
● 24 heures après les graves affrontements entre les gardes-
frontières et des groupes de jeunes de Tinzaouatine, qui ont 
fait un mort et neuf blessés, le calme est revenu, mais la 
situation est toujours tendue. Dans un appel à la population, 
Ahmed Idabir, amenokal de l’Ahaggar, a dénoncé «les 
comportements injustifiés», exhorté les citoyens «à la maîtrise de 
soi et à la sagesse». Il a annoncé qu’il est en contact avec les 
autorités «pour que de tels dépassements ne soient plus commis».
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V
ille limitrophe avec le territoire 
malien, distante de 550 km 
du chef-lieu de la wilaya de 

Tamanrasset (située au sud du pays à 
plus de 2000 km d’Alger) à laquelle 
elle est rattachée, Tinzaouatine était 
hier toujours paralysée vingt-quatre 
heures après les violents affrontements 
ayant opposé les gardes-frontières à 
des groupes de jeunes qui tentaient 
d’arracher les fils de fer barbelés 
installés tout le long de la frontière 
avec la ville jumelle, Tinzaouatine, 
située du côté malien et dont le bilan 
fait état d’un mort et de nombreux 
blessés par balles. Dans un appel 
lancé à la population, Ahmed Idabir, 
l’aménokal de l’Ahaggar, a commencé 
par dénoncer «les comportements 
injustifiés», puis exhorté «les habitants 
de Tinzaouatine en particulier et 
ceux de Tamanrasset en général, à la 
maîtrise de soi, à la sagesse et à ne 
pas donner l’occasion à ceux qui vous 
provoquent. Nous sommes en contact 
avec les autorités du pays pour mettre 
un terme à ce genre de dépassements 
dans les régions frontalières. La vie 
humaine est plus importante que tout». 
Contacté, l’Amenokal, a exprimé son 
regret devant «des actes aussi graves» 
en affirmant : «Le plus important est 
de faire revenir le calme et de faire 
en sorte que les problèmes soient 
résolus dans la sérénité et le dialogue. 
Les communes frontalières vivent des 
problèmes socioéconomiques mais 
aussi sécuritaires en raison de ce qui se 
passe au-delà de nos frontières. Il est 

donc important que les mesures qui se 
prennent dans ce sens, se fassent dans 
la concertation avec les représentants 
de la population et les notables de 
la région afin d’impliquer et de 
convaincre les citoyens.» L’Amenokal 
a dénoncé, par ailleurs, la diffusion 
sur les réseaux sociaux «d’appels et de 
déclarations» qui lui ont été attribués, 
dont les contenus, a-t-il dit «n’ont 
d’autre objectif que de jeter de l’huile 
sur le feu et embraser notre région». 
«Pour nous, il est question de mettre un 
terme à ce genre d’incidents et faire en 
sorte qu’ils ne soient plus réédités en 
prenant en charge les préoccupations 
de la population. Celle-ci doit faire 
attention aux appels à la violence et 
rester vigilante», a conclu Ahmed 

Idabir. Durant l’après-midi de la 
journée d’hier, une réunion non-stop 
a regroupé le wali de Tamanrasset, 
le chef de la 6e Région militaire, les 
notables et les représentants de la 
société civile, pour débattre de la 
situation de la commune. Il faut dire 
que les circonstances de ces incidents 
restent encore troublantes, mais de 
nombreux témoignages recoupés 
laissent croire que la situation a 
dégénéré à la suite de la tentative 
(de quelques groupes de jeunes) 
d’arracher les barbelés mis en place 
par l’armée pour couper le passage 
entre Tinzaouatine et la ville malienne 
qui porte le même nom. Dès les 
premiers tirs de sommation des gardes-
frontières, ces derniers ont reçu une 

pluie de pierres et de projectiles, puis 
la situation a dérapé. 
Le ministère de la Défense nationale 
accuse «des personnes connues pour 
leurs activités suspectes dans la 
contrebande et le crime organisé» 
de tenter de «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 (…) et au moment où les 
éléments des Garde-frontières ont 
intervenu 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, mais qui a succombé 
malheureusement à ses blessures». 
Certains témoignages de nos sources 
sur place ont évoqué de tirs d’arme à 
feu de provenance non identifiée, mais 
d’autres affirment qu’il est difficile 
de dire d’où sont venus les coups de 
feu ayant causé la mort du premier 
jeune et qui ont fait dégénérer la 
situation. En attendant les résultats de 
l’enquête, il est important de préciser 
que Tinzaouatine malienne est connue 
pour être une zone de passage non 
seulement des contrebandiers mais 
aussi de terroristes, des trafiquants 
d’armes et des réseaux de passeurs 
des migrants subsahariens. Durant 
les années 1970 et 80, bon nombre de 

ses citoyens se sont installés sur les 
territoires algériens à Tinzaouatine 
algérienne, et à Tamanrasset. Ils ont 
gardé les liens avec leurs familles des 
deux rives, dont beaucoup vivent de la 
contrebande de produits alimentaires 
subventionnés et de carburants. 
La recrudescence des activités des 
groupes terroristes a poussé les 
autorités sécuritaires à installer des 
murs de protection, faits de monticules 
de sable et renforcés depuis quelque 
temps par des fils de fer barbelé, en 
laissant toutefois un poste frontalier 
contrôlé par les services des Douanes 
et de la police des frontières, par où 
passent la marchandise exportée dans 
le cadre du troc et les personnes. 
Certains de nos interlocuteurs 
n’hésitent pas à lier ces incidents aux 
«intérêts que représentent tous ces 
trafics autour de la frontière pour 
ceux qui sont derrière. L’objectif est de 
pousser les unités de l’armée à lever 
le dispositif. Ce qui est totalement 
écarté, surtout que les notables 
de Tamanrasset ont de tout temps 
dénoncé ces réseaux qui menacent la 
sécurité de toute la région». En tout 
état de cause, la raison doit prévaloir 
pour éviter à la région de tomber 
dans le piège de la violence. Les 
guerres par procuration qui laminent 
les pays frontaliers devenus le terreau 
du terrorisme international sont à la 
limite de nos frontières. La sécurité de 
celles-ci devient un enjeu stratégique 
vital pour le pays.  

Salima Tlemçani
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 ● Vingt-quatre heures après les graves affrontements entre les gardes-frontières et des groupes de 
jeunes de Tinzaouatine, commune située à plus de 2000 km d’Alger et de 500 km de Tamanrasset, 

wilaya dont elle dépend, qui ont fait un mort et neuf blessés, le calme est revenu, mais la situation est 
toujours tendue  ● Dans un appel à la population, Ahmed Idabir, aménokal de l’Ahaggar, a dénoncé «les comportements 

injustifiés», exhorté les citoyens «à la maîtrise de soi et à la sagesse». Il a annoncé qu’il est en contact avec les autorités «pour que de 
tels dépassements ne soient plus commis».

 ARRÊTÉS DIMANCHE DERNIER PAR DES AGENTS EN CIVIL À ALGER 

Hakim Addad sous contrôle judiciaire, 
Fodil Boumala toujours en garde à vue 
L e militant politique et ancien 

président de l’Association RAJ, 
Hakim Addad est placé sous contrôle 
judiciaire par le juge d’instruction 
près le tribunal de Sidi M’hamed 
d’Alger. Après deux jours de garde 
à vue dans les locaux de la Gendar-
merie nationale qui a même effectué 
une perquisition de son domicile, il a 
été présenté, hier, devant le tribunal 
qui a décidé de le poursuivre pour 
trois chefs d’inculpation : «inci-
tation à attroupement non armé», 
«publications portant atteinte à 
l’unité nationale» et «atteinte à l’in-
térêt national». Même s’il est libéré, 
Hakim Addad est soumis à plusieurs 
contraintes, puisque le juge, affirme 
Me Fetta Sadat, députée du RCD, 
lui interdit «toute participation à 
des marches et réunions publiques» 
et lui impose de «signer chaque 
semaine au niveau du tribunal». 
Le concerné devra faire appel de 
cette décision très contraignante. Le 
procureur de la République, ajoute 
notre interlocutrice, avait requis son 
placement sous mandat de dépôt. 
Ce dernier risque de faire appel 

aussi. Arrêté le même jour devant 
son domicile, le journaliste Fodil 
Boumala est maintenu en garde à 
vue. Sa présentation devant le tribu-
nal de Dar El Beïda devra intervenir 
aujourd’hui. Le juge près ce tribunal 
avait renvoyé, lundi, son dossier 
«pour un complément d’informa-
tions», prorogeant ainsi sa garde à 
vue de 48 heures. Par ailleurs, l’acti-
viste Zoheïr Keddam est lui aussi 
placé sous contrôle judiciaire par 
le tribunal de Chéraga qui a reporté 
son procès au 27 juin courant. Il est 
poursuivi pour «incitation à attrou-
pement non armé» et «publications 
portant atteinte à l’unité nationale». 

 RAJ CONDAMNE

Dans un communiqué rendu public 
hier, l’Association RAJ condamne 
«l’injuste mise sous contrôle judi-
ciaire de Hakim Addad et de Zoheïr 
Keddam». «Le régime instrumenta-
lise l’appareil judiciaire pour faire 
taire toutes les voix discordantes, 
use la loi de la force pour intimi-
der et harceler les activistes et 
les militants», dénonce l’associa-

tion. RAJ appelle, selon le même 
communiqué, «à la cessation du 
déni des droits fondamentaux des 
Algériennes et des Algériens à la 
liberté d’expression, à la libre orga-
nisation et manifestation». Pour 
l’organisation, «ces poursuites n’ont 
pour objectif que la normalisation 
de la société et la mise à mort de 
la dynamique citoyenne pour le 
changement démocratique en Algé-
rie». «RAJ interpelle le régime en 
place sur sa responsabilité dans 
l’aggravation de la crise qui a 
trop duré et condamne ces agisse-
ments autoritaires et totalitaires», 
lit-on dans ce communiqué qui 
appelle aussi à la libération de tous 
les détenus d’opinion et politiques 
injustement incarcérés et l’arrêt de 
toutes les poursuites policières et 
judiciaires à l’encontre des activistes 
et militants. «Nous appelons à la 
vigilance, à la solidarité et l’union 
face à l’arbitraire. Ensemble, nous 
vaincrons, ensemble nous pouvons 
construire l’alternative démocra-
tique», explique l’association. 

Madjid Makedhi 

 LIAMINE ZEROUAL REÇU PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

«J’AI PERÇU CHEZ LE PRÉSIDENT UNE FORTE
 VOLONTÉ D’ÉDIFIER UN NOUVEL ÉTAT»
L’homme est connu pour sa discrétion. 
Depuis son départ de la Présidence en 
1999, Liamne Zeroual ne s’est exprimé 
qu’à de très rares occasions. Dans une 
déclaration à la presse à l’issue de 
l’audience que lui a accordée, lundi, le 
président de la République Abdelmadjid 
Tebboune, l’ancien président Liamine 
Zeroual a affi  rmé avoir perçu chez 
Tebboune «une forte et solide volonté» 
d’édifi er un nouvel Etat. Il a indiqué que 
«c’est en toute logique que je rends visite 
au président Tebboune, car j’ai perçu chez 
lui, depuis sa campagne électorale à ce 
jour, une forte et solide volonté d’édifi er 
un nouvel Etat». «Cet Etat, rêvé par les 
valeureux chouhada, a été revendiqué par 
des millions d’Algériennes et d’Algériens 
lors de leur révolution pacifi que, ô combien 
singulière», a-t-il indiqué. «En tant que 
citoyen, je m’enorgueillis chaque jour 
d’appartenir à ce grand peuple», a-t-il 
conclu. Il est à préciser que Tebboune a 
reçu mercredi, 20 mai dernier, un appel 
téléphonique de l’ancien président 
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». Elu président de 
la République le 16 novembre 1995, 
Zeroual a annoncé le 11 septembre 1998 
la tenue d’une élection présidentielle 
anticipée pour février 1999. Il quitte la 
présidence de la République le 27 avril 
1999. A la suite des ennuis de santé 

persistants de Boutefl ika, des rumeurs 
donnaient le général qui s’est retiré chez 
lui à Batna comme probable successeur 
du locataire d’El Mouradia. Refusant 
de sortir de sa retraite, Zeroual s’est 
néanmoins exprimé le 19 mars 2014 contre 
le 4e mandat. Considérant que la révision 
constitutionnelle de 2008, engagée par 
le clan de Boutefl ika a «compromis le 
processus de redressement national», il 
plaide pour un mandat de transition. Dans 
une déclaration rendue publique en avril 
2019, le jour de la démission de Boutefl ika, 
Zeroual, a décliné la proposition du général 
de corps d’armée, Mohamed Mediene, 
qui lui a «porté la proposition de présider 
une instance chargée de la conduite de 
la transition». «Il (Mediene) m’a confi rmé 
que cette proposition avait été faite en 
accord avec Saïd Boutefl ika, conseiller 
à la présidence de la République. J’ai 
fait part à mon interlocuteur de toute ma 
confi ance dans la maturité des millions de 
manifestants et de la nécessité de ne pas 
entraver la marche du peuple, redevenu 
maître de son destin», soutient-il. Et 
de conclure : «Aujourd’hui, et devant la 
gravité de la situation, les tenants du 
pouvoir doivent faire preuve de raison et 
de discernement et s’élever à la hauteur de 
notre peuple pour éviter tout dérapage aux 
conséquences incalculables pour le pays et 
laisser les Algériens s’exprimer librement 
et imposer la volonté de notre grand 
peuple.» N. I.

Ahmed Idabir, aménokal de l’Ahaggar
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       CALME PRÉCAIRE HIER À TINZAOUATINE

Les appels à 
la vigilance se multiplient
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APRÈS AVOIR ESTIMÉ QUE LE PAYS EST EN DIFFICULTÉ FACE À LA COVID-19

L’OMS RÉCTIFIE SON 
ÉVALUATION SUR L’ALGÉRIE

DANS UNE LETTRE OUVERTE ADRESSÉE 
AU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Ali Ghediri dénonce 
une «cabale» politique

L
e bureau régional de l’OMS 
pour l’Afrique corrige son 
appréciation vis-à-vis de 

l’Algérie sur la situation épidémique 
de la Covid-19 après avoir déclaré 
par la voix de la directrice régionale, 
le Dr Matshidiso Rebecca Moeti, 
lors d’un point de presse par 
vidéo au siège de l’organisation, à 
Genève : «Avant que nous ayons 
accès à un vaccin efficace, je crains 
que nous devions vivre avec une 
hausse constante dans la région, 
avec des foyers à gérer dans de 
nombreux pays, comme c’est le cas 
actuellement en Afrique du Sud, 
en Algérie et au Cameroun, qui 
nécessitent de très fortes mesures 
de santé publique.» Et de signaler : 
«Plus de 70% des décès sont 
enregistrés dans seulement cinq 
pays : Afrique du Sud, Algérie, 
Nigeria, Egypte et Soudan.» Et ce, 
en réponse au comité scientifique 
du suivi de l’évolution de l’épidémie 
qui avait réagi énergiquement, 
vendredi dernier, contre les 
assertions de la représentante de 
l’OMS. Le comité scientifique 
a exprimé son «étonnement sur 
les conclusions de l’organisation 
onusienne», qualif iant sa 
position de «dépassement de ses 

prérogatives, qui pourrait être mû 
par des considérations sélectives, 
rejetées dans le fond et la forme». 
Dans un communiqué parvenu à 
notre rédaction, le bureau régional 
de l’OMS Afrique indique que 
«depuis le 25 février 2020, date 
à laquelle l'Algérie a signalé son 
premier cas de Covid-19 dans la 
région africaine de l'Organisation 
mondiale de la santé, l'OMS soutient 
les efforts de réponse déployés 
par les autorités sanitaires» et 
de préciser qu’à la question sur 
les perspectives actuelles de la 
pandémie régionale de Covid-19, le 
Dr Moeti a indiqué lors d’un point 
de presse que «la région connaît une 
augmentation constante des cas de 
Covid-19 et qu'un certain nombre de 
pays, dont l'Algérie, gèrent les zones 
à incidence élevée en prenant des 
mesures de santé publique fortes». 
Plus précisément, le Dr Moeti a 
mentionné : «...Quelques zones à 
incidence élevée devant être gérées 
dans un certain nombre de pays, 
comme c'est le cas actuellement 
en Afrique du Sud, en Algérie, au 
Cameroun par exemple», précise 
la même source, soulignant que 
«les remarques de la directrice 
régionale ont été mal interprétées 

par certains médias, qui les ont 
assimilées à une identification de 
l'Algérie comme étant une zone à 
incidence élevée dans la région. En 
fait, le Dr Moeti a fait référence à 
l'Algérie comme étant un exemple 
à suivre de pays qui gère des 
zones à incidence élevée, comme 
le font un certain nombre d'autres 
pays», corrige le communiqué. «Les 

récentes mesures prises en Algérie, 
qui comprennent la création d'une 
cellule opérationnelle chargée 
d'investigation et de suivi des 
enquêtes épidémiologiques, 
peuvent renforcer la réponse et 
l'endiguement des zones à incidence 
élevée», relève le communiqué. 
L’OMS indique que son 
organisation apprécie les efforts 

que tous les Etats membres, y 
compris l'Algérie, «ont consentis 
pour maîtriser la pandémie, 
tout en atténuant son impact 
économique. L’OMS s’engage 
à continuer de fournir un appui 
technique et stratégique en matière 
de santé publique et de soutenir 
l'Algérie et tous les Etats membres 
dans leurs efforts de réponse à 
la pandémie de Covid-19, et à 
traiter d'autres questions sanitaires 
prioritaires». «L'Organisation est 
engagée à améliorer la santé de 
tout un chacun et à sauver des vies, 
partout et en toutes circonstances», 
ajoute l’organisation onusienne. 
Invité à réagir à cette réponse 
de l’OMS suite à la riposte du 
conseil scientifique du suivi de 
l’évolution de la pandémie, le Dr 
Mohamed Bekkat Berkani, dont 
il est membre, affirme : «Nous 
prenons acte de l’appréciation de 
l’OMS en rétablissant le fait que 
l’Algérie est parmi les pays à forte 
réactivité contre la Covid-19.» 
Et de souligner : «Il serait 
souhaitable qu’à l’avenir, avant 
toute appréciation, l’OMS s’assure 
d’abord de la réalité du terrain de 
chaque pays.» 

Djamila Kourta

Le bureau régional de l’OMS 
pour l’Afrique

L e général à la retraite, 
Ali Ghediri, incarcéré 

depuis l’été dernier à la prison 
d'El Harrach, a dénoncé une 
«cabale» politique contre 
sa personne, appelant à 
une justice «équitable» 
qui «puisse s'exercer sans 
injonctions d’où qu’elles 
puissent émaner». «Après une 
année de détention, l’on est 
venu me signifier, pour la 
quatrième fois consécutive, 
la prorogation, nonobstant 
la forme, de la durée de 
‘‘confinement politique’’ auquel je suis 
soumis et désigné par euphémisme mandat de 
dépôt (…) Et c’est précisément cet abus que 
je suis en train de subir dans ma chair, dans 
les geôles d’El Harrach au motif inavoué que 
ma présence sur la scène politique n’était 
pas sans incommoder certains décideurs», 
a-t-il fustigé dans une lettre adressée au 
président Tebboune, dont El Watan détient 
une copie. Après une année de «silence» 
qu’il s’était imposé en raison de «la situation 
du pays», l’ex-candidat déclaré contre 
Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle du 
18 avril, finalement annulée, considère que 
son incarcération est «politique». «C’est 
d’une décision éminemment politique dont 
il s’agit, car seule la politique se considère, 
quand elle est pratiquée dans de pareilles 
conditions, aux règles morales, non tenue. 
De la sorte, d’honorables citoyens, serviteurs 
toute une vie durant de l’Etat, autant 
moralement intègres que patriotes engagés, 
se retrouvent arbitrairement taxés de traîtres 
à la nation et, par la seule omnipotence 

des décideurs, sont jetés sans 
preuve aucune en pâture à la 
vindicte populaire, coupables 
de crimes qui n’ont d’existence 
que dans l’imaginaire des 
commanditaires», a encore 
dénoncé le général-major à la 
retraite, évoquant une «cabale» 
orchestrée contre sa personne. 
«Un véritable montage de 
mensonges grotesques et sans 
intelligence aux relents de 
règlement de comptes dans 
le seul but de me salir et me 
tenir éloigné du processus de 

l’élection présidentielle», s’est-il indigné. 
Auparavant, le général à la retraite, écroué 
en juin 2019 pour «atteintes à l'économie 
nationale et au moral de l'armée», a plaidé 
en faveur d'une République démocratique. 
«J’ose dire, malgré mon état de ''confiné 
politique'' et face à l’acharnement dont je 
fais l’objet, que je ne suis pas sans croire que 
l’on ne saurait assurer une transcendance 
politique réelle – indispensable élan salvateur 
pour l’édification d’une République nouvelle 
authentiquement démocratique – sans liberté 
et sans justice ; elles en sont le socle. Je reste 
par ailleurs convaincu que sans une solide 
détermination et sans un engagement sans 
faille pour la concrétisation de la rupture 
avec ce système, le risque est grand de 
perdre ce qui donne sens à notre existence 
en tant qu’individus, génération et nation», 
a souligné Ali Ghediri, expliquant avoir 
écrit cette lettre pour lancer un appel «pour 
une justice équitable, sereine et diligente 
qui puisse s’exercer sans injonctions d’où 
qu’elles puissent émaner».   H. L.

● L’OMS cite l’Algérie comme un exemple à suivre par les zones à incidence élevée.

A près l’annonce du nouveau 
calendrier des examens de 

fin d’année, des vacances et du 
retour en classe, la prochaine 
rentrée 2020-2021 promet bien 
des difficultés. C’est le constat 
fait à l’unanimité par la majo-
rité des partenaires sociaux de 
Mohamed Ouadjaout, ministre 
de l’Education nationale.  
Les dates des examens et de 
la prochaine rentrée scolaire, 
dévoilées avant-hier lundi, 
suscitent une vive polémique 
dans les rangs des syndicats de 
l’éducation et des associations 
de parents d’élèves. «Nous 
avons été surpris par cette 
annonce unilatérale ! Les par-
tenaires sociaux n’ont pas été 
consultés, malgré l’engage-
ment du ministre. Au moment 
où tous les partenaires sociaux, 
y compris les parents d’élèves, 
ont demandé la suppression de 
l’examen du BEM, voilà que le 
ministère fait la sourde oreille 
sans mesurer les conséquences 
qui en découleront !» déclare 
Boualem Amoura, président 
du Satef, qui estime  qu’il 
y aura un faible pourcentage 
de réussite au BEM. «Jumelé 
à la révision à la baisse des 
moyennes de passage entre 
les niveaux, les classes de 4e 
année moyenne de 2020-2021 
seront surchargées comme ja-
mais. De plus, techniquement, 
la rentrée scolaire ne peut avoir 
lieu le 4 octobre. Le minis-
tère semble avoir omis tout le 
temps que prennent les opé-

rations de collecte des copies, 
leur transmission aux centres 
de correction, la correction et 
après l’annonce des résultats. 
Ceci, sans oublier les conseils 
d’orientation et les recours.  
Prenant en considération tout 
cela, la rentrée ne peut avoir 
lieu que vers le 20 voire le 25 
octobre», ajoute-t-il. Sur cette 
même lancée, le coordinateur 
national du Snapeste, Meriane 
Meziane, estime que ces dates 
sont très mal conçues. Il argu-
mente ses propos par le fait que 
les examens de fin d’année né-
cessitent une très lourde mobi-
lisation humaine, financière et 
beaucoup de temps. «Prenant 
en considération qu’il faut au 
minimum un mois pour ache-
ver toutes ces opérations, la 
rentrée risque de ne pas avoir 
lieu le 4 octobre. On aurait 
aimé supprimer le BEM pour 
s’occuper uniquement du bac-
calauréat qui n’a pas beaucoup 
d’impact sur la rentrée des 
classes.  Nous demandons la 
réouverture de ce dossier et se 
concerter avec les profession-
nels du terrain», souligne-t-il. 
Une opinion partagée par Mes-
saoud Boudiba, porte-parole du 
Cnapeste, qui considère que ces 
dates sont très mal étudiées et 
ne correspondent aucunement 
aux données du terrain. Pour 
lui, il est impossible d’orga-
niser dans la même période 
les examens de fin d’année 
et la préparation de la nou-
velle rentrée qui aura lieu trois 

semaines après. Partant de cet 
aspect de temps très serré, Ali 
Benzina, président de l’Orga-
nisation nationale des parents 
d’élèves, a insisté sur l’aspect 
psychologique des élèves qui 
devront non seulement assumer 
des examens tardifs, mais aussi 
des résultats non connus et 
revenir sur les bancs de l’école 
sans avoir eu le temps d’assi-
miler tout ce qui se passe. Selon 
lui, le ministère a omis, dans 
son communiqué, de donner 
des détails sur les cours de 
révision au profit de ces élèves, 
encore moins sur le rattrapage 
des cours perdus du 3e tri-
mestre à cause de la pandémie 
de Covid-19. «Pourquoi nous 
avoir invités pour concertation 
pour après prendre des déci-
sions unilatérales ? De plus, 
contrairement aux déclarations 
du ministre, personne ne nous a 
consultés pour ces dates de la 
rentrée et des examens. Alors 
que nous attendions la prise 
en considération de nos appels 
quant à la suppression de l’exa-
men du BEM, voilà que nous 
nous retrouvons face au fait 
accompli avec un calendrier 
très serré, voire impossible», 
s’indigne Khaled Ahmed, pré-
sident de l’Association natio-
nale des parents d’élèves, qui 
dit se préparer pour une coali-
tion avec toutes les organisa-
tions de parents d’élèves et les 
syndicats de l’éducation pour 
entamer une action commune. 
              Asma Bersali

LES DATES DES EXAMENS ET DE LA PROCHAINE RENTRÉE DÉVOILÉS

UNE REPRISE COMPLIQUÉE 
EN PRÉPARATION



M
ême si au sein du continent 
africain l’expérience a été 
plutôt mouvementée avec 

le FMI, engendrant une appréhen-
sion envers le prêteur, assimilé à une 
courroie d’ingérence étrangère, les 
ravages économiques causés par le 
coronavirus provoquent des revire-
ments soudains, selon Bloomberg. 
Le FMI a ainsi approuvé plus de 
13 milliards de dollars de fonds 
d’urgence pour les pays africains. 
Les deux pays les plus peuplés, 
le Nigeria et l’Ethiopie, acceptent 
désormais l’aide du FMI, et même 
l’Afrique du Sud – où le Congrès 
national africain au pouvoir prêche 
l’autosuffisance depuis la chute 
de l’apartheid – négocie un prêt de 
4,2 milliards de dollars. Globale-
ment, en Afrique, plus de 35 des 
54 pays africains ont demandé une 
aide d’urgence du FMI depuis le 
début de la pandémie. En Afrique 
du Nord, l’Egypte et la Tunisie ont 
convenu de sommes importantes, 
tandis que 28 pays subsahariens 
reçoivent un financement de 10 mil-
liards de dollars, soit environ 10 fois 
la moyenne d’une année normale. 
Dans ce contexte, l’Algérie, «un 
pays, meurtri par sa rencontre avec 
le FMI pendant la guerre civile des 
années 1990», refuse d’accepter une 
aide du Fonds. «Le président Abdel-
madjid Tebboune a exclu d’aller à 
l’agence basée à Washington, affir-
mant que cela compromettrait la 

souveraineté du pays», écrit Bloom-
berg. «Le FMI est le symbole de 
la crise des années 80 et 90’ et 
c’est un souvenir douloureux pour 
de nombreux Algériens», souligne 
Dalia Ghanem, chercheuse rési-
dente au Carnegie Middle East Cen-
ter à Beyrouth. Citée par l’agence 
américaine, elle souligne que «les 
réserves de change de l’Algérie 
donnent environ deux ans de répit». 
Malgré une situation plutôt difficile, 
l’Algérie n’est pas encore dans une 
situation aussi désespérée qu’elle 
ne l’était à la fin des années 1980, 
lorsqu’une crise de la dette l’a ame-
née à demander l’aide du FMI et 
que le gouvernement a eu du mal à 
réduire ses dépenses et ses emplois 
alors qu’il était plongé dans un 
conflit dévastateur, estime Bloom-

berg. «Bien que les réserves de 
change soient à leur plus bas niveau 
depuis plus de quatorze ans(...), 
le pays n’a pratiquement pas de 
dettes internationales», souligne 
l’agence de presse. Celle-ci cite le 
président Abdelmadjid Tebboune 
qui affirme que l’Algérie traverse 
une crise «temporaire». «Ce n’est 
pas catastrophique», a-t-il déclaré 
aux journalistes en avril, prévoyant 
un rebond du prix du pétrole, rap-
pelle Bloomberg. L’agence indique 
qu’une mission du FMI s’est dé-
placée pour la dernière fois en 
Algérie en 2018, bien que le pays 
entretienne des contacts réguliers. 
«Le FMI pourrait potentiellement 
fournir un soutien à la balance 
des paiements si un choc majeur 
frappait son solde extérieur, ou si 

l’économie avait du mal à se réta-
blir suffisamment rapidement. Cela 
s’accompagnerait de conditions 
avec les quelles il est difficile de 
savoir si les autorités algériennes 
seraient d’accord», écrit l’agence 
qui souligne que le FMI a refusé 
de commenter l’éventualité d’une 
discussion pour une assistance à 
l’Algérie. Au lieu de recourir au 
FMI, l’Algérie semble opter pour 
d’autres options qui pourraient 
épargner des milliards de dollars en 
devises fortes, souligne Bloomberg. 
«Le gouvernement réduit de moitié 
les dépenses de fonctionnement (...) 
et a annoncé des réformes fiscales 
et des contrôles plus stricts sur les 
sorties de devises. Le pays a égale-
ment pris, rappelle Bloomberg, des 
décisions pour encourager les inves-
tissements internationaux.
Pour finir, l’agence américaine spé-
cule sur une possible aide chinoise 
à l’Algérie, arguant le fait que le 
président Tebboune s’est dit prêt à 
emprunter à des pays «amis» sous 
forme d’aide, ou à financer des 
co-entreprises dans des secteurs 
comme l’exploitation minière, le 
développement des infrastructures 
et l’agriculture. Ainsi, pour l’agence 
américaine, une aide éventuelle 
«pourrait provenir de la Chine, qui 
est la plus grande source d’importa-
tions de l’Algérie, et a déjà d’impor-
tants investissements dans le pays.» 
                 Z. H.

