
■ Commune frontalière avec le Mali, 
située à plus de 2000 km d’Alger et à 

plus de 500 km au sud oued du chef-lieu 
de la wilaya de Tamanrasset dont elle 
dépend, Tinzaouatine a connu hier de 

violents incidents opposant des groupes 
de jeunes aux gardes-frontières. Un 
mort et trois blessés sont à déplorer.
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TOUT POUR RÉDUIRE 
LES IMPORTATIONS

COVID-19
112 NOUVEAUX CAS, 

129 GUÉRISONS 
ET 10 DÉCÈS EN 24H

LIRE L’ARTICLE DE SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 4

■ Dans un communiqué 
rendu public hier, le 
MDN affirme que les 

gardes-frontières n’ont 
aucune responsabilité 
dans les tirs d’armes à 
feu qui ont coûté la vie 
à un citoyen sur place.

LIRE L’ARTICLE DE 
ZHOR HADJAM EN PAGE 6

LE RESPECT 
DES QUOTAS EN 
LIGNE DE MIRE

PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ 
MINISTÉRIEL DE L’OPEP+ 

FODIL BOUMALA ET 
HAKIM ADDAD TOUJOURS 

EN GARDE À VUE

LA CAMPAGNE DE RÉPRESSION DES 
ACTIVISTES DU HIRAK S’ACCENTUE 

ABDELMADJID TEBBOUNE
REÇOIT 

LIAMINE ZEROUAL

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LIRE L’ARTICLE DE MADJID MAKEDHI EN PAGE 5

■ LIRE NOS ARTICLES EN PAGE 3

LIRE L’ARTICLE EN PAGE 3

● Le journaliste Fodil Boumala et le militant 
Hakim Addad, arrêtés dimanche par des 
agents en civil à Alger, sont toujours en 

garde à vue.
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LES SCANDALES DANS LES STRUCTURES SANITAIRES FONT RÉAGIR LES AUTORITÉS 

«Durcissement du contrôle sanitaire 
dans tous les hôpitaux du pays»

ÉDUCATION NATIONALE
Le calendrier des examens et 
de la rentrée scolaire dévoilé

● Lors de la réunion du Conseil de ministres, le premier responsable du secteur de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a présenté un exposé sur 
l’évolution de la situation sanitaire nationale liée à la Covid-19, ainsi que sur les dispositions prises pour la juguler. 

L
a présidence de la République 
a mis à la disposition du 
ministre de la Santé, de 

la Population et de la Réforme 
hospitalière un avion spécial en vue 
de son déplacement à tout moment 
sur les lieux, afin de s’assurer des 
informations relayées ici et là par 
différents créneaux. Cette décision 
a été annoncée dimanche dernier 
par le président Tebboune lors du 
Conseil des ministres. Au cours 
de cette séance, le chef de l’Etat 
a enjoint le premier responsable 
du secteur de la Santé de durcir 
le contrôle sanitaire à travers le 
territoire national et de se déplacer, 
si nécessaire, pour s’enquérir de la 
situation sur place dans le but de 
pallier les besoins qui pourraient 
être provoqués «par un manque 
inadmissible, dans un hôpital 
donné, d'équipements médicaux, 
disponibles en quantités suffisantes 
au niveau de la Pharmacie centrale 
des hôpitaux (PCH), afin de faire 
face à toutes les demandes». Il a 
également ordonné «le durcissement 
du contrôle dans certains hôpitaux 
qui seraient, selon les médias, 
affirme le Président, en surcharge 
et où des cas de patients non pris 
en charge seraient enregistrés». 
Allusion à la vidéo accablante 

pour l’unité Covid-19 du CHU de 
Constantine, qui a été diffusée sur 
les réseaux sociaux, où un malade et 
des citoyens décrivent des conditions 
de prise en charge des patients 
des plus lamentables. La Toile 
s’est alors enflammée en prenant 
connaissance du traitement réservé 

aux malades. C’est la seconde fois 
en l’espace d’une semaine que 
cet hôpital est sous les feux des 
projecteurs. Avant ce scandale, ce 
sont le vol de 16 000 masques 
chirurgicaux de la pharmacie 
de l’établissement hospitalo-
universitaire et la condamnation 

dans la foulée de deux employés à 
7 et 5 ans de prison ferme qui ont 
marqué les esprits. A la suite de la 
diffusion de la vidéo qui fait état de 
négligence et de laisser-aller, une 
commission d’enquête ministérielle 
a été dépêchée le lendemain sur 
les lieux pour faire la lumière 

sur cette affaire… Par ailleurs, 
lors de ce Conseil des ministres, 
Abderrahmane Benbouzid a 
présenté un exposé sur l’évolution 
de la situation sanitaire nationale 
liée à la Covid-19, ainsi que sur les 
dispositions prises pour la juguler. 
De l’avis du ministre, grâce à ces 
mesures, des indicateurs positifs 
ont pu être enregistrés, comme 
la baisse du niveau d’occupation 
des lits réservés aux malades de la 
Covid-19 en réanimation, la baisse 
sensible et constante du nombre 
de décès et l’augmentation des cas 
de rétablissement, qui se situent 
à hauteur de 98,02%. Toutefois, 
affirme le ministre, le comité 
scientifique de suivi de l’évolution 
de la pandémie a recommandé la 
poursuite de l’application stricte des 
gestes barrières afin de contenir les 
cas isolés.

Nabila Amir

Le chef de l’Etat a enjoint le ministre 
de la Santé de durcir le contrôle 
sanitaire à travers le territoire 
national et de se déplacer, si 
nécessaire, pour s’enquérir de la 
situation sur place

L es dates des examens du BEM et du 
baccalauréat, session 2020, sont enfin 

connues. Hier, sur ses comptes officiels, le 
ministère de l’Education nationale a dévoilé les 
dates de passage de ces deux examens de fin 
d’année. 
En effet, les élèves de la 4e année moyenne et 
ceux de 3e année secondaire sont désormais 
fixés par rapport aux dates de passage de leurs 
examens de fin d’année. Dans un communiqué 
rendu public hier, le département de Mohamed 
Ouadjaout a précisé que les épreuves du Brevet 
de l’enseignement moyen (BEM) auront lieu du 
7 au 9 septembre prochain. Ceux du baccalauréat 
sont programmés la semaine d’après, soit du 13 
au 17 septembre. Le ministère de l’Education 
nationale a également précisé dans un autre 
communiqué le nouveau calendrier des vacances 
scolaires de cette année 2019-2020. «Prenant en 
considération les mesures prises dans le cadre 
de la prévention et la lutte contre la propagation 
de la pandémie de coronavirus (Covid-19), il est 
porté à la connaissance de tous les travailleurs 
du secteur, chacun dans son domaine, les 
modifications apportées au calendrier des 
vacances pour cette année scolaire 2019-2020 
ainsi que la date de la prochaine rentrée 2020-
2021», lit-on dans le communiqué du ministère 
qui précise que les vacances d’été pour le 
personnel administratif commenceront le 9 
juillet prochain. 
Pour ce qui est de la rentrée scolaire prochaine, 
le département de Mohamed Ouadjaout souligne 
que le personnel administratif rejoindra son poste 
le mercredi 19 août pour préparer la rentrée des 
enseignants qui aura lieu le dimanche 23 août. 
Les élèves, quant à eux, ne rejoindront les bancs 
de leurs écoles que le dimanche 4 octobre. Une 
date retenue de manière exceptionnelle cette 
année suite à la crise sanitaire de la Covid-19. 

Pour ce qui est des classes d’examen, le ministère 
souligne que les établissements scolaires 
seront ouverts avant les dates des épreuves afin 
d’accorder aux élèves concernés des cours de 
révision et une prise en charge psychologique. 
Pour mémoire, le gouvernement avait annoncé 
le 10 mai dernier l’annulation de l’examen de 
5e année primaire et le maintien du BEM et du 
baccalauréat. 
Les syndicats du secteur ainsi que les associations 
de parents d’élèves avaient favorablement 
accueilli cette décision, avec tout de même la 
réserve de réouverture du dossier du BEM et 
entamer un travail en faveur de son annulation. 
Le coordinateur national du Snapest, Meziane 
Meriane, avait plaidé pour l’organisation d’un 
examen sélectif pour les élèves n’ayant pas la 
moyenne de passage au lycée. «Nous ne pouvons 
pas priver certains élèves de cette possibilité de 
se rattraper à travers un examen national. Pour 
le Snapest, il est possible de faire remonter la 
moyenne à 10/20 et organiser l’examen du BEM 
pour les élèves qui n’ont pas cette moyenne. 
Cela sera perçu comme un examen de la 
seconde chance et motivera les élèves à bien s’y 
préparer», soutenait-il. 
Rappelons aussi que le gouvernement avait 
également décidé de revoir à la baisse la 
moyenne de passage pour les autres classes 
dans les 3 paliers. Il a été retenu la moyenne de 
9/20 pour les élèves des cycles secondaire et 
moyen et 4,5/10 pour le cycle primaire. Petit 
détail à retenir dans les deux communiqués 
du ministère : l’absence de mention que le 
maintien de ces dates d'examen et de la rentrée 
scolaire 2020-2021 seraient tributaires de la 
situation épidémiologique liée à la pandémie 
du coronavirus. Ainsi, ces dates ne sont plus 
modifiables et la question des examens est 
définitivement tranchée.        Asma Bersali



L
’Exécutif s’échine à réduire 
la facture des importations 
qui devient de plus en plus 

lourde à supporter. Le dernier 
Conseil des ministres, tenu le 
dimanche 14 juin, s’est penché 
sur de nombreux dossiers 
d’importation dépendant de 
plusieurs secteurs. L’objectif est 
de consolider les moyens de 
production au niveau national 
afin de réduire le recours au 
marché extérieur. Des services 
à la pêche en passant par 
l’industrie, les instructions ont été 
données, selon le communiqué 
du Conseil des ministres, pour 
œuvrer à réduire les importations. 
En effet, il est ainsi décidé de 
ne plus recourir aux bureaux 
d’études étrangers, qui sont payés 
en devises, lorsque l’expérience 
locale peut répondre aux besoins. 
Aussi, le président Tebboune a 
demandé de renforcer la flotte 
maritime nationale afin de réduire 
la facture en devises du fret de et 
vers l’Algérie, et d’évacuer les 
opérateurs étrangers des ports 
secs algériens.

TRANSPORT MARITIME
Il est relevé dans le communiqué 
du Conseil des ministres, 
l’urgence de «développer notre 
flotte maritime pour être en 
mesure, d’ici la fin de l’année 
en cours, de prendre en charge 
totalement le transport des 
marchandises, ce qui permettra 
de réaliser des économies en 
devises, d’éviter la surfacturation 
et de consolider l’économie 

nationale». Il a été également 
question de réduire la facture 
d’importation des carburants, du 
fer, de l’acier et des matières 
plastiques. Le ministère de 
l’Industrie et des Mines a fait part 
de sa stratégie visant à «accélérer 
la relance de l’activité minière et 
de dégager des espaces prêts pour 
l’exploitation et l’exploration, 
à travers notamment des projets 
conjoints avec financements 
étrangers». «Ces mesures 
permettront de réduire la facture 
d’importation à hauteur de six 
milliards de dollars», précise 
le communiqué du Conseil des 
ministres.

«RÉFORMES STRUCTURELLES 
URGENTES»
Les produits industrialisés 
sont également concernés par 
cette politique de réduction 
des importations pour faire des 
économies en devises. A cet effet, 
le ministère de l’Industrie a fait 
état de «réformes structurelles 
urgentes» qui visent, entre autres, 
«l’annulation de l’exonération de 
certaines taxes pour corriger les 
dysfonctionnements et réaliser, 

ainsi, une économie de quatre 
milliards de dollars de montants 
transférés, en plus de 250 
milliards de dinars au titre des 
droits du Trésor public». Il faut 
souligner que les importations du 
pays en produits industrialisés, 
destinés à l’investissement et à 
la consommation, ont atteint 12 
milliards de dollars. 
Aussi, le président Tebboune a 
demandé de «parachever, dans 
les plus brefs délais, l’élaboration 
des cahiers des charges pour 
l’importation des véhicules 
neufs», tout en exigeant que ces 
véhicules soient importés à partir 
du pays d’origine. Cela dans le 
but d’éviter des surcoûts souvent 
importants en monnaie sonnante 
et trébuchante. Sur le même 
registre, le chef de l’Etat a exigé 
que «l’importateur soit spécialisé 
en la matière et apporte toutes 
les garanties de protection de 
l’économie nationale des 
pratiques négatives du passé». 
Toujours afin de réduire la facture 
salée des importations, il a été 
décidé de renforcer le secteur de 
la pêche afin qu’il contribue à 
«la diversification des sources de 

revenu nationales en garantissant 
l’autosuffisance en matière 
de pêche et de s’orienter vers 
l’exportation». Pour ce faire, il a 
été souligné la nécessité d’aller 
vers une véritable «industrie de 
la pêche en sortant des méthodes 
classiques suivies actuellement». 

PRODUITS AGRICOLES
Aussi le chef de l’Etat, précise-
t-on dans le communiqué du 
Conseil des ministres, a 
ordonné «l’interdiction totale 
de l’importation des produits 
agricoles pendant la saison de 
cueillette afin de protéger la 
production nationale et réduire 
la facture alimentaire». Le 
président Tebboune a beaucoup 
insisté sur la réduction de la 
facture d’importation «sans 
toutefois créer de pénurie sur 
le marché». Il a, dans ce sillage, 
ordonné «un recensement 
exhaustif des cheptels en 
recourant à l’imagerie aérienne, 
afin de créer une base de données 
qui nous permettra de maîtriser 
ces cheptels et d’assurer, ainsi, 
l’approvisionnement du marché 
en quantités indispensables de 
viande».
La chute du prix du pétrole, 
qui est à moins de 40 dollars, 
contraint ainsi l’Exécutif à 
œuvrer à la réduction de la facture 
des importations qui dépasse 
annuellement les 40 milliards de 
dollars. Cela afin de réduire le 
déficit de la balance commerciale 
qui était de plus de 6 milliards de 
dollars en 2019.  M. A. O.
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L a situation des ports secs a été, parmi d’autres 
dossiers, au menu du Conseil des ministres 

(CM) tenu dimanche dernier. Le traitement 
problématique de ces ports nécessite, selon 
le communiqué du CM, une révision globale 
du système en vigueur, notamment suite à 
l’augmentation de la facture des services. 
Abdelmadjid Tebboune, après avoir écouté 
l’exposé du ministre des Finances dans lequel 
il a émis une série de mesures pour limiter 
l’importation des services, a «pointé du doigt 
les risques que représentent certains ports 
secs, dans leur état actuel, pour la sécurité et la 
souveraineté nationales ainsi que pour le Trésor 
public». Le chef de l’Etat enjoint d’ailleurs 
le gouvernement de procéder à la fermeture 
immédiate des ports secs non autorisés, et de 
faire obligation à ceux autorisés de se doter de 
scanners pour faciliter le contrôle des Douanes. 
«Le Président a chargé le gouvernement de 
réorganiser ce secteur et de l’annexer aux 
ports nationaux en vue de garantir le service 
de maintenance après-vente, la sécurité et la 
souveraineté nationales et de mettre un terme au 
gaspillage de la devise», indique le communiqué 
du CM. Ce dernier précise aussi que le président 
de la République a ordonné de développer la 
flotte maritime nationale pour être en mesure, 
d’ici la fin de l’année, de prendre en charge 
totalement le transport des marchandises, ce qui 
permettra de réaliser des économies en devises, 
d’éviter la surfacturation et de consolider 
l’économie nationale. Il a en outre souligné 
qu’en matière de maintenance, la priorité absolue 
dans l’octroi des contrats de maintenance doit 

être donnée aux Algériens. «D’autant plus 
que certains contrats ont été signés avec des 
parties étrangères pour de longues durées 
sans prévoir de transfert technologique alors 
que le niveau des diplômés universitaires s’est 
amélioré», note le communiqué. Ceci, et de 
mettre l’accent «sur l’importance d’intégrer 
l’intelligence nationale dans ce secteur et de 
réduire graduellement la dépendance vis-à-vis 
des prestations étrangères». 

ÉLABORATION RAPIDE DU CAHIER DES 
CHARGES POUR L’IMPORTATION DES 
VÉHICULES NEUFS

Le président Abdelmadjid Tebboune a noté que 
«même si certains bureaux d’études locaux 
n’atteignent pas le niveau international, 
il faudrait les soutenir et les encourager à 
diversifier leurs spécialités et s’organiser en 
coopératives». L’importation des intrants et 
équipements industriels figurait aussi parmi 
les questions examinées par le CM. Une 
hausse record des importations enregistrée 
ces dernières n’a pas eu d’impact sur la 
croissance du PIB, a indiqué le ministre de 
l’Industrie et des Mines. «Les importations 
du pays en produits industrialisés, destinés 
à l’investissement et à la consommation ont 
atteint, selon l’exposé, 12 milliards de dollars, 
avec une exonération permanente et injustifiée 
de taxes douanières, d’où l’impératif de réformes 
structurelles urgentes, dont l’annulation de 
l’exonération de certaines taxes pour corriger 
les dysfonctionnements, et réaliser une 
économie de 4 milliards de dollars de montants 

transférés, en plus de 250 milliards de dinars 
au titre des droits du Trésor public», propose le 
ministre. Dans l’objectif de réduire la facture 
d’importation des carburants, du fer et de l’acier, 
ainsi que des matières premières plastiques, 
le ministère de l’Industrie est en phase, d’une 
part, d’examiner les moyens d’établir une base 
de données des matières brutes et produits 
semi-industrialisés sur le marché international, 
d’accélérer la relance de l’activité minière, 
et de dégager, d’autre part, des espaces prêts 
pour l’exploitation et l’exploration, à travers 
notamment des projets conjoints avec des 
financements étrangers. «Il a été décidé aussi de 
se passer des bureaux d’études étrangers lorsque 
l’expertise locale peut répondre aux besoins, 
de renforcer la coordination avec les secteurs 
concernés par le dossier du fret maritime de 
et vers l’Algérie, et d’évacuer les opérateurs 
étrangers des ports secs algériens», indique 
l’exposé du ministre de l’Industrie. Ce à quoi 
le Président a répondu en appelant à prendre 
des mesures, dont l’éviction des intermédiaires 
dans l’importation des matières brutes et 
l’élaboration, dans les plus brefs délais, des 
cahiers des charges pour l’importation de tous 
les véhicules neufs, tous types confondus, et leur 
publication successive. «Ces véhicules doivent 
être importés à partir du pays d’origine, avec 
lequel l’Algérie partage des intérêts communs 
clairs, et l’importateur doit être spécialisé en 
la matière et apporter toutes les garanties de 
protection de l’économie nationale des pratiques 
négatives», a-t-il encore noté.  

N. Bouaricha

NOUVELLES MESURES PRISES PAR LE CONSEIL DES MINISTRES

Tout pour réduire 
les importations

 ● Lors du dernier Conseil des ministres, le 
président Tebboune a demandé de renforcer 
la flotte maritime nationale afin de réduire la 
facture en devises du fret de et vers l’Algérie, 

et d’évacuer les opérateurs étrangers des 
ports secs algériens.

VERS LA RÉORGANISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT DE MARCHANDISES 

Fermeture des ports secs… non autorisés 

PROTECTION DE LA 
PRODUCTION NATIONALE

Une nouvelle liste 
des produits 
soumis au DAPS
P rotéger la production nationale, la dévelop-

per pour réduire la facture de l’importation 
sont les maître-mots de la réunion du Conseil 
des ministres, présidé avant-hier par le chef de 
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune. Le ministre du 
Commerce, Kamel Rezig, qui a fait un exposé 
sur la situation des importations des produits 
agricoles et passé en revue la structure qui leur 
est dédiée, notamment pour les viandes, les 
fruits et légumes, le lait, le blé, l’orge et le maïs, 
a énuméré les mesures proposées pour protéger 
la production agricole. En tête, vient la décision 
d’élargir la liste des produits soumis au Droit 
additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS), 
de soumettre l’activité d’importation au prin-
cipe de spécialisation, de souscription au 
cahier des charges et de numériser le commerce 
extérieur et le fichier national des industries 
agricoles. Il s’agit, indique le communiqué 
du Conseil des ministres, «de bien analyser 
la structure des importations pour définir la 
nomenclature des produits dont l’importation 
peut être réduite, avec un renforcement de 
la lutte contre la surfacturation et la mise en 
place d’une stratégie nationale d’exportation». 
Le président Abdelmadjid Tebboune n’y va, 
d’ailleurs, pas par quatre chemins en ordonnant 
«l’interdiction totale de l’importation des pro-
duits agricoles pendant la saison de cueillette, 
et le durcissement du contrôle sur les fruits 
importés en vue d’éviter la surfacturation et 
s’assurer de la qualité pour la préservation de 
la santé du citoyen». Selon la même source, le 
chef de l’Etat, qui a «insisté sur davantage de 
réduction de la facture d’importation sans tou-
tefois créer de pénurie sur le marché», a ordon-
né «un recensement exhaustif des cheptels en 
recourant à l’imagerie aérienne afin de créer 
une base de données qui nous permettra de les 
maîtriser et d’assurer, ainsi, l’approvisionne-
ment du marché en quantités indispensables de 
viande».  M. A.

L e président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a reçu, hier à Alger, l’ancien 

président de la République Liamine Zeroual, 
a indiqué la Présidence. L’audience s’est 
déroulée au siège de la présidence de la 
République. Il est à rappeler que le président 
Tebboune a reçu, le 20 mai dernier, un appel 
téléphonique de Zeroual qui lui a présenté ses 
vœux à l’occasion de l’Aïd El Fitr, et lui a 
promis de lui rendre visite quand les 
circonstances le lui permettront. Suite à cet 
appel, un communiqué de la présidence de la 
République, repris par l’APS, a précisé : «Le 
président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a reçu mercredi matin un appel 
téléphonique de son frère, l’ancien président 
de la République Liamine Zeroual, qui lui a 
présenté ses vœux à l’occasion de l’Aïd El 
Fitr, tout en saluant les efforts consentis par 
l’Etat pour faire face à la propagation de la 
pandémie de Covid-19, notamment les aides 
accordées aux catégories vulnérables et aux 
faibles revenus.»   R. N.

Le président 
Abdelmadjid 
Tebboune reçoit 
Liamine Zeroual 
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UN MORT LORS D’UNE TENTATIVE DE FORCER 
LE PASSAGE DES FRONTIÈRES AVEC LE MALI

HEURTS VIOLENTS À TINZAOUATINE

BOUMERDÈS 

Nuit agitée à Naciria 

D
e nombreuses images et 
vidéos sur de violents 
affrontements entre 
les gardes-frontières 

et la population de Tinzaouatine, 
commune de Tamanrasset, située 
à 550 km du chef-lieu de wilaya et 
à plus de 2000 km d’Alger ont fait 
le tour des réseaux sociaux dès la 
matinée, appuyées par des photos 
de blessés par balles. Des faits qui 
ont fait l’objet d’un communiqué 
rendu public hier en fin de journée 
par le ministère de la Défense 
nationale (MDN) et dans lequel 
il est expliqué que les incidents 
«se rapportent à une tentative 
menée par des personnes connues 
par leurs activités suspectes 
dans la contrebande et le crime 
organisé, visant à détériorer le 
mur de sécurisation, en appelant 
les habitants à la violence et à la 
manifestation, dans une manœuvre 
visant à libérer l’étreinte sur 
leurs intérêts dans la région». Le 
communiqué affirme par ailleurs 
qu’«au moment où les éléments des 
gardes-frontières sont intervenus 
pour apaiser la situation, des coups 
de feu inconnus ont été ouverts 
depuis Ikhraben en direction des 
positions de nos gardes-frontières, 
ayant touché un individu parmi 
la foule, qui a été immédiatement 
évacué par les gardes-frontières 
pour être pris en charge par les 
services de santé». Le blessé a fini 
par succomber à ses blessures. Une 
enquête a été ouverte, annonce 
encore le MDN, pour élucider les 
circonstances de ces incidents. 
Contactées par téléphone, de 
nombreuses sources locales 
évoquent de violentes émeutes 
après la tentative des citoyens de 
la ville d’arracher les barbelés 
installés par les unités de l’armée 
depuis quelques jours séparant 

la ville de Tinzaouatine de celle 
qui porte le même nom du côté 
malien. Fermée depuis des années, 
la frontière entre les deux villes 
n’était pas hermétique puisque des 
passages permettaient les échanges 
entre les familles des deux côtés. 
Depuis quelques semaines, les 
autorités sécuritaires ont renforcé ce 
dispositif par des barbelés. Ce qui a 
suscité la colère de la population. 
«Tous nos appels n’ont servi à rien. 
Hier, vers 9h, des groupes de jeunes 
se sont rués sur la frontière pour 
arracher les fils barbelés, suscitant 
les premiers tirs de sommation des 
gardes-frontières. Il y a eu trois 
blessés, dont un a rendu l’âme 

du côté des jeunes, et d’autres 
dont on ne connait pas le nombre 
du côté des gardes-frontières», 
relate un notable de la région. Joint 
également par téléphone, le maire 
de Tinzaouatine, M. Mansouri, 
abonde dans le même sens : «Tout 
le monde sait que de nombreuses 
familles sont partagées entre les 
deux villes que sépare l’oued. 
De l’autre côté, il n’y a rien, ni 
eau, ni produits alimentaires, ni 
les moindres conditions de vie. 
Il est tout à fait normal que les 
familles s’entraident. Elles viennent 
s’approvisionner à Tinzaouatine et 
repartent. La décision d’installer 
des fils barbelés aurait dû être 

prise en concertation avec les 
notables de la région afin qu’ils 
puissent convaincre la population, 
ou à la limite trouver des solutions 
alternatives à la fermeture. C’est 
ce qui a poussé les jeunes à sortir 
ce matin (hier) pour arracher les 
barbelés. La confrontation avec les 
gardes-frontières était inévitable. 
Les premiers tirs de sommation 
n’ont pas fait reculer la foule. 
La situation a dérapé avec la 
première victime, un jeune blessé 
par balle. Une pluie de pierres 
et de projectiles s’est abattue sur 
les gardes-frontières, occasionnant 
des blessures à quelques-uns 
d’entre eux.» Notre interlocuteur 

exprime son «regret» face à de 
«tels dérapages» et dit espérer une 
«intervention rapide des autorités 
afin de prendre en charge les 
préoccupations» de la population 
«déjà exprimées à maintes 
reprises». 
En effet, le 11 juin dernier, dans 
une lettre adressée au wali de 
Tamanrasset, des représentants de 
la société civile avaient fait état 
d’une liste de revendications, parmi 
lesquelles «la levée des barrières et 
fils barbelés installés autour de la 
ville, la coupant de l’oued, source 
d’approvisionnement en eau, la 
mise en place de points d’accès 
aux éleveurs, et surtout l’ouverture 
de canaux de communication 
entre les notables et les autorités 
sécuritaires». Quelques semaines 
auparavant, sept députés des wilayas 
de Tamanrasset, Illizi et Adrar ont 
interpellé le Premier ministre sur 
«la nécessité d’aller vers un plan 
de régulation des zones fermées par 
des barbelés, de mettre en place des 
passages pour les éleveurs et les 
agriculteurs et de faciliter l’accès 
à la ressource hydrique, ayant 
pour but, plaident-ils, d’assurer la 
protection des frontières, des biens 
et des populations et de faire face 
aux menaces terroristes». Pour les 
députés, «les stratégies sécuritaires 
des wilayas frontalières doivent 
être en adéquation avec la vie des 
populations qui vivent sur la bande 
frontalière». 

Salima Tlemçani

Violents heurts opposant 
des groupes de jeunes aux gardes-
frontières

D es centaines de chauffeurs de 
poids lourds ont décidé, hier 

matin, de bloquer la circulation 
automobile sur l’autoroute Est-Ouest, 
à l’est de Bouira, pour dénoncer la 
hausse des prix des carburants. Mis au 
courant du mouvement de débrayage 
des camionneurs, les éléments de 
la brigade locale de la Gendarmerie 
nationale ont dressé un barrage au 
niveau de la pénétrante autoroutière de 
Béjaïa, dans la localité d’Ath Vouali, 
commune d’Ath Mansour. «Les 
répercussions de cette augmentation 
seront lourdes. Il faut savoir que 
quand les prix des carburants 
augmentent, c’est tout le reste des 
prix des différentes marchandises 
qui connaîtront une hausse. Nos 
concitoyens ne seront plus en mesure 
de supporter la cherté et la crise qui 
nous attendent», a déclaré l'un des 
protestataires contacté par téléphone, 
qui ajoute que parmi les revendications 

des transporteurs il y a la création d’un 
syndicat les représentant, à l’instar 
de ceux des autres professions. «Les 
pouvoirs publics doivent entendre 
notre cri de détresse. La situation 
est de plus en plus insupportable», 
a fait savoir notre interlocuteur. 
En outre, les camionneurs, qui ont 
réussi à contourner le blocage sur la 
pénétrante de Béjaïa, se sont dirigés 
vers l’échangeur de l’autoroute au 
niveau de la commune d’Ahnif, 
toujours à l’est de Bouira. Le but était 
d’accéder à l’autoroute et bloquer la 
circulation. Là encore, les éléments 
de la Gendarmerie nationale étaient 
présents sur les lieux et ont interdit 
tout accès à l’autoroute. A l’heure où 
nous mettons sous presse, le débrayage 
des camionneurs se poursuit. 
«D’autres actions de protestation 
seront enclenchées incessamment si la 
situation reste inchangée», a affirmé 
notre interlocuteur.   Omar Arbane 

L a ville de Naciria, à l’est de 
Boumerdès, a vécu avant-

hier une nuit de violence inouïe. 
Chef-lieu de daïra, cette localité 
de 22 000 habitants a été, dans la 
nuit de dimanche à lundi, le théâtre 
d’affrontements entre les forces 
antiémeute et des dizaines de jeunes. 
Ces échauffourées ont éclaté vers 
21h, une heure où les gens sont 
censés être confinés, et ont duré 
plus de quatre heures, plongeant la 
ville dans une atmosphère qui nous 
rappelle les tragiques événements 
du printemps 2001. On ignore le 
bilan exact de ces heurts, mais nos 
sources parlent de plusieurs blessés 
parmi les forces de l’ordre. 
Selon des citoyens de la localité, 
tout a commencé lorsque des 
jeunes ont jeté des pierres et des 
cocktails Molotov en direction 
du commissariat de la ville. «Cet 
acte de violence» a provoqué un 
mouvement de panique parmi les 
policiers se trouvant à l’intérieur, 

lesquels ont aussitôt riposté par 
des tirs de gaz lacrymogènes. Les 
hostilités ont redoublé d’intensité 
après l’arrivée des renforts 
de la police pour s’étendre vers 
plusieurs quartiers de la ville. 
«Des courses-poursuites ont été 
engagées jusqu’aux cités La Cave, 
Chouhada et Les Harrachis, où des 
jeunes ont été arrêtés devant leurs 
immeubles bien qu’ils ne faisaient 
pas partie des manifestants», 
témoigne un habitant. Pour la 
police, plus question de laisser 
ces «contestataires» s’approcher de 
leurs cibles, le commissariat et la 
sûreté urbaine. Hier matin, la vie a 
repris son cours normal au centre-
ville et tout le monde y est allé de son 
commentaire quant aux incidents de 
la veille. Pour certains, ces émeutes 
étaient prévisibles d’autant qu’un 
climat de tension régnait déjà au 
chef-lieu depuis la marche d’avant 
l’Aïd El Fitr, stoppée par la police 
qui a procédé à des arrestations. «Ce 

dimanche (avant-hier, ndlr) la police 
s’est déployée en force au chef-lieu 
et a empêché la commémoration 
de la marche du 14 juin en 
dispersant plusieurs personnes qui 
ont tenté de se rassembler à la 
place Matoub Lounès. Les jeunes 
n’ont pas apprécié l’attitude des 
policiers et le soir venu certains 
ont jeté des pierres en direction 
du commissariat», explique un 
commerçant de la ville. 
Militant associatif, Amine, 
lui, parle de manipulation de 
jeunes adolescents et l’intrusion 
d’aventuriers dans le hirak afin de 
le casser et ternir l’image de ses 
figures les plus en vue. Pour lui, les 
émeutes de la veille ne sont que le 
résultat des provocations des forces 
de l’ordre et de la chape de plomb 
qui s’abat sur les activistes du hirak, 
dont la plupart ont déjà pris du 
recul suite à la crise sanitaire et les 
pressions du pouvoir en place.  
  Ramdane Kebbabi

POUR DÉNONCER LA HAUSSE DES PRIX 
DES CARBURANTS

Des chauff eurs de poids lourds 
débrayent à Bouira

● Commune frontalière avec le Mali, située à plus de 2000 km d’Alger et à plus de 500 km au sud-ouest du chef-lieu de la wilaya de Tamanrasset 
dont elle dépend, Tinzaouatine a connu hier de violents incidents opposant des groupes de jeunes aux gardes-frontières ● Un mort et trois blessés 

sont à déplorer ● Dans un communiqué rendu public hier, le MDN affirme que les gardes-frontières n’ont aucune responsabilité dans les tirs 
d’armes à feu qui ont coûté la vie à un citoyen sur place. 
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L ' A C T U A L I T É

LA CAMPAGNE DE RÉPRESSION DES ACTIVISTES 
DU HIRAK S’ACCENTUE

Fodil Boumala et Hakim Addad 
toujours en garde à vue 

● Nombre de procès de détenus d’opinion sont programmés dans les tribunaux du pays et de lourdes peines ont été 
prononcées à l’encontre de plusieurs d’entre eux. 

