuple 
sahraoui.     A. Z.
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MASQUES / LE 
QATAR MET LES 
BOUCHÉES 
DOUBLES
En ces temps 
de Covid-19, 
les aff aires de 
Qatar Airways 
prennent de la 
hauteur

Lyon / 
De notre correspondant

S i la France dispose de 
masques, c’est grâce en partie 

à la puissance de transport aérien 
d’une compagnie du Qatar. Dans 
son dossier sur cette épineuse 
question qui hante la France, le 
journal Libération révèle l’impor-
tance de Qatar Airways, «le trans-
porteur national de l’émirat du 
Golfe et sa famille régnante, les 
Al-Thani. Cet opérateur n’aligne 
pas moins de 28 avions-cargos, 
la flotte la plus importante pour 
une compagnie régulière» qui 
plus est, en cas de besoin, peut 
ajouter des avions de transport de 
passagers pour convoyer du maté-
riel sanitaire comme les blouses 
médicales et autres produits qui 
valent de l’or en ces temps de 
pandémie. On apprend aussi 
que «des milliers de cartons de 
masques en provenance de Chine 
ou du Vietnam s’empilent encore 
dans l’entrepôt loué par Qatar 
Airways avant d’être livrés aux 
différents clients». Ainsi, la flotte 
du transporteur qatari est l’inter-
locuteur numéro un des autorités 
françaises. Jusqu’en mars dernier, 
Qatar Airways n’était autorisée 
qu’à effectuer deux vols en cargo 
vers Paris par semaine : «Tout 
dépassement doit être validé 
par le ministère des Transports. 
Or, selon nos informations, non 
seulement la Direction générale 
de l’aviation civile (DGAC) a 
avalisé ses cinq vols supplémen-
taires par semaine de manière 
récurrente, mais elle en accorde 
encore d’autres, au coup par 
coup, en fonction de la demande», 
explique Libération. Non auto-
risée à effectuer des vols de ses 
avions-cargos vers les Etats-Unis 
(pour ne pas gêner Air France 
et ses deux seuls cargos !), la 
compagnie du Qatar «a contourné 
l’obstacle en faisant partir ses 
avions du Luxembourg». Qatar 
Airways a également participé au 
rapatriement de 45 000 ressor-
tissants français, essentiellement 
depuis l’Australie ou la Nouvelle-
Zélande et 100 000 Britanniques  
avec des négociations ardues pour 
faire baisser les tarifs exigés par 
les Qataris. Enfin, Libération 
rappelle que depuis sept mois, 
le numéro 2 de la compagnie est 
un Français qui a commencé sa 
carrière à Air France : Thierry 
Antinori. En conclusion, «au 
moment où la plupart des Etats et 
leurs compagnies aériennes natio-
nales n’en finissent pas de subir 
les effets du Covid-19. Le Qatar 
sera sans doute le seul à tirer son 
épingle du jeu diplomatique et 
économique. Pendant la crise 
sanitaire, les affaires continuent».  
On pourrait même dire qu’elles 
s’envolent. 
 W. M.

● Le Conseil d’Etat ne s’est 
pas rangé du côté du 
gouvernement qui 
considérait qu’en raison de 
la situation créée par le 
Covid-19, l’instruction des 
demandes de droits d’asile 
était suspendue. 

Selon la décision prise jeudi dernier, 
«il est enjoint au ministre de l’Inté-

rieur de rétablir en Ile-de-France, dans un 
délai de 5 jours à compter de la notifica-
tion de la présente ordonnance et dans les 
conditions sanitaires imposées par le Co-
vid-19, l’enregistrement des demandes 
d’asile, en priorité de celles émanant 
des personnes présentant une vulnérabi-
lité particulière, et à l’Office français de 
l’immigration et de l’intégration de réta-
blir dans cette mesure le fonctionnement 
de sa plateforme téléphonique». C’est 
une victoire confirmée pour les associa-
tions qui avaient t instruit une première 
demande le 21 avril 2020 devant le juge 
des référés du tribunal administratif de 
Paris. L’instance judiciaire avait donné 

raison à la Ligue des droits de l’homme 
et à d’autres associations, en enjoignant 
«le préfet de police et les préfets des dé-
partements de la région Ile-de-France de 
rétablir le dispositif d’enregistrement des 
demandes d’asile supprimé à la fin du 
mois de mars» et «de procéder à la réou-
verture d’un nombre de guichets uniques 
pour demandeur d’asile (GUDA) per-
mettant de traiter ce flux et, d’autre part, 
à l’Office français de l’immigration et 
de l’intégration (OFII) de procéder sans 
délai à la réouverture de sa plateforme 
téléphonique». C’est contre cette pre-
mière ordonnance que le ministre de 
l’Intérieur et l’Office d’immigration 
avaient relevé appel devant le Conseil 
d’Etat. En outre le Conseil d’Etat a consi-
déré que «l’autorité compétente, sur sa 
demande d’admission au bénéfice du sta-
tut de réfugié, doit mettre le demandeur 
d’asile en possession d’une autorisation 
provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait 
été statué sur cette demande, doit égale-
ment, aussi longtemps qu’il est admis, 
à se maintenir sur le territoire en qualité 
de demandeur d’asile et quelle que soit 
la procédure d’examen de sa demande, 
lui assurer, selon ses besoins et ses 

ressources, des conditions d’accueil lui 
permettant de satisfaire à ses besoins». 
Enfin, le Conseil d’Etat estime qu’«il ne 
résulte pas davantage de l’instruction que 
les mesures de protection et de distan-
ciation sociale seraient irréalisables, dès 
lors, notamment, que l’OFII a indiqué 
à l’audience que la mise en œuvre d’un 
accueil était, pour ce qui le concerne, 
envisageable dans des conditions de sé-
curité satisfaisantes, que le dispositif de 
fixation de rendez-vous téléphoniques en 
GUDA, opéré par la plateforme gérée par 
l’OFII, permet d’éviter tout regroupe-
ment désordonné de demandeurs d’asile 
dans les GUDA, que des préfectures 
continuent à assurer, y compris dans des 
départements particulièrement touchés 
par l’épidémie, le fonctionnement des 
GUDA et que, si la prise des empreintes 
digitales doit s’accompagner de mesures 
sanitaires appropriées, il ne résulte pas 
de l’instruction que de telles mesures ne 
puissent être mises en œuvre». 

RÉGULARISATION DES SANS-
PAPIERS 

Par ailleurs, la Cimade, «témoin quo-
tidien depuis 80 ans des situations 

d’indignité, vécues par les personnes 
étrangères les plus précaires et au-
jourd’hui accentuées par l’épidémie, 
appelle le Gouvernement à enfin chan-
ger fondamentalement d’approche 
politique sur les migrations». Dans 
un communiqué récent, l’association 
d’entraide estime que «la crise sanitaire 
met en lumière les profondes inégalités 
qui, traversant la société française, 
frappent ses membres sans distinction 
de nationalité». «De longue date, La 
Cimade et de nombreux acteurs de la 
société civile dénoncent la complexi-
fication, réforme après réforme, de 
l’accès aux droits pour les personnes 
étrangères et les situations inhumaines 
qui en résultent». Pour résoudre cette 
situation, la Cimade demande «une 
régularisation immédiate et durable 
des personnes sans-papiers et, au-delà 
de cette mesure, elle exhorte plus que 
jamais le Gouvernement à entendre 
les voies nombreuses et plurielles qui 
lui demandent de changer d’approche 
politique (…) pour offrir à toutes les 
personnes installées en France une vie 
digne, dans une dynamique d’égalité 
des droits avec les nationaux».  W. M.

Les demandes d’asile doivent être traitées 

Lyon / De notre correspondant

D
epuis quelques mois, et parti-
culièrement depuis le début du 
confinement, comme El Watan l’a 

aussi relaté dans ses colonnes, plusieurs 
cas ont été filmés de brusqueries inappro-
priées et parfois de violences, «verbales, 
physiques ou symboliques» exercées par 
des membres des forces de l’ordre. Elles 
visent des personnes d’origine immigrée 
habitant dans les quartiers populaires qui 
dans plusieurs villes ont vécu des explo-
sions sociales en raison, notamment, du 
confinement. Une pétition dénonce ce 
recours à des comportements excessifs 
de la part de la police. «Ces faits sont 
inadmissibles car ils contreviennent à un 
maintien de l’ordre respectueux des droits 
et de la dignité des citoyens», est-il estimé 
par les pétitionnaires.
Ainsi, l’affaire du dimanche 26 avril 
avec les propos racistes en Seine-Saint-
Denis vis-à-vis d’un Egyptien (lire notre 
édition du mardi 4 mai) est un signal 
inquiétant. «Le racisme décomplexé qui 
s’exprime dans cette scène aurait sans 
doute été nié si celle-ci n’avait pas été 
filmée. Il fait pourtant ici écho à des 
témoignages récurrents des habitants des 
quartiers populaires dénonçant depuis 
plusieurs années de bien trop fréquents 
comportements de même nature qui 
se matérialisent par un éventail infini 
de mots, de gestes, de pratiques et de 
regards», précisent les signataires : SOS 
Racisme, Ligue des Droits de l’Homme, 
MRAP, LICRA, Syndicat des Avocats 
de France, Ligue de l’Enseignement, 
Union des étudiants juifs de France, 
Ancrages, Asiagora, Cran, Association 
des jeunes Chinois de France, Banlieue 
Plus, Banlieues Actives, Conseil démo-
cratique kurde en France, CM98, Conseil 
représentatif des Français d’Outre-mer, 
Collectif Justice et Vérité pour Wissam, 
Conseil de coordination des organisations 
arméniennes de France, Coup de soleil, 

FCPE, France Fraternités, Jalons pour la 
paix, L’Auberge des migrants, Quoi ma 
gueule ? et Remem’beur. Les associa-
tions demandent que «soit enfin ouvert 
le chantier de la lutte contre le racisme 
au sein de la police et la gendarmerie 
nationales». Elles se demandent du reste 
si ces métiers «seraient les seuls corps 
de la société épargnés par ce fléau».  En 
effet,  «des voix parmi les syndicats de 
policiers s’élèvent pour s’alarmer de ces 

comportements et de l’ambiance délétère 
qu’ils créent et entretiennent non seule-
ment entre la population et les forces de 
l’ordre mais également au sein même de 
celles-ci, vous avez l’éminente responsa-
bilité d’affronter cette réalité contraire à 
l’esprit de la République». La pétition est 
adressée au président de la République 
auquel il est demandé que «les forces 
de l’ordre se comportent en toutes cir-
constances en conformité avec la loi et 

leur code de déontologie». «Nous vous 
demandons de reconnaître l’existence 
d’un racisme au sein des forces de l’ordre 
qui ne se traitera pas en le résumant à 
une succession de faits individuels isolés, 
d’indiquer les voies que vous souhaitez 
emprunter pour le réduire et de dessiner 
les modalités de dialogue et d’élabora-
tion de propositions auxquels beaucoup 
d’acteurs, au-delà même des signataires, 
sont prêts à participer». Walid Mebarek

CITÉS POPULAIRES FRANÇAISES 

UNE PÉTITION CONTRE 
LES EXCÈS POLICIERS

● «Pour une police sans racisme», tel est l’intitulé d’une pétition qui a été lancée par plusieurs associations 
françaises de défense des droits de l’homme et la citoyenneté. 

RENNES / NE PAS OUBLIER LES MASSACRES DU 8 MAI 1945
■ Cette année, à Rennes, le collectif d’associations qui 
a l’habitude de commémorer les morts algériens du 8 
Mai 1945, n’a pas pu le faire en raison du Covid. Un 
communiqué a cependant été publié pour souligner 
que cette date permet de rappeler que «dans la 
libération de la France, les troupes venues des pays 
d’Afrique, dont l’Algérie, y prirent d’ailleurs une place 
importante», rappellent les associations. 
«Malheureusement, les promesses non tenues, les 
conditions d’existence dans le système colonialiste 
qui perdurait firent monter dans la population 

algérienne une vague de colère. Cette journée du 8 Mai 
1945 vit l’horreur se répandre dans les villes de Sétif, 
Guelma, Kherrata et autres localités de l’est algérien». 
Les associations, entre autres l’Association 
républicaine des anciens combattants (Arac), 
l’association jumelage Rennes-Sétif, l’association 
Solidarité Algérie 35, Amazigh Breizh, 4A.C.G, LDH 35, 
Maison Internationale Rennes, Mouvement de la Paix, 
MRAP 35 rappellent «la nécessité de la paix, de 
l’amitié entre les peuples, du respect des droits pour 
tous les humains». 
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L’hypothèse d’une 
réouverture de 
l’aéroport d’Orly 
le 26 juin prochain 

■ L’aéroport d’Orly pourrait 
reprendre son activité à 
partir de la fin du mois de 
juin. Fermé depuis le 31 
mars, l’aéroport serait en 
mesure d’accueillir à 
nouveau des vols et des 
passagers dès le 26 juin, a 
annoncé le secrétaire d’Etat 
en charge des Transports, 
Jean-Baptise Djebbari, 
invité du Grand Jury sur RTL  
dimanche.
Mercredi 6 mai, neuf 
compagnies aériennes 
basées sur l’aéroport du sud 
de la région parisienne ont 
demandé à l’Etat français, 
dans une lettre ouverte, de 
fixer dès maintenant au 
vendredi 26 juin la date de 
réouverture de l’aéroport.  
Cette réouverture reste 
soumise à condition, 
notamment à l’évolution de 
l’épidémie de coronavirus, 
c’est-à-dire «si la situation 
sanitaire est bonne ou en 
amélioration», a indiqué le 
secrétaire d’Etat. Jean-
Baptise Djebbari attend 
également une 
harmonisation des 
«mesures sanitaires avec 
nos voisins européens et 
méditerranéens» ainsi 
qu’un «programme de vol 
solide» de la part des 
compagnies aériennes.
«A ces conditions (...), nous 
devrions être en mesure de 
rouvrir Orly le 26 juin, mais , 
je le dis, c’est si l’ensemble 
de ces conditions sont 
réalisées», a-t-il prévenu.
Interrogé sur le moment à 
partir duquel les Français 
pourront réserver des billets 
d’avion au départ ou à 
l’arrivée d’Orly, dans 
l’hypothèse où l’aéroport 
rouvrirait le 26 juin, il a 
simplement répondu que 
les autorités auraient «fin 
mai début juin une vision 
beaucoup plus claire de la 
situation sanitaire et des 
projections que nous 
pourrons faire pour le mois 
de juin et l’été».  Pour sa 
part, Elisabeth Borne, 
ministre de la Transition 
écologique et solidaire, a 
déclaré sur la chaîne LCI que 
«l’aéroport d’Orly rouvrira 
en fonction de la reprise du 
trafic aérien, donc ce n’est 
pas pour demain». «Nous 
devons attendre la 
réouverture des frontières 
avant de pouvoir remonter 
en puissance», ont déclaré 
des responsables du groupe 
Aéroports de Paris (ADP). 
Une grande partie de 
l’activité d’Orly «repose 
notamment sur la desserte 
des pays du Maghreb, dont 
les frontières sont closes. 
Par ailleurs, la fermeture 
des frontières de l’Union 
européenne devrait 
également se prolonger 
jusqu’en septembre. 
L’aéroport d’Orly  accueille 
en temps normal plus de 31 
millions de passagers par 
an. N. B. avec médias