La demande pétrolière connaîtra un rebond 
historique l’an prochain après la chute 

causée par la pandémie de Covid-19, mais 
sera limitée par la «crise existentielle» du 
secteur de l’aviation, a prévenu hier l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE). Dans ses 
premières prévisions pour 2021, elle anticipe 
un bond inédit de 5,7 millions de barils 
par jour (mbj) de la demande mondiale 
par rapport à 2020, année marquée par la 
pandémie dela Covid-19. «Nous pourrions 
bien assister l’année prochaine à la plus 
grosse progression dans l’histoire du pétrole», 
a souligné le directeur exécutif de l’AIE, 
Fatih Birol, lors d’une vidéoconférence dont 
l’AFP a repris la teneur. Le responsable de 
l’Agence Internationale de l’Energie souligne 
toutefois que ces perspectives dépendent 
aussi bien de la reprise économique que de 
l’absence de seconde vague de contamination. 
A 97,4 mbj, la demande de 2021 resterait 

toutefois toujours de 2,4 mbj au-dessous du 
niveau de 2019, «essentiellement en raison 
de la faiblesse actuelle de la demande pour 
le carburéacteur et le kérosène», explique 
l’AIE dans son rapport mensuel sur le pétrole 
qui note que «le secteur de l’aviation est 
confronté à une crise existentielle et sa 
demande en produits pétroliers restera sous 
pression bien au-delà de cette année, même si 
les autres carburants devraient se reprendre à 
des niveaux pré-Covid-19». 
«Si l’on met le carburant aérien de côté, 
nous allons retrouver des niveaux d’avant-
crise au milieu de l’année prochaine. Mais 
la question-clef est de savoir quand les 
gens vont recommencer à prendre l’avion», 
souligne Fatih Birol, cité par l’AFP. Selon 
lui, «cela va dépendre de la situation du 
coronavirus». En raison de la crise sanitaire, 
entre 80 et 90% de la flotte mondiale est 
paralysé. Hormis certains pays de l’Union 

européenne qui rouvrent leurs frontières, 
le trafic international demeure toujours 
fermé, et le redécollage ne pourra qu’être 
progressif. C’est ce que prévoit également 
l’Association internationale du transport 
aérien (IATA), pour laquelle le trafic ne 
devrait pas retrouver son niveau d’avant-
crise sanitaire avant 2023, avec d’abord un 
redémarrage sur les liaisons intérieures cet 
été, suivi par une reprise beaucoup plus lente 
du trafic international. Si l’AIE se montre 
très optimiste pour 2021, elle l’est cependant 
un peu moins pour 2020, même si elle révise 
un tant soit peu ses prévisions sur l’impact de 
la pandémie. Elle table sur une demande en 
chute historique de 8,1 mbj, mais c’est environ 
500 000 barils par jour de mieux que lors de sa 
dernière estimation publiée en mai, rapporte 
l’AFP. Elle note ainsi une reprise rapide de la 
demande chinoise en mars-avril, et indienne 
en mai 2021. 
«Du côté de l’offre, l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés 
ont réduit leur production afin de soutenir les 
cours». Ils se sont récemment accordés pour 
prolonger en juillet la réduction historique de 
production à laquelle ils s’astreignent depuis 
le 1er mai. «Même si le marché du pétrole reste 
fragile, la récente et modeste reprise des cours 
suggère que le premier semestre de 2020 finit 
sur une note plus optimiste», relève encore 
l’AIE. Cette dernière, qui soutient : «Si les 
tendances récentes se maintiennent pour la 
production et que la demande se reprend bel 
et bien, le marché sera plus stable d’ici la fin 
du deuxième semestre», et prévient qu’«il ne 
faut toutefois pas sous-estimer les énormes 
incertitudes».  Saïd Rabia 

PRIX 
DU PÉTROLE 
Le Brent à plus de 
40 dollars 
à Londres 

L
es prix du pétrole étaient en hausse hier, 
portés par les annonces de la Fed lundi et par 
l’espoir des investisseurs de voir les signa-

taires de l’OPEP+ respecter leurs engagements, 
sur fond de rebond de la demande en 2021, selon 
les prévisions de l’AIE. Mardi matin, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour livraison en août va-
lait 40,32 dollars à Londres, en hausse de 1,51% 
par rapport à la clôture de lundi. A New York, le 
baril américain de WTI pour le mois de juillet 
gagnait 1,13%, à 37,54 dollars. Lundi, après 
avoir pourtant commencé dans le rouge, les deux 
cours de référence européen et américain ont fini 
en hausse de 2,6% et 2,4%. Les prix du pétrole 
sont portés par «l’annonce du début de son 
programme d’achat d’obligations d’entreprises 
par la Réserve fédérale américaine», a estimé 
Jeffrey Halley, analyste. La Banque centrale des 
Etats-Unis (Fed) a en effet annoncé lundi qu’elle 
commencerait dès mardi à acheter jusqu’à 750 
milliards de dollars d’obligations d’entreprises. 
Mais «l’influence de la Fed pourrait s’avérer de 
courte durée sur les marchés du pétrole car son 
intervention ne bénéficiera pas nécessairement 
et immédiatement à la demande mondiale» en or 
noir, a nuancé Ipek Ozkardeskaya, analyste. Avtar 
Sandu, analyste, souligne de son côté les «signes 
indiquant que les partenaires de l’OPEP+ vont 
respecter leur accord de (réduction de la) pro-
duction» d’or noir, censé soutenir les cours du 
brut. Les membres de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs alliés, 
dont la Russie, se sont accordés au début du mois 
pour prolonger en juillet la baisse historique de 
production à laquelle ils s’astreignent depuis le 1er 
mai. Le marché a également accueilli le rapport 
mensuel de l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE) qui prévoit un fort rebond de la demande 
pétrolière l’an prochain, limité cependant par les 
difficultés du secteur de l’aviation.  APS

BOURSE 
D’ALGER 
Le retrait de NCA 
Rouiba fi xé 
au 26 juillet 

L
a radiation des actions de la société NCA 
Rouiba des négociations à la Bourse des 
valeurs d’Alger a été fixée au 26 juillet 

prochain, a indiqué la Commission d’organisa-
tion et de surveillance des opérations de Bourse 
(Cosob) dans un communiqué publié sur son 
site web. La Cosob a apposé jeudi dernier son 
visa sur la notice d’information relative à l’Offre 
publique de retrait (OPR) des actions de NCA 
Rouiba des négociations à la Bourse d’Alger, 
indique la même source qui souligne que la 
notice d’information visée et le prospectus seront 
mis à la disposition des actionnaires minori-
taires concernés au siège social de la société et 
auprès des intermédiaires financiers chargés du 
retrait. Dans le cadre de cette opération de retrait, 
2 126 265 actions peuvent être rachetées, soit 
25,04% du capital social de NCA Rouiba qui 
s’élève à 849 195 000 dinars. L’OPR vise particu-
lièrement les actionnaires minoritaires autres que 
ceux ayant volontairement opté, avant le lance-
ment de l’offre, de conserver leurs actions, selon 
le communiqué. La même source précise que la 
valeur nominale de l’action est de 100 dinars alors 
que le prix de rachat de l’action est de 258 dinars. 
L’opération a été ouverte le 14 juin et sera clôturée 
le 14 juillet. Les négociations en Bourse seront 
suspendues durant toute la période de l’OPR. La 
publication des résultats de l’OPR est fixée au 
26 juillet, date de radiation officielle des actions 
NCA Rouiba des négociations. Le règlement-
livraison de l’OPR et paiement aux actionnaires 
minoritaires concernés est programmé pour le 29 
juillet, ajoute la Cosob.
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ALORS QUE LES TABOUS TOMBENT À PROPOS DE L’AIDE DU FMI

«Algérie, une exception 
africaine», selon Bloomberg 

REBOND HISTORIQUE DE LA DEMANDE PÉTROLIÈRE EN 2021 

Les prévisions optimistes de l’AIE

● Alors que les pays africains, malmenés par les répercussions économiques de la pandémie sanitaire, abandonnent 
les tabous de longue date pour solliciter l’aide du Fonds monétaire international (FMI), «l’Algérie constitue un obstacle 

rare», estime l’agence de presse américaine Bloomberg.

    

Veillée du 3e jour
Les familles El Okbi et Belhouchet 
informent les proches et amis que la 
veillée du 3e jour du décès de leur cher 
et regretté Tarek El Okbi survenu le 14 
juin 2020 est prévue aujourd’hui, 17 
juin 2020, à partir de 18h au domicile 
familial, sis 24 rue Krim Belkacem 
(Télemly, Alger). Que Dieu ait son âme et l’accueille 
dans Son Vaste Paradis.



L
e ralentissement de la 
pandémie de Covid-19 
pousse les Etats à rouvrir 
en rangs dispersés leurs 

frontières intérieures, ce qui ouvre 
la voie à une reprise progressive 
du tourisme. En Europe, dans les 
pays du pourtour méditerranéen 
très dépendants du tourisme, les 
annonces se sont accélérées depuis 
la mi-mai. L’Italie, avec la date du 3 
juin, est le premier pays de l'espace 
Schengen à rouvrir ses frontières 
aux touristes européens, un mois 
après la reprise progressive de 
l'activité dans le pays. Ce dernier 
espère, à quelques semaines des 
vacances d'été, sauver son industrie 
touristique, secteur clé de son 
économie sapée par la pandémie. 
Mais les touristes devront continuer 
de respecter les mesures d’hygiène 
mises en place. Les interdictions de 
grands rassemblements, l’obligation 
du port du masque dans les lieux 
clos et dans les transports publics 
demeurent en vigueur, auxquelles 
s’ajoutent de nombreuses règles 
selon les régions et les situations. 
La Grèce, dont l'économie dépend 
largement du tourisme avec 20% du 
PIB, s’active également à la reprise. 
Après avoir annoncé une réouverture 
de ses frontières pour début juillet, 
le pays va finalement autoriser des 
vols en provenance de davantage de 
pays de l’Union européenne à partir 
du 15 juin. Alors que la majorité 
des visiteurs ne seront pas soumis à 
des mesures strictes de quarantaine, 
ceux arrivant des régions les plus 
touchées par la Covid-19, le seront. 
Des mesures qui s’appliqueront, non 
pas aux pays, mais aux aéroports 
d’origine. L’Espagne, l’un des plus 
touchés au monde par la pandémie, va 
aussi lever l’ensemble des restrictions 
sur les transferts transfrontaliers avec 
la France et le Portugal voisins le 1er 
juillet, et non le 22 juin comme l’avait 
annoncé un peu plus tôt, jeudi dernier, 
la ministre espagnole du Tourisme. 
Ce qui devrait impliquer l’annulation 
de la quarantaine imposée aux 

voyageurs arrivant des deux pays 
par voie terrestre. Le gouvernement 
permettra toutefois à des touristes 
de certaines nationalités de venir 
avant la date du 1er juillet. L’ouverture 
des frontières terrestres espagnoles 
devrait faciliter aussi l’accès au 
Portugal, qui a rouvert sous conditions 
ses restaurants, cafés et terrasses le 18 
mai. Les voyageurs, qu’ils arrivent en 
avion ou par la route, ne se verront pas 
imposer de quarantaine dans le pays, à 
l’exception de ceux qui souhaitent se 
rendre dans les Açores ou à Madère.
L’Autriche a cessé, jeudi dernier, 
plus tôt que prévu, de contrôler 
systématiquement ses frontières 
terrestres, à l’exception de celles 
qu’elle partage avec l’Italie. Quant à la 
Belgique, elle a rouvert ses frontières 
avec les autres pays de l’UE ou le 
Royaume-Uni le 15 juin. Les Pays-Bas 
ont, eux aussi, assoupli à partir du 15 
juin les mises en garde sur les voyages 
touristiques pour plusieurs pays 
d’Europe. Cette annonce intervient 
quelques heures après une décision 
similaire des autorités, en Allemagne. 
Au Royaume-Uni, le gouvernement 
envisage d’instaurer des ponts aériens 

avec certains pays faiblement affectés, 
qui permettraient ainsi d’éviter à 
de nombreux voyageurs entrant 
sur le sol britannique d’observer 
une quarantaine, redoutée par les 
professionnels du tourisme. De son 
côté, la Lettonie a levé, mercredi 
dernier, l’obligation de quarantaine 
pour les voyageurs en provenance 
de plus de vingt pays européens, une 
mesure déjà adoptée par l’Estonie 
et la Lituanie voisines. Pour sa part, 
la France avait évoqué la semaine 
dernière l'idée d'une réouverture au 1er 
juillet assortie de restrictions pour les 
voyageurs en provenance de certains 
pays.
Les ministres européens de l'Intérieur 
ont convenu, vendredi, de se 
coordonner pour une réouverture 
progressive des frontières extérieures 
de l'Union européenne et de l'espace 
Schengen, qui n'est pas attendue 
avant le 1er juillet, a indiqué le 
Conseil, institution représentant les 
Etats membres. L'interdiction des 
voyages non essentiels vers l'UE, 
en vigueur actuellement jusqu'au 
15 juin, a été mise en place le 17 
mars de façon coordonnée entre les 

Etats membres et la Commission 
européenne pour lutter contre la 
propagation du nouveau coronavirus, 
et prolongée à deux reprises. Une 
prolongation «a été proposée 
jusqu'à la fin juin pour permettre 
de bien préparer une ouverture 
progressive ensuite» de ces frontières 
extérieures, a déclaré la secrétaire 
d'Etat croate, Terezija Gras, dont le 
pays exerce la présidence semestrielle 
de l'UE, lors d'une conférence de 
presse consécutive à la réunion des 
ministres par vidéoconférence. Cette 
réouverture aux voyageurs venant de 
pays extérieurs à l'espace Schengen 
et à l'UE doit se faire de façon 
coordonnée, proportionnée et non 
discriminatoire, a-t-elle dit. La 
Commission, qui espère une levée 
de tous les contrôles et restrictions 
aux frontières intra-européennes 
«d'ici la fin juin», est favorable 
ensuite à une levée progressive des 
restrictions aux frontières extérieures 
à partir de «début juillet». En Afrique, 
particulièrement au Maghreb, 
la Tunisie a fait le premier pas, 
annonçant l’ouverture, à partir du 
27 juin, des frontières terrestres, 
aériennes et maritimes, qui avaient 
été fermées mi-mars afin de ralentir 
la propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus. Le pays n’a 
pas donné de détails sur les mesures 
sanitaires qui seront prises. Le 
secteur, qui pèse environ 14% du 
PIB, est à l'arrêt depuis fin mars, et 
les espaces aériens avec l'Europe, 
son principal marché, sont fermés. 
Au Maroc, tout semble indiquer 
également une réouverture des 
frontières au tourisme pour la saison 
estivale, même si, pour l’heure, les 
autorités marocaines n’ont encore 
confirmé aucune date officielle. La 
presse marocaine évoque une reprise 
des vols domestiques de Royal Air 
Maroc le 11 juin et internationaux au 
début du mois de juillet. En Algérie, 
où l’épidémie du coronavirus 
semble maîtrisée, le gouvernement 
a annoncé un déconfinement 
progressif. Cependant, les frontières 
sont toujours fermées et les plages 
demeurent interdites à la baignade. 

Hocine L.
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D O S S I E R

RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES 

VERS UNE REPRISE PROGRESSIVE 
DU TOURISME EN EUROPE

● Les ministres européens de l'Intérieur ont convenu, vendredi, de se coordonner pour une réouverture progressive des frontières 
extérieures de l'Union européenne et de l'espace Schengen, qui n'est pas attendue avant le 1er juillet, a indiqué le Conseil, institution 

représentant les Etats membres.

Les couloirs aériens entre pays à faible risque de 
contagion de Covid-19 peuvent être un «premiers pas» 
pour permettre la reprise du tourisme mondial, a estimé, 
fin mai, l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). Ces 
corridors «sont des premiers pas pour établir de 
premières communications. (...) Ces couloirs vont se 
développer», a indiqué le secrétaire général de cette 
agence de l'ONU basée à Madrid, Zurab Pololikashvili, 
lors d'une rencontre avec la presse internationale.
En Espagne, l'archipel des Baléares a appelé par 
exemple à utiliser cette solution pour permettre aux 
touristes allemands, très nombreux à y passer leurs 
vacances, à pouvoir y revenir le plus rapidement 
possible. L'OMT a aussi plaidé pour une meilleure 
coordination des réouvertures de frontières post-
pandémie, en particulier en Europe, où elle recommande 
aussi d'ouvrir les frontières extérieures à l'espace 
Schengen. «C'est dommage que pendant les deux 
premiers mois (de confinement), chaque pays ait suivi 
ses propres règles, c'était un peu chaotique. Nous 
voulons coordonner, aider les pays à avoir une meilleure 
communication», a-t-il expliqué.

«Notre recommandation a toujours été d'ouvrir toute 
l'Europe», sans exclure des pays, comme la Suède, qui 
ont fait le choix de ne pas confiner leur population, a 
précisé le responsable. Ce dernier a appelé aussi à 
«penser aux pays hors de l'Union européenne» pour la 
réouverture des frontières, par exemple à la Turquie.
En matière de contagion, «il est impossible d'avoir 100% 
de sécurité», a-t-il rappelé, mais certaines mesures 
pourraient permettre de réduire au maximum les risques 
pour les voyageurs. Parmi elles, un «passeport 
sanitaire» permettant aux pays d'échanger des 
informations, des tests rapides de Covid-19 et des prises 
de température. L'OMT travaille en parallèle à des 
projets pilotes pour rouvrir certains hubs aériens 
cruciaux pour le tourisme mondial, en particulier ceux 
d'Istanbul, Dubai et Doha, selon lui. Concernant le 
soutien économique au secteur touristique et aérien, 
«notre recommandation est de le soutenir par l'octroi de 
liquidité, et de soutenir toutes les entreprises quelle que 
soit leur taille», et sans faire de distinctions entre les 
compagnies aériennes classiques et celles à bas coûts, 
a-t-il déclaré.      R. N.

TOURISME

L'OMT FAVORABLE À DES COULOIRS AÉRIENS

CORONAVIRUS

LE TOURISME 
INTERNATIONAL 
POURRAIT 
RECULER DE 
60 À 80% EN 2020

Le nombre de touristes 
internationaux pourrait reculer 
de 60 à 80% en 2020 sous 
l’effet du nouveau coronavirus, 
d’après les calculs de 
l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT) partagés jeudi 
7 mai. «C’est de loin la crise la 
plus grave à laquelle le 
tourisme international a été 
confronté depuis le début des 
relevés» en 1950, a expliqué 
l’OMT. Les arrivées ont déjà 
chuté de 22% au premier 
trimestre sur un an, et même 
de 57% au mois de mars après 
le début du confinement dans 
de nombreux pays, a précisé 
l’OMT. Le secteur a ainsi perdu 
80 milliards de dollars (74 
milliards d’euros) sur les trois 
premiers mois de l’année. Au 
total, les pertes financières 
pourraient aller de 910 
milliards de dollars (843 
milliards d’euros) à 1200 
milliards de dollars (1111 
milliards d’euros). L’OMT craint 
ainsi «la mise en danger de 100 
à 120 millions d’emplois directs 
dans le tourisme». Ces 
nouvelles prévisions sont 
basées sur trois scénarios de 
sortie de crise : réouverture 
des frontières et levée des 
restrictions de voyage début 
juillet (baisse de 58% des 
arrivées), début septembre 
(-70%) et début décembre 
(-78%). Les experts de l’agence 
«s’attendent à voir des signes 
de reprise au dernier trimestre 
2020, mais surtout en 2021», 
avec un redressement de la 
demande intérieure plus rapide 
que celle de la demande 
internationale. «Les voyages 
de loisirs, et en particulier ceux 
effectués pour rendre visite à 
des amis et des parents, 
devraient reprendre plus 
rapidement que les voyages 
d’affaires», a estimé le rapport. 
«L’impact se fera sentir à des 
degrés divers dans les 
différentes régions du monde 
et à des moments qui se 
chevauchent», a ajouté 
l’agence de l’ONU basée à 
Madrid. Les perspectives les 
plus positives concernent 
l’Afrique et le Moyen-Orient, 
«la majorité des experts 
prévoyant une reprise en 
2020», tandis que celles sur les 
Amériques sont les plus 
pessimistes, avec une reprise 
perçue comme difficile pour 
2020. Pour l’Europe et l’Asie, 
«les perspectives sont 
mitigées, la moitié des experts 
prévoyant une reprise au cours 
de cette année».

 R. N.

En Algérie, les frontières sont 
toujours fermées et les plages 
demeurent interdites à la baignade
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ALGER INFO
DIAR EL AFIA (BOUROUBA)
ABSENCE 
D’ÉQUIPEMENTS ET 
D’AMÉNAGEMENTS 
URBAINS

Les habitants de Diar El Afia, dans la commune de Bourouba, 
déplorent le manque d’équipements publics dans leur quartier, 

devant hisser leur cadre de vie à un rang acceptable. D’après 
les habitants du quartier, l’éclairage public est inexistant dans 
la plupart des venelles de leur cité. «Les lampes sont souvent 
caillassées par les enfants du quartier, mais elles ne sont jamais 
remplacées», confie un habitant du quartier. Quant à l’état des 
routes, ces dernières en plus d’être complètement délabrées, 
elles sont également ponctuées de dos-d’âne et de ralentisseurs. 
Les habitants déplorent par ailleurs le manque d’espaces verts et 
d’aires de jeux pour leurs enfants, «Notre quartier est situé sur 
un flanc de montagne abrupt et escarpé. Il n’y a pas de place 
pour les aires de jeux ou les stades de proximité», indiquent 
des habitants. Outre ces problèmes, la cité manque de toutes les 
commodités devant offrir aux habitants un cadre de vie décent. 
L’insalubrité qui règne dans les venelles du quartier renseigne 
sur le travail du service de la voirie de l’APC qui est aléatoire. 
«Outre l’insalubrité qui règne dans notre cité, le travail d’élagage 
qui incombe à l’APC n’est pas fait périodiquement», disent-ils. 
Les aménagements urbains dans le quartier sont pratiquement 
inexistants. «On parle souvent de zones d’ombre qui se trouvent 
dans les villes de l’intérieur, mais on oublie qu’il en existe même 
dans la capitale», concluent nos interlocuteurs.  K. S. 

PROJETS DES 1000 ET 2600 
LOGEMENTS DE BOUINAN
LES SOUSCRIPTEURS 
AADL D’ALGER EN 
COLÈRE

Des habitants de différents quartiers d’Alger, souscripteurs 
aux programmes AADL, se sont plaints du retard enregistré 

dans l’avancement des travaux au niveau des projets 1000 et 
2600 logements de Bouinan. Dans une lettre ouverte adressée au 
président de la République, des souscripteurs ont exprimé leur 
indignation. Dénonçant leur affectation en dehors du territoire de 
la capitale sans prendre en considération leur lieu de résidence et 
de travail, ces citoyens, en attente de leurs logements depuis sept 
longues années, dénoncent «la lenteur de la cadence des travaux». 
Ils ont notamment exprimé leurs inquiétudes quant à l’incapacité 
des responsables des projets à évacuer l’amas de terre qui 
s’amoncelle sur place, ce qui risque de retarder, encore davantage, 
la réception de leurs appartements. Ces souscripteurs se disent 
«déçus», d’autant qu’ils figurent parmi les premiers dans l’ordre 
chronologique des affectations et se retrouvent à attendre encore 
longtemps alors que les travaux sont achevés dans bien d’autres 
projets affectés, situés sur le territoire de la wilaya d’Alger. Les 
souscripteurs de ces projets rappellent avoir eu les attestations 
d’affectation définitive depuis mai 2019, ce qui est l’équivalent 
d’un taux d’avancement de 70% du projet. Mais compte tenu de 
la lenteur des travaux, ils risquent de continuer à attendre durant 
plusieurs mois, alors que la plupart d’entre eux sont locataires ou 
vivent dans l’exiguïté.  Djamel G. 

COMMUNE DE BORDJ 
EL KIFFAN
INSALUBRITÉ À LA CITÉ 
SOUACHET

A la nouvelle cité Souachet, dans la commune de Bordj 
El Kiffan, l’insalubrité est saisissante, particulièrement 

aux abords de la cité où des gravats et autres déchets solides 
s’amoncellent sur le bas côté de la route. Cette situation est due 
essentiellement à l’absence remarquée de l’EPIC Asrout qui 
ne s’acquitte pas du travail de collecte de manière périodique 
et à l’incivisme de certains habitants qui jettent leurs déchets 
n’importe où. Les agents de l’APC ne nettoient jamais cet endroit. 
Au fil du temps, une immense décharge s’est formée en ce lieu. 
L’insalubrité est accrue par l’incivisme des vendeurs de ferraille 
qui tout au long de la journée fouillent dans ce monticule à la 
recherche de produits ferreux. «Nous lançons un appel aux 
autorités locales afin qu’elles prennent en charge ce problème, 
car il s’agit de notre cadre de vie et de celui de nos enfants. Une 
collecte périodique est plus que nécéssaire», disent les habitants. 
 K. S.

