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À CAUSE DE LA PANDÉMIE
PLUSIEURS 

ADMINISTRATIONS 
FERMÉES À ANNABA

«MON PÈRE ÉTAIT 
FÉDÉRATEUR ET UN 
PROFOND HUMANISTE»

TANINA CHERIET. FILLE DU CHANTEUR IDIR SE CONFIE À EL WATAN

SAÏD BOUTEFLIKA, 
LE GRAND OUBLIÉ 
DU PROCÈS 
LIRE L’ARTICLE DE SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 2

Le nombre de cas atteints de Covid-19 
connaît une augmentation fulgurante. 
Selon les chiffres communiqués hier par 
le porte-parole du comité scientifique de 

suivi de l’évolution de la pandémie, le Dr Djamel 
Fourar, il y a eu 240 nouveaux cas confirmés hier 
vendredi, 146 guérisons et 7 décès. Jamais le pays 
n’a enregistré autant de contaminations en 24 
heures. Depuis la déclaration du premier cas 
atteint de cette maladie en Algérie en février der-
nier, le bilan le plus lourd a été 199 nouveaux cas 
en 24 heures. Jeudi dernier, il y a eu 197 nouveaux 
cas confirmés. Ce bond considérable de plus de 40 
cas en une journée, n’augure rien de bon pour 
l’avenir. Bien au contraire. Ce nouveau pic enre-
gistré hier, qui était pour le moins prévisible, 
donne un signal rouge aux autorités qui doivent à 
nouveau revoir les mesures préventives afin d’évi-
ter le pire scénario en freinant le rythme de pro-
pagation. Ce virus a déjà touché, depuis le début 
de la pandémie, 12 685 personnes. Et le nombre 
de contaminés risque de grimper encore dans les 
prochaines semaines en raison de la situation très 
critique dans certaines wilayas, comme Sétif, 
Annaba, Constantine ou Ouargla. Plusieurs struc-
tures hospitalières réservées à la prise en charge 
des cas de la Covid-19 sont déclarées saturées. 
Pour alléger un tant soit peu la charge sur ces 
structures et pouvoir accueillir de nouveaux cas, 
les autorités sanitaires ont dû réduire le temps 
d’hospitalisation pour les cas non graves. Mais 
cela ne semble pas suffire. Le 14 juin, le gouverne-
ment a assoupli le couvre-feu décrété dans le pays 
à cause de cette pandémie. Il a été totalement levé 
dans 19 wilayas. Il a été réaménagé dans 29 
autres. Il y a eu aussi l’autorisation de reprise de 
plusieurs activités commerciales et de transport. 
Les nouvelles mesures sont applicables jusqu’au 
29 du mois courant. Mais avec la remontée du 
nombre de contaminés et la saturation des capaci-
tés d’accueil des malades dans certaines wilayas, il 
est fort probable que le gouvernement décide 
d’un reconfinement ciblé pour éviter une catas-
trophe sanitaire. Le non-respect des mesures bar-
rières, comme la distanciation sociale et le port du 
masque, semble être la principale cause de ce 
rebond de cas. M.A.O. (Lire en page 3)

LIRE L’ARTICLE DE KAMEL BENIAICHE EN PAGE 3

LES STRUCTURES DE 
SANTÉ DÉBORDÉES À 

SÉTIF

LIRE L’ARTICLE DE MADJID MAKEDHI EN PAGE 4

AU LENDEMAIN DE LA MISE EN 
DEMEURE ENVOYÉE AU RCD
MOHCINE 
BELABBAS 
CONVOQUÉ PAR 
LA GENDARMERIE 
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LIRE L’ENTRETIEN RÉALISÉ PAR YACINE FARAH EN PAGE 11

ALERTE ROUGE !
240 NOUVEAUX CAS DE LA COVID-19 EN 24 HEURES

AFFAIRE ALI HADDAD, 
PATRON DE L’ETRHB

LIRE L’ARTICLE DE M.-F. GAÏDI EN PAGE 3
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AFFAIRE ALI HADDAD, PATRON DE L’ETRHB

Saïd Boutefl ika, 
le grand oublié du procès 

L es avocats étaient unanimes jeudi der-
nier, au procès de l’homme d’affaires Ali 
Haddad, au tribunal d’Alger, à clamer la 

relaxe tout en dénonçant «le caractère poli-
tique» du procès en «raison d’absence de toute 
preuve de violation de la loi» et ont réclamé la 
relaxe pour les prévenus. Pour eux, les deux 
ex-Premiers ministres et ministres n’ont fait 
qu’«exécuter les instructions du président 
Bouteflika» et «n’avaient pas les prérogatives 
de s’y opposer». 
La défense de l’ex-chef de l’Exécutif, Ahmed 
Ouyahia, Mes Fetnasi et Benkraouda, n’y ont 
pas été avec le dos de la cuillère. «Le tribunal 
aurait dû se rendre compte que des choses 
insensées se trouvent dans ce dossier. Les mar-
chés dont il est question remontent aux années 
2005 et 2006, alors que nous sommes en 2020. 
Pourquoi ne sont-ils pas remontés jusqu’aux 
années 1990 ? L’enquête a été confiée à l’IGF 
(Inspection générale des finances, qui dépend 
du ministre des Finances, celui-là même qui 
fait partie du CPE (Conseil de participation de 
l’Etat), qui a décidé d’accorder les avantages, 
objet de cette poursuite. Où était le ministre 
des Finances ? Où était l’IGF qui, aujourd’hui, 
présente une expertise accusatrice», déclare 
Me Amine Benkraouda. Il revient sur l’enter-
rement de Me Laifa, frère et avocat d’Ahmed 
Ouyahia et les circonstances choquantes dans 
lesquelles ce dernier y a assisté. «Nous avons 
été terrassés une première fois par la mort de 
notre confrère Laifa et une seconde fois par 
l’image transmise sur les chaînes de télévision 
de notre mandant, les mains menottées. Cette 
image est très douloureuse. Elle nous a fait 
mal. Elle a fait mal à l’image de la justice et 
de l’Algérie. Comme nous aurions aimé qu’il 
ne se soit jamais rendu au cimetière....)», 
s’insurge l’avocat, avant d’entrer dans le vif 
du sujet et de s’interroger : «Est-il possible 
de réduire tout le travail du gouvernement à 
la personne du Premier ministre ?» L’avocat 
regrette que sa demande (sur l’inconstitution-
nalité du procès dans un tribunal ordinaire) 
n’ait pas été acceptée lors du premier procès et 
que Conseil constitutionnel n’a pu réagir. «Est-
ce qu’Ahmed Ouyahia a signé un quelconque 
marché pour le poursuivre pour abus de fonc-
tion ? Non, il n’a aucun lien avec les marchés 
octroyés à Haddad. Il n’est qu’un coordinateur 
et exécute les orientations du Président. Dans 
aucun pays au monde, deux Premiers ministres 
et autant de ministres n’ont été mis en pri-
son. Ahmed Ouyahia est un homme d’Etat et 
son procès est politique. Les inculpations ne 
reposent sur rien. Dans la lettre qu’il a envoyée 
au ministre de l’Industrie et au CNI (Conseil 
national de l’investissement), il demandait 
conseil et ne donnait pas d’ordre. Aucun des 
responsables n’a dit qu’Ouyahia a fait pression 
sur lui», relève l’avocat. Puis il dresse le profil 
de son mandant  : «Cet homme a sacrifié une 
grande partie de sa vie à l’Etat, travaillant 
de 7h du matin jusqu’à minuit, très assidu, 
compétent et nationaliste», avant de lâcher : 
«La bourde du 5e mandat est venue dans un 
contexte politique très particulier. Il est inno-
cent. Assez, assez de cette justice inhumaine. 
Lorsqu’il a été convoqué par le tribunal, je lui 
ai conseillé de ne pas y aller. Il a refusé en me 
disant qu’il a la conscience tranquille.» 

«ASSEZ, ASSEZ DE CETTE JUSTICE 
INHUMAINE»

Me Fetnassi estime pour sa part que «les mêmes 
faits reprochés à Ouyahia ont été qualifiés 
par le parquet de différentes manières pour 

aller vers plusieurs procès», précisant que 
son mandant rendait compte quotidiennement 
par écrit et verbalement de tous ses actes au 
président Bouteflika. «Dans toutes les affaires 
pour lesquelles il est poursuivi, il est fait état 
d’indus avantages, alors que ces derniers ont 
été prévus par la loi de finances et si les béné-
ficiaires en ont fait mauvais usage, Ouyahia 
peut être tenu responsable. Le plus grave dans 
cette affaire, c’est que les faits remontent à 
2009-2012-2015 et 2016. Ils tombent tous sous 
le coup de la prescription.» Il conteste les faits 
de corruption qui pèsent sur son mandant, en 
affirmant qu’aucun des «hommes d’affaires in-
culpés n’est poursuivi pour un tel délit», avant 
de clamer la relaxe. La même demande est faite 
par Me Mourad Khader, avocat de Abdelmalek 
Sellal, ex-Premier ministre, qui déclare : «Ja-
mais dans le monde autant de ministres et de 
Premiers ministres n’ont été mis en prison pour 
de supposés faits de corruption. Ces respon-
sables ne faisaient qu’exécuter le programme 
de l’ex-Président. Ils l’ont dit et leurs déclara-
tions n’ont jamais été démenties à ce jour. En 
consultant tous les dossiers, on se rend compte 
que le juge confond souvent entre les actes de 
gestion des hauts responsables de l’Etat et ceux 
de l’ordonnateur. Le Premier ministre est un 
coordinateur. Il n’a aucun lien avec les deniers 
publics. Pourquoi cet acharnement judiciaire 
et médiatique contre Sellal et les membres de 
sa famille à ce jour ? Lors de l’audition du 23 
juin dernier, il n’a jamais été question de celle-
ci.» Pour l’avocat, «cette cabale judiciaire a été 
orchestrée par des clans qui sont aujourd’hui 
inculpés et incarcérés pour de vraies affaires 
d’ordre judiciaire. Sellal est un homme d’Etat 
et non pas de pouvoir. Le parquet n’a apporté 
aucune preuve sur les inculpations retenues 
contre lui. Il a protégé l’économie nationale 
en encourageant le partenariat public-privé 
et le règlement à l’amiable des contentieux 
avec les sociétés étrangères, qui auraient pu 
opter pour l’arbitrage international et faire 
perdre à l’Algérie des sommes colossales en 
devises». Me Khader s’insurge contre le fait 
que son mandant soit jugé pour «financement 
occulte de la campagne électorale», alors qu’il 
a été «condamné pour le même fait, dans un 
précédent procès», dit-il. Composée de sept 

avocats, la défense du patron de l’ETRHB, Ali 
Haddad, a rejeté toutes les accusations et clamé 
son innocence en reprochant au parquet de ne 
pas avoir présenté de preuves pour justifier les 
18 ans de prison ferme qu’il a requis. «Avez-
vous réglé les problèmes du pays en mettant 
en prison Ali Haddad et tous ces ministres qui 
représentent l’Etat algérien et ses institutions ? 
Est-il censé de transformer des décisions poli-
tiques en matières pénales ?» 

«SELLAL EST UN HOMME D’ÉTAT PAS DE 
POUVOIR»

La défense rejette toutes les requêtes de la 
partie civile qu’elle qualifie «d’insensées». 
«Comment peut -elle demander 78 milliards de 
dinars pour les marchés obtenus par l’ERTHB 
dans le cadre de la loi, 21 milliards de dinars 
pour les crédits obtenus auprès des banques 
alors qu’aucune d’elles n’a déposé plainte ? 
L’ETRHB a certes bénéficié de 124 marchés, 
mais il y a eu des centaines de milliers de 
marchés accordés dans les mêmes conditions à 
d’autres.» La défense rejette le délit de finan-
cement occulte de parti politique et explique 
que dans la lettre de candidature de l’ex-Pré-
sident au 5e mandat au mois d’avril 2019, 
Bouteflika s’est présenté en candidat libre. La 
loi interdit certes le financement des partis, 
ajoute la défense, mais pas d’un candidat. 
«Le juge a monté son accusation sur la base 
de la relation qui lie Ali Haddad à Saïd Bou-
teflika, sans qu’il ne ramène ce dernier pour 
l’entendre. Lorsqu’il est arrivé à la chaîne 
de télévision Istimrariya, il n’a pas convoqué 
Saïd Bouteflika pour l’auditionner. Aucun 
responsable n’a affirmé que Saïd Bouteflika a 
fait pression sur lui pour donner des marchés 
à Ali Haddad, parce qu’il le connaît. Le juge a 
construit ses accusations sur les 62 SMS et les 
255 appels échangés entre Ali Haddad et Saïd 
Bouteflika. Es-ce que Saïd est Pablo Escobar ? 
Pourquoi n’avoir pas confronté Haddad avec 
Said sur cette question de relation ? Qu’y a-
t-il dans ces messages ? On ne sait pas. Par 
contre, on en retrouve un seul, le dernier où 
Haddad écrit à Saïd qu’il est bloqué à Oum 
Tboul. Est-ce une preuve pour l’incriminer ?» 
Les avocats affirment que les avenants du 
marché de réalisation du stade de Tizi Ouzou 

ont été faits, parce qu’il y a eu des rajouts et 
des changements dans le projet afin qu’il soit 
aux normes de la FIFA. «Il n’est donc pas res-
ponsable des surcoûts. Il n’a pas dilapidé les 7 
milliards de dinars», lance la défense avant de 
réclamer la restitution des biens de Ali Haddad, 
saisis dans le cadre de l’affaire en accusant 
l’administrateur judiciaire d’avoir «causé en 
quelques mois, ce qui a été construit en 32 
ans». Les avocats de Boudjemaa Talai, ex-mi-
nistre des Travaux publics, clament l’innocence 
de ce dernier et affirment qu’il «n’a aucune 
responsabilité dans l’octroi d’avantages». Ils 
se sont interrogés sur l’absence, tout au long de 
l’instruction et au procès, du secrétaire général 
du ministère des Travaux publics, alors qu’il est 
considéré comme étant «la boîte noire» de ce 
département pour avoir travaillé avec tous les 
ministres qui se sont succédé. «Talai n’est pas 
habilité à signer pour l’octroi des concessions 
portuaires. Leur délivrance relève des préroga-
tives du secrétaire général et des directeurs des 
ports. Comment Talai a-t-il été mis en prison 
sans aucune preuve. Le projet de chemin de fer 
reliant Tiaret à Tissemsilt a été signé en 2010 
alors qu’il n’était pas en poste.» 
Pour sa part, la défense de Youcef Yousfi, 
ex-ministre de l’Industrie, a fait savoir que 
ce dernier est poursuivi pour les mêmes faits 
dans quatre affaires, alors qu’il a passé une 
grande partie de sa vie à servir l’Etat, en tant 
que diplomate, ministre de l’Energie puis 
de l’Industrie. «La mission d’un ministre est 
l’exécution de la politique générale du gou-
vernement. On le poursuit parce qu’il n’a pas 
rendu visite au site d’un projet de montage de 
véhicules. Nous sommes devant la criminali-
sation de la gestion politique des ministres», 
explique la défense. Sur les avantages accordés 
à la société Safem de montage de camions de 
Ali Haddad, la défense précise qu’ils ont été 
accordés en vertu de la loi de finances de 2014. 
«Lorsqu’il est venu à ce ministère, il a trouvé 
une situation d’anarchie héritée de son prédé-
cesseur, Abdesselam Bouchouareb. Il a entamé 
un assainissement», clame la défense. Les avo-
cats d’Abderrahmane Ilèche, ex-directeur de la 
jeunesse et des sports de Tizi Ouzou, ont eux 
aussi plaidé la relaxe, arguant du fait qu’il n’y 
a aucune preuve sur la dilapidation des deniers 
publics, parce que, selon eux, les avenants ont 
été signés en raison des travaux ajoutés. Les 
avocats de Mahdjoub Bedda, ex-ministre de 
l’Industrie, se sont attelés à démontrer qu’il 
y a eu confusion entre les avantages octroyés 
dans le cadre de l’Andi et ceux liés au CKD-
SKD tout en s’interrogeant sur l’annulation 
du témoignage du directeur du développement 
industriel par intérim, alors qu’il est le signa-
taire de la décision technique délivrée en 2018, 
après le départ de Bedda, à la société Safem 
de montage de camions d’Ali Haddad. Sur les 
1015 pages de l’ordonnance de renvoi et les 
700 pages de l’expertise, il n’est cité que dans 
deux lignes. «Il est au box, parce qu’il a tenté 
de nettoyer son département, en mettant le pied 
dans une guêpière». La défense de Abdelkader 
Kadi, ex-ministre des Travaux publics, plaide 
la relaxe et explique que ce dernier n’est resté à 
la tête de ce département qu’une année de 2014 
à 2015. «Il ne peut être poursuivi pour un ave-
nant d’un marché octroyé à l’ETRHB et réalisé 
quatre ans avant. Il a tout fait pour éviter l’ar-
bitrage international en allant vers un accord 
à l’amiable avec les sociétés étrangères.» Les 
dernières plaidoiries reprendront demain, avant 
que l’affaire ne soit mise en délibéré.

Salima Tlemçani

● Le procès du patron du groupe ETRHB, Ali Haddad, s’est poursuivi jeudi dernier avec les plaidoiries de la défense ● Aussi bien les avocats des 
deux ex-Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal que ceux des anciens ministres ont dénoncé le caractère politique de l’affaire, 

tout en mettant en avant le fait que les décisions ont été prises en Conseil des ministres présidé par Bouteflika ● La défense de Ali Haddad a 
rejeté les griefs, en s’interrogeant sur l’absence de confrontation entre son mandant et Saïd Bouteflika.
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Saïd Bouteflika et Ali Haddad



L
e relâchement de la population fai-
sant fi du danger encouru, l’indis-
cipline des citoyens vaquant à leurs 

occupations quotidiennes sans bavette, 
l’absence d’un centre de dépistage, le 
déficit en équipements et en lits de réa-
nimation sont les principales causes de la 
propagation du virus dans la wilaya de 
Sétif, nouveau foyer de la pandémie. La 
rétention de l’information déroute d’une 
part le citoyen pour lequel la Covid-19 
est une vue de l’esprit, n’arrange pas de 
l’autre les affaires des soignants soumis à 
une pression terrible. Pour de nombreux 
professionnels de la santé, les chiffres 
communiqués par la commission natio-
nale du suivi ne reflètent pas la réalité 
du terrain. Selon des sources médicales 
ne pouvant parler à El Watan que sous 
couvert de l’anonymat, jeudi la wilaya 
de Sétif a enregistré 8 décès (1 au CHU, 
3 à El Eulma, 3 à Aïn Oulmene et 1 à Aïn 
El Kebira). A propos des nouveaux cas 
admis en fin de semaine dernière, nos 
interlocuteurs parlent de 124 cas. Soit 
plus du double des chiffres officiels. Frei-
nées par une bureaucratie à la peau dure, 
la collecte et la circulation de l’informa-
tion sont, disent-ils, à l’origine du déca-
lage ne permettant pas aux responsables 
concernés d’avoir une idée plus ou moins 
précise sur la situation. Ayant gros sur le 
cœur, le Pr Abdelhak Moumeni, médecin 
chef du service de pneumologie au CHU 
de Sétif, pointe du doigt l’absence du 
dépistage et le déficit en structures d’ac-
cueil : «Il est inconcevable qu’une wilaya 
comme Sétif ne dispose toujours pas d’un 
centre de dépistage. Sans prospection 
précoce, point de prise en charge médi-
cale efficiente. Au lieu de recevoir les 
résultats des tests au bout d’une heure ou 
deux, nous sommes contraints d’attendre 
des jours. A cause de ce problème, nous 
avons perdu de nombreux patients. Satu-
rées, les structures du vétuste CHU sont 
non seulement bondées mais manquent 
de tout»,  révèle non sans dépit, le prati-
cien. Et de poursuivre : «La manière de 
faire de certaines gens trouvant le moyens 
de célébrer les mariages comme si de rien 
n’était, dénote du degré de l’inconscience 

et de l’irresponsabilité de nos conci-
toyens. On ne doit pas passer sous silence 
ces gravissimes actes s’apparentant à des 
homicides involontaires. Pour freiner la 
propagation du virus, il serait judicieux 
de renforcer les mesures d’hygiène et 
de distanciation. Le port de la bavette 
dans l’espace public doit faire l’objet 
d’un contrôle rigoureux», conclut le Pr 
Moumeni. Ne cachant pas sa détresse, 
le Pr Kamel Bouchenak, chef de service 
des urgences médicales et chirurgicales 
(UMC) du CHU, crie sa douleur : «La 

situation est intenable. Avec unique-
ment trois lits de réanimation, les UMC 
accueillant en moyenne 25 patients Co-
vid-19/jour, sont débordées. Par manque 
de lits et d’équipements médicaux, nos 
malades dorment à même le sol. Nos 
patients ne reçoivent pas de l’oxygène en 
quantité suffisante. Le problème traîne 
depuis plus de dix jours. L’incommen-
surable charge de travail et le manque 
de moyens de protection (bavettes, 
casques, visières, charlottes, blouses 
et surblouses) impactent le rendement 

du personnel dont 6 paramédicaux, 2 
médecins généralistes sont contaminés. 2 
autres praticiens demeurent pour l’heure 
suspects. Sans moyens humains et maté-
riels, on ne va pas tenir le coup. D’autant 
que le service enregistre quotidiennement 
entre 2 et 3 décès. On ne doit plus cacher 
le soleil avec un tamis. La saturation 
des autres espaces de confinement nous 
oblige à garder des malades lourds aux 
UMC se muant en unité d’infectiologie», 
fulmine le chirurgien qui ne comprend 
pas le silence des décideurs ne jugeant 
pas utile de répondre aux cris de détresse 
des combattants en blouses blanches. Des 
citoyens de la ville d’El Eulma, l’autre 
important foyer de la pandémie, fustigent 
les autorités locales : «Face à la gra-
vité de la situation, les autorités locales 
continuent à tâtonner. Les mesures de 
confinement sont ignorées. L’horaire du 
couvre-feu n’est pas respectée car les 
gens circulent, jouent au foot ball, se ras-
semblent et célèbrent les mariages, sans 
le moindre problème», soulignent nos 
interlocuteurs. Dénonçant le comporte-
ment d’une catégorie de citoyens trouvant 
le moyen d’agresser le personnel faisant 
de son mieux pour contrer la pandémie, 
des soignants de l’Etablissement public 
hospitalier (EPH) d’ El Eulma crient 
leur ras-le bol : «Les remarques désobli-
geantes, les agressions verbales et phy-
siques fusent, incommodent aussi bien 
la direction que les personnels. Un tel 
climat influe négativement sur le moral 
des équipes de l’EPH prenant en charge 
plus de 271 malades Covid-19 dont 
43 ont été admis hier (vendredi). Pour 
les deux derniers jours de la semaine, 
nous déplorons 6 décès. Comme vous le 
constatez, la situation est difficile. Afin de 
réduire au maximum les mouvements des 
sujets suspects dont le nombre est en per-
pétuelle augmentation, on compte utiliser 
l’institut de formation professionnelle qui 
devrait venir en appoint aux deux centres 
psychopédagogiques où sont confinés 
des patients», nous confie sous le sceau 
de l’anonymat un soignant de l’EPH ne 
disposant que de 9 lits de réanimation. 

Kamel Beniaiche 

El Watan - Samedi 27 juin 2020 - 3

L ’ A C T U A L I T É

C e n’est plus une question de foyers de contamination 
dans la wilaya de Annaba, mais c’est toute la wilaya 

qui est concernée. Malheureusement, la situation est plus 
grave que celle annoncée dans les journaux télévisés». 
Choquante, cette déclaration émane du directeur de la 
santé de la wilaya de Annaba, le Dr Damèche, le mieux 
placé pour avancer ce constat amer qui concerne toutes 
les cités et communes de la wilaya. 
La fermeture, la semaine dernière de la plus importante 
agence des postes et télécommunication (PT) de la cité 
«La colonne» et de plusieurs antennes d’APC dont celle 
de l’état civil de la cité FLN (Champ de Mars) pour cause 
de contamination de leur personnel par le coronavirus 
justifie le pessimisme du directeur de la santé. Pis, même 
les corps constitués à Annaba n’ont pas été épargnés 
par ce fléau viral, où plusieurs groupes ont été placés en 
quatorzaine chez eux puisque les structures sanitaires 
sont saturées. Il en est ainsi du personnel pénitentiaire, 
de la Protection civile et même de la sûreté de wilaya. 
Mais comment la wilaya de Annaba en est arrivée à cette 
grave situation qui risque de devenir non maîtrisable ? 
«C’est le déconfinement et l’incivisme caractérisé des 
citoyens», réplique le Dr Damèche. Face à cette situation 
dramatique, un autre médecin infectiologue plaide pour 
une probable vision : «A mon avis, la seule explication 

à cette situation est que les pouvoirs publics visent une 
immunité collective dont les dommages collatéraux 
sont les sujets fragiles. C’est-à-dire les malades âgés 
et chroniques qui ne résisteront pas à la pandémie du 
nouveau coronavirus». Plausible, cette probabilité l’est à 
plus d’un titre puisque les marchés informels de fruits et 
légumes et autres produits de ménage, vecteurs de trans-
mission incontestés, pullulent à Annaba dans l’impunité 
totale. Ils sont en nombre impressionnant face au cinéma 
Olympia en plein centre-ville, dans les cités Beni Mha-
feur, la Plaine Ouest, Oued Deheb, Oued Forcha, Hay 
El Abtal, Pont Blanc, etc. Interrogés sur les risques de 
contamination au nouveau coronavirus, les vendeurs 
sont unanimes quant l’inexistence de cette pandémie. 
D’autres adressent un doigt accusateur vers la négligence 
des autorités locales dans la gestion du transport où les 
taxis, bien qu’ils ne soient pas autorisés à exercer sans 
les mesures préalables de sécurité, activent librement à 
Annaba. 

COVID-19, DITES-VOUS ?

Mieux, ils occupent les stations habituelles de départ 
avec un numéro de service barré. «Croyez-vous à la 
pandémie Covid-19 ? Moi, tout autant que les autres, 
nous ne croyons pas à cette nouvelle maladie. Ceux qui 

meurent sont des personnes âgées en fin de vie. Même le 
décompte officiel présenté à la télévision est normal par 
rapport au nombre de la population. Naturellement, il y 
a toujours eu des morts. La seule différence est qu’on a 
médiatisé ces morts alors qu’avant ils n’y étaient pas». 
Dans les hôpitaux relevant du CHU Annaba ou les EPH 
dépendant de la direction de la santé, les extensions des 
services Covid-19 ne cessent pas. «A cela il faut ajouter 
la saturation du personnel médical à qui je rends un 
hommage solennel de par les efforts consentis pour la 
prise en charge des malades. En cette période de grandes 
chaleurs, ils n’hésitent pas à mettre les combinaisons de 
protection, souffrant ainsi d’une incommodité indescrip-
tible. Pire encore, ils sont quotidiennement agressés par 
les citoyens», indique le directeur de la santé. Le service 
de médecine interne, sous la chefferie de la Pr Boukhris 
a été transformé en espace Covid-19.  Bien que réduit, 
son personnel a été scindé en deux équipes pour assurer 
la continuité du suivi des malades chroniques et surtout 
ceux contaminés à la Covid-19. Hier, l’un des méde-
cins, le plus respecté dans la wilaya de Annaba, le Dr 
Benmerzouga en l’occurrence, a succombé au corona-
virus. Il était en exercice dans son cabinet avant d’être 
contaminé. Il a été enterré en fin d’après-midi sans pré-
sence familiale.  M-F. G. 

COVID-19 

LES STRUCTURES DE SANTÉ 
DÉBORDÉES À SÉTIF
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FERMETURE DE PLUSIEURS ADMINISTRATIONS 
ET CORPS CONSTITUÉS CONTAMINÉS À ANNABA

 ● «Saturées, les structures du vétuste CHU sont non seulement bondées, mais manquent 
de tout»,  révèle non sans dépit, un praticien.