AU REVOIR ET 
MERCI «P.P»
H amid Cheriet avait choisi pour nom 

d’artiste de s’appeler Idir («Il vivra» 
en kabyle). Idir  nous a quittés. C’est une 
terrible disparition. Pour la vieille équipe de 
l’ACB qui, depuis 1979, a côtoyé Hamid et 
partagé nombre de combats et d’aventures : 
depuis son soutien à la première manifesta-
tion organisée, 19 mars 1979, à la MJC des 
Amandiers, à Ménilmontant à Paris ; depuis 
le spectacle «La Kabylie Chantée» organisé  
en 1984 au Palais des Sports de Saint-Ouen, 
où il partageait la scène avec Aït Menguel-
let ; depuis ce disque pour enfants, Ta ribt-iw 
(Le petit village), chanté en kabyle et en 
français,  dont il avait assuré la direction 
artistique, en 1985 ; depuis cet incroyable 
concert dans le cadre des 3es rencontres ber-
bères dans ce qui est aujourd’hui le Musée 
national de l’histoire de l’immigration et qui 
s’appelait alors le Musée des Arts d’Afrique 
et d’Océanie, en 1991 ; depuis ce jeudi 24 
juin 1995, au Zénith pour «Algérie la vie», 
avec le chanteur Khaled ; depuis encore ce 
21 avril 2001 où, toujours au Zénith, nous 
célébrions le 21e anniversaire du Prin-
temps berbère, mais aussi et surtout nous 
témoignions notre solidarité aux victimes du 
Printemps Noir. Sans oublier les dossiers et 
les entretiens qu’il nous avait accordés dans 
le cadre d’abord de Tiddukla (n°3, 1985) 
puis d’Actualités et cultures berbères (n°29, 
1999 ou n°56/57, 2007). C’est une terrible 
disparition pour des millions d’hommes 
et de femmes qui ont été bercés par ses 
mélodies et ce timbre de voix si particulier, 
depuis son premier album et cette chanson, 
A vava inou va, qu’il a signée avec le poète 
Ben Mohamed en 1973, du côté d’Alger. A 
vava inou va qui a fait le tour de la terre, qui 
a été chantée dans des dizaines de langues. 
Il laisse des générations orphelines et, il 
faut le souligner, pas seulement kabyles. 
Dans l’éternel dialogue de l’universel et du 
particulier,  Idir, comme Taos Amrouche 
ou Muhend U Yehya, fait partie de celles et 
de ceux qui ont fait entrer la culture kabyle 
dans le monde et le monde dans la culture 
kabyle. Aujourd’hui, Idir est qualifié du titre 
«ambassadeur» de la culture berbère. Oui, il 
l’était. Nous nous adressions à lui, en l’appe-
lant, avec affection et amitié, «P.P» pour… 
«Porte parole». C’est dire ! Oui c’est une ter-
rible disparition. Un trou noir et douloureux 
dans les poitrines. Un vide pour la culture et 
la langue kabyles. Il en a été le symbole, l’in-
carnation, bien au-delà d’une communauté. 
Il a été, selon l’expression de Kateb Yacine, 
de ces «maquisards de la chanson» qui, dans 
les années 70, renouvelaient, élargissaient, 
dynamisaient les luttes pour les droits à 
l’existence d’une langue, d’une culture, d’un 
peuple.  Une perte terrible parce que celui 
qui fut aussi surnommé «le sage» savait que 
les seuls combats qui méritent d’être menés 
sont ceux qui ouvrent sur des horizons de 
lumière plutôt que ceux menés sous l’effet 
de passions tristes. En ce sens, il a ouvert un 
chemin, un de ceux qui montent, les seuls 
dignes et honorables : faire vivre une culture, 
la verser au patrimoine de l’humanité, dire 
et chanter le caractère pluriel des identités. 
Des peuples et des nations. «S’inscrire dans 
l’actualité, actualiser notre culture c’est 
l’ouvrir, c’est aussi s’ouvrir à l’autre»,  
disait-il dans Tiddukla n°3. Mais aussi : «Je 
peux être kabyle partout, à Los Angeles ou 
à Bogota ou ailleurs, à partir du moment où 
ma langue est ancrée dans mon âme, comme 
la poésie kabyle.» (Actualités et culture ber-
bères n°56/57). Tout cela vivra. Doit conti-
nuer de vivre. Aujourd’hui, l’ACB salue sa 
mémoire, assure de son soutien sa famille et 
ses proches. Nous savons qu’en ce temps de 
crise sanitaire il est impossible pour tout un 
chacun de saluer l’artiste et l’homme comme 
il le mérite. Sombre pied de nez de l’histoire 
qui renvoie à la discrétion et l’humilité d’un 
homme. Idir continuera de vivre, par sa voix, 
par ses chansons et dans les cœurs. Parce 
qu’aussi, nous nous y engageons.
Association Culture Berbère (ACB)- Paris

Paris / De notre bureau

A lors que la France est 
entrée hier dans un 

déconfinement progressif, 
les autorités françaises ap-
pellent avec insistance à la 
responsabilité des citoyens. 
«Grâce à vous, le virus a 
reculé», a souligné Emma-
nuel Macron par un tweet 
posté  dimanche soir, avant 
de rappeler qu’«il (le coro-
navirus, ndlr) est toujours 
là». Et il a ajouté : «Sauvez 
des vies, restez prudents.» 
De son côté, le ministre 
de la Santé, Olivier Veran, 
affirmait le même jour au 
20h de TF1 que «ce n’est 
pas parce qu’on parle de 
zone verte, qu’il n’y a pas 
de virus qui circule. La zone 

verte, c’est une zone où le 
virus circule moins mais il 
peut circuler», et ce, alors 
que de nouveaux foyers épi-
démiques ont été détectés en 
France ces derniers jours. 
«Nous n’en avons pas fini 
avec le virus», a-t-il insisté. 
Et d’ajouter : «La vie ne 
peut pas reprendre comme 
elle était.» Le ministre de 
l’Intérieur, Christophe Cas-
taner, a, quant à lui, parlé 
d’une «levée progressive 
du confinement» et d’une 
«nouvelle étape dans la lutte 
contre l’épidémie» de coro-
navirus qui «va durer plu-
sieurs semaines», dimanche 
dans l’émission «Questions 
politiques» sur France Inter, 
franceinfo et Le Monde. «Le 
succès du déconfinement ne 

repose pas sur les masques 
et sur les tests», a-t-il indi-
qué. Il repose sur «le respect 
des gestes barrières», les 
masques «sont des outils au 
service de la protection des 
Français». Selon le ministre 
de l’Intérieur, 1,3 milliard 
de masques ont été importés 
en France depuis le début 
de la crise sanitaire. «Oui, 
il y a des tensions sur les 
masques», a reconnu Chris-
tophe Castaner.  Le ministre 
de l’Intérieur a par ailleurs 
annoncé la mobilisation de 
quelque 20 000 policiers 
et gendarmes pour la sé-
curité dans les transports 
sur l’ensemble du territoire 
national. Ils seront mobi-
lisés pour réguler l’ordre 
public, pas pour contrôler 

les tickets ou les attesta-
tions. A souligner que pour 
la première fois depuis le 
début du confinement, le 17 
mars, la France enregistrait 
dimanche soir le plus faible 
bilan quotidien. Le bilan 
total depuis le 1er mars 
s’élevait dimanche soir à au 
moins 26 380 décès. Par ail-
leurs, 22 569 personnes sont 
toujours hospitalisées pour 
une infection au Covid-19 
et 253 nouvelles admissions 
ont été enregistrées en 24 
heures, selon la DGS.
A noter également que 
quatre régions du Nord-Est 
de l’Hexagone dont l’Ile-de-
France (région parisienne) 
sont en zone rouge. 
 N. B. avec médias

Après le «Restez chez vous», 
«Restez prudents» 

● Depuis hier, premier jour du déconfinement progressif après deux mois de confinement, 
le nouveau mot d’ordre est : «Restez prudents»

Paris /De notre bureau

A
lgérie, mon amour, le 
nouveau film-documentaire 
de Mustapha Kessous 

racontant une année de hirak, sera 
diffusé le 26 mai sur France 5 TV, en 
prime time, et suivi d’un débat dans 
le cadre de l’émission Le Monde en 
face, animée par Marina Carrière 
d’Encausse. Presque une année, 
jour pour jour, après la fin de 20 ans 
de règne d’Abdelaziz Bouteflika, 
c’est donc toute une soirée que 
consacrera la chaîne française 
à la révolution citoyenne du 22 
février. «Totalement imprévisible 
et loin de la violence que l’on 
associe habituellement aux pays 
‘arabes’ comme une malédiction 
inéluctable, cette révolution faite 
de sourires a montré au monde 
entier qu’il était possible de se faire 
entendre dans la joie sans verser 
une goutte de sang ou presque, 
en marchant pacifiquement, sans 
casse et avec civisme, allant même 
jusqu’à ramasser les détritus après 

chaque rassemblement», écrit 
l’auteur et réalisateur du film dans 
sa note d’intention. Dans cette 
œuvre documentaire, notre confrère 
du journal Le Monde, lui-même 
d’origine algérienne, ne se contente 
pas du rôle d’un observateur 
extérieur. Il se veut témoin de 
l’épopée, version génération 
Facebook, de ses compatriotes de 
la rive sud de la Méditerranée. 
«J’ai été gagné par l’immense 
vague d’espoir qui réunit tous les 
Algériens dans leurs revendications 
légitimes et qui soude leur 
détermination. Je me suis rendu 
en Algérie, aux quatre coins de cet 
immense territoire, pour aller à la 
rencontre de ce peuple si divers. 
J’ai alors pu mesurer concrètement 
ce qu’était une dictature, ce que 
cela signifie de vivre en dictature. 
Les verrous, l’oppression, la misère 
et l’injustice comme normes. Cette 
révolution, je veux en être témoin», 
explique-t-il. Pour ce faire, il 
donne la parole à la jeunesse qui 
se bat depuis plus d’une année 

pour une deuxième indépendance, 
une deuxième République, tout 
simplement une deuxième chance 
de vivre dans une Algérie autre 
que celle de Bouteflika et sa mafia. 
Parmi les premiers acteurs sur 
le terrain hirakiste, Mehdi, Anis, 
Athmane, Hania et Sonia sont les 
cinq Algériennes et Algériens, ayant 
entre 20 et 30 ans, qui ont accepté 
de prendre la parole sans peur et 
sans concession, tout au long de 70 
minutes, pour défendre et ne rien 
lâcher des idéaux de la Révolution 
du sourire : liberté, démocratie, 
justice, égalité, etc. Ils sont 
représentatifs de l’ensemble des 
jeunes Algériens, véritable fer de 
lance d’une indignation collective 
qui se poursuit. Enthousiastes et 
fiers de leurs acquis, ils ne se font 
pas d’illusion pour autant. Ils sont 
conscients qu’il leur reste un très 
long chemin à parcourir pour venir 
véritablement à bout de tout le 
régime autoritaire post-1962, qui 
continue de s’accrocher au pouvoir. 
 Samir Ghezlaoui

UN FILM-DOCUMENTAIRE 
DE MUSTAPHA KESSOUS SUR LE HIRAK 

ALGÉRIE, MON AMOUR 
SUR FRANCE 5 LE 26 MAI  

Le réalisateur, 
Mustapha Kessous
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C U L T U R E

RÉSIDENCES 
ARTISTIQUES 
À LA CITÉ 
INTERNATIONALE 
DES ARTS EN 2020 

 Appel à 
candidatures

■ Les artistes peuvent 
présenter un projet de 
recherche sur un sujet/
une thématique de leur 
choix, s’inscrivant dans 
toutes les disciplines 
artistiques sans 
exception. Le jury de 
sélection accordera une 
importance particulière 
à la logique de 
l’inscription de cette 
résidence dans le 
parcours professionnel 
de l’artiste sélectionné. 
Les résidences, d’une 
durée de 3 mois, auront 
lieu du 2 octobre au 28 
décembre 2020. Les 
dates pourront toutefois 
être modifiées en 
fonction de l’évolution 
de la crise sanitaire que 
nous traversons 
actuellement. 
Critères d’éligibilité : 
Être engagé dans la vie 
professionnelle ;
Parler français et/ou 
anglais ;
Justifier de travaux 
antérieurs ;
Être autonome dans la 
gestion de la résidence ;
Se libérer de ses 
activités 
professionnelles durant 
toute la période du 
séjour ;
Aucune limite d’âge 
n’est imposée.
Pièces du dossier à 
fournir
1. Un portfolio
2. Une biographie
3. Une éventuelle revue 
de presse
4. Une note d’intention 
présentant le projet 
envisagé durant la 
résidence en quoi ce 
projet s’inscrit dans le 
parcours artistique de 
l’artiste. Le jury de 
sélection portera une 
attention extrêmement 
importante sur ce 
document.
Tout dossier ne 
comportant pas les 
quatre documents 
demandés et numérotés 
comme indiqué ne sera 
pas examiné par le jury 
de sélection.
• Date limite 
d’enregistrement des 
dossiers : 14 mai 2020 à 
midi
• Commission de 
sélection : juin 2020
• Annonce des artistes 
sélectionnés : juillet 
2020
• Début des résidences : 
2 octobre 2020
Les dossiers complets 
doivent être envoyés aux 
adresses suivantes : 
patrick.girard@
diplomatie.gouv.fr et 
gregoire.giessler@
diplomatie.gouv.fr