L
es chauffeurs de taxi 
continuent de manifes-
ter depuis deux jours au 

niveau de la station de transport 
interwilayas du Caroubier. A 
l’origine de ce mouvement de 
protestation, les conditions de 
reprise de leur activité imposées 
par les pouvoirs publics dans le 
cadre de la deuxième phase de 
déconfinement progressif. Ces 
mesures, que les chauffeurs de 
taxi doivent, appliquer, sont 
qualifiées de draconiennes et 
de rigoureuses. Hier, le siège du 
syndicat national des chauffeurs 
de taxi à Alger été encore cerné 
par les protestataires, sous la 
surveillance de la police. «Nous 
avons supporté trois mois de 
confinement, c’est-à-dire trois 
mois de chômage forcé. La plu-
part d’entre nous ont atteint des 
seuils de dénuement inimagi-

nables. La reprise de l’activité 
a été saluée par l’ensemble des 
chauffeurs de taxi, mais les 
conditions drastiques imposées 
par les pouvoirs publics nous 
ont vite désenchantés», déplore 
Abdelouahab, un chauffeur 
de taxi membre du syndicat 
d’Alger. 
Le gouvernement a autorisé 
dimanche la reprise de la cir-
culation des transports urbains 
(taxis, bus et tramways), mais 
les conditions très strictes im-
posées par les autorités sus-
citent le mécontentement des 
chauffeurs de taxi, inquiets 
pour leur manque à gagner. En 
effet, avant de reprendre leur 
activité, les chauffeurs de taxi 
doivent d’abord installer une 
séparation en plexiglass entre 
eux et les clients et doivent 
également mettre à leur dispo-

sition du gel hydroalcoolique 
et ne prendre qu’un client à la 
fois. En outre, le chauffeur est 
tenu de fournir une bavette si 
le client n’en a pas, sans quoi il 
ne pourra pas reprendre du ser-
vice. «Si je fais une course de 
100 DA et que je doit en contre 
partie débourser 250 DA pour 
le client, ce n’est plus rentable. 
Les autorités doivent nous ai-
der», suggère-t-il. D’après les 
représentants des chauffeurs 
de taxi, les autorités doivent 
contribuer en prenant à leur 
charge le coût généré par ces 
dispositions, à savoir «l’amé-
nagement des véhicules, les 
bavettes, le gel hydroalcoolique 
doivent être fournis par les pou-
voirs publics, sinon l’activité ne 
serait plus rentable», souligne 
K. Moumen, un père de famille 
nombreuse. Rappelons que le 

port du masque sanitaire est 
obligatoire depuis le 24 mai et 
les contrevenants sont condam-
nés à de lourdes amendes. Les 
chauffeurs de taxi de la capitale 
ne rejettent pas ces dispositions, 
mais demandent qu’elles soient 
mises en œuvre par les autori-
tés. «Ce n’est pas aux chauf-
feurs de taxi de fournir le gel 
hydroalcoolique et le masque. 
Rien que pour un masque, je 
dois débourser 70 DA, alors 
que certaines courses ne dé-
passent pas 50 DA. Si les pou-
voirs publics veulent protéger 
les citoyens de la propagation 
de la pandémie de Covid-19, 
ils doivent mettre le paquet. Et 
c’est aussi une forme de solida-
rité avec les professionnels du 
transport qui n’ont pas travaillé 
depuis trois mois», explique-t-
il. K. Saci 

RASSEMBLEMENT DEVANT LE SIÈGE DU SYNDICAT

Les taxis dénoncent les 
modalités du déconfi nement 

DEVANT LE MINISTÈRE DU TRAVAIL (SIDI M’HAMED) 

LE COMMERCE INFORMEL INVESTIT 
LES ALENTOURS DU SIÈGE

Les marchands ambulants continuent 
à imposer leur diktat, profitant de la 

passivité des autorités. A quelques mètres 
du siège du ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité sociale, du siège 
de la daïra et de l’APC de Sidi M’hamed, 
le trottoir est squatté de part et d’autre 
par les marchands ambulants, conférant 
au quartier une véritable allure de souk. 
Encouragé par le laisser-aller et l’inca-
pacité flagrante des collectivités locales, 
l’informel ambiant dans cette commune 
du centre-ville historique ne cesse de 
prendre des proportions alarmantes. Outre 
le désordre indescriptible qu’ils génèrent 
en milieu habitable, ces marchands infor-
mels ont franchi le Rubicon de l’auto-
rité en étalant leurs marchandises sans 
être inquiétés par une quelconque autorité 
compétente. La situation qui en découle 
n’a pas manqué d’exacerber les habitants 
de cette commune qui ont maintes fois 
dénoncé l’anarchie régnante. «On ne 
peut plus supporter cette vente à la criée 
à longueur de journée. On s’interroge 
d’ailleurs pourquoi les services de la 
municipalité ainsi que les services de 
l’ordre n’ont jamais daigné éradiquer ce 
phénomène», s’interroge un sexagénaire 

de la commune. Par ailleurs, un groupe 
d’habitants n’est pas allé par quatre che-
mins pour affirmer que ces vendeurs à la 
sauvette profitent d’une totale complicité 
de l’administration et des services locaux. 
«L’indifférence des autorités locales face 
à l’envahissement de ces revendeurs 
nous mène à constater une complaisance 
coupable, d’où la récurrente question : 
où sont passés la première responsable 
de daïra et le président de l’APC de Sidi 
M’hamed depuis tout ce temps ?» Est-il 
concevable que les autorités laissent la 
prolifération de ce désordre près du siège 

d’un ministère (Travail) qui accueille 
quotidiennement des délégations et des 
officiels ? Il va sans dire que la rue adja-
cente est totalement envahie dès l’aube 
par des camionnettes de marchandises 
qui affluent de la banlieue d’Alger. Les 
responsables doivent intervenir urgem-
ment en vue de mettre un terme à cette 
confusion qui perdure en particulier aux 
alentours de la crèche mitoyenne à la nou-
velle daïra de Sidi M’hamed et du siège de 
l’APC, où le lieu s’est mué en un véritable 
coin de non-droit (alcool et drogue). 
 C. B.
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Des sites à préserver

KABYLIE INFO

 ● L’élaboration d’un inventaire du patrimoine culturel immatériel a été lancée  en 
collaboration avec le Centre national de recherche préhistorique, anthropologique 

et historique (CNRPAH).

L
’opération de sauve-
garde et de valorisation 
des sites historiques, 

archéologiques et naturels de 
la wilaya de Tizi Ouzou  se 
poursuit toujours, a-t-on appris 
de la directrice locale de la 
culture, également architecte 
des sites et monuments histo-
riques et doctorante spécialiste 
du patrimoine. «S’agissant 
des sites et monuments pro-
tégés, nous sommes à plus 
de 40 sites actuellement. Il y 
a ceux qui sont inscrits sur 
la liste supplémentaire des 
biens culturels protégés de la 
wilaya et ceux qui sont classés 
au patrimoine culturel natio-
nal. L’opération se poursuit», 
nous a déclaré Nabila Goume-
ziène. Plusieurs dossiers sont 
en cours d’élaboration selon 
la valeur patrimoniale des 
sites, ajoute-t-elle. Mme Gou-
mezine a évoqué également 
l’initiative de la direction de la 
culture consistant en l’élabora-
tion d’un inventaire du patri-
moine culturel immatériel, en 
collaboration avec le Centre 
national de recherche pré-
historique, anthropologique 
et historique (CNRPAH). 
«Il faut savoir que notre 
wilaya recèle un patrimoine 
immatériel d’une valeur in-
commensurable. Une diversité 
exceptionnelle d’un village à 
un autre. Ce travail se fait en 
collaboration avec plusieurs 
associations. Notre première 
démarche est la formation de 
ce maillon fort de ce pro-
jet, à savoir le mouvement 

associatif. La protection du 
patrimoine passe aussi par sa 
connaissance, reconnaissance 
et la vulgarisation de sa valeur 
historique et mémorielle», fait 
observer la responsable du 
secteur de la culture. 
Dans ce sens, plusieurs ac-
tions sont menées, des visites 
pédagogiques en direction des 
écoliers et des jeunes, en col-
laboration avec la direction 
de l’éducation et les prési-
dents d’APC, a-t-elle rappelé. 
La conception des visites vir-
tuelles par la modélisation des 
sites, les expositions et l’éla-
boration de catalogues met-
tant en relief les potentialités 
patrimoniales sont parmi les 

autres actions menées. «Nous 
sommes en train de travailler 
avec le secteur du tourisme et 
les jeunes investis dans la pro-
motion du tourisme local, pour 
une démarche participative en 
vue d’encourager le tourisme 
culturel», nous informe par 
ailleurs Mme Goumeziène. Al-
lées couvertes d’Ath Rehouna 
(période protohistorique), 
l’abri sous roche d’Ifigha 
(inscriptions libyques), sites 
archéologiques (Tigzirt, Azef-
foun, mausolée de Taksebt), 
monuments historiques, la 
wilaya de Tizi Ouzou est dotée 
de véritables trésors en la ma-
tière. La richesse et l’impor-
tance du site de Tigzirt (cité 

romaine) a attiré la curiosité de 
plusieurs chercheurs français 
qui ont effectué des fouilles 
depuis sa découverte en 1886 
jusqu’à 1954. Quelque 213 
sites et monuments revêtant 
un intérêt historique, archéo-
logique, architectural ou ar-
tistique pouvant attirer des 
visiteurs, ont été répertoriés. 
Ces vestiges, notamment les 
sites archéologiques ont subi 
d’importants dégâts. Des élus 
à l’APW ont relevé la nécessi-
té de doter les APC en moyens 
juridiques et financiers pour 
contribuer eff icacement 
dans la protection des biens 
mobiliers et immobiliers.

A. Tahraoui

A l’occasion du 40e jour du décès du 
chanteur Idir, un hommage a été 

organisé à sa mémoire par la direction de 
la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, en 
partenariat avec la boîte privée Sirocco 
Records. Il s’agit d’une rencontre en 
ligne intitulée «Idir ad Yidir» (Idir vivra) 
pour évoquer l’œuvre monumentale d’un 
artiste universel, a-t-on appris des initia-
teurs de cet hommage, animé et modéré 
par Hamid Moualhi. Parmi les interve-
nants, Abdelmadjid Bali, Kamel Hamadi, 
Malika Domrane, Ali Amrane, Kadache 
Rabah (neveu d’Idir), Lila Borsali, Belaïd 
Aït Mejkane du groupe Tagrawla, Samira 
Brahmia, Rabah Ouferhat, Celia Ould 
Mohand, Nouria, Rezki Ouali et Yasmine 
Taleb. D’autre part, des internautes ano-

nymes et des  fans de l’artiste disparu 
le 2 mai dernier à Paris des suites d’une 
longue maladie se relaient sur le site de 
cette institution pour mettre en relief le 
parcours artistique de l’auteur de Vava 
Inouva et le combat pour tamazight et 
la démocratie qu’il avait mené à travers 
ses chansons et ses positions politiques 
depuis ses débuts dans la chanson au 
début des  années 1970. Des chanteurs 
en herbe, dont beaucoup de filles, se suc-
cèdent sur la plate-forme numérique de 
la direction de la culture pour interpréter 
quelques-unes des productions qui ont fait 

connaître l’enfant des Ath Yenni  à travers 
le monde. «Cette rencontre a eu lieu dans 
le cadre de la célébration de la journée 
nationale de l’artiste et la commémora-
tion du 40e jour de la disparition de cet 
artiste universel qui a laissé une œuvre 
monumentale puisée de notre culture et 
d’un patrimoine ancestral dont la valeur 
est incommensurable», nous a déclaré Mme 

Goumeziène. La direction de la culture de 
Tizi Ouzou a lancé également un concours 
incluant plusieurs disciplines artistiques 
en hommage au chanteur disparu. Ouvert 
à tous les artistes de la wilaya, le concours 
intitulé «Idir, une légende vivante», porte 
sur la réalisation du meilleur portrait ou 
fresque murale d’Idir. Les participants à 
ce concours peuvent aussi proposer une 
composition musicale, une chanson ou 
encore un poème à la mémoire de l’un des 
ambassadeurs de la chanson kabyle à tra-
vers le monde. Les œuvres réalisées dans 
le cadre de cette initiative  sont  visibles  
sur la page de la direction de la culture. 
«Les résultats de ce concours dont les dé-
lais sont prolongés jusqu’au 15 juin seront 
annoncés le 1er juillet prochain», a-t-on 
appris de la directrice de la culture «Il y 
a un engouement particulier, d’ailleurs, 
plusieurs participants ont émis le vœu de 
cette prolongation de délai de remise des 
œuvres de ce concours qui comprend les 
arts plastiques, le chant et la musique», 
ajoute  Nabila Goumeziène. A. T.

Les ruines romaines de Tigzirt figurent parmi  les 40 sites et monuments protégés

PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE 
À TIZI OUZOU
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TIZI OUZOU

BOUIRA
LES CHANTIERS 
DU BÂTIMENT EN 
ATTENTE DE RELANCE 

L
a dernière importante opération de distribution de loge-
ments dans la wilaya de Bouira remonte au mois d’octobre 
de l’année 2019. Quelque 724 unités de différentes for-

mules ont été livrées à leurs bénéficiaires. Ces derniers n’ont 
pas tardé à crier au scandale en dénonçant la qualité des travaux 
de maçonnerie grossièrement bâclés. Les sites sont réception-
nés sans l’achèvement des différents réseaux, en l’occurrence, 
l’alimentation en eau potable, l’assainissement, le gaz et la 
voirie. Dans la wilaya de Bouira, d’importants programmes de 
logements publics locatifs (LPL) et AADL et même promotion-
nels ont été réceptionnés avec beaucoup de lacunes. Aucune 
autre opération de remise des clés n’a eu lieu, et ce, depuis 
le début de l’année en cours. En plus des retards accumulés 
dans l’achèvement des projets inscrits, les souscripteurs ne 
cessent de dénoncer la mauvaise qualité des travaux exécutés 
par les entreprises de réalisation. Les projets lancés dans les 
communes de Bordj Okhris, Mamoura, Aomar, Taghzout et au 
chef-lieu de wilaya sont à l’arrêt, a déploré le P/APW, estimant 
que plus de 3000 unités, tous types confondus, sont toujours en 
chantier. Le choix des entreprises retenues ainsi que les lenteurs 
administratives et les procédures judiciaires pour la résilia-
tion des contrats sont à l’origine de ces retards, a-t-il indiqué 
citant des défaillances dans la gestion du secteur du bâtiment. 
«Les programmes alloués à l’agence foncière peinent à voir le 
jour», a-t-il rappelé. L’élu a souligné que les autorités locales de 
la wilaya ont instruit les entreprises sur la nécessité de relancer 
les programmes existants. Les opérateurs doivent, selon lui, 
assurer les moyens de transport à leur personnel. 
Des entrepreneurs affirment de leur côté qu’ils sont confrontés 
au problème financier évoquant le retard enregistré dans le 
paiement de leurs situations. «Nous sommes en difficulté et 
asphyxiés financièrement. On ne peut pas assurer des moyens 
de transport pour nos employés habitant différentes localités de 
la wilaya», a déclaré un chef d’entreprise. Amar Fedjkhi

LA BAVETTE 
OBLIGATOIRE AU 
MARCHÉ COUVERT
L ’accès au marché couvert de fruits et légumes de la ville de 

Bouira est conditionné par le port du masque de prévention, 
une mesure décidée par les autorités sanitaires dans le but de 
freiner la propagation du virus de la Covid-19, a-t-on constaté. 
Des policiers sont mobilisés pour faire respecter la consigne 
sanitaire. Dans la wilaya de Bouira, le port de la bavette n’est 
pas encore généralisé en dépit de la recommandation émise par 
les autorités sanitaires du pays. Soulagés, des commerçants, tout 
comme des citoyens ont salué la décision prise par les autorités 
locales. «C’est une mesure qui va aider à préserver la santé 
publique», dit, soulagé, un marchand de légumes. 
Des citoyens interdits d’entrer par les services de sécurité pour 
manquement à la consigne ont déploré la cherté de la bavette. 
D’autres ont appelé les commerçants et gérants de supérettes à 
exiger le port du masque par les clients.  A. F.     

OUVERTURE DE 
NOUVEAUX SERVICES 
D’ISOLEMENT
Tardivement atteinte par la pandémie de la Covid-19, la 

wilaya de Bouira risque de devenir un nouveau foyer de 
contamination. Le nombre de nouveaux cas quotidiens ne fait 
que croître. Les deux unités de prise en charge des patients 
mises en place à l’établissement hospitalier Mohamed Boudiaf 
d’une capacité de 84 lits, sont saturées, a indiqué le directeur de 
l’EPH. La commission locale de veille et de suivi de l’épidémie 
de la Covid-19 a décidé de la réouverture d’un nouveau service 
destiné à recevoir les malades testés positifs ou suspectés au 
niveau de l’hôpital de la ville d’Ain Bessem, à l’ouest de Bouira. 
Les autorités sanitaires n’écartent pas la possibilité de passer à 
une troisième étape en procédant à la réouverture dans les pro-
chains jours d’autres services au niveau des structures de santé 
opérationnelles. Deux autres services sont aménagés à Lakh-
daria, M’chedallah et à Sour El Ghozlane, et ce, pour recevoir 
les personnes suspectées ou atteintes de la maladie, a indiqué la 
direction de la santé. 
Les structures existantes sont déjà submergées de malades, et 
ce, depuis plusieurs jours. Le non respect des gestes barrières et 
des consignes de prévention ont amené à cette situation.    A. F.

Rencontre en ligne en hommage à Idir

Maison de la Presse Malik Aït Aoudia.  
Axe Polyvalent (près de l’Académie)

Mob. :  0771 98 19 79
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U
n spectacle hideux caractérise depuis 
quelques jours déjà la plage Ben M’hidi où 
d’imposants amas de terre gisent aux limites 

du sable doré, qui continue de faire la fierté de cette 
bande côtière, longue de plusieurs kilomètres. Dépo-
sés non loin du lit de l’Oued El Gatt, aux limites des 
communes de Skikda et de Filfila, ces monticules de 
terre ont été extraits lors des travaux relatifs au projet 
de réalisation d’une station de relevage. «Au lieu 
d’évacuer ces déchets solides vers le Centre d’en-
fouissement technique (CET), l’entreprise en charge 
du projet a préféré les déposer aux limites de la 
plage pour commencer par la suite à les distribuer à 
quelques propriétaires de parking», explique Amar 
Laroum, un jeune ingénieur en écologie-environ-
nement qui, devant «le silence incompréhensible» 
des associations locales, a préféré user de son droit 
de citoyen pour dénoncer cette agression. «La terre, 
toute noire qui a été déjà utilisée pour recouvrir les 
espaces de ces parkings des plages ne tiendra pas 
devant les premières crues et ira directement polluer 
le sable des plages. Si on ne fait rien, le sable fin de 
Ben Mhidi finira par perdre de son éclat», ajoute 
M. Laroum. Le problème de ces amas de terre 
jetés tout près des plages n’est cependant qu’une 
infime partie d’une agression plus grave encore. Les 
monticules de terre déposés aux limites des plages 
proviennent des travaux d’un projet tout aussi nocif. 
Il s’agit du projet d’une station de relevage qu’on 
s’apprête à réaliser pratiquement dans le domaine 
maritime. «Cette station jouxte carrément la plage 
et ne tiendra pas longtemps devant les grandes 
vagues hivernales propres à la côte de Ben M’hidi», 
juge M. Laroum. A relever que cette station devait 
initialement être réalisée sur un autre site loin de 
la bande côtière, mais le terrain qui devait l’abriter 
fut attribué par l’ancien wali Hadjeri Derfouf à un 
promoteur pour y élever un hôtel. Cette décision 

n’a fait que retarder le projet et a posé par la suite 
de grands soucis aux décideurs qui ne savaient plus 
comment faire, avant de décider de l’implanter tout 
près des plages limitrophes à Oued El Guatt. C’était 
là une sorte d’échappatoire facile dont les répercus-
sions risquent d’être plus graves qu’on le croit. M. 
Laroum et quelques militants écologistes n’ont pas 
manqué d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur 
les conséquences des rejets des amas de terre près 
des plages et surtout sur l’implantation de la station 
de relevage et ils ont fini par être entendus. «Samedi 
dernier, nous avons assisté à une rencontre avec 
le chef de daïra, les maires de Skikda et de Filfila, 
quelques directeurs de l’exécutif ainsi que le chef de 
brigade de la gendarmerie. On nous a affirmé qu’un 

PV d’infraction avec des poursuites judiciaires a 
été dressé contre l’entreprise responsable du rejet 
de la terre près des plages. Cette entreprise devra 
également tout entreprendre pour débarrasser les 
sites pollués par ces terres. Au sujet de la station 
de relevage, on nous promis de la délocaliser de 
quelques mètres plus loin», rapporte M. Laroum qui 
se dit encore prêt avec ses compagnons à poursuivre 
pacifiquement la lutte pour éloigner cette station de 
la plage. La ténacité du jeune Laroum et de ses amis 
écologistes est venue, une fois encore, exposer au 
grand jour l’inefficacité du mouvement associatif à 
Skikda, une ville ouverte à toutes les impunités et où 
tout est apparemment permis. Même l’inimaginable.

Khider Ouhab

◗ CONSTANTINE
79 INFRACTIONS 
ENREGISTRÉES 
EN UNE SEMAINE

Plusieurs dizaines d’infractions 
inhérentes aux activités 
commerciales ont été enregistrées 
durant la première semaine du 
déconfinement à Constantine, selon 
un communiqué des services de la 
sûreté de wilaya. Ainsi, du 7 au 14 
juin, la brigade mixte des services 
concernés a relevé, à travers 552 
opérations de contrôle effectuées 
auprès de différents commerces 
répartis sur le territoire de la wilaya, 
pas moins de 79 Infractions dont 76 
pour non-respect des règles de 
sécurité. Toujours selon la même 
source, il a été procédé à la 
fermeture immédiate de trois 
commerces dont l’activité n’est pas 
encore autorisée. Des propositions 
de fermeture ont, par ailleurs, 
touché cinq autres commerces au 
motif de non application des 
mesures de protection prescrites.

 R. C.

● Le problème des amas de terre jetés tout près des plages n’est qu’une infime partie d’une agression plus importante. 
● Les monticules de terre déposés aux limites des plages proviennent des travaux d’un projet tout aussi nocif.

● A la daïra du chef-lieu, l’image coutumière est celle de ces personnes qui attendent d’être reçues et qui finissent 
par former une foule au bout de deux jours parce que rejoints par d’autres citoyens.

Skikda, la ville de tous 
les dépassements

GRAVES ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT MARIN

LUTTE ANTI-COVID-19 À SOUK AHRAS 

Des défaillances dans la gestion des foules

D imanche, plus de 100 âmes se 
bousculaient à l’intérieur de la 

salle exiguë et mal aérée du siège 
principal de l’état civil de Souk Ahras 
et une majorité des citoyens venus 
demander des documents s’entas-
saient sans masque protecteur dans 
une anarchie qui n’augure pas de 
meilleurs jours pour la lutte contre la 
pandémie du coronavirus dans la wi-
laya. Un habitant du quartier a apporté 
le témoignage suivant : «C’est une 
situation vécue quotidiennement par 
ces dizaines d’hommes et de femmes 
qui débarquent des quatre coins de la 
ville pour demander des documents 
de l’état civil et qui sont contraints 
d’attendre pendant une demi-journée 
et parfois retourner bredouilles à 
cause de l’effectif réduit du personnel 
mais aussi la nonchalance des respon-
sables à tous les niveaux». La même 
scène était perceptible du côté des 
autres antennes, notamment à la cité 
des 1700 Logements où le nombre des 
personnes dépasse de loin la cadence 
de délivrance des pièces demandées. 
La situation est encore pire du côté 
d’Algérie Poste et d’Algérie Télé-
com où le flux des salariés dépasse 

l’entendement et où les préposés aux 
guichets et autres agents de réception 
ne semblent guère impressionnés par 
la situation. A la daïra du chef-lieu, 
l’image coutumière de ces personnes 
qui attendent munies d’enveloppes 
jaunes, et qui ne sont jamais reçues, 
finissent par former une foule au 
bout de deux jours parce que rejoints 
par d’autres citoyens qui espèrent 
vainement rencontrer le responsable 
de cette instance administrative. Les 

banques, le service commercial de la 
SDE (Société de distribution du gaz 
de l’électricité), les polycliniques et 
plusieurs autres structures publiques 
et privées ne dérogent pas à la règle 
qui ouvre une brèche pour les voies de 
contamination au coronavirus, sinon à 
des foyers de contestation où tous les 
scénarios sont possibles. «Nous nous 
demandons si les praticiens privés 
et les pharmaciens où l’on constate 
quotidiennement des chaînes inter-

minables sont aussi concernés par 
le respect des mesures de prévention 
contre la pandémie», s’est demandé 
à juste titre un patient admis dans une 
salle d’attente d’un médecin spécia-
liste avec une trentaine de personnes. 
L’intérêt fort louable porté par les 
pouvoirs publics aux zones d’ombre 
ne peut les dédouaner de la lutte contre 
les foyers de contamination, voire de 
protestation.               A. Djafri
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. ◗ LE MAIRE 
DE OUILLEN 
SUSPENDU

Dans un communiqué rendu 
public, lundi, par les services de la 
wilaya, il a été fait état de la 
suspension du P/APC de Ouillen 
ainsi que du président de la 
commission des affaires sociales 
au niveau de la même assemblée 
élue. Les deux édiles communaux 
sont poursuivis en justice pour 
dilapidation de deniers publics et 
abus de fonction.   A. D.

La réalisation d’une 
station de relevage 

est une menace 
pour les lieux

De telles scènes sont relevées à travers toutes les villes

◗ BORDJ BOU 
ARRÉRIDJ
L’UNIVERSITÉ 
S’IMPLIQUE DANS 
LA GESTION DES 
CRISES SANITAIRES

Quel rôle peut jouer l’université 
dans l’effort de lutte contre la Covid-
19, et quel service peut-elle rendre à 
la société en s’impliquant dans le 
combat d’une maladie inédite ? 
C’est le thème choisi par l’université 
El Ibrahimi et qui sera débattu dans 
une rencontre prévue pour 
les 24 et 25 juin. Il est annoncé 
la participation de nombreux 
chercheurs nationaux ainsi que 
d’autres affiliés à des universités 
d’Irak, Egypte et Royaume Uni. 
En tant que partie prenante, 
l’université veut davantage 
s’impliquer dans l’éradication de 
cette pandémie qui a paralysé 
l’économie de la majeure partie 
des pays de la planète. D’énormes 
moyens, humains et matériels ont 
été déployés par les gouvernements 
pour endiguer la propagation de la 
maladie et de diagnostiquer 
à temps les nouveaux sujets 
symptomatiques pour mieux 
la contrecarrer, lit-on dans un 
communiqué de presse. Cependant, 
d’innombrables campagnes de 
sensibilisation ont été menées 
incitant à l’application drastique 
des règles de prévention. La 
communauté scientifique n’est pas 
en reste. Elle s’attelle, en effet, à la 
découverte d’un vaccin pour vaincre 
le virus qui a confiné la moitié de la 
population mondiale. A l’instar des 
autres acteurs de la société, 
l’université prend à son tour sa part 
de responsabilité en conjuguant ses 
efforts avec ceux des autres 
universités à travers le monde, 
puisque la lutte est universelle. Les 
invités auront à intervenir sur le rôle 
de l’administration, des étudiants et 
de la commission pédagogique. 
Au final, la conférence a pour 
objectif d’échanger les expériences 
entre les différentes universités, de 
les mettre à contribution face à 
d’éventuelles crises sanitaires. 
Et partant, acquérir de nouveaux 
mécanismes de lutte pour mieux 
servir la société et la sauvegarder en 
temps de crises sanitaires, d’ordre 
viral ou autre, lit-on en conclusion 
dans le communiqué.   M. A.
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Fédération algérienne des donneurs de sang
52, boulevard Mohamed V - Alger - 

Tél./Fax : 213 21 63.80.07 - Mob. : 0772 20 09 08
CPA Khelifa Boukhalfa n°143.4 18.01.242.11/12 - CCP n° 72372 70 clé 08

La fédération algérienne des donneurs de sang, en collaboration avec 
l'Agence nationale du sang lancent un appel à l'ensemble de la popu-
lation âgée de dix-huit (18) à soixante-cinq ans (65) et en bonne 
santé, de répondre en masse à l'appel du cœur et aller offrir un peu 
de son sang. 
Ce geste banal rendra l'espoir et le sourire à des gens qui en ont 
besoin, et c'est la meilleure aumône qu'on puisse offrir à un malade. 
Le matériel de prélèvement est un matériel à usage unique et stéri-
lisé, donc aucune crainte de ce côté. 
Comptant sur votre générosité à cette action hautement humanitaire, 
la Fédération algérienne des donneurs de sang et l'ensemble des 
malades vous remercient. 

"Dieu vous le rendra" 
Pour le bureau fédéral, le président 

Gherbi Kaddour

 
Association Amel Ouled M’hamed

Hôtel Les Glycines, El Aouana, Jijel
Agrément n°001/2013

Tél. : 0555 211 767 - 0557 493 417

 El Aouana le 14 juin 2020

Monsieur le Président,

Au nom de la justice et de l’Etat de droit, deux credo phares que vous mettez 
à juste titre en avant depuis votre arrivée à la magistrature suprême, nous avons 
l’honneur de vous faire part des dépassements commis, le 04 juin 2020,  par une 
institution de l’Etat - en l’occurrence les Services des Infrastructures Militaires 
de la wilaya de Jijel - au détriment de la population de Ouled M’hamed à El 
Aouana, wilaya de Jijel.