L’ASSOCIATION ZINEDINE ZIDANE ET DES 
BIENFAITEURS AU SECOURS DU CHU 
Ne restant pas insensibles face aux cris de détresse des soignants luttant de toutes 
leurs forces pour vaincre un ennemi invisible, des Algériens au cœur gros comme ça se 
mobilisent. Ainsi, l’association Zinedine Zidane, dirigée par son père Smaïl Zidane, vient 
de doter le service de réanimation du CHU de Sétif de 2 respirateurs artifi ciels, de 2 scopes 
et de 2 stations de pousse-seringue d’origine allemande. Pour en fi nir défi nitivement 
avec le sempiternel problème de dépistage, des donateurs de Aïn Fouara ont remis jeudi 
à la direction du CHU un kit complet de PCR (un automate, deux hottes, un extracteur) 
et un important lot de réactifs. Dirigé par la professeure Farida Sahli, le laboratoire de 
microbiologie de l’hôpital sera, nous dit-on, opérationnel en début de semaine. L’Institut 
Pasteur d’Alger a dépêché l’un de ses spécialistes pour la mise en service et l’homologation 
de la structure. Les mêmes donateurs vont, nous dit-on, livrer aujourd’hui (samedi) aux UMC 
5 lits de réanimation dotés de tous les équipements de réanimation. «Je ne trouve pas les 
mots pour remercier l’association Zinedine Zidane ainsi que les nombreux bienfaiteurs de 
Sétif ne ménageant aucun eff ort pour nous aider, accompagner et fournir en ces moments 
diffi  ciles un équipement médical de dernière génération», dira, non sans émotion, le Pr Nabil 
Mosbah, chef de service de réanimation du CHU tenant débout grâce au dévouement de ses 
équipes et à la générosité de ses donateurs tenant jalousement à garder l’anonymat… 

EPH DE BORDJ 
MENAÏEL 
DÉBRAYAGE DU 
PERSONNEL 
SOIGNANT 
De nombreux médecins et 
infi rmiers de l’hôpital de Bordj 
Menaïel, dans la wilaya de 
Boumerdès, ont débrayé dans 
la matinée d’avant-hier en 
signe de protestation contre «la 
charge de travail et les retards 
pris pour le versement de la 
prime promise par la tutelle 
au début de la l’épidémie 
du coronavirus». «Cela fait 
quatre mois qu’on travaille 
très dur en bravant tous les 
risques liées au coronavirus. 
A ce jour, nous n’avons perçu 
aucune rémunération. Il y a 
des collègues d’autres wilayas 
qui ont déjà reçu la prime 
annoncée par le ministère, mais 
nous n’avons encore rien vu», 
s’indigne un médecin exerçant 
aux services des urgences. 
Portant des surblouses 
bleues, les manifestants 
ont quitté leur poste avant 
de se rassembler durant 2 
heures devant la direction de 
l’hôpital où ils ont été rejoints 
par des quelques ouvriers 
professionnels réclamant 
leur permanisation et leur 
rattachement au ministère de 
la Santé au lieu de la direction 
de la Fonction publique. «Nous 
travaillons dans des conditions 
très diffi  ciles et certains 
équipements médicaux comme 
les électrocardiogrammes 
tombent souvent en panne. 
Nous sommes très épuisés. Il 
y a des médecins qui rendent 
visite à leurs familles une fois 
par 15 jours ou plus. Ils sont 
hébergés dans des hôtels, 
tandis que d’autres viennent 
de très loin pour assurer le 
service en cette crise sanitaire. 
Logiquement, quand on nous 
interdit de prendre des congés, 
on doit au moins nous payer en 
conséquence», dira un médecin. 
Les grévistes réclament en 
eff et l’augmentation de leurs 
salaires en dénonçant via des 
pancartes l’écart existant dans 
ce domaine entre l’Algérie et les 
pays du Maghreb. «Le médecin 
généralise au Maroc débute 
sa carrière avec 900 euros 
et en Tunisie il est rémunéré 
à plus de 650 euros. Chez 
nous, le médecin commence 
avec une paie de 250 euros». 
«Puisque notre système 
de santé est le meilleur en 
Afrique, alors nous méritons 
les meilleurs salaires», lit-
on sur une pancarte brandie 
par un gréviste. Les Ouvriers 
professionnels (OP), eux, vivent 
dans la précarité et se sentent 
exploités par l’Etat. «Je suis 
chef de service. J’ai 20 ans 
d’expérience et mon salaire de 
base ne dépasse pas 12 000 
DA. Il y a des collègues qui 
travaillent ici depuis plus de 
15 ans. Ils ne sont toujours pas 
permanisés et certains touchent 
un salaire de moins de 20 000 
DA», s’écrie un agent polyvalent 
qui parle de près de 1000 OP 
contractuels exerçant dans le 
secteur de la santé à travers 
de la wilaya. A noter enfi n que 
l’épidémie du coronavirus est 
loin de se stabiliser au niveau 
local. Avant-hier, sept nouveaux 
cas ont été enregistrés, 
portant le nombre global de 
personnes contaminées à 170. 
L’EPH de Thénia est saturé et 
de nombreux malades ont été 
orientés la semaine passée vers 
l’hôpital de Bordj Menaïel faute 
de places.  R. Kebbabi 



L
’acharnement contre le 
Rassemblement pour 
la culture et la démo-

cratie (RCD) s’accentue. En 
l’espace de deux jours, le 
parti a reçu deux intrigants 
courriers. En effet, 24 heures 
seulement après la mise en 
demeure adressée au parti 
par le ministère de l’Intérieur 
pour lui demander «de mettre 
un terme à des activités ju-
gées non conformes à la loi», 
le président de cette forma-
tion, Mohcine Belabbas, a été 
convoqué, à son tour par la 
gendarmerie. C’est le concer-
né lui-même qui a donné l’in-
formation quelques minutes 
seulement après avoir reçu la 
convocation, parvenue jeudi 
vers 14h au siège du RCD. «Je 
voudrais donner une infor-
mation aux citoyens qu’ils 
vont certainement entendre. 
Je suis convoqué par la Gen-
darmerie nationale. Et je vais 
y aller demain», affirme-t-il, 
lors de son passage sur les 
ondes de Radio M. Mohcine 
Belabbas fait part aussi «de 
pressions subies par son parti 
depuis le mois de mars 2019». 
Comme il fallait s’y attendre, 
le parquet général près la cour 
d’Alger a vite réagi, en adres-
sant un communiqué à la télé-
vision publique, ENTV. Celle-

ci l’a diffusé au JT de 20h00 
sans pour autant donner la 
parole au concerné. Dans ce 
communiqué, le procureur 
général estime que la convo-
cation de Mohcine Belabbas 
n’a «aucun lien avec ses acti-
vités politiques». 

UNE AFFAIRE QUI 
REMONTE À PLUS DE DEUX 
ANS 

«Suite aux informations fal-
lacieuses relayées au sujet 
des convocations adressées 
à Mohcine Belabbas, le par-
quet général près la cour 
d’Alger, et pour éclairer l’opi-
nion publique, précise ce qui 
suit : les convocations adres-
sées à Mohcine Belabbas par 

le biais de la Gendarmerie 
nationale interviennent dans 
le cadre d’enquêtes dans 
une affaire relevant du droit 
public», explique le parquet 
dans ce communiqué repris 
intégralement par la télévi-
sion publique. Selon la même 
source, «il s’agit du décès 
d’une personne étrangère qui 
travaillait dans un chantier de 
construction d’un logement 
privé appartenant au sus-
nommé (Mohcine Belabbas) 
qu’il n’a pas signalé». «Les 
investigations ont montré que 
l’ouvrier décédé n’avait pas 
de permis de travail légal en 
Algérie et que la construction, 
elle-même, a été édifiée sans 
respect des normes urbanis-

tiques», ajoute le parquet, 
affirmant que les «investiga-
tions préliminaires sur la pre-
mière affaire se poursuivent».
Cette affaire, rappelons-le, 
avait été évoquée en février 
dernier par la chaîne de télé-
vision privée, El Hayat, qui 
avait lancé, à l’époque, une 
campagne contre le RCD. 
Selon des proches du pré-
sident du RCD, cette affaire 
remonte à plus de deux ans. 
Un ressortissant marocain 
avait été retrouvé mort dans le 
chantier. Pourquoi le parquet 
a-t-il attendu tout ce temps 
pour l’exhumer et mener, 
aujourd’hui, ce qu’il appelle 
«des investigations prélimi-
naires» ? Y a-t-il un lien entre 
la dernière mise en demeure 
du ministère de l’Intérieur et 
la convocation de Mohcine 
Belabbas ? L’avenir proche 
donnera des réponses claires. 
En tout cas, le président du 
RCD s’est déplacé, hier en 
compagnie des membres de la 
direction du parti, à la brigade 
de gendarmerie émettrice de 
la convocation. «La personne 
qui devait le recevoir n’était 
pas présente. Il est convoqué 
pour le début de la semaine», 
indique Me Fetta Sadat, avo-
cate et députée du parti   
    Madjid Makedhi
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L ’ A C T U A L I T É

L a voix du Rebelle résonne toujours à 
Tourirt Moussa, dans la daïra de Beni 

Douala, wilaya de Tizi Ouzou, où la mai-
son de Matoub Lounès continue d’être 
un véritable lieu de pèlerinage pour les 
citoyens de différents horizons. Jeudi, à 
l’occasion du 22e anniversaire de l’assas-
sinat de ce barde de la chanson kabyle, 
des milliers de citoyens se sont recueillis 
à la mémoire de cet artiste intempo-
rel. Le village était, d’ailleurs, comme  
chaque année et en pareille occasion, pris 
d’assaut par les fans du chantre. «Nous 
sommes tous des Matoub», laisse en-
tendre un jeune militant. «Il est immortel. 
Même si les forces du mal l’ont assassiné, 
ses fans l’ont ressuscité. Un poète peut-il 
mourir ?» lance-t-il devant une foule qui 
scandait : «Assa Azeka, Lounès Yela Yela 
!» (Lounès est immortel). La commémo-
ration de la journée de la mort de l’auteur 
de la célèbre chanson  Aghuru (Trahison) 
n’a pas manqué de relancer, cette année 
aussi, l’exigence de faire la lumière 
sur les circonstances de l’assassinat de 
cet artiste. «La vérité sur l’assassinat 
de Lounès est une exigence incontour-
nable», scandaient, à gorge déployée, des 
citoyens qui se sont déplacés, jeudi, au 
village du poète disparu. Des gerbes de 
fleurs ont été déposées aussi  au pied de 
la plaque commémorative érigée en son 

hommage, sur le lieu de son assassinat 
où les citoyens s’arrêtaient, par dizaines, 
pour prendre des photos souvenirs. Nom-
breux étaient les fans de Matoub, ses 
amis et aussi des anonymes venus afin 
d’avoir une pensée en la mémoire de ce 
chantre. D’autres couronnes de fleurs ont 
été également déposées sur la tombe de 
Lounès, à Taourirt Moussa. Les citoyens 
venus des autres wilayas ont visité l’ex-
position de photos, de livres, de coupures 
de presse et autres documents sur la vie et 
l’œuvre du regretté mise en place à l’inté-
rieur du siège de la fondation qui porte 
son nom. Par ailleurs, il est important de 
souligner que même ceux qui ne se sont 
pas déplacés à Taourirt Moussa ont eu 
une pensée particulière au Rebelle. 
Depuis une semaine, la Toile s’emballe 
pour le chantre de la chanson kabyle, 
Matoub Lounès, qui a eu droit à des 
hommages à travers plusieurs pays de la 
planète. Ses chansons, ses photos et les 
vidéos de ses galas sont ainsi diffusées, 
en continu, par les fans de l’artiste. 
Ces derniers ne veulent pas laisser pas-
ser le 22e anniversaire de l’assassinat 
du Rebelle sans marquer l’événement. 
«Matoub, l’immortel», lit-on sur les 
multiples  publications d’internautes. 
La dernière photo du chantre, prise au 
restaurant Le Concorde dans la ville de 

Tizi Ouzou, quelques heures avant sa 
mort, circule aussi, ces jours-ci, sur les 
réseaux sociaux. «Je me souviens comme 
si c’était hier», témoigne Malik Ouzaid 
qui a servi le dernier plat au défunt. Tout 
le monde se souvient de cette journée 
fatidique du 25 juin 1998, gravée dans 
la mémoire des adeptes des textes et de 
l’engagement de ce barde de la chanson 
kabyle. Ce jour-là, les forces du mal ont 
sévi pour ôter la vie à un artiste et à un 
repère incontournable pour les futures 
générations. Il a été assassiné dans un 
guet-apens tendu par des individus armés 
à Tala Bounane, sur la route de Beni 
Douala, à quelques kilomètres de la ville 
de Tizi Ouzou. Les assaillants n’ont pas 
tué seulement l’artiste, mais ils ont ciblé 
un symbole de toutes les causes justes et 
un visionnaire extrêmement populaire. 
D’ailleurs, sa maison est devenue un véri-
table site  de pèlerinage en hommage à ce  
poète éclairé et éclaireur qui a consacré 
sa vie et son art à la défense des libertés 
démocratiques jusqu’à sa mort sous les 
balles assassines des fossoyeurs d’espoir, 
à l’âge de 42 ans. Aujourd’hui, son com-
bat est perpétué par ceux qui luttent pour 
«une  Algérie meilleure» et «une démo-
cratie majeure».   Hafid Azzouzi  

AU LENDEMAIN DE LA MISE EN DEMEURE 
ENVOYÉE AU RCD

Mohcine Belabbas convoqué 
par la gendarmerie

● Selon le parquet général d’Alger, «les convocations adressées à Mohcine Belabbas par 
le biais de la Gendarmerie nationale interviennent dans le cadre d’enquêtes dans une 

affaire relevant du droit public».

P
H

O
T

O
 :

 D
. 

R
.

RECUEILLEMENT EN HOMMAGE À MATOUB LOUNÈS À BENI DOUALA 

«Les forces du mal l’ont assassiné, 
ses fans l’ont ressuscité» 

ABUS DE FONCTION

HAMEL ET BERRACHDI 
CONDAMNÉS À 4 ANS DE 
PRISON FERME   
L e tribunal de Blida a condamné, hier, l’ancien directeur général de la 

Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, et l’ancien chef de la sûreté de 
wilaya d’Alger, Noureddine Berrachdi, à une peine de quatre années de pri-
son ferme, assortie d’une amende de 1000 000 DA chacun dans une affaire 
d’«abus de fonction». Pour rappel, le procureur de la République près le 
tribunal de Blida avait requis, jeudi soir, une peine de 12 ans de prison ferme 
à l’encontre de l’ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani 
Hamel, et une peine de 10 ans de prison ferme à l’encontre du deuxième 
accusé, ex-chef de sûreté d’Alger, assorties d’une amende d’un million de 
dinars chacun. Lors du procès qui s’est ouvert jeudi après cinq reports, les 
accusés, Abdelghani Hamel et Noureddine Berrachdi, ont rejeté en bloc les 
accusations portées à leur encontre. 
Noureddine Berrachdi a affirmé qu’en vertu de la loi et de sa fonction, une 
demande lui a été signifiée par le DGSN lui commandant de lui remettre 
une liste nominative d’un immeuble situé à Hydra (Alger), propriété du 
dénommé Kamel Chikhi, dit El Bouchi.  Suite à quoi, a-t-il poursuivi, «le 
chef de la police judiciaire de la sûreté d’Alger a ordonné à ses services 
de lui apporter cette liste, par le biais du chef de la police économique qui 
s’était déplacé en compagnie de deux autres officiers à la Conservation 
foncière de la daïra de Bir Mourad Rais pour demander cette liste que le 
conservateur foncier leur a remis»,  a-t-il dit. Un acte jugé non conforme 
à la loi par le parquet général qui l’a qualifié d’«abus de fonction». Abdel-
ghani Hamel a, pour sa part, nié avoir demandé au chef de la sûreté d’Alger 
de lui remettre la liste nominative suscitée, soulignant, sur un autre plan, 
avoir contacté l’ex-ministre de la Justice, Tayeb Louh, pour l’informer, a-t-il 
dit, que le «dossier de blanchiment d’argent ouvert par la police judiciaire 
de la Sûreté nationale, depuis deux ans, a été suspendu depuis près de huit 
mois», et a demandé au ministre de rouvrir ce dossier   Synthèse APS

TRANSPORT URBAIN

UNE REPRISE GELÉE 
A près près de quatre mois de confinement, le secteur des transports 

est en ébullition. Beaucoup de transporteurs, notamment privés et 
les taxis boudent la reprise décrétée par le gouvernement dans le cadre 
de la 2e phase de déconfinement.  Résultat immédiat : difficile de trouver 
un moyen de transport. 10h. Beaucoup de voyageurs s’entassent dans les 
différents arrêts de bus du quartier populaire Aïn Naadja, à l’ouest d’Alger. 
Les transporteurs privés qui pullulaient en temps normal n’ont pas repris le 
service. Il en est de même pour les chauffeurs de taxi qui se font très rares. 
Seuls les bus de l’Etablissement public de transport urbain et suburbain 
d’Alger (Etusa) font des allers-retours pour répondre à la demande. Avec 
les conditions imposées par l’Etat, qu’est de travailler avec 50% de la 
capacité de transport, même cette entreprise publique peine à satisfaire le 
besoin de la population. «Cela fait près d’une heure que j’attends un bus 
pour descendre à Alger-centre. Aucun bus ni taxi ne passe. Même le métro 
qui nous rendait un immense service public n’a pas encore été touché par 
le déconfinement», déclare une voyageuse. Une situation qui devient très 
critique durant les heures de pointe. Grand gagnant dans cette affaire : 
les taxis clandestin et les applications VTC (voiture de transport avec 
chauffeur). «Nous ne sommes pas contre la reprise, mais nous rejetons 
cet investissement qui nous est exigé pour être aux normes de la préven-
tion de Covid-19. Nous refusons de travailler à <. Comment voulez-vous 
qu’un bus de 30 places travaille avec 50% de sa capacité ? En excluant 
le chauffeur et le receveur, il ne reste que 13 places à prendre dans le seul 
voyage pour une recette qui ne dépasse pas les 260 DA. C’est de la perte 
sèche», déclare Belal Mohamed, président de l’Union nationale des trans-
porteurs (UNAT). Ce qui augmente encore la pression sur ces transporteurs 
est l’interdiction d’activité au transport interwilaya, où le ticket est un 
peu plus cher que celui dans le transport urbain. Même logique pour les 
chauffeurs de taxi qui ont boycotté le déconfinement. D’après Benzineb El 
Mati Mohamed, président de la Fédération nationale des chauffeurs de taxi 
(FNCT), ce sont 70% des chauffeurs de taxi qui ont préféré la non-reprise. 
«Les chauffeurs de taxi sont des journaliers qui ont été pénalisés par cette 
période de confinement. Le gouvernement semble oublier cela et nous a 
imposé un investissement qu’aucun ne peut assurer. C’est la raison prin-
cipale de ce boycott. Nous avons saisi la tutelle à plusieurs reprises sans 
avoir de réponse, encore moins des solutions réelles à nos problèmes. Avec 
un nouveau responsable à la tête du ministère, nous espérons voir arriver 
de véritables solutions à nos problèmes et une satisfaction de nos reven-
dications», souligne notre interlocuteur. Rappelons que les chauffeurs 
de taxi exigent, pour pouvoir reprendre, un dédommagement pour cette 
période de confinement équivalent à une somme minimum de 200 000 
DA. Ils demandent également la révision à la hausse de la tarification du 
compteur pour atteindre les 50 DA l’unité, une relaxe fiscale et parafiscale 
pour toute l’année 2020 et une exonération exceptionnelle des cotisations 
à la Casnos. Ils réclament également de revoir l’activité des applications 
de VTC (voiture de transport avec chauffeur), qui favorisent les chauffeurs 
clandestins et soumettent toute la corporation à une concurrence déloyale. 
Pour mémoire, la chefferie du gouvernement a imposé aux chauffeurs 
de taxi, entre autres mesures, de ne transporter qu’une personne lors de 
chaque course, d’assurer la désinfection du véhicule et de mettre en place 
une isolation en plexiglass entre le chauffeur et le client. Avec la fin de cette 
énième prolongation du confinement, le gouvernement va-t-il adopter de 
nouvelles mesures d’allégement au profit de ce secteur névralgique ? La 
réponse ne tardera pas à tomber.  

Asma Bersali



A
lgérie, décennie 2010-2020. Aux ori-
gines du mouvement populaire du 22 
Février 2019. C’est le titre d’un ouvrage 

paru récemment sous la direction du profes-
seur Aïssa Kadri aux éditions du Croquant, en 
France, et qui propose une lecture critique des 
mouvements sociaux qui ont marqué notre 
pays depuis le troisième mandat de M.
Bouteflika, et plus particulièrement depuis ce 
qu’on a appelé les «Printemps arabes». Dans 
l’introduction de l’ouvrage, sous la plume de 
Aïssa Kadri et du politologue Salim Chena, il 
est précisé que les textes réunis ici sont le fait 
de jeunes chercheurs en sciences sociales qui 
ont participé à un programme européen de 
recherche universitaire (IRSES/RISE 7e 
PCRDT – Programme-cadre de recherche et 
développement technologique). Ce pro-
gramme porte spécifiquement «sur les chan-
gements dans le monde arabe au lendemain 
des révoltes de 2011». Il a «réuni en consor-
tium sept universités euro-méditerranéennes 
et a été coordonné par l’université de Paris 8». 
Ce consortium, convient-il de le signaler, 
inclut l’Université d’Alger 3. 
Aïssa Kadri et Salim Chena soulignent, par 
ailleurs, que «le présent ouvrage s’attache ici 
particulièrement à l’analyse du cas algérien, 
abordé par des recherches qui ont porté sur 
les années qui ont suivi 2011». Les auteurs du 
texte de présentation prennent cependant le 
soin de préciser : «On ne trouvera pas dans ce 
volume, sinon comme perspective, une ana-
lyse au fond du mouvement populaire du 22 
février 2019, qui n’a été une surprise que 
pour ceux qui ont cru en l’exceptionnalisme 
du système autoritaire algérien». Ils insistent, 
cela dit, sur le fait que «les textes et travaux 
présentés ici, qui ont été en effet produits 
pour l’essentiel avant l’irruption de ce mou-
vement, restent néanmoins très importants 
dans la mesure où ils décrivent et mettent à 
jour les causes, les processus et les change-
ments qui ont prévalu dans le surgissement de 
ce mouvement». Ils fondent une hypothèse 
centrale du programme de recherche, celle de 
penser les situations de chaque pays dans une 
perspective historique de longue durée, sinon 
de moyenne durée, et de prendre en compte 
les spécificités de chaque pays. 

«CES MOBILISATIONS S’ENRACINENT 
DANS UNE HISTOIRE ANCIENNE»

Parmi les premiers enseignements que per-
mettent de retenir ces enquêtes, notent Aïssa 
Kadri et Salim Chena : «Les approches déve-
loppées ici montrent que les luttes pour une 
participation citoyenne des populations de 
l’aire culturelle ont toujours été présentes». 
«Ces mouvements sociaux s’inscrivent, en 
premier lieu, dans la longue durée. On 
observe ainsi que les mobilisations qui ont 
affecté, dans de nouvelles formes de radica-
lité, de pratiques et de répertoires d’actions, 
ces dernières années, les pays de l’aire médi-
terranéenne arabo-berbère et du Proche-
Orient arabe, n’ont pas été le fruit du hasard», 
font remarquer les deux universitaires qui ont 
supervisé l’ouvrage. Il tombe sous le sens, en 
effet, que «ces mobilisations s’enracinent 
dans une histoire ancienne de luttes pour 
l’émancipation sociale et politique».
Aïssa Kadri et Salim Chena mettent l’accent, 
en outre, sur la «transformation qualitative 
des mobilisations sur les deux dernières 
décennies». Et celle-ci est le fruit d’après eux 
d’un «renouvellement générationnel des 
acteurs de la construction citoyenne du 
Maghreb au Machrek». «Cette affirmation de 
la jeunesse dans les mouvements de contesta-
tion des régimes en place, poursuivent les 

auteurs, se fait concomitamment avec une 
forte féminisation de la mobilisation, mar-
quant l’émergence des femmes comme 
actrices du changement».

GÉNÉALOGIE DU HIRAK

Résumant la généalogie du «hirak», les 
auteurs écrivent : «Ni printemps, ni hiver, ni 
arabe, ni islamiste, ce hirak echaâbi el dja-
zairi s’inscrit dans un processus de longue 
durée et une temporalité proprement algé-
rienne. Il prend ses racines dans les expé-
riences passées : ‘‘Printemps berbère’’ de 
1980, émeutes urbaines entre 1986 et 1988, 
contestation de l’islam politique entre 1990 et 
1992, ‘‘Printemps noir’’ de Kabylie en 2001, 
‘‘Mouvement du Sud’’ depuis 2013, le tout, 
sur fond de bouillonnement social perma-
nent». 
Aïssa Kadri et Salim Chena estiment que «si 
la plupart des observateurs extérieurs ont été 
surpris par le mouvement populaire de 2019, 
quiconque suivait la vie de l’Algérie depuis 
20 ans en percevait l’inéluctabilité». Pour les 
deux préfaciers, le hirak est «le résultat d’un 
croisement entre différents processus sociaux 
et politiques : l’accumulation de la défiance ; 
l’apprentissage des règles du jeu politique 
par les citoyens, notamment à la lumière des 
révoltes arabes de 2011 ; le renouvellement 
générationnel d’une population largement 
rajeunie ; la connexion des Algériens, entre 
eux et avec l’extérieur, au travers des réseaux 
sociaux et de l’internet avec la diffusion des 
smartphones et du micro-ordinateur, et son 
corollaire, celle des idées et des pratiques ; 
l’émergence de nouvelles références dans les 
imaginaires sociaux et politiques bien au-
delà de la guerre de Libération et de la 
‘‘décennie noire’’ ; l’appropriation de nou-
velles pratiques de mobilisation et de partici-
pation politiques». 
Ce précieux opus entend ainsi «éclairer les 
origines et les fondements du hirak echaâbi 
(mouvement populaire) algérien de 2019», 
indiquent les auteurs de la note de présenta-
tion. «Pour cela, il opère un retour sur la 
décennie 2010 qui en a vu la gestation. Il 
s’appuie sur des recherches empiriques, 
nourries d’une connaissance au plus près du 
terrain algérien, qui donnent à voir les étapes 
et les éléments constitutifs qui ont permis son 
déploiement, loin de toute immédiateté et 
précipitation analytique, voire politique». 

«RUPTURES GÉNÉRATIONNELLES»

Composé d’une quinzaine de contributions, 
l’ouvrage est structuré en trois parties : 
«Fondement et enjeux des contestations» ; 
«Perspectives générationnelles : Etat et 
acteurs sociaux» ; «Des pratiques contesta-
taires en mutation». 
Dans la première partie sont réunies des 
études et des réflexions qui élargissent la 
focale et abordent des questions qui ne sont 
pas spécifiques au «sujet Algérie». Sous le 
titre : «Violence politique et démocratie : une 
union forcée et tragique, Sonia Dayan-
Herzbrun, professeure en sociologie politique 
(université Paris Diderot-Paris 7), s’est inté-
ressée à la question de la violence en situation 
de bouleversements révolutionnaires. 
Giovanna Campani, qui enseigne l’anthropo-
logie à l’université de Florence, a contribué à 
cet ouvrage avec un article intitulé : Dignité, 
citoyenneté et post-démocratie. Regards croi-
sés autour de la même Mer. Elle y interroge 
la notion de «dignité» qui, relève-t-elle, est 
commune à tous les mouvements de protesta-
tion. «Mais, dans la phase actuelle de postdé-

mocratie, elle n’est plus suffisante. D’autres 
conditions doivent être réunies. On les 
connaît : le droit d’expression, le plein 
emploi, la garantie du travail, le revenu 
garanti contre la précarité, l’éducation gra-
tuite, l’assistance médicale adaptée à chaque 
citoyen…», énumère-t-elle. 
Gérard Prévost, de l’Institut Maghreb Europe 
(université Paris 8, Saint-Denis), s’est penché 
de son côté sur les nouvelles mobilités trans-
nationales et la place qu’y tiennent les 
femmes : Nouvelles circulations et créativité 
des femmes maghrébines en ‘‘déplacement’’. 
Et pour clore cette première partie, mention-
nons cette étude de la chercheuse tunisienne 
Nada Ben Amor, doctorante en psychologie à 
l’université de Tunis, où elle opère une ana-
lyse critique de la Justice transitionnelle en 
Tunisie. 
A partir de la deuxième partie de l’ouvrage, la 
situation algérienne occupe tout l’espace. 
Quatre contributions se complètent sous ce 
grand chapitre. Dans une analyse très fouillée 
intitulée «Révoltes arabes : la fausse excep-
tion algérienne», Aïssa Kadri démonte et 
déconstruit les arguments couramment avan-
cés pour expliquer pourquoi en 2011, l’Algé-
rie a été épargnée par le tsunami des 
«Printemps arabes». «L’analyse sociale, 
anthropologique et politique, écrit-il, montre 
qu’on est là, au sortir du séisme de 2011, 
dans un moment de basculement, un peu à 
l’image du printemps 68 en France et dans le 
monde, de ruptures générationnelles. Les 
pays, ceux du Sud plus que les autres, sont 
tous concernés, l’Algérie autant que les 
autres, et les réformes imposées par le haut 
ne changeront pas la donne. Dans le parallé-
lisme des formes d’évolution, tous les pays à 
domination autoritaire seront touchés par la 
contestation et l’exigence de liberté, de 
recherche de sens et de demande de partici-
pation à la vie de la cité».
Hocine Zeghbib, maître de conférences de 
droit public à l’Université de Montpellier, a 
axé pour sa part sa contribution sur «L’Etat et 
la société civile en Algérie à la veille des 
‘‘Printemps arabes’’». Salim Chena s’est 
appliqué à mettre en relief le poids des dépla-
cements internes de populations à travers une 
recherche de haute facture intitulée : 
«Déplacement interne et bases sociales de 
l’Etat en Algérie». 