RÉFLEXION SUR LE PARCOURS DU CHANTEUR IDIR

LA TERRE ET LE TERROIR

Par Ameziane Ferhani

L
a première des rares fois 
où je l’ai rencontré, out 
of record dans son café 
parisien, je lui avais dit en 
plaisantant que je com-

prenais le choix de ses études universi-
taires. Lancée sur le coup, l’idée a pris 
à la longue une certaine consistance. 
D’un côté, la géologie, soit la terre. De 
l’autre, le chant, soit le terroir. Les deux 
se nourrissaient mutuellement chez cet 
homme qui, dans sa vie comme dans 
son œuvre, fonctionnait à l’harmonie. 
La terre c’était le territoire, l’Algérie, 
mais aussi la planète car, au-delà de son 
ancrage, il avait un esprit réellement 
universel. Le terroir était son socle hu-
main et culturel, la richesse d’un patri-
moine ancestral, sa tradition familiale, 
en somme, tout ce qui a irrigué son 
inspiration. L’histoire de l’art montre 
que l’universalité se gagne volontiers 
en allant au plus profond du local. Idir 
l’a confirmé en propulsant l’écho de 
ses chants aux confins du monde. 
A vava Inouva (1976, année de l’al-
bum*), sur un texte du grand poète 
Ben Mohamed, fut une fusée artistique 
traversant les ondes de la planète à la 
vitesse du son. Près de trente ans après, 
je me trouvais au Festival de Cannes, 
énervé pas une consœur chinoise qui 
affirmait ne pas connaître l’Algérie. 
Presque une figure imposée pour le 
voyageur algérien durant lequel il me-
sure la médiocrité ou l’inexistence de 
la communication internationale de 
son pays. Nigeria ? No, Al-ge-ria, the 
biggest african country quand même! 
Cela avec le doigt pointé sur mon 
badge. Finalement, je dessinais une 
carte sur une serviette en papier de la 
caféte presse. L’air confus, elle descen-
dit de son tabouret et se mit à chanter 
A vava Inouva ! Des paroles en kabyle 
avec l’accent pékinois, cela vaut le 
coup d’oreille. Mais elle connaissait le 
texte mieux que moi et chantait juste. 
Les journalistes présents l’écoutaient, 
certains fredonnant avec elle et ils 
l’applaudirent. Elle avait appris cette 
chanson dans la chorale de son lycée. 
J’avais pensé alors à l’acteur Sid-Ali 

Kouiret qui aimait entonner une chan-
son chinoise interprétée à la fin des 
années 50 à Pékin, lors d’une tournée 
de la Troupe artistique du FLN. 

OVERDOSE DE PRESTIGE ?

Traduite dans une quinzaine de lan-
gues, programmée par les radios des 
cinq continents, reprise par plusieurs 
interprètes, A vava Inouva valut à Idir 
de devenir, à ses débuts, le chanteur 
algérien le plus universel de tous les 
temps. Selon une légende répandue,  
Nouara, qui devait interpréter cette 
chanson-culte au concert radiopho-
nique de lancement, se serait décom-
mandée en dernière minute et Idir avait 
dû prendre le micro. Si, tel qu’on le 
raconte, Nouara n’avait pas eu un ennui 
de santé, le nom d’Idir serait peut-être 
resté inscrit au verso des pochettes de 
disques sous la mention «Musique 
de…». C’est sans doute une injustice 
que les compositeurs et paroliers s’ef-
facent devant les chanteurs ou encore 
qu’une starlette de cinéma puisse être 
plus visible qu’un réalisateur de génie. 
Mais c’est ainsi que fonctionne l’indus-
trie culturelle qui met les interprètes 
au sommet du podium et les créateurs 
à son pied. Plongé brutalement dans 
ce monde alors qu’il venait d’achever 
son service national, Idir a connu une 
période intense, enregistrant et donnant 
des concerts, promouvant son réper-
toire enrichi de pièces magnifiques. 
Puis, il y eut cette période de retrait, 
couvrant quasiment la décennie 80. 
Dans l’interview que nous n’avons 
jamais pu programmer, je comptais lui 
demander si son succès, aussi soudain 
que phénoménal, n’avait pas provoqué 
un choc en lui. Etait-ce le fait de cette 
soudaine et immense notoriété, telle 
une overdose de prestige pour un être 
humble et discret, de la trempe modeste 
d’un Tahar Djaout ? Etait-ce sinon, ou 
de plus, la crainte de ne pouvoir faire 
mieux, lui que l’on savait perfection-
niste, éprouvant peut-être l’angoisse 
bien connue des créateurs qui ont réussi 
d’entrée un coup de maître, nombreux 
étant à ne pas s’en remettre ? Il faudrait 
une étude biographique fouillée de sa 
vie et de sa carrière pour répondre à 
ces questions. Quand il «réapparaît» 
au début des années 90, ce sera surtout 
avec des reprises ou des duos avec des 
artistes du monde entier qu’il n’a aucun 
mal à convaincre tant son aura a dura-

blement rayonné. De belles prestations 
donc mais peu de créations alors. Le 
poids et la richesse de son répertoire se 
concentrent dans ses premières années. 

UNE AUTRE DIMENSION 

Aujourd’hui, on le qualifie souvent 
de «chantre de la chanson kabyle mo-
derne». Cette vision n’est pas fausse. 
Cependant, elle réduit sans doute sa 
dimension. Par ailleurs, plusieurs cri-
tiques musicaux l’on situé comme l’un 
des fondateurs de la «World Music». 
Cela rend justice à son audience inter-
nationale mais l’inscrit sous un label 
confus et somme toute commercial 
parce qu’il prétend à la naissance d’un 
genre à part entière quand il ne fait que 
refléter l’accroissement des emprunts 
et influences entre les différentes mu-
siques du monde, ce qui existait depuis 
la Mésopotamie ou avant. A nos yeux, 
Idir est un des précurseurs de la chanson 
moderne algérienne. Dans les années 50 
et à l’indépendance, ce rôle-phare avait 
été essentiellement tenu par Missoum 
Amraoui, frère du grand dramaturge 
brechtien Hadj Omar. Il avait posé les 
jalons d’une expression moderne en 
composant et accompagnant plusieurs 
des grandes voix des années 60. Une dé-
cennie après l’indépendance, Idir a joué 
ce rôle-là d’une autre manière. Bien 
qu’il ait parfois composé pour d’autres, 
il n’encadrait pas leurs démarches artis-
tiques mais il a été, par l’exemple, un 
influenceur décisif, un défricheur de 
chant. Il a ouvert la voie à une kyrielle 
de chanteurs et de groupes d’expression 
kabyle mais a marqué aussi l’ensemble 
de la nouvelle chanson algérienne, tous 
genres et langues confondues. D’autres 
l’ont tenté dans les années 70, tels les 
Turkish Blend ou T34, inspirés de la pop 
et du rock quand Idir a surtout accom-
modé ses créations à la mouvance folk. 
Mais au-delà des influences, ce qui 
le distingue, c’est son intransigeance 
mélodique, une sorte de modernité au-
thentique. Il accepte les arrangements et 
instrumentations modernes mais garde 
en général une ligne créatrice profondé-
ment ancrée dans le patrimoine musical 
de la Kabylie, les achwiqs, les idhabalen 
ou encore les airs de flûte de berger. Les 
textes de ses chansons participent à cet 
univers, ce fameux terroir dont il est 
issu et qu’il veut défendre et sublimer. 
Aujourd’hui encore, cette combinai-
son entre textes liés au patrimoine et 

musique moderne est une des marques 
de la scène musicale contemporaine 
algérienne. Elle est portée par de nom-
breux chanteurs et chanteuses ainsi 
que des groupes, bien que très souvent 
tentés par des reprises d’anciennetés 
«revisitées». Le haut niveau de créa-
tivité artistique des chansons d’Idir 
explique aussi pourquoi il a tant de fans, 
en Algérie et à l’étranger, parmi des 
mélomanes qui ne connaissent pas un 
mot de kabyle. 

UN BESOIN VITAL 

La sociologie de l’art nous apprend 
que toute expression nouvelle est liée, 
directement ou indirectement, à des 
contextes historiques précis. La nais-
sance du chaâbi (pas seulement dans 
son épicentre algérois comme l’a signa-
lé Abdelmadjid Merdaci pour Constan-
tine) a correspondu à un moment de la 
colonisation, notamment pour la main-
d’œuvre déracinée de ses terres et éco-
nomiquement déportée dans les villes. 
Ce genre a accompagné le mouvement 
national tandis que le travail d’un Mis-
soum (voir l’excellent ouvrage de Ra-
chid Mokhtari sur lui) s’inscrivait dans 
la guerre d’indépendance. Idir et tous 
ceux qui sont apparus ensuite dans la 
nouvelle chanson d’expression kabyle 
ont catalysé la revendication culturelle 
amazighe, annonçant en quelque sorte 
le «Printemps berbère» de 1980. De 
même, on peut constater dans les années 
suivantes que l’extension nationale du 
raï (avant d’être internationale) à partir 
de son origine oranienne, a exprimé 
le spleen et la colère des jeunesses 
urbaines qui a donné lieu à une série 
d’émeutes et leur paroxysme d’octobre 
1988. Enfin, le mouvement populaire 
né en février 2019 s’est lui aussi carac-
térisé par des chansons revendicatrices 
qui l’ont précédé ou suivi. A l’exception 
de quelques chercheurs, nous man-
quons cruellement d’une sociologie et 
d’une sociologie culturelle en particu-
lier. Cela dit, si les dirigeants algériens 
écoutaient plus de musique, ils auraient 
peut-être été plus à même d’assurer la 
fonction principale de la gouvernance : 
prévoir. 
Il n’est heureusement pas le seul mais, 
dans l’ancrage des expressions musi-
cales algériennes dans l’évolution du 
pays et de sa société, Idir a placé haut 
la barre du point de vue de l’excel-
lence artistique. Son perfectionnisme, 
pointilleux selon les musiciens ayant 
travaillé avec lui, indiquait sa convic-
tion: le message ne suffit pas. Il ne 
peut être profondément perçu que s’il 
s’accompagne d’un travail créatif jus-
tement profond. En art, la vérité ne peut 
se passer de la beauté. Enfin, dernière 
hypothèse à propos de son silence dé-
cennal suivi d’un manque de nouvelles 
créations. Il résulte peut-être de son 
exil. Pour produire, certains créateurs 
ont un besoin vital de leur terre et de 
leur terroir. Il leur faut sentir pour faire 
ressentir. Il était de ceux-là. Avec une 
dignité et une sagesse remarquables.  
       A. F.
(*) Le Pr Mohamed Lahlou nous 
apprend que c’est à la Fête des Cerises 
de Larbaa Nath Irathen en 1973 que 
la chanson fut pour la première fois 
dévoilée publiquement par le duo Idir 
et Nacira (voir El Watan 06/05/20).

● Devenu à ses 
débuts le chanteur 

algérien le plus 
universel, pourquoi 
s’est-il retiré dans 

la décennie 
suivante ? 

Comment s’inscrit-
il dans 

l’histoire culturelle 
de notre pays ? 

Idir, un chanteur, auteur-
compositeur-interprète et musicien 
d’expression kabyle de légende

▼
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CORRESPONDANCES AVEC LE GRAND ÉCRIVAIN MOHAMMED DIB

LA PEINE ET LE REGRET

Par Anouar Benmalek (*)

C
e 2 mai 2003, j’avais reçu 
la nouvelle de la mort de 
Mohammed Dib avec beau-
coup de peine et un im-
mense regret. La peine, évi-

demment, de la disparition d’un des grands 
écrivains de ce temps. Le regret de ne ja-
mais l’avoir rencontré en personne. J’ai eu 
la très grande chance d’échanger quelques 
lettres avec lui. J’avais pris l’habitude de lui 
envoyer mes livres lors de leur parution. Et 
lui, qui était la générosité même, y répon-
dait immédiatement avec l’indulgence que 
tout le monde lui connaissait. Il m’avait, en 
quelque sorte, adoubé en tant qu’écrivain. 
Sa dernière lettre faisait suite à l’envoi de 
mes Chroniques de l’Algérie amère parues 
quelques mois avant sa mort. Il m’écrivait 
qu’il ne se sentait pas très bien. Je m’étais 
promis de vaincre la timidité que j’éprou-
vais à le déranger et d’aller lui rendre visite. 
Sa mort ne m’en avait pas laissé le temps. 
C’est cela le regret, si répandu par ailleurs : 
on ne dit jamais à temps à ceux qu’on aime 
qu’on les aime. L’Algérie est un pays cruel 
qui ne rend hommage à ses grands hommes 

qu’une fois qu’ils sont morts. Mohammed 
Dib n’a pas échappé à cette règle. Le jour de 
son enterrement, des bureaucrates ignares, 
des hommes politiques opportunistes 
avaient osé bavasser autour de son cercueil, 
déclarant, blablabla, que l’Algérie avait 
perdu un génie, et puis, le lendemain même, 
étaient retournés à leurs petites opérations 
sans envergure. Mais là n’est pas l’essen-
tiel. L’essentiel est la peine profonde qui 
est la mienne, et celle de tant d’autres lec-
teurs, d’avoir vu s’arrêter l’une des sources 
créatrices les plus talentueuses, prolifiques 
depuis le milieu du siècle précédent. En ce 
sens, Mohammed Dib était, d’une part, l’un 
des écrivains les plus «vieux» d’Algérie, et 
aussi, paradoxalement, l’un des plus jeunes, 
en termes de vitalité et d’audace ! Quel 
chemin parcouru depuis l’extraordinaire 
Grande maison au surprenant Enfant Jazz, 
qui venait d’être couronné par un presti-
gieux prix littéraire. Que de diversité, que 
d’expériences littéraires tentées, que de 
talent à chaque fois remis en jeu ! Merci, 
cher Mohammed Dib, de cette grande leçon 
de courage et d’optimisme. Merci pour 
l’admiration que nous vous portons tou-
jours, nous, vos innombrables lecteurs à tra-
vers le monde. Voilà quelques exemples de 
cette correspondance, si démonstratrice de 
cette profonde générosité de Mohammed 
Dib envers de plus jeunes confrères. J’y ai 
inclus un extrait d’un article où il analyse 
avec causticité la manière dont la critique 
française peut accueillir des ouvrages écrits 
par des auteurs algériens. 