En effet, ces services ont abusivement procédé à l’ouverture de pistes dans 
une zone d’habitation  privée qui leur a été attribuée par la wilaya de Jijel en 
2005 sur la base d’une fausse déclaration du cadastre - et dont l’inscription 
cadastrale a fait l’objet de la part de ses propriétaires d’une opposition dans les 
formes et délais requis auprès de la Conservation foncière de Jijel. Ainsi, ils 
ont, par l’usage d’un bulldozer, non seulement commis un acte  contraire à leur 
engagement écrit, mais ont aussi profané notre cimetière et mis à nu les tombes 
de nos martyrs et nos aïeux. 

Ceux, chargés de cette mission, qui connaissent parfaitement le dossier 
de cette «zone d’ombre» et que la population sur place a supplié de surseoir 
momentanément aux travaux - en attendant les résultats des démarches 
entreprises auprès de l’ensemble des parties et autorités concernées - n’ont rien 
voulu entendre et ont poursuivi jusqu’au bout leurs abus. 

La dernière démarche entreprise sur cette affaire, qui dure depuis des années 
- dans laquelle sont victimes des dizaines de familles et pour laquelle toutes les 
instances concernées ont été saisies et relancées à maintes reprises - a consisté 
en la remise, le 17 mai dernier, d’un dossier complet à l’attention de Monsieur 
le Médiateur de la République. La solution du problème est simple : elle 
se résume à amender un arrêté wilayal, signé sur la base d’informations 
fallacieuses.

Monsieur le Président, 

En votre qualité de Premier magistrat de ce pays, nous faisons appel à vous 
pour mettre un terme à cette injustice. Il s’agit de réhabiliter dans leur droit 
légitime des familles entières sans défense, victimes de la «hogra» et que l’on 
veut délester de leurs biens - au mépris de la loi et par le fait accompli. Sans 
douter aucunement de la bonne volonté et de l’efficacité des services de la 
Médiature, nous pensons que la mise en place d’une commission d’enquête, 
est la seule voie qui pourrait mener à la réparation de cette injustice.

Avec votre permission, nous vous adressons par pli séparé le dossier complet 
de cette affaire. 

En vous remerciant par avance de l’aimable attention que vous voudrez 
bien prêter à notre appel, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, 
l’expression de notre très haute considération. 

Le président de l’Association          Le secrétaire général de l’Association

    Ahcene OULMANE                                Boualem BOUKERBOUT
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L
a Turquie et le Gouvernement 
d’union nationale reconnu par 
la communauté internationale 
(GNA) discutent de 

l’utilisation par les forces turques de 
deux importantes bases militaires 
en Libye. Selon l’agence Reuters 
qui a cité lundi une source turque à 
Ankara, il s’agit de la base navale de 
Misrata et de la base aérienne d’Al 
Watiya, récemment reconquise par 
les forces du GNA, soutenues par la 
Turquie. Aucune décision définitive 
n’a cependant été prise. D’autres 
sources évoquent la possibilité de 
voir également la Russie installer 
une ou deux autres bases dans l’Est 
libyen, où les combats se poursuivent 
entre les forces alliées au GNA et les 
unités de l’autoproclamée Armée 
nationale libyenne (ANL) dirigée par 
le maréchal Khalifa Haftar. 
Sur le terrain, le rapport de force s’est 
inversé depuis plusieurs en faveur du 
camp du GNA aux dépens de l’armée 
de Haftar, soutenue par l’Egypte, la 
Russie et les Emirats arabes unis. 
L’intervention directe de la Turquie 
dans le conflit libyen a scellé l’échec 
de l’offensive de l’ANL lancée en 
avril 2019 sur Tripoli pour renverser 
le GNA. Les forces de l’ANL ont été 
chassées de toute la Tripolitaine. Les 
forces loyales au GNA poursuivent 
désormais leur contre-offensive et 
assiègent la ville de Syrte. La localité 
constitue un verrou stratégique en 
direction de l’Est et des installations 
pétrolières clés du pays, toujours aux 
mains du camp de Khalifa Haftar.
Dans les coulisses, la Turquie et la 
Russie, les principaux parrains des 

deux belligérants, ont néanmoins 
entamé des discussions sur l’avenir 
de la Libye. Ces discussions incluent 
la possibilité d’instaurer un cessez-le-
feu. Une première rencontre devait 
officiellement réunir, dimanche 
à Ankara, des responsables turcs 
et russes. La partie russe devait 
être représentée par le ministre des 
Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, 
et son homologue de la Défense, 
Sergueï Choïgou. Bien que cette 
réunion ait été reportée, les deux 
parties ont convenu de poursuivre 
leurs «discussions techniques». 
JEU DE COULISSES

Le chef de la diplomatie turque, 
Mevlut Cavusoglu, a assuré qu’il 
n’y avait pas de divergences entre la 
Turquie et la Russie sur «les principes 
fondamentaux» en ce qui concerne la 
Libye, mais qu’il leur fallait plus de 
temps pour œuvrer à un cessez-le-feu 
pérenne, après l’échec de nombreuses 
précédentes trêves. Le 11 juin, la 
Turquie s’était déclarée favorable à un 
cessez-le-feu parrainé par les Nations 
unies en Libye, rejetant un appel à la 
trêve de l’Egypte, alliée de Haftar. 
Selon le journal progouvernemental 

turc Yeni Safak, «les modalités de 
cessez-le-feu proposées par Moscou 
à Ankara dans la perceptive de la 
visite des deux ministres russes se 
rapprochaient de celles formulées 
par l’Egypte et d’ores et déjà refusées 
par la Turquie». 
MARCHÉ GAGNANT-GAGNANT

Moscou et Ankara, indiquent des 
experts, sont actuellement en train 

de se positionner pour la deuxième 
phase du conflit, qui s’est ouverte 
après l’échec de la conquête de 
Tripoli. Les deux parties misent 
d’abord sur le compromis. Aucun 
des deux pays n’a intérêt en effet 
à ce que le conflit se prolonge. 
Dans l’état actuel des choses, ils 
sont tous deux gagnants dans la 
mesure où chacun d’eux exerce une 

influence sur une importante portion 
du territoire libyen. Comme ils ont 
à le faire en Syrie, les Turcs et les 
Russes peuvent également trouver 
un terrain d’entente à la fois politique 
et militaire en Libye. La question 
maintenant est de savoir si la trêve 
interviendra avant ou après la prise 
par les forces du GNA de la ville de 
Syrte. 
Bien évidemment, une entente entre 
Recep Tayyip Erdogan et Vladmir 
Poutine n’est pas suffisante pour 
faire taire les armes durablement. 
Les deux responsables devront 
aussi tenir compte des desiderata de 
leurs protégés et ainsi que celles des 
pays impliqués dans le conflit. Des 
interrogations entourent également 
l’avenir du maréchal Khalifa Haftar 
que les responsables du GNA 
refusent d’avoir comme interlocuteur. 
Selon de nombreux observateurs, 
il pourrait être le grand perdant de 
l’arrangement que sont en train de 
concocter les Turcs et les Russes. 
Pour eux, Khalifa Haftar fait plus 
partie du problème que de la solution. 

Zine Cherfaoui
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HRW RÉCLAME UNE ENQUÊTE SUR DES «CRIMES DE GUERRE» DES PRO-HAFTAR 
L’ONG Human Rights Watch (HRW) a réclamé hier une enquête urgente sur 
de possibles «crimes de guerre» commis par les forces du maréchal Khalifa 
Haftar en Libye, en relevant les récentes «preuves apparentes de torture» et 
«d’exécutions sommaires». «Les Forces armées arabes libyennes (FAAL, pro-
Haftar) devraient enquêter de toute urgence sur les preuves apparentes de 
torture, d’exécutions sommaires et de profanation de cadavres (...) commis 
par des combattants qui lui sont affi  liés», écrit l’ONG de défense des droits 
humains dans un communiqué. Selon HRW, des vidéos, «enregistrées et 

partagées sur les réseaux sociaux en mai 2020», montrent des combattants, 
«que HRW a identifi és comme liés au maréchal Haftar», se livrant à de tels 
actes. «La torture des détenus et l’exécution sommaire des combattants 
capturés ou qui se sont rendus sont des crimes de guerre», rappelle HRW. 
La mission de l’ONU en Libye (Manul) s’est aussi dit «horrifi ée» après des 
informations sur la découverte d’au moins huit charniers à Tarhouna, dernier 
bastion des pro-Haftar dans l’Ouest, repris le 5 juin par les pro-GNA.  Z. C.

LIBYE 

La Turquie veut s’installer 
sur deux bases militaires

 ● L’initiative égyptienne étant mort-née, les Libyens risquent fort de se voir proposer, dans les prochaines semaines, un accord dessiné par Moscou et Ankara. 
Dans les coulisses, la Turquie et la Russie, les principaux parrains des deux belligérants libyens, ont déjà entamé des discussions sur l’avenir de la Libye.
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Le président turc, Recep Erdogan, négocie avec le GNA l’installation de deux bases 
militaires en Libye

PÉNINSULE CORÉENNE

Pyongyang détruit le bureau 
de liaison intercoréen

 ● La semaine dernière, la Corée du Nord s’est fendue de critiques cinglantes à l’égard 
des Etats-Unis, accusés d’hypocrisie deux ans, jour pour jour, après le sommet historique 

de Singapour entre MM. Trump et Kim.

Pyongyang a détruit hier le bureau 
de liaison intercoréen situé sur 

son sol qui était un des symboles de la 
détente sur la péninsule, faisant ainsi 
monter les tensions après des semaines 
d’attaques verbales contre le Sud. Cette 
démolition concrétise les menaces de 
Kim Yo Jong, la puissante cadette 
du dirigeant nord-coréen, Kim Jong 
Un, qui avait menacé, ce week-end, 
de réduire en ruines cette institution 
«inutile». Certains experts soupçonnent 
Pyongyang de chercher à créer une 
crise de toutes pièces pour accroître 
la pression sur Séoul, au moment où 
les négociations internationales sur 
le nucléaire sont dans une impasse. 
A l’issue d’une réunion d’urgence, 
le Conseil de sécurité nationale sud-
coréen a annoncé qu’il «réagirait 
fortement», si Pyongyang «continuait 
de prendre des mesures aggravant la 
situation». «Toute la responsabilité des 
répercussions de cette action reposera 
sur le Nord», a-t-il dit. 
Située dans la zone industrielle de 

Kaesong, où des entreprises sud-
coréennes faisaient naguère travailler 
des ouvriers du Nord en versant leurs 
salaires à Pyongyang, le bureau de 
liaison se voulait, lors de son ouverture 
en septembre 2018, le symbole de 
la détente apparue cette année-là sur 
la péninsule. Il s’agissait du premier 
instrument physique permanent de 
communication et était destiné à 
développer les relations intercoréennes, 
améliorer les relations entre les Etats-
Unis et le Nord, et apaiser les tensions 
militaires. Mais les relations Nord-Sud 
n’ont cessé de se dégrader dans la 
foulée du fiasco du deuxième sommet 
entre le président américain Donald 
Trump et le dirigeant nord-coréen Kim 
Jung-un, en février 2019 à Hanoï. 
Pour Leif-Eric Easley, professeur 
d’études internationales à l’université 
Ehwa de Séoul, «la Corée du Nord a 
entamé un cycle de provocations avec 
des phases d’escalade» en appelant 
à cette destruction qui porte un coup 
symbolique à «la réconciliation et à 

la coopération intercoréenne». «Le 
régime de Kim envoie également un 
message aux Etats-Unis pour leur 
signifier qu’ils ne pourront pas se 
permettre de laisser la Corée du Nord 
au second plan jusqu’à la fin de 
l’année», a-t-il ajouté. 
La semaine dernière, rappelle l’AFP 
qui rapporte l’information, la Corée 
du Nord s’est fendue de critiques 
cinglantes à l’égard des Etats-Unis, 
accusés d’hypocrisie deux ans, jour 
pour jour, après le sommet historique 
de Singapour entre MM. Trump et 
Kim. Pour Cheong Seong-chang, 
directeur du Centre pour les études 
nord-coréennes à l’Institut Sejong de 
Séoul, «la Corée du Nord est frustrée 
par le fait que le Sud n’ait pas proposé 
un plan alternatif pour relancer les 
pourparlers entre les Etats-Unis et le 
Nord, la laissant seule créer un climat 
propice à leur relance». «Elle en a 
conclu que le Sud a échoué en tant que 
médiateur dans le processus», a-t-il 
affirmé.                 Aniss Z.

ASIE 

Aff rontement entre 
l’Inde et la Chine

Au moins trois soldats indiens ont 
péri dans une «confrontation 

violente» avec l’armée chinoise sur 
la frontière disputée au Ladakh 
(nord), source de vives tensions 
depuis mai, premier accrochage 
militaire meurtrier en 45 ans entre 
les deux géants asiatiques. La Chine, 
qui n’a pas publiquement fait état 
de victimes parmi ses troupes, a 
accusé l’Inde d’être responsable 
de l’incident en ayant franchi à 
deux reprises la frontière contestée. 
Des troupes des deux puissances 
nucléaires sont engagées depuis 
début mai dans plusieurs face-à-
face tendus le long de leur frontière 
commune, principalement au 
Ladakh, et ont acheminé des milliers 
de soldats en renforts. Une crise 
que les parties affirment cependant 
vouloir «résoudre pacifiquement» 
par la voie diplomatique. Suite à 
des pourparlers entre des généraux 
des deux armées il y a une 
dizaine de jours, un processus de 
désengagement militaire avait été 
enclenché dans certaines des zones 
disputées de la région en haute 
altitude du Ladakh. Le porte-parole 

du ministère chinois des Affaires 
étrangères, Zhao Lijia, a dit à la 
presse que «des troupes indiennes 
ont gravement violé le 15 juin le 
consensus bilatéral et franchi la 
frontière à deux reprises, avant de se 
livrer à des activités illégales et de 
provoquer et d’attaquer des soldats 
chinois, avec pour résultat une 
grave confrontation physique». Le 
dernier accrochage meurtrier entre 
militaires indiens et chinois datait 
de 1975, lorsque quatre soldats 
indiens avaient perdu la vie en 
Arunachal Pradesh (est). Aucune 
balle n’a été tirée au-dessus de 
la frontière indo-chinoise depuis. 
Des hauts gradés des deux bords 
s’entretiennent actuellement sur 
place pour désamorcer la situation, 
selon le communiqué de l’armée 
indienne. «La Chine et l’Inde 
sont d’accord pour continuer à 
résoudre les problèmes bilatéraux 
par le dialogue et la consultation», 
a affirmé pour sa part le porte-
parole chinois. «Nous appelons, une 
nouvelle fois, l’Inde (...) à maîtriser 
ses troupes frontalières», a-t-il 
ajouté.                        A.Z.
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ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN PHARMACIE

Campagne de collecte de sang à Alger
E

ncadrés par l’association 
des étudiants en pharmacie 
d’Alger (ASEPA), les par-
ticipants à cette campagne 
ont invité, à cette occasion, 

les citoyens à participer à cet acte 
noble, qu’est le don de sang, afi n de 
contribuer à la collecte de sang qui 
sera remis au centre d’hémobiologie 
et de transfusion sanguine (CTS) de 
l’hôpital Mustapha Bacha d’Alger. 
Les étudiants de l’ASEPA se sont 
ainsi réunis pour organiser cet évé-
nement en association avec le centre 
d’hémobiologie et de transfusion 
sanguine dudit hôpital, avec pour ob-
jectif de venir en aide à ce centre en 
cette période de crise sanitaire. Les 
étudiants en pharmacie ont expliqué 
que cette campagne a été organisée 
à l’occasion de la Journée mondiale 
du don de sang qui coïncide annuel-
lement avec le 14 juin. «Cette cam-

pagne a pour but de mettre l’accent 
sur la nécessité et l’importance du 
don de sang, en créant une atmos-
phère de confi ance autour de cet 
acte, afi n d’inculquer cette culture 
au sein de la société algérienne 
et participer, ainsi, à l’émergence 
de générations de donneurs régu-
liers. Il s’agit également d’assurer 
un stock minimum satisfaisant de 
poches dans les banques de sang», 
soulignent les étudiants de l’ASE-
PA. Durant ces trois jours, un certain 
nombre de thèmes et de sujets ont été 
abordés avec le public, à l’exemple 
du déroulement de l’opération de 
collecte de sang. Comme dans toutes 
les campagnes de sensibilisation me-
nées auparavant par l’Association, 
toutes les explications et les infor-
mations nécessaires ont été données 
aux donneurs volontaires. En ces 
temps de pandémie, les étudiants de 

l’ASEPA ont dû adapter leur cam-
pagne à la situation actuelle et pou-
voir répondre aux besoins des hôpi-
taux désirant garantir une banque de 
sang. Lors de cette campagne, «un 
public de tout âge a été sensibilisé et 
les donneurs de sang se sont préala-
blement inscrits et pris rendez-vous 
en ligne via une plateforme spéciale 
du CTS à travers le code de la cam-
pagne de l’ASEPA. Les étudiants ont 
veillé à ce que les règles d’hygiène et 
de distanciation soient respectées par 
les donneurs. Ils ont également tenu 
à expliquer l’importance du don de 
sang, ses bienfaits, des pathologies 
qui nécessitent une transfusion san-
guine, les conditions et contre-indi-
cations du don de sang.
Notons par ailleurs qu’en collabo-
ration avec le laboratoire Becker, 
l’association des étudiants en 
pharmacie a organisé aussi, début 

juin, une campagne de sensibili-
sation entièrement en ligne, via 
les différents réseaux sociaux, au-
tour des dangers du mésusage des 
médicaments. Un webinar sur la 
page Facebook de l’association 
sous le nom de «Tout savoir sur 
le médicament» a été assuré par 
d’éminents représentants du monde 
pharmaceutique dont les profes-
seurs Nadjat Loumi-Mededjel, 
directrice générale du Centre 
National de Pharmacovigilance 
et de Matériovigilance d’Alger 
(CNPM), Faria Djennane, maître 
de conférences de classe A en 
microbiologie et Hakim Boudis, 
maître de conférences de classe A 
en chimie analytique. Le webinar a 
cumulé un taux d’audience de plus 
de 217 personnes en temps réel. 

Amina Ahres

Les étudiants de la 
faculté de pharmacie 

de l’université d’Alger  
1 ont organisé une 

campagne de don de 
sang, qui s’est étalée 

sur 3 jours, soit 
du samedi au lundi 

derniers. L’événement 
a eu lieu à la salle 
Harcha Hassen, à 

Alger. 

Université de Mila. La citoyenneté 
numérique en débat 

■ ■ La nécessité d’œuvrer au développement des préceptes 
de la citoyenneté numérique au sein de la communauté 
universitaire a été soulignée à Mila, lors d’une journée d’étude 
nationale, à distance, sur «La citoyenneté numérique et 
l’enseignement, enjeux du présent et les défi s de l’avenir», 
organisée par l’université Abdelhafi d Boussouf. Au cours de 
son intervention, le recteur de cette université, Pr. Amirouche 
Bouchelaghem a précisé que cette journée d’étude a pour 
objectif d’examiner les mécanismes de développement 
du processus pédagogique à travers la formation des 
universitaires pour la maîtrise des diff érentes plateformes 
numériques «avec compétence et responsabilité» pour 
créer une citoyenneté numérique. De son côté, Dr Said 
Khenniche, de l’université Abderrahmane Mira de Béjaia,  
a relevé que l’expérience acquise dans le domaine de 
l’enseignement sous son format numérique, qui a constitué 
l’alternative incontournable pour ne pas interrompre l’année 
universitaire 2019-2020 et d’organiser dans les délais 
les épreuves semestrielles en plein crise de Covid-19, a 
permis à l’université de «maîtriser la gestion des réunions 
et conférences par le biais de plateformes numériques et 
de contribuer à créer une citoyenneté numérique parmi les 
membres de la communauté». Défi nissant la citoyenneté 
numérique comme un comportement positif des internautes 
permettant la compréhension des limites entre les actions 
inoff ensives et les comportements criminels, Dr. Yaakoub 
Mimouni, du centre universitaire de Mila, a indiqué que 
l’éducation d’une citoyenneté numérique représente «une 
nouvelle dimension de l’éducation à la citoyenneté» et 
vise, dans la communauté universitaire, à apprendre aux   
étudiants à travailler et partager de manière positive dans des 
environnements numériques. 

Université d’El Affroun (Blida). 
Visioconférences sur la crise Covid-19    

L’université Ali Lounici d’El Aff roun, à Blida, a programmé une 
série de visioconférences relatives à la manière d’aborder la 
crise sanitaire que traverse le pays en raison de la pandémie 
de Covid-19, a indiqué un communiqué émanant de cet 
établissement de l’enseignement supérieur. L’animation des 
visioconférences, en cette conjoncture sanitaire que vit la 
wilaya, à l’instar de nombreuses autres wilayas du pays, a 
pour objectif d’«examiner la manière d’aborder cette crise, 
ses eff ets et conséquences et la façon pour les personnes, les 
entreprises et la société en général, d’exploiter, au mieux, leurs 
ressources pour se réorganiser», est-il ajouté dans le même 
document. La première visioconférence programmée a abordé 
le sujet du «Corona : de la gestion de la crise au contexte de 
la réorganisation, un concept multidisciplinaire». Elle a été 
animée par des universitaires qui ont débattu de plusieurs 
sujets en relation avec la pandémie du nouveau coronavirus, 
dont «les mécanismes psychologiques des individus face 
à la crise de la Covid-19» et «gestion des crises à l’ombre 
de la pandémie du Coronavirus, lecture académique». Le 
communiqué a fait état, par ailleurs, de la soutenance de 
la première thèse de doctorat, depuis la déclaration de la 
crise sanitaire de la Covid-19, programmée au niveau du 
département des sciences commerciales et marketing, de 
la faculté des sciences économiques et commerciales et 
des sciences de la gestion sous le titre «Impact du sport 
sur l’image de l’entreprise, présence directe et indirect de 
l’événement sportif». La soutenance de cette thèse ne se 
sera pas publique et se fera en présence du seul candidat et 
des membres du jury, avec la prise de mesures de prévention 
strictes concernant notamment le port de la bavette, le   
respect de la distanciation sociale et l’interdiction d’une 
quelconque cérémonie. 

Université de Chlef. Réalisation d’un 
appareil de désinfection ultraviolet  

Des enseignants et étudiants de l’université Hassiba 
Benbouali de Chlef ont fabriqué un appareil à rayons 
ultraviolets pour désinfecter toutes sortes d’outils et 
objets, dont le papier et les tissus, sans les détruire, 
initiative visant à contribuer à l’éradication des 
séquelles de la crise de la Covid-19, avec perspective de 
développer ce dispositif, à l’avenir, pour l’adopter aux 
besoins des secteurs économique et administratif. L’un 
des chargés de ce projet, susceptible de faire avancer 
la recherche scientifi que et d’enrichir la participation 
de l’université algérienne à la découverte de solutions 
contre la pandémie de la Covid-19, le professeur   
Mounir Tahar Abbas, a indiqué que «cet appareil est le 
fruit du travail fourni par les enseignants et étudiants 
en doctorat de la Faculté des sciences exactes et 
informatique durant ces trois derniers mois au titre 
de leur contribution à l’eff ort de lutte contre ce virus 
meurtrier». Cet appareil, a-t-il affi  rmé, fonctionne aux 
rayons ultraviolets et peut désinfecter toutes sortes 
d’outils et objets de texture papier ou tissu, à l’instar des 
documents administratifs et des billets de banque, voire 
des bavettes et masques de protection, sans pour autant 
les détruire. «Ces rayons ultraviolets ont le pouvoir de 
détruire les virus se trouvant dans les cellules à une 
longueur d’onde de 268 nm (nanomètre). Et nous avons 
obtenu de bons résultats au volet désinfection», a-t-il 
observé. L’autre spécifi cité de cet appareil est qu’il est 
capable «en cas d’infi ltration de rayons ultraviolets 
vers l’extérieur, de lancer automatiquement un système 
d’alerte qui arrête l’opération de désinfection pour 
protéger son utilisateur. 

Infos CampusInfos Campus
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A L’INITIATIVE DE LA CNUAC

Des universitaires relancent 
le débat sur le hirak

L
e débat sur le mouvement po-
pulaire enclenché, à l’échelle 
nationale, depuis le 22 février 
2019 pour le changement du 
système reprend ses droits à tra-

vers la Toile où des rencontres virtuelles 
sont régulièrement animées aussi bien en 
Algérie qu’à l’étranger où la diaspora en-
gage aussi des échanges d’idées sur le hi-
rak. Dans le sillage de cette dynamique, 
la Coordination nationale des univer-
sitaires algériens pour le changement 
(CNUAC) organise, en direct sur sa page 
facebook, des visioconférences pour per-
mettre aux enseignants-chercheurs de 
plancher, notamment sur les réalités et 
les perspectives de la Révolution du sou-
rire. Samedi dernier, à l’occasion du pre-
mier numéro de cette série de rencontres 
virtuelles, les intervenants ont ainsi mis 
l’accent sur la genèse du hirak comme 
ils ont également souligné, en outre, les 
voies et moyens susceptibles d’aboutir à 
la satisfaction des revendications de ce 
mouvement. Ainsi, Mustapha Ghobrini, 
de l’université de Mostaganem, a estimé 
que le peuple a toujours un point de re-
père avec histoire pour entreprendre un 
mouvement allant dans le sens à récla-
mer le changement. D’ailleurs, a-t-il fait 
remarquer, c’est le mouvement nationale 
et la guerre de libération qui a donné la 
légitimité aux militants de cette mobi-
lisation populaire sans précédant. «La 
guerre de Libération nationale a donné 
la légitimité pour les revendications du 
hirak. D’ailleurs, nous avons remarqué 
que les marcheurs ont souvent brandi les 
portraits des symboles de la Révolution 
de 1954, comme Amirouche et Boudiaf 
ou d’autres martyrs qui ont unifi é le 
peuple algérien. Cet élément fondamen-
tal justifi e l’irruption du hirak sur la 
scène politique», a-t-il expliqué tout en 
précisant que le mouvement populaire 
du 22 février 2019 a une perspective ma-
ghrébine comme celle, a-t-il ajouté, des 
militants de l’Etoile nord-africaine, en 
1926. De son côté, Nabila Bechkhi, de 
l’université de Tlemcen, a estimé que le 
hirak était prévisible. Et pour étayer ses 
propos, la même enseignante souligne 
que les raisons de ce soulèvement sont 

essentiellement liées à la corruption et 
les passe-droits qui ont gangrené le pays. 
«La candidature de Boutefl ika pour bri-
guer un cinquième mandat à la magis-
trature suprême n’est que la goutte qui 
a fait déborder la vase. Les Algériens ont 
investi la rue pour sauver le pays, car ils 
ont carrément perdu confi ance en les dé-
cideurs», a-t-elle déclaré tout en mettant 
en exergue l’ouverture de la jeunesse sur 
le monde extérieur. «Le système ne sait 
pas que le société s’est transformée. Les 
jeunes sont conscients de la situation que 
travers notre pays, c’est pour cela qu’ils 
se sont soulevés pour sauver l’Algérie», 
a-t-elle insisté avant que son confrère 
d’Annaba, Mohamed Zaâf, ne rappelle 
que la jeunesse a investi la rue pour récla-
mer un état de droits avec toutes ses spé-
cifi cités. Abordant pratiquement dans le 
même sens, Farid Amrouche de l’univer-
sité Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou a 
parlé de la crise de 1962 provoquée, a-t-
il martelé, par le coup d’Etat de l’armée 
des frontières, qui est, selon lui, l’un des 
éléments qui ont favorisé la Révolution 
du sourire. «Les raisons du soulèvement 
populaire national du 22 février 2019 ne 
se limite pas seulement à la période pas-
sée sous le règne du pouvoir autoritaire 
de Boutefl ika, mais aussi elles s’étalent 
jusqu’au coup d’Etat de l’armée des 
frontières en 1962», a-t-il déclaré. Pour 
sa part, M. Sifaoui de l’université de 
Béjaïa a rendu, entre autres, hommage 
à la femme qui a remarquablement, 
a-t-il dit, marqué de son empreinte son 
implication dans le hirak. Par ailleurs, 
notons que même le collectif des ensei-
gnants et personnel ATS de l’université 
Abderahmane Mira de Béjaia organise 
des débats en ligne, ces jours-ci, avec 
des chercheurs pour aborder différents 
thèmes de l’actualité nationale, notam-
ment ceux en rapport avec la situation 
politique du pays. 