L
e journaliste Fodil Boumala et le 
militant Hakim Addad, arrêtés 
dimanche par des agents en 

civil à Alger, sont toujours en garde à 
vue. C’est ce que nous avons appris, 
hier, auprès de leurs avocats. «Fodil 
Boumala a été présenté devant le 
tribunal de Dar El Beïda d’Alger et 
son dossier a été renvoyé pour un 
complément d’informations. De ce 
fait, sa garde à vue a été prorogée de 
24 heures. Il devrait être présenté à 
nouveau ce mardi (aujourd’hui, ndlr)», 
explique Me Fetta Sadat, députée du 
RCD. Hakim Addad, quant à lui, n’a 
pas été présenté devant le tribunal de 
Sidi M’hamed. Les avocats, explique 
Me Mostafa Bouchachi, ont attendu 
jusqu’à 16h avant d’être informés 
qu’il sera maintenu en garde à vue. 
Selon le Comité national pour la 
libération des détenus (CNLD), les 
éléments de la Gendarmerie nationale 
ont procédé à une perquisition de son 
domicile à Alger-Centre. Mais, jusqu’à 

hier, aucun avocat n’était au courant 
de l’objet de cette nouvelle arrestation 
qui a ciblé les deux militants et 
activistes du hirak. Que leur reproche-
t-on ? La réponse sera connue, fort 
probablement, aujourd’hui. Pour 
rappel, Fodil Boumala a été incarcéré 
pendant plusieurs mois pour «atteinte 
à l’unité nationale» avant d’être 

relaxé. Mais contre toute attente, le 
procureur de la République a fait 
appel de cette décision et le procès 
est programmé pour aujourd’hui, 
16 juin. Hakim Addad a lui aussi été 
emprisonné pendant plus de trois 
mois, avant d’être remis en liberté en 
attendant la tenue de son procès. Cette 
nouvelle arrestation intervient dans 

un contexte caractérisé par la mise en 
branle d’une campagne de répression 
visant des militants, des activistes et 
facebookers. 
Profitant de la trêve sanitaire 
observée par le mouvement populaire 
depuis le mois de mars dernier, le 
pouvoir semble vouloir accentuer les 
arrestations et les emprisonnements. 
Chaque jour où presque deux à trois 
activistes du hirak, voire plus, sont 
arrêtés et placés sous mandat de 
dépôt dans plusieurs régions du pays. 
Et cela continue. Hier à Alger, deux 
activistes du hirak ont été arrêtés par 
des agents en civil. Il s’agit, selon 
le CNLD, de Mustapha Guira, qui a 
été interpellé devant sa maison à la 
cité Sorecal de Birkhadem, et Toufik 
Hellati, interpellé aux alentours du 
cimetière El Alia. Nombre de procès 
de détenus d’opinion sont également 
programmés dans les tribunaux du 
pays et de lourdes peines ont été 
prononcées à l’encontre de plusieurs 

d’entre eux. A quoi rime cette 
campagne ? Où sont les mesures 
d’apaisement évoquées par des 
acteurs politiques ayant rencontré 
le président Abdelmadjid Tebboune 
ces dernières semaines ? Au moment 
où l’opinion attendait la libération 
«prochaine» de Karim Tabbou et de 
Samir Benlarbi, des dizaines d’autres 
militants risquent de peupler encore 
les prisons. «Nous sommes dans la 
logique de répression. Le pouvoir 
cible directement le mouvement 
populaire», estime Fetta Sadat. 
C’est ce que pense aussi Mostafa 
Bouchachi. «En principe, le pouvoir 
qui souffre d’illégitimité doit s’ouvrir 
pour tenter d’apaiser les esprits et 
calmer le jeu. Mais là, on assiste 
à une véritable chasse à l’homme 
inexplicable. Ce qui laisse penser 
que le pouvoir veut profiter de cette 
situation pour mater le hirak», 
regrette-t-il. 

Madjid Makedhi 

Fodil Boumala Hakim Addad

L a levée partielle ou totale du confinement est secondaire. 
Pour moi, le plus important est le respect des trois mesures 

barrières, qui ont un lien direct avec la baisse de la pandémie. 
Il s’agit du port du masque, du lavage des mains et de la 
distanciation. Sans ces mesures, nous retournerons à la case 
départ.» C’est la déclaration du professeur Noureddine Zidouni, 
chef du service pneumologie du CHU Beni Messous, à Alger, 
expert international des maladies respiratoires et membre de la 
cellule d’enquête et de suivi épidémiologiques, créée récemment. 
Pour le professeur, «il est possible de ne pas confiner la population 
si celle-ci avait un degré de maturité et de discipline. Cela n’est 
pas le cas pour tous. Faire payer des amendes à des automobilistes 
pour non-respect du port du masque dans leur voiture alors que 
dans la rue, les gens circulent sans aucune protection sans être 
inquiétés est vraiment aberrant. Il faut un matraquage médiatique 
confié à des personnalités de la société civile pour inciter la 
population à respecter le port du masque». Il explique le lien avéré 
entre les regroupements et la hausse du nombre de cas contaminés 
en disant : «Indépendamment de la revendication populaire à 
laquelle j’adhère totalement, il faut reconnaître que la marche, 
du 13 mars dernier a été une initiative pas du tout bienfaitrice, 
puisque deux semaines après, la courbe de contamination était 
ascendante. Elle a connu une tendance à la baisse avant qu’elle 
ne devienne linéaire. Puis, il y a eu le Ramadhan, le non-respect 
des mesures barrières dans les marchés durant la journée et 

dans les quartiers durant la nuit, puis la fête de l’Aïd, qui a vu le 
déplacement des familles à pied pour des visites familiales, qui ont 
eu pour conséquence une remontée de la courbe. A notre niveau, 
le service est saturé avec 117 malades Covid-19.» Le professeur 
précise néanmoins «qu’un autre pic ne peut être représentatif 
de l’exhaustivité de la morbidité du nombre de malades, étant 
donné qu’il est étroitement lié au nombre de tests». D’après lui, 
«plus on dépiste, plus on en trouve». L’expert exprime sa crainte 
à l’approche de la fête de l’Aïd El Kébir, prévue dans moins de 
deux mois : «Ce qui me fait peur, c’est cette fête qui arrive et où 
les gens vont se regrouper pour le sacrifice, où les marchés aux 
bestiaux vont se multiplier et de manière anarchique dans les 
rues de toutes les villes. Il y a des risques avérés. Si cela arrive, il 
faut être préparé. De telles situations sont imprévisibles.» Selon 
lui, il ne s’agira pas de deuxième ou troisième vague parce que, 
souligne-t-il, celle-ci «n’est que le reflet d’une première vague non 
éteinte et du relâchement des mesures barrières thérapeutiques». 
Le professeur Zidouni affirme, par ailleurs, que les activités de 
son service étaient presqu’à l’arrêt durant près de quatre mois, 
mais qu'elles commencent à reprendre de manière organisée. 
«Nous ne faisions que renouveler les ordonnances et lorsqu’un 
malade a des complications, il est gardé une journée. Ces malades 
ont des poumons en très mauvais état. Leur rajouter un risque 
supplémentaire qui peut leur être fatal est contraire à l’éthique. 
Nous avons pris des précautions importantes pour les malades 

qui nécessitent une radiothérapie et les asthmatiques dont le 
traitement ne peut être suspendu est interdit dans les séances 
de nébulisation qui peuvent provoquer une dissémination du 
virus. Imaginez si l’un de ces malades arrive avec le virus et 
qu’il contamine d’autres patients. Nous avons demandé que les 
malades bénéficient d’un test rapide avant qu’ils ne soient admis 
dans une chaîne de continuité de soins hors Covid». 
Concernant la cellule d’enquêtes épidémiologiques dont il fait 
partie, le professeur Zidouni estime qu’elle répond à «la nécessité 
d’accorder la priorité à la situation épidémiologique réelle. Le 
comité scientifique a fait un travail extraordinaire et le terrain 
nous le révèle puisque nous ne sommes pas dans un scénario à 
l’italienne, espagnole, française ou américaine. Il fallait juste 
avoir une structure complémentaire qui ne fait que les enquêtes et 
de façon rigoureuse. Cette cellule, dont je fais partie, est là pour 
briser la chaîne de transmission sur le terrain. Il faut des enquêtes 
dans les domiciles, séparer les malades symptomatiques de ceux 
asymptomatiques durant la période d’incubation. Tout cela exige 
une équipe complémentaire, des moyens supplémentaires et une 
possibilité d’impliquer tous les collègues épidémiologistes sur 
le terrain. C’est une sorte de task force du comité scientifique 
de veille, qui va aller vers une plateforme numérique, une sorte 
d’application pour localiser les foyers et les suivre. C’est un moyen 
de lutte contre toutes les épidémies. Les maladies transmissibles, 
on va vivre avec.»   Salima Tlemçani

Pr NOUREDDINE ZIDOUNI, CHEF DE SERVICE PNEUMOLOGIE AU CHU BENI MESSOUS, À ALGER

«Une deuxième vague n’est que le refl et d’un relâchement des mesures barrières»

TAXES SUR LE TABAC ET LES MÉDICAMENTS POUR LE FINANCEMENT DES RETRAITES
TROIS ORGANISATIONS PHARMACEUTIQUES RÉPONDENT AU DIRECTEUR DE LA CNR

S uite aux dernières déclarations du directeur 
général de la Caisse nationale des retraites 

(CNR), qui a estimé que le financement du 
déficit structurel de cette institution devrait 
être assuré par une taxation à appliquer aux 
médicaments, au tabac et aux produits alcoolisés, 
l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie 
(UNOP), le Syndicat national des pharmaciens 
d’officine (Snapo) et l’Association nationale 
des distributeurs (Adpha) estiment, dans un 
communiqué rendu public hier, que «ce type 
de propositions relève d’une approche tout 
à fait inacceptable et injuste, parce qu’elle 
consiste à regarder l’industrie pharmaceutique 
nationale comme une activité rentière et 
source de profits indus, au moment même où le 
gouvernement lui-même considère qu’elle revêt 
un caractère sensible et stratégique». Se disant 
«profondément affectés», les trois représentants 

de ces organisations professionnelles rappellent 
au directeur de la CNR : «Notre filière 
industrielle est l’une des très rares au sein de 
notre économie qui soit totalement régulée dans 
l’ensemble de ses segments, dont tous les prix 
pratiqués sont fixés directement par la puissance 
publique et dont les transactions sont réellement 
transparentes d’un bout à l’autre de la chaîne 
de production et de distribution et échappent 
complètement aux pratiques de l’informel.» Et 
d’indiquer que «considérer que c’est cette même 
industrie qui doit aujourd’hui être surtaxée 
pour les besoins de financement des déficits de 
gestion de son institution relève d’une démarche 
inappropriée et d’un manque d’imagination». Il 
aurait fallu plutôt «suggérer aller prélever de la 
ressource dans toutes ces activités informelles 
qui gangrènent aujourd’hui l’économie nationale 
et dont les profits échappent à toute saisie 

fiscale». Les trois organisations professionnelles 
de la pharmacie notent que cette «proposition 
nous paraît d’autant plus regrettable qu’elle 
intervient au moment où nos dirigeants au plus 
haut niveau s’attellent à relancer durablement 
le développement de l’industrie locale et alors 
même que notre industrie pharmaceutique a 
besoin d’être soutenue pour affronter les défis 
de la maîtrise du marché interne et ceux de 
l’exportation vers les marchés étrangers». En 
outre, elles affirment avoir été choquées par ces 
déclarations, et de «constater que le médicament, 
produit noble s’il en est, et destiné à soigner la 
population, soit assimilé à des produits nocifs 
et dangereux pour la santé». Rappelant la place 
de l’industrie pharmaceutique dans la politique 
nationale de santé, les signataires du communiqué 
relèvent : «Nous sommes particulièrement fiers 
d’avoir, ne serait-ce qu’indirectement, contribué 

au cours des 20 dernières années à allonger la 
durée de vie de nos concitoyens. Nous espérons 
que le directeur de la CNR ne nous reproche pas 
inconsciemment d’avoir participé, ce faisant, à la 
détérioration des équilibres de son institution.» 
Et de signaler que «la valeur de la consommation 
totale de la filière pharmaceutique, production 
nationale et importation comprises, représente 
l’équivalent de 400 à 450 milliards de dinars : 
même si ce montant devait être prélevé dans son 
intégralité, il ne couvrira jamais les 600 à 700 
milliards de dinars de déficit annuel de la Caisse 
nationale des retraites. C’est pourquoi nous 
appelons tout un chacun au sens de la mesure 
et de la responsabilité», tout en affirmant que 
le déficit que connaît structurellement la CNR 
depuis les cinq dernières années est «un problème 
extrêmement grave et sérieux».    
  Djamila Kourta
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É C O N O M I E

L
e comité de suivi 
ministériel conjoint OPEP 
et non-OPEP (JMMC) 
se réunira le 18 juin 

pour discuter des réductions de 
production, reconduites jusqu’à 
fin juillet par l’OPEP+, et 
examiner les taux de conformité 
des pays signataires, dont 
notamment ceux de l’Irak et du 
Nigeria. 
Les deux pays avaient promis, 
lors de la dernière réunion de 
l’OPEP+, de mettre pleinement 
en œuvre les restrictions de 
production convenues, et 
de procéder également à des 
réductions supplémentaires 
de juillet à septembre pour 
compenser le non-respect de 
leurs objectifs en mai et juin. 
Le nouveau ministre irakien 
du Pétrole, Ihsan Abdeljabbar 
Ismail, a confirmé, lors d’un 
appel téléphonique avec son 
homologue saoudien, le prince 
Abdelaziz Ben Salmane, le 
plein engagement de l’Irak 
en faveur des coupes, selon 
un communiqué de presse 
de l’OPEP. L’Irak confirme 
«son engagement envers les 
ajustements volontaires de la 
production pétrolière de juin 
et juillet 2020, ainsi que les 
ajustements volontaires pour 
la période suivant la fin du 
mois de juillet, malgré les défis 

économiques et financiers», a 
déclaré le ministre irakien du 
Pétrole. Bien que ce cycle de 
réunions soit plus fréquent 
que par le passé, le mandat du 
JMMC est toujours de conseiller 
l’OPEP+, ont indiqué, selon 
Reuters, des sources de l’OPEP+. 
Cela signifie qu’aucune décision 
de prolonger l’accord de 
réduction de l’offre ne pourrait 
être prise en dehors de la réunion 
officielle de l’OPEP et de ses 
alliés. Au vu de la volatilité du 
marché pétrolier et la trajectoire 
très incertaine de la reprise de 

la demande, le comité se réunit, 
dans le cadre d’un calendrier 
de réunions mensuelles, tracé 
jusqu’à la fin de l’année, en vue 
de discuter de la situation du 
marché pétrolier et du respect 
des coupes de la demande 
mondiale. Ce panel ne peut 
toutefois décider de la politique 
de production du groupe OPEP+. 
Il est plutôt chargé de faire des 
recommandations pour examen 
lors des réunions plénières de 
l’OPEP et des non-OPEP, selon 
des sources citées par Reuters.
L’OPEP+ a convenu, lors de la 

179e réunion de la conférence de 
l’OPEP, organisée virtuellement 
à partir de Vienne, consolidée 
par la 11e réunion ministérielle 
de l’Organisation et des pays 
non membres de l’OPEP, tenue 
le même jour, d’étendre les 
réductions de production record 
de 9,7 millions de b/j d’un 
mois, jusqu’à fin juillet, sous 
réserve que tous les pays du pacte 
respectent à 100% leurs quotas 
et compensent le non-respect 
en dépassant les réductions de 
juillet, août et septembre. 

Z. H.

PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ MINISTÉRIEL 
DE L’OPEP+ 

Le respect des quotas
en ligne de mire

 ● L’OPEP+ a convenu, lors de la 179e réunion de la conférence de l’Organisation, consolidée par la 
11e réunion ministérielle de l’OPEP et des pays non membres de l’Organisation, tenue le même jour, 

d’étendre les réductions de production record de 9,7 millions de b/j d’un mois, jusqu’à fin juillet. 

PÉTROLE
Le Brent recule à 
38 dollars à Londres

Le pétrole perdait du terrain, hier, pénalisé par la 
possibilité d’une deuxième vague de contamination 

à la Covid-19 après la découverte d’un nouveau foyer en 
Chine, signal inquiétant pour la reprise de la demande en 
or noir. Hier matin, le baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en août valait 38,19 dollars à Londres, 
en baisse de 1,39% par rapport à la clôture de vendredi. 
A New York, le baril américain de WTI pour le mois de 
juillet perdait 2,34%, à 35,41 dollars, après s’être aventuré 
sous les 35 dollars en cours de séance asiatique. Selon les 
analystes, le recul des cours du brut est directement lié à 
«la recrudescence des cas de coronavirus à Pékin ainsi 
que dans certaines régions des Etats-Unis, qui alimente 
les craintes d’un début de deuxième vague d’infections et 
la nécessité de nouvelles mesures de confinement». Les 
autorités chinoises ont annoncé dimanche la découverte 
d’un nouveau foyer de contamination autour d’un 
marché de gros à Pékin, ce qui a entraîné le confinement 
de 11 zones résidentielles dans les environs. Dix zones 
supplémentaires ont été placées en quarantaine hier. 
Aux Etats-Unis, même si le dernier bilan quotidien du 
nombre de morts s’est inscrit en forte baisse, la crise 
sanitaire demeure préoccupante, ayant gagné les Etats du 
Sud et de l’Ouest, après avoir surtout touché le nord-est 
du pays. Et au Japon aussi, les craintes d’une deuxième 
vague sont vives : après 47 nouveaux cas d’infection 
à Tokyo annoncés dimanche, 50 cas supplémentaires 
auraient été détectés hier, selon Fuji TV. La baisse des 
cours du brut «pourrait même s’accélérer», prévient 
Ipek Ozkardeskaya, analyste, devant «ces craintes d’une 
seconde vague de contagion».  APS

COUR DES COMPTES
Levée de la suspension 
provisoire du dépôt des 
comptes administratifs et 
de gestion 

La Cour des comptes invite l’ensemble des ordonnateurs 
et des comptables publics à déposer leurs comptes 

selon les procédures en vigueur, en annonçant que la 
suspension provisoire du dépôt des comptes administratifs 
et de gestion est levée, a-t-elle indiqué hier dans 
un communiqué. Par ailleurs, elle leur recommande 
le respect total des mesures de prévention visant à 
lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19), 
notamment celles relatives au port du masque et à la 
distanciation sociale.  APS

COVID-19
Le marché  des changes 
inquiet   
L’euro se stabilisait hier face au dollar dans un marché 
des changes apathique mais inquiet d’une recrudescence 
de la pandémie de Covid-19. Lundi matin, l’euro perdait 
0,03% face au billet vert, à 1,1252 dollar. «Les monnaies 
refuges telles que le franc suisse et le yen ont continué à   se 
renforcer en ce début de semaine, tandis que la tendance 
reste à la   prudence du fait des craintes grandissantes 
d’une seconde vague de Covid-19», a expliqué Lee 
Hardman, analyste.  La hausse des valeurs refuges était 
cependant à noter seulement face aux devises considérées 
comme les plus à risque, comme la couronne norvégienne   
ou le dollar australien. Les autorités chinoises ont 
annoncé dimanche la découverte d’un nouveau   foyer 
de contamination autour d’un marché de gros à Pékin, ce 
qui a entraîné le confinement de 11 zones résidentielles 
dans les environs. Dix zones supplémentaires ont été 
placées en quarantaine lundi.  Aux Etats-Unis, même si le 
dernier bilan quotidien du nombre de morts s’est inscrit 
en forte baisse, la crise sanitaire demeure préoccupante, 
ayant gagné les Etats du Sud et de l’Ouest, après avoir 
surtout touché le Nord-Est du pays. A signaler également 
la livre sterling, qui «reste dans une position relativement 
dangereuse, tandis que les inquiétudes concernant les   
négociations commerciales entre l’Union européenne et 
le Royaume-Uni augmentent fortement», a relevé Samuel 
Siew, analyste. Après quatre cycles de discussions depuis 
mars, Britanniques et Européens campent sur des positions 
irréconciliables, empêchant tout progrès.

BANQUE MONDIALE 

 L’activité économique devrait diminuer
de 4,2% dans la région MENA 

 ●  Dans son rapport de juin sur les perspectives économiques mondiales, la Banque mondiale, basée 
à Washington, fait observer que «ce chiffre est loin de la croissance de 2,4% prévue dans l’édition de janvier 

du rapport». 

L’activité économique dans la région 
Moyen-Orient et Afrique du Nord 

(MENA) devrait diminuer de 4,2% en 2020 
sous l’effet de la pandémie de coronavirus 
et de l’évolution du marché du pétrole, selon 
la Banque mondiale (BM). Dans son rapport 
de juin sur les perspectives économiques 
mondiales, rapporte l’APS, l’institution basée 
à Washington fait observer que «ce chiffre 
est loin de la croissance de 2,4% prévue 
dans l’édition de janvier du rapport». «Une 
forte incertitude pèse sur ces prévisions», 
affirme la BM. Cette dernière explique en 
effet que «les pays exportateurs de pétrole 
sont pénalisés par l’effondrement des prix de 
l’or noir et les flambées de Covid-19, tandis 
que les importateurs de pétrole sont impactés 
par l’affaiblissement des économies avancées 
et des grands pays émergents». «Ces 
perturbations, indiquent les mêmes sources, 
sont causées par les mesures de riposte à la 
pandémie et la baisse probable du tourisme.» 
Selon la Banque mondiale, «dans les pays 
exportateurs de pétrole, on s’attend à une 
baisse d’activité de 5% en raison de la chute 

des prix du pétrole, contre une croissance de 
2% annoncée dans les prévisions de janvier». 
«Les mesures de réduction de la production 
pétrolière vont considérablement freiner la 
croissance», prévient le rapport. Ainsi, dans 
les pays membres du Conseil de coopération 
du Golfe (CCG) (-4,1%), les faibles cours du 
pétrole et l’incertitude liée au coronavirus 
pèseront lourdement sur les secteurs non 
pétroliers, estime l’institution financière 
internationale. L’activité économique des 
pays importateurs de pétrole devrait, elle, se 
contracter de 0,8% en 2020 avec la baisse du 
tourisme et la détérioration des perspectives 
d’exportation. Ces prévisions sont loin du 
taux de croissance de 4,4% prévu en janvier. 
Et rien ne présage un redémarrage dans le 
cours terme. 
Selon la Banque mondiale, «l’investissement 
devrait rester atone dans le climat 
d’incertitude qui règne au niveau mondial 
et national, tandis que la consommation 
sera limitée par les mesures de riposte à la 
pandémie». 
Le niveau élevé de la dette publique est 

un autre obstacle à la croissance des pays 
importateurs de pétrole, alerte encore la 
BM, pour laquelle «la pandémie a produit 
une violente onde de choc à travers le 
monde, plongeant de nombreux pays dans 
une profonde récession». Elle considère en 
effet que, «dans le scénario de base, le PIB 
mondial diminuera de 5,2% en 2020, ce qui 
représente la plus grave récession planétaire 
depuis des décennies». Le revenu par habitant 
diminuera cette année dans la plupart des 
marchés émergents et des économies en 
développement, indique l’institution 
financière internationale, qui souligne 
l’urgente nécessité de prendre des mesures 
pour amortir le choc, protéger les populations 
vulnérables et améliorer la capacité des pays 
à faire face à d’éventuelles crises similaires à 
l’avenir. Il est également essentiel de relever, 
selon elle, les défis que posent le caractère 
informel de l’économie et le manque de 
filet de protection sociale, et d’engager 
des réformes qui permettent d’assurer une 
croissance vigoureuse et durable. 

M. A.



 
.

El Watan - Mardi 16 juin 2020 - 7

ALGER INFO
HÔPITAL MUSTAPHA 
PACHA 

PRÈS DE 2000 
POCHES DE SANG 
COLLECTÉES DURANT 
LE RAMADHAN 

P rès de 2000 poches de sang ont été collectées 
par le Centre de transfusion sanguine (CTS) 

du CHU Mustapha Pacha durant le ramadan, suite 
au lancement de la plateforme électronique d’ins-
cription à distance pour le don de sang, a indiqué 
dimanche le chef du centre, Dr Friga Issam. Près 
de 1800 poches de sang ainsi que des poches de 
plaquettes ont été collectées au CTC du CHU Mus-
tapha Pacha, a déclaré Dr Friga à l’APS lors d’une 
campagne de don de sang organisée par le centre 
en collaboration avec l’association des Anciens 
Scouts musulmans algériens (SMA) et l’Union 
générale des travailleurs algériens (UGTA) à la salle 
Harcha Hassan dans la commune de Sidi M’hamed. 
Cette quantité a été collectée grâce aux opérations 
de don de sang de bénévoles effectuées suite au 
lancement de la plateforme électronique d’inscrip-
tion à distance pour le don de sang qui a permis 
l’inscription de 2250 donneurs durant le ramadan 
dont certains ne remplissaient les conditions après 
analyses médicales, a-t-il indiqué, précisant que plus 
de 5500 donneurs ont été inscrits depuis le début de 
la pandémie du coronavirus. A cette occasion, Dr 
Friga Issam a salué la réponse des citoyens et leur 
disposition de donner leur sang, expliquant que 60% 
des dérivés du sang au niveau Centre de prélève-
ment de l’Hôpital Mustapha Pacha sont destinés à 
la satisfaction des besoins d’autres hôpitaux qui en 
ont besoin, notamment les groupes sanguins rares 
et négatifs (-). Il a également rappelé l’organisation 
de plusieurs campagnes de don de sang durant les 
nuits de Ramadan, en coordination avec l’Agence 
nationale du sang (ANS), la Direction générale de 
la Sûreté nationale (DGSN), le Croissant-Rouge 
algérien (CRA) et la Protection civile, avec la par-
ticipation d’associations à caractère social et huma-
nitaire et d’organismes publics. Enfin, il a souligné 
l’importance d’inculquer le don de sang volontaire 
et régulier, étant donné que la durée de conservation 
des globules rouges ne dépasse pas 24 jours alors 
que la validité des plaquettes ne va pas au-delà de 
cinq jours, ce qui nécessite de renouveler en continu 
le stock de sang.   APS 

Campagne de don de sang
à la salle Harcha Hassan 

L
a campagne de don de sang 
organisée dans le cadre de 
la célébration de la Jour-

née mondiale du donneur de 
sang et lancée, dimanche, par le 
Centre de transfusion sanguine de 
l’Etablissement hospitalo-univer-
sitaire (EPH) Mustapha Pacha, 
à la salle Harcha Hassan dans 
la commune de Sidi M’hamed, 
a attiré des groupes de Scouts 
musulmans algériens (SMA) et 
des travailleurs, a-t-on consta-
té. Supervisant le lancement de 
l’opération organisée en collabo-
ration avec le Centre de transfu-
sion sanguine de l’établissement 
hospitalier Mustapha Pacha et les 
anciens des SMA et qui se pour-
suivra jusqu’à lundi.
Le Secrétaire général (SG) de 
l’Union nationale des travailleurs 
algériens (UGTA), Salim Labat-
cha, a indiqué que «cette opéra-
tion se veut un acte humanitaire 
noble, à même de renouveler et 
alimenter le stock de sang, en 
quantités supplémentaires, afin 
de sauver la vie des malades». 
Pour ce faire, M. Labatcha a 
appelé les différentes catégories 
de la société, notamment les tra-
vailleurs des différents secteurs, 
à se rendre en masse, à la salle 
des sports Harcha Hassan, pour 
y faire don de leur sang et consa-
crer, ainsi, l’esprit de solidarité et 
d’entraide. 

SOLIDARITÉ 

Pour sa part, le chef du centre de 

transfusion sanguine de l’EPH 
Mustapha Pacha, Dr Farika 
Assam a indiqué que «le but 
escompté de l’organisation de la 
campagne de sensibilisation au 
don de sang est de créer un nou-
veau partenariat stratégique avec 
les composantes de la société 
civile et de nouveaux acteurs en 
vue d’inculquer la culture de don 
de sang et de rendre hommage 
aux donneurs pour leurs initia-
tives humanitaires». 
Il a en outre précisé qu’un plan 
annuel de don de sang avait 
été mis en place en coopération 
avec la Section syndicale d’Alger 
relevant de l’Union générale des 
travailleurs algériens (UGTA) et 
d’autres organismes, au niveau 

des différents lieux de travail, 
publics ou privés, afin de garantir 
la disponibilité de cette matière 
vitale. 
Faisant état du lancement, il y 
a 3 mois, suite à la propaga-
tion du Coronavirus (Covid-19), 
d’une plateforme électronique 
permettant à ceux qui veulent 
faire un don de sang (individus, 
associations et organismes) de 
s’inscrire à distance et prendre 
rendez-vous, M. Frika a souligné 
le respect, lors de ces opérations, 
des conditions de prévention et 
de sécurité, et ce, conformé-
ment aux protocoles sanitaires 
stricts, à l’instar de la distancia-
tion sociale, ajoutant qu’aucun 
cas de transmission du virus 

par transfusion sanguine n’a été 
enregistré jusqu’à présent. «En 
dépit de la pandémie du corona-
virus, et même pendant le mois de 
ramadan, nous n’avons pas eu à 
faire recours au plan exception-
nel car nous avons suffisamment 
de stocks pour 10 jours et nous 
avons ressenti une forte demande 
de la part des citoyens en vue 
de faire un don de sang», a-t-il 
expliqué, précisant que 60% des 
dérivés du sang au Centre de pré-
lèvement au niveau de l’hôpital 
Mustapha Pasha sont destinés à la 
satisfaction des besoins d’autres 
hôpitaux qui en ont besoin, no-
tamment les groupes sanguins 
rares et négatifs (-)». 
  R. A. I.