1)- LA CELLE-SAINT-CLOUD, 
8 OCTOBRE 1998 : CHER ANOUAR 
BENMALEK

 Les Amants désunis est un livre fort, 
qui rejettera dans l’oubli tous ceux qui, 
sur notre tragédie, poussent et foisonnent 
comme autant de mauvaises herbes. Vous 
avez osé y aborder de front quelque chose 
qui dépasse l’entendement et nous laisse 
pantelants d’horreur, mais cela pour faire 
véritablement œuvre de romancier et non 
d’opportuniste qui tirerait indécemment 
parti d’une actualité. Les Algériens ne 
sauraient que vous en être reconnaissants, 
comme je le suis ; ils peuvent rendre hom-
mage à votre honnêteté, votre sérieux, voir 
dans votre admirable texte l’épopée que 
nous appelions de tous nos vœux, le monu-
ment qui perpétuera dans nos mémoires 
le souvenir des innocentes victimes d’un 
génocide satanique. Grâces vous soient 
rendues pour cela. Ne doutez pas que votre 

roman rencontrera un profond écho dans le 
cœur de chaque lecteur, que celui-ci soit Al-
gérien ou non. Merci de me l’avoir envoyé, 
c’est fort aimable de votre part, et merci de 
la dédicace. Bien à vous. Mohammed Dib.

2)- EXTRAIT D’ARTICLE DE JANVIER 
1999 : LA QUINZAINE LITTÉRAIRE

Depuis une cinquantaine d’années que 
je publie, des romans en particulier, les 
sollicitations à en débattre ne m’ont jamais 
laissé indifférent. J’y ai déféré sous diverses 
formes […] Aujourd’hui, pour la première 
fois, l’idée m’est venue d’interpeller à 
mon tour les critiques, expressément, dans 
l’Arbre à dires, mon dernier livre, paru il 
y a peu. Ma question ? Toute simple et ne 
pouvant, m’a-t-il semblé, laisser insen-
sibles les cow-boys de la littérature, était : 
qu’est-ce qu’écrire en français quand on 
n’est pas né dans cette langue ? […] Et 
que croyez-vous qu’il soit arrivé ? Rien. 
Pas une réponse. J’ai parlé dans un désert. 
Un silence à réveiller les morts, inquiets 
de savoir ce qui se passe au-dessus d’eux. 
J’ai invité la critique à prendre part à cette 
discussion, parce que, désormais, elle ne 
peut plus esquiver la présence d’écrivains 
algériens et maghrébins, chez les éditeurs, 
aux devantures des librairies, dans le public, 
à travers les médias, les symposiums, les 
cours des universités françaises et étran-
gères, — et pour qu’elle cesse de ne faire 
que de la pâle copie à leur sujet […] Mais 
cette aphasie de l’oreille, qu’est-ce : peur 
ou mépris ? […] Il y a bien sûr l’universalité 
du mépris voué aux Algériens. Il est com-
préhensible que cette détestation s’étende 
aux écrivains algériens. Dès lors, quoi de 
plus concevable que ce mutisme comme 
façon de leur cracher poliment à la figure 
[…]. Venons-en maintenant à l’exception 
du critique qui, lui, dit tout haut ce que 
d’autres pensent tout bas. Dans une toute 
récente livraison du Nouvel Observateur, 
M. Dominique Fernandez commence de la 
sorte son compte-rendu d’un roman qui a 
pour auteur un certain Anouar Benmalek, 
Algérien : «Encore l’Algérie ? Oui, encore 
l’Algérie, encore un écrivain algérien ». M. 
Fernandez est trop honnête homme pour 
s’écrier ensuite : Merde, à la fin ! Mais il 
poursuit en se pinçant le nez : «Poussière, 
saleté, excréments, brutalités, crimes, exé-
cutions, charniers : il n’est question que de 
cela.» Voilà ce qui s’appelle de la critique ! 
Fortement pensée, profondément compré-
hensible. Je concède à M. Fernandez que le 
livre d’Anouar Benmalek est râpeux, mais 

parce qu’il est hérissé des rugosités de la 
vraie vie, ce que vous chercheriez en vain 
dans les romans de M. Fernandez. Peut-être 
auraient-elles dû, les Éditions Calmann-
Lévy, prendre l’avis de M. Fernandez avant 
de se risquer à publier Les Amants désunis 
d’Anouar Benmalek, et aussi Les dames du 
Fémina avant d’inscrire cette même œuvre 
dans leur sélection. Parler de corde dans la 
maison d’un pendu, on a le sentiment qu’il 
y a de cela dans cette affaire.

3) LA CELLE-SAINT-CLOUD, 28 JANVIER 
2000 : BIEN CHER ANOUAR BENMALEK

Merveilleux roman que L’enfant du peuple 
ancien ! Bravo, bravo. Avec ce livre, tu te 
hausses au niveau d’un Joseph Conrad, qui 
a écrit son Lord Jim à l’âge que tu as au-
jourd’hui. Et bon sang, cette façon de nous 
sortir de la ghettoïsation de la littérature 
maghrébine comme de conchier ces mi-
nables histoires d’identité, quel panache ! 
Merci. Et de même pour la dédicace. S’il 
t’arrive de prendre des vacances et que ça 
te dit de venir (en famille) passer quelques 
jours dans les Ardennes, cet été :
adresse :
téléphone :
Nous aurons des tas de choses à nous racon-
ter, j’en suis sûr.
De tout cœur, Mohmamed Dib.

4)- GRENADE, JANVIER 2002 : 
BIEN CHER ANOUAR BENMALEK

Grand merci de tes bons vœux, royalement 
accompagnés de chocolat. En retour, je te 
prie d’accepter, pour toi et pour les tiens, 
2002 bons vœux de nous deux, mon épouse 
et moi. Nous te garderons ta part de cho-
colat, mais ne tarde pas trop à venir goûter 
ça, sinon tu auras seulement le plaisir d’ap-
prendre que nous les avons appréciés. Cher, 
crois bien, que je ne suis un inconditionnel 
d’un auteur, surtout algérien, que si son 
œuvre est à la hauteur, c’est-à-dire digne de 
prendre rang parmi les meilleures qui soient 
au monde. Mohammed Dib.

5)- 14 FÉVRIER 2002 : 
BIEN CHER ANOUAR BENMALEK

C’est un livre formidable que L’Amour 
Loup ! Il chie sur tout ce qui est convenu 
être un roman, il chie sur l’esthétique, la 
morale, la religion, la civilisation, pour ne 
s’attacher qu’à ce chien qu’est l’homme, 
surtout s’il est arabe, et cette chienne qu’est 
la vie, et pourtant, il hisse le roman à un 
niveau rarement atteint dans quelque littéra-
ture que ce soit au monde. Par mon turban, 
tu peux être fier de toi. Et tu as rudement 
bien fait de tirer ce roman de la fosse à purin 
de l’Harmattan. Mais figure-toi que, dans 
un premier temps, j’ai cru qu’il s’agissait 
du livre dont tu me disais dans ton mot d’il 
y a quelques jours que tu commençais tout 
juste à l’écrire et j’ai failli tomber sur le cul 
quand je l’ai reçu.
Bien à toi, cher, et que L’Amour Loup ren-
contre le succès qu’il mérite, amplement, 
Mohammed Dib.  A. B. 
 (*) Romancier

NOTE :
◗ Livres cités dans la correspondance
◗ Les amants désunis, roman, Ed. Calmann 
Lévy, 1998, 
◗ L’enfant du peuple ancien, roman, Ed. 
Pauvert, 2000, Paris ; 
◗ L’amour Loup, roman, Ed. Pauvert, 2002, 
Paris
◗ Chroniques de l’Algérie amère, Ed. 
Pauvert, 2003, Paris.

 Texte d’une copie d’une lettre manuscrite de l’écrivain Mohammed Dib
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 Mohammed Dib, l’auteur 
de la célèbre trilogie : La Grande 
Maison (1952), L’Incendie (1954) 
et Le Métier à tisser (1957).
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U
n confinement total 
d’une durée d’un mois 
à travers toute l’Afrique 

coûterait au continent environ 
2,5% de son PIB annuel, soit 
environ 65,7 milliards de 
dollars américains par mois, 
selon un rapport rendu public 
dimanche par la Commission 
économique des Nations 
unies pour l’Afrique (CEA). 
Ce rapport, intitulé «Covid-19 
: Stratégies de déconfinement 
pour l’Afrique», indique qu’au 
moins 42 pays africains ont 
mis en place des mesures de 
confinement complet ou partiel 
en vue d’endiguer la progression 
de la pandémie et propose 
aux pays africains diverses 
stratégies de déconfinement, 
en tenant compte du fait que 
les mesures de verrouillage 
destinées à lutter contre le 
virus ont eu des conséquences 
économiques dévastatrices 
pour le continent. La CEA 
estime qu’un confinement 
complet d’une durée d’un 
mois à travers toute l’Afrique 
coûterait au continent environ 
2,5% de son PIB annuel, soit 
environ 65,7 milliards de 
dollars américains par mois, 
à quoi s’ajouteraient encore 
les conséquences élargies 
du Covid-19 pour l’Afrique, 
comme une baisse des prix 
des matières premières et une 
diminution des investissements. 
Le rapport met notamment en 
avant sept stratégies de sortie 
de crise permettant d’assurer 
une activité économique 
durable, quoique réduite, et 

présente certaines des stratégies 
de sortie de crise qui ont été 
proposées ou essayées à travers 
le monde tout en soulignant 
les risques qu’elles feraient 
courir aux pays africains. «Les 
mesures de confinement ont 
généré de graves problèmes 
pour les économies africaines, 
notamment une baisse de la 
demande des produits et des 
services, une pénurie des flux 
de trésorerie opérationnels, 
une réduction des occasions 
de rencontrer de nouveaux 
clients, la fermeture de certaines 
entreprises, une évolution 
des stratégies commerciales 
et la nécessité de proposer 
des produits et des services 
alternatifs, une baisse de la 
production et de la productivité 
des travailleurs en situation 
de travail à domicile, des 
problèmes de logistique et 
d’expédition des produits, et des 
difficultés à s’approvisionner en 
matières premières essentielles 
à la production», explique 
le rapport. La CEA indique 
que l’un des problèmes les 

plus sensibles auxquels sont 
confrontés les décideurs 
est l’impact des mesures de 
confinement sur la sécurité 
alimentaire. Dimanche, le 
Centre africain de contrôle et 
de prévention des maladies 
(CDC Afrique) a affirmé que 
le nombre de cas confirmés 
de Covid-19 sur le continent 
africain avait atteint 61 165, 
tandis que le nombre de décès 
causés par le virus en Afrique 
était dimanche soir de 2239. 
Les sept stratégies de 
déconfinement proposées pour 
les pays africains sont une 
amélioration des campagnes 
de dépistage, un maintien du 
confinement jusqu’à ce qu’un 
traitement préventif ou curatif 
ait été développé, une recherche 
de tous les contacts antérieurs 
des malades doublée d’un 
dépistage de masse, la mise en 
place de certificats d’immunité, 
une réouverture progressive 
par secteurs, le développement 
progressif d’une immunité 
de masse, et des mesures 
d’atténuation.    APS

UN MOIS DE CONFINEMENT EN AFRIQUE 
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IMPORTATIONS PRIORITAIRES ET LUTTE CONTRE LA COVID-19 À CHLEF

L es services des douanes de la région 
de Chlef, qui regroupe également 

Mostaganem, Tiaret, Relizane, Tissemsilt et 
Aïn Defla, sont engagés dans la mise en œuvre 
des mesures exceptionnelles décidées par la 
direction générale des douanes en matière de 
prévention contre la Covid-19 et la continuité 
du service en vue de faciliter les opérations 
d’importation de marchandises de première 
nécessité tels que les produits et équipements 
médicaux, les denrées de large consommation 
et tous les produits directement liés à la 
politique nationale de lutte contre la pandémie 
de Covid-19, indique dans un communiqué 
le service de communication de la direction 
régionale des douanes de Chlef.
Il précise que ce dispositif venant «en appui 
aux procédures de simplification déjà en 
vigueur vise à faciliter le dédouanement des 
marchandises et leur enlèvement dès leur 
arrivée, sous réserve de s’engager à finaliser 
les formalités douanières ultérieurement. 
L’opération est effectuée dans le strict respect 
des consignes sanitaires nécessaires pour 
la protection des douaniers et les usagers 
concernés». Pour cela, les services des 
douanes sont mobilisés en permanence à 

travers l’ensemble des bureaux des douanes 
opérationnels dans la région, à l’effet 
d’accompagner les opérateurs économiques 
et d’assurer une étroite coordination avec 
les différents partenaires concernés pour 
la réussite de ces mesures exceptionnelles. 
De même, l’administration des douanes a 
instauré «une mesure exceptionnelle pour la 
communauté algérienne résidante à l’étranger 
ainsi qu’à tous les voyageurs qui ont souscris 
des titres de passage en douane pour leurs 
véhicules auprès des différents bureaux de 
douane. En effet, il a été décidé et à titre 
exceptionnel d’accorder la prorogation des 
délais de validité de ces titres de passage 
dûment souscrits».Il faut signaler que la région 
de Chlef compte de nombreux importateurs 
et deux ports commerciaux à Ténès et 
Mostaganem. Parallèlement à ces activités, 
les brigades de douanes opérationnelles ont 
renforcé le contrôle sur le terrain durant cette 
période sensible coïncidant avec le mois de 
ramadhan dans le but de lutter efficacement 
contre la contrebande dont le bilan de ces 
derniers mois est largement positif, souligne 
encore la direction régionale des douanes de 
Chlef.          A.Yechkour 

750 poussins calcinés 
dans un incendie à Chlef 
750 poussins calcinés, 350 autres sauvés, tel est le bilan de 
l’incendie d’un abattoir d’élevage avicole qui s’est déclaré 
samedi à midi à Bocca Sidi Aissa, dans la commune de Taougrit, 
au nord-ouest de la wilaya de Chlef. Selon la Protection civile, 
l’intervention des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire le 
feu et d’éviter l’exposition de trois bouteilles de gaz butane qui 
se trouvaient à l’intérieur du poulailler. L’origine du sinistre 
demeure inconnue et une enquête a été ouverte par les services 
de sécurité.