Appel à la mobilisation 

La CNUAC, faut-il rappeler, s’était éle-
vée, dans son dernier communiqué rendu 
public récemment, contre ce qu’elle qua-
lifi e de «pouvoir despotique» qui refuse 

d’aller vers un véritable changement po-
litique. La Coordination s’est interrogée 
quant à la réalisation du changement tant 
réclamé et voulu par le mouvement du 
22 février et a estimé que la source de la 
crise politique est ce pouvoir qui refuse, 
comme l’exige le peuple algérien à tra-
vers le hirak, d’aller vers une transition 
démocratique, permettant de réhabiliter 
l’Etat de droit et l’avènement des ré-
formes économiques, sociales et cultu-
relles. «C’est dans cette alternative de 
rupture d’avec le système que se trouve 
la solution politique à la crise», a affi r-
mé cette Coordination, selon laquelle le 
constat est irréversible, en ce sens qu’«il 
n’intéresse pas le pouvoir de faire de 
l’université algérienne une institution 
digne de ce nom». Dénonçant la situation 
dans laquelle se trouve l’université, la 
CNUAC considère que la crise est pro-
fonde et nécessite une solution consen-
suelle. Elle lance à cet effet «un appel 
solennel à la communauté universitaire 
pour se mobiliser». Pour elle, la mobili-
sation des universitaires algériens «vise 
à s’approprier leur université pour en 
constituer un cadre de débats d’idées et 
de propositions, à même de garantir et de 
promouvoir la liberté de penser, de pro-
duire le savoir et de rejeter toute forme 
d’allégeance et de compromission à un 
système qui persiste à ignorer les aspira-
tions exprimées par le peuple algérien». 
L’organisation universitaire est reve-
nue, par ailleurs, sur les mesures prises 
par la tutelle durant cette crise sanitaire. 
«Les décideurs politiques ont opté pour 
le télé-enseignement et l’utilisation 
des plateformes numériques. C’est un 
choix qui a été aussi celui de beaucoup 
d’universités à travers le monde. Cette 
démarche n’a pas suscité l’engouement 
attendu de la communauté universitaire 
car, au-delà des nombreuses contraintes 
objectives, elle est l’expression de la vi-
sion unilatérale d’une administration, en 
décalage avec la réalité de l’université 
algérienne. Une université gérée à coup 
d’instructions et d’arrêtés contradic-
toires, sans concertation, aucune, avec 
les principaux acteurs de l’université, à 
savoir les enseignants et les étudiants.» 

La CNUAC a estimé que «le télé-en-
seignement ne pourra être, tout au plus, 
qu’un moyen complémentaire pour 
maintenir une activité pédagogique et 
ne pourra, en aucun cas, être sanction-
né par une évaluation des étudiants(es) 
comme suggéré par la tutelle». «Le faire 
serait une atteinte grave à l’éthique et 
à la déontologie universitaires. Songer 
à remplacer l’enseignement en présen-
tiel par le télé-enseignement est un pas 
que même les pays qui l’ont initié n’ont 
pas encore franchi, y compris dans ce 
contexte de crise sanitaire mondiale.»  
Par conséquent, la CNUAC a estimé que 
«la validation du deuxième semestre ne 
pourra être envisagée qu’après une mise 
à niveau de l’ensemble des étudiants en 
présentiel», affi rmant refuser de «cau-
tionner une mesure qui vise principa-
lement à obtenir un effet d’annonce». 
Et d’ajouter que cette mesure «s’inscrit 
dans le processus d’idéologisation de 
l’université au détriment du savoir». 
Pour la Coordination, «l’administration 
a encore eu recours à des injonctions, 
ignorant délibérément les enseignants 
et les étudiants. Or, sans leur adhésion 
et leur participation, rien n’est vraiment 
possible». La Cnuac revendique ainsi 
«l’implication des enseignants et des étu-
diants dans les décisions pédagogiques» 
car elle considère qu’elles relèvent des 
seules prérogatives des comités pédago-
giques, des comités scientifi ques et des 
équipes formatrices. «Une décentralisa-
tion et un fonctionnement démocratique 
de l’université s’imposent, aujourd’hui», 
a indiqué la Coordination qui estime que 
l’université algérienne «ne peut conti-
nuer d’être en décalage avec le champ 
du possible ouvert par le hirak». «La 
priorité aujourd’hui devrait être la pré-
paration, en concertation avec les vrais 
acteurs de l’université, de l’inévitable 
phase de déconfi nement pour accueillir 
les étudiants, les enseignants et les per-
sonnels de soutien dans les meilleures 
conditions sanitaires possibles, et de leur 
assurer toutes les protections nécessaires 
pendant toute la durée de cette phase», 
conclut la CNUAC. Hafi d Azzouzi 

Samedi dernier, 
à l’occasion du 

premier numéro 
de cette série 
de rencontres 
virtuelles, des 

enseignants-
chercheurs de 

différentes 
universités 
du pays ont 

mis l’accent, 
lors de leurs 

interventions,  
sur la réalité et 

les perspectives 
du mouvement 

populaire 
enclenché le 22 

février 2019.
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«Abane voulait que le peuple fasse 
irruption dans la vie moderne»

Entretien réalisé par
 Hafi d Azzouzi

Cette année, c’est le 
centenaire de la naissance 
de l’architecte du Congrès 
de la Soummam, pouvez-
vous justement nous parler, 
à l’occasion, un peu d’Abane 
Ramdane ? 

Abane Ramdane, ce révolution-
naire, né le 10 juin 1920, au vil-
lage Iâzouzene, dans la commune 
de Larbaâ Nath Irathen, wilaya de 
Tizi Ouzou, était, déjà durant sa 
scolarité, élève sérieux, intelligent 
et surtout bien classé particuliè-
rement dans les matières scienti-
fi ques. D’ailleurs, ses maîtres le 
qualifi aient d’un élève exception-
nel de sa génération. Son ensei-
gnant, M. Dricks, a affi rmé : «Il 
était intelligent et doté d’une vo-
lonté remarquable. J’ai toujours 
été satisfait de son travail et de sa 
conduite.» M.  Mracquin, quant à 
lui, a rappelé que «petit élève ap-
pliqué et sage, ses résultats sont 
très satisfaisants en calcul». Il 
quitte son village natal pour Blida, 
il rentre au collège Duveyrier en 
octobre 1933 pour y accomplir 
toute sa scolarité secondaire. Ses 
maîtres sont unanimes à dires 
qu’il est «un bon élève», surtout 
en mathématiques. Il termine par 
décrocher son baccalauréat avec 
succès en juin 1942. «Abane 
Ramdane, qui se trouve au pre-
mier carrefour marquant de sa 
vie, fi xe son caractère à la lumière 
d’un parcours scolaire sans faute, 
que se soit, au contact des mathé-
matiques, forgé un esprit rigou-
reux et méthodique, proche d’un 
certain absolutisme», écrit Khalfa 
Mameri dans son ouvrage intitu-
lé «Abane Ramdane, Héros de la 
guerre d’Algérie». Ce qui le carac-
térise est son esprit de révolte très 
jeune. Il s’affi rme contre toutes les 
tutelles qui pèsent sur lui, y com-
pris celle de son père. Il voulait 
acquérir très tôt son indépendance 
d’esprit et d’action. Au collège, il 
se livre à des activités extrasco-
laires, à l’insu de son père, car, au 
sein du collège, une section PPA 
semble avoir fonctionné auprès 
des élèves, animés au départ, par 
Lamine Debaghine. Il fait son ins-
truction militaire à Fort National 
(ancienne commune de  Larbaâ 
Nath Irathen). Quelques mois 
après, il sera envoyé aux tirail-
leurs algériens à Blida et il y passa 
toute sa période militaire comme 
employé de bureau. Il sera démo-
bilisé vers avril/mai 1946. En juin, 
il reprend contact avec le PPA, 
après avoir été contacté par Omar 
Oussedik à la demande de Fernane 
Hanafi . Sur intervention des élus 
Tamzali et Idir Ait Chaalal, il 
trouva un emploi en qualité de 
secrétaire de la commune mixte 
de Chelghoum El Aid,  vers sep-
tembre/octobre 1946. Il va renouer 
avec le milieu nationaliste en  pre-
nant contact avec deux activistes, 
Belmili L’hocine et Taalbi Allal, 

qui venaient juste de créer, vers 
octobre 1946, une cellule du PPA 
avec Sakhri Lamri. Abane intégra 
l’équipe autour de novembre. 

Comment voyez-
vous l’engagement et 
l’implication d’Abane 
Ramdane dans le PPA-
MTLD ?  

Il était derrière le succès du MTLD, 
pendant les élections municipales 
d’octobre 1947. Suite à cela, il  
sera convoqué par l’administrateur 
pour le mettre devant ses responsa-
bilités. La réponse d’Abane était: 
«Entre vous et moi, dit-il à l’admi-
nistrateur, il n’y a que ce stylo qui 
nous est commun.» Il laisse tomber 
son stylo, et une semaine après,  
il abandonne ses fonctions. Dès 
l’automne 1947, il plonge dans la 
clandestinité. Devenu permanent 
de son parti, il consacre son temps 
à ses activités nationalistes. Il sera 
élu  en 1948 chef de daïra de Sétif. 

Et au sein de l’OS ?

Durant la même année (1948), 
il  était aussi responsable local de 
l’OS. Aux débuts de 1949, il de-
vient chef de wilaya de Sétif. Puis, 
de Bône et même responsable en 
Oranie, jusqu’à son arrestation en 
1950. Abane Ramdane plaçait la 
lutte pour l’indépendance au-des-
sus de tout. Très tôt, il donne la 
mesure d’une vision nationale pour 
rassembler toutes les forces ca-
pables de s’intégrer pour hâter l’in-
dépendance de l’Algérie. Après la 
découverte de l’OS au moi d’avril 
1950, les autorités françaises ont  
enclenché une vaste opération d’ar-
restation  de plusieurs membres de 
l’organisation, dont Abane qui a été 
interpelé  dans l’Oranie. Après un 
interrogatoire de 27 jours et trois 
séances de torture par jour, il sera 
jugé au mois de février 1951 par le 
tribunal correctionnel de Béjaïa. Il  
sera condamné à cinq ans de prison, 
dix ans d’interdiction de séjour, dix 
ans de privation des droits civiques 
et 500 000 francs d’amende. Au dé-
but de l’année 1952, il fi nit par être 
embarqué pour la France, après un 
passage de quelques mois à la pri-
son Barberousse. Il sera seul dans 
une prison rigide à Ensisheiem, en 
Alsace. Tenu dans un isolement to-
tal, il entame une grève de la faim. 
De la prison, il envoi une lettre à 
son avocat, Me Kiouane. «Vous 
n’avez pas à rougir de nous. Nous 
n’avons jamais failli à notre devoir. 
Notre seul but, c’est de sortir et 
de reprendre la lutte plus impla-
cable», écrivait Abane qui sera ren-
voyé,  à nouveau,  en Algérie vers 
l’automne 1954 où il a  purgé  deux 
mois environs à la prison centrale 
de Maison-Carrée. 

Après sa sortie de 
prison, Abane n’a pas 
tardé à s’engager dans la 
Révolution, notamment 
après avoir eu une entrevue  
avec Abdelhamid Mehri 
et Mohamed Boudiaf, 
entre autres. Pouvez-

vous nous expliquer un 
peu les objectifs de cette 
rencontre ? 

Moins d’une semaine après sa 
libération, en janvier 1955, il 
rencontre Abdelhamid Mehri et 
Mohamed Boudiaf chez Daham 
Lahcène, et ce, avant de recevoir, 
quelques jours plus tard, Amar 
Ouamrane. Cette rencontre était 
sous l’ordre de Krim Belkacem 
«pour le convaincre d’entrer dans 
la révolution et d’accepter des 
hautes responsabilités dans l’Al-
gérois», rapporte Yves Courrière. 
Installé à Alger, fi n février et début 
mars 1955. Cette nomination lui 
a offert une occasion inouïe pour 
jouer, pour la première fois, un rôle 
capital.  Il va d’abord procéder au 
diagnostic  de la situation.  Sa stra-
tégie était de bannir les devisions, 
les querelles, les oppositions et les 
exclusions pour ne chercher qu’à 
rassembler, unifi er, renforcer et 
mobiliser. Khalfa  Mameri rapporte 
ce témoignage de Ferhat Abbas, sur 
l’importance qu’accorde Abane à 
faire participer le peuple tout entier 
dans  la guerre de Libération na-
tionale : «… Le FLN n’appartient 
à personne, mais au peuple qui 
se bat… Si la révolution n’est pas 
l’œuvre de tous, elle avortera iné-
vitablement… Il y a place pour tous 
dans cette guerre de libération.»         

Maintenant, parlez-nous 
du rôle prépondérant 
joué par Abane lors de la 
préparation du Congrès de 
la Soummam ?

Il déclenche une dynamique 
d’union nationale qui se solde entre 
l’automne 1955 et le printemps 
1956 par l’adhésion au FLN des 
membres du Comité central du 
PPA-MTLD et de leurs partisans, 
de l’Association des Oulama de 
Bachir Brahimi, de l’UDMA de 
Ferhat Abbas. Le FLN voit sa base 
s’élargir, ses rangs s’étoffer, son 
champ d’intervention s’étendre.  
«Ne permettre à personne de 
s’identifi er avec la révolution ou 
de la personnaliser. Celle-ci doit 
rester l’œuvre exclusive du peuple 
souverain. Si non,  ce peuple pas-
serait d’une colonisation à une 
autre colonisation, d’une servi-
tude à une autre servitude.» Cette 
participation donne au combat na-
tionaliste sa dimension populaire, 
«Il sait mettre ses interlocuteurs 
en confi ance, ne reprochant rien 
à personne, ne demandant même 
pas qu’on renie ses convictions 
mais seulement, que l’on pris part 
au combat patriotique pour la li-
bération du pays.» Abane, avec 
ses compétences multiples, est un 
élément déterminant pour l’ave-
nir de la révolution, c’est ce que 
nous montre, ce témoignage de 
Saad Dahleb  rapporté par Belaid 
Abane dans son ouvrage : Vérités 
sans tabous : «Abane était le plus 
rapide parmi nous, il rédigeait ra-
pidement ses notes st ses directives. 
Il décidait encore plus rapidement. 
Il ne connaissait pas d’hésitation. 
Il ne s’embarrassait pas d’aucune 

conséquence, il nous mettait sou-
vent devant le fait accompli. Il 
avait ainsi pratiquement le pas sur 
nous». Dahlab reconnaitra égale-
ment qu’«Abane était l’homme de 
la décision, qu’il n’avait pas d’hé-
sitation, que son mérite était de 
prendre ses responsabilités et qu’il 
avait pour te dire certaine voca-
tion à être chef». Contacté par Ben 
Kheda à propos de l’hymne natio-
nal, Abane donne des instructions 
claires et précises : «L’hymne na-
tional ne doit contenir aucun nom 
de personnalité. Pour lui, l’Algérie 
marche irrésistiblement vers son 
indépendance. Il faut, par consé-
quent, glorifi er cette Algérie, son 
combat et ses combattants. Surtout 
un hymne pour l’Algérie doit être 
surtout la double traduction de 
l’arrachement de tout un peuple 
à ses souffrances et son départ à 
la conquête de lancement pour 
conquérir l’indépendance et le 
progrès», selon Khalfa Mameri.   Il 
semble que Larbi Ben M’hidi aurait 
eu de longs tête-à-tête avec Abane 
Ramdane à propos de la conduite 
de la révolution dans son ensemble 
et la préparation de la plateforme 
et du congrès de la Soummam. Le 
congrès se réunit dans la région de 
la Soummam le 20 août 1956. Deux 
principes fondamentaux furent vo-
tés : Primauté du politique sur le 
militaire et primauté de l’intérieur 
sur l’extérieur.  «Le congrès va le 
consacrer solennellement pour si-
gnifi er que le but fondamental de la 
lutte est spécifi quement politique et 
qu’il exprime avec force l’aspira-
tion à l’indépendance nationale.» 
C’est ce qu’a expliqué Ben Khedda 
dans son livre Abane-Ben M’hidi.  
La plateforme de la Soummam 
analyse la situation politique, 
fi xe les objectifs à atteindre et les 
moyens d’y parvenir. Quant à la na-
ture de l’Etat algérien, elle se pro-
nonce pour une «République dé-
mocratique et sociale» garantissant 
une véritable égalité entre tous les 
citoyens. Le FLN se dotera d’une 
organisation structurée avec un 
pouvoir exécutif collégial (CCE) 
et un parlement (CNRA), préfi gu-
rant des institutions étatiques. Elle 
a fait reconnaitre au monde le vi-
sage d’une Algérie luttant pour une 
cause juste.

Un mot sur la mort 
de ce révolutionnaire 
légendaire…

Pour Abane, la révolution algé-
rienne devait apporter au peuple 
non seulement la liberté, mais, une 
démocratie économique. Il vou-
lait que le peuple fasse irruption 
dans la vie moderne. Victime des 
luttes internes entres les colonels, 
il connaîtra une fi n tragique le 27 
décembre 1957, au Maroc. C’est 
ainsi que l’histoire atteste pour les 
générations futures de la grandeur 
de l’homme qui, avec son génie,  
a défi é les diffi cultés et unifi é les 
forces nationales autour de la 
Révolution.  H. A.

A l’occasion du 
centenaire de 
la naissance 

de l’architecte 
du Congrès de 
la Soummam, 

Abane Ramdane, 
Dr. Mezhoura 

Salhi, maître de 
conférences à 

l’université de Tizi 
Ouzou, revient dans 
cet entretien sur le 
parcours de cette 
fi gure mythique 
de la Révolution 
algérienne et le 
rôle qu’il a joué  

dans la préparation 
du Congrès de la 

Soummam.
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Agir pour soulever les défi s 
d’un déconfi nement réussi

Par Dr Mustapha Bensaâda (*)

U
ne recherche sur ce site, 
avec 3 mots clés : préven-
tion, prévision et déconfi -
nement, s’avère instructive 
pour soulever les défi s fu-

turs. 
La prévention : les stratégies de pré-
vention, de contrôle, d'intervention et 
de gestion de la pandémie ont été ana-
lysées dans pas moins de 7800 publica-
tions et à lui seul le mot déconfi nement 
en anglais «Containment exit» affi che 
616 publications. La majorité des études 
reviennent sur les effets bénéfi ques des 
mesures barrières en s’appuyant sur des 
observations précises tant le recul est 
suffi sant avec des données plus fi ables. 
Trois exemples pertinents à méditer : 
Hong Kong affi che 4 décès, les cher-
cheurs ont confi rmé qu’avec une sur-
veillance numérique étroite, un confi -
nement total et des mesures de distan-
ciation sociales draconiennes, le pays 
a réussi à contenir rapidement la pan-
démie. L’Allemagne se distingue par sa 
stratégie de confi nement total et rapide, 
couplée à un diagnostic massif, compa-
rée à celles de ses voisines, a mieux ré-
sisté à la pandémie. A l’opposé, la stra-
tégie choisie par les Etats Unis a eu des 
effets catastrophiques ; 1.8 millions de 
personnes infectées et plus de 108 000 
décès. Toutes les études s’accordent sur 
les bienfaits des gestes barrières pour 
faire face à cette pandémie.
Les Prévisions : Les données publiées 
récemment montrent deux faits cru-
ciaux : primo, la science cerne mieux 
les mécanismes de diffusion du virus, 
secundo la pandémie semble s’essouf-
fl ée, certainement une conséquence 
de l’effi cience des stratégies de lutte. 
Mais, les prévisions sur l’évolution de 
la situation avancées par les chercheurs, 
restent tributaires de plusieurs autres 
facteurs : L’immunité collective, la sai-
sonnalité, la contagiosité et le nombre 
de tests de dépistage. 
L’immunité collective renvoie à la no-
tion du taux de reproduction ou du R 
zéro (R0). Pour le Sars-Cov-2, le R0 se-
rait aux alentours de 3, ce qui voudrait 
dire que l’immunité collective de la 
population ne sera atteinte, qu’une fois 
2 personnes sur 3 soient infectées ou 
qu’elles soient vaccinées. L’analyse des 
données recueillies sur le cas Suédois, 
pays ayant choisi l’immunité collec-
tive est instructive, puisqu’elle n’a pas 
montrée de différences signifi catives 
en comparaison avec les données des 
pays ayant optés pour le confi nement. 

Le pays, a connu la semaine dernière 
le taux de mortalité due au Covid-19 le 
plus important du monde avec 5,29 dé-
cès par million d’habitants. L’architecte 
de la stratégie suédoise l’épidémio-
logue Anders Tegnell a reconnu des 
erreurs d’appréciations des effets de 
la pandémie2. Donc l’immunité col-
lective est un processus lent et à effets 
hétérogènes. La saisonnalité, les don-
nées scientifi ques publiées apportent 
un éclairage instructif, les effets saison-
niers sur les virus ne sont pas du fait des 
changements des conditions météorolo-
giques, le virus est présent sous toutes 
les climats, mais, le changement des 
comportements des populations lors 
de la saison d’été et un indice UV éle-
vé seraient deux facteurs susceptibles 
d’impacter la propagation du virus. Des 
études avancent un taux de propagation 
virale réduit à 40% et un R0 mondiale 
autour de 1,2, mais les auteurs insistent 
sur le maintien des gestes barrières pour 
tirer profi t de ces conditions estivales.
Contagiosité :des études montrent que 
le SRAS-CoV-2 est enclin à infecter des 
groupes de personnes étroitement liées 
et beaucoup de clusters sont constitués 
de peu de personnes ; environ 10% des 
cas conduisent à 80% de la propagation 
du virus, on parle alors de «superin-
fecteursou  superspreaders». D’autres 
données expliquent que la diffusion 
du virus se fait majoritairement par aé-
rosols; les cris peuvent libérer plus de 
virus que la parole et dans les endroits 

bruyants et clos ; usines, salles de sport, 
marchés couvets, le risque d'infection 
est presque 19 fois plus élevé qu'en 
plein air. Une personne qui a beau-
coup de liens sociaux est susceptible 
de transmettre largement le virus ; si 
la transmission extra familiale par un 
cas index est de 6%, elle passe à plus 
de 17% dans le cercle proche. La per-
sonne la plus à risque est celle ayant eu 
un contact direct, en face-à-face, avec 
un cas index et quelle qu’en soit la du-
rée ou avoir partagé avec elle un espace 
clos durant au moins 15 minutes. 
Les tests pour accompagner le déconfi -
nement : Pour la communauté scienti-
fi que, les tests seront cruciaux pour ac-
compagner le déconfi nement, même si 
le processus est semé d'incohérences et 
de messages mitigés ; pour qui et pour 
combien de personnes, faut-il recourir 
à la RT-qPCR ou aux tests immunolo-
giques ? Il est clair que les résultats des 
tests n’offrent pas les mêmes informa-
tions ; quelqu'un avec un test viral néga-
tif, n’est pas contagieux ; si par contre 
il est testé négatif après un test immu-
nologique, le résultat à un double sens : 
soit la personne n'a jamais été exposée 
au coronavirus ou le seuil de sa réponse 
immunitaire est bas pour être détecter 
par le procédé, dans ce cas, il ne faut 
pas exclure l’éventualité que cette per-
sonne soit contagieuse.
Enfi n, une recherche sur le site par mot 
clé « Algeria », fait apparaitre un article 
du 07 mai 20203, relatant la situation 

nationale ; étude SEIR (Susceptible, 
Exposed, Infectious and Recovered) se 
basant sur des données sanitaires com-
muniquées le 3 avril 2020. Les auteurs 
de cette étude prédisaient la fi n de la 
pandémie en Algérie au 30 mai 2020, 
néanmoins, ils avaient insisté sur le fait 
que cette prévision est conditionnée par 
le respect strict des mesures barrières et 
de la distanciation sociale.
Il est évident que cette profusion de 
publications n’échappe pas aux biais 
des particularités des situations et des 
logiques souvent contradictoires pour-
suivies dans la gestion mondiale de la 
pandémie. A ces logiques s’ajoutent les 
disparités des moyens de lutte et des 
approches méthodologiques ; il arrive 
parfois au sein même d’une discipline 
scientifi que, que les points de vus ne 
soient pas unanimes entre les épidé-
miologistes, les infectiologues, les 
biologistes, les médecins et les mathé-
maticiens. Mais toutes ces études s’ac-
cordent sur un fait majeur ; la maîtrise 
du déconfi nement passera essentiel-
lement par l’instauration par les états 
de facteurs d'intervention puissants: le 
port systématique de masques avec les 
gestes barrières habituels et le recours 
au dépistage, plus tôt ils seront dé-
ployés, plus tôt la pandémie sera conte-
nue. M. B.

(*) Maître de conférences classe B, 
université de Khenchela
Abbès Laghrour

Dans un futur 
proche, notre 

pays entamera 
la phase de 

déconfi nement 
et il serait 

primordial de 
s’appuyer sur les 

connaissances 
scientifi ques 

cumulées depuis 
l’avènement de 

cette pandémie, 
pour pouvoir le 
réussir. En ci-
peu de temps, 
plus de 18500 

publications 
(sans inclure les 
prépublications 

ou les 
préimpressions) 

ont été éditées 
et le site 

LitCovid1publie 
la bibliographie 

la plus complète 
sur la pandémie ; 

transmission, 
diagnostic, 
traitement, 
prévisions, 

prévention…. 

■ ■ L’université de M’Sila vient d’arracher la 
première place en Algérie dans le classement 
mondial Transparent Ranking Repositories 
(DSpace) de Webometrics, dans son édition 
du 9 juin 2020 et ce pour la deuxième fois 
consécutive. Cette position fi gure parmi tous 
les établissements universitaires algériens et 
213ème à l’échelle mondiale parmi 3000 dépôts 
institutionnels sélectionnés. L’objectif de ce 
palmarès est de soutenir les initiatives d’Open 
Access et, donc, du libre accès aux publications 
scientifi ques et à d’autres supports académiques 
produits par les acteurs universitaires et 
déposés dans une archive ouverte, le DSpace. Le 
classement se base sur des critères pondérés : le 

volume et la qualité des publications scientifi que 
et académique déposées dans le DSpace de 
l’établissement, la visibilité globale sur le net et 
l’impact des documents enregistrés, la présence 
des archives de l’établissement sur le web, le 
volume et la quantité de documents écrits et listés 
en anglais, … Ce rang de l’université de M’Sila, 
permet de dire que ses productions scientifi ques 
et académiques, atteignent, à l’échelle planétaire, 
un public potentiel de plus en plus large, off rant, 
ainsi, un accès en ligne aux travaux scientifi ques 
et pédagogiques de ses enseignants chercheurs 
et de ses étudiants par leurs homologues des 
institutions situées dans tous les pays du monde 
(acteurs universitaires, économiques, industriels, 

politiques ou culturels).  Le Transparent Ranking 
Repositories permet aux auteurs de l’université 
de M’Sila de mettre leurs travaux scientifi ques 
à la portée de tous leurs collègues et d’étendre 
leur audience au niveau mondial. Ceci leur 
permet aussi de partager leurs idées et résultats 
avec la communauté scientifi que et leurs pairs 
qui fi nissent souvent par les reconnaître comme 
experts dans leur domaine.  Pour rappel, les 
universités dont les chercheurs éditent les travaux 
en libre accès et qui créent en leur sein des outils 
de valorisation des résultats de la recherche, 
notamment une archive institutionnelle, 
acquièrent une renommée internationale.  R.S.E.