● La campagne de don de sang a drainé différents secteurs d’activité, acteurs de la société civile ainsi 
que les anciens de la SMA. Elle s’étalera jusqu’à lundi prochain. 

CENTRE COMMERCIAL ET DE LOISIRS DE BAB EZZOUAR 

Réouverture des portes 
dès demain

P rès de trois mois après 
sa fermeture pour cause 

des mesures préventives 
contre la Covid-19, le centre 
commercial de Bab Ezzouar 
rouvre ses portes dès demain. 
Le centre commercial est de 
nouveau accessible au grand 
public, nous a-t-on annoncé 
de source interne. En effet, 
la société des centres com-
merciaux d’Algérie SPA a 
mentionné dans un document 
adressé au personnel et com-
merciaux que «suite aux déci-
sions prises par les autorités 
compétentes, nous avons le 
plaisir de vous informer que 
l’ouverture de l’ensemble 
des enseignes présentes dans 
notre centre commercial de 
Bab Ezzouar d’Alger ce mer-
credi 17 juin 2020», men-
tionne le directeur général M. 
Alain Rolland.
Cela étant dit, des restric-
tions ont été prises pour que 
cette réouverture se fasse dans 
le respect des conditions de 
sécurité sanitaire pour toutes 

les personnes présentes sur le 
centre commercial et de loi-
sirs. A cet effet, cette mesure 
ne concernera que les bou-
tiques d’habillement seule-
ment. Les restaurants ainsi 
que les fast-food seront auto-
risés uniquement à servir des 
plats à emporter et à effectuer 
des livraisons à domicile, lit-
on dans le même document. 
En fonction du couvre-feu, 
les horaires d’ouverture et 
de fermeture seront fixées 
de 9h à 19h. Des équipes 
dédiées veilleront à la bonne 
application des mesures qui 

reposent notamment sur le 
port du masque obligatoire et 
l’application du gel pour tous 
les collaborateurs. Rappelons 
que le centre commercial et 
de loisirs a fermé ses portes 
le 16 mars dernier. Avec une 
surface de 100 000 m², il est 
le deuxième plus grand centre 
commercial d’Algérie. C’est 
le complexe commercial le 
plus grand et le plus fréquenté 
de la capitale avec 110 bou-
tiques et une visite quoti-
dienne de 20 000 personnes 
en particulier durant les week-
end.                  Aziz Kharoum

VENTE ILLICITE (EL HAMIZ) 

SAISIE DE 11 000 MASQUES 
CHIRURGICAUX  
Les services de sûreté de la wilaya d’Alger 
ont saisi 11 000 masques chirurgicaux 
destinés à la vente illicite, a indiqué ce corps 
constitué dimanche dans un communiqué. 
Agissant sur information faisant état d’un 
individu qui s’adonne à la vente illicite de 
produits paramédicaux (masques 
chirurgicaux) dans un quartier à El Hamiz, les 
éléments de la sûreté de la circonscription 
est de la police judiciaire se sont déplacés 
sur les lieux et ont arrêté le mis en cause en 
possession de 600 masques. L’enquête 
diligentée a permis de définir l’identité de 

ses deux complices avant de les interpeller et 
de perquisitionner le domicile d’un d’entre 
eux sur mandat du procureur de la 
République territorialement compétent, à 
l’intérieur duquel a été saisie une quantité de 
10 400 masques, indique la même source. 
Les services de la direction du Commerce de 
la wilaya d’Alger ont été notifiés des faits, au 
moment où la marchandise a été saisie et une 
contravention de possession de marchandise 
sans factures et d’exercice d’une activité non 
déclarée a été dressée, a conclu le 
communiqué.  A. I.

COMMUNE DE STAOUELI 

PERTURBATION DE L’ALIMENTATION 
EN GAZ 
Une perturbation de l’alimentation en gaz est 
prévue, dimanche, dans plusieurs quartiers 
de la commune de Staouéli (Alger ouest), 
jusqu’à la fin des travaux de réparation de la 
panne survenue en raison d’un incident sur le 
réseau gaz, indique un communiqué de la 
Société algérienne de distribution 
d’électricité et du gaz. Suite à un incident 
survenu au niveau du réseau de gaz, une 
perturbation de l’alimentation en gaz aura 

lieu dans plusieurs quartiers de la commune 
de Staouéli (Alger ouest) et ce à compter 
d’aujourd’hui (dimanche) de 9h jusqu’à la fin 
des travaux, a précisé la Direction de 
distribution de Bologhine relevant de la 
région de distribution d’Alger. Cette 
perturbation concernera les quartiers 
suivants: 305 logements cité HLM, cité 
Abattoirs, cité Police, Résidence Aghiles, cité 
EPLF et 42+12  villa Abattoirs.  A. I.
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L
a quatrième et dernière 
section de la pénétrante 
autoroutière Béjaïa-Ahnif 

(Bouira), longue de 11 kilo-
mètres et qui s’étale d’Amizour 
à Béjaïa, est le seul tronçon qui 
attend d’être mis en chantier 
dans le cadre de la réalisation 
de cette infrastructure routière. 
Le terrain étant inondable et 
se caractérisant par le phéno-
mène de tassement du sol, cette 
quatrième section a été mise 
en veilleuse depuis 2018. Des 
études ont été élaborées pour 
présenter plusieurs variantes et 
en choisir la plus adaptée avant le 
lancement des travaux. La nature 
du sol dans cette zone a contraint 
les responsables à revoir leur 
copie en engageant de nouvelles 
études afin d’établir la meilleure 
variante sur le plan technique. La 
sécurité, la préservation des ter-
rains agricoles, du cours d’eau de 
l’oued Soummam, entre autres, 
ont pesé sur le choix d’une étude 
qui consiste en la réalisation 
de 50% de la consistance du 
projet en ouvrages d’art, des 
viaducs, pour étendre la route 
d’Amizour vers Béjaïa. «Une 
variante proposée par un bureau 
d’études chinois est retenue. A 
présent, nous attendons les finan-
cements des autorités centrales 
avant d’engager les travaux sur 
le terrain», a indiqué le directeur 
des travaux publics de Béjaïa, 
Abderrazak Kemouche, qui nous 
a reçus à son bureau. 
Cette variante, qui a été retenue 
de façon collégiale avec les autres 
administrations de wilaya concer-
nées par ce projet de pénétrante 
autoroutière, «propose, ajoute 
notre interlocuteur, pour environ 
30 millions de dinars, d’éviter 
à ce que la route soit réalisée 
sur la zone d’inondation où il y 
a un tassement du sol. Elle per-
mettra aussi de ne pas recourir 
à l’expropriation des terrains 
agricoles le long du tracé». Le 
recours à l’élévation de plusieurs 
ouvrages d’art, des viaducs en 
l’occurrence, «réduira même la 
surface ‘‘terrestre’’ à exploiter», 

estime-t-il. A ce stade, le projet 
attend une inscription pour béné-
ficier de financements des autori-
tés centrales. 

SOULAGEMENT

Bien qu’elle soit plus coûteuse, 
cette variante évitera aussi de 
réaliser plusieurs kilomètres de 
route faits de 6 à 7 mètres de 
dénivelé sur un terrain instable. 
Elle règle également le problème 
d’expropriation. Car, faut-il le 
rappeler, les citoyens qui ont érigé 
des constructions sur ce tracé et 
qui labourent des parcelles de 
terres agricoles avaient refusé les 
indemnisations proposées. Cette 
nouvelle configuration devrait 
également soulager le groupe-
ment algéro-chinois (Sapta-
CRCC), qui se plaint depuis des 
années du manque d’agrégats et 
de TVO. Le chantier est alimenté 
en agrégats depuis la carrière de 
Toudja, où les habitants n’ont pas 
caché leur désarroi quant aux va-
et-vient incessants des camions, 
ce qui a conduit les entreprises 
à réduire le nombre de rotations 

à une seule par jour (soit 20 
camions seulement qui doivent 
traverser la localité).
Sur la même section, l’échan-
geur situé sur la route Amizour-
El Kseur est en voie d’achève-
ment. L’opérateur est en phase de 
prendre en charge le bitumage de 
l’échangeur et l’achèvement du 
revêtement des bretelles d’accès 
vers la pénétrante via Amizour et 
El Kseur. 
Pour rappel, en octobre 2018, 
lors de sa première sortie sur le 
chantier de la pénétrante, le wali 
Ahmed Maâbed avait insisté sur 
le maintien du modèle 2x3 de 
route au lieu de réduire les voies 
à cause de la cherté et la nature 
géologique du sol, souhaitant 
maintenir la consistance initiale 
du projet tout en adaptant la tech-
nique idoine pour traiter le sol.
Ralenti en raison de la pandémie 
du nouveau coronavirus, le pro-
jet, dans son ensemble, a connu 
l’arrêt des travaux, le personnel 
étranger étant confiné ou ren-
tré au pays d’origine. Un retard 
considérable est enregistré au 

niveau de tous les chantiers. Pour 
cette raison, le déplacement du 
wali, au début du mois en cours, 
sur ce chantier vise justement à 
remotiver les entreprises dans le 
but d’aller plus vite, surtout qu’il 
reste deux sections non entamées. 
Il s’agit du PK (point kilomé-
trique) 34 au PK 38 et du PK11-
PK00 (Amizour-port de Béjaïa). 
Après avoir acquis de nouvelles 
foreuses, l’entreprise chinoise a 
considérablement avancé dans le 
creusement des tunnels de Sidi 
Aïch, une partie de l’autoroute 
qui a donné du fil à retordre aux 
travailleurs de la CRCC à cause 
de la nature de la roche qui est 
friable. 
Sur les 1660 mètres linéaires 
que compte l’un des tunnels, il 
ne reste plus, pour rappel, que 
30 mètres à creuser. Ce premier 
tube devrait être livré d’ici le 
30 juin, selon le délai fixé par 
l’administration. Mis en chantier 
en avril 2013 pour un délai de 30 
mois, cet important programme 
bouclera bientôt ces cinq ans de 
retard. Nordine Douici 

SOLIDARITÉ
SOS KABYLIE 
DISTRIBUE 
11 000 KITS

Le comité SOS Kabylie de Béjaïa a entamé hier 
l’opération de distribution de kits alimentaires 

après avoir lancé la collecte de dons en mai der-
nier. 
Hier, au niveau d’Ibourassen, dans la commune 
de Oued Ghir, où se trouve le dépôt des dons 
alimentaires, et en présence des responsables de 
la JSK, dont le président Cherif Mellal, le comité 
a livré les premiers lots de kits aux différentes 
communes de la wilaya et de certaines autres des 
deux wilayas limitrophes de Bordj Bou Arréridj 
et Sétif. 11 000 kits ont pu être constitués grâce à 
l’aide de plusieurs opérateurs économiques de la 
région, fortement sollicités, faut-il le dire, depuis 
la survenue de la crise sanitaire de la Covid-19. 
Plusieurs associations sociales et caritatives et 
des scouts ont intégré le comité et contribué à 
réussir cette opération, qui s’est élargie au-delà 
de la wilaya. Tout comme le comité de Béjaïa a 
ciblé des communes de deux wilayas voisines, le 
comité de Tizi Ouzou a fait de même avec Bouira 
et Boumerdès. K. M.

CONDUITE 
DE MOTO
ENCORE UN 
ACCIDENT MORTEL 
La route continue de tuer à Béjaïa où la moto-

cyclette est encore impliquée. L’absence du 
minimum de conditions de sécurité dans la 
conduite des deux-roues est malheureusement 
observable chez la grande majorité des conduc-
teurs de ces moyens de transport. En premier lieu 
le port du casque. 
Samedi dernier, un homme de 40 ans a trouvé 
la mort dans un accident de circulation lors d’un 
carambolage mortel avec deux voitures. L’acci-
dent a eu lieu sur la RN26 entre El Kseur et Sidi 
Aïch, pendant la nuit. La Protection civile est 
intervenue vers 22h pour évacuer, vers la poly-
clinique d’El Kseur, le conducteur de la moto qui 
a malheureusement succombé à un traumatisme 
crânien. 
Sans casque, les jeunes enfourchant leurs deux-
roues sont les plus exposés au danger de la route, 
plus que les chauffeurs de véhicule léger ou lourd, 
et ce, y compris dans le périmètre urbain. 
Au mois de mai dernier, on a déploré plus de 
70 accidents de la circulation sur les routes de 
la wilaya de Béjaïa, ayant fait pas moins de 90 
blessés et trois morts. Pendant la même journée, 
on retrouve la moto dans au moins deux accidents 
qui, pour rappel, ont fait des blessés et coûté la vie 
à un jeune de 20 ans. K. M.
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A l’approche de la saison estivale, 
le problème du manque d’eau 

potable refait surface à travers les 
localités de la commune d’Ahnif, à 
une quarantaine de kilomètres à l’est 
de Bouira. Les régions sises au sud 
sont les plus touchées par la pénurie, 
qui persiste malgré les promesses 
faites par les pouvoirs publics de 
solutionner le problème. Pratique-
ment chaque année, les villageois 
protestent pour réclamer leur droit à 
la ressource hydrique à l’instar des 
autres régions de la wilaya. 
Dimanche dernier, c’était au tour 
des habitants d’Ighil Naith Ameur 
de débrayer. Ils ont fermé le siège 

de l’APC pour exprimer leur colère. 
«Notre localité est alimentée une fois 
tous les 10 jours. Même le débit de 
l’eau est très faible, car le projet de 
raccordement a été mal réalisé. Les 
besoins des foyers s’élèvent à 2000 
mètres cubes d’eau par jour, alors 
que la quantité qui nous est destinée 
n’est que de 600 m3. Ce qui nous a 
poussés à réhabiliter les conduites 
des sources d’eau naturelles se trou-
vant sur les hauteurs de Taferkout, qui 
ne cessent aussi de diminuer», dira 
un habitant du village. D’importants 
travaux de nettoyage et de réfection 
de pas moins de 800 mètres des an-
ciennes conduites depuis les sources 

jusqu’aux quartiers d’Ighil Naith 
Ameur ont été réalisés ces derniers 
jours par les habitants de la localité. 
«Nous avons pris le risque de traver-
ser des zones dangereuses, pleines de 
mines et d’explosifs, laissés par le co-
lonisateur français et les terroristes, 
pour arriver aux sources», note notre 
interlocuteur. 
En outre, les protestataires avaient 
exigé le déplacement du chef de la 
daïra de M’Chedallah vers leur APC 
pour lui exposer leurs doléances. Une 
fois sur place, le commis de l’Etat 
a signifié aux représentants des vil-
lageois l’impératif de procéder à la 
pose des compteurs pour bénéficier 

pleinement de l’eau potable. «Nous 
nous sommes déjà engagés auprès 
de l’Algérienne des eaux (ADE) à 
satisfaire leurs exigences, dont la 
pose des compteurs, mais à condition 
d’augmenter le volume d’eau pour 
notre village. Mais rien de cela n’a 
été fait. Les robinets sont toujours à 
sec.» De son côté, le P/APC a lancé 
un appel aux villageois pour changer 
leur position et accepter l’offre de 
l’ADE. «C’est la seule solution pour 
régler ce problème qui se pose aussi 
dans plusieurs villages des autres 
communes. Les habitants d’Ighil 
doivent aussi être compréhensibles», 
a-t-il déclaré. 

Toujours au sud de la commune 
d’Ahnif, les habitants de la petite 
bourgade d’Ighzer Oumezyab 
souffrent aussi depuis de longues 
années du manque d’eau. Pourtant, 
la localité avait bénéficié, il y a deux 
années, d’un projet de raccordement 
au réseau d’eau potable, mais qui n’a 
pas été lancé. L’approvisionnement 
de foyers se fait via les citernes de 
l’APC. «Dernièrement, les respon-
sables de la direction de wilaya des 
ressources en eau nous ont rassuré 
que le projet connaîtra son démar-
rage avant le début du mois d’août», 
dira l’édile de la commune. 
 Omar Arbane

Une nouvelle variante 
enfi n établie 

L’insoluble problème de l’eau potable 
AHNIF (BOUIRA)

SECTION AUTOROUTIÈRE AMIZOUR-BÉJAÏA 

● L’administration de wilaya tient la variante finale de la dernière section du projet de la pénétrante 
autoroutière Béjaïa-Ahnif en attendant les financements nécessaires.

Fin du chantier de la pénétrante vers Béjaïa, au PK11-00
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R É G I O N S

A
lors que l’on s’attendait à une diminution 
des cas de contamination de la covid 
-19 à Biskra, il semble que le nombre de 

malades atteints augmente de jour en jour sans 
que des mesures spécifiques ne soient envisa-
gées. Officiellement, on comptabilise 10 décès 
provoqués par cette maladie. 
A l’hôpital Hakim Saâdane, une centaine de 
patients sont pris en charge par le staff médical 
lequel se débat pour mener à bien sa mission 
dans une situation marquée par la vétusté de cet 
hôpital construit au XIXe siècle, le manque de 
moyens et notamment de respirateurs artificiels 
et beaucoup d’abnégation consentis par ces 
hommes et ces femmes de bonne volonté. Jeudi 
dernier, les médecins, paramédicaux et agents 
administratifs de ce service ont organisé un sit-in 
sur leur lieu de travail pour dénoncer la dégrada-
tion de leurs conditions d’exercice, le manque 
d’équipements et la sourde oreille des respon-
sables locaux de la santé, a-t-on appris. 
Pour alléger la charge de travail sur ce staff médi-
cal dont des infirmiers et un médecin traitant ont 
été mis en congé et soumis au confinement chez 
eux après avoir été soupçonnés d’être contami-
nés par le virus en question, la direction de la 
santé de Biskra a œuvré pour l’ouverture d’un 
aile sanitaire dédiée aux malades de la covid-19 
à l’hôpital de Zeribet El Oued, commune située à 
80 km à l’est du chef-lieu. Sidi Okba, commune 

de plus de 40 000 habitants située à 18 km à 
l’est de Biskra, s’avère être un important foyer 
de propagation de cette pandémie puisque plus 
de 60% des cas recensés proviennent de cette 
localité où les mesures sanitaires de distanciation 
corporelle, du port systématique de bavettes, de 
respect des horaires de confinement et de non-
participation à des rassemblements, des fêtes et 
autres activités sociales ne seraient pas respectés 

par la population. A ce sujet, plusieurs voix de 
médecins et de membres d’association réclament 
la mise en place de mesures spéciales pour cette 
commune afin d’y circonscrire et de stopper la 
propagation de cette maladie. «Dans le cadre 
d’une campagne de prévention, de sensibilisa-
tion et d’information sur les dangers de la covid- 
19 et sur les moyens de s’en prémunir, nous 
avons sillonné les communes de la wilaya du 15 

mars au 10 juin 2020 pour expliquer la situation 
induite par ce virus, distribuer des masques, 
des autocollants et des dépliants, participer à 
des émissions radiophoniques et des séances in 
situ pour mettre en avant les bienfaits du confi-
nement et des règles de base à observer pour 
éviter une contamination. Il semble cependant 
que certaines personnes n’ont pas encore pris 
conscience du danger qui les guette. La situation 
de Sidi Okba est préoccupante. Elle nécessite 
une étude, des décisions et des dispositions spé-
cifiques. La bataille contre la covid- 19 est loin 
d’être gagnée à Biskra malgré les efforts de tous 
pour en amoindrir les effets dévastateurs sur le 
tissu social.», a souligné Khoudir Saïd Kribaà, 
président de Yakadha ; Association vigilance 
pour la protection des consommateurs de Biskra. 
Celui-ci a aussi animé des émissions à la 
télévision et de nombreuses conférences sur les 
réseaux sociaux afin de vulgariser les mesures 
de prévention contre la covid- 19 et contribuer à 
la lutte nationale contre cette maladie. «Ce sont 
des efforts et des actions mis à mal par l’incons-
cience et l’irresponsabilité de certains que même 
les mesures coercitives n’ont pas dissuadé de 
mettre en danger leurs familles et toute la com-
munauté par leurs comportements délétères et 
propices à la circulation du virus.», déplore notre 
interlocuteur.                                                                                                      

Hafedh Moussaoui

◗ SIT-IN DES BENEFICIAIRES DES 
417 LOGEMENTS À DRAA ERRICH
LE DIRECTEUR DE L’OPGI À L’INDEX

Les bénéficiaires de la cité 417 logements de la nouvelle 
ville Draâ Errich (Annaba) continuent à vivre le calvaire 
depuis septembre 2019, date officielle de l’attribution. 
En colère, ils se sont rassemblés, hier matin, devant le 
siège de la wilaya de Annaba pour protester, encore une 
fois, contre le retard accusé dans les travaux de finition 
de leur cité notamment la viabilisation (VRD) dont le 
maitre de l’ouvrage est l’OPGI. Ils sont venus avec des 
membres de leurs familles à l’effet de crier leur ras-le-bol 
dans l’espoir de relancer le chantier de leurs logements. 
«Bien que nous disposions des décisions d’attribution et 
des clés, après le paiement préalable du loyer, nous 
n’avions pas, jusqu’à ce jour, franchi les portes de nos 
logements. Nous vivons depuis plus de neuf mois dans le 
calvaire puisque notre cité n’est pas encore prête à nous 
accueillir. Il n’y a pas de VRD, ni eau potable, encore 
moins d’électricité et gaz. Pis, même l’éclairage public 
n’est pas encore installé.» s’insurgent les attributaires. 
Après les nombreuses promesses vaines de redémarrer 
ce chantier, on justifie actuellement l’arrêt des travaux 
par les mesures de confinement qui, selon l’OPGI, 
a bloqué tout le secteur du bâtiment. Ce qui n’est pas de 
l’avis des protestataires en affirmant que : «plusieurs 
autres chantiers à Draâ Errich sont actuellement en 
travaux et les bénéficiaires de ces logements ont eu la 
promesse de les occuper à partir de septembre prochain». 
Les manifestants justifient cet acte de contestation 
pacifique, par la situation difficile dans laquelle se 
trouvent la majorité des bénéficiaires. «Parmi nous il y a 
des malades, des handicapés et des chômeurs qui ont 
perdu leur travail suite à la pandémie du coronavirus. 
D’autres, dans la même situation, n’arrivent pas à assurer 
les loyers et sont menacés de libérer les lieux par les 
propriétaires. Il y a également des couples qui vivent 
séparés, chacun chez sa famille car ils n’ont pas les 
moyens pour être, sous un même toit, avec leur enfants» 
déplorent-ils. Ces derniers estiment aussi que leur 
mouvement de protestation est légitime puisqu’ils 
cherchent à sensibiliser le wali de Annaba à l’effet 
d’instruire le directeur de l’OPGI pour relancer 
les travaux de leur chantier immédiatement et délivrer 
les bénéficiaires du calvaire dans lequel ils vivent 
depuis septembre 2019.                                                                M-F.G. 

● Cette commune de plus de 40 000 habitants située à 18 km à l’est de Biskra, s’avère être un important foyer de propagation 
de cette pandémie puisque plus de 60% des cas recensés proviennent de cette localité. 

● La décision du wali d’annuler le projet suite à un rapport d’inspection suscite des interrogations, 
surtout qu’une plainte a été déposée par la conservation des forêts et le propriétaire du chantier. 

Aggravation de la situation 
pandémique à Biskra

LE NOMBRE DE CAS COVID AUGMENTE DE JOUR EN JOUR

UN CHANTIER DE PARC DE LOISIRS ASSAILLI 
À DEUX REPRISES À ANNABA

L’annulation du projet provoque 
des remous

Un important chantier d’in-
vestissement (Parc de loi-

sirs écologique), acquis dans le 
cadre du Calpiref, dans la loca-
lité de Guirech (commune de 
Berrahal) a été assailli, dernière-
ment, par une bande de malfai-
teurs. Ils se sont accaparés d’une 
assiette de près d’un hectare 
faisant le prolongement de ce 
chantier. En toute impunité, ils 
l’ont même clôturée mettant 
les autorités sécuritaires et judi-
ciaires devant le fait accompli. 
Même si la direction des forêts 
a déposé une plainte tout autant 
que le propriétaire du chantier, 
le wali a décidé de l’annulation 
de ce projet. 
Il s’est basé sur un rapport d’un 
«inspecteur» dépêché depuis 
Alger, au grand bonheur des 
assaillants, privant toute une 
population qui vit dans l’ombre 
depuis l’indépendance. 
Ce rapport fait état de «ré-
serves», dont la présence d’une 
piscine, réclamée par les habi-
tants. Au lieu de sommer le 
propriétaire de se conformer à 
la réglementation, il aurait tout 
simplement décidé de l’annu-
lation de ce projet. Par cet acte 

radical, le wali d’Annaba ne 
savait pas qu’il a renforcé la 
main basse d’un parrain dont les 
assaillants, issus des bidonvilles 
limitrophes, lui obéissent au 
doigt. «Ayant une administra-
tion acquise à ses désirs, il a ac-
tionné ses relais tel qu’il a induit 
en erreur le wali d’Annaba. En 
effet, il peut facilement véri-
fier que celui qui est derrière 
cette machinerie est lui-même 
en porte à faux avec l’adminis-
tration fiscale», s’insurgent les 
habitants de Berrahal. Équita-

blement, comme il a fait appel 
à un inspecteur depuis Alger, 
il pourrait, en effet, faire de 
même pour dépêcher une en-
quête sécuritaire indépendante 
et vérifier la «sainteté» de celui 
qui tire les ficelles. Pour preuve, 
cette victime qui ne trouve pas 
d’oreilles attentives à ses do-
léances n’est pas à sa première 
mésaventure. Il y a quelques 
mois, elle a subi la même at-
taque, aggravée par l’agression 
des travailleurs à mains armées. 
Depuis, aucun parmi eux n’a été 

inquiété. Impuissant, l’inves-
tisseur fait appel à la justice du 
Président pour venir à son aide 
à l’effet de mettre fin à cette 
injustice. Sommes-nous dans un 
État de droit ou dans une jungle 
? s’interroge-t-on. 
Entre temps, le malheureux opé-
rateur qui a déposé une plainte, 
sans suite depuis, compte ses 
dommages. Pour rappel, cet 
investissement, «Forêt Oui-
chaoua», est un espace de loisirs 
et de détente, implanté sur une 
superficie de 17 hectares, aux 
abords de la RN 44. Récréative, 
cette forêt est composée de 
plusieurs infrastructures écolo-
giques. Un projet de plus de 400 
millions de dinars qui va générer 
plus de 200 postes d’emploi 
au grand bonheur des jeunes 
chômeurs de cette région. Le 
taux d’avancement des travaux 
est actuellement estimé à 70%. 
Mais la mafia a voulu autre-
ment, assistée indirectement par 
une administration manipulée. 
Ainsi, le principe de la protec-
tion des biens et des personnes 
semble être sérieusement mena-
cé dans la wilaya d’Annaba.                

M.-F.G.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE TIZI-OUZOU
DAÏRA DʼAZAZGA 

COMMUNE DʼAZAZGA
 NIF: 098415185123231
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE AIN DEFLA
NIF: 44015101367 

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES 
NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS 
MINIMALES N° 07/2020 

Conformément aux dispositions du Décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, portant 
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la Direction de La 
Jeunesse et de Sport de La Wilaya de Ain Defla lance une avis Appel d’offre National ouvert avec 
exigence de capacités minimales pour : Acquisition d’équipements sportifs pour les écoles 
primaires. Le présent avis d’un appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales est 
destiné :

• A tous les fournisseurs, privés ou publics (personne morale ou physique) qualifiés  : 
(fabricants, représentants et distributeurs agréés des marques nationales et étrangères ou 
importateurs ou grossistes ou détaillants) titulaires d’un registre de commerce en rapport avec le 
matériel demandé. 

• Au moins 02 attestations de bonne exécution pour un montant cumulé supérieur ou 
égale à 8.000.000 DA, dans le domaine de fourniture des articles de sport dûment signées et 
cachetées par les différents services de l’état. Ayant une moyenne du chiffre d’affaires des 03 
dernières années supérieur ou égale à 8.000.000 DA (huit millions dinars algériens). 

• Les fournisseurs qualifiés set qui sont intéressés par le présent avis d’appel d’offres 
peuvent retirer le cahier des charges auprès du service investissement et équipement de la Direction 
de la Jeunesse et des Sports cité 300 logements Ain Defla, à titre gratuit. 

• 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 :

«APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS 
MINIMALES No .......... /2020

RELATIF : ACQUISITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
POUR LES ECOLES PRIMAIRES.

(À N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE 
DES PLIS ET D’ÉVALUATION DES OFFRES) 

I. LE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPORTE LES PIÈCES 
SUIVANTES :
1. Déclaration de candidature dûment remplie, signée, datée et cachetée. 
2. Déclaration de probité dûment remplie, signée, datée et cachetée. 
3. Statut de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale (copie). 
4. Attestations de bonne exécution au moins 02 attestations de bonne exécution d’un montant 
cumulé ≥ 8.000.000 DA. dans le domaine de fourniture des articles de sport dûment signées et 
cachetées par les différents service de l’état. 
5. Bilans financiers de l’entreprise pour les 03 dernières années établis et visés par un comptable 
agréé ou un commissaire aux comptes et visés par les services des impôts. 
6. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
7. Registre de commerce en rapport avec l’activité demandée. 

II. L̓ OFFRE TECHNIQUE COMPORTE LES PIÈCES SUIVANTES :
1) Déclaration à souscrire dûment remplie, signée, datée et cachetée. 
2) Délai et planning de livraison en citant le délai en chiffres et en lettres (signés, cachetés et datés). 
3) Un engagement qui précise les délais de garantie cacheté, signé et daté par le soumissionnaire 
4) Fiches techniques détaillées du matériel proposé pour chaque kits signées, cachetées et datées 
5) Cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite «lu et accepté». 
6) Un mémoire technique justificatif
7) Certificat d’origine pour les produits d’origine algérienne. 

III. L̓ OFFRE FINANCIÈRE COMPORTE LES PIÈCES SUIVANTES :
• La Lettre de Soumission dûment remplie, signée, datée et cachetée. 
• Le Bordereau des prix unitaires dûment rempli en chiffre et en lettre, signé, daté et cacheté.
• Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli, signé, daté et cacheté. 
La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt un (21) jours à compter de la date de la signature 
et de publication de la consultation.
• Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de cent onze (111) 
jours à compter de la date limite de dépôt des offres. 
• Le jour et l’heure limite de dépôt des offres et le jour et l’heure d’ouverture des plis techniques et 
financiers correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres. Si ce jour coïncide 
avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au 
jour ouvrable suivant : 
• L’heure limite de dépôt des offres est fixée à 12h00 heures. L’heure d’ouverture des plis techniques 
et financiers est fixée à 13h00 et aura lieu au siège de la Direction de la Jeunesse et des Sports de 
la Wilaya de Ain Defla, en séance publique. 
• Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis.