Saisie de plus de 20 qx de viande 
pour manque d’hygiène à Tipasa 
Plus de 20 qx de viande blanche ont été saisie, suite à une 
décente de la Gendarmerie nationale au marché de la dinde, sis 
au lieu dit Megtaâ Kheira de Tipasa, avec le constat de 87 
infractions, a indiqué dimanche un communiqué du groupement 
territorial de ce corps constitué à Tipasa. Selon le document, 
cette opération a été réalisée grâce à des informations faisant 
état de la présence de vendeurs au marché de la dinde de Daouda 
et sur l’axe du chemin de wilaya (CW) de la commune de Zaâtria 
(Alger), qui procédaient à la « vente de viande en l’absence totale 
des conditions d’hygiène et des règles de conservation 
requises», est-il souligné. Sur place, il a été fait le constat de pas 
moins de 87 infractions liées notamment, selon la même source, 
au «non-respect des règles d’hygiène, non possession de 
l’attestation vétérinaire pour les produits en vente, exercice 
d’une activité commerciale fixe sans registre de commerce, rejet 
de déchets d’origine animale dans des lieux non appropriés, 
non-respect des conditions de conservation et de froid et 
abattage illicite et exploitation de mineurs». 

Arrestation de 793 personnes 
pour non-respect au confinement 
à El Tarf 
Pas moins de 793 personnes ont été arrêtées et 57 véhicules mis 
en fourrière dans la wilaya d’El Tarf depuis le 5 avril dernier pour 
non-respect des mesures de confinement partiel, applicables de 
19h à 07h pour endiguer la propagation du coronavirus (Covid-
19), a indiqué, dimanche, le chargé de communication à la sûreté 
de wilaya. Des procédures judiciaires ont été ainsi instruites à 
l’encontre de 693 personnes sur les 793 arrêtées pour avoir 
enfreint la mesure de confinement partiel, a détaillé le 
commissaire principal Mohamed Karim Labidi, relevant 
également que 48 taxis service et 9 motocyclettes ont été saisis 
et mis en fourrière. La même source a également fait savoir que, 
durant cette même période, 27 individus ont été arrêtés et placés 
sous mandat de dépôt pour «atteinte à l’ordre public et violation 
des mesures de confinement». L’accent a été à cette occasion 
mis sur l’importance de la sensibilisation des citoyens par le 
biais de la multiplication des points de contrôle et de sorties sur 
terrain ciblant principalement les usagers de la route ainsi que 
les commerçants exerçant au niveau des 24 communes de cette 
wilaya frontalière.

Mise en œuvre des mesures 
exceptionnelles des douanes

L’ACADÉMIE 
FRANÇAISE RAPPELLE 
QUE COVID EST 
FÉMININ ET NON 
MASCULIN 

L’usage majoritaire en France 
est jusqu’à présent de parler 
du Covid-19, en utilisant le 
masculin, mais la 
prestigieuse Académie 
française vient de rappeler la 
règle qui veut que Covid soit 
utilisé au féminin, comme 
c’est déjà le cas au Canada 
par exemple. Dans une 
publication en fin de semaine 
dernière, les Immortels 
rappellent que «Covid est 
l’acronyme de corona virus 
disease, et les sigles et 
acronymes ont le genre du 
nom qui constitue le noyau du 
syntagme dont ils sont une 
abréviation», et citent en 
exemple la compagnie 
ferroviaire nationale 
française SNCF, pour la 
société, le CIO pour le comité, 
ou la CIA pour l’agence. Dans 

les médias français ou les 
conversations du quotidien, 
l’usage est plutôt d’utiliser 
Covid au masculin. Comparer 
«le Covid» et «la Covid» sur 
l’outil Google Trend du 
moteur de recherche Google, 
aboutit à un graphique 
montrant que le masculin est 
plus utilisé sur ce moteur que 
le féminin. L’Académie 
française n’est pourtant pas 
isolée dans sa démarche. Au 
Canada, le féminin est 
employé pour dénommer la 
maladie en français. «Je fais 
le point sur la réponse de 
notre gouvernement à la 
Covid-19», tweetait samedi le 
chef du gouvernement Justin 
Trudeau. Et les sites 
institutionnels emploient le 
féminin. Dans les médias 
également. Radio Canada 
explique avoir envoyé une 
fiche linguistique à ses 
employés au mois de mars 
dans laquelle leur conseillère 
linguistique-terminologue, 
Nathalie Bonsaint, 
recommande l’usage du 
féminin, soulignant qu’une 
certaine confusion existait 
puisque c’est un virus, donc 
masculin, le SRAS-CoV-2, qui 
est à l’origine de la maladie 
Covid-19 et de la pandémie 
qui frappe le monde. 
L’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) l’utilise aussi 
au féminin, comme le 11 mars 
quand elle publie 
l’«allocution liminaire du 
Directeur général de l’OMS 
lors du point presse sur la 
Covid-19». 

Un coût de 65,7 milliards 
de dollars au continent

OOREDOO ET LES SCOUTS MUSULMANS ALGÉRIENS 
LANCENT UNE CARAVANE DE SOLIDARITÉ DANS LES 

RÉGIONS CENTRE, EST ET OUEST

Ooredoo multiplie les actions humanitaires pendant le mois 
sacré et se joint à nouveau aux efforts déployés par les 
Scouts Musulmans Algériens, pour lancer une caravane de 
solidarité au profit du personnel soignant ainsi que les 
familles défavorisées. 
En effet, Ooredoo soutient les SMA dans cet élan de 
solidarité en accordant une contribution financière 
conséquente, destinée notamment à cette action de charité 
durant ce mois de Ramadhan. 
Cette opération qui concerne les wilayas d’Alger pour la 
région Centre, Oran pour la région Ouest et Sétif pour la 
région Est, se décline en deux actions simultanées : 
Ainsi, des boxes S’hour contenant des produits alimentaires 
nécessaires pour un repas complet ont été distribuées au 
personnel soignant des hôpitaux des trois régions citées en 
sus. D’autre part, des repas complets ont été distribués aux 
jeûneurs parmi les passagers, les ouvriers et les 
nécessiteux. Ooredoo s’engage également à offrir près de 
8000 box au profit des médecins et du personnel soignant 
qui s’occupent de la prise en charge des patients dans les 
wilayas citées ci-dessus. 

La Commission économique 
des Nations unies pour 
l’Afrique (CEA)
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
STAOUÉLI résid. Mimosa 
vd F4 115m2 4e ét. 1800u. 
Tél. : 0790 05 97 54. Ag

PA R A D O U  v e n d  F 4 
Coopemad Cité des Anna-
sers + F4 à Saïd Hamdine 
Cité EPLF, F4 Hydra, F4 
Toyota Hydra,  F4 La 
Perine, F4 Dély Ibrahim. 
Tél. : 0661 50 76 53/ 0556 
755 057. Vend F4 El Biar 
Cité Ali Khodja 130m2. 

F1 30m2 Bd.V 970 u. , F2 
46m2 Meissonnier 930 u. 
Tél. : 0555 47 64 32

5 AVENUES vend F5 
166m2 El Achour, Rési-
dence Afak. Tél. : 023 50 
23 69 - 0668 43 03 29

VEND plusieurs apparts. 
BEB Ezzouar. Tél. : 0674 74 
80 47

AG vend un beau F5 de 
180m2 URBA 2000 El 
Achour 1er étage.  2e 
tranche. Tél. : 0558 113 272

VEND F3 80m2 Draria 3e 
étage acte. Tél. : 0550 56 
15 31

AG vend duplex 250m2 4e 
étage asc, parking, F7 El 
Achour. Tél. : 0664 36 88 
68

VEND F3 F4 F5 à Chéraga 
H . S 
Tél. : 0770 99 41 09

VEND F3 F4 F5 à Chéraga 
Tél 0770 99 41 11

VEND F3 F4 F5 à Chéraga 
Tél 0560 000 152

DAR DIAF, CHERAGA vd 
F3 F4 F5 h standing. Tél : 
0770 994 104

AG vend appartement 117 
m2, 4e étage immeuble 
neuf. Tél. : 0661 584 581

KHEMIS EL KHECHNA 
vend F3 75m2 rdc 720u. 
Tél. : 0790 05 97 54. ag

O. FAYET (Coop Sona-
trach) côté Bessa vd F3 5e 
étage 100m2 1400u. Tél. : 
0790 05 97 54. ag

SACRÉ CŒUR vend F5 vue 
sur mer 155m2. Tél. : 0770 

69 88 16

AÏN NAÂDJA pas loin de la 
bouche de métro, vend F4 
2e étage superficie 90m2 
libre de suite. Tél. : 0782 
76 94 55

S. HAMDINE c. tribunal 
vend F4 2e étage. Tél. : 
0770 69 88 16. ag

PART. vend F3 90m2 + 
ter rase  45m2 +  box 
standing Oued Romane au 
4e étage. Tél. : 0554 54 54 
82

PART. vend F4 130m2 + 
b ox  s t a n d i n g  O u e d 
Romane. Tél. : 0554 54 54 
82

COOP Bouzaréah vend F1 
50m2 rdc 770u + F4 2e 
éta. fini top 2200u, 120m2 
+ F4 semi-fini 1er et 3e 
étages 1700u. nég. Tél. : 
0550 05 01 28 - 0551 20 17 
18

VEND F4 haut standing à 
Dély Ibrahim. 140m2 gge. 
Tél. : 0668 86 40 71

PROMO IMMO. vend plu-
sieurs F3 dans une rési-
dence clôturée + box+ s.-
sol en plein centre-ville 
Saoula. Tél. : 0559 66 35 
65

YA N I S  I M M O  v e n d 
apparts. clôt. et couvert, 
F4 130 Saoula 11u/m2. Tél. : 
0553 81 50 16

EL BIAR vend F4 130m2 
avec garage. Tél. : 0798 13 
06 51

EL BIAR CENTRE vend F2 
48m2 1er étage très com-
mercial 100% prix correct. 
Tél. : 0798 13 06 51

AG vend F5 sup. 170m2 3e 
étage Afak. Tél. : 0551 55 
93 08

VEND beau F4 + gge. b. 
situé à Hydra Tél. : 0552 93 
55 84

BD V vend F3 1er étage + 
F3 El Biar +F6 Télemley. 
Tél. : 0661 52 11 98

MENANI (proximité Meis-
sonnier) vd F4 115m2 vue 
sur mer 5e étage 1950u. 
Tél. : 0790 05 97 54. ag

EL ACHOUR vend F3 
100m2 3e étage + gge. 
promo OPGI 1750u. Tél. : 
0790 05 97 54. ag

SOUIDANIA vend  F4 
140m2 + gge résid. clôturé 
2200u. Tél. : 0790 05 97 
54. ag

BELOUIZDAD (Nec i ra 
Nounou) vd F5 120m2 5e 
étage + trx 1200u. Tél. : 

0790 05 97 54. ag

O. FAYET VD F3 100m2 + 
box 3e étage + ascenseur 
2400u. Tél. : 0551 608 
208. ag

S O U I DA N I A  ve n d  F 3 
70m2 acte + livret foncier. 
Tél. : 0560 03 33 31

S. HAMDINE c. tribunal 
vend F4 2e étage. Tél. : 
0770 69 88 16. ag

DIAR DIAF CHERAGA 
vend F3 F4 F5 haut stan-
ding. Tél. : 0770 99 41 04

VEND F3 F4 F5 à Chéraga 
haut standing. Tél. : 0770 
99 41 09

VEND F3 F4 F5 à Chéraga. 
Tél. : 0770 99 41 11

VEND F3 F4 F5 à Chéraga. 
Tél. : 0560 000 01 52

VENTE DE VILLAS
VEND carcasse 100m2 R+1 
El Makam Douéra PT. Tél. : 
0552 57 65 87

VEND v ie i l le  bât i sse 
750m2 avec 2 façades El 
Mouradia. Tél. : 0552 57 65 
87

VEND 2 belles résidences 
Poirson Parc Paradou. Tél. 
: 0550 26 42 91

PARADOU vend villa Dély 
Ibrahim lot 11 Décembre 
1960 R+1. Tél. : 0556 75 50 
57

PARADOU vend villa Cité 
PTT Hydra R+1 avec car-
casse non finie sup. Terrain 
390m2. Tél. : 0661 50 76 
53 - 0556 75 50 57

PARADOU vend villa Park 
Paradou Hydra 1000m2 
R+2 avec piscine El Djar-
din. Tél. : 0661 50 76 53 - 
0556 75 50 57

PARADOU vend villa El 
Biar Mont D’or R+2 terrain 
<93

VEND 2 belles résidences 
1500m2 à Poirson Mackley. 
Tél. : 0550 26 42 91

O.  FAY E T  ve n d  R + 1 
180/320m2 résid. clôturée 
7500u nég. Tél. : 0551 608 
208. ag

VENTE 
DE TERRAINS
VEND 400m2 Sidi Slimane 
Khraïcia acte c. urban. Tél. 
: 0542 50 27 13

V E N D  5 0 0 0 m 2 ,  1 0 
000m2, 40 000m2 à ZI 
Rouiba, Baraki. Tél. : 0550 
26 42 91

PARADOU vend terrain 

1200m2 El Biar avec per-
mis R+5. Tél. : 0661 50 76 
53 - 0556 75 50 57 

PARADOU vend terrain 
Bouzaréah 400m2 route 
neuf. Tél. : 0661 50 76 53 - 
0556 75 50 57