«LA CYBERDISSIDENCE NE FAIT PAS UNE 
RÉVOLUTION»

Dans cette même partie, on pourra apprécier 
cette contribution de l’historien Emmanuel 
Alcaraz consacrée aux Elites militaires face 
aux recompositions de la société algérienne 
(1999-2019). Abdelghani Issaadi, chercheur 
en sociologie (Paris 8), s’est intéressé quant à 
lui aux «émeutes de janvier 2011 en Algérie 
et la réaction du pouvoir politique». La 
deuxième partie de l’ouvrage se termine par 
une enquête de la sociologue Ratiba Hadj-
Moussa (York University, Torronto), dédiée 
aux transformations générationnelles qu’a 
connues la région du M’zab : Les protesta-
tions populaires au M’zab : les heurts inter-
communautaires au miroir de la génération 
politique. 
Dans la troisième et dernière partie du livre, 
la situation algérienne occupe là encore l’es-
sentiel des récits. 
Meriem Khelifi, docteure en sociologie (Paris 
8), a réalisé une étude comparative sur l’isla-
misme dans les cas algérien et égyptien : 
«Islam politique, néo-fondamentalisme et 
‘‘printemps arabe’’ en Egypte et en Algérie. 
De la complexité du rapport entre Etat et reli-

gion». Autre étude très instructive : «Les 
réformes politiques du printemps arabe : 
verrouillage et atomisation de l’espace 
public». Le politologue Rachid Tlemçani s’y 
est attaché à disséquer les réformes «cosmé-
tiques» engagées par Bouteflika en 2011-
2012 afin de désamorcer l’onde de choc des 
«Printemps arabes».
Il convient de retenir également cette enquête 
de notre confrère Samir Ghezlaoui, doctorant 
en communication (Université de Rennes), à 
travers laquelle il s’est attaqué à un sujet 
extrêmement pertinent : le rôle des réseaux 
sociaux dans les mouvements de contestation. 
A la clé, un focus sur l’expérience du 
Mouvement Barakat en 2014. Son étude est 
déclinée sous le titre : «Les réseaux sociaux et 
l’opinion publique algérienne lors de l’élec-
tion présidentielle 2014». S’il admet que 
«Facebook est le plus grand média libre en 
Algérie» (du moins, avant la récente cam-
pagne de répression contre les Facebookers 
DZ), Samir Ghezlaoui tempère et relativise le 
rôle attribué aux réseaux sociaux dans les 
soulèvements contestataires : «La cyberdissi-
dence ne fait pas une révolution», tranche-t-
il. «Un tel basculement a besoin d’autres 
ingrédients aussi importants qu’une forte 
cyberdissidence, spécialement d’une société 
civile qui cristallise et encadre la contestation 
sur le terrain», argue-t-il.

«UN NOUVEAU CONTRAT FONDATEUR»

Dans le même esprit, Hanane Hazi, spécia-
liste en Sciences de l’information et de la 
communication (Paris 8), propose une contri-
bution sous le thème : «Usages de la télépho-
nie mobile en Algérie : de la révolution 
culturelle à la révolution politique». Enfin, 
Nazim Layadi (Paris 8) a participé à l’ou-
vrage avec un article intitulé : « ‘‘Bezzzef !’’ : 
Archéologie culturelle d’un mouvement 
contestataire». Dans cette étude, le chercheur 
a passé au crible l’expérience du groupe 
«Bezzzef» créé en 2009.
Notons, pour finir, cette réflexion de Aïssa 
Kadri et Salim Chena consacrée spécialement 
au hirak, qui vient ainsi clore cette somme 
d’observations et d’analyses, plus passion-
nantes les unes que les autres. Sous le titre : 
«Mouvements de longue durée contre rési-
lience autoritaire», le sociologue et le politiste 
notent : «Les travaux présentés dans cet 
ouvrage, et produits à travers des enquêtes de 
terrain, à partir de réflexions et d’analyses 
développées avant le surgissement de la 
mobilisation du 22 février, témoignent que ce 
mouvement n’est pas né ex nihilo. De ces 
luttes, fragmentées et contraintes, a émergé, 
dans la diversité des revendications et des 
lieux, une pluralité de demandes qui se sont 
retrouvées dans le creuset qu’a constitué 
l’affirmation du mouvement». 
De l’avis de Aïssa Kadri et Salim Chena, le 
hirak «marque une transformation par rap-
port aux formes de contestations et mouve-
ments sociaux et politiques, depuis l’indépen-
dance». Selon les deux universitaires, «la 
force du mouvement du 22 février, mouvement 
intergénérationnel et interclassiste, réside, 
comme on l’observe sur le terrain, dans la 
diversité de sa composante sociologique, de 
ses revendications et de ses filiations assu-
mées, dans la prise en compte de toutes les 
mémoires du Mouvement national, dans leur 
intégration dans le creuset de ce qui pourrait 
constituer, à travers des ‘‘mémoires parta-
gées’’, un nouveau pacte sociopolitique, un 
nouveau contrat fondateur d’une nouvelle 
République». 

Mustapha Benfodil
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AUX ORIGINES DU MOUVEMENT POPULAIRE DU 22 FÉVRIER 2019 
SOUS LA DIRECTION DE AÏSSA KADRI 

Une décennie de luttes fragmentaires 
avant l’irruption du hirak



L
a Compagnie nationale des hydrocarbures 
Sonatrach et le groupe français Total ont 
conclu un accord renouvelant, pour une 

durée de trois années supplémentaires, leur 
partenariat dans le domaine du gaz naturel 
liquéfié (GNL), a indiqué jeudi la compagnie 
dans un communiqué. Cet accord permettra 
l’approvisionnement du marché français en 
GNL algérien à hauteur de deux millions de 
tonnes/an, a-t-elle précisé en ajoutant que les 
livraisons seront effectuées en priorité au termi-
nal méthanier de Fos Cavaou. Les deux parties 
ont souligné l’importance de cet accord qui 
«s’inscrit dans la longue histoire de coopéra-
tion entre Sonatrach et Total». Commentant cet 
accord, Toufik Hakkar, PDG de Sonatrach, a 
indiqué que «Sonatrach confirme son statut de 
partenaire fiable, respectant ses engagements 
contractuels et jouissant d’une crédibilité cer-
taine sur le marché international de l’énergie». 
Même si le communiqué diffusé par l’APS 
souligne «la qualité des relations entre les deux 
partenaires historiques, et la conclusion d’un 
accord qui intervient dans un contexte de mar-
ché extrêmement volatil», force est de constater 
que le partenaire français a choisi le court 
terme. Ce qui était prévisible, ces dernières an-
nées où l’Algérie a trouvé du mal à renégocier 
des contrats de long terme. Il y a une année, elle 
avait annoncé la signature d’un second accord 
de livraison de gaz vers l’Italie. Le contrat a été 
engagé avec le groupe énergétique italien Enel 
sur une durée de 8 ans avec une option de 2 ans 
supplémentaires et un volume d’approvision-
nement global de 3 milliards de mètres cubes 
par an. Un autre accord gazier a été signé avec 
autre groupe italien, ENI. Il porte sur une durée 
de 10 ans et un volume de 9 milliards de mètres 
cubes par an. L’Espagne avait aussi, à travers sa 
compagnie Gas Natural Fenosa, reconduit ses 
accords d’approvisionnement en gaz naturel 
jusqu’à 2030. Le contrat porte sur un volume 
annuel de 9 milliards de mètres cubes. En juin 

2019, c’est un autre pays européen, le Portugal, 
qui paraphe à travers, la société pétrolière et 
gazière Galp Energia un accord d’approvi-
sionnement en gaz naturel algérien pour un 
volume de 2,5 milliards de mètres cubes par 
an. Ce qui allonge de 10 ans leur contrat gazier 
qui date de 1994. Selon des données publiées 
par Sonatrach, le marché européen est la prin-
cipale destination des exportations gazières 
algériennes. L’Italie est le premier client avec 
une part globale de 35%. L’Espagne arrive en 
deuxième position avec 31%, tandis que la 
France pointe derrière avec près de 8%. Antici-
pant sur la remise en cause des contrats à long 
terme qui était avant de 20 à 25 ans, l’Algérie 
essaie elle aussi de diversifier la destination de 
ses exportations. Elle a signé avec la Turquie 
un accord portant renouvellement du contrat 
d’approvisionnement en gaz naturel liquéfié 
(GNL) jusqu’à 2024. L’Algérie détenait déjà 
38% du marché turc de gaz de pétrole liquéfié 
(GPL). Meziane Ali

Le premier groupe de transport aérien 
européen Lufthansa a reçu, jeudi der-

nier, l’aval pour un plan de sauvetage de 9 
milliards d’euros, qui lui évite la cessation 
de paiement face au coronavirus et va voir 
l’Etat allemand revenir à son capital, a 
rapporté hier l’AFP. Réunis en assemblée 
générale, les actionnaires ont très largement 
approuvé le projet à plus de 98% des voix. 
Une majorité des deux tiers était requise. 
«On y est arrivé ! Nous allons nous en 
sortir» désormais, a exulté juste après le 
président du conseil de surveillance de la 
compagnie allemande, Karl-Ludwig Kley, 
cité par la même source. L’issue de ce vote 
est restée longtemps incertaine en raison des 
réserves du principal actionnaire de la com-
pagnie, un milliardaire allemand. Ce dernier 
était réticent à l’idée de voir l’Etat allemand 
acquérir au moins 20% de Lufthansa dans 
le cadre de ce plan, une première depuis 
la privatisation complète de la compagnie 
en 1997, rappelle l’AFP. Et en parallèle, 
la Commission européenne, gardienne de 
la concurrence, a annoncé aussi qu’elle 
validait le projet, insistant sur les conditions 
acceptées en contrepartie. «Lufthansa s’est 
engagée à mettre à disposition» de ses 
concurrents «des créneaux horaires (...) 
dans ses aéroports pivots de Francfort et 
de Munich», a dit la vice-présidente de la 
commission, Margrethe Vestager. Cela ne 
suffit pas toutefois à la compagnie low cost 
Ryanair, qui a annoncé qu’elle déposerait 

un recours en justice. Pour convaincre les 
actionnaires, Lufthansa a rappelé que la 
compagnie, pratiquement clouée au sol par 
l’épidémie, était financièrement aux abois. 
«Nous n’avons plus d’argent», a averti le 
président du conseil de surveillance. Sans 
soutien de l’Etat, Lufthansa devrait déposer 
le bilan dans un délai «de quelques jours», 
a-t-il prévenu. L’AFP qui rapporte que 
«dans les tractations autour du plan de 
sauvetage, le principal actionnaire actuel, 
le milliardaire allemand Heinz Hermann 

Thiele, qui détient encore 15,5% du capital, 
a joué un rôle pivot», indique que ce n’est 
qu’au dernier moment, mercredi soir, qu’il a 
fait savoir qu’il approuverait le plan d’aide, 
tout en réclamant une «restructuration» 
rapide de la compagnie. Et «j’aurai une 
influence sur les évolutions chez Lufthansa 
à l’avenir», a averti l’homme d’affaires, qui 
pèse 15 milliards d’euros selon le magazine 
Forbes, précise la même source. 
La pandémie de coronavirus a entraîné chez 
Lufthansa l’arrêt quasi total des opérations 
«passagers». Au pic de la crise, le groupe 
perdait 1 million d’euros par heure. Mais 
même en bénéficiant de l’aide publique, 
la suite s’annonce compliquée, car le 
redémarrage ne sera que très progressif : en 
septembre, il prévoit une offre toujours infé-
rieure de 60% à la normale. «Une reprise 
rapide n’est pas en vue, et nous savons que 
les conséquences (du coronavirus) auront 
un impact encore pendant les prochaines 
années», a expliqué le patron du groupe, 
Carsten Spohr, une «vaste restructuration» 
est nécessaire. Selon l’agence française, à 
terme, le groupe aura une centaine d’avions 
de moins sur ses 763 d’avant la crise, qui 
a cloué au sol la quasi-totalité de la flotte 
pendant près de deux mois. Pour s’adapter 
à cette baisse prolongée, Lufthansa veut 
supprimer 22 000 emplois équivalent temps 
plein, soit 16% des effectifs mondiaux, dont 
la moitié en Allemagne, et négocie à cet 
effet avec les syndicats.  R. E.

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
Création d’une école 
nationale supérieure 

L
e secteur des Energies renouvelables (ENR) a été 
doté d’une école nationale supérieure qui assurera 
la formation dans les domaines des ENR, l’envi-

ronnement et le développement durable, selon un décret 
exécutif publié au dernier numéro du Journal officiel. 
«En application du décret exécutif n°16-176 de 2016 
fixant le statut-type de l’école supérieure, il est créé une 
école nationale supérieure, dénommée Ecole nationale 
supérieure des énergies renouvelables, environnement et 
développement durable», précise ce nouveau décret si-
gné par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Le siège 
de l’école, fixé à Batna, peut être transféré en tout autre 
lieu du territoire national par décret exécutif pris sur 
rapport du ministre chargé de l’Enseignement supérieur, 
selon le même texte. Placée sous tutelle du ministre 
chargé de l’Enseignement supérieur, cette école a pour 
mission d’assurer la formation supérieure, la recherche 
scientifique et le développement technologique dans 
les domaines et les filières des énergies renouvelables, 
environnement et développement durable, notamment, 
le génie électrique et les réseaux intelligents, la métro-
logie, les énergies nouvelles et renouvelables, l’envi-
ronnement, la santé publique et l’économie verte. Le 
conseil d’administration de cette école comprend les 
représentants de plusieurs départements ministériels, 
dont la Défense nationale, les Affaires étrangères, 
l’Energie, l’Intérieur, Collectivités locales et Aménage-
ment du territoire ainsi que l’Industrie, l’Environnement 
et les Energies renouvelables. Il est composé aussi du 
commissaire aux énergies renouvelables et à l’efficacité 
énergétique, le directeur du centre de développement 
des énergies renouvelables en plus de deux représen-
tants des entreprises publiques économiques et/ou 
privées. 
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RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL 

Sonatrach et Total prolongent leur accord 
dans le GNL pour trois ans

SITUATION PRÉCAIRE DU TRANSPORT AÉRIEN 

Lufthansa sauvée de la faillite 
par un plan de 9 milliards d’euros

Plan de sauvetage pour la Lufthansa

Cet accord permettra l’approvisionnement du marché français en GNL algérien à hauteur de deux 
millions de tonnes/an

PRIX DU PÉTROLE
Le Brent à 41,60 dollars à Londres 
Les prix du pétrole ont progressé hier, dans l’élan de la séance 
américaine de la veille, portés par un regain d’optimisme chez les 
investisseurs sur le retour de la demande d’or noir. Le matin, le baril 
de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 41,60 dollars 
à Londres, en hausse de 1,32% par rapport à la clôture de jeudi. A New 
York, le baril américain de WTI pour le même mois gagnait 1,16%, à 
39,17 dollars. «Les prix du pétrole semblent déjà avoir surmonté leur 
récente période de faiblesse (les deux cours de référence ont chuté de 
plus de 5% mercredi, ndlr) et retrouvent leur trajectoire ascendante», 
a constaté l’analyste Carsten Fritsch. L’analyste met en avant «la 
demande de carburant qui se normalise, puisque le trafi c routier a 
retrouvé, dans un certain nombre de grandes villes du monde, le niveau 
de l’année précédente». Mais les gains engrangés jeudi et vendredi 
«risquent de plafonner», estime de son côté Fiona Cincotta, analyste, 
«car les inquiétudes concernant l’off re excédentaire persistent». Les 

membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) 
et leurs partenaires via l’accord OPEP+ font pourtant leur possible 
pour limiter le surplus d’or noir sur le marché, plombé par les mesures 
de confi nement et ses conséquences économiques fâcheuses pour 
l’industrie, en limitant de façon drastique leur production. Un total de 
9,7 millions de barils par jour (mbj) sont ainsi censés être retirés du 
marché depuis le mois de mai et jusqu’à la fi n du mois de juillet. Ensuite, 
la coupe commune doit passer à 7,7 mbj jusqu’à la fi n de l’année, puis 
à 5,8 mbj de janvier 2021 à avril 2022. Mais même si «la demande 
mondiale de pétrole se redresse, la croissance, elle, est encore lente», 
souligne Bjarne Schieldrop, analyste. En conséquence, ce dernier 
évalue comme «bonnes» les chances de prolongation en août du 
volume des coupes actuelles par l’organisation et ses partenaires. «Si 
c’est le cas, ils devront probablement prendre une décision et l’annoncer 
la semaine prochaine», a-t-il ajouté. APS



L
e président de l’Assem-
blée populaire commu-
nale de La Casbah, Amar 

Zetili, a indiqué jeudi à Alger 
que le nouveau recensement 
des anciennes bâtisses mena-
çant ruine se poursuivait pour 
le dixième jour consécutif, en 
vue de dresser un état des lieux 
du secteur sauvegardé et de dé-
terminer les priorités. Quinze 
(15) équipes techniques, com-
posées de spécialistes de l’Or-
ganisme national de contrôle 
technique de la construction 
(CTC) et de représentants de 
la circonscription administra-
tive de Bab El Oued et du 
service de l’urbanisme de la 
commune, ainsi que des ser-
vices de sûreté et de la Pro-
tection civile poursuivent leur 
travail sur le terrain pour le 
dixième jour consécutif dans 
le cadre du nouveau recense-

ment des bâtisses menaçant 
ruine à La Casbah, demandé 
récemment par les services 
de la wilaya d’Alger, en vue 
de dresser un état des lieux 
du secteur sauvegardé et de 
déterminer les priorités, a pré-
cisé M. Zetili. Le P/APC de 
la Casbah a fait savoir que le 
contrôle technique effectué à 
ce jour avait révélé que «plus 
de 100 maisonnettes (doui-
rette) menacent ruine sont 
classées dans la catégorie 
rouge». C’est dire, a-t-il dit, 
l’état déplorable dans lequel se 
trouvent les bâtisses de la cité 
antique, appelant à l’impératif 
de sauver sans tarder ce qui 
reste de ce patrimoine urbanis-
tique et social de la capitale. 
L’effondrement de l’immeuble 
situé à la rue de Tombouctou, 
survenu mercredi, «n’a fait 
aucune victime grâce à la 

célérité des résidents qui ont 
quitté la bâtisse au moment 
opportun», pourtant la façade 
s’est complètement effondrée, 
a-t-il déploré. Il existe un 
autre danger qui menace les 
passants, à savoir le risque 
d’effondrement du mur qui 
donne sur le 6, rue Abdelha-
miz Mahiouz, a-t-il informé. 
De surcroît, les services de 
la commune ont établi «un 
constat technique, à l’origine 
d’un rapport adressé au wali, 
en vue de désigner un entre-
preneur pour la restauration 
du mur dans les meilleurs 
délais». Les résidents de l’im-
meuble avaient bénéficié d’un 
relogement en 1985, or les 
héritiers, n’ayant pas quitté les 
lieux, ont continué à l’exploi-
ter durant de longues années 
jusqu’à l’effondrement quasi-
total de la bâtisse, a-t-il expli-

qué. Quant au sort des cinq 
(5) familles, le responsable 
a indiqué que «leur dossier 
sera soumis à la commission 
ad hoc de wilaya, au vu des 
dégâts occasionnés». Au sujet 
de la précarité des anciennes 
bâtisses de La Casbah, le P/
APC a soutenu que le sec-
teur sauvegardé «nécessite une 
véritable étude, une révision 
des lois sur la propriété et la 
mise en place d’un cahier des 
charges pour l’exploitation 
des immeubles». «Quelque 
1030 familles ont été jusque-là 
relogées, et plus de 300 autres 
sont dans l’attente d’un éven-
tuel déménagement ou d’une 
décision concernant leur dos-
sier», un chiffre «appelé à 
augmenter, à l’issue des résul-
tats du recensement en cours», 
a-t-il conclu. A. I. et Ag 
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Nouveau recensement des 
bâtisses menaçant ruine

À DESTINATION DES VILLAGES 
DE TIZI OUZOU

Envoi d’une caravane 
de solidarité

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belma-
hdi, a donné jeudi à Alger le coup d’envoi d’une caravane de 

solidarité de 10 camions chargés de denrées alimentaires et de pro-
duits de désinfection pour lutter contre la propagation du nouveau 
coronavirus, en direction des villages et hameaux de la wilaya de 
Tizi Ouzou, a-t-on constaté. Accompagné du wali d’Alger, Youcef 
Charfa, le ministre a donné le coup d’envoi de cette caravane de soli-
darité placée sous le thème «Une caravane de fraternité et de liaison» 
depuis Dar El Imam à El Mohammadia à destination des localités et 
hameaux de Tizi Ouzou, permettant le départ de 10 camions char-
gés de produits alimentaires et de désinfection que M. Belmahdi 
a qualifié de «gage d’amour et de liaison entre les mosquées 
d’Alger et les mosquées et zaouias de Tizi Ouzou». Cette caravane 
de solidarité intervient «suite à la série des caravanes organisées à 
Alger et ailleurs au profit des familles et personnes nécessiteuses», a 
soutenu le ministre, pour lequel ce geste est non seulement une prise 
de conscience avec les Imams et responsables des mosquées de la 
nécessaire interaction avec cette pandémie, mais il est à la fois «por-
teur de messages de solidarité et de sensibilisation». Cette caravane 
qui sillonnera 15 villages de la wilaya hôte est organisée et encadrée 
par le bureau wilayal du «Conseil Souboul El Khairat» sous tutelle 
de la direction des Affaires religieuses d’Alger. A noter que le convoi 
comprend «plus de 500 paniers alimentaires, 700 habits et 5000 
masques, en sus de produits d’asepsie et 1000 livres de Coran». Tou-
jours dans le même contexte, M. Belmahdi a annoncé le lancement 
prochain d’une campagne nationale de sensibilisation au profit des 
imams sur l’importance des mesures de prévention et les moyens 
de cohabiter avec cette épidémie, affirmant que «le danger du virus 
tient toujours, c’est pourquoi la situation requiert davantage de vigi-
lance pour réduire son impact négatif sur la société».  A. I.

PASSAGE CRAMPEL (BELOUIZDAD)

Réception des travaux 
d’aménagement

Des travaux d’aménagement ont été réalisés au niveau du passage 
Crampel dans la commune de Belouizdad. Ce passage qui fait 

jonction entre l’avenue de l’ALN et la rue Hassiba Ben Bouali, est 
devenu, avant la réception de ces travaux, un lieu où règne l’insé-
curité. Qualifié de coupe-gorge, le passage, notamment dans sa 
partie qui passe sous le chemin de fer, est devenu un lieu où règne 
l’insécurité et les agressions. Les travaux qui ont été complètement 
parachevés s’articulent autour d’aménagement qui se sont fait dans 
un premier temps au niveau du tunnel. Par la suite les travaux se sont 
étendus dans tout le passage, c’est-à-dire de la fin du tunnel jusqu’à 
la rue Hassiba Ben Boulaid. Dans un deuxième temps, les travaux 
d’aménagement et d’embellissement ont concerné tout le passage, 
que se soit au niveau des murs qui délimitent la largeur du passage 
ou au niveau de la surface piétonne. Ces aménagements ont le mérite 
de diminuer les actes d’agression, «depuis l’ouverture du passage, le 
nombre d’actes d’agression a diminué de manière significative, car 
le chemin est très bien éclairé», confie un habitant de la commune 
de Belouizdad.  K. S.

LES MARCHANDS 
INFORMELS À 
SIDI M’HAMED : 
LA PASSIVITÉ DES 
AUTORITÉS LOCALES 
POINTÉE DU DOIGT

Y a-t-il un deal entre les 
vendeurs informels et 
les autorités locales ? 
C’est la question que 
posent les habitants de 
la commune de Sidi 
M’hamed face au grand 
bazar (marché informel) 
qui caractérise depuis 
un certain temps ladite 
commune. Les 
marchands informels 
récalcitrants 
continuent à squatter 
impunément le trottoir 
en toute sérénité. La 
wilaya d’Alger n’a pas 
bronché malgré la 
colère des habitants 
près du ministère du 
travail et de l’APC de 
Sidi Mhamed. Les 
vendeurs viennent de 

partout imposant un 
climat de peur au 
niveau de la rue de 
Belouizdad et ses 
environs. Sur place, les 
services de l’ordre 
n’interviennent jamais 
pour déloger cette 
«bande» qui  continue à 
dominer le trottoir, 
constate-t-on. 
Pourtant, les voisins  
ont toujours réclamé le 
départ de ces 
marchands. «On s’en 
remet à Dieu. On en a 
marre de vivre dans 
cette triste situation. A 
ce rythme, il faut 
s’attendre bientôt à un 
souk des moutons à 
l’approche de l’Aïd. 
Tout compte fait, tout le 
monde a compris que 
l’indifférence des 
autorités est loin d’être 
anodine....», révèle un 
habitant du quartier.  
 N. H.

 S UR  LE  V I F
CIVISME

L’esprit d’initiative et la conscience collective animent les jeunes des quartiers à s’occuper de leur environnement. 
(Photo Suffren Ain)
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Forte pression sur 
les urgences médicales

KABYLIE INFO

 ● Les élus de l’APW soulignent la nécessité impérieuse d’inscrire en réalisation un nouveau 
CHU à Tizi Ouzou.

É
tablissement d’envergure régionale, 
englobant les wilayas limitrophes pour 
un bassin de population dépassant 3 

millions d’habitants, le CHU Nedir Moha-
med de Tizi Ouzou est saturé. La pression 
exercée sur cette infrastructure, réalisée en 
1955, est très forte avec un taux d’occupation 
des lits dépassant aujourd’hui 100% pour 
l’ensemble des services. La demande en 
matière de soins est supérieure aux capacités 
humaines, organisationnelles et financières 
de cet hôpital, admettent les responsables 
en charge du secteur. Ce flux  n’est pas sans 
incidences sur la qualité de la prise en charge 
médicale des patients. Rien qu’en oncologie, 
quelque 1400 nouveaux cas de cancer y sont 
pris en charge annuellement. Le service de 
réanimation ploie lui aussi sous la charge de 
travail. C’est dans ce pavillon névralgique 
qu’atterrissent les patients les plus graves 
nécessitant une surveillance constante des 
fonctions vitales comme la ventilation, 
l’oxygénation, la pression artérielle, les 
fonctions cardiaque et rénale. Vu l’impor-
tance des soins prodigués et le nombre de 
patients admis, le besoin de renforcer les 
capacités d’accueil par l’ouverture d’une 
deuxième structure spécialisée se fait sentir 
depuis quelques années déjà. Corps médical, 
élus, les malades et leurs familles font cause 
commune pour réclamer plus de moyens 
matériels et humains pour faire face à des 
situations de détresse,  comme c’est le cas 
pendant cette crise sanitaire du coronavirus. 
Il s’agit en somme d’offrir aux citoyens un 
service public de qualité. Dans un courrier 
adressé mardi 23 juin 2020 au ministre de la 
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, et au  wali, un député de la wilaya 
de Tizi Ouzou signale la nécessité absolue 
d’ouvrir en urgence un nouveau service 
de réanimation. Dans cette perspective, il 
suggère l’antenne du Sanatorium Belloua 
dès lors que cette structure dispose, dit-il, 
d’espaces pouvant accueillir ce service. 
«Les différents services de réanimation de 
la structure centrale du CHU Nedir Moha-
med,  sise dans la ville de Tizi Ouzou, sont si 

saturés que les médecins et autres personnels 
éprouvent maintes difficultés à trouver une 
place pour les patients en besoin de réanima-
tion», est-t-il relevé dans le document, dont 
une copie a été transmise à notre rédaction. 
«Le service actuel des urgences du même 
CHU connaît presque la même situation que 
les services de réanimation. Le nombre de 
patients en besoin de soins urgents dépasse 
de beaucoup, aussi bien les capacités d’ac-
cueil des services concernés que les équipes 
médicales en charge de prodiguer ces dits 
soins d’urgence. C’est pourquoi, il me 
semble aussi impératif d’ordonner l’accé-
lération des travaux du nouveau bloc des 
pavillons des urgences afin de le rendre le 
plus tôt possible opérationnel», a fait savoir 
le rédacteur du texte. Tous les services du 
CHU de Tizi Ouzou sont surchargés, notam-

ment les urgences. Près de  60% des malades 
reçus ne représentent pas de vraies urgences. 
Ce sont des consultations qui peuvent se 
faire dans des structures de proximité, a 
considéré le directeur général du CHU. 
Dans les communes, les polycliniques sont 
sous équipées en matériel et en personnel 
spécialisé, d’où les évacuations vers le CHU, 
faut-il le souligner. Le malaise qui affecte 
le secteur de  la santé publique à l’échelle 
locale a amené l’APW à décider d’une ses-
sion extraordinaire dont l’ordre du jour sera 
entièrement dédié à ce dossier. Manque de 
radiologues, difficultés liées à l’accès aux 
soins, notamment la programmation des 
opérations chirurgicales, les examens de 
scanner, absence de gardes, la commission 
santé de l’APW a relevé de nombreuses 
insuffisances lors  des sorties effectuées sur 
le terrain. Un état des lieux qui contredit am-
plement les rapports périodiques du «tout va 
bien» de la direction concernée et renseigne 
sur le délabrement des infrastructures et des 
établissements de proximité, et ce, en dépit 
des montants budgétaires alloués par les pou-
voirs publics, pointe la même commission.