LE DIRECTEUR

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL 
OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITESMINIMALES 

N°:03/2020
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PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

ARMES NUCLÉAIRES 

Pékin se reconfi ne tandis que 
l’UE rouvre ses frontières

Les inquiétantes prévisions du Sipri

L 
a Chine a annoncé hier des dizaines 
de nouveaux cas de Covid-19, pour 
le deuxième jour consécutif, et le 

placement en quarantaine de dix nou-
veaux quartiers de Pékin, nourrissant la 
peur d’une nouvelle vague. Les autorités 
chinoises ont rapporté 49 nouveaux cas 
de Covid-19, dont 36 à Pékin, où un nou-
veau foyer lié à un marché alimentaire a 
été détecté. 
Dans le même temps, en Europe, où la 
maladie semble maîtrisée, l’Allemagne, 
la Belgique, la France et la Grèce ont 
rétabli hier matin la libre circulation avec 
tous les pays de l’Union européenne 
(UE). L’Espagne va même avancer au 
21 juin, au lieu du 1er juillet, l’ouverture 
de ses frontières avec tous les pays de 
l’UE, sauf la frontière terrestre avec le 
Portugal. Selon la ministre espagnole du 
Tourisme, 11 000 Allemands peuvent 
se rendre à Ibiza et Palma de Majorque 
depuis hier. 
Autre pays pressé de sauver sa saison 
touristique, la Croatie a aussi rouvert 
ses frontières, tout comme la Pologne, 
accessible à tous les citoyens européens 
depuis samedi. En France, où le corona-
virus a fait près de 30 000 morts, le pré-
sident Emmanuel Macron a prédit une 
«reprise plus forte du travail» grâce aux 
nouvelles mesures d’assouplissement. 
Crèches, écoles et collèges reprendront 
à plein temps à partir du 22 juin. Premier 
pays européen touché, l’Italie, qui dé-
plore plus de 34 000 morts, a rouvert ses 
frontières le 3 juin. Mais deux nouveaux 
foyers ont été détectés ces derniers jours 
à Rome : cinq décès et 109 cas de conta-
mination dans un hôpital, et neuf cas 
dans un immeuble squatté. 

LA PEUR D’UNE SECONDE VAGUE

La pandémie a fait plus de 430 000 
morts, contaminé plus de 7,85 millions 
de personnes dans le monde et continue 
à faire rage en Amérique latine, en Iran 
et en Asie du Sud. Au Chili, pays qui a 
diagnostiqué 7000 nouveaux cas en 24 

heures, le ministre de la Santé, Enrique 
Paris, a prévenu ses compatriotes que le 
plus dur était encore à venir. Avec un to-
tal de 43 332 morts recensés dimanche, 
soit 612 décès supplémentaires en une 
journée, le Brésil est le deuxième pays le 
plus endeuillé par la Covid-19  derrière 
les Etats-Unis (115 729 morts pour 

plus de deux millions de cas). Pays le 
plus durement touché par la pandémie 
au Moyen-Orient, l’Iran a annoncé di-
manche plus de 100 morts en 24 heures, 
ce qui porte le bilan national à 8837 dé-
cès. Téhéran a, selon l’AFP qui rapporte 
l’information, averti hier qu’il pourrait 
réimposer des mesures strictes afin de 
contenir la propagation du nouveau 
coronavirus. En Afrique aussi, l’accélé-
ration de la propagation du coronavirus, 
prédite la semaine dernière par l’OMS, 
se poursuit. Selon un dernier décompte, 
10 036 nouveaux cas ont été enregistrés 
ces dernières 24 heures, contre 7063 la 
veille. La Covid-19 a déjà coûté la vie à 
6253 personnes sur le continent, selon 
le Centre africain de prévention et de 
contrôle des maladies. Les pays les plus 
touchés par la pandémie sont l’Afrique 
du Sud (65 736 cas), l’Egypte (42 980), 
le Nigeria (15 682), le Ghana (11 442), 
l’Algérie (10 810), le Cameroun (8929) 
et le Maroc (8732).
La pandémie a mis à l’épreuve les 
systèmes de santé à travers le monde, 
notamment en Inde où, selon les médias, 
de nombreux malades décèdent après 
avoir été refusés par les hôpitaux, faute 
de lits. Plus de 1000 nouveaux cas de 
contamination sont enregistrés chaque 
jour à New Delhi. En Inde, où il a été 
dénombré près de 9000 morts et plus de 
300 000 cas confirmés, les corps s’en-
tassent dans les morgues car le personnel 
des cimetières et des crématoriums 
n’arrive pas à suivre le rythme des décès. 
La situation est tellement inquiétante 
que les autorités indiennes ont décidé 
le reconfinement de la grande ville de 
Chennai à partir de vendredi. Aniss Z.

Les pays dotés d’armes nucléaires 
continuent de moderniser leur arse-

nal, selon un rapport publié hier 
par l’institut Sipri, qui alerte sur les 
«sombres» perspectives de contrôle de 
ces arsenaux. «La perte de dialogue 
essentiel entre la Russie et les Etats-
Unis (leurs arsenaux représentent plus 
de 90% des armes atomiques, ndlr) 
(...) pourrait potentiellement conduire 
à une nouvelle course aux armements 
nucléaires», alerte Shannon Kile, di-
recteur du programme de contrôle des 
armes nucléaires à l’Institut interna-
tional de recherche sur la paix de Stoc-
kholm (Sipri) et coauteur du rapport. 
Le chercheur fait notamment réfé-
rence à l’avenir du traité russo-améri-
cain New Start, conclu en 2010, et qui 
vient à expiration début 2021. Il s’agit 
du dernier accord nucléaire encore 
en vigueur entre les deux puissances, 
qui vise à maintenir les arsenaux 
nucléaires des deux pays en-deçà du 
niveau de la guerre froide. «Les dis-
cussions visant à prolonger New Start 
ou à négocier un nouveau traité n’ont 
pas progressé en 2019», notent les 
chercheurs du Sipri. 
Parallèlement les puissances nu-
cléaires continuent de moderniser leur 
arsenal et la Chine, comme l’Inde, 

en augmente également la taille. «La 
Chine est en pleine modernisation de 
son arsenal nucléaire. Elle développe 
pour la première fois une ‘‘triade 
nucléaire’’, composée de nouveaux 
missiles terrestres et maritimes et 
d’avions à capacité nucléaire», ex-
plique le Sipri dont les propos ont 
été repris par l’AFP. En outre, le pays 
ne cesse de résister aux invitations 
de Washington pour être inclus dans 
des pourparlers sur la limitation de la 
course aux armements. 

MOINS D’ARMES NUCLÉAIRES 

Le nombre d’ogives nucléaires dans le 
monde a toutefois légèrement baissé 

durant l’année écoulée. Début 2020, 
les Etats-Unis, la Russie, la Grande-
Bretagne, la France, la Chine, l’Inde, 
le Pakistan, Israël et la Corée du Nord 
détenaient 13 400 armes nucléaires, 
selon des estimations du Sipri – soit 
près de 500 de moins que début 2019. 
La baisse de ces dernières années 
vient principalement des Etats-Unis 
et de la Russie. Si l’avenir du New 
Start est aujourd’hui incertain, les 
deux pays ont continué en 2019 à 
remplir leurs obligations découlant 
du traité. Le Sipri affirme que «les 
forces des deux pays sont restées en 
dessous des limites spécifiées» dans 
l’accord. Mais, poursuit-il, les deux 

nations «ont des programmes étendus 
et coûteux en cours pour remplacer 
et moderniser leurs têtes nucléaires, 
leurs systèmes de missiles et de vec-
teurs d’avions, et leurs installations de 
production d’armes nucléaires». Cette 
année, le traité sur la non-prolifération 
des armes nucléaires (TNP), considéré 
comme la pierre angulaire de l’ordre 
nucléaire mondial, fête ses 50 ans. Le 
nombre d’armes atomiques a radica-
lement baissé depuis le pic du milieu 
des années 1980, lorsqu’il avait atteint 
presque 70 000. Washington, Pékin, 
Moscou, Paris et Londres ont affirmé 
en mars leur «attachement» commun 
au traité.  A.Z. et agences

L’épidémie de coronavirus est visiblement en train de rebondir en Chine 

● La pandémie a fait plus de 430 000 morts, contaminé plus de 7,85 millions de personnes dans le monde et continue à faire rage 
en Amérique latine, en Afrique, en Iran et en Asie du Sud.

● Début 2020, les Etats-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la France, la Chine, l’Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord 
détenaient 13 400 armes nucléaires, selon des estimations du Sipri.

en bref
Mali 
KDes dizaines de soldats 

sont morts ou portés 
disparus après une attaque 
imputée aux terroristes 
islamistes dans le centre du 
Mali en guerre, ont indiqué 
des responsables militaires 
hier. Le convoi militaire 
composé d’une douzaine de 
véhicules a été attaqué 
dimanche dans la localité de 
Bouka Weré, au sud-est de 
Diabaly, à une centaine de 
kilomètres de la frontière 
mauritanienne, a rapporté un 
responsable militaire sous le 
couvert de l’anonymat. 

Maroc
KLe roi du Maroc 

Mohammed VI a «subi 
avec succès» une intervention à 
la clinique du palais de Rabat, 
après une «récidive du trouble 
du rythme cardiaque type 
flutter auriculaire», a annoncé 
son équipe médicale, selon 
l’AFP qui rapporte 
l’information. Le monarque de 
56 ans a subi une «ablation 
complémentaire par 
radiofréquence», qui s’est 
soldée par un «succès 
complet» avec «restauration du 
rythme cardiaque normal», a 
précisé son équipe médicale 
dans un communiqué relayé 
par l’agence marocaine de 
presse (MAP) dans la nuit de 
dimanche à lundi. En février 
2018, le roi du Maroc avait subi 
une opération similaire dans 
une clinique parisienne. 

Philippines 
KLa journaliste philippine 

Maria Ressa, jugée pour 
diffamation dans une affaire où 
elle risque des années de prison, 
a été déclarée coupable hier par 
un tribunal de Manille. Maria 
Ressa est la cofondatrice du site 
d’information en ligne Rappler. 
Les organisations de défense de 
la liberté de la presse considèrent 
que la procédure contre elle vise 
en fait à réduire au silence les 
critiques contre la politique du 
président philippin, Rodrigo 
Duterte. A l’annonce du verdict, 
Maria Ressa a déclaré qu’elle 
continuerait à se battre pour la 
liberté de la presse. 

Russie –
Etats-Unis 
KUn tribunal de Moscou a 

condamné hier 
l’Américano-Britannique Paul 
Whelan à 16 ans de prison pour 
«espionnage en Russie», un 
dossier pesant sur les relations 
russo-américaines. Le juge a 
précisé que cet ancien marine de 
50 ans purgera sa peine dans un 
«camp à régime sévère». Présent 
à l’audience, Paul Whelan a 
immédiatement annoncé qu’il 
ferait appel et a dénoncé «un 
simulacre de procès», selon un 
journaliste de l’AFP sur place.

Le refus persistant de l’Iran d’autoriser des inspections sur deux sites suspects d’activités nucléaires non déclarées dans le passé 
crispe ses relations avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui a renouvelé hier son appel à coopérer pour 
éviter une escalade autour de ce dossier. Deux rapports produits début juin par l’AIEA alimentent les préoccupations sur l’avenir 
de l’accord nucléaire de 2015 signé avec l’Iran, et en voie de délitement depuis que les Etats-Unis s’en sont retirés en 2018. Ces 
rapports sont au cœur de la réunion, cette semaine, du Conseil des gouverneurs de l’AIEA, organisée exceptionnellement par 
vidéoconférence. Dans un premier document, le gendarme du nucléaire constate l’impasse dans laquelle se trouvent, après plus 
d’un an, ses demandes d’explication à la République islamique à propos de matériel et d’activités nucléaires non déclarés par 
Téhéran au début des années 2000. Trois sites suspects situés en Iran intéressent l’agence onusienne, qui a requis l’accès à deux 
d’entre eux en janvier. Sans succès jusqu’à présent. Dans une déclaration ouvrant le Conseil des gouverneurs hier, le directeur 
général de l’AIEA, Rafael Grossi, a de nouveau appelé «l’Iran à coopérer immédiatement et pleinement avec l’Agence, notamment en 
fournissant un accès rapide aux endroits que nous avons mentionnés». Le blocage de l’Iran pourrait être sanctionné par l’adoption, 
cette semaine, d’une résolution rappelant le pays à ses obligations. R. I.

L’IRAN SOUS PRESSION DE L’AIEA
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P A S S E R E L L E

MOUVEMENT POPULAIRE CONTRE LES VIOLENCES POLICIÈRES ET LE RACISME EN FRANCE

EMMANUEL MACRON PROMET D’ÊTRE «INTRAITABLE 
FACE AU RACISME» MAIS SOUTIENT LA POLICE

Lyon /
De notre correspondant

Q ui aurait pensé que le f ilm 
américain Autant en emporte le 

vent, long métrage à grand succès 
planétaire, longtemps film le plus vu 
au monde, soit un jour vilipendé. C’est 
pourtant ce qui est arrivé. Après son 
retrait de la plateforme américaine 
HBO Max, le film a aussi été supprimé 
d’une soirée au Grand Rex, à Paris le 
23 juin. Réalisé en 1939 par Victor 
Fleming, interprété par Clark Gable 
et Vivien Leigh, le film à l’affiche 
légendaire fait figure de monument 
cinématographique. Il ne prône pas le 
racisme mais raconte le racisme des 
Etats-Unis du sud au XIXe siècle et la 
guerre terrible de sécession qui vit les 
Etats nordistes l’emporter. 
Au même moment, en France, une 
nouvelle traduction du roman de 
Margaret Mitchell vient de sortir en 
France en deux volumes (éditions 
Gallmeister). Sa traductrice, Josette 
Chicheportiche, parle dans Libération 
des passages racistes : «J’avais 
les doigts qui brûlaient, j’écrivais 
‘‘horreur !’’ dans les marges de 
mon livre. Mais mon travail c’est de 
traduire, donc j’ai traduit. C’est un 
roman historique, et à cette époque, le 
Sud était raciste, ça ne sert à rien de se 
voiler la face, la Géorgie était raciste, 
les Sudistes étaient racistes. Certains 
Nordistes aussi parce que ce n’était 

pas juste pour libérer les esclaves 
qu’ils ont fait la guerre au Sud, c’était 
aussi pour des intérêts économiques. 
A Memphis dans le Tennessee, où 
l’on programmait au cinéma 
régulièrement Autant en emporte le 
vent, la projection a été suspendue 
en 2017 après des protestations. 
Je ne suis pas d’accord, on doit 
pouvoir voir la réalité historique pour 
mieux comprendre ce qui se passe 
aujourd’hui.» Dans le même élan qui 
a suivi les manifestations  mondiales 
suite à l’assassinat de George Floyd 
aux Etats-Unis, «statues, f ilms, 
noms de rue» sont mis au «banc des 
accusés», comme le résume notre 
confrère Le Dauphiné Libéré. «Des 
statues de Christophe Colomb ont été 
vandalisées, aux États-Unis, dans le 
sillage du mouvement ‘‘Black Lives 
Matter’’. L’explorateur génois est 
désormais vu comme un symbole du 
colonialisme et du racisme». En fait 
cela fait longtemps que l’explorateur 
est considéré comme une des figures 
du génocide des Amérindiens et des 
indigènes en général. En France, 
à Paris, c’est la figure de Colbert, 
ministre de Louis XIV et initiateur 
du Code noir, qui est principalement 

visée. Le Cran (Conseil représentatif 
des associations noires de France) 
demande depuis longtemps qu’on 
déboulonne les statues à son effigie. A 
Bordeaux, des esclavagistes ont donné 
leur nom à des rues. La mairie a apposé 
des grandes plaques explicatives de 
l’histoire plutôt que de les enlever.

BUGEAUD, PELISSIER, GALLIENI : 
LES HORREURS DE L’HISTOIRE 

En Dordogne, à Périgueux, 
c’est le général Bugeaud, statufié 
depuis 1852 qui se retrouve au 
cœur d’une campagne baptisée 
#deboulonnonsBugeaud, sur Facebook. 
Il y en a une aussi à Paris, rue de Rivoli. 
Les auteurs de la campagne estiment 
qu’il s’agit d’en finir avec ce «symbole 
de la barbarie coloniale et militariste». 
«En vertu du Droit international tel 
qu’il existe aujourd’hui, ce personnage 
serait considéré comme un criminel 
de guerre.» Pour La Provence, il 
est «irrémédiablement associé aux 
‘‘enfumades’’ d’Algérie, cette 
campagne de 1845, menée par le 
colonel Pelissier contre des centaines 
de Kabyles asphyxiés alors qu’ils 
voulaient se réfugier dans les grottes 
du Dahra. D’autres monuments, 

comme l’imposante statue équestre 
du général Faidherbe, qui a conquis 
puis colonisé le Sénégal au XIXe 
siècle, trônant en plein centre de 
Lille, ou celle du Maréchal Gallieni, à 
l’origine du massacre de Menalamba 
à Madagascar, sur la place Vauban à 
Paris». Pour l’historienne spécialiste 
des statues Jacqueline Lalouette, «les 
colonisateurs ont bien été glorifiés 
parce que, grâce à leur action politique 
et législative, à leurs «hauts faits» 
militaires, ils ont contribué à donner 
un Empire à la France, à une époque où 
les peuples européens se partageaient 
des continents». Pour Benjamin 
Stora cependant dans les colonnes 
de La Marseillaise, «la question 
centrale n’est pas d’éradiquer, elle 
est de creuser cette histoire, de la 
transmettre dans sa complexité. Je 
ne suis pas pour effacer les traces, 
je suis pour renforcer l’histoire».  
Pour le journal Ouest France, sous la 
plume de Jeanne Emmanuelle Hutin, 
directrice éditoriale, «ce n’est pas en 
déboulonnant des statues que l’on 
soigne les blessures du passé. Bien au 
contraire, cela ne peut que créer des 
communautés fermées sur elles-mêmes, 
exacerber les rivalités et les tensions. 

(…) Cette vague iconoclaste est aussi 
dangereuse pour la démocratie et la 
liberté de penser. Car elle ne peut que 
conduire au règne de la censure».
Quant à Jean-Marc Ayrault, président 
depuis deux ans de la Fondation 
pour la mémoire de l’esclavage, il 
estime «qu’on doit regarder en face 
notre histoire. Je suis convaincu 
qu’on ne peut comprendre ce qui 
se passe, le racisme anti-Noirs, les 
discriminations réelles et ressenties 
contre nos compatriotes d’Afrique 
et d’Outre-mer, en faisant l’impasse 
sur notre passé colonial, dont 
l’esclavage fait partie». «Il y a eu 
ensuite le développement brutal de la 
colonisation, avec l’engagisme aux 
Indes ou à Madagascar, le travail 
forcé, l’indigénat qui proclamait la 
mission civilisatrice de la France… 
Il faut regarder tout cela avec lucidité 
et souci d’équité». Sur les propos du 
candidat Emmanuel Macron en février 
2017, sur «la colonisation crime contre 
l’Humanité», l’ancien Premier ministre 
explique : «Il avait été courageux, 
mais ça ne suffit pas. On doit valoriser 
la diversité dont notre culture est 
imprégnée. Pas seulement au cinéma 
ou à la télévision, mais dans la lutte 
contre les inégalités à l’école, dans 
le logement ou au travail. Il faut être 
très vigilant. C’est cette lucidité qui 
permettra d’être en résonance avec nos 
valeurs». 
 Walid Mebarek

AUTANT EN EMPORTENT LE RACISME ET L’ESPRIT COLONIAL
● La montée en puissance massive au niveau mondial de la lutte contre 

le racisme a eu en France des incidences en matière de dénonciation 
des symboles historiques de la colonisation

Paris / 
De notre bureau

T
out en rendant hommage aux 
policiers et gendarmes qui «mé-
ritent la reconnaissance de la 

nation», il a néanmoins dénoncé les 
inégalités sociales au sein de la popu-
lation et les discriminations. «Nous 
serons intraitables face au racisme, 
à l’antisémitisme et aux discrimina-
tions», a-t-il déclaré, tout en promettant 
rapidement de «nouvelles décisions 
fortes pour l’égalité des chances  
Il a ajouté : «Notre combat doit être 
de lutter contre le fait que l’adresse, 
le nom, la couleur de peau réduisent 
encore trop souvent dans notre pays les 
chances de chacun.» Le président fran-
çais a appelé toutes les composantes de 
la société à s’unir et éviter les divisions 
auxquelles poussent certains «sépara-
tistes» sans dire lesquels. «Je nous vois 
nous diviser pour tout, et parfois perdre 

le sens même de notre histoire. Nous 
unir autour du patriotisme républicain 
est une nécessité.» Il a néanmoins 
reconnu que si l’esprit républicain et 
le principe de l’égalité existent sur le 
papier ou dans les lois, en revanche, ce 
n’est pas toujours le cas dans la réalité 
quotidienne. «Notre combat doit être 
de lutter contre le fait que l’adresse, 
le nom, la couleur de peau réduisent 
encore trop souvent dans notre pays 
les chances de chacun. Nous serons 
intraitables face au racisme, à l’antisé-
mitisme et aux discriminations.»

 MACRON REFUSE DE 
«DÉBOULONNER» LES STATUES QUI 
SYMBOLISENT LE COLONIALISME 
ET L’ESCLAVAGISME

 Le président Macron a promis dans les 
jours qui viennent des actions fortes en 
faveur des banlieues et possiblement 
de nouvelles lois pour lutter davantage 
contre les discriminations et en faveur 

d’une meilleure intégration des popula-
tions défavorisées.  Dénonçant certains 
«séparatistes» qui cherchent à revisiter 
l’histoire de France ou à en effacer cer-
tains de ses actes, le président Macron a 
refusé tous les appels à «déboulonner» 
certaines statues glorifiant des person-
nages esclavagistes ou colonialistes à 
travers l’histoire de France. «La Répu-
blique n’effacera aucun nom ou aucune 
trace de son histoire. Elle ne déboulon-
nera pas de statues», appelant tout de 
même à regarder l’histoire de France 
en face et sans complaisance. Tout en 
se disant que la France sera «intraitable 
face au racisme, à l’antisémitisme et 
aux discriminations», Emmanuel Ma-
cron a refusé «toute réécriture haineuse 
ou fausse du passé». 
Le discours du président Macron est 
intervenu après une semaine mou-
vementée où de nombreuses villes 
françaises avaient connu des manifesta-
tions citoyennes pour dénoncer le «les 
discriminations subies par les Noirs 
et les Arabes et contre les violences 
policières».  Ces manifestations ont eu 
également lieu après la mort de George 
Flyod aux Etats-Unis, tué par un poli-
cier blanc après lui avoir posé son 
genou durant plus de huit minutes sur 
son cou. Ce qui l’a empêché de respirer 
et donc de perdre la vie.

LA POPULATION ET LA POLICE 
COMME DES «CHIENS DE FAÏENCE»

En France, les rassemblements ont 
été organisés pour demander justice à 
Traoré Adama, ce jeune Malien mort 
en 2016 dans les locaux de la gendar-
merie française dans des circonstances 
troubles. Un premier rassemblement 
a eu lieu devant le tribunal de Paris en 

mai dernier. Plus de vingt mille per-
sonnes ont répondu à l’appel, deman-
dant que la justice soit faite sur la mort 
du jeune Malien, mais aussi dénoncer 
les violences policières qui visent 
essentiellement les Noirs et les Arabes. 
D’autres manifestations ont eu lieu 
par la suite pour dénoncer le racisme 
et l’Omerta qui règnent dans la police 
française et critiqué le rôle joué par 
l’Inspection Générale de la Police 
Nationale (IGPN), une sorte de police 
de la police qui enquête sur les bavures 
policières.
Plusieurs associations de défense de 
droits de l’homme et qui luttent contre 
les discriminations ont appelé à ré-
former l’IGPN, afin qu’elle enquête 
mieux sur les dérives policières, mais 
aussi à cesser d’utiliser la technique de 
la «clé d’étranglement» lors des inter-
pellations. 
Réagissant à chaud, le ministre de 
l’Intérieur Christophe Casataner avait 
annoncé la fin de cette technique 
«d’étranglement», ce qui a provoqué 
le courroux des policiers qui ont orga-
nisé un rassemblement au niveau des 
Champs Elysées en vue de dénoncer 
le traitement qui leur est réservé par le 
ministère de l’intérieur et les critiques 
de la population. 
Mais rien ne semble présager que le 
discours «apaisant» de Macron mettra 
fin à ce bras de fer entre une partie de 
la population française et la police. 
De nouvelles manifestations des deux 
camps sont déjà prévues dans les pro-
chains jours.  Yacine Farah

● Dans son discours de 
dimanche soir, le 

président Emmanuel 
Macron est revenu sur 

les manifestations 
organisées en France 

pour dénoncer le 
racisme et les violences 
policières subis par une 
partie de la population, 

notamment celles issues 
de l’immigration. 
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LE 17 OCTOBRE 1961

 «UNE DATE SINGULIÈRE DANS 
L’HISTOIRE DE LA POLICE PARISIENNE»

Paris 
De notre bureau

I
nterrogeons l’histoire et plus 
particulièrement celle relative 
au racisme anti-algérien 
pendant la période coloniale 

qui culmina avec le massacre du 17 
octobre 1961 par la police sous les 
ordres du  préfet de Paris, Maurice 
Papon. «La seule ampleur des 
arrestations effectuées dans la rue 
fait d’ailleurs de cette journée une 
date singulière dans l’histoire de la 
police parisienne»,  écrit l’historien et 
politiste Emmanuel Blanchard, auteur 
entre autres ouvrages de Histoire de 
l’immigration algérienne en France 
(Collection  Repères des éditions 
La Découverte, Paris 2018) et La 
Police parisienne et les Algériens, 
1944 -1962 (Nouveau Monde, 2011) 
. «Rafles», «ratonnades», «chasse à 
l’homme» étaient le lot des Algériens 
de la métropole qu’on ne désignait 
que par les termes de «bicots», de 
«bougnoules» chers aux colons et qui 
n’ont pas complètement disparu du 
vocabulaire actuel. N’a-t-on pas vu 
récemment sur une vidéo qui dure un 
peu moins de 3 minutes un policier 
lancer : «Il sait pas nager, un bicot 
ça nage pas». Un rire lui a répondu, 
puis un autre a répliqué : «Ça coule, 
tu aurais dû lui accrocher un boulet 
au pied». En référence aux Algériens 
noyés dans la Seine en 1961 dont les 
chevilles de certains étaient lestés d’un 
bloc de pierre pour les faire couler 
plus vite. Sur d’autres images, on 
entendait les policiers rire et des bruits 
sourds venant du fourgon policier 
où l’interpellé qui paraissait crier 
avait été placé. Dans un texte intitulé 
Un massacre colonial à Paris publié 
dans l’ouvrage collectif Algériens en 
France. 1954-1962 : la guerre, l’exil, 
la vie, dirigé par Benjamin Stora et 
Linda Amiri ( éditions Autrement/ Cité 
nationale de l’histoire de l’immigration 
Fin 2012), Emmanuel Blanchard 
indique que «le 17 octobre 1961, la 
réquisition exceptionnelle du Parc des 
expositions, avant même les premières 
arrestations, montre que la Préfecture 
de police ne se plaçait pas dans une 
logique de ‘maintien de l’ordre’. Afin 
de contrecarrer ce qui n’était pas 

une manifestation mais l’organisation 
symbolique d’une visibilité algérienne 
dans les espaces urbains bannis et 
aux moments interdits, elle préparait 
en fait une rafle gigantesque». Les 
arrestations effectuées ce jour-
là «devaient concerner l’ensemble 
des Algériens bravant le couvre-feu 
discriminatoire édicté par le préfet 
Papon, et le zèle des agents permit 
que cet objectif fût quasiment atteint : 
en quelques heures, plus de de 12 000 
personnes furent conduites, dans des 
cars de police ou des bus de la RATP 
réquisitionnés à cet effet, à l’ancien 
hôpital Beaujon, à Vincennes, dans 
la cour de la Préfecture de police, au 
stade Coubertin et surtout au Parc des 
expositions»... «Informés du précédent 
de septembre 1958 - où de gigantesques 
rafles suivies de conduites dans des 
centres d’internement, y compris le 
vélodrome d’hiver, avaient été étalées 
sur plusieurs semaines -, les dirigeants 
de la Préfecture de police airent en 
connaissance de cause». 
... «Le 17 octobre 1961, des Algériens 
furent tués par balle afin de stopper 
leur démonstration pacifique, mais 
c’est surtout une violence sans limites 
qui s’exprima: de nombreuses victimes 
sont mortes sous les coups de matraque 
portés par les agents, parfois après leur 
arrestation; des dizaines d’autres furent 
jetés dans la Seine; plusieurs périrent 
par étouffement après avoir été jetés 
à terre et recouverts par des amas de 
corps». Aussi «aucun policier engagé 
le 17 octobre 1961 ne fut déclaré 
dans l’incapacité de reprendre son 
service  et seule une petite minorité des 
Algériens blessés furent transportés 
à l’hôpital. Ceux qui le pouvaient 
avaient tenté de se faire soigner par 
des médecins et des infirmières de 
confiance. Surtout, la majorité des 
participants à ces rassemblements 
furent arrêtés et conduits dans des 
centres d’identification où, pour la 
plupart, ils furent laissés sans soins ou 
pris en charge dans des conditions de 
fortune».  ..»Le 17 octobre 1961, ce 
ne fut pas un service de maintien de 
l’ordre qui fut mis en oeuvre, mais une 
véritable «chasse à l’homme» fondée 
sur des critères raciaux , comme le 
reconnurent aussi bien des policiers 
que des soutiens des Algériens. 

Ces derniers en prirent acte dans le 
vocabulaire utilisé pour décrire et 
dénoncer cette «nuit noire» : outre 
celui de «ratonnades», c’est le terme 
de «pogrom» qui fut utilisé pour 
qualifier la soirée du 17 octobre 1961. 
Pierre Vidal-Naquet l’employa dès 
l’automne 1961 et ne renonça jamais 
à utiliser un terme particulièrement 
adapté pour faire prendre conscience 
de la nature de ces violences de masse 
perpétrées en plein coeur de Paris». 

 «UN BOUC ÉMISSAIRE DES MAUX 
DE LA SOCIÉTÉ». 

Dans «Histoire de l’immigration 
algérienne en France», cité plus 
haut  l’historien écrit «Cette pression 
répressive était telle qu’entre 1958 
et 1961, environ un Algérien sur 
vingt était durablement privé de 
liberté (10.000 en prison et 5000 
dans les quatre principaux camps 
d’internement de métropole). De 
plus, chaque soir, plusieurs centaines 
d’Algériens étaient raflés et conduits 
pour identification dans des locaux 
d’internement, des commissariats de 
police et des casernes à Versailles, 
Lyon, Sedan, Metz... (Blanchard 
2008). Ils pouvaient y être enfermés 
plusieurs jours sans même pouvoir 
prévenir leurs familles ou leurs 
employeurs».     
Dans l’ouvrage collectif Algériens en 
France dirigé par Benjamin Stora et 
Linda Amiri,  Yvan Gastaud, écrit qu’ 
«après 1945, la figure de l’indigène 
algérien en métropole se façonne 
peu à peu comme l’archétype de la 
menace pour l’ordre public». «Avec 
le déclenchement de la Toussaint 
rouge (1er novembre 1954, ndlr), 
l’opinion, déjà nourrie de stéréotypes 
anti-arabes relayés notamment par 
la presse populaire, réagit avec 
plus de virulence à cette présence 
de plus en plus visible».... «Plus 
particulièrement, le fait divers a joué 
un rôle majeur pendant la période de la 
guerre d’Algérie pour façonner un état 
d’esprit métropolitain anti-arabe qui 
culmine avec la manifestation du 17 
octobre 1961». ...»Loin de cesser en 
1962, la mauvaise image de «l’Arabe» 

continue à se diffuser largement les 
décennies suivantes pour faire de cette 
population devenue étrangère un bouc 
émissaire des maux de la société». 
Sur l’immigration algérienne en 
France et son histoire Benjamin 
Stora souligne que  «pendant 
la guerre d’Algérie, les immigrés 
algériens en France ont été, dans 
leur grande majorité, des partisans 
de l’indépendance. Pour une fois, 
les chiffres donnés par les services 
de police de l’époque et ceux des 
nationalistes algériens coïncident : 
près de 130.000 Algériens, en 1961, 
cotisaient à la Fédération de France du 
FLN, et plus de 10.000 au MNA. C’est 
une énorme proportion de cotisants 
rapportée à la population générale 
qui compose cette immigration. Le 
recensement de 1954 dénombrait 
211.000 Algériens en métropole, celui 
de 1962, 350.000. A la même époque, 
le ministère de l’Intérieur avançait le 
chiffre de 436.000». Ils seront 884.320 
au 31 décembre 1975 (statistiques 
du ministère de l’Intérieur français). 
L’historien rappelle qu’»en ces années 
1970, la question du nom» de ces 
migrants d’outre-mer , de leur identité 
réelle, ne se pose plus. Les Algériens 
entrent maintenant dans la catégorie 
des «étrangers» travaillant en France. 
Mais au vu de la multiplication des 
agressions racistes dont ils sont 
victimes, ils pâtissent toujours des 
séquelles du passé colonial. Le poids 
de la guerre d’Algérie pèse encore sur 
eux, revanche inavouée de ceux qui 
ont «perdu» l’ancienne colonie et que 
traduit à l’occasion le vote en faveur 
du Front national». 