L’université de M’Sila classée première en Algérie 

In
fo

In
fo
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C U L T U R E

DISPARITION DU PHOTOGRAPHE KAYS DJILALI

L’ALGÉRIE ORPHELINE 
D’UN IMMENSE ARTISTE
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K
ays a tiré sa révé-
rence entouré par sa 
famille, près de la 
ville française Nice, 
où il était bloqué en 

attente de rapatriement. «Les mots 
me manquent pour dire ma douleur. 
C’est un grand vide que va me laisser 
mon ami, mon frère Kays. C’était un 
photographe talentueux, un gent-
leman discret, humble, un homme 
honnête et bon», dit de lui Azeddine 
Guerfi, patron des Editions Chihab. 
«Homme de grande modestie, évo-
luant dans le retrait, peu soucieux 
d’accumuler publications et exposi-
tions personnelles, il a consacré sa 
vie à la photographie et à l’image, 
prêtant son regard à de nombreux 
projets», écrivaient les éditeurs de 
Barzakh dans un communiqué expri-
mant leur chagrin. Né à Alger le 

02 décembre 1961, Kays, neveu 
de cheikh Abderrahmane Djilali, 
découvre son penchant pour la photo 
dès son jeune âge. 
Très vite, son art s’affirme, et au 
fil des années, il se fait une place 
sous le soleil en éditant des col-
lections de cartes postales d’abord 
et ensuite en enchaînant les pres-
tations comme opérateur de prise 
de vues, photographe professionnel 
free-lance et maquettiste. Il participe 
en 1985 à la Fête de la jeunesse à 
Alger, dans un ouvrage collectif 
édité par l’OREF. Les connaisseurs 
du raï le découvrent aussi grâce à 
son illustration de la pochette de 
l’album Kutché, produit par Khaled 
et Safy Boutella. Sa touche toute en 
finesse est recherchée par tous les 
éditeurs pour illustrer des ouvrages 
importants. Ainsi, il collabore avec 
les plus prestigieuses des maisons 
telles que Apic, Barzakh et Chihab. 
Avec cette dernière, il illustre deux 
beaux livres Aurès,vivre la terre 
chaouie et Constantine, mémoire, 
patrimoine et passion. Il est baptisé 
chaoui par l’association des Amis 
du Medghacen avec laquelle il se 
lie d’amitié, apportant son talent 
pour mettre en valeur le patrimoine 
inestimable de la région, notamment 
à travers le concours «Ton œil sur ton 
patrimoine», qui se transforme avec 
succès en exposition itinérante. Il 
expose à Alger, lors du festival pana-
fricain de 2009, et aussi à Bamako, 
Barcelone, Casablanca, Moscou, 
Pekin et Prague. Il parcoure l’Algérie 
profonde, les Hauts-Plateaux et le 
Grand sud pour immortaliser des 
paysages exceptionnels et des archi-

tectures très anciennes. «Amoureux 
des voyages et des grands espaces, 
féru de musiques du monde, Kays 
Djilali a, sans fin, arpenté l’Algé-
rie, photographié ses paysages, sa 
nature, ses monuments historiques, 
ses artistes (musiciens, écrivains), 
contribuant ainsi, en artisan dis-
cret et polyvalent, à constituer un 
fonds photographique documentaire 
et artistique sans précédent», lit-
on encore dans le témoignage de 
Selma Hellal et Sofiane Hadjadj. 
Avec ces derniers il illustre en 2008 
La Nuit sur la figure, un ouvrage 
poignant sur la détresse des migrants 
subsahariens, préfacé par Yasmina 
Khadra. Kays y pose magistralement 
son regard pudique sur des visages 
anonymes, animés par l’espoir d’un 
eldorado si lointain.
En 2007, il coréalise avec Djamel 
Benramdane un  film  documentaire  
sur le même thème, intitulé Le Piège, 
tourné en Algérie, au Mali, au Maroc 
et en Espagne. Kays goûtera aussi à 
la déception à cause de pseudo-
éditeurs de beaux livres ayant profité 
de la rapine du temps de Bouteflika. 
Mais sa nature détachée le préserve 
des rancunes stérilisantes. Son grand 
cœur lui dicte de transmettre son art, 
une tâche qu’il assume comme un 
sacerdoce multipliant les workshops 
au profit des jeunes. Kays Djilali 
aura vécu pleinement une vie 
d’artiste au-dessus des banalités du 
quotidien. Il restera pour beaucoup 
un exemple par sa grandeur d’âme et 
sa créativité. Adieu l’artiste ! 
            Nouri Nesrouche

L e rappeur californien YG, déjà 
connu pour son hymne anti-

Donald Trump sorti en 2016, a publié 
un nouveau morceau, FTP (Fuck The 
Police), qui a résonné dans les rues 
de Los Angeles au moment où des 
milliers de manifestants deman-
daient une réforme des forces de 
police américaines après la mort de 
George Floyd. Pour l’occasion, et 
alors que de nombreuses grosses 
entreprises ont ouvertement embras-
sé la cause anti-raciste, Spotify a créé 
une playlist Black Lives Matter de 66 
titres compilant des morceaux enga-
gés d’artistes allant de James Brown 
à Beyoncé, en passant par Nina 
Simone et N.W.A. Et dans sa compi-
lation des morceaux les plus écoutés 
du moment, son Viral 50, des clas-
siques de la contestation, comme The 
Revolution Will Not Be Televised, de 
Gil Scott Heron, ont fait leur appari-
tion. 
Les héritiers de Prince, originaire de 
Minneapolis, où a été tué George 
Floyd, ont eux sorti un clip du mor-
ceau Baltimore écrit par la star de la 
pop et de la funk en 2015, à l’occa-
sion de la mort d’un Noir américain, 
Freddie Gray, aux mains de la police. 
Le chanteur de soul et de folk Leon 
Bridges a lui publié Sweeter, une 
méditation sur le racisme. «La mort 
de George Floyd a été la goutte 

d’eau qui a fait déborder le vase», 
a-t-il  expliqué sur les réseaux 
sociaux. «Cela fait trop longtemps 
que je suis anesthésié, insensible aux 
questions de brutalités policières.»  
«C’était la première fois que je pleu-
rais un homme que je n’ai jamais 
rencontré. Je suis George Floyd, mes 
frères sont George Floyd, mes sœurs 
sont George Floyd. Nous ne pouvons 

plus supporter le silence», a-t-il 
ajouté. 

«SON DE L’AMÉRIQUE» 

Pour Fredara Hadley, professeure 
d’ethnomusicologie à la Juilliard 
School, célèbre école de spectacle de 
New York, la musique noire a toujours 
nourri les mouvements de contesta-
tion, comme dans les années 1960 

quand la soul et le rhythm ‘n’ blues ont 
accompagné le mouvement des droits 
civiques. Cette musique, explique-t-
elle, «était admise dans des endroits 
où la population noire ne pouvait pas 
aller». «Elle jouait un rôle d’ambassa-
deur et de représentant de la culture 
noire.» Kendrick Scott, un batteur de 
jazz de New York, a récemment com-
posé une piste instrumentale où s’en-

trechoquent l’enregistrement des der-
niers mots suppliants de George Floyd 
et la voix de manifestants indignés 
scandant son nom. Lorsqu’il l’a com-
posée, il s’imaginait jouant de la batte-
rie en tête de cortège pendant les mani-
festations, devant la police, avec «tout 
le monde derrière (lui) chantant son 
nom». Incorporer les dernières paroles 
de Floyd, capturées par une vidéo qui a 
fait le tour du monde, était douloureux, 
raconte-t-il. Mais l’artiste voulait «que 
les auditeurs aient une réaction viscé-
rale et le sentent vraiment, plutôt que 
de juste l’imaginer». «Je voulais utili-
ser mon instrument et ma voix, ce que 
j’ai de mieux, pour faire changer les 
choses.» Cette possibilité de toucher 
immédiatement son public sur des 
questions brûlantes, raconte Fredara 
Hadley, on la doit au numérique. «On a 
ce dialogue continu où l’on comprend 
qu’il n’y a plus de distance entre les 
musiciens noirs et les communautés 
noires», explique-t-elle. «Ils peuvent 
être nos porte-voix, nos chroniqueurs, 
nous aider à nous souvenir de ce que 
nous avons perdu.» Un avis partagé 
par Kendrick Scott qui rappelle que la 
musique noire est l’un des produits 
culturels américains qui s’exportent le 
mieux. «Je fais le tour du monde et 
j’entends de la musique afro-améri-
caine partout», dit-il. «C’est le son de 
l’Amérique.»   AFP

ETATS-UNIS

Fight the Power, l’hymne des manifestations anti-racisme
● Si les manifestants anti-racisme qui ont arpenté les rues américaines ces dernières semaines 

n’ont pas manqué d’imagination au niveau des chants et des slogans, un son en particulier s’est 
fait entendre : celui de la musique noire engagée, des vieux classiques aux jeunes générations. 

Le rappeur 
californien YG, déjà 

connu pour son 
hymne anti-Donald 

Trump  sorti en 2016, 
a publié un nouveau 

morceau, FTP (F… The 
Police)  

● Il avait le regard 
pudique et tellement 

limpide, tout comme son 
cœur. Humain, aérien et 

débordant de talent, 
l’artiste photographe Kays 

Djilali s’est éteint 
dimanche après avoir 

mené un combat 
courageux contre la 

maladie. 
Il laisse beaucoup de 

chagrin et un grand vide 
parmi les siens, mais aussi 
une empreinte artistique 

indélébile grâce à son 
œuvre photographique 
consacrée largement à 

l’Algérie et aux Algériens. 

L’HOMMAGE DU 
COMPOSITEUR SAFY 
BOUTELLA

Photographe 
merveilleux et de 
son pays surtout

■ «C’est avec une infinie 
tristesse que je viens 
d’apprendre le décès de Kays 
Djilali. Un homme si bon, si 
généreux et si talentueux. 
Photographe merveilleux et de 
son pays surtout. Il était si 
souvent à mes côtés lors de 
concerts ou d’événements. 
Kays était le cousin qu’on aime 
et qu’on apprécie pour tant de 
qualités de cœur. Toutes mes 
pensées vont vers son épouse 
Sonia, sa fille Yelena, sa maman 
notre si chère Saleha, ses frères 
et sœur Nachida, Soumeya et 
Nadjib. Que Dieu les assiste et 
leur donne la force nécessaire. 
Toute la famille Boutella se joint 
à moi pour témoigner son 
affection et son soutien à toute 
la famille Djilali. Nous vous 
aimons. Rabbi Yarahmek Kays.»
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C U L T U R E

L’AQUARELLISTE BETTINA-HEINEN-AYECH TIRE SA RÉVÉRENCE

UNE VIE, UNE PASSION, UNE ŒUVRE

PHOTOS : DR

Autoportrait avec lunettes, 
1997 

Abdelhamid Ayech 
en kachabia jaune, 1995 

▼

▼

C
’est une aquarelliste d’un 
immense talent qui tire sa 
révérence après une vie 
passionnée vouée aux arts 
p l a s t i q u e s .  N é e  l e  3 

septembre 1937 à Soligen (Allemagne) 
dans un milieu d’intellectuels, Bettina-
Heinen entame des études dans différentes 
Ecoles des beaux-arts. Sa rencontre et les 
liens qu’elle tisse avec le peintre et écrivain 
allemand Erwin Bowien (1899-1972), ses 
voyages à travers les pays du nord de 
l’Europe et de l’Afrique,  sa rencontre à 
Paris avec l’homme de sa vie Abdelhamid 
Ayech et enfin son établissement à Guelma 
(Algérie) ont fait que Bettina s’est 
imprégnée, sa vie durant, d’une dimension 
religieuse et culturelle incommensurable 
engendrant une passion pour les arts 
p l a s t iques  qu i  n ’ava ien t  d ’au t r e 
aboutissement que l’accomplissement de 
son œuvre. El Watan relate en exclusivité 
l’instant d’une rencontre chez elle, à 
Guelma, quartier de l’ancien abattoir, il y a 
un certain temps… déjà.  

UNE VIE…

Imaginons une petite ville de Rhénanie du 
Nord (Allemagne) plus exactement à 
Soligen, ville célèbre pour sa fabrique de 
coutellerie. Nous sommes le 23 avril 1945, 
Bettina à 7 ans, elle dit à sa mère : «Crois-

tu, maman, que je puisse me réjouir un peu 
que les Américains viennent ? » «Mais oui 
je me réjouis un peu au fond du cœur», 
répondit la mère. «Et  il n’y aura plus 
d’avions, plus du tout, et on ne bombardera 
plus ?» «Mais non, on ne bombardera 
plus», rassure la mère.  La petite Bettina 
s’est rendormie. Telle est la scène que 
rapporte Erwin Bowiendans son célèbre 
journal, Journal d’un artiste peintre  Heures 
perdues du matin adapté par Bernard 
Zimmermann. Déjà à cette époque Erwin 
Bowien était très présent dans la vie des 
Heinen, le père de Bettina est journaliste 
poète, une amitié les lie. Mais il n’y avait 
pas que des fantômes dans la tendre 
jeunesse de Bettina. «Toute jeune déjà, mes 
parents m’emmenaient au théâtre et aux 
concerts ; à la maison, nous recevions des 
musiciens, des écrivains et des peintres ; 
cette vie culturelle m’a formé et jamais la 
vie matérielle ne fut plus importante pour 
moi que la vie spirituelle», tenait à dire 
Bettina.  
Son intérêt pour les arts est venu très tôt 
puisque c’est à 12 ans, nous dit-elle, qu’elle 
vend son premier tableau. Mais bien avant, 
l’intérêt précurseur pour la peinture lui 
vient grâce aux toiles d’Erwin Bowien, 
qu’elle découvre dans le domicile familial 
avec ses parents, à chaque  retour de «Bo» 
de l’un de ses nombreux voyages. «Il m’a 

encouragé à libérer mon trait, à m’exprimer 
par la couleur, en travaillant sur des 
grandes feuilles afin de corriger mes 
imperfections. Erwin Bowien ne manqua 
pas également de m’emmener pendant les 
vacances scolaires, dans la  végétation 
quasi-tropicale du Tessin en Suisse 
italienne où je réalisais déjà mes premières 
compositions de plantes sur fond de 
paysage. ‘Bo’ m’apprit également les 
sciences de la couleur. Le bleu de cobalt 
pour le fond, le bleu outremer au-devant ; 
d’éviter les couleurs terre   ; seuls les 
maî t res  saven t  comment  en  user 
m’enseignait-il.» Mais encore, c’est sur 
l’île Sylt, la plus grande et la plus 
septentrionale des îles allemandes de la 
Mer du Nord, que Bettina osa pour la 
première fois à peindre l’être humain dans 
la nature et les tons de sa chair. Elle 
entreprit également de peindre les vagues, 
la perspective d’un paysage. Très souvent 
Erwien lui dira :  «Aime l’être humain, 
sinon il te sera impossible d’exprimer son 
âme et sa richesse.» Un autre fait marquant 
dans la vie artistique de Bettina a été les 
articles de presse peu élogieux critiquant le 
fait qu’on ait organisé une exposition 
personnelle à une jeune élève sans maturité, 
publiés lors de  sa première exposition 
individuelle au casino de Bad Homborg au 
moment où elle n’était qu’étudiante à 
l’Ecole des beaux-arts de Cologne vers 
1954, dans la classe du Professeur Otto 
Gerster. Néanmoins le célèbre peintre 
expressionniste allemand Karl Schimdt-
Rottluf (1884-1976) lui écrivit : «Bettina 
reste fidèle à toi-même ! » quant à Erwin 
Bowien,  il lui fera la réflexion suivante : «Il 
faut apprendre à recevoir les coups !»

UNE PASSION…

Bettina Heinen Ayech était une passionnée 
acharnée, il faudrait remonter loin dans sa 
jeunesse pour en découvrir les éléments 
précurseurs. En effet, d’exposition en 
exposition de 1959 à 1962, Bettina a reçu 
deux bourses d’étude qui lui permirent de 
voyager en compagnie son maître principal, 
son mentor, Erwin Bowien. Elle découvrit 
ainsi la lumière d’été de la Suède et de la 
Norvège qu’elle peignit. A ce sujet, elle 
nous avouera «c’est la lumière qui donne la 
couleur à la nature nordique et qui m’a 
finalement appris tout au long de ma 
carrière à saisir les variations qu’elle 
provoque». La palette de Bettina est alors 
percutante, elle heurte, agrippe, ce 
bouillonnement s’estompera une première 
fois à Paris où elle passa quelque temps en 
compagnie de Erwin Bowien. Deux ans 
plus tard au Caire, s’accomplit l’une des 
plus grande aventure artistique de Bettina, 
en séjournant à Louxor et peignant à 
Gourma. «Les mois que j’ai vécus en 
Egypte demeurent la grande aventure de 
ma jeunesse, tout m’inspirait, les êtres 
humains et leur gentillesse, les paysages du 
Nil et du désert ainsi que les couleurs, si 
opposaient à celles de l’Occident», avoua-
t-elle. L’artiste qu’elle fut est probablement 
née en Egypte ? Dans ce même ordre 
d’idées, l’heureux destin d’une rencontre 
en 1960 à Paris, avec Abdelhamid Ayech, 
qui deviendra par la suite son mari, la 
mènera à Guelma où, là, est perçue une 
deuxième naissance de la palette de 
Bettina, un aboutissement en soi. C’est 
dans cette petite ville de l’Est algérien 
( G u e l m a )  q u e  B e t t i n a  p e i n d r a 
inlassablement les mêmes paysages du 
mont de la Maouna, les champs de 
coquelicots et les orangers, etc. Mais 
toujours sous un regard différent, un autre 
sentiment, mu par une symbiose «artiste-
nature» à la limite d’une transe religieuse, 
où l’objet du culte est réduit à sa plus 
simple expression. En le contournant, il 
n’est plus un but en soi, mais un objectif 
tout autre à atteindre. «C’est voir, sentir et 

ressentir au-delà d’une montagne, d’un 
arbre, d’un pétale de coquelicot, ou d’un 
champ de blé ce que la nature inspire, 
insuffle à l’âme du peintre, pour ensuite la 
verser en traits et couleurs, sans pour 
autant avoir la prétention de la reproduire, 
sur une toile, ou une feuille blanche», tenait 
à expliquer Bettina.  

UNE ŒUVRE…

Le peintre de plein air que fut Bettina-
Heinen-Ayech  a  é té  bouleversé , 
spirituellement parlant, par la voix de la 
nature, si belle, à Guelma. Nous sommes 
en 1965. Elle dira à ce sujet : « L’année 
1965 fut une année très fructueuse, elle 
amorce le début de ma maturité d’artiste, 
ma personnalité se transformait doucement 
et je me dépouillais peu à peu de mes 
préjugés d’Européenne.» Les peintures de 
Bettina se débarrassent ainsi des influences 
picturales des paysages norvégiens aux 
cieux tourmentés pour finalement trouver 
une forme d’apaisement que l’on perçoit 
dans  deux aquarelles d’Abdelhamid 
Ayech, son mari. L’une réalisée en 1965 et 
une autre en 1995. La différence des tons 
des couleurs est révélatrice. Celle de 1995 
aff iche un apaisement certain. Ce qui 
distingue l’œuvre de Bettina est avant tout 
technique. «Les verrous d’une peinture  
académique ont sauté chez Bettina», nous 
avait souligné Himer Hocine, artiste 
plasticien guelmois, décédé quelques mois 
après cette rencontre. En effet, Himer 
Hocine, ami intime de Bettina,  avait dans 
un essai dédié à l’œuvre de Bettina 
intitulé  Orchestre ombres et lumière chez 
l’artiste Bettina-Heinen-Ayech,   tenté d’en 
cerner les moindres singularités. Nous 
avions noté par exemple, selon Himer, que 
«Bettina a un style propre à elle,  elle 
n’utilise pas d’ombres dans ses peintures, 
les gammes de couleurs s’y substituent. 
Elle ose également faire plusieurs 
perspectives dans une même composition, 
mais encore, elle juxtapose des touches de 
couleurs qui donnent la force de ses 
tableaux. Telle l’aquarelle «Champ avec 
chardons bleus» de 1970. Bettina se 
contente des gammes de trois ou quatre 
couleurs dans sa palette. Le résultat est 
étonnant. Dans cette optique, Bettina avait 
réagi : «Le cycle des saisons et tous les 
miracles de la nature ont une forte influence 
sur ma peinture.» Et d’ajouter : «Si bien 
que lors de mes aventures en quête d’un 
thème et lorsque je suis en pleine nature, je 
vis une sensation de vision, je perçois une 
flopée de couleurs m’envahir provenant de 
différentes dimensions, je ne sais d’où elles 
viennent, mais ce que je sais c’est que je les 
ressens et immédiatement et je me mets à 
peindre.» De là, fera remarquer Himer, 
dans son essai la différence qu’il y a entre le 
regard chez un artiste peintre et la 
clairvoyance chez un autre. Nous noterons 
enfin, que Bettina-Heinen-Ayech, dans sa 
quête effrénée de sensation face à la nature 
dans la région de Guelma, ne finit plus 
d’étonner de nos jours. L’une de ces 
dernières aquarelles, intitulée champs de 
c o q u e l i c o t s  p e i n t e  e n  2 0 0 6  e s t 
probablement l’aboutissement de sa 
carrière, car en fait, disait-elle de son 
vivant : «Il n’est pas  aisé de réaliser en 
profondeur des coquelicots dans un 
paysage où les fleures y sont intimement 
liées.» Notons enfin  qu’entre 1955 et 
2017, ce sont plus de 26 expositions, de 
dimension internationale, qui sont portées 
à l’actif  de ce peintre. Plusieurs fois 
honorée tant à l’étranger qu’à Guelma sa 
vi l le  d’adoption,  Bet t ina-Heinen-
Ayech resta  sans conteste la  plus 
Algérienne des Allemandes pour avoir 
accompagné et soutenue de jeunes peintres 
de la ville de Guelma.                                    
 Karim Dadc

● L’artiste peintre 
Bettina-Heinen-

Ayech est décédée, 
il y a quelques 

jours, dans son 
pays natal, 

l’Allemagne à l’âge 
de 82 ans. Bien que 

très connue à 
Guelma, depuis 

l’indépendance du 
pays,  pour y avoir 

vécue ses plus 
belles et heureuses 

années en tant 
qu’épouse et mère, 

la nouvelle n’a 
enflammé les 

réseaux sociaux 
qu’avant-hier en 
début de soirée.  
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
VEND F4 Saïd Hamdine 1er étage. 
Tél. : 0541 668 056

SARL  Nour Affak promotion vend 
appart. F4 RDC en cours construc-
tion à Djenane Sfari payé par 
tranches. Tél. : 0559 114 305 - 023 
534 531

HASSIBA  Ben Bouali vend F3 
120m2 refait à neuf sur Bd 2e 
étage. Tél. : 0560 033 331

STAOUÉLI horizon bleu vend F3 
115m2 1er étage avec box véhicule. 
Tél. : 0550 020 122

URBA  vend appart. 120m2 Hydra 
3e étage. Tél. : 0555 450 041 - 
0540 794 166

AG ABDELAZIZ vend un apparte-
ment F3 71m2 acte et livret foncier. 
Libre de suite à Hlaimia Bou-
douaou. Tél. : 0661 650 946 - 023 
870 381

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 stan-
ding Oued Romane. Tél. : 0554 545 
482

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

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

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

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

LA RÉSIDENCE vd F3 aménagé 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 Ham-
dine 70m2 prix 2m5. Tél. : 0550 
495 842

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

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

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

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

VENTE DE VILLAS
VEND villa El Biar 660m2 deux 
façades commerciales. Tél. : 0550 
234 230 - 0663 761 701

VEND villa Ben Aknoun 500m2 
deux façades. Tél. : 0550 234 230 - 
0663 761 701

BERRAR côté Bou Ismaïl vend villa 
R+2 top 220/120m2 F6. Tél. : 0560 
033 331

URBA vend villa Paradou 800m2 
avec 2 façades Hydra. Tél. : 0555 
450 041 - 0540 794 166

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

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

KOUBA La Croix vend 2 villas 
jumelées 3+5 p/370m2 13 mds 
nég. Tél. : 0790 059 754

VENTE  
DE TERRAINS
SARL Nour Affak promotion vend 
plusieurs terrains urbanisés à partir 
de 150m2 à Corso cur+3. Tél. : 0559 
114 305 - 023 534 531

VD 1000m2 Khemisti w. 42 promo. 
Tél. : 0777 239 288

VD terrain 270m2 deux façades 
Dély Ibrahim. Tél. : 0550 234 230 - 
0663 761 701

LA RÉSIDENCE vd terrain promo-
tionnel 350m2 Bd Des Martyrs 
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

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

PART vd 10 lots à Beni Haoua 
situés en pleine ville et à 150m de 
la plage + acte notarié individuel. 
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 26 lots à Doumia Beni 
Haoua très belle vue sur mer acte + 
PC. Tél. : 0671 580 387 - 0696 379 
689

KAÏDI (BEZ) terrain 660m2 et 
1320m2 acte 13u/m2. Tél. : 0555 
476 432

BENCHOUBANE  Rouiba vend 
800m2 2 faç. 100% viab. acte 5 
mds 500u. Tél. : 0790 059 754. AG.

VEND NIVEAU 
DE VILLAS
MACKLEY loue nv F6 250m2 top. 
Tél. : 0560 033 331

CLAIRVAL F6 170m2 + cour 4.7m. 
Tél. : 0555 550 445

VENTE DE LOCAUX
VD local le Golf commercial de 
70m2. Tél. : 0559 622 990

LOCATION
D’APPARTEMENTS
KOUBA Coopemad loue F3. Tél. : 
0556 315 665

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

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

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

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

JOLI F1 meuble t. confort Audin 7u 
joli F4 BdV 8u. Tél. : 0555 476 432

LOCATION DE VILLAS
LOUE villa Les Vergers 500m2 6 
pièces 3 sdb. Tél. : 0541 668 056

LOUE villa R+1 piscine Chéraga. Tél. 
: 0551 133 545

AG loue très belle villa Saïd Ham-
dine. Tél. : 0550 293 244

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

LOCATION LOCAUX
LOUE showroom Oued Smar 10 
000m2 + hangar 6000m2. Tél. : 
0541 668 056

LOUE local à Chéraga 200m2 deux 
vitrines convient pour bureaux. Tél. 
: 0550 234 230 - 0663 761 701

URBA loue hangar 5000m2 p. 
sandwitch Meftah 12m hauteur 
URBA loue hangar 3000m2 Sidi 
Moussa p. sandwitch. Tél. : 0555 
450 041 - 0540 794 166

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

LOUE magazin 32m2 rue Disly. Tél. 
: 0551 133 545

IMMEUBLES
URBA loue immeuble 1800m2 R+5 
+ parking Hydra. Tél. : 0555 450 
041 - 0540 794 166

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

PROSPECTION
AG CORIM cherche terrain villas 
locaux appartements à la location 
ou à la vente à Alger ou environs. 
Tél. : 0550 575 395

LA RÉSIDENCE  cherche à l’achat 
en urgence villa Hydra Poirson + 
500m2 budget conséquent. Tél. : 
0550 495 841

CHER. à louer hangar de 500m2 El 
Harrach Eucalyptus Baraki. Tél. : 
0559 622 990

CHER achat F4 ou F5 Le Golf, 
Kouba, vue sur mer. Tél. : 0559 622 
990

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

AG EL ACHOUR cherche terrain 
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 interna-
tionale 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 résidentiel. Tél. : 
023 502 370 - 0668 430 329

5 AVENUES  cherche achat appar-
tements 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

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 vil la Les 
Sources Les Vergers Tixeraïne S. 
Hamdine Hydra 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

AUTO
VEND 301 ess. 4 cylindres 8500 km 
(2014). Tél. : 0777 239 288

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

Lyes

PREND tous travaux étanchéité 
maçonnerie peinture. Tél. : 0553 
253 340

PREND tous travaux étanchéité 
travaux garantis. Tél. : 0559 548 
477

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

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

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

DIVERS
VD licence de voiture moudjahid 
100% 16. Tél. : 0674 803 977

DEMANDE D’EMPLOI
CHERCHE emploi garde malade 
couchante ou femme d’entretien 
Alger et environs. Tél. : 0540 480 
359

PÈRE de famille chauffeur expéri-
menté cherche emploi. Tél. : 0549 
667 299

JF chef comptable 12 ans expé-
rience pour multinationale cherche 
emploi Etat privé Alger ou envi-
rons. Tél. : 0542 201 613

JH 47 ans très motivé titulaire 
d’une licence en gestion de l’admi-
nistration + 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 mainte-
nance industrielle avec expérience 
cherche emploi. Tél. : 0554 508 062

CADRE comptable 19 ans d’expé-
rience 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 35 89 03

16500 m2 
pieds dans l’eau 

à Beni Haoua 

+ act + cu ZET

Pensée
Le 17 juin 2019, 
nous a quittés 
notre cher et 
regretté époux
Hachemi 
Mohand 
Ameziane
laissant derrière lui un vide et 
un manque que nul ne pourra 
combler. 
Sa femme demande à tous ceux 
qui l’ont connu d’avoir une 
pieuse pensée pour lui. 
Que Dieu ait son âme et 
l’accueille en Son Vaste Paradis. 