VEND terrain 9000m2 act. 
livret foncier certificat de 
zone Oued El Berdi Bouira. 
Tél. : 0674 74 80 47

VEND terrain 4,5 ha act + 
livret foncier + certificat de 
zone Oued El Berdi Bouira. 
Tél. : 0674 74 80 47

VEND terrain 7000m2 
convient poulai l ler El 
Hachimia Bouira Prix 450 
millions. Tél. : 0674 74 80 
47

VEND hangars 2500m2 + 
700m2 + 1500m2 zone 
commerciale 100% toutes 
commodités acte + livret 
foncier + certificat de zone 
Bouira ville. Tél. : 0674 74 
80 47

VEND 500m2 10 000m2 
40 000m2 à ZI Rouiba, O. 
Smar, Baraki, S. Moussa 
Khemis Khe. Blida. Tél. : 
0550 26 42 91

AIN OUASSARA vend ter-
rain sup 130 ha + 80 + 15 + 
17 ha avec livret foncier. 
Tél. : 0791 72 57 96

BOUFARIK Ben Kheli l 
vend terra in  sup 20 
000m2 (2) ha + 6 ha + 1 
hectare avec certificat 
pour hangar. Tél. : 0791 72 
57 96

SIDI RACHED vend des 
terrains agricoles sup. 30 
ha + 25 + 24 + 24 avec acte 
concession (acte imitiyaz) 
. Tél. : 0791 72 57 96

ATATBA vers Sidi Rached 
vend terrain 3ha avec 
livret foncier villa forage, 
gaz, électricité, internet et 
des arbres fruitiers prix 
5500 DA/m2. Tél. : 0791 72 
57 96

VEND t. 400m2 Sidi Sli-
mane Kheraïcia act CU. Tél. 
: 0542 50 27 13

AG IMMOB. vend terrain à 
Oued Roman 209m2 prix 
17u/m2. Tél. : 0550 452 

810

O.  FAY E T  ve n d  R + 1 
180/320m2 résid. clôturée 
7500u nég. Tél. : 0551 608 
208. ag

AIN OUASSARA vers Hassi 
Bahbab des terrains agri-
coles sup. 130 ha avec 4 
forages 4 bassins, + han-
gar + 4 bivo + 7000 oli-
viers avec livret foncier. 
Tél. : 0791 72 57 96

VEND lot de terrain à 
Alger-Centre livret foncier 
PC plans. Tél. : 0558 69 29 
90

VEND 200m2 à Aïn Taya 
8u/m2 + F4 Bordj El Bahri 
+ F3 Bordj El Kiffan. Tél. : 
0554 82 47 43

BOU ISMAÏL côté Tonic 
vend beau terra in  3 
façades 120m2. Prix 600u. 
nég. Tél. : 0798 13 06 51

BOUSMAÏL côté Tonic 
vend terrain 270m2, 3 
façades prix 1,7 m. acte. 
Tél. : 0798 13 06 51

VENTE 
DE LOCAUX
5 AVENUES vend à Bel-
court local 45m2 avec sou-
pente et arrière-boutique. 
Tél. :023 50 23 70 - 0668 
43 03 29

RUE TROLARD vend très 
beau local 25m2 + 25m2 
de sous-pente. Prix 850 u. 
Tél. : 0798 13 06 51

LOCATION
D’APPARTEMENTS
HYDRA (LA PLACETE) 
LOUE F1 25m2 + clim 3e 
étage 39 000 DA. Tél. : 
0790 05 97 54. Ag

RUE MENANI à  côté 
Didouche loue F3 3e + 
clim. 5u. Tél. : 0790 05 97 
54. g

PARADOU loue F3 à Aïn 
Allah, F3 à Aïn Naâdja, F4 
Dély Ibrahim, F4 cité des 
Pins Ben Aknoun. Tél. : 
0661 50 76 93 - 0556 75 
50 57

JOLIE F1 33m2 meublé, t. 
confort Audin Didouche 
7u. Tél. : 0555 47 64 32

5 AVENUES loue F3 quar-
tier Didouche Mourad et 
Alger-Centre. Tél. : 023 50 
23 69 - 0668 49 03 29

LOUE bazar 3 niveaux 
900m2 w. Jijel. Tél. : 0549 
613 101

LOUE F1 Hydra meublé à la 
semaine. Tél. : 0664 98 89 
91

PART. loue F4 Les Annas-
sers II libre. Tél. : 0551 57 
76 24

SACRÉ CŒUR loue F5 1er 
étage 170m2. Tél. : 0770 
69 88 16. ag

CÔTÉ Didouche Mourad 
loue F2 F3. Tél. : 0770 69 
88 16. ag

SACRÉ CŒUR spacieux 
studio 45m2 aménagé F2 
40 000 DA. Tél. : 0790 05 
97 54. ag

RUISSEAU loue joli F2 
50m2 2e étage 38 000 DA 
ag. Tél. : 0790 05 97 54. ag

LOUE F2 meublé équipé 
Ghermoul. Tél. : 0771 46 
03 80

LOCATION 
DE VILLAS
LOUE maison 100m2 R+1 
avec garage à  Beni 
Tamou, Blida. Tél. : 0792 91 
91 01

LOUE 2 immeubles R+3 
R+5 à Hydra et Poirson. 
Tél. : 0550 26 42 91

LOUE villa R+1 7 pièces et 
jardin. Prix 15u. Tél. : 0550 
30 90 30

DÉLY IBRAHIM loue villa 
R+2 garage jardin convient 
brx. école conf. ctc. Tél. : 
0558 48 84 43 

LA RÉSIDENCE loue villa à 
Chéraga 450u. Tél. : 0550 
49 58 42

LOCATION 
DE LOCAUX
BANANIERS (à côté tram) 
loue local 46m2 + sp 7u f. 
Tél. : 0790 05 97 54. ag

LOUE pls hangars 600m2, 
1 2 0 0 m 2 ,  2 0 0 0 m 2 , 
3 0 0 0 m 2 ,  4 0 0 0 m 2 , 
6000m2, 9000m2 à ZI O. 
Smar, Baraki, B. Ali Khemis 
K h e c h n a ,  C h e r a g a , 
Hamadi, Rouiba, Bousmaïl, 
BEZ. Tél. : 0550 26 42 91

LOUE hangar 4000m2 
couvert 1440 m2. Prix 45u. 
Boudouaou. Tél. : 0550 30 
90 30

LOUE pls. hangars 600m2, 
1 2 0 0 m 2 ,  2 0 0 0 m 2 , 
3 0 0 0 m 2 ,  4 0 0 0 m 2 ,  
6000m2, 9000m2 à ZI O. 
Smar, Baraki, S. Moussa, 
Khemis El Khechna, Bou 
Ismaïl Chéraga, Hammadi 
Rouiba BEZ. Tél. : 0550 26 
42 91 

AG LOUE Didouche Mou-
rad 60 m2. Tél. : 0661 584 
581

LOUE local 200m2 Hassiba 

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

PARADOU 
CHERCHE

Tél. : 0661 50 76 53 - 
0556 75 50 57

TERRAIN 
COMMERCIAL

pour showroom Djenane 
Sfari Birkhadem, Dély 

Ibrahim, Chéraga 
1000 à 2000m2.

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

PARADOU 
VEND

Tél. : 0661 50 76 53 
0556 75 50 57

HANGAR
Baba Ali 500m2 

avec bureau sur un 
terrain de 1300m2 

toutes commodités.
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Ben Bou Ali à côté de Mai-
son de la presse. Tél. : 
0556 755 057

LOUE hangar autoroute 
Rouiba Tél. : 0770 49 06 
47

LOUE magasin Sidi Yahia 
33m2. Tél. : 0553 96 30 67

IMMEUBLES
VEND 2 immeubles R+5 
R+8 Hydra. Ben Aknoun. 
Tél. : 0550 26 42 91

PARADOU vend immeuble 
de bureau Les Sources Bir 
Mourad Raïs R+2. Tél. : 
0660 50 76 53

VEND immeuble de 7 
étages 40 logts + 30 
locaux 100% commercial 
centre-ville, Bouira. Tél. : 
0674 74 80 47

VEND immeuble 14 logts 
de 140m2 + 05 locaux finis 
70% cité commerciale, 
Bouira, Centre-ville. Tél. : 
0674 74 80 47

LABEL loue bloc (R+3) 
551/300m2 (bât i)  14 
(burx.) + F4 + parking 
idéal clinique/école Sidi 
Abdellah. Tél. : 0672 24 90 
90

PROSPECTION
DAY achat Zéralda terrain 
touristique. Tél. : 0794 16 
97 94

T R È S  U R G E N T  S t e 
cherche à louer gde villa 
pour bureau. Tél. : 0552 93 
55 84

AG cherche location F4 
m e u b l é  c e n t r e - v i l l e 
Didouche, Télemley, Larbi 
Ben M’hidi, B Mohamed V. 
Tél. : 0550 30 83 34

CHERCHE location villa 
meublée ou sans à Ché-
raga, D. Ibrahim, Hydra, El 
Biar, Les Vergers, S. Ham-
dine, Bir Mourad Raïs. Tél. : 
0770 69 88 16 - 0665 55 
62 13

URGENT cherche location 
F1 F2 F3 F4 F5 meub/ou 
sans à Télemley, S. Cœur, 
Didouche Mourad, Audin, 
BV5, Hyda, Ben Aknoun, 
Bouzaréah. Tél. : 0770 69 
88 16 - 0665 55 62 13

CHERCHE achat apparte-
ment F1 ou F2 à Alger et 
hauteurs d’Alger. Tél. : 
0550 545 189 - 0552 774 
412

CHERCHE location d’un F2 
ou F3 à Meissonnier et 
Alger-Centre. Tél. : 0558 
235 214

CHERCHE pour diplomate 
vi l la 4000m2 El  Biar 
Hydra. Tél. : 0553 96 30 67

URGENT cherche location 
villa quartiers résidentiels 
pour étranger 120 u. Tél. : 
0668 86 40 71

URGENT cherche location 
villa quartier résid. 40u. 
Tél. : 0668 86 40 71

URGENT cherche location 
F2 F3 F4 quartier calme 
hauteurs d’Alger. Tél. : 
0554 993 705

OFFRES 
DE SERVICES
RÉP. machine à laver à 
domicile ttes marques. Tél. 
: 0662 63 19 23 - 0770 40 
53 16 - 0542 29 26 00 Lyes

PREND travaux d’étan-
chéité. Tél. : 0552 50 26 92 
- 0661 60 89 28

RÉP. machine à laver frigo 

à dom. Tél. : 0553 000 748 

PREND travaux et étan-
chéité, travaux garantis. 
Tél. : 0553 25 33 40 

DIVERS
EPE/SPA CASAOLIVE sis 
D j i d j i o u a  à  R e l i a n e 
annonce la mise en vente 
de la récolte de 7ha d’abri-
cots ce jeudi 14 mai à 10h.

A VENDRE environ 10 000 
tuiles Alterac de Bou-
douaou. Tél. : 0661 55 36 
14

M A R C H A N D  m e u b l e s 
d’occasion achat électro-
ménagers et divers. tél. : 
021 47 64 77 - 0661 51 18 
06

NETTOYAGE et réparation 
de lustres en cristal et 
massif. Tél. : 0775 83 12 03 
- 0559 17 49 12

AUTOS
ACHAT véhicules d’occa-
sion. Tél. : 0661 69 03 84

ACHAT véhicules acciden-
tés ou en panne. Tél. : 023 
24 33 83 - 0550 59 03 60 
- 0771 39 49 82

DEMANDE D’EMPLOI
PÈRE de famille chauffeur 
expér imenté  cherche 
emploi. Tél. : 0549 66 72 
99

ARCHITECTE cherche 
emploi en études, chan-
tiers ou autre exp. 4 ans. 
Libre. Tél. : 0552 05 00 31

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

PARADOU 
VEND

Tél. : 0661 50 76 53 
0556 75 50 57

IMMEUBLE
de bureau 900m2 bâti 
total sur un terrain de 
1000m2 à Chéraga sur 

route commerciale

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

PARADOU 
VEND

Tél. : 0661 50 76 53 
0556 75 50 57

MAGASIN
2 fois 200m2 Hassiba 

Ben Bouali plus 
magasin avec cave 

Addis Abeba 30m2.

SOS
Urgent cherche médicament 

Ursolvan 200 mg. 

Tél. : 0540 30 98 41
———ooOoo——— 

Maman démunie cherche aide. 
Tél. :  06.62.78.39.76

———ooOoo——— 
Malade démuni cherche 

Prostaten cp 10 mg, 
Permixony 160mg.  

Tél. : 0560 68 19 41  
———ooOoo——— 

Mère de 4 enfants à charge, 

atteinte d’un cancer du cavum, 
qui a provoqué un problème 

oculaire, nécessitant un 
implant de l’œil gauche en 
toute urgence à l’étranger, 

demande aux âmes charitables 
une prise en charge.  

Tél. : 0556 488 724
———ooOoo——— 

Vieille dame sans ressources 
demande une aide pour une 

intervention de l’œil.  
Tél. : 0556 33 18 59

Condoléances
La famille Haddadj est attristée 
et bouleversée par le décès de 
Youcef Haddadj survenu à l’âge 
de 70 ans suite à une longue 
maladie.
Que les prières de sa femme, ses 
frères, neveux, nièces et tous ceux 
qui l’ont connu l’accompagnent 
pour qu’il repose en paix. 
Qu’Allah le Tout-Puissant lui 
accorde Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons à lui 
nous retournons.»

Condoléances
Les employés de Global 
Group Algérie et 
l’ensemble de ses fi liales 
présentent les sincères 
condoléances à leur 
collègue M. Mokhtar 
Naili, suite au décès de 
son père.
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Cela fait 40 jours nous quittait à jamais notre 
mère, grand-mère, tante 
Mme Lamari Fatma, née Brahimi 
Une pieuse pensée est demandée à tous ceux qui 
l’ont conue et aimée. Elle restera vivante dans 
nos cœurs.
Que Dieu le Tout Puissant lui accorde sa Sainte 
Miséricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis.