 VICTIMES DES SÉQUELLES DU 
PASSÉ COLONIAL

Le 20 septembre 1973 le 
président Boumédiène suspend 
l’immigrationvers la France en signe 
de protestation contre une vague 
d’attentats racistes dans le midi et 
d’autres régions de France.  «Le 
racisme colonial a son histoire dans 
la logique des conquêtes coloniales», 
développe pour sa part René Galissot 
dans La République française et les 

indigènes. Algérie colonisée. Algérie 
algérienne 1870 - 1962 (Editions 
de l’Atelier; Paris 2006). L’historien 
écrit (Pages 32, 33) que «ce sont 
les Algériens qui sont venus pour 
former la principale main-d’œuvre 
de base du bâtiment et de l’industrie, 
manoeuvres et ouvriers dits 
spécialisés (OS), s’installant dans 
les vieux quartiers, en banlieues 
ouvrières et dans les bidonvilles 
dans les interstices de l’urbanisation 
qui s’accélère en France. Sur fond 
de migration masculine tournante, 
très jeune, commence aussi une 
installation familiale définitive dans 
les quartiers populaires où cafés et 
hôtels sont des lieux de politisation». 
Et de préciser qu’»à la Préfecture 
de police de Paris, dès la Première 
Guerre mondiale, il y aura... une 
brigade particulière de police nord-
africaine; c’est que ces émigrés/
immigrants sont globalement 
dénommés des Nord-Africains. On dit 
aussi couramment Kabyles d’autant 
que les premiers et les plus nombreux 
arrivants viennent des montagnes 
de Kabylie, mais en passant souvent 
par des relais et par Alger». «Avant et 
durant la guerre coloniale française 
d’Algérie, les gouvernements français 
mobilisent l’opinion et l’armée contre 
l’ennemi qui est le panarabisme allié 
au communisme que l’on appelle 
encore parfois bolchévisme; Nasser en 
est l’incarnation. 
Aussi en métropole comme en Algérie, 
ces immigrants qui font nombre, 
deviennent des Arabes. On ne veut 
pas les appeler Français pas plus 
qu’Algériens; la guerre se prolonge 
par refus de reconnaître la nationalité 
algérienne. Par la suite, puisque la pré-
perception se déplace au gré du nouvel 
affrontement idéologique manichéen 
entre l’Islam et l’Occident, après avoir 
vu des Nord-Africains, des Kabyles, 
des Arabes, on verra des musulmans et 
maintenant par millions en dehors de 
toute ostentation de signes religieux, 
comme généralement de pratiques. 
Les catégories coloniales se retrouvent 
en France même».  
 Nadjia Bouzeghrane

● Comment l’histoire coloniale s’invite et éclaire le présent, 
jusque dans les comportements et le vocabulaire racistes 
utilisés. Les discriminations et les violences policières que 
dénoncent les descendants des immigrés issus de l’empire 
colonial français - bâti sur une idéologie fondamentalement 
raciste et suprémaciste blanche - ne sont pas sans rappeler 
celles dont furent victimes leurs aïeux. En France «avec la 
montée du racisme et du nationalisme, la France vit mal, 
encore, la fin de la grandeur d’un empire perdu», souligne 
l’historien Benjamin Stora. Et la «guerre d’Algérie» est 
toujours présente dans l’inconscient français.
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I
l quittera ses fonctions dans 
quelques jours. Pour le groupe de 
presse régionale EBRA, il a répondu 

à plusieurs questions, dont celle des vio-
lences policières. «Le rapport de l’insti-
tution de janvier 2018 sur les méthodes 
de maintien de l’ordre était prémoni-
toire. Il alertait sur la nécessité de mieux 
former les unités et de mieux communi-
quer avec les manifestants, sur un usage 
de la force pas toujours proportionné 
et sur l’utilisation des armes de force 
intermédiaire dans des conditions qui 
peuvent être dangereuses. Ce qui s’est 
passé démontre la pertinence de ces 
observations. Le gouvernement doit 
reprendre ses réflexions sur un nouveau 
schéma national du maintien de l’ordre 
quand la crise sanitaire sera passée». 
Sur les discriminations en France, il 
annonce que sera publié «avant fin juin 
un rapport exhaustif sur l’insuffisance 
des politiques publiques de lutte contre 
ces discriminations très présentes mais 
quasiment invisibles». 
De même pour l’accueil des deman-
deurs d’asile, pour lequel, Jacques Tou-
bon juge que la France a adopté «une 

politique migratoire restrictive depuis 
une quinzaine d’années (…). Cette 
politique a des effets traumatiques. Des 
milliers de personnes sont laissées sans 
droits et vivent dans la rue. Je m’en 
suis ému dans plusieurs rapports depuis 
2015».

«UN ACCROC À L’ÉTAT DE DROIT»

Dans un autre entretien, au journal en 
ligne 20 minutes, il précise que «les 
états d’urgence antiterroriste et sanitaire 
ont fait reculer nos droits». «Sous mon 
mandat, j’ai eu à connaître deux états 
d’urgence, l’un après les attentats ter-
roristes de 2015 et aujourd’hui, celui lié 
à l’épidémie de la Covid-19. Je me suis 
déjà exprimé récemment sur ma crainte 
de voir que des mesures prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire et 
qui se doivent d’être temporaires, soient 
inscrites de manière permanente dans 
la loi. C’est ce qui s’est produit en 2017 
avec la loi sur la sécurité intérieure 
pour quatre mesures de l’état d’urgence 
antiterroriste. Et cela risque de se repro-
duire à nouveau, ce serait un accroc 
à l’état de droit». Il lui semble que les 

Français «paraissent accepter avec une 
certaine désinvolture ce recul des liber-
tés». «J’ai l’impression que dans l’esprit 
public, ces droits n’ont plus la place 
prépondérante qui était la leur depuis la 
Seconde Guerre mondiale. Il y a là une 
sorte de phénomène de cycle. Un cycle 
historique, culturel et presque psycholo-
gique, je dirais».
Quant à l’augmentation de la saisine de 
ses services sur les actions des policiers, 
il voit cela «de façon très positive». «Il 
faut d’un côté une sécurité morale et 
juridique pour les forces de sécurité, et 
de l’autre côté que la population se sente 
protégée et respectée dans ses droits».
Son plus grand regret, à sa fin de fonc-
tion, c’est que «nos demandes de sanc-
tions disciplinaires ne sont pas assez 
suivies d’effet en droit, elles n’ont pas 
l’autorité de la force jugée comme celles 
d’un juge».
Le site 20 minutes précise enfin que 
«sur 3987 réclamations, Jacques Tou-
bon a demandé d’engager des pour-
suites contre des forces de l’ordre à 36 
reprises. Mais il n’a jamais été enten-
du». Walid Mebarek

 

UN DERNIER REGARD DÉSABUSÉ POUR 
JACQUES TOUBON, DÉFENSEUR DES DROITS

● Le défenseur des 
droits Jacques 

Toubon, 78 ans, a 
publié son dernier 
rapport. Il avait été 

nommé par le 
président François 
Hollande en 2014. 

GÉNÉRATION IDENTITAIRE

Les semeurs de 
haine

■  A Lyon, une pétition a été lancée par un 
collectif d’avocats, baptisé Défense et Egalité, 
afin de demander au préfet et au maire de Lyon 
de stopper «les milices» organisées par des 
identitaires, groupuscule d’extrême-droite. Elle 
est intitulée «Non aux milices à Lyon comme 
ailleurs !». Il s’agit d’«une mise en demeure 
citoyenne du préfet du Rhône et du maire de 
Lyon» auxquels il est reproché de ne pas agir. 
«Ce type d’actions, venant d’une milice privée 
autoproclamée, constitue un danger pour les 
citoyens et la démocratie», estime la pétition. 
«Loin de se sentir en sécurité, nombre de 
Lyonnais craignent non seulement ce 
groupement et l’idéologie qu’il prône, mais 
également les conséquences de sa présence 
massive et provocatrice». Fin mai, le groupuscule 
d’extrême droite avait organisé une «opération 
de sécurisation de la ville de Lyon et de ses 
transports» par une opération coup-de-poing. 
France 3 décrivait ainsi l’opération : «Génération 
Identitaire l’avait annoncé quelques jours plus 
tôt sur son compte Twitter : ‘Face à la montée de 
l’insécurité et au laxisme des autorités, les 
jeunes identitaires lyonnais agissent !». Le 
mouvement propose l’organisation, le 28 mai, 
de «tournées de sécurisation dans les transports 
en commun lyonnais». Dès le lendemain, photos 
et vidéo de ladite «tournée» sont postées sur le 
réseau social. On peut y voir un groupe de 
militants, chasuble bleu criard sur le dos, 
masque logotisé sur le nez, tracter dans les rues 
de la ville et dans les rames de métro. Le mot 
d’ordre est limpide «Face à la racaille : 
Autodéfense». Mais pas de violence affichée. Car 
la méthode est rodée, l’extrême droite lyonnaise 
sait contourner les écueils pouvant mener à sa 
dissolution et maîtrise l’art de la communication 
politique». A Paris, alors que des milliers de 
manifestants étaient massés samedi sur la place 
de la République, une banderole portant la 
mention provocatrice «Justice pour les victimes 
du racisme anti-blanc», a en une nouvelle 
opération de communication été déployée par 
Génération identitaire (agitateurs d’extrême 
droite) sur le toit d’un immeuble, faisant écho au 
«Justice pour Adama» des manifestants. Ce sont 
les habitants à proximité de la banderole qui 
l’ont eux-mêmes enlevée. Douze activistes ont 
été interpellés.  Cette nouvelle action de 
groupuscules infimes mais actifs vise à susciter 
la haine dans la population.  

W. M.  

L a vieille dame fermait sa fenêtre lorsqu’elle 
a été atteinte par un projectile tiré par la 

police qui intervenait contre une manifestation 
des gilets jaunes. L’expert conclut qu’il n’y 
a aucun argument, «permettant de dire que 
Mme Zineb Redouane ait pu être aperçue par 
le fonctionnaire de police lors du départ du 
coup de feu». «Le canon est toujours orienté 
en l’air. Compte tenu de la trajectoire de tir, 
on constate qu’il s’agit d’un tir non visé dit ‘en 
cloche’, orienté en l’air. Il est impossible de voir 
la destination de ce tir qui est hors champ de la 
caméra, mais il est certain que la trajectoire est 
montante», soulignent le policier inscrit près la 
Cour de cassation et le médecin légiste auteurs 
de cette expertise.
Pour le site contestataire Cerveaux non dis-
ponibles, «La magie des expertises qui blan-
chissent la police, c’est de dire dans le même 
temps que l’arme d’un policier a bien tué Zineb, 

mais que le policier n’est pas coupable».
Pour Me Brice Grazzini, avocat du fils aîné de 
Mme Zineb Redouane, cité par La Provence, 
«Cela ne veut pas dire, parce que l’arme a été 
utilisée selon les préconisations de la police, 
qu’il n’y a pas un risque à tirer lors d’une mani-
festation en direction d’un bâtiment». 
«Il s’agit d’un tir en phase montante, c’est donc 
un tir tendu face à un immeuble d’habitations. 
Comment peut-il être considéré comme régle-
mentaire ?», s’est interrogé pour sa part Me Yas-
sine Bouzrou, également avocat de la famille 
Redouane mais aussi de la famille Traoré.
Par ailleurs, dans Le Monde, Mustapha Kessous 
révèle que «l’identité du fonctionnaire de police 
identifié sur les caméras de surveillance n’est 
pas connue. Aucun des cinq CRS mis en cause 
n’a avoué être l’auteur du tir».  
 Walid Mebarek

EXTÊME-DROITE 
REVANCHARDE
■  Dans l’émission L’heure des 
pros sur l’antenne de CNews, 
vendredi dernier Marion Maréchal 
était l’invitée de Pascal Praud. 
Alors qu’elle était interrogée sur 
les méfaits du colonialisme, la 
nièce de Marine Le Pen, a lâché 
sur le plateau : «C’est comme avec 
cette Camélia Jordana, cette 
femme qui a incarné quelque 
chose à un moment donné en 
lançant la polémique sur les 
violences policières, en disant en 
gros que les flics massacraient les 
gens de couleur en France, et elle 
est allée chanter dans la 
manifestation avec les 20 000 
personnes en demandant de 
prendre les armes et tout», débute 
Marion maréchal. L’actrice et 
chanteuse Camelia Jordana, 
d’origine algérienne, très investie 
dans le mouvement anti-raciste 
avait dénoncé sur un plateau de 
télévisions les violences 
policières deux jours avant la mort 
de l’Américain George Floyd, 
suscitant une vive polémique.  
«Elle est la petite-fille d’un cadre 
du FLN. Donc elle s’inscrit un peu 
dans cette haine anti-Français due 
à la colonisation (...) 
C’est tout le paradoxe de ces gens 
qui se disent les héritiers de la 
lutte contre la France pour leur 
indépendance, et qui en fait, ont 
été les premiers à se précipiter en 
métropole dès qu’ils ont pu, parce 
que finalement ce pays raciste, 
immonde et colonial n’était pas si 
absurde que ça.» 
Ces propos, Marion Marechal les 
avait précédés deux jours avant 
sur son compte Facebook : «Je 
considère que je n’ai pas à 
m’excuser en tant que blanche, et 
en tant que Française de la mort 
d’un afro-américain aux Etats-
Unis et je n’ai pas à m’excuser 
pour la mort d’un délinquant 
Adama Traoré, une mort 
accidentelle.»  N. B.

MORT DE ZINEB REDOUANE 

La police responsable 
mais pas coupable ?

● Le rapport d’expertise balistique sur le tir de grenade lacrymogène 
qui a mortellement touché au visage Zineb Redouane, 80 ans, le 1er 

décembre 2018, lors d’une manifestation des gilets jaunes, à 
Marseille, vient d’être remis au juge d’instruction lyonnais en charge 

du dossier, a révélé Le Monde. 
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P A S S E R E L L E

BUGEAUD-BOURREAU 
DES «INDIGÈNES» ALGÉRIENS 
ET ENNEMI DE LA RÉPUBLIQUE

Un passé 
à reconnaître 
et à enseigner

■ Dans «Les guerres sans fin. Un 
historien, la Fance et l’Algérie 
(éditions Stock, 2008) Benjamin 
écrit (page 74) que son autre 
ouvrage La Gangrène et l’Oubli,  
publié en 1991 «dit comment la 
mémoire de la guerre d’Algérie 
travaille en profondeur la société 
française à travers quatre grands 
groupes : les pieds-noirs, les 
harkis, les immigrés, les soldats. En 
tout, six à sept millions de 
personnes vivent, séparées les 
unes des autres, avec cette 
mémoire douloureuse. Ce 
cloisonnement annonce le 
surgissement d’une possible 
«guerre des mémoires». A 
l’époque, «on refuse d’ailleurs 
toujours de parler de ‘‘guerre’’ car 
la France ne peut pas être en guerre 
contre elle-même. Et l’Algérie, 
c’était la France. En dépit des 
travaux d’historiens comme ceux de 
Pierre Vidal-Naquet, qui a très vite 
écrit sur cette question, la torture 
n’est pas davantage nommée, 
c’est-à-dire reconnue par les 
autorités françaises qui l’ont 
couverte. Les horreurs d’une guerre 
à laquelle on refuse jusqu’à ce 
qualificatif ne seront jamais 
verbalisées collectivement. Pas 
étonnant que l’inconscient français 
en soit encore remué». 
Emmanuel Blanchard relève 
qu’«aujourd’hui encore, les 
Algériens forment le principal 
groupe d’étrangers installés en 
France alors même que des 
générations de descendants 
d’immigrés ont acquis la nationalité 
française... La prise en compte 
d’une situation coloniale, puis 
postcoloniale, permet d’expliquer 
les discriminations structurelles et 
les luttes qu’elles ont engendrées...
Une immigration souvent réduite à 
quelques stéréotypes ou à sa seule 
histoire politique». 
Les enfants ou petits-enfants des 
manifestants pacifiques du 17 
octobre 1961 à Paris «ont choisi, 
eux, de vivre en France, le pays où 
ils sont nés. On les trouvera aux 
avant-postes du combat contre le 
racisme et pour l’égalité citoyenne 
dans les années 1980-1990. Ils 
entendent respecter la mémoire de 
leur père, dont la majorité étaient 
partisans de l’indépendance 
algérienne et, en même temps, être 
des citoyens français à part 
entière», rappelle Benjamin Stora 
dans Algériens en France. 1954-
1962 : la guerre, l’exil, la vie.
Quant à l’historien Claude Liauzu, il 
relevait dans le Dictionnaire de la 
colonisation française (Editions 
Larousse, 2007) qu’il avait dirigé 
que «les difficultés des ‘quartiers 
dits sensibles’, les problèmes 
posés par les jeunes (et aux jeunes) 
de ces quartiers sont-ils dus à des 
caractères spécifiques de leur 
identité, qui seraient antinomiques 
avec la qualité de Français? Ce 
point de vue a un impact certain 
dans l’opinion. Inversement, on fait 
procès à la société française de 
maintenir un comportement  
colonialiste envers des «indigènes 
de la République». «...Quels que 
soient les points de vue sur ces 
problèmes, il y a une évidence, 
c’est la nécessité d’intégrer le 
passé colonial dans les cultures de 
toutes les composantes de la 
société française, de partager ce 
passé». Nadjia BOUZEGHRANE

Par Olvier Le Cour 
Grandmaison*

N i statue, ni avenue ! Bugeaud 
? Une insulte permanente à 

l’émancipation des peuples et aux 
Algériens en particulier et à la 
République qu’il a toujours com-
battue et haïe. Si scandale il y a, il 
n’est pas dans le fait d’exiger que 
ses statues disparaissent et que son 
nom soit effacé de l’avenue pari-
sienne qui l’honore encore, mais 
dans l’existence même de ces hom-
mages toujours rendus au bâtisseur 
sanglant de la France coloniale et à 
l’ennemi de l’égalité, de la liberté et 
de la fraternité.

A LA MÉMOIRE DE FRANÇOIS 
NADIRAS

A droite comme à gauche, certains 
de ceux qui prétendent défendre 
vaillamment les valeurs républi-
caines se sont émus de la proposi-
tion faite par Louis-Georges Tin, 
président du Conseil représentatif 
des associations noires (Cran), de 
remplacer les «statues de la honte», 
notamment celles de Colbert à qui 
l’on doit le Code noir de 1685. 
Celui-là même qui a organisé juri-
diquement la traite et l’esclavage 
des «nègres» jusqu’à son abolition 
par décret de la Convention, le 4 
février 1794, presque cinq ans après 
la glorieuse Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen (26 août 
1789). Singulières lenteurs, n’est-il 
pas ? Passons sur les atermoie-
ments des révolutionnaires et sur 
les limites de leur décision, laquelle 
épargne les îles Mascareignes où 
les Noirs ont été maintenus dans les 
fers. Entre la défense des intérêts 
des colons et l’émancipation des 
esclaves, la République a tranché 
en faveur des premiers. Immarces-
cibles beautés de l’universel !
Après Colbert, le général Bugeaud 
? Assurément. Elevé à la dignité de 
maréchal de France en juillet 1843, 
grâce aux “exploits” militaires qu’il 
a réalisés en Algérie, ce dernier 
est l’homme de la “pacification” 
de ce territoire où il fut nommé 
gouverneur général trois ans plutôt. 
Nomination saluée avec enthou-
siasme et emphase par Victor Hugo 
en personne qui écrit : «C’est la 
civilisation qui marche sur la barba-
rie (…). Nous sommes les Grecs du 
monde», «notre mission s’accom-
plit.[1]» Par des moyens singuliers, 
pour le moins. En effet, Bugeaud 
est le théoricien, et le praticien, 
d’une guerre qui doit être qualifiée 
de totale puisqu’elle débouche sur 
l’effondrement de deux distinc-
tions majeures, liées entre elles et 
constitutive des guerres réglées, 
comme on les nomme alors. La 
distinction entre civils et militaires, 
destinée à préserver autant que 
faire se peut les premiers de la 
violence des combats, et celle entre 
sanctuaire et champ de bataille, 
indispensable pour permettre aux 
populations de trouver refuge en 
des lieux qui doivent être épargnés 
par les affrontements. Tenus pour 
des ennemis non conventionnels, 
dès lors qu’ils sont réputés soutenir 
ceux qui, à l’instar de l’émir Abd El 

Kader, résistent aux offensives de 
l’armée d’Afrique commandée par 
Bugeaud, les «indigènes» d’Algé-
rie, hommes, femmes et enfants 
désarmés, peuvent être anéantis 
en certaines circonstances. Plus 
précisément, de telles pratiques 
s’inscrivent dans une stratégie 
de la terreur destinée à refou-
ler les «Arabes» des terres sur 
lesquelles ils vivent. C’est cela 
que les contemporains nomment 
pacification. Elle est jugée indis-
pensable à la colonisation effective 
du territoire par des Français et 
des Européens qui ne pourront 
s’y installer durablement que si la 
sécurité de leur personne et de leurs 
biens est assurée. Pour ce faire, les 
militaires déportent les populations 
civiles, torturent ceux qui n’ont pas 
été tués et ravagent le pays de façon 
méthodique. Autre moyen de cette 
politique et de cette guerre totale 
? Les enfumades recommandées 
par Bugeaud à ses officiers en des 
termes qui ne laissent aucun doute 
sur ce qu’ils doivent faire et sur 
le but poursuivi : la destruction 
physique des «indigènes» assimi-
lés à des animaux nuisibles qu’il 
faut éliminer. «Si ces gredins se 
retirent dans leurs cavernes, fumez-
les à outrance comme des renards», 
déclare le général aux officiers 
qui s’apprêtent à partir en mis-
sion. Saint-Arnaud, Montagnac et 
Pélissier, pour ne citer que ceux-là, 
se sont exécutés avec zèle en sui-
vant le mode opératoire établi par 
leur chef. En particulier le colonel 
Pélissier qui, le 18 juin 1845, détruit 
une tribu entière – celle des Ouled 
Riah - dont les membres désarmés 
s’étaient réfugiés dans les grottes 
du Dahra, proches de Mostaganem. 
Bilan : sept cents morts, au moins.
A l’attention des esprits forts qui 
prétendent incarner les rigueurs 

de l’objectivité et de la science 
historique, et condamnent les ana-
chronismes supposés de ceux qui 
tiennent de tels actes pour des 
crimes de guerre et/ou des crimes 
contre l’humanité, rappelons les 
paroles de Napoléon Joseph Ney, 
fils du célèbre maréchal et prince 
de la Moskowa. Précisons qu’ils 
ont été tenus dans l’ambiance feu-
trée de la Chambre des pairs qui, 
jusqu’à plus ample informé, ne 
fut pas le refuge de la radica-
lité politique sous la monarchie de 
Juillet. «Meurtre» commis avec 
«préméditation» sur «un ennemi 
sans défense» ; tels sont les propos 
de celui qui exige un démenti du 
gouvernement ou la condamnation 
des actes perpétrés et de leur auteur. 
Démentir ? Impossible, les faits 
sont établis et ils sont de notoriété 
publique. Désapprouver Pélissier ? 
Inconcevable, ce serait s’en prendre 
à Bugeaud en personne qui se 
mobilise immédiatement pour dé-
fendre son subordonné et menace 
de démissionner. Couvertes à Alger 
comme à Paris, les enfumades ont 
continué d’être employées et Pélis-
sier d’être promu, y compris sous 
la Seconde République cependant 
que l’Empire le fera maréchal. 
Admirable carrière ! Ah que la 
France est généreuse pour ses bril-
lants militaires. 
Bugeaud : bourreau des «indi-
gènes» algériens qu’il a soumis à 
une guerre totale, aux massacres, 
aux déportations, aux razzias et 
aux destructions parfois complètes 
d’oasis et de villages livrés aux 
flammes par ses armées ? Assu-
rément. Ennemi de la République 
prêt à tout pour défendre Louis-
Philippe et la monarchie de Juillet 
? Pareillement. Nommé comman-
dant des troupes de lignes et de 
la garde nationale aux premières 

heures de l’insurrection de février 
1848, il déclare : «Eussé-je devant 
moi cinquante mille femmes et 
enfants, je mitraillerais. Il y aura de 
belles choses d’ici à demain matin.
[2]» Mâles paroles prononcées 
par celui qui affirmait peu avant 
qu’il «n’avait jamais été battu» 
et que si on lui laissait «tirer le 
canon», l’ordre serait rétabli et les 
«factieux» vaincus. La suite est 
connue. Les insurgés triomphent et 
le 24 février 1848, la République est 
proclamée. Vaincu, le maréchal ne 
renonce pas à combattre la «tyran-
nie de l’émeute» et les «novateurs 
barbares» qui conspirent contre «la 
nation française» mais il troque le 
sabre pour la plume, et rédige, en 
1849, ce qui est sans doute l’un des 
premiers traités de la guerre contre-
révolutionnaire en milieu urbain : 
De la Guerre des rues et des mai-
sons[3]. Objectif de cet opuscule 
précis et circonstancié : penser à 
nouveaux frais, et à la lumière des 
dernières insurrections, la défense 
des villes en général et celle de Pa-
ris en particulier. Populeuse et donc 
dangereuse, la capitale doit être 
sanctuarisée et les lieux du pouvoir 
politique, militaire et financier pro-
tégés au plus vite. Quant à la guerre 
contre les ennemis intérieurs, il 
faut la mener sans répit pour les 
vaincre rapidement et éviter ainsi la 
propagation de l’émeute. Cela fait, 
des dispositions d’exception seront 
appliquées et «l’état de siège» pro-
clamé afin de châtier les coupables 
et de tenir le reste de la population 
par la peur. Lumineux.
Bugeaud ? Une insulte permanente 
à l’émancipation des peuples et aux 
Algériens en particulier, et à la Ré-
publique qu’il a toujours combattue 
et haïe. Si scandale il y a, il n’est pas 
dans le fait d’exiger que ses statues 
disparaissent et que son nom soit 
effacé de l’avenue parisienne qui 
l’honore encore, mais dans l’exis-
tence même de ces hommages tou-
jours rendus au bâtisseur sanglant 
de la France coloniale et à l’ennemi 
de l’égalité, de la liberté et de la 
fraternité. Responsables politiques 
nationaux et locaux, encore un 
effort. Vous voulez être fidèles au 
triptyque inscrit sur les bâtiments 
publics ? Agissez promptement 
pour mettre un terme à cette situa-
tion. Et dites les raisons de cette 
décision pour rappeler à toutes et 
à tous cette histoire écrite, certes, 
mais trop souvent tue ou délicate-
ment euphémisée par les adeptolo-
gues du grand roman national.  
 O. L-.G

*Olivier Le Cour Grandmaison, 
universitaire. Dernier ouvrage 
paru : L’Empire des hygiénistes. 
Vivre aux colonies, Fayard, 2014.
[1]. V. Hugo, Choses vues 1830-
1848, Gallimard, 1997, p. 168.
[2]. V. Hugo, Choses vues, 1830-
1848, op. cit. , p. 619.
[3]. Maréchal Bugeaud, La Guerre 
des rues et des maisons, manuscrit 
présenté par M. Bouyssy, Paris, J-P. 
Rocher, Editeur, 1997.
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POÉSIE KABYLE. ILLOULA OUMALOU (TIZI OUZOU)

HOMMAGE À LA MÉMOIRE 
DE SAMIA ALLAD
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Espagne
De notre correspondant

R osa María Sardà Tàma-
ro  est née le 30 juillet 

1941 à Barcelone. Autodi-
dacte, La Sardà, comme on 
l’appelait populairement a 
montré son talent multi-
forme et s’est démarquée 
dans tous les aspects du 
monde du théâtre, au ciné-
ma et à la télévision, à la fois 
en tant qu’actrice drama-
tique, en tant qu’humoriste, 
en tant que présentatrice et 
en tant metteur en scène de 
théâtre. María Sardà a reçu 
en 2010, la médaille d’or 
de l’Académie et l’un des 
derniers films auxquels elle 
a participé Ocho apellidos 
catalanes, (Huit noms cata-
lans). Elle a commencé sa 
carrière dans le théâtre et 
dans les années 80 et elle 
a fait le saut définitif au 
cinéma avec Luis García 
Berlanga dans le film Moros 

y Cristianos (Les Maures 
et les chrétiens). Plusieurs 
programmes de TVE de 
cette époque l’ont rendu très 
populaire, comme «Olé tus 
videos (Olé tes vidéos) et 
Ahí te quiero ver, (Je veux 
te voir là-bas). En plus de 
recevoir deux prix Goya 
pour ses interprétations dans 
Por qué lo llaman amor 
cuando quieren decir sexo ? 

(Et Pourquoi l’appellent-ils 
amour quand ils veulent dire 
sexe ?) De Manuel Gómez 
Pereira 1994 et dans Sin ver-
güenza (Sans honte), de Joa-
quín Oristrell, en 2001. L’ac-
trice a également été maître 
de cérémonie lors du gala 
des prix du cinéma espagnol 
à plusieurs reprises. Sardà 
a également joué dans Todo 
sobre mi madre, (Tout sur 

ma mère) de Pedro Almo-
dóvar, et avec Ventura Pons, 
elle a aussi tourné dans Ac-
trius, Carícies, Amic/Amat 
(1998), tandis qu’au théâtre 
l’une de ses dernières pièces 
a été l’apparition dans la 
pièce Crec en un sol Déu de 
Lluis Pasqual. L’un de ses 
rôles télévisés les plus mé-
morables a été dans Abuela 
de verano, (Grand-mère 
d’été), pour TVE, une série 
basée sur le roman de Rosa 
Regás. Dans cette série, elle 
a coïncidé avec son fils Pol. 
Rosa María Sardà Tàmaro a 
participé à de nombreuses 
pièces de théâtre comme 
Tot Esperant Godot, Quan 
la radio parlava de Franco, 
L’Hostal de la Glòria, Shir-
ley Valentine et Fugaç. Elle 
a également été directrice 
de productions telles que Ai 
carai ! et El visitornt. 
 Ali Aït Mouhoub

CINÉMA

L’actrice espagnole Rosa Maria Sardà est décédée

L’actrice barcelonaise 
a été emportée à 

l’âge de 78 ans par 
un cancer contre le-
quel elle luttait de-

puis 2014. Rosa Ma-
ria Sardà a marqué 

sa génération en re-
cevant deux prix 

Goya et la médaille 
d’or de l’Académie 

des arts et des 
sciences cinémato-

graphiques d’Es-
pagne. Ce qui 

confirme une car-
rière pleine de 

succès.