A.Tahraoui

Un jeune promoteur qui  bénéficie d’un 
projet dans le cadre Ansej pour l’ouver-

ture d’une salle de sport dans la commune 
de Fréha, à 30 km à l’est de Tizi Ouzou, ne 
sait plus à quel saint se vouer puisqu’il est en 
butte à un énorme blocage pour lancer son 
activité. 
Il s’agit de Samir Larbi qui dit avoir finalisé 
son projet, il y a quatre ans, et ce, ajoute-
t-il, après un parcours du combattant pour 

accomplir toutes les démarches adminis-
tratives ayant trait au dossier. Malheureu-
sement, souligne-t-il, le fournisseur tarde à 
lui livrer le matériel nécessaire pour le début 
de son activité. «J’ai lancé mon projet en 
2016 dans le cadre d’un crédit Ansej mais 
après avoir accompli toutes les démarches 
administratives, je me retrouve victime des 
retards qui m’empêchent d’entamer mon 
activité. Et pour cause, le fournisseur qui 

doit me livrer le matériel tarde à le faire 
alors que je lui ai remis le chèque en mai 
2016 et il m’a établi une attestation de 
disponibilité du matériel complet pour une 
livraison dans un délai ne dépassant pas 120 
jours. Toutefois, après quatre années d’at-
tente,  je n’ai encore rien reçu», déplore ce 
jeune qui reçoit aujourd’hui des mises en 
demeure  de la banque pour entamer le rem-
boursement de son crédit.  H. A. 

La demande en matière de soins est 
supérieure aux capacités humaines, 

matérielles et organisationnelles de l’hôpital

CHU DE TIZI OUZOU

PROJETS ANSEJ

L’aléa des fournisseurs de matériel

PHOTO :  D. R.

La CASNOS lance un guichet itinérant 
La Caisse de sécurité sociale des non salariés (CASNOS) de 

Tizi Ouzou a mis en place un guichet itinérant qui sillonne 
toutes les localités enclavées de la wilaya, nous a expliqué Mme 
Berdous, chargé de communication de cet établissement public. 
«Dans le cadre de nos activités, nous organisons des journées pour 
nous rapprocher davantage des assujettis et assurés sociaux et 
mieux les servir tout en leur évitant les désagréments des déplace-
ments et les files d’attente devant nos guichets», nous a-t-elle préci-
sé, tout en soulignant les objectifs de cette action qui vise, selon elle, 
à informer et sensibiliser, entre autres, sur les droits et obligations 
des assujettis en matière de sécurité sociale et sur la prorogation du 
délai du payement de la cotisation annuelle jusqu’au 30 septembre 

2020. Mme Berdous nous a également expliqué qu’à travers ces jour-
nées d’information, les concernés peuvent se renseigner aussi sur 
les majorations et pénalités de retard des cotisations antérieures, des 
facilités accordées par les biais des échéanciers de payement pour 
les débiteurs. 
«Nous avons mis en œuvre aussi une procédure simplifiée des 
démarches administratives en direction des personnes qui exercent 
dans l’informel, notamment pour les arts et les métiers. Et, ce, afin 
de leur permettre d’intégrer le régime de sécurité sociale des non 
salariés», nous a-t-elle souligné tout en ajoutant que les services 
de la direction de la CASNOS ouvrent même durant la journée de 
samedi, et ce, jusqu’au 03 octobre prochain.  H. Azzouzi

HÔPITAL MOHAMED 
BOUDIAF DE BOUIRA
MANQUE DE 
MOYENS DE 
PROTECTION

L
e personnel soignant de l’établissement hospi-
talier Mohamed Boudiaf du chef-lieu de wilaya 
de Bouira se plaint du manque de moyens de 

protection. Les médecins et les paramédicaux mobi-
lisés dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19 
à déjà exprimé son inquiétude quant au manque des 
équipements de protection. «Les moyens mis à notre 
disposition ne sont pas suffisants. Il y a un manque 
flagrant en bavettes, blouses et lunettes de protection. 
Nous sommes exposés au danger de contamination au 
virus», se plaint une infirmière qui a pris part mercredi 
dernier à un mouvement de protestation organisé de-
vant le service des urgences de l’établissement de santé. 
D’autres ont déploré le manque de masques de type 
FFP2 destinés au personnel médical et paramédical tra-
vaillant dans le service de prise en charge des patients 
atteints ou suspectés de contamination au coronavirus. 
«Pour éviter des situations compliquées, le personnel 
de la santé doit être équipé d’une protection constituée 
essentiellement d’une sur-blouse et de lunettes pour 
éviter la pénétration du virus par les yeux et également 
des masque FFP2», dit un paramédical. 
Le besoin se fait sentir de manière accrue depuis que la 
maladie a connu une recrudescence ces derniers jours. 
Pour les paramédicaux, ce n’est pas la faute à l’admi-
nistration mais à la pharmacie centrale. La quantité 
réservée au personnel soignant est insuffisante, a-t-on 
indiqué. «Le personnel de la santé doit disposer de tous 
les moyens de protection dès lors qu’il est en contact 
permanent avec les malades», a estimé un médecin 
généraliste. «Nous travaillons dans des conditions 
critiques. Notre rôle est de sauver des vies humaines 
et aussi d’éviter la propagation de l’épidémie. Néan-
moins, on n’est pas assez équipé pour faire face à une 
éventuelle deuxième vague de l’épidémie», se plaint un 
paramédical en soulignant que le personnel  soignant se 
retrouve dans une situation de vulnérabilité. 

A. Fedjkhi

   

LOGEMENT SOCIAL
LES VILLAGEOIS 
DE THAMEUR 
PROTESTENT
Réclamant leur droit d’accès au logement social, les 

habitants du village agricole Thameur, sis à 4 km à 
l’est de Bouira, ont bloqué mercredi dernier la RN05. 
Les protestataires qui ont barricadé la route à l’aide 
de pneus enflammés et de troncs d’arbres paralysant 
la circulation automobile ont exigé l’ouverture d’une 
enquête sur la procédure suivie dans la procédure 
d’attribution des logements sociaux au profit des 
demandeurs de la région. Ils ont dénoncé le fait que 
des noms de bénéficiaires figurant dans la première 
liste des bénéficiaires ont été retirés par la commission 
de daïra en charge du dossier. La liste des attributaires 
devra être affichée le 5 juillet prochain, indique-t-on. 
Ce n’est pas la première fois que les habitants du village 
Thameur investissent la rue pour dénoncer leur exclu-
sion des listes de bénéficiaires de logements. Plusieurs 
manifestations avaient été observées dans le passé pour 
attirer l’attention des autorités locales.  A. F.
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SIDI BEL ABBÈS                  

12 promoteurs portés sur la liste noire

CHLEF                   

La CNAS lance un nouveau service en ligne

Douze promoteurs immobiliers exerçant dans la wilaya 
de Sidi Bel Abbès viennent d’être inscrits sur la liste 

noire des entreprises interdits de marchés publics,  a déclaré 
récemment à la presse le chef de daïra du chef-lieu de la 
wilaya. Il s’agit essentiellement, selon M. Saadi Abdelkader, 
de promoteurs privés ayant bénéficié de programmes de 
réalisation de logements publics aidés (LPA). «C’est à la 
suite des retards importants constatées par les pouvoirs 
publics que cette mesure a été prise», a-t-il indiqué. 
Cette mesure, quoique tardive, fait suite aux nombreux 
mouvements de contestation organisés par des centaines de 
souscripteurs pris en otage par des promoteurs défaillants 
et une administration qu’ils accusent de «complicité». Des 
souscripteurs qui continuent de réclamer l’achèvement 

des travaux de nombreux projets LPA dont, certains, 
sont en chantiers depuis 10 ans. Selon des souscripteurs, 
certains promoteurs balcklistés ont bénéficié de nouveaux 
programmes LPA alors qu’ils n’avaient pas encore honoré 
leurs engagements au titre des programmes anciens.  
Selon des sources concordantes, de nombreuses défaillances 
au niveau des projets retardés ou presque à l’arrêt, du fait du 
manquement des promoteurs en question, ont été relevées 
lors d’une visite effectuée, il y a une semaine, par une 
commission du ministère de l’Habitat. 
En réponse aux sollicitations de nombreux souscripteurs, 
les représentants du ministère se sont enquis des procédures 
de traitement des dossiers de logement et de la cadence des 
travaux de réalisation.                                                  M. Abdelkrim

La direction de la CNAS de Chlef 
poursuit la modernisation de ses 

services afin d’offrir aux assurés 
sociaux des prestations rapides et de 
qualité. 
Le tout nouveau vient d’être mis en 
service dans les centres et guichets 
de la CNAS de la wilaya de Chlef. Il 

permet aux affiliés à la caisse sociale 
(assurés, ayants droit et employeurs) 
d’obtenir toutes les informations 
les concernant et l’attestation 
d’affiliation qui est désormais 
téléchargeable sur le portail ou 
l’application mobile elhanaa.cnas.
dz. Il faut signaler que ce document 

est très demandé par les affiliés 
pour des besoins administratifs 
et autres. Dans ce sens, l’agence 
CNAS Chlef et ses représentations 
au niveau des communes ont lancé le 
16 juin dernier une vaste campagne 
d’information sur cette initiative.    
                                A. Yechkour

L ’extension urbaine de la ville qui s’est métastasée dans tous les sens, est 
malheureusement suivie par le phénomène de l’abandon des déchets 

solides inertes. En effet, au fil du temps et à la faveur de chaque projet, 
notamment ceux des logements sociaux ou le promotionnel aidé, des 
poches de déchets se sont créés. Les responsables ont été plusieurs fois 
alertés sur le danger que constituent ces déchets rejetés par les différents 
promoteurs qui gèrent des chantiers de construction. A Boramdia, face 
la dégradation du milieu environnemental, les responsables, élus et les 
services de la direction de l’environnement sont appelés à user de tous les 
moyens administratifs et judiciaires pour sévir à l’encontre des pollueurs. 
Les habitants de Zergaoui, Satal, Chemirik, la Roupale et autres quartiers 
de la ville dénoncent le dépôt anarchique de tonnes de débris hétéroclites de 
toutes natures qui constituent un réel danger pour la santé publique. Issac B.

Le vignoble dans la wilaya de Mostaganem est confronté à une maladie 
provoquée par un pseudo-champignon appelé le mildiou. «On a beau 

intensifié les traitements, mais sans résultat. Les grappes de raisins se 
sont desséchées et les cèpes de vigne ont perdu tous leurs feuillages», se 
désole Hadj Nour Eddine, un fellah du Dahra. Ce viticulteur, qui possède 
plusieurs hectares, table sur une perte quasi totale de la récolte. 
«On a effectué des traitements contre ce pseudo-champignon. Mais, trop 
tard. Ça n’a rien donné», témoigne notre interlocuteur, avant d’ajouter 
que les produits utilisés sont moins efficaces face à cette propagation du 
mildiou. D’autres propriétaires ont abandonné carrément les champs de 
vigne, à l’image de Mohammed.                                                  Lakhdar Hagani

RELIZANE          
Les déchets des chantiers 
portent atteinte 
à l’environnement 

MOSTAGANEM          
Le mildiou cause des pertes 
colossales aux vignobles

L
’entrée du vaste espace de parking qui surplombe Bomo-plage sur la 
route de la Corniche oranaise est toujours fermée. En bas, pas âme 
qui vive. Les mesures restreignant la fréquentation des plages pour 

lutter contre la propagation de la Covid-19 sont respectées à la lettre. 
Le gérant d’un commerce d’alimentation générale installé juste à côté se 
sent bien seul. Il attend avec impatience l’ouverture d’une saison estivale 
dont la date n’est pas encore fixée car conditionnée par l’évolution de 
la situation liée à la pandémie. Très rarement, des automobilistes qui 
se garent un moment sur le bas-côté de la route descendent le temps de 
prendre un peu d’air  et  admirer une plage vidée de ses baigneurs malgré 
une chaleur qui frôle les 30 degrés ce mercredi 17 juin. 
L’allégement du confinement décidé par les autorités ne concerne pas 
encore ce loisir. Habituellement, en cette période de l’année, cette plage 
située à la sortie ouest de la petite localité balnéaire des Corales est déjà 
pleine car commode et facilement accessible. Sur le même axe routier, les 
autres plages offrent le même spectacle. Ainsi, ni la plage des Andalouses 
ni toutes celles situées à l’intérieur des agglomérations, notamment à Ain 
El Turck comme Beau-Séjour, ne dérogent à la règle. Ce qui est cependant 
remarquable, c’est bien la propreté qui règne dans tous ces lieux de détente. 
En effet, en prévision d’une probable ouverture, les autorités locales ont 
mené un ensemble d’actions de nettoyage et d’assainissement. 
Certaines actions dont des comptes rendus ont été postés sur la page 
facebook de la wilaya d’Oran ont été décidées lors d’une réunion de 
coordination organisée le 10 juin sous la direction du chef de l’exécutif,  
toujours sous le signe de la préparation. Ainsi, le problème du déversement 
des eaux usées sur la plage des Andalouses a été réglé grâce à l’intervention 
de la Seor et de la commune d’El Ançor, selon un programme tracé par les 
services de la daira d’Ain El Turck. 
Des engins de travaux publics ont été mis à profit pour aplanir le sable au 
niveau de l’embouchure de ce oued qui charriait les impuretés. Ailleurs, 
des décharges sauvages ont été également éliminées au même titre que les 
résidus laissés par les dernières intempéries. Samedi 13 juin, sous le slogan 
«plages propres», une opération de volontariat de grande envergure a été 
entamée conjointement par des représentants d’instances de l’exécutif, 
des élus (APW notamment) et des acteurs de la société civile à travers des 
associations. Cette opération se poursuit pour toucher un maximum de 
lieux de loisirs, y compris les forêts récréatives.                 Djamel Benachour

CORNICHE ORANAISE              
DES PLAGES 
CLINQUANTES 
EN ATTENTE 
D’ESTIVANTS
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● Ces responsables sont accusés dans une affaire de faux, usage de faux, falsifications de 
documents et association de malfaiteurs, liée à l’octroi, indûment, de plusieurs livrets 

fonciers de poches et aires de jeux à des tiers.

Les directeurs du cadastre, 
de la conservation et de 

l’agence foncière en prison

L
e juge d’instruction près le 
tribunal de Tiaret a décidé, tard 
dans la soirée du dimanche 

dernier, la mise sous mandat de dépôt 
des directeurs de l’agence foncière 
(AFWIT), du directeur de wilaya du 
cadastre ainsi que de la conservation 
foncière pour une affaire de faux, usage 
de faux, falsifications de documents 
et association de malfaiteurs liée à 
l’octroi, indûment, de plusieurs livrets 
fonciers de poches et aires de jeux 
à des tiers. Parmi les autres charges 
retenues contre les prévenus, frappés 
désormais de l’ISTN, figurent le 
détournement de dus et favoritisme. 
Outre les onze personnes impliquées, 
plusieurs autres personnes ont été 
convoquées devant le procureur de la 

République tôt le matin de dimanche. 
Dans le même dossier, plusieurs autres 
employé(e)s de l’Agence de régulation 
et d’intermédiation foncière de la 
wilaya (AFWIT) ont été mises sous 
contrôle judiciaire. L’affaire a fait 
grand bruit dans toutes les chaumières 
et surtout les administrations. 
Des dizaines de citoyens ont été aperçus 
dans les travées de ces institutions 
administratives sur lesquelles se 
cristallisent toutes les rancœurs mais 
qui ont jusqu’ici constitué le nid d’une 
présumée corruption. Tiaret, à l’instar 
de beaucoup de régions du pays a été 
la proie au trafic et à la spéculation 
foncière. De grandes poches 
foncières à la valeur vénale avérée 
ont été «octroyées» sous le sceau de 

l’investissement à des entrepreneurs 
nourris et engraissés grâce à la 
commande publique. L’opinion 
publique locale est scandalisée et des 
centaines de pages sur les réseaux 
sociaux n’arrêtent pas de livrer des 
bribes de confidences sur cette course 
effrénée à l’enrichissement sur le 
dos du bien public. Des appétits 
insatiables et des repères importants 
de la région furent offerts à certains. 
Une autre grande affaire est attendue 
par l’opinion publique. Elle concerne 
l’attribution en un temps record de 
plusieurs dizaines de livrets fonciers 
à de puissants hommes d’affaires 
dont le patron du groupe TMC, 
MahieddineTahkout.                   A. Fawzi
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Les affaires de corruption ne cessent de faire l’actualité



L
es violences au centre du 
Mali, en proie à des attaques 
djihadistes, des conflits 
intercommunautaires et des 

abus commis par des forces de sécurité, 
ont entraîné la mort de 580 personnes 
depuis janvier. C’est ce qu’a déclaré 
la Haut-Commissaire des Nations 
unies aux droits de l’homme, Michelle 
Bachelet, dans un communiqué 
rendu public hier. Du 1er janvier au 
21 juin 2020, la Division des droits 
de l’homme et de la protection de la 
Mission multidimensionnelle intégrée 
de stabilisation au Mali (Minusma) 
a examiné 83 incidents de violences 
intercommunautaires dans la région 
de Mopti (centre du Mali). Les milices 
appartenant à la communauté peule ont 
été responsables d’au moins 71 de ces 
incidents violents, entraînant la mort 
de 210 personnes. En parallèle celles 
issues de la communauté dogon ont 
perpétré 12 attaques, faisant au moins 
82 morts.
Des individus ont également été 
enlevés, contraints de rejoindre 
des milices communautaires ou 
déplacés, les assaillants visent à 
infliger des dommages importants 
et durables aux communautés, en 
incendiant des maisons, en pillant 
des biens et des greniers et en tuant 
ou en volant du bétail. Ces attaques 
intercommunautaires ont également 
été alimentées et instrumentalisées 
par Al Qaîda au Maghreb islamique, 
l’Etat islamique dans le Grand Sahara, 
le Groupe de soutien à l’islam et aux 
musulmans et autres groupes armés 
similaires ou affiliés, qui ont utilisé 
la violence intercommunautaire pour 
recruter des membres dans leurs rangs. 
Ces groupes armés ont accru leur 
présence dans les régions du Centre, 
alors qu’ils continuent d’être mis en 

difficulté dans le nord du Mali par les 
forces nationales et internationales. 
Selon les données de la Division des 
droits de l’homme et de la protection, 
depuis le début de l’année, ces groupes 
ont été responsables de 105 atteintes 
aux droits de l’homme dans la région 
de Mopti, notamment la mort de 67 
personnes.
Des membres des forces de défense et 
de sécurité maliennes envoyés dans la 
région pour lutter contre la violence 
communautaire et des groupes armés 
ont eux-mêmes été impliqués dans 
des violations des droits de l’homme, 
ciblant principalement des membres de 
la communauté peule. 
IMPUNITÉ

A ce stade de l’année, la Division des 
droits de l’homme et de la protection a 
recensé 230 exécutions extrajudiciaires, 
sommaires ou arbitraires attribuées à 

des membres des Forces de défense et 
de sécurité maliennes (FDSM) dans les 
régions centrales de Mopti et Ségou. 
Quarante-sept de ces morts, survenues 
lors de cinq incidents qui ont eu lieu 
en mars 2020, sont attribués aux forces 
de défense et de sécurité maliennes 
agissant probablement sous le 
commandement de la Force conjointe 
du Groupe de cinq pays du Sahel 
(Niger, Tchad, Mauritanie, Burkina 
Faso, Mali) ). Des cas de disparitions 
forcées, de torture et d’autres 
traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, d’arrestations arbitraires 
et de destruction de plusieurs biens 
ont également été documentés. Toutes 
ces violations et abus ont été perpétrés 
dans un contexte d’impunité criante. 
Cette absence de reddition de comptes 
continue de saper la confiance de 
la population dans les institutions 
de l’Etat, les gens comptant sur les 

milices et les groupes armés pour 
leur assurer la sécurité. «Le cercle 
vicieux des attaques de représailles 
entre les milices dogon et peule, couplé 
aux violations et abus commis par 
les Forces de défense et de sécurité 
maliennes et les groupes armés, a créé 
une situation d’insécurité chronique 
pour la population civile, qui ne 
peut pas compter sur la protection 
des forces maliennes. Cela doit 
cesser», a déclaré Mme Bachelet. «Le 
gouvernement et les forces nationales 
devraient rétablir l’autorité de l’Etat 
dans tout le pays et assurer la paix, 
la sécurité et la protection du peuple. 
Cet environnement protecteur ne peut 
être possible que si l’impunité prend 
fin et que tous les auteurs, y compris 
des membres des forces de défense et 
de sécurité, sont tenus responsables 
de leurs actes. Les gens ont besoin de 
justice, de recours et de réparations», 

a-t-elle déclaré. Ainsi, elle a exhorté 
les autorités maliennes à «ouvrir 
rapidement des enquêtes approfondies, 
impartiales et indépendantes sur 
toutes les violations et abus présumés 
des droits de l’homme et de garantir 
la mise en place des processus de 
reddition de comptes appropriés. C’est 
le seul moyen d’inverser cette tendance 
de violence continue».
Les violents conflits entre les 
communautés peule, qui sont 
principalement des éleveurs, et dogon, 
qui sont notamment des agriculteurs 
et des chasseurs, ont augmenté ces 
derniers mois, avec des milices 
communautaires, initialement formées 
pour défendre les communautés. Elles 
sont impliquées dans des attaques 
contre d’autres communautés. 
La déclaration onusienne intervient 
alors que le Mali est confronté à une 
crise politique. En effet, depuis le 5 
juin, un mouvement de protestation 
s’est déclenché à Bamako, réclamant 
la démission du président Ibrahim 
Boubacar Keïta. Cette date a donné 
son nom à la contestation «Mouvement 
du 5 juin – Rassemblement des forces 
patriotiques» (M5-RFP). Une coalition 
qui rassemble des responsables 
religieux et des personnalités de 
la société civile comme du monde 
politique et dirigée par l’influent imam 
Mahmoud Dicko. Le mouvement de 
contestation dénonce l’impuissance 
de l’Etat à faire face à la dégradation 
de la situation sécuritaire dans le pays. 
Celle-ci s’est traduite par les milliers de 
victimes des attaques djihadistes et des 
violences intercommunautaires. Aussi, 
il a fait état du marasme économique, la 
dégradation des services publics et de 
l’école et la corruption.

Amnay Idir

I N T E R N A T I O N A L E
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SELON LA HAUT-COMMISSAIRE ONUSIENNE

580 personnes tuées dans la région de Mopti
 ● La région de Mopti (Centre) constitue l’épicentre des violences auxquelles est en proie le pays. Les Nations unies soutiennent que les violents conflits 

entre les communautés peule et dogon ont augmenté ces derniers mois.
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Les forces armées maliennes dans l’incapacité de faire face aux violences qui minent le pays

PUTSCH MANQUÉ DE 2016 EN TURQUIE

121 suspects condamnés à la prison à vie 
Un tribunal turc a condamné hier à la prison à 

vie un total de 121 personnes à l’issue d’un 
procès en lien avec le putsch manqué de 2016, qui 
a été suivi de purges d’une ampleur sans précédent, 
rapporte l’AFP citant des médias. Parmi les 121 
condamnés, 86 ont écopé de peines de prison à 
vie «aggravées» à l’issue de leur procès, connu 
en Turquie comme «le procès du commandement 
général de la Gendarmerie», a indiqué l’agence 
étatique Anadolu. Les condamnés ont été 

reconnus coupables de «tentative de renversement 
de l’ordre constitutionnel». 
Au total, 245 personnes sont jugées dans le cadre 
de ce procès. La peine de prison à vie «aggravée», 
qui comporte des conditions de détention plus 
strictes, a remplacé, dans l’arsenal juridique turc, 
la peine de mort abolie en 2004. 
Après une interruption en raison du coronavirus, 
les audiences des tribunaux ont repris en juin 
en Turquie, notamment le principal procès du 

putsch manqué axé sur les événements qui 
s’étaient déroulés le 15 juillet 2016 au soir dans 
la base aérienne d’Akinci à Ankara, considérée 
comme le quartier général des meneurs du 
putsch. La tentative de coup d’Etat contre le 
président Recep Tayyip Erdogan a fait près de 
250 morts, sans compter les putschistes, et des 
milliers de blessés. Ankara impute cette tentative 
de renverser le président Erdogan à son ancien 
allié, le prédicateur Fethullah Gülen, installé 

aux Etats-Unis depuis une vingtaine d’années. 
L’intéressé, dont Ankara n’a de cesse de demander 
l’extradition, dément tout rôle dans le putsch 
manqué. Les procédures judiciaires lancées après 
ce coup de force avorté sont d’une ampleur sans 
précédent en Turquie. Plus de 55 000 personnes 
ont été arrêtées lors des purges engagées après le 
15 juillet. 

R. I.

SITUATION DES DROITS DE L’HOMME AU SAHARA OCCIDENTAL

Le président Brahim Ghali appelle à la libération 
immédiate des prisonniers

Le président sahraoui, Brahim Ghali, a appelé 
l’Organisation des Nations unies (ONU) à 

intercéder auprès de Rabat pour la libération 
immédiate et inconditionnelle des détenus face 
à la grave propagation de la pandémie, selon 
l’APS citant la lettre du président sahraoui. 
«(…) Les informations provenant des zones 
sahraouies occupées indiquent que le virus 
corona (Covid-19) s’est propagé de manière 
significative en peu de temps dans ces zones qui 
étaient exemptes d’épidémie jusqu’à récemment», 
a observé le président Ghali dans une lettre 
adressée jeudi au secrétaire général des Nations 

unies, Antonio Guterres. Ainsi, il a relevé que 
«plus de 200 infections ont été enregistrées dans 
la ville occupée d’El Ayoun et ses environs ces 
derniers jours». Et d’ajouter : «Nous tenons l’Etat 
d’occupation marocain pleinement responsable 
de la vie des prisonniers civils sahraouis dans 
ses prisons, et nous vous demandons à nouveau 
d’intervenir d’urgence pour mettre fin aux 
souffrances des prisonniers civils sahraouis et de 
leurs familles et assurer leur libération immédiate 
afin qu’ils puissent rejoindre leur patrie et les 
réunir avec leur famille et leurs proches.» Le 
président Ghali, secrétaire général du Front 

Polisario, a indiqué que «cette grave situation 
humanitaire est la conséquence directe du mépris 
des autorités marocaines d’occupation pour la vie 
des civils sahraouis pris au piège», soulignant que 
les autorités d’occupation «permettent à un grand 
nombre de personnes, y compris celles infectées 
par le virus, d’entrer dans les zones sahraouies 
occupées sans être soumises à la quarantaine et 
à d’autres mesures de précaution». Il a affirmé 
que «… les autorités marocaines continuent 
d’utiliser les restrictions liées à la propagation de 
l’épidémie dans le monde pour resserrer le blocus 
imposé aux territoires sahraouis occupés afin de 

continuer à intimider les civils sahraouis». Aussi, 
«elles amènent maintenant des centaines de 
travailleurs et de colons marocains dans les villes 
occupées pour provoquer une nouvelle infection. 
Et mettre en danger la vie de nos concitoyens». 
Il a soutenu qu’«un tel acte criminel qui vise 
la vie de nos concitoyens dans les territoires 
occupés s’ajoute au bilan du génocide et des 
tueries pratiquées par les autorités d’occupation 
marocaines contre des civils sahraouis sans 
défense depuis le début de l’occupation marocaine 
de la région le 31 octobre 1975».

R. I.
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C’est à Vaureal, un petit 
village situé dans le 
département de Val 
d’Oise, à une heure 

environ de Paris, que les 
enfants d’Idir (son vrai 
nom El Hamid Cheriet, 

ndlr) décédé le 2 mai 
dernier, nous ont reçus. 
Dans la maison adossée 
à une petite colline, en 

retrait des autres 
bâtisses, le temps était 

comme figé. Rien n’a 
bougé depuis la 
disparition de la 

légende de la chanson 
algérienne. Dans le 

grenier qui fait office 
de studio de répétions, 

des instruments de 
musique (guitare, 

banjo, mandole,  
tambourins, etc.), ayant 

accompagné l’artiste 
tout au long de sa riche 

carrière, sont toujours 
entreposés au même 

endroit. Des 
distinctions musicales 
et des portraits d’Idir 

ornent les murs du 
studio 

d’enregistrement ou 
l’enfant de Benyenni a 

passé le clair de son 
temps à écrire, 

composer et répéter. 
C’est dans ce décor, qui 
respire la musique et la 

culture, que Tanina 
Cheriet et son frère 

Yanis ont choisi de se 
confier pour la 

première fois à El 
Watan.  Parlant avec 

beaucoup d’émotion 
de leur père, ses 

enfants, Tanina et Yanis, 
ont estimé qu’il a laissé 
un héritage musical et 

culturel universel. 

TANINA CHERIET. Fille du chanteur Idir se confie à El Watan

«MON PÈRE ÉTAIT FÉDÉRATEUR 
ET UN PROFOND HUMANISTE»

Comment vous sentez-vous deux mois après environ 
le décès de votre père Idir ?