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons»

PENSÉE
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : CHERCHEUR / ALIMENTE / RIT / REAS / ISEO / ENE / OSIRIS / ER / 
MOELLE / FAN / APTE / SEVIR / NIET / ETON / QUEL / RUE / DUR / ELEVE / EON / USES.
 VERTICALEMENT : CHARISMATIQUE / ELISION / EURO / CRITERE / STE / CM / OIL / LE / 
CHER / SLAVE / LU / ENEE / EPITRES / BUTANE / TROUVE / RESERVE / NEES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

EXCUSE - VICTOR LANOUX

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

Une grille est composée 
de plusieurs 
carrés. Chaque carré 
contient tous les chiffres 
de 1 à 9. Chaque ligne 
comme chaque colonne 
contient aussi tous les 
chiffres de 1 à 9. 
Certains chiffres vous 
sont donnés, à vous de 
trouver les autres. Pour 
cela, procédez par 
déduction et élimination.

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6126 

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6126 

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

En vous aidant de la définition du mot encadré, com-
plétez la grille, puis reportez les lettres correspondant 
aux bons numéros dans les cases ci-dessous et vous 
découvrirez le nom d’un personnage célèbre.

7 3 1 8 2 6 5 4 9
6 8 2 4 5 9 1 7 3
5 4 9 7 3 1 6 8 2

9 5 3 1 6 8 4 2 7
4 1 8 2 7 5 3 9 6
2 7 6 9 4 3 8 5 1

8 2 4 3 1 7 9 6 5
1 9 5 6 8 2 7 3 4
3 6 7 5 9 4 2 1 8

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.COMPOSITION. EST 2.HUILEUX. VIEILLE 3.AR. TALUS. AS 4.
RAINE. PAN. TEAMS 5.TGV. SFAX. GRES 6.RARE. ORES. SAN 
7.ENERGUMENE. SIL 8.SE. RE. APRES 9.SIS. OB. ACIER. AN 10.
ETENDUE. KEPIS 11.LESTE. RUELLE 12.ALI. CRIAS. AIR 13.
TIRENT. NOS. IVRE 14.REIN. EMET. CREAT 15.ENSABLE. ARA.

VERTICALEMENT : 1.CHARTREUSE. ATRE 2.OURAGAN. ITALIEN 
3.MI. IVRESSE. IRIS 4.PLAN. ERE. NL. ENA 5.OE. ES. ODEON 6.SUR. 
FOURBUS. TEL 7.IX. PARME. ETC. ME 8.TAXEE. ERNE 9.IVAN. 
SNACK. IOTA 10.OIL. EPIERAS 11.NEUTRE. REPUS. CA 12.ISEE. 
SERIE. IR 13.EL. ASSIS. SLAVES 14.SLAM. AL. LIRAI 15.TESSON. 
INTERETS.

 Ensemble des terres et seigneuries auxquelles le titre de duc est attaché.
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HORIZONTALEMENT : 1.Qui craquent sous les dents 2.
Hôtel-restaurant de campagne. Authentiques 3.Article de 
Barcelone. Il fait le point. De naissance 4.Lustrer. Confusion. 
Petite patronne 5.Poisson. Injuste. Eau à venir 6.Critères. 
Endormeuse 7.Bradype. Grugé. Fleuve côtier. Roue à poulie. 
Ville de Chaldée 8.Explosif. Pénètre. Maladie contagieuse 9.
Soit. Astate. Rassemblé 10.Contrôleur de la navigation 
aérienne. Période 11.Religieuse. Regarde de façon hautaine. Cri 
de charretier 12.Tombée. Intervalle 13.Bois. Entiché. Note 
14.Archer coquin. Test. Squelette 15.Amour de toutou. 
Infusion. Disposée.

VERTICALEMENT :  1.Fait de brûler complètement. 
Symbole de nudité 2.Court cours. Convenable. Sujet imprécis. 
Petit filet d'eau 3.Endetter. Le temps d'une révolution. De 
bonne heure 4.Coule en Afrique. Réfléchi. Filles stupides 5.
Strontium. Qui aime plaisanter. Mère de Titans 6.Train rapide. 
Points opposés. Liquide. Interjection 7.Id est. Cadmium. 
Proposition contraire à une thèse 8.Larve de trombidion. 
Carnassiers 9.Faits avec négligence. Rattacheras 10.
Confession. Epoque. Préposition. Chiffre romain 11.Issu. 
Greffe. Courses éperdues 12.Sélection. Fidèle voyageur. 
Matière d'alliance 13.Raisonnable. Contracté. Bassin de port 
14.Ecussonne. Relatif à l'os cubital 15.Obsolète. Arrêtât. 
Mesure de Chine.

Quinze sur N°6126 15

Fléchés Express N°6126 

mesure de
mandarin

bande
d’enfants

préposition

polygones

qui oublie
vite

parfums
végétaux

publie
et vend

pronom

humée

pouffes

répéter 
sans cesse

prestation
sociale

mis pour
moitié

sélénium
point

imaginaires

tapi

fromage

infusion
anglaise
plateau

malgache

chiffre
romain

raille

verte
contrée

foncent

petite outre

roue à 
gorge

passe à
Munich

qui n’a
jamais servi

teignes

refus de
moutard

ferment

lame

exprime un
coup

l’étendue
de l’atmo-

sphère

article de
Tolède

réfléchi

nationale

 

SOLUTION N° 6125  
HORIZONTALEMENT
I- FOURVOYEES. II- ABREUVOIRS. III- NL - EURE. 
IV- TIQUE - REIN. V- AQUAVIT - NU. VI- SUE - INERTE. 
VII- SI - UT - SIEN. VIII- ITE - EO. IX- NETTEMENT. X- 
CES - TSAR.
VERTICALEMENT
1- FANTASSINS. 2- OBLIQUITE. 3- UR - QUE - ETC. 4- 
REMAU - TE.  5- VU - EVITEES. 6- OVE - IN - OM. 7- 
YOURTES - ET. 8- EIRE - RIENS. 9 - EREINTE - TA. 10- 
SS - NUENT.

HORIZONTALEMENT

I- Qui sont de trop. II- Sans punch - Apporte un œil neuf.  
III- Prix de tombola - Recherchée quand elle est 
imprenable - Pige ou balai.  IV- Soigner en ouvrant - C’est 
eux. V- Rapport de rond - Déchets organiques.  VI- 
Relatifs aux cavaliers. VII- Petits cours d’eau - Lac 
d’Amérique. VIII- Ville de Thuringe - Adverbe - Coule 
dans une botte.  IX- Terreau de légumes - Puissant arabe. 
X- Petits sommes d’appoint - Entrée de service.

VERTICALEMENT

1- Choses détestables. 2- Rêveur. 3- Ami - Lichen 
grisâtre.  4-  A l’intérieur de - On emprunte ses clous - 
Fériés au début.  5- Reporte sur - Astate. 6- Canal 
organique. 7- Se rendit à Appomattox - Ecarteurs au bloc.  
8- Premier en maths - Antique tribun. 9- Table de boucher 
- Se tire à la ferme. 10- Tenant debout - Poisson.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6126 
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ARRÊT DES 
CHAMPIONNATS POUR 
CAUSE DE CORONAVIRUS

Le Congo, 
la RDC et Maurice 
s’ajoutent 
à la liste 

Comme il fallait s’y attendre suite à 
la dernière missive de la 

Confédération africaine de football 
(CAF), invitant il y a une dizaine de 
jours les fédérations et associations qui 
lui sont affiliées à prendre position 
concernant la reprise de leurs 
championnats de football respectifs, 
plusieurs pays ont décidé d’interrompre 
les compétitions nationales 
(championnats professionnels et 
coupes), grossissant ainsi le rang des 
countries ayant décidé de décréter une 
fin de saison avant terme. Ainsi, et 
après le Burkina Faso, la Guinée, le 
Kenya, l’Angola, le Liberia, le Niger et 
l’Ethiopie, c’était au tour de trois autres 
fédérations de faire de même durant le 
week-end dernier. Il s’agit du Congo, de 
la RD Congo et des Iles Maurice. La 
Fecofoot (Fédération congolaise de 
football) met un terme à sa saison, en 
déclarant l’AS Otoho champion. 
L’équipe de l’ASO était leader du 
championnat à quatre journées de son 
terme avec 54 points et un écart de 14 
unités sur son dauphin. Deux équipes 
seront par ailleurs reléguées, à savoir le 
Tongo FC, alors que l’AS cheminots 
devra disputer un match barrage contre 
une équipe de la L2. Pour ce qui est des 
promus, ils seront désignés à l’issue des 
play-off qui regrouperont neuf équipes 
au début de la nouvelle saison. Aux Iles 
Maurice, si la fédération a décidé d’une 
saison blanche, elle devra désigner 
ultérieurement les équipes qui la 
représenteront en Ligue des champions 
et en Coupe de la CAF. En RDC, ce 
sont les clubs dans leur majorité qui ont 
voté l’arrêt de la compétition, sans 
désigner de vainqueur ni de relégué, 
lors d’une réunion avec la fédération. 
Une décision contestée par le leader du 
championnat, le TP Mazembe, qui 
réclame sa consécration comme 
champion.A signaler que plusieurs 
autres fédérations temporisent encore, 
reportant leur décision pour les jours à 
venir, tout en espérant une reprise de 
leurs championnats respectifs de cette 
saison, en attendant une décision des 
autorités de leurs pays.  T. A. S.
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REPRISE DES COMPÉTITIONS

Il faut attendre encore
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L a tenniswoman algérienne, Inès Ibbou, âgée de 21 ans et 
classée à la 620e position mondiale, a fait le buzz, malgré 

elle, à travers une vidéo de 10 minutes qu’elle a postée 
samedi soir sur sa page Facebook. Celle-ci était adressée au 
tennisman autrichien, Dominic Thiem. Le numéro 3 mondial 
avait refusé d’alimenter le fonds de solidarité proposé par 
Novak Djokovic. «Aucun de ces joueurs mal classés ne lutte 
pour survivre. Toute l'année, j'en vois beaucoup qui ne 
donnent pas tout au tennis. Je ne vois pas pourquoi je 
devrais leur donner de l'argent», dira-t-il. Ce à quoi l’ex-23e 

mondiale junior a répondu en racontant son parcours semé 
d’embûches «J’ai remporté mes premiers points WTA en 
gagnant un 10 000 dollars au même âge. Plutôt 
impressionnant, non ? Comme toi, j'ai atteint les sommets 
des classements juniors. Pas le top 10, mais 23e mondiale. 

Pas si mal pour une Africaine, non ?» avant d’ajouter : «Si 
j'avais fait partie de ton monde magique à l'époque, j'aurais 
probablement attiré l'attention de nombreux sponsors et la 
fédération aurait pris soin de moi. Mais ça ne s'est pas passé 
comme ça. Des sponsors, tu dis ? Adidas ? Nike ? Wilson ? 
Prince ? Head ? Ils n'existent même pas en Algérie !» Le 
témoignage d’Inès Ibbou a fait le tour de la Toile et aussi des 
rédactions. Il a même atteint les murs d’El Mouradia, où le 
président Abdelmadjid Tebboune aurait donné des 
instructions au ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali 
Khaldi, afin de prendre en charge le dossier de l’athlète 
algérienne. Le premier responsable du secteur du sport en 
Algérie a contacté dimanche Inès Ibbou. Il lui a fait la 
promesse que l’Etat va l’accompagner pour lui permettre de 
s’illustrer et honorer les couleurs algériennes.   F. B.

TENNIS
Le ministre Khaldi rassure Inès Ibbou

ES SÉTIF
Abbès Boulekfoul 
n'est plus 
L’ex-demi défensif de l’Entente 

de Sétif des années 70', Abbès 
Boulekfoul, dit Abbès «Latreche» 
s’est éteint hier matin à l’âge de 
80 ans. Né en 1940, soit cinq ans 
avant la grande tragédie de Mai 
1945, Abbès, l’un des meilleurs 
porteurs d’eau de l’Aigle noir de 
tous les temps, quitte ce bas 
monde avec le sentiment du 
devoir accompli. D’une extrême 
gentillesse, Abbès, qui s’est 
éclipsé ces derniers temps à cause 
de la maladie, a été enterré hier au 
cimetière de Sidi El Khier, où il a 
été accompagné par les amis, les 
proches et les nostalgiques de la 
belle époque. Détenteur des 
quatre premières coupes de 
l'Algérie indépendante, le défunt, 
qui avait le football dans les 
veines, n’avait pas quitté le 
monde du sport-roi. Après sa 
retraite sportive, il s’est reconverti 
en entraîneur des jeunes 
catégories de son club de toujours, 
lequel n’a pas été des années 
durant reconnaissant envers ses 
meilleurs enfants et serviteurs. 
Intervenant en plein Ramadhan et 
confinement, la triste nouvelle a 
bouleversé les anciens Ententistes 
gardant en mémoire l’historique 
match ESS-CRB, joué dans le 
vieux stade Mohamed Guessab, 
où le défunt Abbès avait été 
chargé du marquage de la légende 
du football algérien Hacen 
Lalmas, qui avait du mal à 
échapper à la vigilance de l’ex-
porteur d’eau de l’Aigle noir 
sétifien. La mémorable rencontre, 
qui s'est terminée sur un score de 
parité de 3 buts partout, reste 
gravée dans les esprits marqués 
par l’inoubliable match du défunt 
Abbès, parti sur la pointe des 
pieds…  Kamel Beniaiche 

Erratum
Une malencontreuse coquille s’est 
glissée dans l’article sur Hamid 
Bernaoui. Par inadvertance, le nom 
de Abderrahmane Ibrir a été cité au 
lieu et place de Abderrahmane 
Boubekeur. Nos excuses aux 
familles des défunts et à nos 
lecteurs. 

Abdelkader Ghomchi n’est plus
Notre confrère Abdelkader Ghomchi s’est éteint le 10 mai 2020 des suites d’un malaise cardiaque. Le défunt était pendant des 
années le correspondant du quotidien El Moudjahid qu’il a rejoint au début des années 1980. C’était un homme affable, courtois, 
très respecté par ses confrères. C’était une belle plume. Son parcours de professionnel lui a valu l’estime et la reconnaissance de 
tous. Le malheur ne l’a pas épargné. Il y a un an, jour pour jour, il a perdu son épouse et a vécu des moments très difficiles. Il y a 
deux jours, son cœur a lâché. Il a laissé derrière lui deux enfants. En cette pénible et douloureuse circonstance, la rédaction sportive 
d’El Watan présente ses condoléances à ses enfants et prie Dieu Le Tout- Puissant et Miséricordieux de l’accueillir en Son Vaste 
Paradis. «A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons.» "  Y. O.