S
amia Allad est 
décédée le 31 
mars dernier 
à l’âge de 39 
ans, terrassée 

par un cancer du sein et 
d’une tumeur de cerveau, 
en plus d’une grave 
affection musculaire 
(myopathie), contractée 
dès ses premières années 
scolaires. De nombreux 
invités, amis, proches 
et autres admirateurs de 
cette battante poétesse 
sont venus de diverses 
régions, non seulement 
de la contrée de Illoula 
Oumalou (Bouzeguene), 
mais aussi de Cheurfa 
n-Bahloul, d’Azazga, 
de Draâ Ben Khedda, 
de Tirmitine, etc. Les 
participants se sont 
déplacés vers ce lointain 
village situé à 65 km de 
la ville de Tizi Ouzou 
par leurs propres moyens, 
malgré les contraintes de 
l’absence de transport 
(confinement encore en 
vigueur), juste pour être 
présents à cet hommage, 
ponctué d’une ouâda 
(offrande) à la mémoire 
de la disparue, dont la 
tombe a été marbrée 
dans la matinée du jour 
même, ornée ensuite 
d’une belle couronne de 
fleurs. «Des membres de 
la dynamique association 
Tafat (lumière) de 
soutien et d’aide aux 
personnes handicapées 
de Cheurfa n-Bahloul 
(Azazga) ont ainsi 
recueilli d’émouvants 
témoignages sur cette 
regrettée poétesse, 

«partie prématurément, 
encore enfant, alors 
qu’elle avait des projets 
et des rêves à réaliser…», 
dira sa sœur Malika, 
qui, «du vivant de notre 
cadette, elle ne la quittait 
pas d’un pas», ajoute son 
autre sœur Milya. Ces 
dernières et leur frère 
Rezki, l’aîné de tous, 
pour lesquels leur défunte 
sœur a laissé beaucoup 
d’autres poèmes, en plus 
d’une esquisse de roman 
(en kabyle), comptent 
les concrétiser dans un 
proche avenir, avec l’aide 
et la précieuse direction 
de Mebarek Gamar, 

gérant des éditions 
Tizrigin Ccix Muhend 
U-Lhusin, déjà éditeur 
bénévole des deux 
recueils de poésie de la 
regrettée Samia, intitulés 
Add inigh (Je dis !) et 
Ccqarrewegh-kem (Je 
te défie !), allusion à 
ses terribles maladies. 
M. Gamar auquel toute 
la documentation en 
question a été remise, 
a promis, sur place, 
«d’entamer le chantier 
dès maintenant pour 
réaliser le cher rêve de 
Samia, notre inoubliable 
enfant à tous, ici…», 
a-t-on appris. Dda 

Salah Yermèche, ancien 
journaliste au bureau d’El 
Watan à Tizi Ouzou et 
un des admirateurs de la 
regrettée poétesse, nous 
a indiqué qu’il a vraiment 
le cœur très léger après 
son retour du village Aït 
Lahcene où il a pris part, 
en compagnie de son ami 
artiste Ali Tebaa, à la 
commémoration du 40e 
jour du décès de celle qui 
l’appelait «Vava wi-ssin» 
(mon second papa) et du 
«marbrage» de la tombe 
de cette dernière, car, dira 
notre ancien collègue : 
«J’ai appris sur place, de 
la bouche d’un membre 

de l’association Tafat 
de Cheurfa n-Bahloul, 
qu’un des rêves de la 
poétesse, à savoir aller 
un jour de soleil d’été, 
en compagnie de ceux et 
celles qu’elle aime, dans 
quelque plage de nos 
littoraux, a été finalement 
réalisé, et je ne l’ai su 
que vendredi dernier. Or, 
moi, je lui avais promis 
aussi, en mai 2019, de 
concrétiser ce projet, sitôt 
qu’elle aura recouvré 
quelque peu sa santé. Elle 
a été émerveillée alors 
en apprenant que je suis 
encore un bon nageur 
et ancien pêcheur. Ainsi, 
l’objet de ma satisfaction, 
est que les jeunes de 
l’association Tafat ont pu 
lui offrir cette virée au 
large et en haute mer de 
Tigzirt sur un zodiaque, 
en compagnie d’éléments 
de la Protection civile. 
En apprenant cela, ça a 
été un grand soulagement 
pour moi, car, j’estime 
qu’il n’y a pas plus 
soulageant, euphorisant 
même, que de satisfaire 
à un vœu d’un ou d’une 
enfant, de surcroît luttant, 
vaillamment, contre un 
handicap. Un immense 
merci de ma part aux 
jeunes de Tafat et à ceux 
de la Protection civile qui 
ont transformé en réalité 
un des rêves de notre 
admirable et regrettée 
poétesse».   

A. Tahraoui

● La famille Allad et les habitants d’Aït Lahcène, un village de la 
commune d’Illoula Oumalou, ont organisé, le 12 juin 2020, un 

hommage émouvant à la mémoire de la jeune poétesse de cette 
localité, Samia Allad. 

Les deux sœurs de la 
défunte poétesse Samia 

Allad, unies pour 
toujours

ZINEDINE BENABDALLAH 
Un vrai maître de la tariqa 
aissaouia qui tire 
sa révérence

■ L’artiste et cheikh de la tariqa aïssaouia, 
Zinedine Benabdallah, s’est éteint, hier à l’aube à 
Constantine, à l’âge de 59 ans. La nouvelle de sa 
mort a jeté émoi et consternation parmi tous ceux 
qui l’ont connu et côtoyé, notamment les adeptes 
de cette tariqa très respectée dans la ville. 
L’homme connu pour sa générosité, sa 
gentillesse, son humilité et son dévouement pour 
son travail a consacré sa vie et toute son œuvre 
pour ce genre en perpétuant sa véritable voie 
puisée de la source. Zinedine Benabdallah est 
surtout connu pour être l’un des derniers cheikh 
qui ont puisé de l’école du grand cheikh de la 
tariqa aïssaouia à Constantine, le regretté Si 
Mohamed Bendjelloul, décédé en 1980. Il sera le 
digne disciple qui a su veiller et lutter même pour 
préserver l’essence pure de cette tariqa et la 
protéger contre tous les «styles» qui lui sont 
étrangers. Dans ce sens, et pour transmettre les 
bases solides de cette tariqa aux jeunes 
intéressés, Zinedine Benabdallah a créé en 1998 
l’association El Akikia pour l’art et la culture, avec 
pour objectif de dispenser une formation assidue 
pour ses élèves. Une dénomination qui n’est pas 
fortuite, puisqu’elle s’inspire du célèbre poème 
du grand cheikh El Mendaci, dont Zinedine 
Benabdallah était un fervent passionné. Le 
regretté était surtout connu auprès du grand 
public pour avoir animé pendant plusieurs 
années l’émission radiophonique 
«HatateQcentina» sur les ondes de la radio 
régionale de Constantine, dans laquelle il a étalé 
tout son talent en traitant avec ses illustres 
invités toutes les belles facettes de l’histoire, de 
la culture, de l’art et des traditions de la ville du 
Vieux Rocher à travers les siècles. Il est parti en 
silence, laissant derrière lui l’héritage d’un vrai 
maître.  S. Arslan

 

L’INSTITUT CULTUREL 
ITALIEN D’ALGER
«Il fait son cinéma»

■ L’Institut culturel italien d’Alger présente la 
troisième édition d’un événement spécial dédié 
aux professionnels de l’industrie 
cinématographique italienne, mettant en valeur 
leur talent à travers le monde. Cette initiative est 
promue par le ministère italien des Affaires 
étrangères et de la Coopération internationale en 
collaboration avec le ministère italien du 
Patrimoine et des Activités culturelles, Anica 
(Association italienne des industries 
cinématographiques et audiovisuelles) et Istituto 
Luce Cinecittà. La troisième édition se tient du 15 
au 21 juin. Comme il n’est pas possible de prévoir, 
dans ces circonstances actuelles, la tenue 
d’événements à l’étranger avec la participation 
du public, la revue sera entièrement mise en 
ligne. Pendant une semaine, une série de 
contenus dédiés au cinéma et à l’industrie 
cinématographique italienne, qui seront 
programmés sur la plateforme RaiPiay (www.
raiplay.it), qui sera disponible dans le monde 
entier sans limite. Le contenu sera sous-titré en 
trois langues : anglais, français et espagnol. 
Comme lors des éditions précédentes, en 2020, 
Fare Cinema continuera de se concentrer sur les 
«métiers du cinéma», dans le but de donner de la 
visibilité et de l’importance aux professionnels 
qui animent l’industrie italienne, un choix encore 
plus important dans ce moment très délicat que 
l’industrie du film et ses employés traversent. 
L’édition 2020 rendra ensuite hommage à la 
figure de Federico Fellini, en cette année du 
centenaire sa naissance. Un espace sera 
également consacré à la célébration du 
centenaire de la naissance d’Alberto Sordi. Une 
autre nouveauté de la troisième édition sera la 
célébration de la première Journée mondiale du 
cinéma italien, prévue le 20 juin. Les films, 
documentaires, leçons vidéo, expositions 
virtuelles dans le cadre du centenaire de Fellini 
dans le monde seront disponibles sur nos 
réseaux sociaux : facebook (Istituto italiano di 
cultura di Algeri), Instagram (IIC Algeri), Twitter 
(IIC Algeri) et Youtube (IIC Algeri).
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Spécialisé dans l’art urbain, 
Slimane Sayoud est engagé 

depuis plusieurs années 
dans l’embellissement des 
quartiers populaires. Il y a 
quelques semaines, l’une 

des célèbres fresques 
murales d’Alger-Centre, 

qu’il a coréalisée, a été 
vandalisé par des ennemis 

de l’art. Dans cet entretien, 
il revient sur les menaces de 

mort et les innombrables 
insultes qu’il a reçues rien 
que pour avoir laissé son 

inspiration guider sa main.

Propos recueillis par 
Amina Semmar

Pouvez-vous nous parler de la 
fresque murale qui a été vandalisée il 
y a quelques semaines ? 

C’est une fresque que j’ai réalisée 
en 2014 en collaboration avec 10 
autres ar tistes.  Elle se situe au 
boulevard Ben Boulaïd à Alger-
Centre. Il  est vrai qu’elle a été 
vandalisée, cependant c’est un acte 
tout à fait normal. Pour ma part, je n’ai 
jamais dénoncé un acte de vandalisme. 
En fait, cela fait partie du jeu. En tant 
qu’artiste grapheur, on est tous exposé 
au vandalisme un jour ou l’autre. C’est 
c o n s i d é r é  c o m m e  u n  a c t e  d e 
revendication du territoire. L’acte en 
lui-même n’est pas méchant, il est 
même très fréquent. La raison pour 
laquelle cela a attiré l’attention 
beaucoup plus que les autres, c’est 
parce que les  propos qui  l ’ont 
accompagné ont fortement dérangé. A 
savoir, la personne dans la vidéo du 
vandalisme se présente comme étant 
«un soldat de Dieu». C’est ce qui a été 
hors contexte artistique, et qui a 
dérangé le plus. Et, c’est ce que j’ai 
condamné. De plus, lorsque j’ai jeté 
un œil sur le prof il Facebook du 
vandale, cela ne résume pas ce seul 
acte. J’ai découvert que c’était une 
p e r s o n n e  m i s og y n e ,  r a c i s t e , 
régionaliste, fanatique et également 
homophobe.

Que représentait  la fresque 
vandalisée ?

C e t t e  f r e s q u e  n ’ a  p a s  d e 
signification unique, car je rappelle 

que nous étions 11 personnes à la 
réaliser. Nous n’avons pas fait de 
travail commun, mais chaque artiste a 
fait sa propre démarche artistique. Par 
exemple, le dessin en lui-même ce 
n’est pas moi qui l’ai créé, c’est 
Pancho, un ami avec qui j’ai fait 
l’École des beaux-arts. Son idée 
première était de prendre le profil du 
citoyen populaire avec la capuche, un 
gobelet à la main et des mégots de 
cigarettes et de l’accompagner d’un 
signe qui disait OK pour dire que tout 
allait bien. En fait, tout a commencé 
par un proverbe arabe qui est «9ahwa 
ou garou khir men soltane fi darou» 
(un café et une cigarette, c’est bien 
mieux qu’un sultan dans sa maison, 
ndlr). 

Qu’avez-vous ressenti en voyant 
votre travail saccagé ?

Il ne s’agit pas d’un ressentiment, 
car il n’y a pas de subjectivité dans un 
engagement. Personnellement, c’est 
un engagement intellectuel. Et je n’ai 
pas à ressentir quoi que ce soit. 
Comme je l’ai dit précédemment par 
rapport à la fresque, c’est les propos 
qui l’ont accompagnée  qui dérangent 
le plus. Je ne vais pas dire que je me 
suis senti victime, car je ne veux pas 
l’être. J’étais un peu brusqué, et en 
réfléchissant bien, j’ai compris que 
l’art est toujours et restera gagnant. 
Car finalement, on s’y intéresse même 
néga t ivement .  E t  au jourd’hui , 
l’Algérien majoritaire sait qu’il y a un 

message derrière le travail artistique et 
qu’il n’est pas seulement là pour faire 
beau. C’est cet aspect qui m’a fait 
plaisir. 

Vous avez été victime de menaces 
de mort, pouvez-vous nous raconter ?

Le lendemain du vandalisme, je 
me suis réveillé avec mes réseaux 
sociaux saturés de messages d’insultes 
me traitant de sataniste, de franc 

maçon et d’athée. Je crois que ce sont 
des gens qui manifestement ne savent 
pas faire la différence entre secte, 
principes et convictions. Bien que la 
franc-maçonnerie soit une secte, 
l’athéisme, une croyance, et la laïcité, 
un principe. J’ai donc compris qu’il y 
ava i t  un  énor me  p roblème  de 
confusion. Ces personnes m’ont 
« c o l l é »  d e s  é t i q u e t t e s  d o n t 
malheureusement ils n’ont aucune 
connaissance personnelle. En effet, 
j’ai également reçu des menaces de 
mort qui ont été prononcée au nom de 
l’islam, une religion de paix. 

Qu’avez-vous fait face à cette 
situation ?

D’abord, je n’ai pas répondu à ces 
messages. Le soir même, j’ai fait une 
vidéo live (en direct) pour m’expliquer. 
On a  commencé directement  à 
m’insulter. J’ai essayé de dire que l’art 
est universel et qu’il n’a pas de 
frontières, mais aussi que l’artiste 
n’était pas obligé de suivre ce que la 
majorité impose. En fait, c’est mes 
inspirations et mes projets qui me 
g u i d e n t .  J e  n e  s u i s  d o n c  p a s 
conditionné par mes traditions. Selon 
moi, elle restent notre patrimoine. 
Mais il revient à notre génération de 
produire un nouveau qu’on doit laisser 
par la suite aux générations futures, et 
ce, en apportant une autre vision 
comme de la joie ou de la gaieté. Pour 
l’affaire du vandalisme, j’ai été 
contacté  par  une act r ice  e t  un 
réalisateur algérien dont je ne souhaite 
pas divulguer le nom. Ils m’ont 
beaucoup conseillé, mais surtout mis 
en relation avec un avocat. D’ailleurs, 
je lui ai transmis toutes les preuves 
d’insultes, de harcèlements et de 
menace de mort dont j’étais en 
possession. L’affaire est en cours. Je ne 
va is  pas  m’ar rê ter  là ,  je  veux 
poursuivre les gens qui ont une 
certaine notoriété dans l’incitation à la 
haine et je ne vais pas les lâcher.

Quelles seraient les causes de ce 
vandalisme ?

C’est un petit mélange entre le 
fanatisme, un patriotisme mal placé et 
de beaucoup d’ignorance. Lorsque j’ai 
vu les images des vandales, je ne cache 
pas que j’ai beaucoup rigolé. La 
personne en question entre dans un 
délire irréel. Il parle du symbolisme et 
de la sémiologie. D’ailleurs, on 
remarque à son vocabulaire et à la 
manière dont il l’emploie qu’il n’a 
aucune connaissance des sujets dont 

ils parlent. 

Selon vous, comment pourrions-
nous revaloriser l’art en Algérie ?

C’est un travail qui va être sur 
plusieurs générations, car ce n’est pas 
quelque chose que l’on peut faire en 
un simple claquement de doigts. La 
première chose à faire, c’est de 
remettre en valeur la matière artistique 
à l’école. L’art en général n’est pas mis 
en valeur en Algérie. Avec seulement 
une heure par semaines, ce n’est pas 
du tout suffisant. Et puis, ce n’est ni 
des travaux pratiques ni de la théorie, 
c’est devenu juste une heure de 
récréation avec des professeurs qui 
parfois n’ont aucune qualification ni 
diplôme d’un institut artistique tel 
qu’il soit. C’est bien dommage, nous 
avons tellement de diplômés d’écoles 
régionales et de l’Ecole supérieure des 
beaux-arts qui ne demandent qu’à 
travailler. 

Quel rôle devraient avoir les 
autorités algériennes envers la société 
en ce qui concerne l’art ?

Premièrement, concernant les 
autorités, il n’y qu’à regarder l’état du 
ministère de la Culture, et cela résume 
tout. C’est le ministère qui a le budget 
le plus bas. De plus, nous n’avons pas 
assez d’act ivi tés  ar t is t iques ni 
d’événements artistiques mis à part 
dans la capitale. En plus, ce n’est 
même pas suff isant. Si l’on quitte 
Alger pour Skikda par exemple, il n’y 
a aucun évènement qui réunit les 
enfants. Des activités artistiques qui 
pourtant doivent être prises en charge 
par l’État. Ces dernières années, nous 
sommes vraiment en retard sur ce 
côté-là. Car l’État considère que le 
côté artistique n’est pas une priorité. 
Lorsque  l ’on  vo i t  nos  vo is ins 
marocains, ils ont de nombreux 
festivals chaque année. Ils invitent des 
artistes internationaux pour faire des 
fresques avec la participation de 
jeunes artistiques nationaux. Ces 
jeunes côtoient des artistes étrangers 
de renommés qui plus ait. Des festivals 
qui leur permettent d’apprendre de 
nouvelles choses, mais aussi de se 
faire de nouveaux contacts. C’est de 
cette manière que l’on peut mettre en 
valeur l’art. Par exemple, pour tout ce 
qui est chant et musique, il  y a 
quelques émissions comme «Alhane 
wa chabab», ça aide à mettre en valeur 
l’artiste quelque part. 

 A. S.

SLIMANE SAYOUD. Artiste graphiste

«Je veux poursuivre les gens qui 
sont derrière l’incitation à la haine»

L e musicien de légende Bob 
Dylan a confié dans une rare 

interview publiée vendredi par le 
New York Times avoir été «malade» 
en voyant la vidéo de la mort de 
George Floyd, asphyxié le 25 mai 
par un policier blanc dans son Etat 
natal du Minnesota. «Cela m’a ren-
du malade de le voir torturé de la 
sorte», a déclaré le musicien dans sa 
première véritable interview depuis 
qu’il a obtenu le prix Nobel de litté-
rature en 2016. «Cela va au-delà de 
l’horreur. Espérons que justice sera 

rapidement rendue pour la famille 
Floyd et le pays», a-t-il ajouté. A 
79 ans, la légende du folk, dont cer-
taines chansons comme Hurricane 
(1976) ont dénoncé les violences 
policières contre la minorité noire, 
s’apprête à sortir vendredi prochain 
son premier album de chansons 
originales en huit ans, Rough and 
Rowdy Days. Fin mars, alors que 
la pandémie commençait à frapper 
de plein fouet les Etats-Unis, Bod 
Dylan avait sorti sa première chan-
son en huit ans, Murder Most Foul, 

une balade de 17 minutes consacrée 
à l’assassinat du président John F. 
Kennedy. Dans l’interview parue 
vendredi, réalisée par téléphone 
depuis sa maison de Malibu, en 
Californie, il se montre pessimiste 
sur l’avenir du monde et les consé-
quences de la pandémie de coro-
navirus. «Une arrogance extrême 
peut mener à des sanctions désas-
treuses. Peut-être sommes-nous à 
la veille de l’anéantissement», dit-
il en balayant néanmoins toute 
notion d’avertissement «biblique». 

Il indique ne pas penser à sa propre 
mort. «Je pense à la mort de la 
race humaine», dit-il. «Le long et 
étrange périple du singe nu (...) Tout 
être humain, aussi fort et puissant 
soit-il, est fragile face à la mort. 
J’y pense en termes généraux, pas 
personnels». Avant la pandémie, 
Bob Dylan se produisait régulière-
ment en concert. Il avait notamment 
prévu une série de concerts en avril 
au Japon et en juin aux Etats-Unis, 
tous annulés.  (APS) 

BOB DYLAN 

«Malade» en voyant les images de la mort de George Floyd

BIOGRAPHIE

Slimane Sayoud, 36 ans, est 
originaire d’Azzaba dans la 
wilaya de Skikda. Il a fait des 
études de biologie à 
l’université puis l’École des 
Beaux-arts d’Alger en option 
sculpture. Étudiants 
seulement, il faisait déjà des 
expositions collective, mais 
aussi individuelle dans 
plusieurs villes en Algérie. Il a 
également exposé à l’étranger, 
notamment en Chine et en 
Égypte. Depuis trois ans, il est 
installé en France à Marseille 
où il travaille en tant qu’artiste 
et graphiste sur le net. À son 
actif plusieurs fresques 
murales dont celleà la place Ain 
Zaboudja non loin de Télemly, 
ainsi que deux fresques à 
Béjaïa, deux à Oran, ….
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
PART vend appart. F3 Hydra 
50m2. Tél. : 0558 869 994

AG vend F5 Dar El Beïda 2800 
u. Tél. : 0540 846 306

SARL Nour Afak promotion 
vend appart. F4 RDC en cours 
de construction Djnen Sfari 
payement par tranches. Tél. : 
0661 128 386 - 023 534 531

AG vend F2 Hydra F4 Ben 
Aknoun. Tél. : 0550 293 244

CITE Malki vend F3 3 et F4 1er 
étage. Tél. : 0561 320 858

AÏN BENIAN vend F2 et F4 en 
n. villa. Tél. : 0561 320 858

VEND  F4 2e étage, salon 
séjour 3 chambres cuisine salle 
de bains sanitaire indépendant 
libre de suite 1306 Aïn Naâdja. 
Tél. : 0551 559 308

PART.  vend F4 130 m2 + box 
standing Oued Romane. Tél. : 
0554 545 482

AG VD  F5 RDC Aïn Naâdja 
2550u. Tél. : 0540 846 306

O. FAYET duplex F7 Souidania 
duplex 240m2 + garage. Tél. : 
0551 608 208

MENANI pas loin de Ghermoul 
joli imm. F4 110m2 5e étage 
1950u. Tél. : 0790 059 754 ag. 

O. FAYET CC3 F3 promo top 
85m2 + box. Tél. : 0551 608 
208 AG.

BUREAU d’affaires vend beau 
F4, 116m2 papiers réglo à 
Chaïba - Koléa. Tél. : 0542 999 
630

AG Bordj El Bahri vend F3 F4 
semi fini et fini dans une pro-
motion. Tél. : 0560 350 383 
viber.

POIRSON vend très beau F4 
150m2 neuf tout équipé avec 
garage et une magnifique vue 
sur la baie d’Alger. Tél. : 0798 
130 651

RÉSIDENCE Le Pacha vend un 
magnifique F3 180m2 refait à 
neuf avec terrasse et une très 
belle vue sur la baie d’Alger + 
garage. Tél. : 0798 130, 651

HYDRA le parc Paradou vend 
dans un excellent endroit un 
F4 de rêve 280m2 tout équipé 
avec jolie terrasse magnifique 
vue sur la verdure et garage 
pour 2 voitures. Tél. : 0668 140 
626

5 AVENUES vd F4 rue Larbi 
Ben M’hidi + F7 de 248m2 rue 

Abane Ramdane + triplex avec 
garage, piscine Hydra. Tél. : 
023 502 370 - 0668 430 329

LA RÉSIDENCE vd duplex F6 
Dély Ibrahim 275m2 terrasse 
parking. Tél. : 0560 060 743

LA RÉSIDENCE vd F3 amé-
nagé F4 Paradou refait à neuf 
4m5. Tél. : 0560 060 743

LA RÉSIDENCE vd studio à 
Hydra 25m2 refait à neuf 2m 
négociable. Tél. : 0550 495 
842

LA RÉSIDENCE vd F3 Saïd 
Hamdine 70m2 prix 2m5. Tél. : 
0550 495 842

PART vend 3 pièces Les 
Sources 8e étage avec ascseur, 
acte et LF. Tél. : 0556 034 340

IMMEUBLE LE PRIO vend F4 
130m2 sublime vue sur baie 
d’Alger. Tél. : 0798 130 651

HYDRA Laperrine vend très 
beau F4 145m2 2e étage avec 
garage. Tél. : 0798 130 651

HYDRA Laperrine vend joli 
studio 28m2 neuf 1er étage 
avec parking privé. Tél. : 0798 
130 651

VD F3 RDC 75m2 côté tram + 
métro EPLF Béjaïa BEZ 1.7 
mds. Tél. : 0674 748 047

VD plus. F3 + F5 BEB Ezzouar 
+ Sorecal + F2 Les Bananiers. 
Tél. : 0674 748 047

VD F3 top 100m2 + cour 60m2 
+ box neuf type promotion 2.4 
mds fermé + F4 Dély Ibrahim. 
Tél. : 0674 748 047

VVD F3 top 3e étage parking 
cité propre Sorecal 1.3 mds. 
Tél. : 0674 748 047

VEND F2 Meissonnier 880u, F1 
BdV 970u, F5 Alger 2400u. 
Tél. : 0555 476 432

VENTE  DE VILLAS
BIRKHADEM VD villa R+2 s/
sol quartier résidentiel rdc 
grand salon + 1 pièce + garage 
2 voitures 1er étage F3 + ter-
rasse 2e étage F4 + terrasse 
157m2 sous sol, séjour de 
60m2 + grande cuisine salon 
semi-fini. Tél. : 0554 139 305 - 
0676 088 423

VEND belle villa avec piscine 
1000m2 Poirson. Tél. : 0550 
264 291

AG vend villa BEZ 240m2 
7000u. Tél. : 0540 846 306

AG Hydra immo vend villa El 
Biar Poirson 630m2 2 façades 
jardin piscine garage nouvelle 
construction batis 200m2 haut 
standing bâtis 200m2 haut 
standing. Tél. : 0542 804 675

AG Hydra immo vd villa Hydra 
Djenane El Malik 300/1200m2 
R+1 + piscine prix 65mds nég. 
Tél. : 0542 804 675

AG Hydra immo vd villa 
800m2 2 façades à retaper 
Paradou prix 42 mds négo-
ciable. Tél. : 0542 804 675

VEND villa commerciale sup. 

550m2 parc Miremont. Tél. : 
0551 559 308

VEND  villa R+2 7 pièces 
180m2 Kouba. Tél. : 0551 559 
308

AFFAIRE à saisir la résidence 
vend vieille bâtisse Colonne 
Voirol 546m2 vue sur mer 3 
façades 17m. Tél. : 0550 495 
841

5 AVENUES vd à Draria villa 
R+2 terrain 400m2 2 façades 
+ villa R+2 dans résidence fer-
mée à Bouchaoui. Tél. : 023 
502 370 - 0668 430 329

5 AVENUES vd à Colonne Voi-
rol petite villa, 264m2 de ter-
rain + villa finie à 90% dans 
résidence fermée à Draria 
Boudjemaâ Temim. Tél. : 023 
502 369 - 0668 430 329

VENTE  DE TERRAINS
LA RÉSIDENCE vd terrain 
Ouled Fayet 1750m2 permis 
de construire R+6 deux 
façades. Tél. : 0550 495 841

LA RÉSIDENCE vd terrain pro-
motionnel 350m2 Bd des Mar-
tyrs R+6 3 vue panoramique 
sur Alger 2 façades permis de 
construire pour hôtel. Tél. : 
0550 495 841

LA RÉSIDENCE vd 2 terrains 
commerciaux à Dély Ibrahim 
669m2 côté fédération 2 
façades, façade 18m 500 
000DA/m2.. Tél. : 0550 495 
841

AG vend 513m2 centre Draria 
15 000u. Tél. : 0540 846 306

VD terrain agricole 60 hec-
tares 600 palmiers, 500 oli-
viers, 599 pommiers, un 
forage équipé de pompe de 
haut débit avec acte et livret 
foncier. Tél. : 0549 233 361

SARL Nour Afak promotion 
vend plusieurs terrains urbani-
sés à partir de 150m2 à Corso 
cur. + 3. Tél. : 0661 128 386 - 
023 534 531

AG Hydra immo vd terr. nu 22 
000m2 sur autoroute Rouiba 
zone industrielle 80 000DA/
m2 nég. Tél. : 0542 804 675

AG Hydra immo vd terr. nu 2 
façades 250m2 pleine ville 
Staouéli dans résidence axe 
gardé. prix 350u/m2. Tél. : 
0542 804 675

AG HYDRA IMMO vd terr. nu 
Chéraga dans zone industrielle 
1700m2 cer t. urb R+8 façade 
30ml. Prix 140 000 DA/m2 
nég. Tél. : 0542 804 675

VD 8 hectares Tipasa Sidi 
Rached acte livret foncier. Tél. : 
0540 552 170

VEND  terrain commercial 
370m2 vue sur mer Kouba. 
Tél. : 0551 559 308

DÉLY IBRAHIM  terrain 
1300m2 partenariat. Tél. : 0561 
320 858

LA RÉSIDENCE vd terrain pro-
motionnel 350m2 Bd Des Mar-
tyrs R+6-3 vue panoramique 
sur Alger 2 façades permis de 

construire pour hôtel. Tél. : 
0550 495 841

LA RÉSIDENCE vd terrain 
Ouled Fayet 1750m2 permis 
de construire R+6 deux 
façades. Tél. : 0550 495 841

PART vd 26 lots à Doumia 
Beni Haoua très belle vue sur 
mer acte + PC. Tél. : 0671 580 
387 - 0696 379 689

PART vd 30 lots à Cherchell 
très belle vue sur mer et à 
proximité de l’autoroute + acte 
+ LF + cu R+2.  Tél. : 0671 580 
387 - 0696 379 689

PART vd 10 lots à Beni Haoua 
situés en pleine ville et à 150m 
de la plage + acte notarié indi-
viduel. Tél. : 0671 580 387 - 
0696 379 689

VENTE DE LOCAUX
AG  vd  h a n g a r  Ro u i b a 
5000m2. Tél. : 0560 088 617

5 AVENUES vd à Belcourt local 
fonds et murs 45m2 avec sou-
pente 10m2 et arrière bou-
tique 30m2. Tél. : 023 502 370 
- 0668 430 329

LOCATION
D’APPARTEMENTS
AGENCE Abdelaziz loue un 
appartement F5 122m2 au 3e 
étage résidence clôturée LPP 
Rouiba libre de suite. Tél. : 
0661 650 946 - 023 870 381

LOUE F3 Chevalley 42 000m2. 
Tél. : 0540 846 306

LOUE F5 200m2 à 300m2  
Clairval. Tél. : 0770 621 128

LOUE F2 Chéraga. Tél. : 0561 
103 616

LOUE F4 rés. Amal O. Fayet. 
Tél. : 0561 103 616

LOUE F4 Les Asphodèles Ben 
Aknoun. Tél. : 0561 103 616

URG cherche location F3 F4 
Garidi I 1er 2e étage. Tél. : 0561 
103 616

LOUE F4 Les Anassers 2 pour 
bureaux. Tél. : 0551 577 624

CORIM loue F2 meublé Hydra 
7u. Tél. : 0550 575 395

5 AVENUES loue F3 avec  
ascenseur quartier Didouche 
Mourad + F3 pour bureaux 
quartier Larbi Ben M’hidi. 
Tél. : 023 502 369 - 0668 430 
329

LOUE F4 Les Vergers + F4 
Shaoula. Tél. : 0551 133 545

LOUE  F3 Sorecal 70m2 1er 
étage 4,5u. Tél. : 0550 904 041

AG URBA 2000 loue F3 F4 F5. 
Tél. : 0550 326 374 viber.