Ça va plutôt bien. Nous nous remémorons les 
périodes vécues. Nous nous réconfortons avec l’idée que 
nous avons passé tellement de bons moments ensemble. 
Nous essayons de rester dans cette philosophie et avec cet 
état d’esprit positif pour pouvoir passer le deuil avec un 
fond de souvenirs agréables. Aujourd’hui, nous sommes 
au 40e jour de son décès (l’entretien a eu lieu le 12 juin 
ndlr), on peut dire que désormais on peut entamer le deuil 
d’une manière apaisée.

Comment Idir a vécu ses derniers moments et ses 
derniers jours ? 

C’était assez douloureux. Sa maladie commençait à 
prendre beaucoup de place. Et quand ça touche les pou-
mons, c’est quelque chose de très difficile. Les derniers 
temps, il avait beaucoup de difficultés à respirer. Pour 
moi, c’était assez difficile de le voir dans cet état-là. 
Notamment de ne pas pouvoir respirer et humer la vie 
comme il le faisait avant en donnant du plaisir à sa famille 
et à ceux qui l’aimaient. Cela me faisait beaucoup de 
peine de voir que l’air ne lui était plus accessible.

Vous étiez préoccupées à ce moment-là ?
Oui beaucoup, car nous étions proches de lui lorsqu’il 

était malade. Cependant, malgré la maladie, il était sou-
riant et faisait de l’humour tout le temps. C’est dans sa 
personnalité. Par ailleurs, je pense qu’il ne voulait pas 
montrer à ses proches qu’il était en souffrance. C’était 
une manière de nous protéger, de protéger nos sentiments 
et de nous apaiser en dépit de sa maladie. En mettant sa 
souffrance de côté, il a fait un dernier acte d’abnégation 
pour nous et pour les autres. 

Est-ce qu’il vous parlait de la musique à ce moment-
là ?

Oui, il a continué à parler de la musique, de la poli-
tique, des gens, de l’amour, des films, de la culture. Même 
en étant malade, on s’échangeait beaucoup de films et de 
titres de musique.

Comment avez-vous perçu cet élan de solidarité qui 
s’est manifesté un peu partout dans le monde suite à la 
mort de votre père ?

C’était très apaisant pour nous et cela nous a énormé-
ment aidés. Nous nous sommes rendu compte que nous 
avions beaucoup de chance d’avoir ce soutien-là. Per-
sonnellement, je me suis dit que ce n’est peut-être pas la 
même chose lorsque des personnes pas connues décèdent. 
Et quand je vois à quel point était aimé notre père, cela ne 
pouvait que nous faire plaisir et nous aider à dépasser la 
tristesse. En plus, ce qui est frustrant, c’est qu’on ne peut 
pas rendre cet amour aux gens avec la même intensité. 
Mais en tout cas, cet amour est entendu, compris et res-
senti de notre part. Sa famille est très reconnaissante. Par 
ailleurs, nous avons reçu beaucoup de témoignages. Les 
gens parlaient de la carrière de notre père, de l’homme 
mais surtout de l’artiste. Cette solidarité fait aujourd’hui 
honneur à sa mémoire.

Quelles sont, selon vous, les principales valeurs qu’il 
vous a transmises ? 

Je dirai que la valeur principale qu’il m’a inculquée, 
c’est la liberté. La liberté dans l’action, la liberté d’esprit 
et la liberté dans la politique. En fait, Idir était une per-
sonne qui accordait beaucoup d’intérêt au libre arbitre, 
mais avec toujours cette exigence de ne pas empiéter sur 
la liberté des autres. Autrement dit, respecter autrui tout 
en étant libre de vivre sa vie comme on l’entend. Souvent 
il me disait tu sais Tanina, il y a deux types de personnes 
: Celles qui font leur vie en fonction de ce qui se fait et de 
ce qui ne se fait pas, et celles qui la font en fonction de 
leur propre désir. Mais moi, j’ai fait ma vie en fonction de 
ce qui se vit et ne se vit pas et non pas en fonction du juge-
ment des autres. D’ailleurs, il a fait face à beaucoup de 
jugements, que ce soit durant sa jeunesse ou quand il allait 
à la faculté en Algérie. Il est passé par toutes ces étapes. Je 
pense que sa conclusion a été de vivre librement sans se 
soucier du jugement des autres. 

Comment se déroulait une journée d’Idir à la mai-
son ?

Je pense que chaque journée était différente de l’autre. 
Il a énormément d’humour. La maison était toujours rem-
plie de rires. En même temps, il y avait aussi des tranches 
de moments calmes. Je dirai que c’était un tumulte de 
plein de choses. Il passait beaucoup de temps ici dans son 
studio (lieu où s’est déroulé l’entretien NDLR). C’était un 
lieu très solennel pour lui parce que c’est ici qu’il a réalisé 
beaucoup d’albums et répété avec ses musiciens. C’est un 
lieu très important pour sa création artistique. Et en plus 
il a choisi de construire une maison car cela lui rappelle 
le Djurdjura. En tout cas, il voulait la sérénité et la nature. 
Il était très attaché au folklore et à tout ce qui venait de la 
terre. 

Quand avez-vous pris conscience de l’importance 
d’Idir et du fait qu’il était aimé et adulé par beaucoup 
de monde ?

C’est une prise de conscience qui n’est pas venue 
d’un seul coup. Elle s’est faite d’une manière continue. 
C’est difficile pour moi de dire à quel moment j’ai pris 
conscience de l’importance d’Idir,. En vérité, elle a 
été permanente et sur le long terme. Elle a surtout été 
à travers les échanges que j’avais avec lui. Ma prise de 
conscience se faisait à chaque fois que je regardais mon 
père. Je sentais à chaque fois qu’il me disait des choses 
primordiales. J’étais fière de le voir sur scène et chanter 
avec de grands artistes, mais j’étais encore plus fière de 
voir s’exprimer tout le génie qu’il avait en lui.

Comment Idir liait sa vie artistique avec sa vie pro-
fessionnelle ? Etait-il différent à la maison ?

Il n’y avait pas de différence dans ses deux vies. Il 
était un humaniste au sens propre du terme. Il n’était pas 
dans la dissociation de l’artiste et de l’humain. Il mélan-
geait tout. Il accueillait son public comme des gens de sa 
famille, il n’a jamais mis de hiérarchie dans son rapport 
avec les autres. 

De quoi avez-vous envie que les gens retiennent de 
votre père ?

Je n’ai pas forcément une envie. Il a fait tellement de 
choses belles pour que les gens se souviennent de lui. Ce 
qu’il a donné de son existence est un vrai coup de maître. 
C’est une personne qui a donné énormément à la chanson 

kabyle. Il l’a exportée dans le monde entier. De toute 
façon, son œuvre parle d’elle-même. 

Quelles étaient ses relations avec d’autres artistes ? 
Est-ce qu’ils venaient le voir ?

Il avait le même rapport avec tous les artistes. Mais il 
faut dire qu’avec Lounis Ait Menguelet, c’était complète-
ment différent car ils étaient très proches, ils partageaient 
les mêmes combats et la même finesse d’esprit. Ils étaient 
comme des frères. Quant aux autres artistes, il était avec 
eux comme il était avec le public, c’est-à-dire en homme 
naturel qui n’imposait aucune hiérarchie ou préférence.

Beaucoup ont regretté qu’Idir soit enterré en 
France. Que leur diriez-vous ? 

Nous tenons à dire d’abord aux gens que le débat sur 
l’enterrement d’Idir est légitime et noble. Effectivement, 
à une période, notre père disait qu’il voulait se faire 
enterrer auprès de sa mère en Algérie. Mais avec le temps, 
son discours a changé. Moi je sais, mon frère sait et ma 
famille proche sait aussi qu’il voulait à la fin qu’il reste 
proche de ses enfants. Tout naturellement, notre objectif 
est de respecter le vœu de notre père. Nous comprenons 
tout à fait les personnes qui acceptent difficilement cette 
décision. J’espère que leurs cœurs s’apaiseront et accep-
teront le vœu de notre père. Nous avons fait que respecter 
sa décision. Il faut que les gens l’entendent. Si les gens 
souhaitent réellement que notre père repose en paix, il 
faut qu’ils cessent d’agiter cette polémique. En plus, au-
delà de la polémique, qu’il soit enterré à Alger, à Paris ou 
à Rio, c’est tout de même un homme universel. La terre 
toute entière lui appartient. Ce qui est important, c’est ce 
qu’il a fait et ce qu’il a laissé pour l’éternité.

Et pourquoi l’enterrement a eu lieu au Père-La-
chaise ?

C’est un honneur qu’il puisse reposer au Père-La-
chaise. Ce cimetière est mondialement connu pour son 
universalité, sa vaste étendue d’artistes et personnalités 
d’origines culturelles et d’horizons artistiques différents. 
Nous sommes très reconnaissants, qu’il puisse, à l’image 
de la projection culturelle qu’il a diffusée à travers le 
monde, faire perdurer la lumière qu’il a pointée sur cette 
identité. Notre père était également très attaché au 20ème 
arrondissement de Paris. Il avait beaucoup d’amis dans ce 
quartier qu’il fréquentait beaucoup. 

Comment allez-vous perpétuer l’héritage d’Idir et 
faire vivre sa mémoire ?

On a beaucoup de projets en tête une fois que toutes 
les démarches administratives aient pris fin. Nous ferons 
tout pour perpétuer son image et sa musique en France 
et en Algérie. Nous souhaiterions construire une stèle 
en Kabylie mais il nous faut un peu de temps.  Idir a été 
durant toute sa vie en quête de vérité. En fin de vie, il 
faisait le parallèle entre Voltaire et Montaigne. Voltaire, 
voyant sa fin s’approchait était en quête de sainteté, alors 
que Montaigne cherchait la vérité. Mon père me disait 
durant sa maladie qu’il était en quête de vérité. J’espère 
juste qu’il a trouvé sa vérité. C’est le principal. 

Idir a semé beaucoup de graines avec son art ?
Oui, il a semé des graines kabyles en France, des 

graines françaises en Kabylie et des graines interna-
tionales dans le monde entier à travers son travail qui, 
espérons-le, germeront et fleuriront pour inspirer les 
générations futures. Il n’a jamais cherché le succès. C’est 
le succès qui est venu à lui. C’est cela qui fait qu’au-
jourd’hui on le lui rend doublement bien. 

Idir a chanté avec des Français, des Irlandais et avec 
des artistes du monde entier ? Cela vous inspire quoi ?

Oui. Ce qui nous restera de notre père, c’est son côté 
humaniste et universaliste. Certes c’est un homme kabyle, 
mais en même temps il a une dimension mondiale. Il était 
très proche de la culture de ses parents, mais à côté de cela 
il avait des valeurs universelles. Mon père a toujours été 
un fédérateur.

Comment avez-vous vécu la période de confine-
ment  ?

Personnellement, je l’ai mal vécue. Parce que je ne 
pouvais pas venir voir mon père. En plus, je sentais que sa 
santé déclinait un petit peu. On s’appelait tous les jours, 
on était très proches. J’étais frustrée de ne pas pouvoir 
venir le voir à cause de l’épidémie du coronavirus. La 
période de confinement était difficile avec les restrictions 
sanitaires. Mais malgré la crise sanitaire, nous étions, 
mon frère Yanis et moi, les dernières personnes à l’avoir 
vu avant son décès.   Yacine Farah
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IL Y A SIX ANS DISPARAISSAIT ABDELKADER BOUHI

UN ARTISTE EMBLÉMATIQUE
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CONCERT DE SHAKIRA ET COLDPLAY 

Soutien à la recherche 
du vaccin anti-coronavirus 

■  Shakira, Coldplay, Usher ou Justin Bieber : des 
mégastars de la musique se mobilisent pour soutenir la 
collecte de dons dans la recherche médicale contre la 
Covid-19, lors d’un grand concert virtuel samedi à l’occasion 
d’une conférence des donateurs. «Les artistes ont le 
pouvoir d’inspirer le changement (...) Le 27 juin, lors du 
sommet et concert, artistes, scientifiques et dirigeants 
mondiaux vont parler d’une seule voix, dans un moment 
sincère et rare d’unité mondiale», a salué dans un 
communiqué Ursula von der Leyen, la présidente de la 
Commission européenne qui co-organise l’événement avec 
l’organisation Global Citizen. Miley Cyrus, Jennifer Hudson, 
Christine and the Queens et d’autres viennent compléter la 
liste des participants. L’événement sera présenté par 
l’acteur Dwayne Johnson. De nombreuses célébrités 
interviendront également pour marquer leur soutien: David 
Beckham, Salma Hayek, Charlize Theron, Forest Whitaker, 
Angélique Kidjo... A leurs côtés, lors de panels ou 
d’entretiens des experts ou leaders d’opinion : Melinda 
Gates, la présidente de l’Alliance mondiale pour les vaccins 
et vaccinations (Gavi), Ngozi Okonjo-Iweala, ou Derrick 
Johnson (président de la NAACP, la plus grande 
organisation de défense des Noirs aux Etats-Unis)... 
L’événement sera diffusé sur de nombreuses chaînes dans 
le monde, notamment le groupe Canal+ en France, mais 
aussi sur les réseaux sociaux et plateformes numériques 
(comptes Facebook, Twitter, YouTube de la Commission 
européenne et du site Global Goal Unite). «Cet événement 
permettra d’encourager la communauté mondiale qui 
s’attaque à l’accès équitable aux soins de santé et aux 
autres injustices énormes auxquelles notre monde est 
confronté. Ce moment de l’histoire nous concerne tous, 
alors unissons-nous pour tracer les sillons d’un avenir 
meilleur, pour tous», a déclaré Dwayne Johnson, cité dans 
le communiqué de la Commission européenne. La 
conférence des donateurs qui se tiendra en même temps 
que le concert est la continuation d’un mouvement lancé le 
4 mai avec une première réunion. Jusqu’à présent 9,8 
milliards d’euros ont été recueillis, selon les derniers  
décomptes fin mai.   AFP 

CONCOURS D’ÉCRITURE 
(POÉSIE, NOUVELLE)

«A quoi ressemblera le 
monde de demain ?»

Organisateur : Institut français d’Alger
Partenaires : Editions Dalimen & Ecole CIPELE
Deux catégories : juniors (- de 18 ans) & adultes (18 ans et 
plus)
Nous assistons depuis quelques années à des phénomènes 
mondiaux liés à la rapidité et  la facilité de la mobilité entre 
les continents. Si le développement des moyens de 
transport permet des échanges commerciaux de grande 
envergure, il est aussi  à l’origine de la propagation du 
coronavirus : une épidémie qui vite se transforma en 
pandémie touchant les quatre coins du monde. De ce fait, 
aujourd’hui plus que jamais, nous devons repenser le 
monde de demain et surtout nous interroger sur les défis à 
relever pour les générations futures. La raison pour laquelle 
l’Institut français d’Alger, en partenariat avec les Editions 
Dalimen et l’école CIPELE,  invite  juniors et adultes à 
participer au concours d’écriture «A quoi ressemblera le 
monde de demain ?» avec un poème, une nouvelle, un 
conte, un dessin,...
 Règlement :
Les textes seront envoyés par mail à l’adresse suivante:
concoursdecriture2020.alger@if-algerie.com, avant mardi 
30 juin à minuit.
 Informations obligatoires:
- Nom, prénom, année de naissance, quartier de résidence 
et fonction.
- Mention «Accord pour publication»
- Les textes seront rédigés uniquement en langue française 
dans le respect des données suivantes: police: Arial - Taille: 
11 - Interlignage: 1,5
- Préciser votre catégorie: junior (moins de 18 ans) et adulte 
(18 ans et plus)
Jury:- Juniors: école CIPELE
- adultes: ce jury est composé de 5 personnes (institut 
français: 2, Ed. Dalimen: 2 et M. Youcef Sayah comme 
président de jury)
Prix / Lauréats sélectionnés:
- Abonnement gratuit d’une année à la médiathèque de 
l’Institut français d’Alger et à Culturethèque, bibliothèque 
numérique.
- Lot de livres offert par l’organisateur et les partenaires.
- Cadeau surprise.
Les textes sélectionnés seront publiés dans un ouvrage 
édité par la maison d’édition Dalimen.
Les textes qui ne répondent pas aux critères et au délai 
demandés ne seront pas retenus.

L ’ignorance et le désintérêt 
des jeunes algériens envers 

le passé glorieux de leurs aînés 
viennent de faire sortir vio-
lemment de ses gongs l’un des 
principaux animateurs de la 
manifestation pacifique du 17 
octobre 1961 à Paris (France). 
«Notre communauté établie en 
Europe, notamment en France, 
était mobilisée et avait répondu 
à l’appel du devoir de la Patrie, 
durant la lutte pour l’Indépen-
dance, nous explique-t-il, «le 
crime contre l’humanité per-
pétré en ces journées du mois 
d’octobre 1961 par la France 
coloniale contre les émigrés 
algériens, soutenus faut-il le 
préciser par des sympathi-
sants européens de la cause 
nationale, s’est terminé par un 
massacre», ajoute-t-il. Les évé-
nements survenus en période 
estivale  durant la guerre de 
Libération nationale sont mis 
aux oubliettes, selon l’ex-chef 
de la super zone de Paris Sud 

(wilaya 1) de la Fédération 
FLN de France. 

«INTERROGATIONS  SUR 
L’OBJECTIF DE CES OUBLIS»

«Au mois de juin 1957, Abane 
Ramdane désigne Boudaoud 
Omar établi au Maroc au poste 
de responsable de la Fédéra-
tion de France FLN, afin de se 
préparer pour déclencher, au 
moment opportun, un second 
Front sur le territoire français. 

Au mois de juillet 1959, le 
sinistre et tortionnaire Maurice 
Papon a fait venir d’Algé-
rie 500 harkis pour mater et 
combattre les militants de la 
Fédération FLN de France. 
Pendaisons, assassinats se 
sont multipliés à Paris et sa 
banlieue. Ces harkis étaient 
encadrés par Raymond Mon-
taner, officier de la SAS à 
Clos Salembier (Alger). Le 25 
juin 1962, la Fédération FLN 

de France envoie en Algérie 
un contingent de 25 médecins 
algériens dont une russe volon-
taire portant le nom de Magda, 
afin de contribuer à la prise 
en charge des blessés, vic-
times des attentats aveugles de 
l’OAS. Le 28 juin 1962, la Fé-
dération de France envoie 500 
volontaires émigrés (fidaîne, 
militants) à Alger, encadrés 
par El Bachir Tayebi et Arezki 
Kadi. Ils étaient accueillis par 
un officier de l’ALN, installés 
à Cap Matifou, afin d’assu-
rer le maintien de l’ordre et 
la sécurité au pays», conclut 
Moh Clichy. Notre interlocu-
teur s’interroge sur l’objectif 
de ces oublis du passé algérien. 
Pourquoi s’attelle-t-on à faire 
disparaître les repères du passé 
des algérien ? 
 M’Hamed H. 

HISTOIRE 

Le moudjahid Ghafi r Mohamed en colère

Moh Clichy exhibe la photo de la lycéenne martyre Fatma Bedar, 
non encore inscrite sur la liste des chouhada

● Du haut de ses 86 ans, en dépit du poids de son âge, très affecté par la perte récente du moudjahid 
Omar Boudaoud, «Moh Clichy» ne dissimule plus sa colère. 

● Il y a six ans, le 
22 juin 2014, dispa-
raissait prématuré-

ment le chanteur 
Abdelkader Bouhi à 
l’âge de 57 ans des 

suites d’une longue 
maladie.

L
e nom de cet 
auteur composi-
teur et interprète 
élégant et raffiné 
reste, encore 

aujourd’hui, profondément 
attaché à celui de sa ville, 
Vgayeth, car cette belle cité 
millénaire, connue pour son 
amour des arts en général, a 
été sa muse et sa source d’ins-
piration. Il a d’ailleurs été l’un 
des chanteurs les plus emblé-
matiques de la ville tout autant 
que Cheikh Saddek Abjaoui ou 
Djamel Allam. Son timbre de 
voix très particulier a très tôt 
attiré l’attention des amateurs 
de musiques séduits par sa 
chaleur et son velouté.  Né le 8 
mai 1957, à Béjaïa, Abdelka-
der Bouhi va baigner dans un 
univers musical propre à cette 
ville de mélomanes qui a son 
conservatoire et ses pépinières 
d’artistes en herbe. De tout 
temps, Béjaïa a été une école 
de musique où l’on apprend le 

solfège, le malouf, le chaâbi et 
des musiques plus modernes 
comme le rock, le blues ou le 
jazz. Abdelkader va se faire 
patiemment ses gammes avant 
de monter un premier groupe 
appelé «Athmathen» en 1980 
dans le sillage du mouvement 
berbère, avant le titre bien 
connu Avehri n Cetwa. 

S’INSPIRANT DE DAHMANE 
EL HARRACHI, SLIMANE 
AZEM…

Un premier album de six 
titres est produit à Paris 
chez Saadaoui Salah puis un 
deuxième album. Après quoi 
Abdelkader décide de mener 
sa propre barque en solitaire 
en sortant un premier album 
solo intitulé Andalats, Anda-
lats, dont le titre phare est 
un tube indémodable jusqu’au 
jour d’aujourd’hui. S’inspirant 
de Dahmane El Harrachi, Sli-
mane Azem, Youcef Abjaoui, 
Hachemi Guerrouabi et tant 

d’autres ténors du chaâbi, son 
style, proche de celui de Kamel 
Messaoudi, est un mélange de 
chaâbi, de musique moderne 
et de flamenco. Tout au long de 
sa carrière il produira une dou-
zaine d’albums et un florilège 
de tubes tels que Vgayeth a tha-
murthiw, Sser n tebjawiyin, Ah-
chaychi, Akwessigh ayamezian 
et tant d’autres.  Pour cette jour-
née du souvenir, un hommage a 
été rendu à l’artiste disparu par 
la direction de la culture de la 
wilaya qui a programmé le dé-
pôt d’une gerbe de fleurs sur sa 
tombe sise au cimetière de Sidi 
Ahmed Amoqrane ainsi que 
des témoignages et des prises 
de paroles de ses compagnons, 
membres de sa famille, amis et 
artistes qui l’ont côtoyé. Six ans 
après sa disparition, Abdelka-
der Bouhi reste présent par sa 
voix et son œuvre et continue 
d’inspirer tous ceux aiment ses 
chansons.   Djamel Alilat

Abdelkader Bouhi a été l’un des 
chanteurs les plus 

emblématiques de la ville, tout 
autant que Cheikh Saddek 
Abjaoui ou Djamel Allam.
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 RÉINVENTER LES ESPACES DE CRÉATION

DES AMBITIONS DÉMESURÉES 
DU MINISTÈRE DE LA CULTURE

U
n plan qui, rappellera-
t-il, «reposera sur une 
démarche visant à sou-
tenir et à accompagner 
la création artistique et 

l’entreprenariat culturel, à travers la 
mise à disposition au profit des artistes 
et des créateurs, d’espaces dédiés dans 
les friches industrielles et dans les 
espaces libres». L’enthousiasme du 
jeune secrétaire d’Etat vaut certaine-
ment sa sincérité, d’autant qu’il s’agit 
d’un musicien qui a son idée du secteur.
Il y a lieu de s’interroger cependant si le 
membre du gouvernement maîtrise son 
sujet et tient compte de la dimension 
politique de son ambition qui ne peut 
être matérialisée sans bousculer l’ordre 
sur lequel repose le pouvoir autoritaire 
qui ne cède rien sur l’espace public, 
surtout pas aux artistes. 
Cette idée fera l’objet d’un autre 
article, mais ici, il est question de dé-
montrer la fragilité du département de 
la culture, incapable de gérer correc-
tement l’infrastructure dont il dispose 
et la complexité de la tâche s’agissant 
d’en créer d’autres sur un modèle im-
porté. En effet, Salim Dada ainsi que la 
ministre de la Culture et l’ensemble du 
gouvernement ne doivent pas ignorer 
que les établissements culturels inven-
toriés sont fermés à l’activité artistique 
et aux artistes. Ils ne doivent pas igno-
rer que ce qui existe n’est souvent pas 
conforme et se trouve parfois dans des 
situations absurdes. C’est le cas du 
Zénith de Constantine à 160 millions 
d’euros. Ce dernier, ouvert officielle-
ment en avril 2015, demeure à ce jour 
non réceptionné (avis au gouverne-
ment). Le palais de culture de la même 
ville, restauré excessivement cher pour 
accueillir la triste et amère manifesta-
tion «Constantine capitale de la culture 
arabe 2015» est toujours sans certificat 

de naissance et ne sert à ce jour qu’à 
accueillir des braderies de livres et 
autres manifestations commerciales 
sans relation avec la culture. Nous 
pourrions aussi sérier longuement des 
cas pour démontrer que la bureaucratie 
préfère maintenir vides des centaines 
d’espaces que de les offrir aux artistes 
pour installer leurs activités. Cette 
bureaucratie est toujours en poste 
et continue à agir comme elle sait le 
faire. Le combat du département de 
la culture pourrait d’abord engager la 
révolution dans ces structures pour li-
bérer les mentalités et, par conséquent, 
les espaces et l’action culturelle.

FRICHES DITES-VOUS !

La récupération de friches industrielles 
et son versement dans le portefeuille 
foncier de la culture est une pratique 
répandue en Occident depuis plusieurs 
décennies. Des sites abandonnés ont 
été radicalement transformés en poches 
urbaines bénéfiques à tous points de 
vue : la collectivité locale valorise ses 
biens, les artistes trouvent des condi-
tions idéales pour donner libre cours à 
leur art et les populations à proximité 
sont fédérées autour de nouveaux liens 
sociaux. Le modèle est un succès. Ce 
modèle, cela dit, ne peut fonctionner 
que dans des pays où la culture est 
affranchie des brides politiques et 

où le cadre législatif et les traditions 
institutionnelles admettent la culture 
comme priorité et non pas comme un 
élément aléatoire, à peine utile pour la 
propagande et le contrôle des masses. 
Or, ni dans le programme du président 
de la République, traduit dans le pro-
gramme d’action du gouvernement 
ni dans la mouture de la Constitution 
n’est inscrite une rupture avec la vision 
ancienne de la culture. La doctrine 
culturelle du pouvoir en place est 
déterminante, en outre, de la volonté 
politique nécessaire pour mener le 
projet à terme. Sans cette volonté, il est 
d’expérience impossible d’avancer et 
concrétiser la démarche, celle-ci étant 

suspendue au bon vouloir de plusieurs 
départements indépendants du minis-
tère de la Culture. La preuve, une expé-
rience similaire a été tentée par Khalida 
Toumi qui a échoué à transformer le 
quartier des Halles face aux résistances 
de ses collègues du gouvernement. A 
Batna, des centaines de mètres carrés 
libres, situés sous les gradins du gigan-
tesque théâtre de verdure de la ville, 
devaient être attribués aux artistes en 
2011. On devine facilement que la 
promesse n’a jamais été tenue. Ces 
friches étant propriétés des collectivités 
locales, du département de l’industrie 
ou de l’armée, ne sont pas acquises 
en effet par simple désir des autorités 
culturelles. Ces dernières étant en plus 
considérées comme la dernière roue 
de la charrue gouvernementale, le 
maillon faible, celui dont on réduit le 
budget à 90% au premier éternuement 
du trésor public. Last but not Least, 
le concept de friche industrielle est 
un bazar technique qui repose essen-
tiellement sur la conceptualisation, 
l’institutionnalisation et la maîtrise 
totale du maillon ERP (établissement 
recevant du public), notion à multiples 
facettes qui exige un savoir et un savoir-
faire cristallisés en une conscience 
collective des différents intervenants, et 
des élus locaux forts de leur légitimité, 
ayant une vision moderne de leur ville. 
Ce ne sont pas les «élus» illégitimes, 
incompétents et conservateurs de la 
sinistre «coalition présidentielle» de 
Bouteflika, toujours en poste, qui vont 
porter à bout de bras ce projet. Loin 
de nous l’intention de décourager le 
secrétaire d’Etat, mais même quand on 
croit à son bon vouloir, rien ne pousse 
à se faire des illusions sur les capacités 
du ministère de la Culture dans sa ver-
sion actuelle, pour mener la révolution. 
 Nouri Nesrouche

FACEBOOK, YOUTUBE, INSTAGRAM…

 Piloucha, l’étoile montante du comique kabyle
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● Elle attire de plus en plus 
d’admirateurs sur les réseaux 
sociaux, Facebook, Youtube, 
Instagram et autres. C’est le 
personnage comique de Piloucha. 