L
a reprise des entraînements et des 
championnats de football n’aura 
pas lieu de sitôt. Elle reste 

conditionnée et tributaire l’évolution 
de la pandémie de Covid-19. Elle se 
fera lorsque toutes les conditions 
seront réunies. Interrogé sur le sujet 
qui fait débat, le professeur Ryad 
Mahiaoui, membre du comité 
scientifique de suivi de l’évolution de 
la pandémie de Covid-19, est 
catégorique : «Toute décision de 
reprise des entraînements et des 
compétitions relève des compétences 
exclusives du comité scientifique, bien 
sûr approuvée par les autorités 
publiques.» C’est clair, net et précis. 
La santé des sportifs et des citoyens 
passe avant toute considération. Cela a 
été dit par le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune. Tant que la 
menace du coronavirus est présente, il 
faut oublier la reprise. C’est ce qui a 
été convenu dimanche lors de la 
réunion MJS-FAF. Le président de la 
LFP, Abdelkrim Medouar, présent lors 
de cette rencontre, a déclaré à sa sortie 
du MJS : «Après un débat fructueux, il 
a été décidé d’attendre le feu vert des 
autorités avant d’élaborer un 
calendrier de reprise. Nul ne sait 
quand la vie reprendra son cours 
normal. La Fédération et la Ligue sont 
tributaires de la décision que prendra 
le comité scientifique que l’autorité 

validera.» Son avis et celui de Toufik 
Kourichi, manager général du CR 
Belouizdad, se rejoignent. L’ancien 
DTN souligne : «Personne n’est 
capable de dire quand est-ce qu'on se 
débarrassera du coronavirus. Tant 
qu’il est là, il continuera de faire peser 
la menace et le danger sur la santé des 
personnes. Il faut penser aussi aux 
joueurs qui, psychologiquement, ne 
sont pas au mieux de leurs capacités. 
Je pense qu’il faut se pencher sur le 
problème sans passion, ni arrière-
pensée.» Le football étant un sport de 
contact, il paraît difficile d’écarter la 
menace d’une contamination. Sur le 
terrain, les organismes des joueurs 
seront très sollicités au niveau du 
souffle et de l’appareil respiratoire, le 
terrain de prédilection du coronavirus. 
L’entraîneur de l’AS Ain M’lila, 
Liamine Boughrara, avoue : «La 
situation nous dépasse, nous les 
entraîneurs. Le dernier mot reviendra 
au ministère de la Santé. La prudence 
est recommandée. Au niveau des clubs, 
il n’existe pas de moyens qui peuvent 
leur permettre de faire barrage au 
coronavirus. Sur la question faut-il ou 
pas terminer la saison, je plaide pour la 
seconde option. Rien n’est encore joué 
ni pour le titre ni pour la relégation. Il 
faut permettre à chaque club de 
défendre ses chances jusqu’au bout.» 
Mohamed Zerouati, le dirigeant de la JS 

Saoura, ne partage pas l’avis de son 
ex-entraîneur. Et de soutenir : «On ne 
peut pas continuer à jouer tant que la 
pandémie est là. La meilleure solution 
est de déclarer la fin du championnat, 
d’inscrire le premier et le second au 
classement en Ligue des champions, 
annuler la relégation, indemniser les 
clubs de Ligue 2, solliciter la 
contribution financière de la fédération 
pour verser 50% des salaires des 
joueurs.» Rachid Redjradj, directeur 
général du CS Constantine, n'est pas 
d'accord avec le dirigeant béchari, car il 
plaide : «Le championnat doit aller à 
son terme. Le stopper posera beaucoup 
de problèmes, tout en reconnaissant que 
la situation n’est pas propice à la 
poursuite de la compétition. Je parle 
sur le plan technique. Maintenant, je ne 
peux ignorer ce que le coronavirus fait 
peser comme risque sur la santé des 
joueurs. C’est compliqué.» Plus que 
jamais la balle est dans le camp des 
autorités. Pour que le football revienne, 
il faudra convaincre le comité 
scientifique à travers un manifeste que 
rédigera la fédération sur la faisabilité 
d’un retour sur les terrains avec des 
recommandations dignes de ce nom. 
Le protocole sanitaire présenté doit 
satisfaire le comité scientifique sur 
tous les plans. Le principe de 
précaution doit prévaloir. 

Yazid Ouahib

Anniversaire
C’est dans une ambiance familiale 
très conviviale, empreinte de 
ferveur et de joie, malgré le... 
confi nement, que notre adorable 
petit Prince

ILYAN-ADEM 
CHERRADI
a souffl  é en ce 12 mai 2020 
sa huitième bougie au grand 
bonheur de sa maman AMEL et 
de son papa LOTFI, sans oublier son petit frère DJIBRIL 
et sa cousine AMELYS avec lesquels il entretient une 
grande complicité. 
En cette heureuse circonstance, les familles CHERRADI 
et MERAD, les grands-mères MALIKA et FARIDA, les 
grands-pères SALAH et ABDERREZAK souhaitent à 
notre petit jeune homme un joyeux anniversaire et une 
longue vie prospère. 
Nous te chérissons tous et te disons combien cette 
célébration nous enchante. Joyeux anniversaire !

Pas de reprise du championnat et pas d’entraînements pour la JS Saoura et les autres clubs 
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L’expectative !
Par Ali Gouissem

L
e flou reste entier autour du déconfinement 
de la population. Une date a été pourtant 
avancée mais suivie de conditions pour 
son éventuelle confirmation. Les données 

statistiques reflétant la réalité de la pandémie à 
travers le territoire national et le comportement 
du citoyen seront les seuls critères d’appréciation 
pour ce feu vert tant espéré. La tendance à la 
hausse des contaminations traduisant 
l’insouciance de la population vis-à-vis des 
gestes barrières n’encouragera certainement pas 
les pouvoirs publics à lever le confinement. 
L’épisode de la ruée sur les commerces 
d’habillement et des articles de cuisine hante 
encore les esprits. Une frénésie qui fait fi du 
bon sens et d’un minimum d’esprit de 
responsabilité au détriment de la vie de tout un 
chacun. Un tel comportement suicidaire ne 
plaide pas, loin s’en faut, pour une quelconque 
indulgence de la part des pouvoirs publics. 
L’exigence sanitaire qui prime en pareille 
circonstance dramatique ne peut s’accommoder 
d’une gestion humaniste quelles qu’en soient 
ses nobles intentions. Et c’est cette même 
logique implacable qui impose la disponibilité 
de tous les moyens de prévention contre la 
propagation de maladies contagieuses. Ces 
moyens sont identifiés. Ils doivent être mis à la 
disposition de tous et en temps approprié. Pour 
l’heure, les préparatifs pour un imminent 
déconfinement ne sont pas très perceptibles. 
Toute reprise aussi modeste et progressive soit-
elle vers la vie normale doit être initiée avec un 
nouveau comportement. En plus des gestes 
barrières à observer en public, résumés dans le 
vocable de la distanciation sociale, il importe, 
en parallèle, d’assurer la disponibilité des 
masques et du gel désinfectant à la portée de 
toutes les bourses. Les tests de dépistage seront-
ils pratiqués en masse ou alors seront-ils 
réservés aux seuls cas suspects ? Il va sans dire 
que la circulation des personnes augmentera la 
fréquence des contacts et, par conséquent, le 
risque de contamination ne sera que plus 
important. Quelles sont alors les mesures prises 
pour rassurer les travailleurs qui reprendront le 
chemin de leurs entreprises ? Comment seront 
organisés les transports du personnel. Beaucoup 
de questions attendent des réponses pour mieux 
concevoir la phase de déconfinement qui paraît, 
à bien des égards, un pari risqué en ces derniers 
jours de Ramadhan propices aux multiples achats 
pour la fête qui clôt le mois de jeûne.

L
’Arabie Saoudite a appe-
lé hier les membres de 
l’OPEP+ à participer à 

un nouvel effort de réduction 
de la production pétrolière et à 
respecter les baisses conve-
nues dans le cadre de l'accord 
signé en avril dernier en vue de 
soutenir les cours de l'or noir, 
ont rapporté des médias 
locaux. Le ministère saoudien 
de l'Energie a annoncé hier une 
nouvelle coupe supplémen-
taire de sa production de 
pétrole d'1 million de barils par 
jour à partir de juin en vue de 

soutenir la stabilisation des 
cours du brut. Selon l'agence 
de presse saoudienne (SPA), le 
ministère de l'Energie a 
demandé à la principale com-
pagnie pétrolière du pays 
Aramco de réduire d'un mil-
lion de barils par jour supplé-
mentaires, portant la produc-
tion du royaume en juin à 
7,492 mbj. Le ministère du 
Pétrole saoudien a expliqué 
que cette mesure unilatérale 
vise à encourager les membres 
de l'OPEP+, ainsi que les 
autres pays producteurs, à res-

pecter les réductions de pro-
duction qu'ils se sont engagés à 
effectuer dans le cadre de l'ac-
cord signé en début avril. 
Conformément à cet accord, 
l'Arabie Saoudite devait 
réduire à 8,5 millions de barils 
sa production. Dans ce 
contexte, le ministère saoudien 
de l’Energie a appelé les autres 
membres de l’OPEP+ à parti-
ciper à ce nouvel effort de 
réduction de production, 
quelques semaines après avoir 
déjà convenu ensemble d’une 
coupe collective de 9,7 mil-

lions de barils par jour pour la 
période mai-juin. Après cette 
annonce, le ministre koweïtien 
du Pétrole, Khaled Al Fadhel a 
déclaré que son pays allait 
aussi réduire sa production de 
80 000 barils par jour, afin de 
soutenir l'initiative saoudienne. 
«Le Koweït soutient les efforts 
de l'Arabie Saoudite pour réta-
blir l'équilibre du marché 
pétrolier», a déclaré M. Fadhel 
dans un communiqué, cité par 
l'agence de presse koweïtienne 
KUNA.

APS

PÉTROLE

L'Arabie Saoudite appelle les pays 
de l'OPEP+ à un nouvel effort de réduction 

COMMENTAIRE

C
onfiant en sa chance, le Roi Azar, arrivé par hasard 
sur le trône, est pourtant inquiet. Les caisses 
publiques sont pleines d’argent frais ainsi que les 

prisons d’imprudents, tout devrait bien aller. Sauf que le 
Roi fait face à un problème bien plus important pour lui. 
Quand il est rentré le soir, il n’a pas trouvé ses dés fétiches 
et a noté des signes d’effraction, dont la télévision allumée 
sur la chaîne unique alors qu’il ne la regarde jamais. Un 
vol ? Certainement. Mais qui peut bien en vouloir à ses 
dés ? Qui est au courant de son secret intime ? Dans cette 
étrange contrée où les hommes portent des moustaches sur 
le menton et les femmes des tresses en or dans les 
cheveux, tout le monde est suspect. C’est pourquoi le Roi 
Azar a convoqué Mourad Raïs, plus connu sous le nom de 
Birmandraïs, Birman pour les intimes, bien qu’il n’ait rien à 
voir avec la Birmanie. C’est un enquêteur privé et 
parapublic, célèbre pour avoir fait mettre en prison les 
dignitaires de l’ancien régime et trouvé le meurtrier du 
président Kennedy, un certain Hadj Bond, habitant la place 
Kennedy à El Biar. Arrivé chez le Roi, Birman a refusé le 

verre de Tek proposé et s’est mis immédiatement au travail. 
En une heure, il a trouvé un indice. Une kalachnikov en bois 
de séquoia, qu’il a montrée au Roi.
- En quoi ? 
Birman est catégorique : 
- Je connais cette arme, elle appartient au chef amiral royal 
de la commanderie secrète. 
Le Roi Azar s’est tu, mesurant les implications de cette 
découverte. Il s’est levé, ne sachant quoi faire, il doit écrire 
une série de lois, importer du pain, construire des prisons 
et acheter des piles. S’il avait ses dés, il aurait joué tout ça 
au hasard. Renvoyant poliment Birman en lui offrant un sac 
de semoule pour le remercier, le Roi Azar décide de 
convoquer le coupable à son domicile. Lui, le chef amiral 
royal qu’il faut toujours conjuguer à la troisième personne 
du singulier quand on s’adresse à lui. Azar a pris son 
téléphone : 
- Allo. Il doit venir. 
- Il arrive. 

… A suivre. 

POINT ZÉRO

Azar le roi (8) Par Chawki Amari
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CORONAVIRUS

Le groupe industriel des engrais et 
produits phytosanitaires, Asmidal, a un 
nouveau président-directeur général. Il 
s’agit de Houayen Mohamed Tahar, un 
jeune cadre qui a succédé à Miloud 
Louhichi, avons-nous appris de sources 
proches du ministère de l’Energie. La 
quarantaine entamée, le nouveau PDG 
du groupe Asmidal a été installé hier 

dans ses fonctions, dont la cérémonie a 
été tenue au siège de Sonatrach à Alger. 
Houayen Mohamed Tahar, qui va 
rejoindre son bureau la semaine 
prochaine, est ingénieur d'Etat de 
formation, diplômé de l'Institut national 
des hydrocarbures et de la chimie INH 
Boumerdès. Il a occupé plusieurs postes 
à Naftal, notamment chef de centre à 

Skikda, directeur du district commercial 
des wilayas de Sétif et Alger. Avant 
d’être à la tête du groupe Asmidal, il 
occupait le poste de directeur des huiles 
et des produits spéciaux à la direction 
générale de Chéraga. Quant au 
désormais ex-PDG du groupe, Miloud 
Louhichi, 67 ans, il est malade et se 
soigne actuellement en France. M.-F. G.

GROUPE ASMIDAL ANNABA

NOMINATION D’UN NOUVEAU PDG



هذه الصحيفة تم تحميل 
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