LOCATION DE VILLAS
LOUE villa R+1 piscine Ché-
raga. Tél. : 0551 133 545

AG loue très belle villa Saïd 
Hamdine. Tél. : 0550 293 244

LOUE villa 3 étages avec 5 
appartements Bouzaréah en 
allant vers Beau Fraisier conv. 
pour siège d’entreprise. Tél. : 
0551 211 904

LOCATION LOCAUX
LA RÉSIDENCE loue local 
50m2 au Golf grande artère 
12u. Tél. : 0560 060 743

AG loue dépôt 200m2 Kouba. 
Tél. : 0771 654 203

AG loue 480m2 showroom 
Hussein Dey. Tél. : 0550 293 
244

LO U E  h a n g a r  H a m a d i 
400/1000m2 35u. Tél. : 0540 
846 306

LOUE plus. hangars 600m2, 
1200m2 2000m2 3000m2, 
5000m2 ZI O. Smar B. Ali 
Baraki Hamadi. Tél. : 0550 264 
291

IMMEUBLES
HYDRA vend prestigieux hôtel 
neuf sur artère comm. 1700m2 
80 chambres + 4 suites + 4 
locaux toutes commodités. 
Tél. : 0668 140 626

PROSPECTION
T. URG  ch. à louer hangar 
2000m2 à 5000m2 ZI Rouiba 
B.  Al i  O.  Smar Khemis 
Khechna. Tél. : 0550 264 291

AG EL ACHOUR cherche ter-
rain apparts. villas. Tél. : 0770 
407 047 Viber

AG ch. pour étrangers loc. 
appart. villa nv. Hydra El Biar 
Bir Mourad Raïs Dély Ibrahim 
Chéraga Draria. Tél. : 0561 237 
443

5 AVENUES  cherche location 
villa ou immeuble pour école 
internationale à Hydra. Tél. : 
023 502 370 - 0668 430 329

5 AVENUES  cherche location 
appartements de 2 à 5 pièces 
pour habitation et bureaux à 
Alger Centre. Tél. : 023 502 
370 - 0668 430 329

5 AVENUES  cherche achat 
villa standing quartier résiden-
tiel. Tél. : 023 502 370 - 0668 
430 329

5 AVENUES  cherche achat 
appartements de 2 à 5 pièces 
Alger Centre et environs. Tél. : 
023 502 369 - 0668 430 329

5 AVENUES  cherche achat 
terrain à batir et promotionnel 
sur hauteur d’Alger. Tél. : 023 
502 370 - 0668 430 329

LA RÉSIDENCE  cherche à 
l’achat en urgence villa Hydra 

Poirson + 500m2 budget 
conséquent. Tél. : 0550 495 
841

AG  cher. locat. 2000m2 Aïn 
Benian. Tél. : 0771 654 203

CHERCHE location F3 F4 
Hydra Ben Aknoun El Biar S. 
Hamdine Golf. Tél. : 0556 749 
747

CHERCHE location villa Les 
Sources Les Vergers Tixeraïne 
S .  H a m d i n e  H y d r a 
Benaknoune Dély Ibrahim 
Chéraga O. Fayet. Tél. : 0795 
023 785

CHERCHE location F3 F4 F5 
Dély Ibrahim Chéraga O. Fayet 
Draria Chevalley. Tél. : 0549 
505 305

COURS ET LEÇONS
PF. lyc. exp. ass. rev. maths. 
bac + BEM. Tél. : 0779 836 622

OFFRES DE SERVICES
RÉP. machine à laver à domi-
cile ttes marques. Tél. : 0662 
631 923 - 0770 405 316 - 0542 
292 600. Lyes

PREND tous travaux étan-
chéité maçonnerie peinture. 
Tél. : 0553 253 340

PREND tous travaux étan-
chéité travaux garantis. Tél. : 
0559 548 477

PREND travaux d’étanchéité. 
et peinture. Tél. : 0561 192 547

ARTISAN en bâtiment fonda-
tion béton brique crépissage 
faïence, dalle de sol clé en 
main devis gratuit Alget et 
env. Tél. : 0557 102 294

PREND travaux d’étanchéité. 
Tél. : 0661 608 928

DIVERS
VD licence de voiture moudja-
hid 100% 16. Tél. : 0674 803 
977

DEMANDE D’EMPLOI
PÈRE de famille chauffeur 
expérimenté cherche emploi. 
Tél. : 0549 667 299

JF chef comptable 12 ans 
expérience pour multinatio-
nale cherche emploi Etat privé 
Alger ou environs. Tél. : 0542 
201 613

JH 47 ans très motivé titulaire 
d’une licence en gestion de 
l’administration + diplôme en 
finance audit et comptabilité 
ayant occupé plusieurs postes 
de responsabilité avec un 
grand esprit d’initiative et 
d’organisation. Tél. : 0550 312 
365

JH 24 ans diplôme BTS en 
maintenance industrielle avec 
expérience cherche emploi. 
Tél. : 0554 508 062

CADRE comptable 19 ans 
d’expérience cherche emploi à 
mi-temps ou consultant. Tél. : 
0770 615 156

Appartement , 2e étage, 
superficie 204m2  
au centre-ville de 
Tizi Ouzou. Livret foncier. 
Toutes commodités. 
Conviendrait pour 
profession libérale ou 
habitation. 
Tél : 0540 857 005

VEND PARTICULIER 
VEND

Tél. : 0675 358 903

30 appartements
F4 standing sup. 
129m2 à Merrad 

(Hadjout)

Prix promo 850u



El Watan - Mardi 16 juin 2020 - 19

P U B L I C I T É

Condoléances
Mme Vve Belkacem 
Aïcha et ses enfants 
présentent leurs 
condoléances les plus 
attristées à la famille Aït 
Mesbab suite au décès 
du professeur
Aït Mesbah Mohand 
Oumessaoud
survenu le 12 juin 2020 
à Marseille. 
Paix à son âme. 

Pensée

Pensée

Les familles Ouzzane et Lesbet 

Nos Pensées en ce jour pour 

Amar
papa, Beba.

Notre papa,merci pour notre enfance, merci pour 
notre jeunesse, merci pour notre vie d’adulte. Tu 
nous as appris les plus précieux des mots, «liberté» et 
«indépendance» pour que nous puissions vivre notre 
vie en nous approchant le plus de ces concepts. Nous ne pourrons jamais te 
remercier assez pour ces mots si précieux que tu nous a inculqués et pour 
lesquels tu t’es battus. 

Tu nous manques de plus en plus et nous espérons pouvoir transmettre à 
nos enfants ces mots si importants pour qu’ils aient la chance de s’épanouir 
comme tu nous s permis de nous épanouir. Nous t’aimons.

Décès

Pensée

Yėléna, Nedjib, Nachida 
et Soumeia Djilali, leur 
mère Saleha Brahim-
Errahmani et leurs 
enfants ont la douleur 
de faire part du décès 
de leur père, fi ls, frère et 
oncle bien-aimé 

Kays Djilali 
survenu le 14 juin à Apt (Vaucluse).
Les familles Djilali, Brahim-Errahmani, 
Chėbre, Rahmani, Dekhli, Bouderbal, 
Bentaleb ainsi que tous ses amis 
pleurent la perte de Kays disparu à 
l’aube de ses 59 ans loin de son pays et 
de tous les siens.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

AMMOUCHE 
Imad Idir 

Six ans déjà, le 15 
juin 2014, depuis 
ta disparition 
subite. Notre 
chagrin est 
toujours aussi 
grand ainsi que 
notre immense 
peine que rien ne pourra 
estomper. Que tous ceux qui t’ont 
connu et aimé aient une pieuse 
pensée en ta mémoire. Repose en 
paix. Que Dieu t’accueille en Son 
vaste Paradis.

Ton père, ta mère, ta soeur 
et toute la famille

Décès
Les familles Ferrani et 
Bennacer d’Alger Sidi Aïch 
et Atlanta (Etats-Unis) ont 
l’immense douleur de faire 
part du décès de leur cher 
et regretté
Ferrani Ouali
survenu dimanche, 
14 juin 2020 à Atlanta 
à l’âge de 70 ans. 
L’enterrement a eu lieu, 
hier, à Atlanta. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Sahnoun RIDOUH n’est plus. Il nous a quitté ce samedi 13 
juin. 

Sahnoun, qui commence sa carrière professionnelle dans la 
protection de l’enfance à Annaba, était natif de Bab El Oued.

Après son doctorat en psychologie à la Faculté de Vincennes et 
à la Sorbonne, Sahnoun trouve sa voix dans l’expertise auprès 
des tribunaux d’île de France; suivant les pas de son frère 
aîné, qui était son modèle, le professeur Bachir RIDOUH de 
l’hôpital Frantz Fanon à Blida. 

Sahnoun laisse le souvenir d’un homme attachant, d’une immense culture es sciences 
humaines. Modeste, aff able et plein d’humour, Sahnoun Ridouh était connu dans le 
monde judiciaire en France comme un fi n connaisseur dans le crime et les secrets 
profonds qui conduisent à la fatalité de l’acte. Ses expertises dans les grands procès 
qui ont défrayé la chronique au cours des vingt dernières années étaient des modèles 
du genre. Sahnoun était père de quatre fi lles, envers lesquelles il était dévoué. 

Il arrivera jeudi 18 juin à l’aéroport Houari Boumediene et son enterrement aura lieu 
à Beni Messous.

Que Dieu le bénisse de sa Sainte Miséricorde et l’accueil en son vaste Paradis.

Sincères condoléances à toute sa famille.             Ami, repose en paix.
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : IMPATIENT / PRUDENTE / VOIT / SEUL / SM / OTER / USA / SE / ER / 
IULE / ASE / OBTURER / IENA / TAU / IL / EIDER / IS / ERRER / ETAIN / ETE / EROTISER.
 VERTICALEMENT : IMPOSSIBILITE / PRIMAUTE / SAR / SAUT / LUNE / IO / TD / 
OSERAIENT / SIESTE / DR / ENEE / ARTERES / ARETE / TEL / REPU / RER.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

OUATE - ZABOU BREITMAN

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° 345

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6154

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
INTERRUPTIONS 2.NOUMEA. OURS. TOT 3.VITESSE. ERINE 4.OR. 
RI. NE. IDE. AN 5.LENINE. PETERENT 6.ETERNITE. ICI 7.TD. EURO. 
ERS. HEP 8.IOS. XERUS. ICARE 9.OUIS. RISIBLES 10.NE. UN. ERE. 
STE 11.SECRET. ANONNIEZ 12.SESSILE. CC. ET 13.RIT. IDE. EPRIS 
14.CONSOLEE. NA 15.IRE. RENSEIGNEES.

VERTICALEMENT : 1.INVOLUTIONS. ICI 2.NOIRE. DOUEES. OR 3.
TUT. NE. SI. CERNE 4.EMERITE. SURSIS 5.RESINEUX. NESTOR 6.
RAS. ERRER. TI. LE 7.EN. NORIA. LIEN 8.PO. EPI. US. AEDES 9.TUE. 
ETESIEN 10.IRRITER. BROC. AI 11.OSIDE. SILENCE 12.NERI. CE. 
PIN 13.STE. ECHASSIER 14.ANIER. TETINE 15.ETANT. PESEZ. SAS.

 Appareil que l'on place sous des charges pour les soulever.
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8
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8
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6
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HORIZONTALEMENT : 1.Vastes édifices à gradins 2.Venir 
en aide à. Cuites 3.Praséodyme. Ville de France (les…). 
Mortes depuis peu 4.Dresse. Chiffre. Première épouse 5.Ville 
des profondeurs. Patriarche. Drogue. Langue 6.Lettre grecque. 
Etourdies 7.En fin de parties. Soit. Amour bestial 8.Lettres de 
cour. Titre de noblesse. Magicienne 9.Ils travaillent sous terre. 
Cheveu 10.Allures de cheval. Chevronné 11.Ville d'Italie. 
Dévidoir à cocons. Dru 12.Foyers de cheminée. La première 
venue 13.Bouts de round. Dévastée. Forme de pouvoir 14.A 
côté. Vieux. Dans. Grippe-sou 15.Sentiment. Diffusées. Tour 
d'Italie.

VERTICALEMENT :  1.Paralysante. Offre d'achat d'une 
société (sigle) 2.Cerisier sauvage. Elément de cellule. Pouffé 
3.Ordinateur. Indiquer 4.Enveloppe. Prisons 5.Ascagne. Ici-
dedans 6.Travail de postier. Issu. Note. Lieu de retraite 7.
Récits. Opéré 8.Erbium. Songeur. Livres très épais 9.Divinité 
chinoise. Orateur grec 10.Habit de militaire. Vieux 11.Qui a 
les cheveux roux. Qui vient du Nord 12.Quart chaud. 
Rapporte dix points. Impératrice d'Orient 13.Située. Etre en 
assez grande quantité. Eclat de rire 14.Non doublée. Règle 
d'architecte. Mort 15.Air. Mer antique. Amérindien.

Quinze sur N°615415

Fléchés Express N°6154

fleuve
côtier
fine

rainure

insérés
directement

sur l’axe

à l’instant
même

sur le point
de se faire

de l’Etat

n’importe
qui

soigne bien 
les mains

moins
tendues

romancier
algérien

comporte 
une date 

donc

possessif

soupât

costaud

aride

petite noix

points
opposés

grotesque
et drôle

un
néerlandais

cadeau

sans effets

enzyme

écorce de
chêne

vieux fusil

fou

à bout de
force
prend

origine

astate
devise

commune

marié

avant le
pas

le monde
physique

chevalier
ambigu

(d’)

pile

SOLUTION N° N°6153                           
HORIZONTALEMENT
I- AREOMETRES. II- PERVERSITE. III- PC - ER - ON. 
IV- RIS - VORACE. V- EDITES. VI- NITRITE - OC. VII- 
AVE - RAME. VIII- NE - ILE - DON. IX- TRAVERSE. X- 
RESSERRE.

VERTICALEMENT
1- APPRENANTE. 2- RECIDIVER. 3- ER - SITE - AR. 4- 
OVE - IR - IVE. 5- MERVEILLES. 6 - ER - OST - ERS. 7- 
TSAR - ER - SE. 8- RI - AN - ADER. 9- ETOC - OMO. 10- 
SENESCENTE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6154

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Qui peut vivre plusieurs années. II- Dont on ne se sert pas 
habituellement - Marque la surprise. III- Vanitaux - Ce qui 
impose une contrainte. IV- Lacunes. V- Gros poisson - 
Informateur maqué - Symbole chimique. VI - Refaite - N’a 
pas de sexe.  VII- Tour symbolique - Vaut pouah - Instrument 
à touches.  VIII- Perd du terrain - Rouge à l’eau.  IX - 
Alcaloïde de l’ipéca. X- Ils sont très visités - Elle est mise à 
mors.

VERTICALEMENT

1- Flairs. 2- Entiché. 3- Brille - Démonstratif. 4- Avant la 
matière - Réfléchi - Est furieux.   5- Menaces en l’air - La 
peur en donne. 6- Précède le pas - Fils d’Apollon - 
Copulative. 7- Crochet de boucherie - Fin de verbe.  8- 
Branché - On l’a dans le dos. 9- Proposition théorique - Lieu 
de délices. 10- Il avait deux garde-robes - Grande 
bousculade.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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D
es organisations 
représentant des   
radiodiffuseurs, des 

éditeurs et des journalistes 
ont réclamé, lundi à la   
Commission européenne, 
«des mesures plus fortes» 
face aux plateformes internet   
(Google,  facebook.. .) 
pour lutter contre la 
désinformation. Cette 
«déclaration conjointe», 
signée notamment par la 
Fédération européenne 
des journalistes, le Conseil 
européen des éditeurs 
et l’Association des 
Télévisions commerciales 
européennes (ACT), est 
publiée après la   présentation 
mercredi par Bruxelles de 
nouvelles mesures contre la   
désinformation, suscitée par 
la pandémie de la Covid-19. 
Les signataires se disent 
«alarmés par l’augmentation 
de la désinformation en ligne 
pendant la pandémie», qui a 
eu «un impact dévastateur sur 
les efforts de santé publique». 
Ils considèrent que le «code 
de bonnes pratiques» 
européen, signé en 2018 

par les plateformes internet, 
«s’est révélé inadéquat 
pour traiter la source et les 
moteurs de la désinformation 
propagée en ligne». «Il 
est urgent de disposer 
d’instruments efficaces pour 
mieux évaluer et traiter le 
problème avec succès», 
écrivent-ils, estimant que 
«l’Europe dépend trop 
de la bonne volonté des 
acteurs systémiques». Parmi 
les «mesures beaucoup 
plus strictes» réclamées, 
f igure «un régime de   
sanctions» pour garantir 
que «les cosignataires du 
code de bonnes pratiques 
soient incités à agir». Ces 
mesures doivent «stimuler 
plutôt que pénaliser les 
médias» ,  c’est-à-dire 
qu’elles «doivent garantir 
la liberté journalistique, 
les droits   fondamentaux 
et la liberté éditoriale». 
Enf in, ils demandent 
que le dialogue avec les 
plateformes s’effectue de 
manière plus «structurée», 
alors qu’«un certain 
nombre de commissaires» 

traite   directement avec des 
plateformes.  L’UE a appelé 
la semaine passée les géants 
du net à en faire davantage 
pour   lutter contre l’«énorme 
vague de désinformation», 
suscitée par la pandémie, en   
publiant un rapport mensuel 
sur les actions mises en 
oeuvre. Ces rapports devront 
porter sur la nature de la 
désinformation, la dimension 
du réseau impliqué, son 
origine géopolitique et 
l’audience ciblée, avait 
expliqué la vice-présidente 
de la commission chargée des 
valeurs et de la transparence, 
Vera Jourova. La démarche 
repose sur la bonne volonté 
des plateformes, mais il est, 
selon   elle, dans leur intérêt 
de susciter la «confiance» 
de leurs utilisateurs. La 
pandémie a déjà conduit l’UE 
à demander aux plateformes 
de mettre en avant les 
informations des autorités 
de santé comme l’OMS, 
et de retirer les publicités 
pour de faux médicaments 
notamment.     

AFP

NOYADE À BOUHAROUN (TIPASA)

L e jeune Belkacem, mort par noyade après avoir 
sauvé deux personnes d’une mort certaine, a 

été enterré, dimanche après-midi, au cimetière 
de Khemisti (Tipasa) dans une atmosphère 
emprunte de solidarité et de tristesse. L’acte 
héroïque du défunt, mort par noyade, vendredi 
dernier, au niveau de la plage rocheuse interdite 
à la baignade de Saïdia, a suscité un énorme 
élan de solidarité nationale, ceci d’autant plus 
que ce jeune «héros» était handicapé de la main 
droite. Une atmosphère triste régnait durant les 
funérailles qui se sont déroulées en présence des 
autorités locales civiles, militaires et sécuritaires, 
au moment où des groupes de jeunes bénévoles 
s’attelaient à la distribution de bavettes de 
protection contre la pandémie de la Covid-19, 
tout en recommandant aux personnes présentes 
de respecter la distanciation sociale, sous les cris 
de Allah Akbar qui ont accompagné le défunt, 

«chahid de l’humanité», qualifié par certains, 
jusqu’à sa dernière demeure. Un grand nombre de 
citoyens a assisté aux funérailles de ce travailleur 
journalier, issu d’une famille modeste et ayant 
passé sa vie entre le port de pêche de Bouharoun et 
ses plages rocheuses. «Il était loin d’imaginer ce 
que le destin lui réservait durant cette matinée de 
vendredi», a déclaré triste un de ses amis à l’APS, 
racontant que le défunt était en compagnie d’amis, 
dans une forêt donnant vue sur la plage rocheuse 
de Saïdia, lorsqu’ils entendirent des cris au 
secours en provenance de la mer. «Sans réfléchir, 
Belkacem a couru en direction de la plage», 
a-t-il poursuivi. Le sauvetage de la première 
personne a duré une vingtaine de minutes. «Il est 
ensuite retourné en mer pour sauver la deuxième 
personne. Il était énormément fatigué, car il 
nageait avec une seule main, la deuxième étant 
paralysée, mais il n’a pas abandonné, luttant de 

toutes ses forces contre les courants marins pour 
sauver le troisième noyé. Mais le destin en a 
décidé autrement. Ils se noyèrent tous les deux», 
a raconté l’ami, témoin de ce drame, encore sous 
le choc. D’intenses opérations de recherches ont 
été engagées ce jour- là, par les plongeurs de 
la Protection civile, mais également les forces 
maritimes et des marins de la région, dont les 
efforts ont été couronnés par le repêchage, le 
même jour, de la dépouille du troisième noyé 
que Belkacem avait tenté de sauver. Le wali de 
Tipasa, Hadj Moussa Omar, s’était déplacé, 
samedi, à la plage de Saïdia, où il s’était enquis 
personnellement de l’avancée des recherches. 
Il avait affirmé, sur place, «la mobilisation de 
l’Etat, avec tous ses services, pour retrouver le 
corps du héros Belkacem», tout en exprimant son 
«soutien» et sa «solidarité» avec sa famille.

APS

Covid-19 : renoncer au hadj ?
Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a appelé 
hier les musulmans de France à «différer leur projet de 
pèlerinage» à La Mecque à l’année prochaine en raison des 
risques liés au coronavirus. «Malgré le recul de la Covid-19 
dans certaines régions du monde, aucune autorité médico-
scientifique n’est en mesure de rassurer les pèlerins sur les 
grands risques qu’ils encourent en effectuant ce voyage 
vers les lieux saints.» «De nombreux pays musulmans ont 
d’ores et déjà annoncé la suspension du pèlerinage pour 
leurs ressortissants, et de nombreux savants musulmans 
ont salué cette décision qui trouve sa justification dans le 
principe fondamental de la préservation de la vie.» 

Plus de 11 kg de cocaïne saisis 
à Arzew 
Une quantité de 11,5 kg de cocaïne a été saisie près de la 
ville d’Arzew, dans la wilaya d’Oran, a-t-on appris 
dimanche auprès des services de la Direction régionale des 
Douanes. Cinq individus, dont une femme, ont été arrêtés 
suite à cette opération menée par la brigade mobile de 
l’Inspection divisionnaire des Douanes d’Arzew en 
coordination avec les éléments de l’Armée nationale 
populaire (ANP), a-t-on précisé de même source. La drogue 
était soigneusement dissimulée à l’intérieur de quatre 
véhicules qui ont été également saisis, a-t-on signalé. 

Arrestation d’un passeur de 
candidats à l’émigration 
clandestine à El Tarf
Les services de la sûreté extra-muros de la commune d’El 
Chatt (El Tarf) ont arrêté un passeur de candidats à 
l’émigration clandestine proposant des traversées 
clandestines en mer par le biais des réseaux sociaux, a-t-on 
appris, dimanche, du chargé de la communication à la 
sûreté de wilaya. Exploitant une information faisant état de 
planification de traversées clandestines proposées par un 
passeur sur un compte facebook, les services compétents 
ont ouvert une enquête qui a permis d’identifier le présumé 
coupable, a déclaré le commissaire principal, Mohamed 
Karim Labidi. Originaire de la commune côtière d’El Chatt, 
ce passeur usait des réseaux sociaux (facebook) pour filmer 
ses traversées dans l’objectif de convaincre les utilisateurs 
à tenter l’aventure moyennant une importante somme 
d’argent, a ajouté la même source qui a précisé que ce 
trentenaire diffusait, par l’image et le son, des séquences 
de ses voyages clandestins pour appâter ses victimes. 
Poursuivi pour «planification de traversées clandestines», 
ce passeur, âgé de 31 ans, a été placé sous contrôle 
judiciaire par le magistrat instructeur près le tribunal 
correctionnel de Dréan, a-t-on conclu.

Inhumation du jeune Belkacem dans 
une atmosphère pleine d’émotion

TLEMCEN  
SAISIE DE PLUS 
DE 46 KG DE KIF 
TRAITÉ EN MAI 
DERNIER 

Les services de police de 
la wilaya de  Tlemcen ont 
saisi en mai dernier 
46,788 kg de kif traité, 
a-t-on indiqué  dimanche 
dans un communiqué 
émanant de la cellule de 
communication de la  
sûreté de wilaya. Le 
service de la police 
judiciaire a traité, durant 
cette période, 34  affaires 
liées au trafic de drogue 
permettant la saisie de la 
quantité  précitée de kif 
traitée et de 280 
comprimés psychotropes, 
a-t-on indiqué. Pas moins 
de 82 individus ont été 
impliqués dans ces 
affaires, selon la  même 
source, qui a souligné 
que les services de la 
sûreté de wilaya ont  
adopté des techniques 
modernes en matière 
d’investigation et de 
recherche,  en plus 
d’analyses de 
laboratoire. Le même 
service a traité également 
323 affaires de crimes et 
délits, dont  des 
agressions contre des 
personnes et des biens 
privés et publics  
impliquant 279 individus, 
outre 11 affaires de 
cybercriminalité où sont  
mêlés neuf individus, a-t-
on indiqué.    APS

BOUHANIFIA 
(MASCARA)
DÉCÈS DU CHEF DE 
DAÏRA

Le chef de daïra de 
Bouhanifia (20 km de 
Mascara) est décédé, 
dans la soirée du 14 juin, 
des suites d’un arrêt 
cardiaque, a-t-on appris 
de la cellule de 
communication de la 
wilaya de Mascara. 
Le défunt, Thameur 
Benlahrech, a pris ses 
fonctions à la tête de la 
daïra de Bouhanifia à la 
faveur du mouvement 
opéré par le président 
déchu, Abdelaziz 
Bouteflika, le 3 novembre 
2018. 
Il exerçait la fonction de 
secrétaire général de la 
daïra de Hassi R’mel, 
dans la wilaya de 
Laghouat, avant d’être 
promu, le 4 mars 2012, 
chef de daïra de Oued El 
Abtal (50 km de Mascara) 
où il a exercé pendant 6 
ans. 

A. Souag

EN BREF…

Médias et journalistes réclament 
à l’UE «des mesures plus fortes» 
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LUTTE CONTRE LA 
PROPAGATION DE LA COVID-19
Les médecins de clubs 
invités à sensibiliser les 
joueurs

La Fédération algérienne de football (FAF) a invité les 
médecins des clubs à un travail de sensibilisation auprès 

des joueurs et des staffs techniques pour rester vigilants 
et respecter les mesures de prévention. «Les médecins des 
clubs sont invités à appeler leurs joueurs et leurs staffs à 
rester vigilants tout en respectant les mesures de prévention, 
notamment les règles d’hygiène, l’obligation du port de 
masque de protection, la distanciation sociale et l’ensemble 
des mesures barrières édictées par le MSPRH à l’effet de 
contribuer à la rupture de la chaîne de propagation du 
virus», a annoncé un communiqué de la FAF, publié hier 
sur son site officiel. La FAF a également appelé les joueurs 
à ne pas prendre de médicaments sans l’avis du médecin du 
club pour éviter les substances interdites. «Le staff médical 
du club est appelé à veiller au renforcement du dispositif de 
surveillance sanitaire eu égard à l’évolution de la situation 
épidémiologique, notamment après la reprise progressive 
des activités économiques, commerciales et de services, 
et tenu aussi de rappeler aux joueurs de ne pas prendre de 
médicaments ou de compléments alimentaires proposés 
par une tierce personne ni par un proche sans avoir pris un 
conseil médical et de s’assurer qu’ils ne contiennent aucune 
substance interdite», ajoute le communiqué de la FAF. Ces 
mesures interviennent deux jours après le déconfinement 
territorial annoncé par le gouvernement. «Cette mesure de 
levée du confinement doit être accompagnée du maintien du 
dispositif sanitaire strict et la recherche active et systéma-
tique des sujets contacts en cas de contagion afin de rompre 
rapidement la chaîne de transmission du coronavirus», 
conclut le communiqué. A. B.

MO BÉJAÏA
L’AGE des actionnaires 
aujourd’hui

C ’est aujourd’hui que se tiendra l’AG extraordinaire de la 
SSPA/MOB à la DJS, et ce, afin de débattre de la situa-

tion dans laquelle se trouve le club actuellement et élire un 
nouveau président du conseil d’administration pour assurer 
la gestion des affaires du club, sachant que la dérogation 
accordée au CSA pour la gestion des affaires courantes du 
club expire à la fin de ce mois en cours. En effet, alors que 
la situation du club professionnel est jugée très délicate 
avec l’absence d’un président pour la gestion des affaires 
du club, les comptes qui sont bloqués mais aussi les dettes 
qui menacent sérieusement l’avenir du MOB sans oublier 
les résultats catastrophiques réalisés jusqu’à présent avec 
cette 14e place au classement, voilà que cette AGE, à laquelle 
a appelé le CSA en sa qualité d’actionnaire au sein de la 
SSPA, demeure l’occasion pour évoquer tous les problèmes 
auxquels est confronté le MOB actuellement et de faire en 
sorte de trouver les solutions qui s’imposent afin que le club 
puisse retrouver sa sérénité. A propos de la présidence du 
conseil d’administration, jusqu’à hier, seul Zahir Attia s’est 
manifesté, puisqu’il a déjà chargé son avocat de le repré-
senter lors de cette AGE et de déposer sa candidature pour 
prendre la présidence de la SSPA et faire son retour. 
Pour rappel, le DJS de Béjaïa, en l’occurrence Abdelkrim 
Boutamine, a déjà laissé entendre que l’élection d’un nou-
veau président de la SSPA est la meilleure solution pour le 
club, afin d’éviter de se retrouver dans une situation délicate.
  L. Hama

Pensée
16 juin 2016-16 juin 2020. Déjà quatre 
années que notre chère et regretté épouse, 
mère, grand-mère et belle-mère 

Mme Younis Hania, 
née Chalane, 
nous a quittés pour un monde meilleur. 
Tu as été pour nous un exemple de 
sagesse, de générosité et de bonté de 
cœur et nul ne pourra combler le vide 
incommensurable que tu as laissé 
derrière toi.

En cette douloureuse circonstance, les 
familles Younsi, Chalane, Tedjiza, Brahiti, 
Zaïm et Oukil demandent à tous ceux qui 
t’ont connue et aimée d’avoir une pieuse 
pensée à ta mémoire.

Nous prions Dieu de t’accueillir en Son 
Vaste Paradis. «A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.» 