G râce à un filtre de l’application Snapchat 
qui lui a déformé complètement le visage, 

le spectateur n’aura aucune idée de la personne 
réelle qui interprète le rôle comique. Avec de 
grands yeux toujours écarquillés, un nez minus-
cule et des lèvres épaisses qui occupent le quart 
du visage, Piloucha gagne ainsi de plus en plus de 
fans. En l’espace d’un mois depuis sa création, sa 
page Facebook a dépassé les 35 000 abonnés. 
Pourtant, sa première vidéo humoristique n’a 
été diffusée que le 10 mai dernier. Derrière le 
personnage comique, une femme dans les tren-
taines qui s’appelle Hassina Ghemmouri. Elle a 
déjà fait partie dans plusieurs troupes théâtrales, 
à commencer par celle de l’association Immal, 
de son village natal Ath Zmenzer, dans la wilaya 
de Tizi Ouzou. Actuellement établie en Belgique, 
la jeune femme poursuit des études à l’Académie 
de musique de Beloeil dans le domaine des arts 
de la parole, où elle a eu d’excellents résultats. 
Comme elle fait partie d’une troupe théâtrale 
privée dénommée Box Théâtre qui donne des 

spectacles en Belgique. En parallèle, elle suit une 
formation paramédicale. «L’idée de la création 
d’une page sur Facebook dédiée à Piloucha re-
vient à ma sœur qui a apprécié mon travail et qui 
m’encourage toujours. Moi, j’avais peur de me 
lancer sur la Toile et ne pas être du goût des in-
ternautes, d’autant plus que je ne fais pas pour le 
business, mais pour le plaisir. Quand je n’aurai 
rien de constructif à dire, j’arrêterai», dira-t-elle.

«JE REÇOIS TELLEMENT DE MESSAGES 
D’ENCOURAGEMENTS DES GRANDS 
ET DES PETITS SUR LA PAGE DE PILOUCHA»

Et d’une vidéo à l’autre, l’hésitation a disparu. 
Place à la découverte. «Je reçois tellement de 
messages d’encouragements des grands et des 
petits sur la page de Piloucha. Les gens ont soif 
d’humour en ces temps difficiles. Je crois que ce 
succès est dû essentiellement aux thèmes que je 
traite. Entre autres, la violence conjugale durant 
le confinement, le phénomène de la harga, la 
relation homme/femme, etc.» «La vidéo traitant 
la violence conjugale m’avait fait découvrir 
l’ampleur du phénomène dans la société algé-
rienne. J’ai reçu énormément de messages de 
femmes battues réduites au silence et qui ne 
savent plus à quel saint se vouer», dira la comé-
dienne. «Idem pour le phénomène des harraga. 
Des jeunes à la fleur d’âge, fuyant la misère et 
la mal-vie, meurent noyés, laissant derrière eux 

des familles endeuillées. Nous devons en parler, 
sensibiliser et tenter de changer les choses même 
avec l’humour», pense-t-elle. Sur ses vidéos 
apparaît souvent un jeune homme qui joue le 
rôle de fiancé de Piloucha, qui n’est en réalité 
que le frère de Hassina, et qui s’appelle Malik. 
Evoquant l’origine de l’appellation de Piloucha 
qui parait étrange, Hassina révèle qu’elle s’est 
inspirée du regretté poète et dramaturge Mohya, 
lui qui l’avait utilisé dans l’une de ses célèbres 
pièces. «Le personnage de Piloucha je le voulais 
par contre, comme celui d’une femme forte, 
qui ne se laisse pas faire et qui sait se défendre, 

mais qui peut faire rire aussi». Le personnage 
comique a par ailleurs suscité intérêt de plu-
sieurs Youtubeurs qui ont sollicité sa créatrice 
pour faire des partenariats et réaliser des vidéos 
humoristiques et autres projets. 
 Omar Arbane

● Dans une interview exclusive accordée récemment à El Watan, Salim Dada, 
secrétaire d’Etat chargé de la production culturelle a affiché sa fierté d’avoir pris part 
à la confection du chapitre dédié à la culture dans le Plan d’action du gouvernement. 

C’est le cas du Zénith de Constantine
à 160 millions d’euros. Ce dernier, 
ouvert officiellement en avril 2015, 
demeure à ce jour non réceptionné 

(avis au gouvernement).

«Je crois que ce succès est dû essentiellement 
aux thèmes que je traite. Entre autres, la 
violence conjugale durant le confinement, 
le phénomène de la harga, la relation 
homme/femme…»

▼
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Les Dixie 
Chicks se 
débaptisent 
Les Dixie Chicks, un trio 
de country féminin très 
populaire aux Etats-
Unis, ont décidé de 
changer de nom et de se 
faire simplement 
appeler «The Chicks», 
enlevant ainsi la 
référence au «Dixie», 
surnom donné au Sud 
confédéré esclavagiste 
durant la guerre de 
Sécession. 
Le changement est 
apparu au public jeudi 
quand les Chicks ont 
présenté sous leur 
nouveau nom sur les 
plateformes de 
streaming leur dernier 
morceau March March, 
qui évoque les récentes 
manifestations contre le 
racisme et les violences 
policières et plus 
largement des 
thématiques 
progressistes, comme la 
lutte contre les armes à 
feu ou les droits des 
minorités sexuelles. «On 
veut être au rendez-vous 
avec notre époque», ont 
écrit les trois 
musiciennes sur leur site 
internet. Le «Dixie» ou 
«Dixie Land» est un 
surnom donné au Sud 
américain, notamment 
aux Etats esclavagistes 
ayant quitté l’Union 
pendant la guerre de 
Sécession (1861-1865). 
Alors que la country est 
un genre prisé par les 
conservateurs aux Etats-
Unis, les Chicks, très 
connues depuis la fin 
des années 1990, 
s’étaient fait remarquer 
en manifestant leur 
opposition à George W. 
Bush, originaire du Texas 
comme elles, et la guerre 
en Irak en 2003. Cette 
prise de position leur 
avait valu de devenir 
personae non grata dans 
le monde de la country.   
     AFP

PARUTION 

Notre collègue et auteur 
M’hamed Houaoura 
publie un nouveau livre 
intitulé, La Plume et le 
Combat, relatant le rôle 
de la presse écrite durant 
la guerre de Libération 
nationale, à travers les 
témoignages historiques 
des chevaliers de la 
plume, Ihaddadène 
Zahir, Pierre Chaulet, 
Evelyne Lavalette et 
Lamine Bechichi. 

● Un collectif d’artistes basé au 
Royaume-Uni a mis en ligne mardi 
un «opéra-vidéo» tourné pendant le 
confinement pour attirer l’attention sur 
le sort du mécène turc Osman Kavala, 
emprisonné depuis presque 1000 jours 
dans son pays. 
 

C ette œuvre vise à «rendre hommage à l’humanité» 
de cette figure de la société civile, «alors qu’il 

passe son 966e jour en prison» pour des accusations 
«imaginaires» et «hallucinantes», précise le collectif 
Opera Circus UK dans le communiqué annonçant 
son projet. Homme d’affaires et philanthrope, Osman 
Kavala est devenu le symbole de la répression orches-
trée contre la société civile en Turquie, en particulier 
depuis une tentative de putsch en 2016 suivie de 
purges massives. Accusé d’avoir financé les manifes-
tations de 2013 contre l’actuel président turc Recep 
Tayyip Erdogan, M. Kavala a été acquitté au mois 

de février. Mais, avant même de pouvoir quitter la 
prison où il était incarcéré depuis plus de deux ans, 
il a été placé en garde à vue dans le cadre d’une autre 

enquête, portant celle-là sur la tentative de coup d’Etat 
de juillet 2016. Osman Bey et les escargots, un opéra 
d’une dizaine de minutes, aborde le séjour en prison 
de M. Kavala, arrêté le 18 octobre 2018 à l’aéroport 
d’Istanbul, sous l’angle d’une anecdote qui lui est 
véritablement arrivée. «Pour lui tenir compagnie pen-
dant son enfermement, il avait adopté deux escargots 
trouvés dans une salade servie pour son déjeuner», 
raconte le communiqué annonçant l’opéra, disponible 
en anglais ou en turc sur Internet. A son acquittement, 
il avait emporté «avec lui les deux humbles gastéro-
podes». De nouveau arrêté, il les a remis à son avocat, 
afin qu’il «les garde en lieu sûr». «Les escargots sont 
désormais libres. Osman ne l’est pas», souligne le 
communiqué. «Cette histoire d’Osman et de ses amis 
escargots, tirée de faits réels, ressemble à un conte de 
fée», estime le compositeur britannique Nigel Osborn, 
qui a réalisé la musique. «Mais elle montre la réalité 
de la solitude lorsqu’on est emprisonné sous haute 
surveillance, ainsi que l’amour d’Osman pour la 
nature et la beauté».  AFP

COLLECTIF OPERA CIRCUS UK

Soutien au mécène turc Osman Kavala emprisonné 

Accusé d’avoir financé les manifestations de 2013 
contre l’actuel président turc Recep Tayyip Erdogan

IMENE BENSITOUAH PUBLIE LES PONTS DE L’OUBLI 

 «J’AI ÉCRIT CE LIVRE AVEC L’ÂME 
DE LA FILLETTE QUE J’ÉTAIS»

Etablie en Turquie depuis 
quelques années, où 
elle travaille comme 
enseignante de français et 
traductrice dans le domaine 
médical, Imene Bensitouah 
s’intéresse à l’écriture 
romanesque. Elle a à son 
actif trois livres, dont Les 
Ponts de l’oubli qui vient de 
sortir cette semaine. Il s’agit 
d’un ensemble d’histoires 
vraies racontant l’enfance 
de Djedjiga passée dans un 
village oublié et perdu sur 
les hauteurs de la Kabylie. 
Originaire de la commune 
de Chabet El Ameur, dans 
la wilaya de Boumerdès, 
Imene écrit en français et en 
arabe comme elle compte 
également traduire ses 
œuvres en turc. Son rêve, 
dit-elle, est d’écrire aussi en 
tamazight. 

Entretien réalisé par 
Hafid Azzouzi 

Votre livre intitulé Les Ponts de 
l’oubli est sorti cette semaine. Pouvez-
vous nous parler un peu de cette nouvelle 
publication ? 

Oui, effectivement, mon nouveau livre 
n’est sorti que cette semaine. C’était 
prévu pour le début mars, mais, à cause du 
confinement, les choses ont tardé un peu. 
Les Ponts de l’oubli est mon premier livre 
en arabe après deux recueils de poésie en 
français. Il est édité par Khayal édition. 
C’est un ensemble d’histoires vraies ra-
contant l’enfance de la narratrice Djedjiga 
dans son village natal. Un village omis et 
perdu sur les hauteurs de la Kabylie. Les 
sujets sont variés. Ils traitent d’amitié, 
des traditions et des premières questions 

existentielles. On trouve aussi la condition 
de la femme rurale, sa vie à la fois difficile 
et joyeuse, la pauvreté, les classes sociales. 
La narratrice a insisté sur l’aspect sociolo-
gique et psychologique des personnages 
qui ont partagé ses histoires. 

Vous avez intitulé votre nouvel ou-
vrage Les Ponts de l’oubli ; peut-on 
connaître les raisons du choix de ce titre ? 

Les Ponts de l’oubli. L’oubli n’a jamais 
eu de ponts, et c’est quand on veut oublier 
quelque chose qu’il persiste et insiste de 
nous rappeler qu’il est toujours là, qu’il 
nous accompagne et vit en nous. La nar-
ratrice a commencé ses souvenirs par un 
texte qui s’intitule Les Ponts de l’oubli, 
le pont symbolise les mauvais souvenirs 
qu’elle veut oublier. Elle dit dans son 
premier texte. Et les ponts de l’oubli que 
je traverse, s’étendent d’un lieu peuplé 
de souvenirs à une ville fantôme. Une 
ville où les mésopotamiens ont oublié de 
construire ce qui est démoli par les Ro-
mains. Des ponts suspendus menant à une 
ville mirage. Je porte le fardeau de mes 
souvenirs depuis des années, je marche, je 
trébuche, je tombe et je me lève. Alors, à 
travers ces ponts, la narratrice nous relate 
ses histoires qu’elle ne peut guère oublier. 
Un lieu qui l’habite, des personnages qui 

l’ont forgée, une misère qui a sculpté son 
âme d’enfant. J’ai lu, quelque part, un 
jour cette citation que j’aime tant ‘‘Laisser 
l’oubli se faire est finalement la plus belle 
manière de se souvenir’’. On saura après la 
lecture si ces ponts ont l’emmenée quelque 
part ou non. 

Vous avez édité des livres en français 
et en arabe, pouvez-vous nous dire quel 
est le secret de ce bilinguisme dans l’écri-
ture livresque ? 

Oui, mes deux premiers livres Un 
esprit loup me hante et Funérailles des 
tourments, deux recueils de poésie que 
j’ai édité en français tandis que celui-là 
est en arabe. En fait, j’ai étudié littérature 
française à l’université mais l’amour de 
la littérature est né dans le berceau de la 
langue arabe, puis il a grandi dans les bras 
de la langue de Molière. Enfant, je dévo-
rais des histoires et des romans en langue 
arabe. Je me souviens, d’ailleurs, que je 
restais sans déjeuner pour économiser 
les 30 DA que mon père me donnait à 
l’époque pour le déjeuner afin que j’achète 
des livres. J’étais comme obsédée par la 
littérature (rires). Je prenais le bétail avec 
mes frères toujours accompagnée d’un 
livre, je dors en serrant un livre et puis, 
j’écris des bouts de poèmes et de textes 

en cette langue que j’aime beaucoup. La 
langue arabe était la première langue que 
j’ai apprise à l’école et je ne pouvais lire 
que dans cette langue. Comme ce livre qui 
raconte mon enfance, on peut le qualifier 
de «récits autobiographiques». Je l’ai écrit 
avec l’âme de la fillette que j’étais. Et puis, 
je suis une passionnée des langues. J’en 
maîtrise d’ailleurs plusieurs, dont le turc, 
l’anglais et l’italien. Mon rêve est d’écrire 
en tamazight aussi sachant que j’ai appris 
aussi cette langue. Mes origines sont ama-
zighes, certes, mais, dans ma famille, on a 
toujours parlé l’arabe dialectal. J’ai appris 
tamazight et je rêve d’écrire des poèmes au 
moins dans cette langue 

Comment sont perçues vos publica-
tions en Turquie où vous y résidez depuis 
plusieurs années ?

Malheureusement, mes deux premiers 
livres ne sont pas disponibles en Turquie. 
Le peuple turc a un énorme problème 
avec les langues. La majorité ne maîtrise 
que le truc. Ce n’est que récemment que 
cette nouvelle génération s’intéresse aux 
langues. Les Ponts de l’oubli, je pourrai le 
distribuer ici, pour la communauté arabe. 
J’ai un projet de traduire mes œuvres en 
turc. Cela va être intéressant si j’arrive à le 
concrétiser. 

Un dernier mot pour conclure cet 
entretien...

Je remercie le journal El Watan qui 
m’a offert cette opportunité pour pré-
senter mon nouveau livre à mes lecteurs. 
J’espère que cette publication sera à la 
hauteur des attentes de mes lecteurs qui ne 
cessent de m’encourager à aller toujours 
de l’avant dans l’écriture romanesque. Je 
tiens à profiter aussi de cette occasion afin 
d’exprimer ma reconnaissance à Hamid 
Hamidou, chef de service à la direction 
de la culture de la wilaya de Boumerdès et 
Abdelkader Ammour pour leurs précieux 
encouragements. Mes vifs remerciements 
vont également aux habitants de ma com-
mune Chabet El Ameur avec lesquels je 
communique via la page facebook «Cha-
bet El Ameur News» qui est devenue un 
véritable moyen de communication entre 
les citoyens de cette localité.  

 Hafid Azzouzi
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A
voir de l’imagination, c’est 
avoir la capacité d’élaborer des 
conceptions nouvelles, voire 
possibles à réaliser. Les récits 
cinématographiques et littéraires 

relevant de la science-fiction en sont des 
exemples révélateurs. Ils représentent le futur 
désiré tel que peint par leurs auteurs, et sont uti-
lisés comme des éléments de prospective par les 
pays à fort potentiel technologique. L’imagina-
tion est dans chacun de nous. C’est une richesse 
qui stimule la naissance des idées. En Algérie, la 
création prochaine des incubateurs nécessitera 
d’aller au plus profond de soi pour appréhender 
tout projet de création de start-up. L’objet de 
cette réflexion est justement de mettre l’accent 
sur ces conception insistant particulièrement sur 
les mécanismes qui conduisent à la naissance 
d’idées innovatrices.

SANS CES CONCEPTS, LA VIE NE SERAIT PAS 
CE QU’ELLE EST DEVENUE !

Les concepts d’imagination et d’innovation 
auxquels on peut ajouter la créativité, l’invention 
et la découverte sont souvent confondus ou mal 
compris ; pourtant, ils sont précieux pour les 
besoins de la société et pour ce qu’est devenu 
l’homme aujourd’hui. Il faut signaler à cet égard 
que la mauvaise compréhension de ces concepts 
a une part dans ce que parfois des personnes 
disent qu’elles ne savent pas aborder une problé-
matique, qu’elles sont en panne d’idées, qu’elles 
sont  peu créatives… 
L’invention s’intéresse à produire de nou-
velles connaissances pour résoudre un problème 
connu. Le sujet est connu mais la solution ne 
l’est pas encore. Elle est à chercher. Un travail de 
longue haleine est souvent nécessaire pour trou-
ver la solution. La Covid-19 en est l’illustration 
parfaite. Le problème est connu (le virus corona) 
et tous les laboratoires du monde cherchent à 
inventer le remède contre ce virus. A travers 
l’histoire, il y a eu des inventions majeures 
comme l’imprimerie par Guttenberg, l’ampoule 
électrique par Thomas Edisson ; l’avion par 
les Frères Wright. A propos de cette dernière 
invention, il faut préciser que le désir de voler 
chez l’homme existait depuis longtemps. On 
raconte que l’andalou Abbas Ibn Firnas, en vou-
lant imiter les oiseaux «aurait fabriqué au IXe 
siècle deux ailes garnies de plumes qu’il aurait 
attachées à son corps et, se lançant d’une hau-
teur, aurait plané sur une distance notable…» 
(Source : Wikipédia – histoire de l’aviation). 
Cette expérience et tant d’autres ont permis bien 
plus tard aux Frères Wright de réussir le premier 
prototype d’un avion.
La découverte est tout le contraire de l’inven-
tion : on connaît la solution sans que le problème 
n’ait été posé (découverte par hasard de la Chine 
et du Japon au XIIIe siècle par Marco Polo, 
découverte des Antilles par Christophe Colomb 
en 1492,…). Il faut cependant rester prudent sur 
la fiabilité de ces deux faits historiques. En effet, 
dans son livre L’Afrique et la Découverte de 
l’Amérique – 1920, Léo Weiner de l’université 
d’Harvard, écrit que Christophe Colomb savait 
que «que les Musulmans d’Afrique de l’Ouest 
s’étaient répandus à travers les Caraïbes, les 
territoires américains du  Centre, du Sud et du 
Nord, y compris le Canada, où ils commerçaient 
avec les Indiens Iroquois et Algonquins». Ces 
Africains et les andalous utilisaient le fleuve 
Mississipi comme route d’accès à l’intérieur et 
à l’extérieur du continent (Source : http://www.
islam101.com/history/index.htm).Christophe 
Colomb, lui-même fréquentait les musulmans 
andalous et le port d’où il embarqua, le port 
Palos est situé en Andalousie. S’il avait choisi 
ce port d’embarquement, c’est qu’il savait que 
les andalous étaient les seuls à pouvoir l’aider 
à traverser l’Atlantique. D’ailleurs, une partie 
des navigateurs de son embarcation étaient des 

musulmans, originaires de la Ville de Moguer 
(Source :Wikipédia – Palos de la frontera). La 
découverte de la Chine par Marco Polo prête 
aussi à controverse. Les Arabes commerçaient 
déjà avec la Chine bien avant le XIIIe siècle !
Ceci dit, l’innovation quant à elle consiste à 
appliquer les meilleures solutions pour répondre 
à de nouvelles exigences (le passage de la char-
rue au tracteur, la cocotte-minute qui remplace 
la marmite,l’imagerie médicale,…). A noter 
cependant que la créativité est un terme apparu 
seulement en 1945 aux Etats-Unis d’Amérique. 
Il est la traduction de creativity. A l’époque, on 
parlait d’imagination. Elle se définit comme la 
capacité de transformer une idée en une innova-
tion. Nous voyons qu’il y a un concept nouveau 
qui apparaît : l’idée. En effet, elle est à la base de 
toute invention, création ou innovation.

LE CONCEPT FONDAMENTAL DE L’IDÉE

Vous êtes seul, pensif ou vous êtes dans une 
discussion ou au travail ; soudain, vous sentez le 
besoin d’apporter votre contribution ou de noter 
une nouvelle représentation qui vous vient à 
l’esprit. Le commun des humains ne se pose pas 
la question de savoir comment ce besoin lui est 
venu ; pourtant un processus mental complexe 
en est à la base. C’est la naissance de l’idée ou 
de quelque chose qui lui ressemble, de moins 
fort qu’elle. Au sens contemporain, une idée est 
c’est ce que conçoit ou peut concevoir l’esprit 
pour être une solution originale à un problème. 
Elle n’a donc pas d’existence propre en dehors 
de l’esprit qui la pense. Pour les philosophes 
grecs, Platon en particulier, l’idée n’est pas 
dépendante de l’esprit qui la pense. Il explique 
«quand un certain nombre d’objets individuels 
ont un nom en commun, qu’ils ont aussi en 
commun une «idée» ou «forme». Par exemple, 
bien qu’il y ait beaucoup de lits, il n’y a qu’une 
«idée» ou «forme» de lit. De même que l’image 
réfléchie d’un lit dans un miroir est seulement 
apparente, et pas «réelle», les nombreux lits 
particuliers sont irréels, n’étant que des copies 
de l’ «idée», qui est le seul lit réel, et qui est 
fabriqué par Dieu.». Le philosophe s’intéressera 
seulement à ce qui a été conçu par Dieu, c’est 
la source des connaissances, les autres (les lits) 
ne représentent que des opinions. Les idées 
désignent donc ce qui est stable, le cosmos des 
idées, le monde intelligible ou comme dit Platon 
le «lieu intelligible» (Dialogue de Platon – La 
République).

L’IDÉE A-T-ELLE DES MÉCANISMES DE SA 
PROPRE GENÈSE ?

Sans idée, rien ne pourra se faire. Différents phi-
losophes ont abordé cette question mais aucun 
n’a donné les mécanismes qui conduisent à la 
genèse de l’idée. Le fameux «Eureka, j’ai trou-
vé !», d’Archimède en est l’exemple. La légende 
raconte qu’Hiéron II (né en 308 avant J.C), roi 
de Syracuse, a donné à son orfèvre une quantité 
précise d’or pour lui confectionner une couronne 
entièrement en or. En lui présentant la couronne, 
le roi a vite douté, il soupçonne une fourberie. Il  
était persuadé que la couronne contenait un autre 
alliage. Il fait donc appel à Archimède pour véri-
fier sans l’abîmer si la couronne est entièrement 
en or. Archimède fait ses expériences en prenant 
son bain dans une baignoire d’eau rempli à ras le 
bord. En rentrant dans la baignoire, une quantité 
de liquide a débordé de la baignoire. Après un 
moment, il sort tout couvert de joie en criant : 
Eureka, Eureka (j‘ai trouvé, j’ai trouvé). C’est 
la fameuse poussée d’Archimède qui venait 
d’être découverte dont le principe est que tout 
corps plongé dans un liquide va déplacer un 
volume d’eau égal au volume immergé du corps. 
On ne sait rien de comment Archimède lui est 
venu l’idée de plonger la couronne dans l’eau ! 
Est-ce l’illumination ou peut-être par la pression 
exercée sur lui par le monarque sanguinaire ? 
Il réussit néanmoins à montrer que la couronne 
contenait effectivement un autre alliage, toujours 
selon la légende.
Prenons l’exemple du Discours de la méthode 
de Descartes. L’auteur a affirmé avoir eu l’intui-
tion d’écrire le livre suite à un rêve. Peut-être 
que l’idée lui était venue alors que sa pensée se 

relâchait ? «Le rêve est un indicateur de désirs 
inconscients.»
Socrate et l’histoire de l’esclave à qui on a posé 
une question liée au théorème de Pythagore 
consistant à tracer un carré dont l’aire sera le 
double du carré initial. L’esclave a été guidé par 
Socrate, mais il est arrivé à la solution. Ce qui 
faisait dire à Socrate que «sur les choses mêmes 
qu’on ignore, on peut avoir en soi des opinions 
vraies ?» 
L’idée vient aussi de l’illumination, c’est-à-dire 
qu’elle surgit alors qu’on ne l’attendait pas. Le 
cas d’Henri  Poincaré est révélateur. Durant son 
voyage de Caen à Paris, au moment de monter  
sur le marchepied de l’omnibus, il eut l’idée sou-
daine que les fonctions fuchsiennes étaient iden-
tiques à celles de la géométrie non euclidienne. Il 
eut l’entière certitude de la véracité du résultat. 
La vérification lui donna raison.
Tous ces philosophes et scientifiques ont été 
traversés par la certitude qu’ils avaient raison ; 
mais le mécanisme de naissance de l’idée leur 
est restée opaque. On ne s’est pas exactement ce 
qui s’était passé. 

COMMENT NAISSENT LES 
IDÉES INNOVATRICES ?

Pouvons-nous alors nous poser la question de 
savoir s’il y a des conditions préalables à la 
survenue de l’idée ? Une chose est certaine, 
c’est qu’il n’y a pas un modèle qui conduit à 
la naissance d’une  idée, car l’idée se construit 
avec un procédé qui échappe à la logique ou 
au formalisme ordinaire. Les éléments sui-
vants permettent-ils d’aider un tant soit peu à 
pérégriner dans l’imaginaire à la poursuite d’une 
idée ?Au départ, il y a un questionnement qui 
fait réfléchir. Il peut déclencher un processus de 
création d’idées qui généralement se déroule en 
quatre étapes : immersion, illumination, incu-
bation et validation se traduisant comme suit : 
L’ouverture et ne pas s’enfermer. Il faut débattre, 
écouter et regarder, faire des recoupements et 
des associations d’informations et d’idées. La 
lecture des ouvrages anciens est particulière-
ment recommandée car c’est dans ces périodes 
qu’il y a eu prolifération d’idées (le moyen-âge, 
la renaissance, le siècle des lumières, l’après-
Seconde guerre mondiale,…). L’organisation 
de l’incubateur doit favoriser le travail d’équipe 
et l’émergence d’un environnement propice à la 
découverte et à l’impulsion de la motivation. Il 
faut que le chercheur soit dans une motivation 
totale. Les contraintes peuvent être un puissant 
stimulant pour l’imagination. L’écrivain Georges 
Perec écrivit un livre «La disparition» 300 pages 
- 1969 qui ne contenait pas une seule fois la lettre 
E, lettre pourtant la plus utilisée dans la langue 
française. Le cas de Cuba est aussi révélateur 
de cette réalité. En subissant l’impact du blocus 
américain depuis plusieurs années, le pays a su 
ériger les capacités à faire face aux pénuries des 
biens de consommation.
Le travail, l’optimisme et la détermination sont 
essentiels. «Un optimiste voit l’opportunité dans 
chaque difficulté, un pessimiste voit la difficulté 
dans chaque opportunité». Le chercheur doit 
être résilient car l’émergence d’une idée suppose 
beaucoup d’efforts et beaucoup d’abandons. 
Toutes les idées, difficiles à construire, par 
ailleurs, ne conduisent pas forcément à des 
résultats. La chance, la persévérance et l’organi-
sation sont des facteurs importants. «La chance 
ne sourit qu’aux esprits bien préparés», disait 
Louis Pasteur.
La découverte d’une idée relève souvent de la 
sérendipité ; qui est la découverte de quelque 
chose de façon inattendue alors qu’on cherchait 
autre chose (l’idée qui tombe du ciel !). Les 
Occidentaux ont inventé le ‘‘brainstorming’’ 
pour produire des idées. 

CRÉATIVITÉ OU INNOVATION, OU TOUTES 
LES DEUX ?

Etre créatif, c’est penser à un système nouveau, 
alors qu’innover, c’est faire du neuf tout en res-
tant dans le système. A titre d’exemple, la mise 
en œuvre d’un procédé nouveau ou sensiblement 
amélioré relève de l’innovation tel que le design 
de voiture, le tracteur au lieu de la charrue, le 

gasoil au lieu de l’essence, le télétravail… Par 
contre, la créativité est la capacité que possède 
un groupe ou un individu à concevoir un objet 
nouveau, produire une solution originale à un 
problème donné (la société BIC a créé la rup-
ture en passant du stylo au briquet, les lames 
de rasoir, ou encore la société 3M qui provoque 
à chaque occasion la rupture pour passer à un 
nouveau produit. Elle est passée de la production 
du papier-verre, des supports d’information, 
de transport de l’énergie à celle des masques 
jetables pour cause de la Covid-19).
Dans un incubateur, la différenciation entre les 
deux concepts se posera avec acuité. Le choix 
est difficile. Il dépend de l’orientation prise par 
l’incubateur. Va-t-on s’intéresser à adapter et 
améliorer ce qui existe, appliquer des procédés 
technologiques pour solutionner des problèmes 
(agriculture, industrie, environnement,…) ou 
s’orienter vers la conception de procédés nou-
veaux. Le première, l’innovation, est la plus 
convoitée surtout si l’incubateur est hébergé 
dans une université où les étudiants sont limités 
par le facteur temps. Quoi qu’il en soit, que 
l’incubateur s’oriente vers l’une ou l’autre ou les 
deux à la fois, la naissance de l’idée est capitale 
dans tout processus d’imagination.
La démarche la plus utilisée dans les laboratoires 
d’innovation et de créativité a pour départ un 
objet fonctionnel à qui on applique un brains-
torming pour dégager toute idée et, ensuite, par 
affinement, le groupe ne retient que les idées 
les plus pertinentes. Ces dernières sont ensuite 
analysées une par une pour dégager le degré de 
faisabilité (coût, moyens technologiques, temps, 
étude de marché,…). La solution la plus avanta-
geuse sera retenue. 