Mme L. Hachemi

Décès
La famille Mameri, parents et alliés 
ont l’immense tristesse d’annoncer le 
décès de
Mme Vve «Mameri Dalila
survenu le 15.06.2020 à l’âge de 79 
ans. 
L’enterrement a eu lieu le même jour au 
cimetière de Garidi. 
En raison de l’épidémie de la Covid-19, 
les obsèques se sont déroulées dans la 
stricte intimité familiale. 
Nous vous saurons gré de bien 
vouloir adresser vos condoléances 
par téléphone. Nous comptons sur 
votre entière compréhension et votre 
compassion. 
Que Dieu l’accueille en Son Vaste 
Paradis. 

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BÉJAÏA
une seule adresse...

162 Logts Nassiria, Bât A n°3
Tél./Fax : 034.11.12.71 - 034 11.12.75

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

ANNABA
une seule adresse...

Immeuble Saâdi 27, Bd Bouzered Hocine

Tél et Fax  : 038 40 68 83
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DʼALGER 
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE DAR EL BEIDA 

COMMUNE DE BORDJ EL KIFFAN 
NIE: 41000200001608501029

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
 DE CAPACITÉ MINIMALES N°: 05 / 2020

La commune de Bordj El Kiffan lance un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacité minimales, en application l’article 
39-40-42-44 du décret présidentiel 15/247 du 16.09.2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations service public.

Réalisation d’une cantine scolaire - 200 ratios cité Kaidi
Les entreprises ayant les conditions d’éligibilités suivantes : 
Capacité professionnelle : un certificat qualification et de classification professionnelle en bâtiment catégorie (04) ou plus Activité 
principal bâtiment 
Référence professionnelle : ayant deux (02) attestations de bonne exécution d’au moins un 01 projet réalisation d’une cantine scolaire 
ou un projet similaire 
Capacité financière : ayant un minimum lin chiffre d’affaire de 25 000 000,00 DA de la moyenne des trois dernières années. 
Intéressés par l’avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimales peuvent retirer les cahiers des charges auprès 
de bureau des marchés sic la commune de Bordj El Kiffan contre paiement de 3000 mille dinars auprès du trésorier commune de  Bordj 
El Kiffan 
1- Le dossier de candidature contient : 
- la déclaration de candidature conforme au modèle ci-joint dûment, signé et cacheté et datée par le soumissionnaire 
- la déclaration de probité conforme au modèle ci-joint dûment, signé et cacheté et datée par le soumissionnaire 
- casier judiciaire 
Reste des pièces voire la page (06) du cahier des charges 
NB : Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de 
l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, 
et en tout état de cause avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché et ce en application des dispositions 
de l’article 69 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de 
service public.
2 - L’offre technique contient :
- une déclaration à souscrire le modèle ci-joint dûment, signé et cacheté et datée par le soumissionnaire 
- le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté », 
- un mémoire technique, 
- Reste des pièces voire la page (07) du cahier des charges 
3. L’offre financière contient : 
- la lettre de soumission selon le modèle ci-joint dûment, signé et cacheté et daté par le soumissionnaire 
- le bordereau des prix unitaires (BPU); 
- le détail quantitatif et estimatif (DOC); 
N.B : Toutes les pièces administratives demandées doivent être lisible, validé le jour d’ouvertures. Le soumissionnaire retenu est tenue de 
présenter les originaux de tous les documents.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetés, 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» 
et «offre financière», selon le cas
L’offre doit être adressé sous trois plis, le pli intérieur portant les renseignements du soumissionnaire contenant dossier de candidature, 
une offre technique une offre financière, mis dans un pli extérieur fermés et anonymes portant l’intitulé de l’opération à savoir :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉ MINIMALE N° : 05/2020 
Réalisation d’une cantine scolaire - 200 ratios cité KAIDI 

«A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres»
La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la première 1ère publication dans le BOMOP ou la presse
Le jour et l’heure de dépôt des offres est le jour correspondant au dernier jour de la durée de préparation des offres au plus tard à 12h00.
L’ouverture des plis est fixé en séance publique, en présence des entreprises, le dernier jour de la durée de préparation des offres à 
13h00.
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.

Le Président de l’Assemblée Populaire communale de Bordj El Kiffan
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Le président de l’ A.P.C

LE DIRECTEUR GENERAL
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HORIZONTALEMENT : IMMINENTS / MANUCURE / RELACHEES / DATEE / NS / DIB / UNI / 
AA / LEBEL / STRIE / USE / NE / AMAS / ASE / ETATIQUE / ON / NATURE / TIEN / EON.
 VERTICALEMENT : IMMEDIATEMENT / MALABAR / AT / DINAT / INSANE / NUCELLE / 
TAN / SECHE / NAIT / NUE / UBUESQUE / ETRENNES / EURO / SESSILES / EEN.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

VERIN - BENOIT POELVOORDE

Jeux proposés par  gym C Magazine

RÈGLE 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°6155

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6155

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
AMPHITHEATRES 2.SECOURIR. ROTIES 3.PR. ULIS. FEUES 4.
HISSE. TROIS. EVE 5.YS. NOE. LSD. OC 6.XI. ECERVELEES 7.IES. 
IE. RUT 8.AR. MARQUISE. FEE 9.MINEURS. TIF 10.TROTS. 
EMERITE 11.ENNA. ASPE. SERRE 12.ATRES. AINEE 13.RD. 
RAVAGEE. PU 14.PRES. AGE. EN. RAT 15.AIR. EMISES. PISE.

VERTICALEMENT : 1.ASPHYXIANTE. OPA 2.MERISIER. RNA. RI 
3.PC. MONTRER 4.HOUSSE. MITARDS 5.IULE. CEANS 6.TRI. NE. 
RE. ASRAM 7.HISTORIQUES. AGI 8.ER. REVEUR. PAVES 9.FO. 
ISEE 10.TREILLIS. AGES 11.ROUSSE. ETESIEN 12.ETE. DER. 
IRENE 13.SISE. SUFFIRE. RI 14.VO. TE. TREPAS 15.ASPECT. EGEE. 
UTE.

Canon relativement court qui peut effectuer du tir direct, du tir plongeant et du tir vertical
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HORIZONTALEMENT : 1.Montées à bord d'un avion 2.
Hommes d'affaires peu scrupuleux. Coule en France 3.Pour puce 
de téléphone. Monument funéraire 4.Excite. Habitation russe. 
Nickel 5.Petit cours d'eau. Economisions avec excès. Fleuve 
d’Italie 6.Squelette. Chlore. A pour capitale Doha 7.Article 
contracté. Choisi de nouveau. Narine de cétacé 8.Petit de la 
biche. Démonstratif. Baie nippone 9.Autre moi. Là. 
Connaissances 10.Peu fréquent. Lentilles. Personne sans scru-
pule 11.Canard. Enlever. Pronom 12.Etain. Gronde. Points oppo-
sés. Refus anglais 13.Esquivai. Ote l'eau 14.Le régal du mâtin. 
Chef d'œuvre. Poisson. Un à Berlin 15.Contrôleur. Ecueil.

VERTICALEMENT :  1.Môles. Entre deux options 2.
Possessif. Dissimulé. Etuis 3.Sauvage. Ville de Grande-Bretagne 
4.Argent au labo. Dernier du personnel. Père d'Andromaque 
5.Mauvais cheval. Il mène une vie de château. Eructes 6.Arrêt 
du développement des insectes. Sodium 7.Aéronef. Terre ceinte. 
Raille 8.Au sein du sein. A la mode. Chiffres romains. Petite 
patronne. Actinium 9.Relatifs à la mémoire. Habileté 10.Avant la 
matière. Serpent. Armes de sport 11.Un bien à conserver. Sied. 
Bien charpenté 12.De bonne heure. Etions au courant 13.
Possessif. Demeure habituelle dans un lieu déterminé 14.Sous-
vêtement. Fondateur de l'Oratoire italien. Etat des USA 15.
Béante. Vieux camp. Sainte. Ecole pour profs.

Quinze sur N°615515
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SOLUTION N° 6154                           
HORIZONTALEMENT
I- PERENNANTE. II- INUSUEL - HO. III- FAT - LIEN. 
IV- OMISSIONS. V- MOLE - ON - ER. VI- EUE - ANGE. 
VII- TR - FI - EPEE. VIII- RECULE - IDE. IX- EMETINE. 
X- SITES - RENE.

VERTICALEMENT
1- PIFOMETRES. 2- ENAMOURE. 3- RUTILE - CET. 
4- ES - SE - FUME. 5- NUES - AILES. 6 - NE  - ION - ET. 7- 
ALLONGE - IR. 8- IN - EPINE. 9- THESES - EDEN. 
10- EON - RUEE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6155

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Ouverture brutale d’un circuit électrique. II- Critiquer avec 
violence. III- Bâtonnet de pomme de terre cuit - Forme de 
pouvoir. IV- Commande - Pondérée. V- Ecueil - Rigoureux. 
VI - Ville sainte de l’Islam - Les premières venues.  
VII- Heureux qui comme lui a fait long voyage - On y est au 
vert. VIII- Cours de France - Celui de bébé n’est pas indécent.  
IX- Joueurs de pétanque. X- Orages conjugaux - Elle a ses 
châteaux.

VERTICALEMENT

1- Qui ont renoncé à la vie religieuse. 2- Qui a de la peine à 
se déterminer. 3- Premier cadeau fait à un enfant - Arbuste 
aromatique. 4- Pratiques invariables - Voie lactée. 5- Se lit 
en premier - Endroit où l’on peut taper - Amon. 6- Platine - 
Demandes instantes. 7- Il peut être à décharge - Entre deux 
options.  8- Symbole chimique - Bâton de commandement. 
9- Exploser - Possessif. 10- Ourdit - Gros pour le chef.

I
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IV

V

VI

VII

VIII
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X
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D
e plus en plus de 
lecteurs s’abonnent aux 
offres numériques des 

médias à travers le monde, 
même si le niveau de confiance 
dans l’information en général 
reste très bas, souligne le 
rapport annuel de l’institut 
Reuters, publié hier. 20% des 
Américains interrogés (+4 
points sur un an), 42% des 
Norvégiens (+8) ou 13% des 
Hollandais (+3) déclarent être 
abonnés à des médias en ligne, 
contre 10% en France et en 
Allemagne. Entre un tiers et 
la moitié de ces abonnements 
sont trustés par quelques 
grands médias, comme le New 
York Times aux Etats-Unis. 
Quelques lecteurs commencent 
cependant à s’abonner à 
plusieurs médias en même 
temps, comme un titre national 
et un autre local, ajoutent 
les auteurs de l’étude. Une 
grande partie des internautes 
considère cependant que rien 
ne pourrait les convaincre de 
payer pour de l’information, 
à hauteur de 40% aux Etats-
Unis et 50% au Royaume-
uni. L’institut YouGov a réalisé 

ces sondages en ligne pour 
l’institut Reuters auprès de 
citoyens de 40 pays, avec 2000 
personnes interrogées par pays 
en janvier. L’institut a renouvelé 
ces enquêtes dans 6 pays au 
mois d’avril, pour analyser les 
premiers effets de l’explosion 
de la crise de la Covid-19. La 
télévision a connu un regain 
d’intérêt pendant la crise (+5% 
d’audience en moyenne), 
s’imposant comme la source 
d’information principale 
avec les médias en ligne. La 
diffusion de la presse papier 
a, au contraire, durement été 
touchée par les mesures de 
confinement. La confiance 
dans l’information atteint son 
plus bas niveau depuis que 
le rapport la mesure : seuls 
38% des lecteurs interrogés 
disent faire conf iance 
la plupart du temps aux 
sources d’information. Mais 
ces impressions sont très 
contrastées selon les pays, 
allant de 56% en Finlande et 
au Portugal à 23% en France, 
ou 21% en Corée du Sud. 
«Les sociétés divisées semblent 
faire moins confiance aux 

médias, pas forcément parce 
que le journalisme y est 
moins bon mais parce que le 
public est déçu du rôle des 
institutions», soulignent 
les auteurs de l’étude. Une 
majorité de citoyens à travers 
le monde préfère les sources 
d’information «objectives», 
n’affichant pas un point de 
vue particulier. Les Français se 
démarquent en s’intéressant aux 
prises de position conformes, 
mais aussi contraires, à 
leurs opinions. BFMTV, les 
chaînes de France Télévision 
et du groupe TF1 restent les 
médias privilégiés par les 
Français pour s’informer. 
RTL et la Une sont en tête 
en Belgique francophone, la 
RTS et 20 Minutes en Suisse 
francophone. Alors que de 
nombreux médias régionaux 
sont touchés par la crise, 47% 
des personnes interrogées 
se déclarent intéressées par 
l’actualité locale. Ce chiffre 
baisse cependant dans les Etats 
les plus centralisés, comme 
le Royaume-Uni et la France 
(31%), ou la Corée du Sud 
(12%).   AFP

CAMPAGNE DE LUTTE ET DE PRÉVENTION CONTRE LES FEUX DE FORÊT 

S ’inscrivant dans d’un programme annuel 
d’action en matière de prévention et de 

sensibilisation sur les risques des incendies 
de forêt, notamment dans les wilayas à 
vocation forestière, une campagne nationale de 
prévention et de lutte contre les incendies de 
forêt a été lancée, lundi dernier, dans la wilaya 
de Bouira, en présence du directeur général de la 
Protection civile (DGPC),  le colonel Boughlef. 
Ce dernier a indiqué que le choix de la wilaya 
de Bouira n’est pas fortuit. «Nous avons choisi 
Bouira pour lancer cette campagne ainsi qu’une 
manœuvre de simulation d’un incendie en raison 
de l’importance du couvert végétal dont jouit 
cette wilaya du Centre. C’est une occasion 
pour donner aussi des conseils et sensibiliser 
les habitants des régions forestières ainsi que 
les agriculteurs pour qu’ils soient vigilants 
notamment en cette période estivale», a-t-il dit. 
L’année dernière, les feux de forêt ont ravagé 
quelque 21 048 ha de végétation, dont 6045 
ha de forêt, 4428 ha de maquis et 10 575 ha 
de broussailles, a-t-on précisé de la Protection 

civile. Le dispositif de lutte contre les  incendies 
a été renforcé cette année. Il est composé de 65 
colonnes mobiles, dont 28 nouvelles, et 505 
unités d’intervention appuyées par des moyens 
de lutte aérienne en cas de nécessité. Des 
hélicoptères ont aussi été mobilisés dans le cadre 
du programme de lutte contre les incendies, et 
ce, pour épauler les colonnes dans l’extinction 
des feux dans la forêt inaccessible. «L’objectif de 
cette campagne nationale de sensibilisation est 
de mettre à la disposition de nos concitoyens les 
conseils nécessaires à suivre pour faire face aux 
risques d’incendie de forêt et de végétations», 
a expliqué le colonel Farouk Achour, chargé de 
l’information à la DGPC. Il faut préciser que 
plusieurs exercices virtuels et de simulation 
d’incendies ont été au menu du lancement de la 
campagne nationale, la deuxième du genre après 
celle lancée la semaine dernière dans la wilaya 
de Tiaret. Une troisième campagne est prévue 
pour la semaine prochaine, a-t-on précisé de 
même source.                          Amar Fedjkhi 

Recrudescence des accidents de 
motos malgré le confinement à 
Chlef
La Protection civile de la wilaya de Chlef tire la sonnette d’alarme quant 
à la recrudescence des accidents de motos sur les routes. Elle déplore 
que malgré le confinement à domicile imposé par les pouvoirs publics, 
on continue à enregistrer des collisions à répétition, impliquant 
particulièrement des jeunes. Le phénomène, selon elle, risque de 
prendre de l’ampleur durant la période estivale avec l’afflux de 
motocycles sur le littoral de la wilaya. Le bilan arrêté par ses services 
du 1er janvier au 10 juin fait état de 239 accidents de motos survenus sur 
les chemins communaux, les chemins de wilaya et les routes 
nationales. 138 ont eu lieu sur les premiers axes cités, 92 sur les RN et 
13 sur les CW, faisant 1 mort et 318 blessés. Ces derniers ont pour la 
plupart été gravement touchés à la tête, selon la Protection civile de la 
wilaya. Et d’ajouter que 218 parmi les conducteurs de ces motos sont 
âgés de moins de 40 ans. Ils circulent souvent sans casque ni 
assurance, en s’adonnant à des jeux dangereux sur la voie publique 
avec toutes les conséquences que cela entraîne pour eux-mêmes et les 
usagers de la route 
La responsabilité incombe certainement en premier aux parents qui 
n’hésitent pas à acheter à leurs enfants ces engins de la mort et au prix 
fort !

Le P/APC de Ouillen suspendu de 
ses fonctions pour une affaire de 
corruption 
Le wali de Souk Ahras, Lounes Bouzegza, a suspendu, lundi, de ses 
fonctions le président de l’Assemblée populaire communale (APC) de 
Ouillen pour son implication présumée dans des affaires de corruption, 
a-t-on appris de la chargée de communication des services de la wilaya, 
Inèl Laib. Le même responsable a également suspendu de ses 
fonctions le président de la commission des affaires sociales au sein de 
cette même assemblée pour le même motif, a précisé la même source, 
relevant que la décision a été prisée consécutivement aux poursuites 
judiciaires dont font l’objet ces deux élus pour «dilapidation de l’argent 
public et abus de fonction». La suspension intervient conformément à 
l’article 43 du code communal stipulant que «tout élu faisant l’objet de 
poursuites judiciaires pour un crime ou un délit en rapport avec les 
deniers publics, pour atteinte à l’honneur ou ayant fait l’objet de 
mesures judiciaires, ne peut poursuivre valablement son mandat 
électif, et est donc suspendu par arrêté du wali jusqu’à l’intervention du 
jugement définitif de la juridiction compétente». «En cas 
d’acquittement, l’élu reprendra automatiquement et immédiatement 
ses fonctions», stipule le même article. 

Les lauréats du concours de 
l’affiche du cinéma honorés par la 
Cinémathèque d’Alger 
La Cinémathèque d’Alger a rendu publique la liste des lauréats du 
concours de l’affiche de cinéma au cours duquel 6 affiches sur les 15 
meilleurs posters sélectionnés ont été distinguées, a indiqué lundi un 
communiqué du CAC. Le Prix de la meilleure affiche du concours a été 
attribué à l’unanimité à «Bottom is Top» de Mustapha Ahmed Attia, dit 
Amidou, tandis que le Prix de la meilleure affiche du film algérien a été 
décerné ex aequo à deux affiches très artistiques en l’occurrence 
«Kandil el Bahr» de Malek Toumi et «Chronique des années de braise» 
de Lyes Bouchelouche, indique la même source. Réalisée par Oussama 
Chafai, «Inception» a mérité le Prix de la meilleure affiche du film 
étranger. Le Prix du public a été attribué suite à un vote sur la page 
Facebook du CAC et de la Cinémathèque à l’affiche «Hucdardam» 
réalisée par Chameur  Samir, a-t-on ajouté. 

24 morts et 1094 blessés dans des 
accidents de la route en une semaine    
Vingt-quatre personnes ont trouvé la mort et 1094 autres ont été 
blessées dans 913 accidents de la circulation survenus à travers les 
différentes régions du pays durant la période du 7 au 13 juin 2020, 
selon un bilan rendu public hier par les services de la Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de M’Sila avec 7 
morts et 40 blessés dans 29 accidents de la circulation, précise la 
même   source.  Les secours de la Protection civile sont intervenus 
également pour l’extinction de 1866 incendies urbains, industriels et 
autres à travers le territoire national.  Par ailleurs, un total de 4408 
agents, tous grades confondus, et 681 ambulances, ainsi que 520 
engins d’incendies ont été mobilisés durant la   même période par la 
direction générale de la Protection civile pour   effectuer des opérations 
de sensibilisation des citoyens et de désinfection   générale des 
quartiers à travers les 48 wilayas, dans le cadre de la lutte   contre la 
propagation du Coronavirus. 

Le dispositif de lutte contre 
les incendies renforcé à Bouira

CONSTANTINE
UN MARIAGE AU TEMPS 
DU CORONAVIRUS 
Au moment où les pouvoirs 
publics insistent auprès des 
populations sur l’importance de 
la prévention pour éviter la 
propagation du coronavirus à 
travers le respect de la 
distanciation et le port de la 
bavette, des citoyens à la 
commune de Didouche Mourad, 
située à 15 km au nord de 
Constantine, ont trouvé le moyen 
d’organiser une fête de mariage 
en milieu urbain et en pleine 
pandémie. La scène de cette fête 
de mariage insolite avec un 
groupe traditionnel de hedoua, 
des coups de fusil de chasse, des 
klaxons et des vrombissements 
de motos, a eu lieu dans l’après-
midi de samedi dernier devant 
des habitants médusés à la vue 
du cortège de voitures dans 
lesquelles des femmes, des 
hommes et même des enfants 
serrés les uns contre les autres, 
sans bavette, ni aucune 
protection se donnaient un vrai 
plaisir pour festoyer. Cela se 
passe dans une commune mal 
classée en matière de 
contamination à l’échelle de la 
wilaya de Constantine, laquelle 
continue d’enregistrer une 
augmentation inquiétante des 
cas confirmés. Au dernier bilan, 
le compteur affiche 499 
personnes atteintes et 23 décès. 
Reste à savoir si les autorités de 
la wilaya de Constantine 
comptent agir face à ce genre de 
regroupements pourtant 
interdits.            S. A.  

QATAR AIRWAYS VA 
LICENCIER DES PILOTES 
ÉTRANGERS ET RÉDUIRE 
LEURS SALAIRES    
Qatar Airways va réduire les 
salaires des pilotes étrangers et 
en licencier d’autres pour 
compenser l’effondrement de   
son activité provoqué par la crise 
liée au nouveau coronavirus, a 
annoncé   la compagnie aérienne 
lundi dans une lettre interne.  Le 
fleuron du riche petit Etat gazier 
du Golfe, qui desservait avant la 
crise plus de 170 destinations 
avec 234 avions, a été 
lourdement frappé par la brutale 
suspension du trafic aérien 
imposée à travers le monde pour   
contenir la pandémie de Covid-
19. Les pilotes étrangers les plus 
anciens «seront soumis à une 
réduction de 25%» de leurs 
salaires, tandis que les plus 
jeunes subiront une baisse de 
15%, a écrit le directeur des 
opérations aériennes Jassim Al 
Haroun dans une lettre datée du 
4 juin qui leur est   adressée. 
«Ces réductions du salaire de 
base ne seront pas appliquées 
aux   ressortissants qataris», a-t-
il précisé. De «nombreux» pilotes 
étrangers seront par ailleurs 
licenciés «dans les prochaines 
semaines», a indiqué M. Haroun, 
sans donner le chiffre exact des 
personnes concernées. «C’est 
très triste. La communication n’a 
pas été claire. Nous ne savons 
pas si ce sera  la dernière 
réduction ou s’il y en aura 
d’autres», a confié  un pilote qui   
a requis l’anonymat.

Les abonnements numériques 
séduisent à travers le monde
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COUPE D’ITALIE

Un trophée pour 
avancer, entre 
Naples et la Juve 

Naples ou la Juventus ? L’Italie attribue ce soir 
à Rome (20h) avec la coupe son premier 

trophée de l’après-Covid, à l’issue d’une finale 
disputée à huis clos et qui portera une forte charge 
symbolique. La coupe d’Italie pourrait même 
être le premier trophée décerné en Europe depuis 
l’interruption des grandes compétitions au mois 
de mars, quand le coronavirus avançait inexo-
rablement. L’Italie a été parmi les pays les plus 
durement frappés (plus de 34 000 morts) mais la 
situation sanitaire est désormais satisfaisante et, 
comme presque tous les secteurs d’activité dans la 
Péninsule, le football d’élite a pu reprendre. Il l’a 
fait dans des conditions particulières, bien sûr, et 
c’est dans le silence du huis clos que se sont jouées 
le week-end dernier les demi-finales retour de 
coupe (Juventus-AC Milan et Naples-Inter Milan), 
les premiers matches disputés depuis trois mois. 
Le ministre des Sports Vincenzo Spadafora avait 
souhaité que la reprise soit accessible au plus grand 
nombre de téléspectateurs, en clair, et c’est pour 
cette raison que la coupe a été privilégiée. Diffu-
sées sur la RAI, les deux demi-finales retour ont 
attiré respectivement plus de huit millions et plus 
de sept millions de téléspectateurs. Et ce soir, le 
duel que se livreront au Stade olympique de Rome 
la Juventus de Cristiano Ronaldo et le Napoli de 
Dries Mertens, pourrait réunir plus de 10 millions 
de tifosi devant les écrans. 

MEILLEUR ENNEMI

Le trophée sera brandi par le capitaine victorieux 
devant des tribunes vides et en l’absence du pré-
sident de la République, Sergio Matarella. Mais le 
geste signifiera que le football a repris son cours 
et la coupe d’Italie aura rempli son rôle et ouvert 
la voie à la reprise de la Serie A, dès ce week-end. 
Cette finale, qui se joue 50 ans jour pour jour après 
«le match du siècle», comme les Italiens désignent 
la demi-finale de Coupe du monde remportée par 
leur sélection face à l’Allemagne en 1970 (4-3 
a.p.), ne manque par ailleurs pas non plus d’enjeux 
sportifs. Les deux entraîneurs, Maurizio Sarri pour 
la Juventus et Gennaro Gattuso pour Naples, sont 
ainsi à la recherche de leur premier trophée en Italie. 
Le match a aussi des airs de revanche pour le Napoli 
et ses fans, qui n’ont jamais vraiment pardonné à 
Sarri, leur ancien coach et idole, d’avoir rejoint la 
Juve, le rival détesté. Trois fois deuxième derrière 
la Juve lors des quatre dernières saisons, Naples fait 
aussi figure de meilleur ennemi du club turinois, 
et l’a même privé de la coupe lors de leur dernier 
affrontement en finale, en 2012. Mais en face, il 
y a avec Cristiano Ronaldo un vrai spécialiste des 
finales. Le Portugais, très moyen vendredi contre 
l’AC Milan, en a disputé 30 et remporté 21. Le 
quintuple Ballon d’Or a à peu près tout gagné mais 
pas la coupe d’Italie et reste même sur une défaite 
en finale la saison dernière, contre la Lazio Rome. 
Et il n’est pas du genre à buter deux fois sur le 
même obstacle.  AFP 

Pensée
Cela fait déjà trois 
ans, le 17 juin 2017, 
que nous quittait à 
jamais notre très cher et 
regretté
Mesbah Hamoud
C’est une évidence que 
le temps passe très vite, mais la pensée 
demeure et surtout son souvenir restera 
à jamais gravé dans nos mémoires et nos 
cœurs, comme une présence invisible.
Sa veuve Khadoudja, ses sœurs Wahiba 
et Hanifa et ses frères Mohamed, Omar, 
Hamid et Kamel ainsi que ses enfants 
Samir, Mourad, Amine, Samia et Ilhem 
demandent à tous ceux qui l’ont connu et 
apprécié d’avoir une pieuse pensée à sa 
mémoire. Nous ne t’oublierons jamais.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons».

Depuis qu’elle a commencé à jouer aux 
échecs à Constantine, Amina Mezioud 

a toujours fait preuve d’un sérieux et d’une 
discipline exemplaires. Des critères qui lui ont 
assuré la réussite durant sa carrière. Elle vient de 
connaître une belle consécration en décrochant 
le titre de Grand Maître International féminin 
(GMI), le premier du genre dans l’histoire des 
jeux d’échecs en Algérie. «J’ai obtenu ce titre 
après 26 ans de travail ; c’est un titre que je 
devais obtenir au Championnat d’Afrique en 
2011 à Maputo, en Mozambique, année où je me 
suis classée première, mais la commission des 
arbitres me l’a injustement retiré. J’ai continué 
à me battre en obtenant deux normes de Grand 
Maître féminin et il ne m’en restait qu’une. 
Après avoir remporté le Championnat arabe 
toutes catégories au mois de novembre dernier, 
la Fédération internationale des échecs (FIDE) 
me l’a finalement attribué», a-t-elle révélé à El 
Watan. «C’était une compétition de haut niveau, 
avec de très fortes joueuses titrées. J’ai gagné 6 
parties et obtenu 3 nuls, avec pour résultat une 
performance élo 2104, un classement reconnu 
par la FIDE pour obtenir ce titre qui représente 
le sacrifice de toute une vie», a-t-elle précisé. 