BLOQUÉS DEPUIS 4 MOIS AU KENYA

L’insoutenable attente des athlètes algériens
Les dix coureurs algériens 

de l’élite nationale, sous la 
conduite de l’entraîneur Amar 
Benida, qui devaient rentrer du 
Kenya après un stage de prépara-
tion, sont toujours bloqués dans 
ce pays. Ils bouclent d’ailleurs au-
jourd’hui même le quatrième mois 
à Naïrobi, malgré leur énième 
appel de détresse lancé aux auto-
rités algériennes. Les athlètes et 
leur entraîneur s’impatientent de 
retourner en Algérie. Au fil des 
jours, la délégation algérienne, qui 
s’est déplacée au Kenya pour un 
stage de préparation, vit dans une 
angoisse indescriptible, en étant 
bloquée depuis quatre mois main-
tenant, sans qu’aucune solution 
ne leur soit proposée pour que les 
athlètes retrouvent leurs familles. 
La prolongation du confinement 
au Kenya et la fermeture de l’aéro-
port international de Naïrobi par 
les autorités kényanes jusqu’au 
1er juillet prochain en raison de 
la Covid-19 ont été le coup de 
massue de trop pour nos dix ath-
lètes d’élite. Selon le bilan du 
coronavirus enregistré avant-hier, 
le Kenya compte 3594 cas confir-
més, dont 103 décès. Face à cette 
tragédie, l’ambassadrice d’Algérie 

au Kenya, en l’occurrence Selma 
Haddadi, s’est dépensée sans 
compter pour rassurer la sélection 
nationale du demi-fond. En atten-
dant des jours meilleurs, les ath-
lètes et leur entraîneur tentent, tant 
bien que mal, de garder le moral. 
Le coureur du 800m, Ramzi Abde-
nouz, a tenu à remercier le Direc-
teur technique national (DTN) de 
la Fédération algérienne d’athlé-
tisme (FAA), Abdelkrim Sadou, 
en précisant : «Sadou s’enquiert 

en permanence de la situation des 
athlètes.» Le champion olympique 
du 1500m, Taoufik Makhloufi, est 
également coincé à Johannesburg 
(Afrique du Sud) depuis trois 
mois. Mais contrairement à nos 
athlètes au Kenya, Makhloui se 
trouve seul. 
Contacté par nos soins, le DTN 
de la FAA nous a déclaré à ce 
propos : «C’est encore plus dur 
pour Makhlouf, bien que je suis en 
contact permanent avec lui par té-

léphone. Ce n’est guère aisé pour 
lui de se retrouver isolé dans une 
telle conjoncture. Souhaitons que 
dans les jours à venir, la situation 
s’améliora afin que nos athlètes 
bloqués à l’étranger puissent tous 
retourner au pays dans les meil-
leurs délais.» 
Pour sa part, le champion algé-
rien du 400m haies Abdelmalik 
Lahoulou, qui était en stage aux 
Etats-Unis, avait réussi à regagner 
in extremis l’Algérie, juste après 
le début de la crise du coronavirus, 
qui a causé de 115  000 morts 
dans le pays. Lahoulou se prépare 
actuellement dans sa ville natale, 
Jijel. 
Pour rappel, la préparation des ath-
lètes d’élite algériens s’effectuent 
toujours à l’étranger, Afrique du 
Sud, Etats-Unis, France, Maroc, 
entre autres. Ces nations sont deve-
nues des lieux de prédilection pour 
l’élite nationale d’athlétisme, qui 
opte pour de meilleures condi-
tions d’entraînement sous d’autres 
cieux. A l’inverse, les centres de 
préparation de Souidania, Biskra, 
Sétif ou Tikjda, qui ont coûté des 
milliards de dinars à l’Etat, sont 
tous sous-exploités par les athlètes 
d’élite.  Chafik Boukabes

La délégation algérienne d’athlétisme coincée à Naïrobi, au Kenya
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Le Real Madrid répond au Barça
L

es Galactiques sont reve-
nus ! Entre lourd contexte 
sanitaire et revendication an-

tiraciste, les stars du Real Madrid 
ont dominé Eibar dimanche soir 
3-1 à huis clos pour la 28e journée 
de Liga après trois mois d’arrêt 
forcé, et répondent ainsi au leader 
FC Barcelone. Les images de ce 
grand retour du Real resteront 
dans les mémoires : l’arrivée des 
joueurs à pied au stade Alfredo 
di Stefano, les remplaçants mas-
qués, gantés et distanciés, mais 
surtout le latéral brésilien Mar-
celo genou à terre, tête baissée et 
poing levé après son but (37’), en 
hommage à George Floyd et à la 
lutte antiraciste. Après la photo 
des joueurs du Valence CF le 9 
juin, la revendication de Marcelo 
est la première manifestation de 
soutien au mouvement «Black 
Lives Matter» réalisée en plein 
match de Liga depuis la reprise de 
la compétition, le 12 juin à Séville. 
Le Brésilien avait lui-même posté 
une photo en soutien au combat 
antiraciste sur ses réseaux sociaux, 
le 2 juin dernier. 

FLEURS, BANDEROLE ET 
HOMMAGE

Avant cette image marquante 
d’un joueur du club générant le 
plus de revenus au monde qui 
témoigne en vitrine mondiale son 
soutien au mouvement «Black 
Lives Matter», c’est aux victimes 
de l’épidémie de coronavirus qu’il 
a été rendu hommage. «Dans nos 
cœurs», affichait une large ban-
derole déployée dans les tribunes 
du petit stade di Stefano (6000 
places) à huis clos. Les joueurs 
ont également joué le match avec 
un brassard noir et ont dédié une 
minute de silence aux victimes 
avant le coup d’envoi. Plus tôt ce 
dimanche, les deux capitaines de 

l’Atlético Madrid et de l’Athletic, 
Bilbao Koke et Iker Muniain, ont 
déposé une gerbe dans les tri-
bunes en souvenir des personnes 
décédées. Dans une Espagne très 
endeuillée par la pandémie, avec 
243 928 cas et 27 136 morts du 
coronavirus déplorés, selon les 
derniers chiffres dimanche, les 
joueurs et les staffs ont respecté 
à la lettre le protocole de sécurité 
de la Liga. Ceux du Real Madrid, 
tous protégés derrière le masque 
officiel du club, ont fait le chemin 
jusqu’au stade di Stefano à pied 
depuis la résidence de leur centre 
d’entraînement de Valdebebas, où 
ils se sont auparavant réunis, tan-
dis que ceux d’Eibar sont arrivés 
dans deux bus séparés, comme 
l’exigent les normes sanitaires. 

Des sièges confortables ont été 
installés parmi les strapontins des 
petits gradins du di Stefano pour 
les remplaçants gantés, masqués 
et séparés de plusieurs sièges pour 
éviter tout risque. 

L’ALERTE HAZARD

Côté terrain, les bonnes nouvelles 
se sont multipliées pour Zidane, 
dont c’était le 200e match sur le 
banc du Real. Grâce aux trois buts 
de Toni Kroos (3’), du capitaine 
Sergio Ramos (30’), servi sur un 
plateau par un Eden Hazard, titu-
laire pour son premier match de-
puis son opération du péroné droit 
début mars, et de Marcelo (37’) 
avant la réduction du score de 
Pedro Bigas (60’), les Madrilènes 
ont donné la réplique au Barça, 

brillant vainqueur de Majorque 
la veille (4-0), et recollent à deux 
points du leader. Seule ombre 
au tableau : Eden Hazard a été 
remplacé par Vinicius à la 61’, et a 
immédiatement posé une poche de 
glace sur sa cheville droite, visi-
blement endolorie. «Il a bien joué 
pendant une heure, le coup (qu’il a 
reçu pendant le match) nous a fait 
peur, mais à la mi-temps il nous a 
dit qu’il allait bien. Il est content 
de ce qu’il a produit, et nous aussi 
nous sommes très content de son 
travail», a commenté «Zizou» au 
sujet du Belge en conférence de 
presse d’après-match. Une alerte 
qui rappelle la mauvaise soirée du 
22 février, où Hazard avait rechuté 
de sa fracture de la cheville à 
Levante, mais qui ne vient pas 
entacher la joie de Zidane. «Le 
message, vraiment, c’est qu’on 
est content de revenir à la com-
pétition», a savouré le technicien 
après le match. 
Un sentiment contraire à celui 
de Diego Simeone et de l’Atlé-
tico qui, plus tôt dans la soirée 
ce dimanche à Bilbao, a été la 
première grosse écurie espagnole 
à manquer son grand retour sur 
les terrains, accroché 1-1, tout 
comme la Real Sociedad par Osa-
suna en clôture de cette 28e jour-
née. Les Basques ont ouvert le 
score grâce à une belle déviation 
du pied droit d’Iker Muniain, servi 
par l’ex-Parisien Yuri Berchiche 
(35’). Mais Diego Costa a répondu 
dans la minute et a dédié son but à 
Virginia Torrecilla, internationale 
espagnole de l’Atlético féminin, 
opérée d’une tumeur au cerveau 
fin mai, pour permettre à l’Atlé-
tico (46 pts), qui stagne au 6e rang 
du championnat d’Espagne, de 
résister à la limite des places euro-
péennes.  AFP

Barcelone pourra reprendre 
ses distances  
Le FC Barcelone, leader avec deux points d’avance sur le Real 
Madrid, aura l’occasion de s’envoler lors de la réception de l’avant-
dernier Leganès ce soir à 21h, pour la 29e journée de la Liga. Le Real 
recevra, pour sa part, jeudi, le FC Valence.

Marcelo rend hommage à Geoge Floyd après son but
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CHAMPIONNATS ALGÉRIENS DE FOOTBALL

La diffi  cile équation de la reprise
L

e sport en général, et le football 
en particulier n’ont pas été ins-
crits dans le premier déconfine-

ment partiel décrété par les pouvoirs 
publics. La situation générale ne s’est 
pas améliorée dans le sens souhaité 
au cours des trois dernières semaines, 
marquées par une forme de non-res-
pect des mesures barrières de sécu-
rité et de distanciation décrétées par 
les autorités. Le football retrouvera-t-il 
bientôt ses droits ? Dans le contexte et 
la conjoncture actuels rien n’est moins 
sûr. Il y a trois semaines, El Watan avait 
publié un article consacré à la position 
des clubs vis-à-vis de la situation née 
de l’arrêt des compétitions, en donnant 
la parole aux responsables de clubs, 
entraîneurs et médecins. Presque tous 
se sont rejoints sur un point. L’énorme 
difficulté à renouer avec le terrain et la 
compétition à la lumière de la situation 
née de la pandémie de la Covid-19. 
Matériellement, financièrement, struc-
turellement, humainement, le foot-
ball ne dispose pas des moyens lui 
permettant de relever l’immense défi 
d’un retour à la compétition dans la 
situation actuelle, bien sûr. Prétendre le 
contraire est insensé, ou cela est guidé 
par des motivations étroites pour vali-
der le système de compétition mis en 
œuvre en transgressant les règlements 
généraux et les statuts de la Fédération. 
C’est dans les rangs des auteurs et par-
tisans du viol des textes en la matière 
que sont recensés les farouches défen-
seurs d’une reprise des compétitions 
pour valider définitivement leur forfait 
commis aux dépends du football et de 
l’intégrité des compétitions.

«UN VRAI CASSE-TÊTE»

Le président du conseil d’adminis-
tration de la SSPA Le Doyen, MC 
Alger, Abdenasser Almas, est comme 
beaucoup de ses collègues partagé 
entre le souhait de voir le championnat 
reprendre et le souci de protéger la 
santé des joueurs et de tous les acteurs 
qui gravitent autour de l’équipe. A ce 
sujet, il dira : «Il y a deux aspects. Le 
premier est sportif et humainement on 
voudrait bien défendre nos chances sur 
le terrain dans la course au titre. Le 
Mouloudia garde toutes ses chances de 
remporter le titre. Il reste huit matchs 
et 24 points en jeu. Le second aspect, 
qui est plus important à mes yeux, 
est la santé des acteurs du football. 
C’est un vrai casse-tête. Nous restons 
suspendus à la décision que prendra le 
bureau fédéral. Mais cela ne dédouane 
personne de prendre en considéra-
tion les conditions pratiques de santé 
qui prévalent depuis un trimestre. 
Sommes-nous prêts à renouer avec la 
compétition dans la situation actuel-
lement ? La réponse est non. Le Mou-
loudia est mieux loti que de nombreux 
clubs de Ligue 1 en matière d’infras-
tructures, par exemple. Le stade du 5 
Juillet offre beaucoup de commodités 
en matière d’espace, de respect de 
la distanciation, les vestiaires sont 
spacieux… Ce ne sera peut-être pas 
suffisant en matière de protocole sani-
taire. Donc, on ne peut pas encore 
parler de reprise. Les conditions ne 
me semblent pas réunies. Ce qui 
complique la situation, c’est qu’il est 
difficile de se projeter sur l’avenir. 
N’oublions pas aussi qu’une autre sai-
son frappe à nos portes et qu’il faut la 
sauver. Nous n’avons pas beaucoup de 
visibilité sur un sujet qui dépasse nos 
prérogatives. Nous restons tributaires 
de la décision que prendra l’Etat après 
avis du conseil scientifique de suivi de 

la pandémie. Il est temps aussi que les 
instances instaurent un dialogue direct 
avec les responsables de clubs. La 
Ligue vient de prendre cette initiative 
que je salue. A ma connaissance, des 
clubs ont fait des propositions dans ce 
sens, par écrit. Terminer la saison en 
cours en jouant huit matchs, accorder 
un congé aux joueurs avant de les ras-
sembler pour une longue préparation 
d’inter-saison, disputer ensuite un 
championnat avec plus de 30 journées 
me paraît un peu difficile à réaliser. 
C’est beaucoup.»

«LA REPRISE AURA UN COÛT»

Nadir Bouzenad, directeur général du 
CA Bordj Bou Arréridj, abonde dans le 
même sens. L’ancien secrétaire géné-
ral de la FAF ne paraît pas convaincu 
d’une prochaine reprise à la lumière 
de la situation sanitaire qui prévaut 
sur le territoire national. Les informa-
tions communiquées samedi par les 
autorités sanitaires ne plaident pas en 
faveur d’un rapide retour du football. 
Vingt-cinq wilayas sont placées dans 
la zone rouge, où toute activité sportive 
est strictement interdite. Une com-
pétition à caractère national peut-elle 
avoir lieu sans la participation de nom-
breuses équipes ? Le dirigeant bordji 
annonce : «Nous avons adressé une 
correspondance à la FAF et à la LFP 
dans laquelle nous avons précisé notre 
position vis-à-vis de la question de 
l’heure. La Covid-19 a fait beaucoup 
de dégâts. Elle est là depuis trois mois 
maintenant. Avons-nous les moyens, 
sur le double plan logistique et finan-
cier, de faire revenir nos joueurs sur 
le terrain ? Peut-on répondre maté-
riellement à la situation ? Il est utile 
de rappeler qu’avant la Covid-19 les 
clubs étaient aux abois, depuis janvier 
dernier ils sont, la plupart, en cessa-
tion de paiement. Reprendre la com-
pétition passera préalablement par la 
résorption des problèmes financiers 
qui empoisonnent la vie des clubs.» Il 
n’est pas loin de penser que le mieux 
serait de tourner définitivement la 
page de cette saison et de se projeter 
sur la saison prochaine. Nadir Bouze-
nad propose une batterie de solutions 
qui vont «d’arrêter un classement 
provisoire, de jeter des passerelles 
avec la prochaine saison, qui pourrait 
être transitoire, avant le retour à la 
normale la saison suivante, plancher 
sérieusement sur le sujet de la masse 
salariale, préparer des contrats de 
joueurs sur la performance, profiter 
des quelques mois avant la rentrée 
sociale pour préparer de nouvelles 
règles, réviser le chapitre de la for-

mation des jeunes, se pencher sur le 
dossier des infrastructures, les sources 
de financement pérennes, contrôler 
l’argent qui circule dans le football, 
un chantier immense attend tous les 
acteurs du football. On ne doit pas 
sacrifier le football. Au contraire, il 
faut le sauver en s’éloignant de tout ce 
qui n’est pas important, vital. La santé 
des citoyens algériens passe avant 
tout. Avons-nous les moyens de faire 
observer le protocole sanitaire ? Dif-
ficile de le croire. Déjà les clubs sont 
dépourvus de la présence permanente 
d’un staff médical appointé à plein 
temps. Les médecins et les infirmiers 
sont mobilisés dans les hôpitaux au 
service des patients.» Nadir Bouzenad 
a un autre argument qui pèsera dans la 
balance si le signal pour la reprise ve-
nait à être donné : «La reprise aura un 
coût. Au CABBA nous l’avons estimé 
à 150 millions de dinars (15 milliards 
de centimes) pour faire redémarre la 
machine pour les huit journées qui 
restent à jouer. Les dettes plombent les 
comptes des clubs qui doivent verser, 
cinq, six mois, voire plus, de salaires 
aux joueurs. Donc, la reprise aura 
un prix financier. Qui le prendra en 
charge ? A mon avis, il serait plus judi-
cieux de réserver l’argent pour bien 
préparer la prochaine saison. La Co-
vid-19 a impacté la saison en cours.» 

«LA SANTÉ DES SPORTIFS, UNE 
LIGNE ROUGE»

Rachid Radjradj, dirigeant du grand 
club constantinois CSC), lui aussi est 
partagé entre la volonté de terminer 
l’exercice pour défendre les chances 
du club qui aspire à terminer sur le 
podium, surtout après le retour à la 
maison du coach Abdelkader Amrani, 
et le sentiment que la reprise ne sera 
pas facile. Il souffle : «Il ne faut 
pas se leurrer. Dans les conditions 
actuelles, le retour à la compétition 
sera extrêmement difficile. Les clubs 
ont-ils les moyens pour surmonter 
toutes les difficultés auxquelles ils 
seront confrontés ? J’ai des doutes. La 
décision ne sera pas facile à prendre. Il 
ne faut pas oublier que nous parlons de 
la santé des citoyens. Les responsables 
algériens et dirigeants de la FIFA 
ont indiqué à maintes reprises que la 
santé des citoyens, des sportifs est une 
ligne rouge. Personne n’a le droit de 
la mettre en danger. Avouons-le, les 
sportifs ont peur pour leur santé et 
celle de leurs proches. Ils ne veulent 
prendre aucun risque. Je suis sur la 
même ligne. Aucun enjeu, aucune 
considération en dehors de la santé et 
la sécurité des sportifs ne doit primer. 

Le sport est confronté à une situation 
exceptionnelle. Il faut agir en consé-
quence. Je rejoins l’avis de ceux qui 
préconisent de sauvegarder la saison 
prochaine. De toute façon, le dernier 
mot reviendra aux autorités.»
Quid du football amateur ? Peu de 
responsables se sont exprimés sur le 
sujet depuis le début de la pandémie. 
Le débat s’est focalisé sur le football 
«professionnel», comme si le football 
amateur n’existait pas. Nous avons 
donné la parole à trois présidents de 
Ligue. Ali Malek, président de la 
Ligue nationale de football amateur 
(LNFA) qui gère la Division amateur 
(DNA), qualifie la situation de «diffi-
cile et délicate». D’emblée, il écarte 
une reprise des entraînements au mois 
de juin : «Il est impossible de reprendre 
en juin, ni durant les grandes chaleurs. 
Je crois qu’il faut plutôt se projeter sur 
la saison prochaine afin de garantir et 
sécuriser la santé des acteurs. Mais 
il y a aussi l’aspect sportif qu’il faut 
prendre en compte. Ce serait bien 
aussi que la saison actuelle aille à 
son terme. Pour reprendre le chemin 
des terrains, pour boucler la saison 
actuelle ou la prochaine, il faudra 
beaucoup de moyens et de conditions. 
Le protocole sanitaire à mettre en 
place permettra d’y voir un peu mieux. 
Il s’agit d’écarter une reprise dans 
l’urgence. Elle sera difficile, pour ne 
pas dire impossible dans la situation 
actuelle. Le football amateur traverse 
une période délicate en raison de la 
faiblesse des moyens financiers qui lui 
sont alloués. La reprise, ce serait bien 
mais a-t-on les moyens de cette ambi-
tion ? Il ne faut pas se voiler la face. Le 
football amateur est le parent pauvre 
du football algérien. Les dirigeants 
de clubs se battent quotidiennement 
pour maintenir en vie leurs associa-
tions. Les acteurs du football amateur 
doivent être associés aux décisions. 
Le dernier mot reviendra aux pouvoirs 
publics. Toute décision (arrêt définitif, 
reprise) aura des conséquences sur le 
football amateur. La réflexion est enta-
mée et reste ouverte. Le football est en 
même temps important et insignifiant 
devant la grave pandémie. Je rappelle 
que l’enjeu majeur de ce combat est la 
santé et la vie des citoyens.» 

«FAIRE UN CHOIX QUI NE PÉNALISE 
PERSONNE»

Son collègue Ali Baâmeur, président 
de la ligue régionale de Ouargla, reste 
prudent sur la décision à prendre. «Re-
prendre ou pas sera une décision du 
gouvernement. Il est le seul habilité à 
trancher sur cette épineuse question. Il 

faut d’abord évaluer les répercussions 
de la décision. Si reprise il y aura, il 
faudra aussi gérer l’après-reprise en 
adoptant un train de mesures et de 
conditions draconiennes. Il faudra 
gérer les moyens et le temps. Il s’agit 
de faire un choix qui ne pénalise 
personne. Un exercice extrêmement 
difficile, délicat. Il faut associer tous 
les partenaires (clubs, APC, DJS, 
Sûreté nationale, Protection civile, 
staffs médicaux, ligues, clubs, fédé-
rations). Décréter l’arrêt définitif des 
championnats ? Décision difficile à 
prendre. Il s’agit d’évaluer les risques. 
Pourquoi ne pas opter pour un système 
transitoire pour ensuite revenir à la 
norme lorsque tout sera rentré dans 
l’ordre ? Le plus important avant le 
football, c’est la santé des citoyens. 
Je crois que le football peut amortir le 
choc de la crise sanitaire s’il bénéficie 
des aides financières que la FIFA a 
accordées à toutes les fédérations du 
monde. Avec un peu d’argent dans les 
caisses, les clubs amateurs pourront 
faire face un tant soit peu à la crise 
financière qui les frappe de plein 
fouet. L’argent, il faut le donner tout de 
suite et ne pas attendre que les clubs 
soient totalement asphyxiés. En plus 
de 30 ans de présence dans le foot-
ball, je n’ai jamais vécu une situation 
aussi difficile et surtout complexe. 
L’intérêt du football prime sur tout. Au-
jourd’hui, la seule priorité qui compte 
c’est la santé des citoyens.» 
Youcef Belmedjbar, président de la 
Ligue interrégions (LIRF), affirme : 
«Suivre la situation née de la l’ar-
rêt des compétitions avec beaucoup 
d’intérêt. Le débat sur la reprise ou 
pas partage et divise les acteurs du 
football. La décision ne sera pas facile 
à prendre dans la situation particulière 
que traverse le pays. Il y a des pré-
alables à toute reprise. S’agissant 
d’abord de la santé des citoyens, il fau-
dra s’entourer de toutes les conditions 
de sécurité. L’Etat s’y emploie. Tout 
retour sur le terrain est conditionné 
par des tests à faire. Ces derniers 
doivent être consacrés aux citoyens. 
Le football ne peut pas passer avant. 
Il y a ensuite l’état des infrastructures, 
stades, vestiaires, aires de jeu, terrain, 
tout le personnel qui gravite autour 
d’un club. Difficile de réunir toutes 
les conditions pour garantir un retour 
sans risque sur le terrain. Les forma-
tions amateurs n’ont pas les moyens 
pour faire face à la situation. Cette 
dernière est exceptionnelle et requiert 
des solutions exceptionnelles. Je suis 
en contact permanent avec les clubs. 
Le retour que j’ai n’est pas encou-
rageant. On est dans l’attente de la 
décision des autorités.» 
A lire aussi la contribution du docteur 
Djamel Eddine Damerdji, publiée sur 
El Watan le 28 mai dernier, et celle 
du docteur Yacine Zerguini, intitu-
lée : «Guide médical # Covid-19 : 
Reprise des compétitions de football 
professionnel», publiée sur sa page 
Facebook. Les deux médecins ont 
fourni des pistes pour une éventuelle 
reprise, avec toutes les conditions de 
précaution et les moyens à mettre en 
place avant toute décision. C’est déli-
cat et très pointu. N’oublions pas que 
l’enjeu ce ne sont pas les points d’une 
rencontre de football mais la santé et la 
sécurité des citoyens que sont les spor-
tifs.  Yazid Ouahib

La tête pas encore au football !
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La valse 
des hésitations

Par Ali Gouissem

L
a menace virale que faisait peser sur nos 
têtes la pandémie de coronavirus n’a rien 
changé aux comportements de nos citoyens. 
Fidèles à leur attitude de tous les jours, rien 

d’exceptionnel n’a été donc cédé à la panique 
sanitaire planétaire. Inconscience, fatalisme ou 
juste un réflexe de déni habituel, les alertes de 
prévention insistantes n’ont pas eu d’écho au degré 
escompté. Même le confinement, présenté comme 
l’unique rempart contre la propagation du virus, et 
la saturation des structures sanitaires n’ont pas 
bénéficié de l’assentiment de tous. A ce stade de la 
stratégie de lutte contre la pandémie, il y a lieu de 
reconnaître que le choix du confinement partiel par 
les autorités a déjà entrouvert une voie à toutes les 
spéculations. D’aucuns ne comprennent pas 
l’efficacité d’une telle mesure, pour le moins 
permissive. Comment briser la chaîne de 
contamination en tolérant le déplacement des 
populations durant la journée et l’interdire à la nuit 
tombée, d’autant plus que ni à la capitale et encore 
moins à l’intérieur du pays n’existe une vie 
nocturne. Cette faille a fini par devenir un grand 
fossé séparant la méthode du but recherché. Les 
prolongations successives intervenues dans la durée 
du confinement, toujours partiel, ont fini par 
opposer l’opinion publique à celle des décideurs 
politiques cautionnés, à l’occasion, par des experts 
scientifiques. Le doute est ainsi justifié et entretenu 
alors que la réalité dans les hôpitaux n’augure rien 
de rassurant. Des vidéos tournées dans ces lieux 
montrent l'abandon des malades à leur triste sort. 
Manque de places, manque de prise en charge 
médicale, particulièrement dans la ville de 
Constantine. La réaction aussi rapide et sévère du 
pouvoir public ne peut atténuer les conséquences 
incommensurables des images terrifiantes dans 
l’imaginaire de la population. Au moment où 
l’Organisation mondiale de la santé tire la sonnette 
d’alarme en direction du continent africain, en 
citant bien sûr notre pays parmi les plus exposés à 
l’expansion de la maladie, les demi-mesures ne 
peuvent accélérer la relance économique et encore 
moins le retour, tant espéré, à la vie normale du 
citoyen. La carte maîtresse dans la lutte contre la 
Covid-19 que constitue le confinement est battue à 
force de trop s’en servir par calcul inavoué ou par 
simple confusion de stratégie. Le regain des 
contaminations de ces derniers jours remet en 
cause l’accalmie qui se dessinait péniblement. 
Alors, quels moyens de lutte engager quand on sait 
qu’il n’existe, à ce jour, ni vaccin ni traitement ? La 
question reste posée !

I
l voyait dans le sursaut 
du 22 Février 2019 une 
lueur d'espoir pour un 

pays qui allait, enfin, 
s'émanciper de ses lourdes 
pesanteurs. Tarek est parti 
assez jeune, à 54 ans, où on 
n'a pas fini de rêver encore. 
Il a hérité de son père, l'iné-
galable Djamel Eddine, 
l'élégant gardien de but de 
l'emblématique USMA, 
parti tôt lui aussi, d'inesti-
mables qualités qui le feront 
apprécier et aimer par tous 
ceux qui l'ont connu.
Modestie, élégance, discré-
tion et toujours prêt à aider 
autrui, Tarek dégageait une 
forte présence que sa réserve 
naturelle accentuait plutôt 
qu'elle ne l'effaçait. Il fallait 
le voir au moment où nos 
collègues des bureaux régio-
naux l'appelaient en urgence 
pour réparer quelque appa-
reil récalcitrant. Tarek pre-
nait soin d'être le plus tôt au 
rendez-vous... en rassem-
blant à la va-vite armes et 
bagages. Qu'importent les 

distances et la fatigue. 
«Pourvu que la machine 
continue à marcher», 
aimait-il à répéter.
Cette manière de faire plai-
sait énormément aux sollici-
teurs qui le lui faisaient 
savoir avec beaucoup d'af-
fection. Mais Tarek, égal à 
lui-même, répétait qu'il 
n'avait fait que son travail. 

Son métier d'ingénieur en 
informatique, il l'a affiné 
depuis presque un quart de 
siècle à El Watan, où il était 
devenu un élément incon-
tournable. 
Sa mélancolie latente affleu-
rait comme chez un person-
nage de roman. Mais Tarek, 
au jugement instinctif et à 
l'humour sec, savait changer 

de carapace sans jamais 
heurter ses interlocuteurs. 
Il est vrai qu'il est difficile 
de mesurer la fêlure d'un 
homme lorsqu'il est bien 
élevé et stoïque, comme ce 
jeune de 54 ans. 
A El Watan, Tarek était 
considéré comme un être 
très sociable, «taquin par-
fois, mais toujours aimable», 
que l'ancien directeur géné-
ral, son oncle Omar 
Belhouchet, a toujours traité 
comme les autres travail-
leurs, en se montrant plus 
exigeant avec lui. Trait de 
famille. 
Dans l'oraison funèbre, 
l'imam a insisté sur les 
valeurs et la lignée du dis-
paru. Bon sang ne saurait 
mentir. Tarek est allé 
rejoindre son père Djamel 
Eddine et son grand-père 
Tayeb El Okbi, un des lea-
ders de l'Association des 
oulémas, qui ont marqué 
leur époque chacun dans son 
domaine.
Paix à leurs belles âmes.

Adieu Tarek !

COMMENTAIRE

S
oufiane Djilali va devoir retourner à la Présidence 
rencontrer Abdelmadjid Tebboune. Pourquoi ? 
Parce que la dernière fois qu’il y est allé, c’était 

pour demander au juge suprême de la nation la 
libération de Tabbou et Benlarbi. Qui n’ont pas été 
relâchés, mais Boumala, Addad et Keddam ont été pris 
par des hommes en civil et arrêtés. Pourquoi ? On ne sait 
pas trop, non-distanciation, atteinte au moral des 
troupes, conduite dangereuse, achat d’un portable à 
l’étranger ou incitation non définie à attroupement non 
armé dans un but non avoué. Des délits surgis en 2019 et 
prolongés sous le nouveau Président, pourtant promu 
par la promesse de faire le contraire de l’ancien. Mais ce 
n’est pas très paradoxal puisque Bouteflika, coupable 
d’un laxisme criminel face à la corruption, n’avait pas 
mis autant d’activistes et d’opposants en prison, 
soucieux de l’image qu’il donnerait du pays. Dans ce 
partage des tâches, Bouteflika construit des prisons, 
Tebboune les remplit, c’est peut-être le prochain 

Président de 2024 qui va les vider, il faut donc être 
patient et en attendant, on peut se demander si 
Boumala, Addad et Keddam sont des agents de 
l’étranger. Oui, si l’on considère que dans la vision du 
régime, toute opposition est étrangère, et ceux qui ont 
eu un contact étranger ou ont bénéficié d’un euro d’ONG 
selon une liste dorénavant publique doivent aller en 
prison. Comment expliquer la volonté d’un Président 
fragile, sans base populaire réelle, de grossir les rangs 
du mécontentement alors qu’aucun signe d’amélioration 
du niveau de vie, du taux de chômage ou de relance 
économique ne pointe ? Difficile, bien qu’il y ait cette 
équation, si le virus resurgit avec le hirak, ce sera la 
faute au hirak, s’il resurgit sans hirak, ce sera la faute au 
virus. Et si le virus et le hirak meurent ? Ce sera grâce au 
professeur Tebboune, épidémiologiste arrivé sur le dos 
du hirak 19 et avec la Covid-19. C’est d’ailleurs lui qui a 
dit que l’Algérie avait le meilleur système de santé 
d’Afrique. 

POINT ZÉRO

Comment sortir d'une blacklist 
ouverte ? Par Chawki Amari
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 ● Tarek était aussi charmant que discret, plutôt révolté car il n'admettait pas les 
injustices et les tyrannies.
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