LA VOLONTÉ DE DORMIR EMPÊCHE DE 
DORMIR !

La découverte (tout comme l’invention, la 
créativité ou l’innovation) prend du temps et 
réclame des échecs. Thomas Edison, considéré 
comme l’un des plus grands inventeurs de tous 
les temps, répondait aux personnes qui lui 
demandaient comment il avait eu l’idée de l’am-
poule à incandescence : «En ayant 999 idées 
d’ampoules qui ont brûlé», répondait-il. Dans 
le domaine de l’intelligence artificielle, pour 
qu’une voiture à conduite automatique puisse 
éviter de tomber dans un ravin, il faudrait au 
préalable à son algorithme de ‘‘deep-learning’’, 
dans sa phase virtuelle d’apprentissage, de chu-
ter plusieurs milliers de fois dans le ravin pour 
qu’enfin, il apprenne à ne plus chuter. 
L’innovation comme la créativité reposent en 
grande partie sur la disponibilité des conditions 
favorables à leur survenue ; c’est comme dans 
la citation de Merleau-Ponty  : «La volonté de 
dormir, empêche de dormir.» (On ne crée pas le 
sommeil mais on crée les conditions favorables 
à sa survenue),  on peut la paraphraser par la vo-
lonté d’innover peut empêcher d’innover, ce qui 
renvoie à la nécessité qu’avant tout, il faut créer 
les conditions pour que les choses arrivent plutôt 
que de vouloir créer les choses elles-mêmes (On 
ne crée pas l’innovation mais on crée les condi-
tions favorables à sa survenue). 
C’est dans ce cadre que notre pays est en train 
d’organiser et de mettre en place les préalables à 
la créativité et à l’innovation. Le ministère de la 
micro-entreprise, des startups et de l’économie 
de la connaissance est le service d’Etat mis à 
cet effet pour répondre aux détails des grandes 
questions qui se posent : le climat d’affaires, la 
motivation des étudiants et des enseignants, la 
motivation des investisseurs, le ‘‘coworking’’, le 
financement mais aussi le fonctionnement des 
incubateurs, la contribution des structures de la 
recherche scientifique... Les pouvoirs publics 
ont déjà annoncé la création d’un Haut conseil 
de l’innovation qui «constituera la pierre angu-
laire de l’orientation stratégique en matière de 
valorisation des idées, des initiatives innovantes 
et des potentialités nationales de la recherche 
scientifique au service du développement de 
l’économie de la connaissance, l’élaboration 
du cadre juridique devant définir et labéliser les 
concepts de start-up et d’incubateurs», (conseil 
interministériel du 4 mars 2020).     B. K.
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 «Lorsque vous avez éliminé l’impossible, ce qui 
reste, si improbable soit-il, est nécessairement la 

vérité.»

En premier lieu, je m’incline à la mémoire des 
défunts en adressant aussi mes émues condo-
léances à toutes les familles des victimes ainsi 

qu’à l’ensemble de leurs collègues de la Pakistan 
International Airlines, suite à cette douloureuse 
tragédie.
Il demeure si évident que le rapport définitif 
concluant l’expertise d’un accident d’avion (crash) 
exige des recherches, des simulations confrontées 
dans des laboratoires performants, pour lancer des 
études affinées et trop complexes qui nécessiteront 
énormément de temps (des mois, voire des années). 
Toutefois, et partant d’un recueil d’indices d’infor-
mations, d’observations et de témoignages parvenus 
en ma possession, il m’a semblé plausible d’entre-
prendre l’ébauche préliminaire de nature à contribuer 
par cet éclairage qui vous est spécialement destiné.
A ce propos, les deux boîtes noires de l’avion ont été 
retrouvées et expédiées au BEA (Bureau Enquêtes 
Analyses) à Paris (Le Bourget) et qui seront ouvertes 
dès (la première semaine de juin ) pour y être exploi-
tées.
Pour ma part, l’élaboration du récit & l’analyse que 
je vous présente m’ont réclamé beaucoup de concen-
tration et de rectitude aiguisée en étayant les « arcs» 
divers et nombreux (souvent contradictoires) me 
permettant l’orientation et fixation objectives, c’est-
à-dire la plus proche de la réalité qui est réellement 
survenue tout au cours de ce drame exceptionnel. Je 
le qualifie d’exceptio
nnel à plus d’un titre, je le souligne même. Nous 
savons depuis longtemps que tous les accidents 
d’avions revêtent par leur ampleur l’événement 
émouvant ponctué d’échos tragiques mais l’acci-
dent actuel de la Cie Pakistanaise se fait valoir et 
s’accorde une distinction particulière dans la légende 
des «crash» aériens au point d’être caractérisé et titré 
d’invraisemblable ! Nous allons ensemble voir par 
étapes les importantes séquences du déroulement 
fatal de ce voyage avec les faits significatifs qui ont 
retenu mon attention. 
Ce vol PIA n° 8303 reliant Lahore à Karachi en 
1heure 30 min avec des conditions de vol réunies 
(météo & visibilité idéales) par un Airbus A320 en 
conformité technique d’exploitation attestée par 
l’autorité d’aviation avec un rôle de 16 années et un 
compteur de 44 100 heures de vols mais dont aucune 
défaillance technique ou structurelle n’est apposée 
sur son registre de maintenance. Ces éléments nous 
autorisent le lancement du traitement «simple» du 
vol.
- L’Airbus prend son envol de Lahore à 01 h 08’ avec 
une procession régulière (tout se passait bien). Il 
pénètre dans la zone radar de Karachi où le contrôle 
aérien lui délivrera les consignes & procédures pour 
cet aérodrome, il quitte son niveau de croisière et 
débute sa descente pour organiser son approche & 
atterrissage. Une fois atteint le niveau 100, il est 
transféré et relié au contact du radar d’approche qui 
l’autorise vers le niveau 70 et la poursuite directe vers 
la balise principale de l’aéroport Karachi.
Et c’est précisément dès cet instant que vont appa-
raître des incohérences, des comportements très inha-
bituels dans les vols en ligne où l’ on décèle de dou-
teuses et surprenantes attitudes (chez l’équipage de 
cet appareil, commandant de bord en premier lieu), 
mais aussi chez le contrôleur du radar d’approche.
L’équipage montrait des signes «précurseurs» de 
forte tension émotionnelle à travers les échanges 
radio qui s’apparentent à de l’angoisse ou une préoc-
cupation incertaine – mais probable – à l’avènement 
d’un immédiat ennui qui couvait quelque part. A tra-
vers les échanges radio (contrôleur radar d’approche 
avec l’équipage, de la bande d’enregistrement, nous 
allons noter que le contrôleur aérien a dû intervenir ri-
goureusement (même) à 3 reprises pour rappeler aux 
pilotes qu’ils n’avaient toujours pas rejoint le niveau 
70... Le commandant «se suffira» à acquiescer par un 
simple «...ok..!» ; le radar d’approche interviendra de 

nouveau pour leur signifier qu’il apercevait l’avion 
trop haut pour l’approche standard prévue pour un 
airbus à Karachi.

ANORMAL ! 

Il me semble que le contrôleur radar s’interrogeait 
déjà douteusement sur cette configuration (vitesse et 
altitude de l’Airbus ) trop élevées en comparaison de 
l’usuelle procédure d’approche et atterrissage sur Ka-
rachi, il ordonna aux pilotes de descendre vers niveau 
30, le commandant accuse réception du message en 
prononçant ceci : «Ok, on descend vers le niveau 30... 
on a la situation en mains !
Phrase lourde de sens :: !!! (???) Que voulait-il insi-
nuer (le Cdt) par «on a la situation en mains» ? Quel 
était alors son antérieur souci que nous ne connaî-
trons pas ? Nous pouvons alors supposer que les 
pilotes étaient «affairés» à traiter un ennui technique 
- à déployer le train d’atterrissage - et qu’ils avaient 
omis le recalibrage des altimètres en QNH / QFE (?) 
Mais quel est donc cette angoisse que le Cdt voulait 
dissimuler ? 
Quoique jusque-là, l’avion (sur le plan latéral /locali-
zer) est bien configuré en approche I.L.S dans l’axe 
de la piste 27 / Left prévue (en dépit du plan vertical 
Glide) ( ++ en piqué ). Il reste bien clair et évident que 
si l’appareil avait débuté et entrepris son approche 
pour atterrir, c’est en toute certitude d’opérations que 
le train était sorti, verrouillé avec les 3 indicateurs al-
lumés en vert au tableau de bord ! les «suppositions» 
(présumées d’omission) - oubli de sortie du train est 
irrecevable et impensable. Des alarmes lumineuses, 
vocales & sonores répétées sont prévues à l’effet de 
rappel à l’équipage.

MAIS VOILÀ... !

Inévitablement, le Cdt réalise à travers sa visualisa-
tion réelle et rapprochée du sol qu’il n’y pourra résul-
ter d’un atterrissage normal, ni sans risques graves 
(on retiendra qu’il est fin de journée, et l’avion se 
pose en piste 25 ( au cap 250° orienté face à l’Ouest et 
en plein soleil de face), mais bon, ce n’est pas le mo-
tif; quoique souvent l’illusion somatogravique reste 
souvent gênante - appréhendée - chez l’ensemble des 
pilotes. Donc, à ce moment et à ’altitude trop basse 
(env 200 pieds = 65 m du sol ) il admet l’échec de 
l’approche manquée et ordonne à son copilote de 
remettre les gaz pour tenter à nouveau une deuxième 
procédure d’atterrissage.

LE COPILOTE S’EXÉCUTE ET REMET LES GAZ 
(POUSSÉE MAXIMUM DE PUISSANCE DES 
RÉACTEURS), SUIVIE DE LA RENTRÉE «HÂTIVE» 
& DANGEREUSE DU TRAIN D’ATTERRISSAGE ! 

Oh mon Dieu... quelle erreur ! 
Je suppose que dans l’esprit du copilote songeant à 
réduire les traînées aérodynamiques et augmenter 
potentiellement une portance (Rz) de l’appareil et 
remonter en toute sécurité. Hélas non, un effet aéro-
dynamique inverse se produit tout contraire de rentrer 
«hâtivement» le train & réduire l’angle des volets de 
voilure, qui entraînent la modification dangereuse et 
soudaine de la configuration de l’avion. C’est trop 
bas pour engager un remise de gaz. L’avion dans tout 
ça reprend 75% de sa poussée crescendo - dans la lan-
cée - mais cette rentrée (rétraction) du train d’atterris-
sage va occasionner son aspiration dangereuse vers le 
sol, vers la piste.
L’avion finira (sous l’effet d’inertie) effectivement 
par toucher la piste - non pas par ses pneumatiques - 
qui étaient rentrés, mais par ses deux réacteurs qui ont 
frotté et raclé l’asphalte, ce béton dur de la piste. Le 
frottement même relativement court des nacelles en 
contact de la piste ont provoqué un jet d’étincelles tel 
un feu de soudure.

INSTANT GLAÇANT, DU SUSPENSE, DU SORT... 
OU DU MIRACLE !

L’Airbus parvint à se reprendre en envol et remonter 
dans les airs, là le miracle venait de se produire. Car 
de ma carrière & souvenirs de métier, je n’ai souvenir 
d’une telle manœuvre où l’avion percute la piste avec 

une vitesse de 150 Kts (275 km/h) puisse s’en tirer 
indemne sans être désintégré, disloqué et explosé, 
inouï. 
Dans toute cette mésaventure «hollywoodienne» 
encore une fois, le commandant ne fera aucun signe 
ni info de l’incident au contrôleur d’approche/radar, 
il annoncera simplement : «Nous venons de remettre 
les gaz pour une nouvelle tentative d’approche 
atterrissage.» Là, je reviens pour expliquer mon 
antérieure désapprobation envers l’ ATC (Air Traf-
fic Control), où il était obligatoire au service radar/
approche de transférer cet Airbus à la tour de contrôle 
Karachi pour suivre son évolution (VHF)... et même 
visuelle durant sa manœuvre d’atterrissage. Impar-
donnable ! Ce drame aurait pu être évité. Cependant, 
il était indubitablement certain qu’après ce choc 
violent (275 km/h) de l’appareil entrant en contact 
incontrôlé avec la piste allait produire des endomma-
gements conséquents des deux réacteurs - du moins - 
les pompes carburant & hydraulique qui ne tarderont 
pas à lâcher, à cesser de fonctionner. C’est ce qui 
va compliquer la tâche du commandant et songer à 
revenir très vite. 

INSTANT CRITIQUE & DOULOUREUX (SAUVER 
DES ÂMES ) !

Les alarmes lumineuses en rouge foncé, les sonneries 
stridentes surgissent dans le cockpit... tout va mal, 
très mal même ! Le premier réacteur vient de lâcher. 
Le commandant fait une évaluation de son angle de 
plané, de sa distance (circuit) pour revenir à nouveau 
vers la piste, il se préoccupe aussi si un éventuel 
incendie pourrait se déclarer, appliquer la check-list 
d’urgence, comment et quoi annoncer aux passagers 
pour les rassurer et les contenir en calme.

INSTANT QUI PRÉCÈDE LE CRASH 

Selon le suivi des étapes, des constatations recensées 
et mes convictions (distillées vers la recherche de 
la probabilité et ses thèses les plus imposantes) que 
je retiendrai pour animer et commenter l’évolution 
finale ayant précédé le drame, les photos montrent 
quelque chose de très essentiel la RAT qui est 
déployée (preuve formelle )
La RAT = Ram Air Turbine, c’est cette «éolienne» 
que vous apercevez, elle se déploie automatiquement 
- d’elle-même - lorsqu’une panne d’un des réacteurs 
se déclare. Elle fonctionne tel un moulin à vent (mue 
par le flux d’air & la vitesse de l’avion). Son rôle 
est de produire une énergie électrique de secours 
pour permettre l’alimentation & le fonctionnement 
de certains systèmes (servitudes, commandes de 
vol, indicateurs tableau de bord, aération, anti-ice, 
phares atterrissage, signalisation de cabine-issues. 
En second lieu, nous distinguons bien les éraflures et 
endommagements des caches (nacelles) des réacteurs 
subis lors du premier atterrissage manqué. Car, il est 
bien vrai que le Cdt venait de déclarer la panne d’un 
réacteur et bien entendu une orientation vers la piste. 
Avec un cap vers l’Ouest, mais en réalité, il était déjà 
franchement «désaxé» et loin à gauche de l’aligne-
ment/atterrissage. Perte d’un réacteur = perte de 
puissance (diminution de vitesse), pour pallier cela, le 
pilote va se mettre en «léger piqué» et descendre.... il 
perd de l’altitude (visuellement on peut l’estimer vers 
une altitude de 500 pieds (env 150 m du sol) 
Tant bien que je ne m’explique pas une chose.
Il était à moins d’une minute des côtes (v/carte 
approche-Karachi ), de la mer calme, sans vent ni 
houle... où il pouvait (avec bons soins ) entreprendre 
un amerrissage forcé qui n’aurait pas occasionné 
tant de cadavres et de victimes. Mais, il tente le - tout 
va - dans un rude combat pour atteindre le seuil de 
piste et, maudit sort, il n’était qu’à peine 45 secondes 
max. Hélas, le deuxième réacteur venait de lâcher... 
L’Airbus devient ingérable et surtout incontrôlable ! 
il ordonne au copilote de lancer le message ultime et 
fatal à la tour ...
«MAYDAY... mayday... mayday.... on a perdu le deu-
xième réacteur...», il est 14h 25.
- A l’instant, les communications sont interrompues. 

Le Cdt tente un virage pour éviter toute zone habitée, 
rechercher un terrain nu, de fortune pour engager un 
atterrissage forcé, malheureusement, il est trop bas, et 
dans sa manœuvre (combinaison de ressource/puis-
sance) l’avion décroche brutalement, il ira percuter 
avec l’aile une tour de pylônes d’antennes de télépho-
nie mobile... implantée sur une terrasse de maison

LE 2E MIRACLE NE SE PRODUIRA PAS DE 
NOUVEAU CETTE FOIS 

Les réservoirs principaux sont situés dans les ailes 
et, selon l’escale/PIA à Lahore (devis de poids), 
il lui restait à ce moment une réserve de kérosène 
pour environ 2 heures 30 de vol. L’appareil explose 
en chute et percute une zone d’habitations dans 
un quartier d’étroites ruelles... dont 25 maisons 
endommagées et 11 personnes (habitants ) blessées. 
Pour nous tous, nos prières et condoléances iront 
inchallah envers leurs âmes pures et celles de leurs 
éplorées familles dont la plupart de ces passagers 
rentraient pour célébrer les fêtes de l’Aid El Fitr. Pour 
les deux survivants (miraculés) et indemnes, nous 
leur souhaitons un rapide rétablissement. Il s’agit 
d’un directeur de banque & d’un ingénieur. (leurs 
témoignages n’ont pas étés jusque-là fructueux à 
renseigner sur le déroulement et les circonstances. 
Le peu de - déclarations - obtenues par les officiels 
à Karachi ont été soit confuses, sinon trop évasives.

PHYSIONOMIE D’ENSEMBLE DU VOL PK 8303 

Là, c’est sans aucune intention à précipiter un inven-
taire de considérations sur la base de constatations 
qui restent sinon (facultatives) sur la gestion & la 
conduite de ce vol, donc le but n’est ni d’apprécier ni 
de déprécier. Ainsi :
A/ AVION :
Cet Airbus 320 Immat AP-BLD , et jusqu’à preuve 
solide - invalidante - qui sera émise par le BEA 
(Bureau d’enquêtes et analyses de Paris), l’avion était 
en état d’exploitation & de vol.
B/ EQUIPAGE :
Les étapes que l’on a pu suivre - furtivement - depuis 
leur pénétration dans la zone de Karachi, la gestion 
de ce vol laisse planer beaucoup de zones d’ombre(s) 
perceptibles pour les uns et peu pour d’autres. Le 
défunt commandant M. Sajjed Gul était un person-
nage hautement apprécié, considéré et profession-
nellement distingué avec à son actif plus (+) de 18 
000 heures de vols auxquelles il faudrait rajouter de 
grandes capacités de maniabilité acquises lorsqu’il 
était pilote de chasse au sein de l’armée de l’air pakis-
tanaise, pour résumer que tout cela le prédit à une 
aisance et un confort indéniable après sa reconversion 
en ligne chez la PIA avec différentes qualifications 
sur plusieurs appareils.
Quoique nous restons des humains et conséquem-
ment nullement infaillibles 
* l’Etat d’âme, les prédispositions physiques & 
mentales du jour du moment restent tout à fait impré-
visibles et échappent à toute logique comportemen-
tale ou de réaction (dite classique ou automatique). 
Un équipage est l’équipe qui œuvre solidairement, 
mutuellement, complémentairement avec cohésion 
et cohérence, avec intelligence, ou en face un simple 
malaise banal, un déficit de sommeil - ramadha-
nesque -peuvent influer négativement sur toute cette 
réserve d’énergie & d’aptitudes. Un autre «facteur» 
(d’actualité mondiale) reste ce - confinement – Co-
vid-19, qui a imposé une longue cessation d’activités 
& de vol forcée depuis 3 mois, à la reprise du travail, 
la rigueur et les habitudes sont involontairement 
reléguées, les réflexes sont encore amoindris et moins 
prestes qu’on le suppose. A ce propos, d’ores et déjà, 
les responsables en charge (chefs/pilotes & instruc-
teurs) et surtout la haute rigueur de contrôle des 
ingénieurs maintenance des compagnies aériennes 
qui planchent sur des «plans de reprise» pour s’éviter 
toute malencontreuse et mauvaise surprise après cette 
longue immobilisation des appareils (en stockage) où 
l’on craint des «irruptions» de rongeurs, oiseaux ou 
serpents dans les tunnels de câblage en soute (qui à 
coup sûr détériorent des circuits). Je retiens globale-
ment l’absence de coordination, de cohésion, d’éva-
luation précise et précieuse qui a - probablement - fait 
hostilement défaut à l’intérieur du cockpit de cet 
Airbus et a conduit à ce déplorable et funeste résultat.

Lamine F/Z
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C O N T R I B U T I O N

Crash du Vol 8303 Lahore/Karachi de 
la Pakistan International Airlines (PIA)

 Par Lamine F /Z 

Pilote Instructeur

«Le 22 mai 2020, l’Airbus A 320 de la compagnie de transport aérien pakistanaise 
(PIA) devant assurer le vol Lahore/Krachi, au Pakistan, s’écrase dans un quartier 

résidentiel de Karachi non loin de l’aéroport. A son bord, 99 passagers et 8 membres 
d’équipage. Deux personnes seulement ont survécu à ce crash. Analyse et éclairage 

sur cette catastrophe aérienne».
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Le président de l’Assemblée populaire communale de Khemis el Khechna lance un avis d’appel 
d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation du projet 
RÉALISATION DES STADES EN GAZON SYNTHÉTIQUE A TRAVERS LA COMMUNE 

DE KHEMIS EL KHECHNA 
Lot N°1. : Réalisation d’un stade en gazon synthétique au village 17 juin 
Lot N°2. : Réalisation d’un stade sportif de proximité en gazon synthétique Ouled Ikadi
Toutes les entreprises qualifiées dans le domaine travaux bâtiment ou travaux publics activité 
principale de catégorie 04 et plus et répondant aux conditions suivantes :
- Ayant au moins deux (02) attestations de bonne exécution signées par les maîtres d’ouvrages du 
secteur public, projets similaires de même nature (réalisation en gazon synthétique).
- Possédant un moyen de chiffres d’affaires des trois (03) dernières années (2016-2017-2018) de 
30 000 000,00 DA ou plus, intéressées par le présente appel d’offres national ouvert sont invitées à 
retirer les cahiers des charges auprès du bureau des marchés publics de l’APC de Khemis El 
Khechna contre paiement de trois mille (3 000,00) DA au compte du trésorier intercommunal de 
Khemis el Khechna.
L’offre doit contenir (03) enveloppes :
A - LE DOSSIER DE CANDIDATURE CONTIENT : 

01- Déclaration de candidature remplie, signée, cachetée et datée 
02 - Déclaration de probité remplie, signée, cachetée et datée 
03 - Déclaration de sous-traitant remplie, signée, cachetée et datée 
04 - Copie du statut pour les SARL, SNC EURL ou SPA 
05 - Copie de procuration ou délégation de signature au nom de l’entreprise. 
06 - Une copie du certificat de qualification et classification en cours de validité dans l’activité prin-
cipale en travaux public ou bâtiment de catégorie 4 et plus. 
07 - Références bancaires (RIB) 
08 - Copie des bilans comptables ou attestation de chiffre d’affaires des trois dernières années 
(2018/2016/2017) et ses annexes indiquant les différents résultats financiers (visée par les services 
des impôts) 
09- Références professionnelles (copie des attestations de bonne exécution similaire de même 
nature signées par le maître d’ouvrage public). 

B - Offre technique : L’offre technique doit contenir les pièces et documents suivants :
01- Le présent cahier des charges rempli, cacheté, signée et daté par le soumissionnaire por-
tant la mention (lu et accepté ) manuscrite, avec précision des délais de réalisation. 
02- La déclaration à souscrire remplie, signée, cachetée et datée 
03- Le planning des travaux signé et cacheté 

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL OUVERT
 AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE BOUMERDES 
DAIRA DE KHEMIS EL KHECHNA 

COMMUNE DE KHEMIS EL KHECHNA 
N° DʼIDENTIFICATION FISCALE : 096335379020029

N° :105....B.M.P 701/SG/2020

El Watan 27/06/2020 — ANEP REF 2016010412

El Watan 27/06/2020 — ANEP REF 2016010447

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DʼALGER
DIRECTION DE BUDGET, DE LA COMPTABILITÉ ET DU PATRIMOINE

NIF : 41 000 20 000 16085 

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°05/2020
04- L’instruction aux soumissionnaires signée, cachetée et datée 
05- Mémoire technique rempli, signé, cacheté et daté. Renforcé :

A. Moyens humains : l’encadrement prévu pour le présent projet cité dans le mémoire technique doit 
être justifié par des pièces justificatives : Diplôme et attestation d’affiliation à la CNAS moins de 03 mois 
à la date d’ouverture.
Les ouvriers à mettre à la disposition du projet cités dans le mémoire technique doivent être justifies et 
confirmés par les mises à jour CNAS- CACOBATPH pour l’attributaire du marché
B. Moyens matériels : à mettre dans le cadre du présent projet cités dans le mémoire technique
Justifiés par les pièces : 
Carte grise avec attestation d’assurance en cours de validité pour le matériel roulant, factures d’achat 
pour le matériel non roulant, contrat de location notarié pour le matériel roulant et non roulant. 
Offre financière : L’offre financière doit contenir :
01- La lettre de soumission selon le modèle ci-joint remplie signée, cachetée et datée par le soumis-
sionnaire 
02- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli signé, cacheté et daté par le soumissionnaire. 
03- Le devis quantitatif-estimatif de l’offre dûment rempli signé, cacheté et daté par le soumissionnaire.
Les offres comprennent un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière, chaque 
offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée indiquant l’objet du marché ainsi que la men-
tion candidature ou technique ou financière. Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe 
comportant la mention :

A MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE L’APC DE LA COMMUNE DE KHEMIS EL KHECHNA AVIS 
D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 

05/2020 
RÉALISATION DES STADES EN GAZON SYNTHÉTIQUE à TRAVERS LA COMMUNE DE

KHEMIS EL KHECHNA 
Lot N°1 : Réalisation d’un stade en gazon synthétique au village 17 juin 
Lot N°2 : Réalisation d’un stade sportif de proximité en gazon synthétique Ouled Ikadi

A n’ouvrir que par la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

Le dépôt des offres est fixé au quinzième (15e) jour à compter de la première parution du présent avis 
dans le BOMOP ou les quotidiens nationaux à 8h00 du matin jusqu’à 11h00. L’ouverture des plis s’ef-
fectuera en séance publique le jour de dépôt des offres à la salle de réunion de l APC à 11h15. Les 
soumissionnaires sont invités à y assister. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pen-
dant une durée de 90 jours à compter de la date dépôt des offres, plus la durée de préparation des 
offres à compter de la date de dépôt des offres.           LE PRÉSIDENT DE L’APC
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
BD HASSIBA BEN BOUALI 
vend F3 115m2 2e étage 
idéal pour burx. Tél. : 0560 
03 33 31

KHELIFA BOUKHALFA 
vend F5 100m2 1er étage 
idéal pour bureaux. Tél. : 
0550 02 01 22

B.A vend F2  Cité Mahied-
dine Alger 650u. Tél. : 
0550 61 22 60

B.A vend à Chéraga F4 + 
box résidence. Tél. : 0550 
61 22 60

PART. vend 2 apparte-
ments de type F2 F5 à 
Alger-Centre (Bir Mourad 
Raïs). Tél. : 0541 55 90 95

BDV vend beau F3 1er 
refait 80m2 + F2 Télemley 
1er. Tél. : 0661 52 11 98

AG vend duplex Tixeraïne 
6200u. Tél. : 0540 84 63  
06

OULED FAYET Les Pins F3 
100m2. Tél. : 0551 608 208

BABA HASSEN résidence 
clôturée (Kertaia CDTA) F3 
85m2 1650 u. Tél. : 0790 05 
97 54. ag

VEND F3 Le Golf vue sur 
mer. Tél. : 0559 62 29 90

AG SIDO vend très beau F5 
120m2 haussmannien 3e 
é t a g e  re fa i t  à  n e u f, 
Didouche Mourad. Tél. : 
0661 573 426 - 0550 573 
436

AG SIDO vend F3 2e étage 
89m2 El Biar centre. Tél. : 
0661 57 34 26 - 0550 573 
436

PROXIMITÉ Saint George 
vend très beau F3 90m2 
refait à neuf avec jolis 
balcons et une magnifique 
vue sur la baie d’Alger. Tél. 
: 0668 14 06 26

AG SIDO vend F3 89m2 5e 
étage avec ascenseur 
URBA 2000 1re tranche. 
Tél. : 0550 57 34 36

AG SIDO vend très beau F3 
90m2 1er étage URBA 
2000 1re tranche. Tél. : 
0661 57 34 26 - 0550 573 

436. libre de suite

AG SIDO vend très beau F3 
80m2 El Djorf Bab Ezzouar, 
refait à neuf 2e étage 1 mil-
liard 700 act. Tél. : 0661 57 
34 26 - 0550 573 436

PROMOT IMMO vd F3, F4, 
F5 finis h. standing à Ché-
raga. Tél. : 0770 99 14 04

APPARTS neufs F3 F4 Dar 
Diaf à vendre. Tél. : 0770 
99 41 09

H. STANDING vend F3, F4, 
F5 à Chéraga. Tél. : 0770 
99 41 11

LA RÉSIDENCE neuve 
vend h. standing F3, F4, F5 
Chéraga. Tél. : 0560 00 01 
52

ALGER BOULEVARD V 
vend dans le meil leur 
immeuble très beau F3 
130m2 6e étage avec 02 
ac. et une belle terrasse 
jolie vue sur baie d’Alger et 
garage. Tél. : 0668 14 06 
26

RÉSIDENCE Le Pacha vend 
très beau F3 180m2 neuf 
équipé de tout 6e étage 
avec asc. + garage et une 
très jolie vue sur la baie 
d’Alger. Tél. : 0668 14 06 
26

L A  R É S I D E N C E  ve n d 
duplex F6 Dar Diaf 275m2 
terrasse parking. Tél. : 
0560 06 07 43

LA RÉSIDENCE vd F4, F5 
jolie résidence Dar Diaf 
toutes commodités. Tél. : 
0550 49 58 42

LA RÉSIDENCE vd F5 
183m2 dans une promotion 
à Aïn Allah. Tél. : 0550 49 
58 42

LA RÉSIDENCE vd F5 d’ex-
ception à Chéraga 185m2 
rdc luxueusement meublé 
résidence gardée. Tél. : 
0550 49 58 41

LA RÉSIDENCE vd F4 DNC 
refait à neuf très moderne 
6M 5. Tél. : 0560 06 07 43

URBA vend F2 2e étage à 
Hydra haut standing. Tél. : 
0555 45 00 41 - 0540 79 
441 66

PART. vend F4 130m2 + 
b o x  s t a n d i n g  O u e d 
Romane. Tél. : 0554 545 
482

PART. vente ou échange 2 
appartements jumelés au 
4e étage sans vis-à-vis 
avec parking vue sur mer 
toutes commodités. Tél. : 
0660 501 434

AG vend F4 2e étage 2 
façades libre de suite. sup. 