Une belle récompense qui demeure une première 
en Algérie, pour une joueuse douée au palmarès 
très riche et difficile à égaler. Née le 1er janvier 
1988, Amina Mezioud s’initie aux échecs à l’âge 
de 5 ans grâce à son père, Mohamed. Elle fera 
ses débuts avec ses frères Rimel et Minou et sa 
sœur Besma, puis rejoint le Constantinois échecs 
club (CEC) où elle a été formée. Le CEC avec 
lequel elle évolue toujours. «J’ai aussi fait deux 
saisons à l’ASEC, avec M. Memdouh Djeghri et 

deux autres au NRM avec Sofiane, qui m’ont as-
suré un bon encadrement», a-t-elle affirmé. Elle 
est championne d’Algérie des U10 à 8 ans, avant 
de jouer à 12 ans en équipe nationale féminine 
senior. A 14 ans, elle est championne d’Algérie 
senior, avec 2 médailles d’or aux Jeux africains 
d’Abuja (Nigeria). Elle est championne arabe 
senior à 16 ans. Elle est imbattable durant des an-
nées, 15 fois médaillée d’or aux Championnats 
d’Afrique seniors, 11 fois médaillée d’or aux 
Championnats arabes, Maître International fé-
minin en 2006, avec 5 qualifications à la Coupe 
du monde. «En décrochant ce titre, j’ai pensé 
d’abord à mon père, qui m’a initiée à ce jeu, 
accompagnée, et aidée à résister et combattre 
dans les plus durs moments, je pense également 
à mon défunt président Makhlouf Demigha, à 
mon entraîneur Guerroui Nacer Eddine, à mes 
premiers initiateurs Hamla Nabil, Hamla Djazil, 
Guerbas Chawki, à tous les joueurs du CEC qui 
m’ont aidée, à Ahmed Mantseur qui demeure 
mon second père, à ma Fédération et à tous les 
entraîneurs de l’équipe nationale, à ma famille 
qui m’a beaucoup soutenue et particulièrement 
à mon sponsor Groupe GY Plus», dira-t-elle 
reconnaissante. S. Arslan

AMINA MEZIOUD DEVIENT GRAND MAÎTRE 
INTERNATIONAL DES ÉCHECS

Une première historique en Algérie

Le MC Oran risque de plus en 
plus de s’enfoncer dans une 

situation des plus insolubles suite 
à cette loi des mauvaises séries qui 
l’assaille tous azimuts. La problé-
matique de la non-délivrance de 
la licence professionnelle com-
mence à peser lourd dans l’échi-
quier hamraoui du fait qu’un délai 
de trente jours a été ordonné par la 
DNCG afin que Chérif El Ouaz-
zani puisse recevoir cette licence 
professionnelle qui lui donne droit 
de s’acquitter officiellement de son 
job et surtout prendre l’autre cas-
quette d’entraîneur en chef du club. 
Pour ce faire, l’ancien international 
veut convoquer dans les plus brefs 
délais une AGEx avec les action-
naires majoritaires du club pour 

dégager aussi un président du CA 
afin qu’il puisse s’occuper aussi 
de tout ce qui est administratif. 
Des rumeurs de couloir circulent 
ça et là en mettant en évidence 
Karaouzène qui s’est dit honoré 
d’être à la tête de la SSPA. L’autre 
volet le plus important est de savoir 
si les joueurs récalcitrants qui ne 
veulent point baisser leurs salaires 
reviendront sur leur décision, un 
couac qui peut devenir une grande 
entrave pour le prochain exercice 
qui, pour le moment, commence 
à assombrir les objectifs du club. 
Pire, certains joueurs qui sont sous 
contrat veulent préparer des dos-
siers consistants afin que la CRL 
puisse trouver une solution défini-
tive et qu’ils puissent partir en toute 

sans quiétude vers d’autres cieux, 
surtout que parmi eux beaucoup 
ont reçu des propositions intéres-
santes. Les Masmoudi, Chouiter, 
Mansouri, Nadji, Sebbah, Litim, 
Heriat et Mekkaoui ne veulent plus 
entendre parler de cette baisse de 
salaires qui, d’après eux, va les 
désavantager sur plusieurs points. 
La direction n’a plus de marge de 
manœuvre pour négocier avec les 
cadres de l’équipe et veut parer 
à une éventuelle saignée de son 
effectif à l’orée de la nouvelle sai-
son et veut miser sur des joueurs 
inconnus venant des divisions infé-
rieures, tout en pariant aussi sur 
sa réserve qui a donné déjà le ton 
en jouant sporadiquement avec 
les sociétaires de l’équipe pre-

mière durant l’actuelle saison. Les 
responsables hamraoua, échaudés 
par les recrutements de joueurs 
qui en fin de compte n’ont point 
donné l’effet escompté durant ces 
dernières saisons ne veulent plus 
entendre parler de joueurs en fin de 
carrière apposer leurs signatures. 
Ajoutons aussi l’aspect financier 
qui est devenu un gros problème 
au sein de la bâtisse hamraouie 
qui table sur Hyproc pour sauver 
le club d’une faillite qui peut faire 
couler le club, sachant aussi que 
cette société a été intransigeante 
sur le dossier des bilans. Hyproc 
est, il faut le dire, la solution idoine 
pour permettre au club de retrouver 
sa splendeur. 
 B. H. 

MC ORAN

El Hamri, un véritable panier de crabes 

FOOTBALL PROFESSIONNEL

Réunion président de la FAF - DCGF
L

e président de la Fédération 
algérienne de football (FAF), 
Kheireddine Zetchi, s’est réu-

nit lundi avec le président de la Di-
rection de contrôle de gestion et des 
finances (DCGF), Réda Abouche, 
en présence de l’autre membre, Ab-
delhakim Hmaïdi, et du secrétaire 
général de la FAF, Mohamed Saâd. 
Au cours de cette réunion restreinte, 
les participants ont débattu de deux 
points : l’état d’avancement du rap-
port sur la situation du football pro-
fessionnel à transmettre au minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, et 
la finalisation du projet de conven-
tion tripartite club (SSPA)-cabinet 
d’expertise-DCGF, dont l’opération 
de signature est prévue dans les tout 
prochains jours, annonce un com-
muniqué de la FAF sur son site offi-
ciel. Abdouche, qui avait à l’entame 
de son travail qualifié l’état des 
clubs professionnels «d’alarmant 
au double plan administratif et fi-
nancier», a estimé que des solutions 
sont envisageables tout en faisant 

des propositions adoptées par le 
Bureau fédéral de la FAF. Des réu-
nions avec les clubs professionnels 
ont eu lieu à l’effet de leur expliquer 
les démarches à suivre. La DCGF 
a d’ailleurs élaboré un nouveau 
cahier des charges pour les clubs 
professionnels, qui sera appliqué à 
partir de la saison prochaine. Le do-
cument, obligatoire pour les clubs 

afin d’avoir le statut professionnel 
et l’octroi de la Licence de club pro-
fessionnel (LCP), devrait être fourni 
à la FAF dans la première quinzaine 
du mois de juillet prochain. Mais 
avec la pandémie de la Covid-19 
qui a mis à l’arrêt le championnat 
national, le délai imparti aux clubs 
sera sans doute repoussé. De même 
que les rencontres entre les clubs 

et les cabinets d’experts devant les 
accompagner durant cette période 
ont été chamboulées après l’instau-
ration du confinement et l’arrêt des 
compétitions et de préparation.
Sur un autre volet, la FAF a remis, 
lundi, le document portant «Me-
sures envisagées pour la reprise du 
jeu». Ce dossier comprend une série 
de recommandations, mais sur-
tout un protocole médical pour un 
retour à la compétition élaboré par 
la commission médicale fédérale 
présidée par le Dr Djamel-Eddine 
Damerdji et son équipe. La FAF a 
également remis au MJS des recom-
mandations techniques élaborées 
par la Direction technique nationale 
(DTN). Le dossier sera examiné par 
les autorités compétentes et sera 
dévoilé à l’opinion publique une 
fois validé dans le but de permettre 
aux clubs, notamment, de reprendre 
les entraînements et éventuellement 
la compétition.
 S. M.

Réunion du président de la FAF, Kheireddine Zetchi, avec le président de la 
DCGF, Réda Abdouche
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TAHAR BELKHIRI. MEMBRE DU CA ET PORTE-PAROLE DU MOULOUDIA D’ALGER

«Il y a un président à la tête du club, 
pas besoin d’un directeur sportif»

Membre du conseil d’admi-
nistration de la SSPA/Le 
Doyen, Tahar Belkhiri fait le 
tour de l’actualité du 
Mouloudia pour El Watan. Du 
nouvel organigramme du 
club, à la suppression du 
poste de secrétaire général, 
et surtout de celui de direc-
teur sportif qui suscite aussi 
bien convoitises et polé-
miques, en passant par la 
reprise du championnat et ce 
qu’elle suscite comme inquié-
tude, le porte-parole du MCA 
répond sans détour.

Entretien réalisé par
T. A. S.

Le Conseil d’administration (CA) 
de la SSPA dont vous êtes membre, a 
multiplié les réunions ces derniers 
jours. Peut-on connaître les raisons 
de l’enchaînement de ces conclaves et 
leur persistance ?

En fait, on a profité de cette période 
de confinement et surtout de l’arrêt des 
activités sportives pour nous atteler à 
notre projet de réorganisation du club 
dans tous ses aspects : administratif, 
sportif, formation, etc. Sans oublier les 
dossiers courants. C’est ce qui explique 
ces réunions successives, comme vous 
dites.

Peut-on connaître tous les dossiers 
que vous avez eu à traiter ? 

Lors de la dernière réunion 
(dimanche, ndlr) par exemple, on est 
revenu sur la réorganisation de la SPA 
dans son volet administratif. On a évo-
qué aussi le programme du Mouloudia 
pour l’avenir avec plusieurs projets, 
notamment un camp d’entraînement 
pour l’équipe, l’acquisition de terrains 
pour les centres de formation, que 
l’Etat a déjà donnés au club, mais à 
propos desquels les gens (anciens res-
ponsables, ndlr) ne se sont pas pronon-
cés malheureusement, et bien d’autres 
sujets.

Justement, la réorganisation de la 
SPA et l’établissement d’un nouvel 
organigramme est le cheval de 
bataille de l’actuel CA. Y a-t-il eu des 
décisions prises à ce propos ?

La réorganisation de la société est 
l’une de nos priorités en effet. Le pré-
sident Abdennacer Almas a déjà défini 
les différents postes que doit comporter 
la SPA, le nombre exact de ces postes, 
le degré de compétence pour chaque 
poste et les diplômes requis, la compo-
sante de l’effectif administratif, la fonc-

tion de chacun et même les salaires qui 
seront alloués. Je précise que ces postes 
seront pourvus désormais par ordre de 
mérite et de compétence, et non de gré 
à gré comme cela se faisait auparavant. 
Cela concerne le côté administratif de 
la société. On a aussi réparti les tâches 
entres nous, membres du conseil d’ad-
ministration. Anouar Bachta est désor-
mais en charge des jeunes, c’est-à-dire 
des U13 jusqu’aux U21 avec une toute 
nouvelle organisation, aussi bien sur les 
volets technique, administratif et finan-
cier. Le secteur financier de la société a 
été confié à M. Aouf, que tout le monde 
connaît et qui est un financier de métier. 
Il aura aussi à réorganiser le club sur ce 
volet. Pour ma part, je reste le porte-
parole officiel du conseil d’administra-
tion et le responsable de la cellule de 
communication qui sera opérationnelle 
dans quelques jours. On a aussi décidé 
de supprimer le poste de Secrétaire 
général (SG), dont le concept était 
devenu abstrait et révolu, surtout que le 
club est une SPA, pour aller vers un 
poste de directeur administratif. Ce 
dernier ne sera pas recruté en fonction 
de son nom ou de gré à gré. Ce temps 
est révolu. Il sera recruté sur la bourse 
de l’emploi et selon ses compétences. 
Voilà, en gros, les grandes lignes du 
nouvel organigramme.

Et qu’en est-il de Mehdi Aïzel qui 
occupait le poste de SG, surtout que 
des échos font état d’un désaccord 
qui serait derrière son éjection ?

Aïzel est toujours avec nous et il ne 
peut pas avoir été écarté du conseil 
d’administration, comme annoncé par 
certains, pour la simple raison qu’il 
n’en faisait pas partie. D’ailleurs, c’est 

quelqu’un de très sérieux et compétent, 
et il assure toujours sa fonction, en 
attendant l’entrée en vigueur du poste 
de directeur administratif qui le rempla-
cera pour les raisons que j’ai déjà évo-
quées. 

Dans les grandes lignes du nouvel 
organigramme, vous ne faites men-
tion ni du poste de manager général, 
et surtout pas de celui de directeur 
sportif, qui a toujours été en vigueur 
sous l’ère Sonatrach. Qu’en est-il au 
juste ? 

On ne peut pas mettre la charrue 
avec les bœufs. On ne recrutera pas un 
manager général avant d'avoir établi le 
programme et les directives sur les-
quelles il s’appuiera dans sa mission. 
En plus, en évoque ici et là des noms 
pour occuper ce poste. Ce n’est pas le 

cas 

pour les raisons que je viens de vous 
expliquer. De plus, on recrutera le 
manager sur la base de ses compé-
tences et ses diplômes. On parle là du 
management d’un club professionnel et 
d’une société commerciale, on ne pour-
ra donc confier ce poste qu’à une per-
sonne qui a les qualifications requises. 

Et pour ce qui est du poste de 
Directeur sportif (DS), qui semble 
poser polémique…

Il n’y a pas matière à polémiquer. 
C’est tout simplement parce que ce 
poste ne sert à rien et qu'il n’a pas lieu 
d’exister du moment qu’il y a déjà une 
direction représentée par le président 
du CA, M. Almas, et les membres que 
sont Aouf, Bachta et moi-même, et 
chacun de nous s’occupe d’une tâche 
bien précise. On ne peut avoir qu’une 
seule tête pour gérer une entité. On ne 
peut pas avoir deux gestionnaires pour 
une seule entité qu’est le Mouloudia. 
Tout le monde connaît les conflits entre 
nos prédécesseurs, entre les présidents 
du CA et les DS. Pour nous et jusqu’à 
la fin de la saison en cours, le poste de 

directeur sportif n’a pas sa raison 
d’être. Il y a un président du CA, à 
savoir Almas et dont les fonctions sont 
les mêmes que celles d'un directeur 
sportif. 

Lors de la réunion de dimanche 
dernier, on a appris que le commis-
saire aux comptes a refusé de certi-
fier le bilan financier de l’année 
2019. Le confirmez-vous ?

Tout à fait. C’est même nous qui lui 
avons demandé de ne pas l’approuver, 
suite aux réserves qu’il a formulées en 
raison des anomalies qu’il a relevées. 
Je précise par ailleurs que c’est un bilan 
dont l’actuel CA n’est pas responsable, 
puisqu’on a entamé notre mission en 
janvier 2020.

On parle de graves anomalies, avec 
des trous financiers, des dépenses 
injustifiées et bien d’autres choses 
intrigantes. Est-ce le cas ?

Ecoutez, je ne peux m’étaler sur le 
sujet tant que cela ne sera pas discuté 
lors de la réunion des actionnaires du 
club prévue à la fin du mois. C’est lors 
de cette réunion que le commissaire 
aux comptes pourra décréter officielle-
ment que le bilan ne peut être certifié, 
en exposant toutes les anomalies qu’il 

aura constatées. Et ce n’est qu’à partir 
de là que je serai habilité à en parler 
avec détails. Mais une chose est sûre, 
celui qui a fauté doit rendre des 
comptes, car il s’agit d’argent public. 

Sur un autre registre, au 
Mouloudia vous semblez moins 
sereins au sujet de la reprise du 
championnat, en l’absence d’une 
date pour reprendre les entraîne-
ments, un confinement prolongé et 
un protocole sanitaire que la FAF et 

la LFP n’ont toujours pas établi… 
Il s’agit en fait de cela. On ne peut se 

comparer à l’Allemagne et à l’Espagne. 
Dans ces deux pays qui ont repris la 
compétition, le dépistage se fait avant 
et après chaque match. 
Malheureusement, chez nous, je crois 
que cela ne pourra pas être faisable. Et 
même si on faisait le dépistage 
aujourd’hui, quand est-ce qu’on aura 
les résultats ? Jusqu’à ce que le mal soit 
fait ?! Sans compter le risque dans les 
vestiaires, durant le transport et dans les 
lieux d’hébergement. L’application 
d’un protocole rigoureux et nécessaire 
est une question de moyens, et je doute 
que tous les clubs aient ces moyens. Il 
ne faut pas oublier qu’on parle de la vie 
des gens, et dans ce cas il n’y a pas lieu 
des «peut-être», «normalement» ou de 
décision approximative. Il faut être sûr 
que l’on peut appliquer un protocole 
sanitaire rigoureux. En plus, en consta-
tant les chiffres des autorités sanitaires 
sur le nombre quotidien de personnes 
contaminées, comment espérez-vous 
jouer et vous déplacer sur l’ensemble 
du territoire national avec un risque 
effectif. Il y a aussi autre chose…

Allez-y…
On a tous salué au départ la décision 

de poursuivre la compétition. L’annonce 
a été faite il y a plus de deux semaines, 
mais on ne sait toujours pas quand est-
ce que l'on va reprendre. Il y a aussi la 
problématique des salaires des joueurs. 
Cela fait déjà trois mois que les joueurs 
sont à l’arrêt, et a priori le championnat 
ne risque pas de reprendre avant sep-
tembre. Qui va alors payer les joueurs 
d’ici là ? A mon avis, avec toutes ces 
incertitudes et surtout le risque réel sur 
la santé des joueurs, et si on n’a vrai-
ment plus le choix, il faudra avoir le 
courage de tout arrêter. Il faut vraiment 
que tout le monde soit fixé, car on ne 
peut rester dans l’attente indéfiniment. 
Il faut que les responsables du football 
sachent que ce retard se chiffre en mil-
liards pour les clubs.
 T.A.S.
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UNE WEBTV POUR 
LE MOULOUDIA
Le Mouloudia d’Alger, sous la conduite de 
son nouveau conseil d’administration, a 
préparé une véritable révolution en 
matière de communication, que les fans 
du club et les médias auront à découvrir 
sous peu. Le club algérois lancera dans 
deux à trois semaines sa propre WebTV, 
destinées au large public, une première 
en Algérie, en sus d’un site internet 
officiel. En outre, ce ne sera pas là la seule 
nouveauté, puisque la direction a décidé 
de mettre sur pied toute une cellule de 
communication, que gérera le porte-
parole du club, Tahar Belkhiri. «A l’instar 
des autres volets, on a aussi opéré de gros 
changements dans le volet 
communication que je gère. On a déjà 
monté une cellule de communication 
composée d’une douzaine de personnes, 
qui a déjà commencé sa mission. Je vous 
annonce d’ailleurs que le Mouloudia 
d’Alger sera doté de sa propre Web TV et 
de son site internet officiel, qui devraient 
être opérationnels dans deux à trois 
semaines au plus tard. Je ne vais pas 
rentrer dans les détails, mais je vous 
assure que vous aurez une très agréable 
surprise», promet Tahar Belkhiri 
  T. A. S.

 «Le nouvel 
organigramme 
de la société a 
été défi ni dans 

les moindres 
détails et les 

tâches ont été 
défi nies au sein 

du CA.»

 «Le poste 
de SG a été 

supprimé 
et remplacé 
par celui de 

Directeur 
administratif 

qui sied à une 
SPA.»

 « Il y a des 
anomalies 

dans le bilan 
fi nancier de 

2019.»

 «Si on 
ne peut 

reprendre la 
compétition 
sans risque, 

il vaut mieux 
avoir le 

courage de 
tout arrêter.»
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Que mangent 
les Algériens ? 

Par Cherif Lahdiri

P
armi les vulnérabilités mises en lumière par la 
crise sanitaire liée à la Covid-19, figure la 
dépendance de l’Algérie vis-à-vis des importations 
de produits agricoles. La peur de se retrouver 

privés de lait ou sans céréales hantait les Algériens durant 
cette crise. La production locale assure une autosuffisance 
dans de nombreux segments agricoles grâce à des 
agriculteurs algériens dévoués qui sont absolument à saluer. 
Mais la souveraineté alimentaire est loin d’être acquise dans 
des filières pourtant stratégiques, à l’image du lait, des 
céréales, du maïs, du soja, des produits phytosanitaires et 
des semences. Sur le plan quantitatif, la maîtrise de notre 
souveraineté est un des grands défis de demain. Sur le plan 
qualitatif, une interrogation majeure demeure : quel modèle 
agricole voulons-nous ? De plus en plus de voix plaident 
pour un changement de fond dans la politique agricole. Où 
sont les pommes et les tomates aux arômes naturels et 
savoureux d’autrefois ? Il y a évidemment des exploitations 
algériennes qui produisent encore d’excellents produits 
alimentaires naturels. Mais la majorité de l’alimentation est 
produite dans des systèmes agricoles de plus en plus 
industrialisés. Ces systèmes ont depuis longtemps quitté les 
cycles naturels et ne fonctionnent qu’avec un apport 
constant d’engrais artificiels, de pesticides et de semences 
de moins en moins naturelles. Les cultures trop intensives, 
l’extinction des variétés de graines traditionnelles ou encore 
l’utilisation de pesticides sont les causes principales de la 
détérioration de la qualité nutritive des produits agricoles. 
Le modèle actuel passe complètement à côté de la dimension 
qualitative et ne tient pas compte des préoccupations de la 
santé publique. Le modèle de production maximaliste ne 
doit plus être l’objectif principal, car il faut plutôt produire 
des aliments sains. Cela passe par la renonciation aux 
pesticides de synthèse et aux engrais artificiels. 
Autre préoccupation majeure : les semences. Un nombre 
inestimable de variétés de graines traditionnelles 
développées par plusieurs générations dans des champs 
familiaux algériens ont disparu. Le patrimoine génétique 
des graines de notre agriculture ancestrale est menacé 
d’extinction. D’où la nécessité pour l’Algérie de créer sa 
propre base de données nationale, autrement dit sa banque 
de graines, pour recenser les variétés et préserver les 
ressources phytogénétiques et éviter la disparition de ce qui 
reste comme plantes que nos ancêtres ont fait surgir au fil 
de notre histoire agricole millénaire. La plupart des paysans 
achètent des semences hybrides produites par des semenciers 
de l’agro-industrie. L’emploi de ces variétés implique 
l’utilisation de produits nocifs, tels que les fongicides, les 
herbicides et les insecticides, vendus par les mêmes 
groupes, adaptés à leurs semences. 
Un nouveau modèle agricole plus indépendant, plus 
responsable, plus sain et plus durable est possible. Un 
modèle qui doit viser à autonomiser la paysannerie et la 
libérer de sa dépendance vis-à-vis de l’agro-industrie. 
L'agriculture biologique appelée également permaculture 
est une alternative. Ce modèle agro-écologique offre 
l’opportunité d’atteindre à la fois la souveraineté 
économique, l’autosuffisance agricole et la sécurité 
alimentaire. 

D
e s  c h e r c h e u r s 
b r i t a n n i q u e s  o n t 
annoncé hier avoir fait 

«une avancée majeure» dans 
le traitement des malades 
gravement atteints par la 
Covid-19, au moment où la 
C h i n e  f a i t  f a c e  à  u n e 
inquiétante flambée de la 
m a l a d i e  à  P é k i n .  L e s 
r e sponsab les  de  l ' e s sa i 
clinique britannique Recovery 
o n t  d é c o u v e r t  q u ' u n 
médicament de la famille des 
stéroïdes, le dexamethasone, 
réduisait d'un tiers la mortalité 
chez les malades les plus 
gravement atteints. Dans la 
foulée de cette annonce, qui se 
base sur les premiers résultats   
d'un vaste essai clinique, le 
gouvernement britannique a 
indiqué que ce traitement 
allait être immédiatement 
utilisé pour traiter les malades 
concernés. 
«Le dexamethasone est le 
premier médicament dont on 
observe qu'il améliore la 
survie en cas de Covid-19», 
o n t  i n d i q u é ,  d a n s  u n 

c o m m u n i q u é ,  l e s 
responsables de Recovery. 
Selon eux, «une mort sur huit 
pourrait être évitée grâce à ce 
traitement chez les patients 
p lacés  sous  ven t i la t ion 
artificielle».     
 Au même moment, en Chine, 
la situation épidémique à 
Pékin était jugée «extrême-
ment grave» par les autorités, 
faisant craindre la possibilité 
d'une nouvelle vague de 

contaminations. Plus d'une 
centaine de personnes ont été 
contaminées depuis la 
semaine dernière dans la 
mégapole de 21 millions 
d'habitants, engagée dans 
«une course contre la montre» 
contre le virus, a déclaré le 
porte-parole de la mairie, Xu 
Hejian. Ce rebond du nombre 
d'infections, centré autour du 
marché géant de Xinfadi, 
dans le sud de la capitale, a 

poussé les autorités à décréter 
hier la fermeture de toutes les 
écoles et universités de Pékin.       
Le confinement d'une tren-
taine de zones résidentielles 
et la fermeture des sites spor-
tifs et culturels avaient été 
annoncés la veille. 
L'Organisation mondiale de 
la santé (OMS) a indiqué 
lundi suivre «de très près» la 
situation et évoqué l'envoi 
possible d'experts supplé-
mentaires dans les prochains 
jours. La Covid-19 a fait son 
apparition fin 2019 en Chine, 
à Wuhan dans le centre du 
pays, avant de gagner toute la 
planète. Au moins 8 048 880 
cas d'infection, parmi les-
quels 436 813 décès, ont été 
comptabilisés au total, notam-
ment en Europe, continent le 
plus touché avec 2 428 525 
cas (188 349 morts) et aux 
Etats-Unis, qui comptent le 
plus grand nombre de cas 
diagnostiqués (2 114 026) et 
de décès (116 127), selon un   
comptage réalisé par l'AFP à 
partir de sources officielles.

COVID-19 

Première percée médicale, 
recrudescence inquiétante à Pékin

COMMENTAIRE

L
es écoliers l’auront remarqué, la carte de l’Algérie 
ressemble à un vase, où d’ailleurs au Nord, au 
niveau du goulot, le pétrole, tiré du centre, fuit 

vers des destinations lointaines. Les mêmes écoliers 
auront aussi remarqué les frontières sinueuses au 
Nord, Maroc et Tunisie, et à l’inverse, ces 
mathématiques frontières Sud. De Djanet à In 
Guezzam, une longue ligne droite tirée à la règle qui 
fait office de frontière avec le Niger, et de Bordj Badji 
Mokhtar à Tindouf une autre longue ligne tirée à la 
même règle pour la frontière malienne et 
mauritanienne. Entre ces deux traits parfaits, il y a une 
bosse, au milieu, qui contraste avec les lignes droites. 
Mais quel est le village le plus méridional du pays, 
c’est-à-dire le plus au Sud ? C’est In Ghassan, dans 
cette bosse justement, où personne ne veut habiter. 
Car In Ghassan n’est qu’un campement targui qui se 
déplace au gré des saisons, et l’Algérie, si elle a un 
point officiel le plus au Nord, à Tabellout du côté de 

Collo, n’a officiellement pas de village le plus au Sud. 
Quand il pleut, c’est In Ghassan, s’il ne pleut pas, c’est 
Tinzaouatine, village habité à l’année, au bord de la 
bosse et à une cinquantaine de kilomètres au sud de la 
mine d’or d’Amesmessa. Tout ça pour parler de 
grillage, car c’est pour un grillage mal placé entre le 
village de Tinzaouatine et l’oued du même nom faisant 
office de frontière avec le Mali qu’il y a eu un mort. 
Au-delà de l’étrange idée de mettre un grillage autour 
d’un village en plein désert ou de tracer des lignes 
droites dans ce même désert, pourquoi séparer 
Tinzaouatine de l’oued Tinzaouatine ? C’est une erreur, 
et les troupes de l’ANP qui seront autorisées à sortir du 
territoire grâce à la prochaine Constitution, auraient pu 
trouver là une application pratique : il aurait suffi de 
prendre un mètre du Mali dans cette zone immense et 
complètement vide pour régler le problème en y 
construisant le grillage. On aurait gagné un mort. Il faut 
condamner le meurtrier à aller vivre dans la bosse.

POINT ZÉRO

Cette bosse où personne 
ne veut habiter Par Chawki Amari
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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