95m2 à Aïn Naâdja. Tél. : 
0551 55 93 08 - 0771 73 12 
50

URBA  vend F4 3e étage 
nouvelle résidence + par-
king ascenseur 120m2. Tél. 
: 0555 45 00 41 - 0661 52 
63 49

LOUE OU VEND studio 
40m2 tts commodités à 
Kouba. Tél. : 0550 32 82 
53- 0773 42 44 63

PROMO IMMO vend sur 
plan F2 F3 F4 en cours de 
réalisation assurance fonds 
de garantie à Douaouda 
v i l le  vue sur  mer  et 
Zéralda, possibilité de cré-
dit banc p. tranche. Tél. : 
0771 18 77 55 - 0772 180 
502 - 0661 740 141

POIRSON EL BIAR dans un 
très bel endroit très sécu-
risé,  vend magnif ique 
duplex 250m2 neuf équipé 
de tout avec un beau jardin 
et garage individuel 2 voi-
tures. Tél. : 0550 57 41 49 - 
0668 14 06 26

AG vend dup. Tixeraïne 
6200u. Tél. : 0540 84 63 
06

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

BIRKHADEM Clos St Jean 
vend villa R+3 600/180m2 
bien située idéale pour 
promotion. Tél. : 0560 03 
33 31

VEND villa 1120m2 parc 
Paradou ex-rés idence 
Afrique du Sud. Tél. : 0550 
57 41 49 - 0798 130 651 - 
0557 18 73 37

LE GOLF jolie villa 216m2 
R+2 t. confort 16 000u. Tél. 
: 0555 47 64 32

URBA vend belle villa avec 
piscine à Hydra 900m2 
Paradou. Tél. : 0555 45 00 
41 - 0661 52 63 49 

AG vend villa à Dély Ibra-
him Les Grand Vents 
300m2 sur 140m2 R+1 acte 
livret. Tél. : 0791 90 67 12

AG vend villa 300m2 patri-
moine. Tél. : 0550 29 32 44

O. FAYET R+1 180/320m2 
rés id .  c lôturée gardée 
7500u. Tél. : 0790 05 97 

54. ag

VEND villa 280/1200m2 
façade 21m R+1 style colo-
niale située sur rue princi-
pale d’El Marsa Ex Jean 
Bart Alger quartier résiden-
tiel. Tél. : 0777 51 31 98

DOUAOUDA nouvelle rési-
dence villa 200/600m2 ag. 
Tél. : 0551 608 208. ag

O. FAYET résid. clôturée 
R+1 180/500m2 + piscine. 
Ag. Tél. : 0551 608 208

EL BIAR (Jean Jaurès) villa 
à démolir 310m2 7500u. 
fixe. Tél. : 0790 05 97 54. 
ag

INFOGENIE vend bel le 
petite villa R+1 Les Vergers 
280m2/90m2. Tél. : 0661 
506 403

VEND villa Mackley 400m2. 
Tél. : 0559 62 29 90

VENTE
DE TERRAINS
B.A vend terrain ZI Baba 
Ali 6700m2 4u/m2. Tél. : 
0550 61 22 60

AG vend lot 300m2 Birkha-
dem. Tél. : 0540 84 63 06

LOUE terrain 2400m2 Ché-
raga. Tél. : 0560 33 36 10

LA RÉSIDENCE vend ter-
rain Ouled Fayet 1750m2 
permis de construire R+6 
deux façades. Tél. : 0550 
49 58 41

LA RÉSIDENCE vend 2 ter-
rains commerciaux à Dély 
Ibrahim 669m2, côté Fédé-
ration, 2 façades, façade 
18m 500 000DA/m2. Tél. : 
0550 49 58 41

VEND terrain 400m2 à Sidi 
Yahia. Tél. : 0555 69 13 11

BABA HASSEN (Kertala) 
vend 1000m2 CU R+3. Tél. : 
0551 608 208. ag

AG Immo vend terrain zone 
activité bord de route Khe-
mis El Khechna Rouiba 59 
ar. prix 4,5u/m2. Tél. : 0550 
27 11 00

VEND terrain Tessala El 
Merdja 20 000m2. Tél. : 
0559 62 29 90

VENTE DE NIVEAUX 
DE VILLAS
LOUE niveau F5 200m2 
top Kouba. Tél. : 0540 91 
06 08

VENTE 
DE LOCAUX
BA vend proximité salle E 
Harcha local 75m2. Tél. : 
0779 43 64 58

VEND 3 locaux BEO 3 Hor-

loges 80m2, 60m2, 25m2. 
Tél. : 0541 66 80 56

LOCATION
D’APPARTEMENTS
EL BIAR loue F2 mb. 60m2 
4e étage. Tél. : 0560 03 33 
31

P. loue F3 à Aïn Benian, 4e 
étage sans  v is-à-v is , 
endroit calme et sécurisé 
bon voisinage 35 000 DA/
mois négociable. Tél. : 
0540 52 42 10

LOUE F3 meublé quartier 
résidentiel El Mouradia. Tél. 
: 0550 54 57 31

LOUE F3 Djilali Liyabes 
Kouba. Tél. : 0561 10 36 16

LOUE F3 Garidi + F3 Golf. 
Tél. : 0561 10 36 16

LOUE F4 Les Asphodèles, 
B. Aknoun. Tél. : 0555 91 
08 90

SACRÉ CŒUR loue F4 
meublé vue sur mer + F5  
Hydra DNC. Tél. : 0661 52 11 
98

LOUE studio meublé pour 
la journée ou la  semaine 
Les Vergers. Tél. : 0558 33 
10 00

POIRSON loue très belle 
villa neuve 400m2 équi-
pée de tout hammam + 
jardin + garage aucun vis-
à-vis sécurité totale. Tél. : 
0668 14 06 26

LOUE à Poirson dans le 
meilleur endroit très joli 
duplex 230m2 tout équipé 
avec jardin et garage. Tél. : 
0798 13 06 51

TRÈS B. AFFAIRE loue à 
Poirson dans un très bel 
endroit un grand F3 160m2 
tout équipé avec hammam 
+ jardin + garage ultra 
sécurisé. Prix 25u. Tél. : 
0668 14 06 26

AG loue F3 Coopemad, F4 
Les Annasers II. Tél. : 0550 
29 32 44

LA RÉSIDENCE loue F4 à 
Hydra DNC 14u négociable. 
Tél. : 0560 06 07 43

LA RÉSIDENCE loue F3 
avec terrasse vue sur la 
baie d’Alger 22u. meublé. 
Tél. : 0560 06 07 43

EL BIAR loue F3 + F3 D. 
Brahim + F3 Didouche 
Mourad + F1 meublé Alger-
Centre. Tél. : 0770 69 88 16

EL BIAR loue joli F3 90m2 
3e étage. Tél. : 0552 79 67 
17

HYDRA , F1 35m2 meublé 
1re étage 50 000 DA nég. 

Tél. : 0790 05 97 54. ag

LOCATION 
DE VILLAS
BORDJ EL KIFFAN loue 
belle villa R+2 10 pièces , 
garage 6 véhicules. Tél. : 
0550 02 01 22

LE GOLF jolie villa 216m2, 
R+2 t. confort 45u. Tél. : 
0555 47 64 32

LOUE villa moderne avec 
piscine quartier résidentiel 
El Achour. Tél. : 0550 70 
06 22

LOUE villa Souidania R+3 
10 pc. Tél. : 0552 14 46 76

L A  R É S I D E N C E  l o u e 
superbe vil la meublée 
380m2 avec jardin quartier 
résidentiel 450u. Tél. : 
0550 49 58 42

LA RÉSIDENCE loue villa 
avec piscine usage bureau 
dans quartier résidentiel 
BMR Les Castors. Tél. : 
0550 49 58 42

EL BIAR Poirson loue aux 
VIP ou ambassades une 
résidence de rêve 2500m2 
tout équipée très bel 
endroit très sécurisé. Tél. : 
0798 13 06 51

LOCATION 
DE LOCAUX
DIDOUCHE loue loca l 
100% commercial 320m2. 
Tél. : 0661 52 11 98

AG loue 180m2 Safasafa s/
comm. Tél. : 0771 65 42 03

AG loue 100m2 dépôt 
Beaulieu. Tél. : 0771 65 42 
03

LOUE local 94m2 à Gué de 
Constantine très bien situé. 
Tél. : 0773 42 44 63- 0550 
32 82 53

LOUE local commerce. 
30m2 tbs à Kouba. Tél. : 
0773 42 44 63 - 0550 32 
82 53

URBA loue hangar Oued 
Smar 18 000m2 + 4000m2 
en p. sandwich haut 14 m. 
Tél. : 0555 45 00 41 - 0661 
52 63 49

IMMEUBLES

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

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

CHERCHE

Tél. : 
0559 62 29 90

À LOUER 
IMMEUBLE 

4000m2 à 5000m2 
développer 

parking pour 
40 voitures
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HYDRA loue immeuble R+5 
1000m2 terrain. Tél. : 0790 
059 754. ag

U R B A  2 0 0 0  l o u e 
immeuble avec parking à 
Hydra sup. 1600m2 R+5. 
Tél. : 0555 45 00 41 - 0661 
52 63 49

L A  R É S I D E N C E  ve n d 
immeuble à Alger sup. 
90m2 sup. développée 
900m2 R+6 -2 13 suites 
fini 80% prix 22m. Tél. : 
0550 49 58 41

L A  R É S I D E N C E  l o u e 
immeuble très bien situé 
pour société. Tél. : 0560 
06 07 43

PROSPECTION
URGENT cherche location 
F4 rés Les Pins. O. Fayet. 
Tél. : 0561 103 616

CHERCHE achat  v i l l a 
1000m2 et + avec piscine à 
Dély Ibrahim Chéraga El 
Achour et environs. Tél. : 
0550 02 01 22

URGENT cherche F3 F4 
location Garidi I ou II. Tél. : 
0555 91 08 90

CHERCHE location F3 F4 
Chéraga, D. Ibrahim, O. 
Fayet, Draria et environs. 
Tél. : 0552 14 46 76

CHERCHE super F4 ou F5 
avec terrasse à Dély Ibra-
him. Tél. : 0559 62 29 90

ACCESS IMMO cherche 
villa terrain immeuble han-
gar. Tél. : 0559 05 05 05 - 
0770 93 01 70

C H E R C H E  l o c a t i o n 
apparts. meub. ou vide à 
D. Ibrahim, Oued Romane 
URBA 2000 Alco. Bessa, 
Les Pins,  Chéraga,  B. 
Aknoun. Tél. : 021 74 93 89 
- 0665 55 62 13 - 0554 11 
05 82

LA RÉSIDENCE cherche à 
l’achat en urgence villa à 
Hdyra, Poirson + 500m2 

budget conséquent. Tél. : 
0550 49 58 41

CHERCHE location villa à 
Dély Ibrahim Chéraga, 
Télemley, Hydra, El Biar, 
Poirson, Les Vergers, Bir 
Mourad Raïs, B. Aknoun. 
Tél. : 021 74 93 89 - 0665 
55 62 13 - 0554 11 05 82

DIVERS
VEND licence de voiture 
moudjahidine 100% w. 16. 
Tél. : 0550 57 34 36 - 0661 
57 34 26

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

ARTISAN en bâtiment fon-
dation, brique, crépissage, 
clé en main, devis gratuit, 
Alger et environs. Tél. : 
0557 10 22 94

PREND tous travaux de 
maçonnerie peinture et étan-
chéité. Tél. : 0561 192 547

ARCHITECTE/ENTEPRE-
NEUR prend étude réalisa-
tion villas. Tél. : 0770 93 16 
99

OFFRES D’EMPLOI
CHERCHE une comptable 
expérimentée. Envoyez CV 
email : tipaza@neuf.fr ou 
Tél. : 0561 39 77 30

STE PRIVÉE à Kouba 
re c r u te  c a i s s i e r/a i d e 
- c o m p t a b l e  v e u i l l e z 
envoyez vos CV à l’adresse. 
contact06.2018@gmail.
com

DEMANDES 
D’EMPLOI
H 59 ans cherche emploi 
comme chauffeur semi 
remorque expérience 30 
ans accepte le Sud. Tél. : 
0662 64 36 50

ARCHITECTE 12 ans d’exp. 
cherche emploi. Tél. : 0559 
22 63 31

CHERCHE emploi en qua-
lité de chauffeur léger et 
lourd plus de 10 ans d’exp. 
Tél. : 0552 14 46 76 - 0542 
22 76 47

FEMME de ménage cou-
chante cherche emploi. Tél. 
: 0698 40 80 81

PÈRE de famille chauffeur 
ex p é r i m e n té  c h e rc h e 
emploi. Tél. : 0549 66 72 
99

JF comptable 12 ans d’exp. 
p o u r  m u l t i n a t i o n a l e 
cherche emploi privé/Etat, 
Alger ou environ. Tél. : 
0542 20 16 33

JH 47 ans très motivé titu-
laire d’une licence en ges-
tion de l’administration + 
diplôme en finances audit 
et  comptabi l i té  ayant 
occupé plusieurs postes de 
responsabilité avec un 
grand esprit d’initiative et 
d’organisation. Tél. : 0550 
312 365

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

JH 37 ans licence en comp-
tabilité diplôme expert-
comptable 14 ans d’expé-
rience. Tél. : 0553 90 01 61

RETRAITÉ ancien cadre 
commerciale tous corps 
d’Etat. Tél. : 0798 585 498

TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
métreur vérificateur en bât 
avec informatique et 18 ans 
d’exp. étude et réalisation, 
cherche emploi dans le 
domaine du bâtiment. Tél. : 
0778 25 71 34

H 64 ans cherche emploi 
comme chauffeur livreur 
vendeur ou autres longue 
exp. très sérieux. Tél. : 
0540 13 94 00

Pensée
Triste fut ce jour, 
le 26.06.2019 
quand nous a 
quittés à tout 
jamais notre 
très cher père 
Amrouche 
Abderrahmane
Ses enfants demandent à tous 
ceux qui l’ont connu et aimé 
d’avoir une pieuse pensée à sa 
mémoire. 
«A Dieu  nous appartenons et à 
Lui nous retournons.» 

Pensée
Le 27 juin 2014 nous a quittés  
Le professeur Mohamed Lakhdar Benhassine 
Qui ne se souvient de cet homme d’exception, de ce patriote sincère et 
dévoué, de cette légende de l’enseignement dont la modestie, la rigueur 
scientifi que, pédagogique et l’humanisme étaient exemplaires ? 
Les photos du professeur brandies au Hirak témoignent que malgré son 
absence, ses idées, ses analyses, ses espoirs étaient justes et qu’en bon 
penseur et visionnaire, il était en avance par rapport à ton temps ! 
Reposez en paix Maître, votre idéal pour l’instauration d’un État de droit, pour une Algérie 
meilleure et juste est en train de se concrétiser grâce à son valeureux peuple ...

Pensée
Trois jours à peine avant ton retour en France, ton rire 
emplissait notre maison. Pourtant, ton regard était lointain 
quelques jours avant ce 27 juin 2019. Nous l’avions compris 
plus tard que tes yeux regardaient déjà un ailleurs lorsque 
tu es retourné chez nous, mais cette fois-ci pour rejoindre ta 
demeure éternelle. Puisses-tu reposer en paix Hakim. Il ne 
se passe pas un jour où ta maman, ton épouse, tes fi lles, tes 
sœurs, ton frère, ton neveu, tes nièces, tes oncles et tantes, tes cousins et cousines 
ne pensent à toi, évoquant des souvenirs partagés avec toi.
Allah yerhmek, Hakim !

Remerciements
Suite au décès de leur père 

MAHMOUD OUTAYEB
à l’âge de 77 ans, ses fi lles et son fi ls Yassine et ses proches 

remercient toute personne qui s’est associée de près ou de loin à 

leur douleur. Que Dieu Tout puissant accueille le défunt en Son 

vaste Paradis. Ton ami Medjoubi Boualem
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : EXECUTION / PREFEREE / PEU / ORALE / RC / LAIE / NITRO / 
MANGE / UN / HETAIRES / NI / ERSES / ETON / OTEE / ANION / IL / FRETIN / EVE / SURS.
 VERTICALEMENT : EXPERIMENTALE / ERUCTATION / ACE / RNA / NIFE / UFOLOGIE / OR 
/ STERA / ERRONES / IRAIT / EST / TU / POELE / USEE / IR / NEE / AN / SEINS.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

REVECHE - CHARLOTTE LE BON

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°6163

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6163

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.HOMOLOGATIONS 2.YANKEE. PASSOIRE 3.VIERGES 4.
REMBALLEE. UNITE 5.OBI. ET. SAISIR 6.TENANCIER. TRA 7.AGI. 
AS. ECRIRE 8.TOQUES. LIEE. ENS 9.UNISSONS. TA 10.OBEIRAIT. 
SAIE 11.NASSE. REPERAGES 12.DORE. INOUI 13.TALON. TIRADE. 
LO 14.ANON. REELLE. SEN 15.NET. VERSE. SOIRS.

VERTICALEMENT : 1.HYDRATATION. TAN 2.OA. EGO. BANANE 
3.MNEMONIQUES. LOT 4.OK. BBA. UNISSON 5.LEVAIN. EIRE 6.
OEIL. CASSA. RE 7.ELEIS. SIROTER 8.APRETE. LOTERIES 9.TAGE. 
REIN. PERLE 10.ISE. CESSE. AL 11.OSSUAIRE. ARIDES 12.NO. NI. 
DIANE 13.SINISTRE. EGO. SI 14.TIRENT. EULER 15.FETERA. 
SASSIONS.

 Qui manque d'éducation.

1

11

15

4

13

9

16

4

12

1

14

2

6

5

12

10

13

5

15

4

5

3

5

13

5

15

15

10

13

10

4

12

13

12

17

10

13

13

10

5

13

13

10

15

4

5

4

12

1

14

6

10

9

4

12

15

5

14

15

7

5

15

15

5

8

10

12

4

10

1

9

4

14

10

2

10

15

7

6

13

1

16

12

7

6

10

1

2

10

13

10

4

4

10

15

14

8

5

14

11

13

9

1

16

9

14

12

10

15

10

17

5

18

10

10

15

2

10

13

10

10

8

10

13

4 12 14 5

4 9 13 14 10 13

V

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT : 1.Recommandation avec force et 
insistance 2.Arbre épineux. Contraire à la raison 3.Petite 
quantité de liquide. Blason. Personne 4.Poisson. Tinterait 5.
Breuvage divin. Matrice 6.Marque la surprise. Anneau de 
mousse. Virtuose. Annonce la matière 7.Gai luron. Religion. 
Chrome 8.Grivoise. Salut romain. Traite avec égards 9.
Molybdène. Te laisses aller à la rêverie. Récipient de terre 10.
Homme mandaté. Sol caillouteux. Premier impair. Prend sur 
bloc 11.Possessif. Administrent. Tuer 12.Mis à sec. Matériel 
de travail. Sur une borne 13.Tsiganes. Monnaies de l'Iran 
14.Saint de la Manche. Petit saint. Sottise. Note 15.Soudé. 
Créature. Enlève l'eau.

VERTICALEMENT :  1.A lire de droite comme de gauche. 
Colle 2.Coup de soles. Mécanisme de défense psychique 
3.Diminuée. Astate 4.Collège en initiales. Remorquer un 
navire. Epais 5.Fit passer sur le billard. Fatigue 6.C'est nickel. 
Tranche de temps. Ondée 7.Infante d'Espagne. Bord de mer. 
Poisson 8.Traumatismes. Lac du Soudan. Précède le pas 9.
Tartempion. Coud une plaie 10.Métal symbolique. Issu. 
Termine une prière. Voiture 11.Intercalâmes. Travers 12.
Squelette. Cours courts. Caduques 13.Jeunes filles. Partie de 
voiture 14.Fait tort. Chicaner sur des riens. Ville de fouilles 
15.Peuple. Temps très long.

Quinze sur N°616315

Fléchés Express N°6163

réellement

qui résiste à 
la pression

support de
quartiers

qui enfreint 
la loi
plante

ombellifère

mortifica-
tions

prénom
allemand

avant le pas

drogue

clair

chrétien
chez nous

défunt 
depuis peu

pièce de
harnais

changement
brusque

incroyable

lettres de
cour

cube 

mot pour
remercier

contenus
essentiels

paresseux

petite
prairie

services
secrets

lentilles
bâtardes
élément

de soutien

collé dos
au mur

épaisseur

vieille note

légèrement
humide

chambre
anglaise

paresseux
de nature

futur
officier

lustre

aussi

unité de
vitesse

conduit
côtier

volcan
actif

SOLUTION N° N°6162                           
HORIZONTALEMENT
I- VOISINAGES. II- APPELATIVE. III- LIEN - VO - AS. 
IV- ON - SCENES. V- RIA - ATEMIS. VI- IASI - AVE. VII- 
STARS - ACE. VIII- ARN - ON. IX- NEANTISEES. X- 
SISE - ERE.

VERTICALEMENT
1- VALORISANT. 2- OPINIÂTRE. 3- IPE - ASANAS. 
4- SENS - IR - NI. 5- IL - CA - SOTS. 6 - NAVETS - NIE. 
7- ATONE. 8- GI - EMACIEE.  9- EVASIVE - ER. 10- SES 
-SE - ISE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6163

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Disposition à servir. II- Eveiller fortement. III- Poisson - 
Bien des ans - Note. IV- Crochet de boucher - Retranchée. V- 
Mini stère - Faut savoir la ménage pour aller loin. VI - Dirigée 
- Dissimulé.  VII- Sa partialité - Métal.  VIII-  Est rétif - 
Monnaie. IX- Fin de soirée - Levée finale. X- Résiste à.

VERTICALEMENT

1- Décourager. 2- Accommodant. 3- Grands solitaires - 
Bouquinée. 4- Langue - Trouble - L’agité du cornet.   
5- Amérindien - Ingénieur allemand. 6- Fausse - Bas de 
gamme.  7- Bride - Pas des masses. 8- Avant la matière - 
Grugé - Chaînes de prisonniers. 9- Vers. 10- Opère sur le 
volet - Mortelle aimée de Zeus.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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ITALIE : QUI A VU LA ROLEX DE FRANCESCO TOTTI ? 

L’ancien capitaine de l’AS 
Rome Francesco Totti a 

perdu sa montre et lancé un 
appel à l’aide sur les réseaux 
sociaux, promettant la plus belle 
des récompenses à celui qui la 
retrouverait, à supposer qu’il 
soit supporter de la Roma. «Les 
amis, j’ai perdu ma montre, à 
laquelle j’étais très attaché et 
avec laquelle j’ai passé toute 
ma carrière. Je m’adresse à 
vous dans l’espoir que vous 
puissiez la trouver», a écrit 
Totti sur Instagram. «Je sais que 
c’est presque impossible mais 
ça ne coûte rien d’essayer. C’est 
une Daytona en acier avec un 
cadran blanc. Sur le bracelet il 
y a deux petites plaques avec la 
lettre C (Cristian et Chanel)», 
a ajouté l’ancien attaquant, qui 
évoque ici ses deux premiers 
enfants. Totti, qui a fait toute 
sa carrière à la Roma et est 
une véritable légende dans la 

capitale italienne, donne dans 
son message un numéro de 
téléphone portable à contacter 
en cas d’information sur la 
fameuse Rolex disparue. Le nu-
méro n’est probablement pas le 

sien mais «le 8e Roi de Rome» a 
fait une promesse : «Je viendrai 
en personne la chercher.» De 
quoi intéresser les tifosi de la 
Roma. Sans doute un peu moins 
ceux de la Lazio.

Trois morts dans un accident de 
la route à Bordj Bou Arréridj
Trois personnes ont été tuées sur le coup jeudi dernier lors d’un 
grave accident de la circulation survenu au PK 26 sur la RN 45 
reliant Bordj à M’sila, à hauteur du village d’El Medjaz, entre un 
véhicule léger et un camion-citerne d’essence. Les victimes ont 
été transportées à l’EPH de wilaya, pendant ce temps une enquête 
a été ouverte. Il est important de noter que l’axe routier en 
question a été à plusieurs reprises le théâtre d’accidents mortels. 
Durant le mois de mai dernier, quatre personnes ont été tuées, et 
depuis une dizaine de jours, deux autres personnes de la même 
famille ont subi le même sort et sur le même tronçon. 

 Trois trafiquants de 
psychotropes arrêtés à Oum El 
Bouagui
Lors d’un guet-apens tendu par des forces combinées de la 
gendarmerie et de l’ANP, trois trafiquants de psychotropes, 
originaires d’Oum El Bouaghi,  ont été appréhendés dans un relais 
d’autoroute Aïn Zada,en possession 1459 comprimés 
psychotropes destinés à la vente et d’une somme de 65 000 
dinars.   

Crime crapuleux à la Chiffa 
(Blida) 
Un jeune de 27 ans a été mortellement poignardé jeudi soir en 
plein centre de la Chiffa, dans la wilaya de Blida. En effet, selon 
des témoins, des jeunes se sont présentés au domicile de la 
victime et lui ont asséné des coups d’épée une fois sortie de chez 
elle. Toujours d’après la même source, les policiers ont tardé à 
réagir alors que le siège du commissariat n’est pas loin du lieu du 
crime, ce qui a permis aux criminels de prendre la fuite en toute 
quiétude. Hier vendredi (matin), ils n’étaient toujours pas 
retrouvés. A travers ce crime ignoble dont le motif n’est pas 
connu, les habitants de la Chiffa déplorent la montée inquiétante 
de la délinquance et des crimes dans leur localité au moment où 
les services de sécurité font preuve d’«indifference» et de 
«laxisme». «Le port d’arme blanche se banalise de plus en plus 
dans nos quartiers et la commercialisation des drogues prend de 
plus en plus d’ampleur», dénonce-t-on. Après le meurtre, des 
citoyens de la Chiffa sont sortis, tard dans la soirée, dans la rue et 
ont manifesté leur colère non loin du commissariat de la ville pour 
exiger plus de sécurité et dénoncer «la passivité» des éléments de 
la Sûreté nationale. Ces derniers disent qu’ils sont dépassés à 
cause du manque d’effectif... 

 Le premier juge d’Afrique du 
Sud étrillé pour des propos pro-
Israël
Le très respecté président de la Cour constitutionnelle sud-
africaine s’est attiré vendredi les critiques pour avoir tenu des 
propos jugés trop favorables à Israël, dans un pays très attaché à 
la cause palestinienne. La polémique est née de la diffusion sur 
les réseaux sociaux des propos tenus par Mogoeng Mogoeng lors 
d’un récent échange vidéo organisé par le quotidien israélien 
Jerusalem Post, où il intervenait aux côtés du grand rabbin 
d’Afrique du Sud, Warren Goldstein. «Je ne peux faire autrement, 
en tant que chrétien, que d’aimer et de prier pour Israël car je sais 
que ma haine ou celle de ma nation pour Israël ne pourrait 
qu’attirer de graves calamités sur ma nation», y a-t-il déclaré. 
Mogoeng Mogoeng a également regretté le soutien viscéral de 
son pays aux Palestiniens depuis la chute officielle du régime sud-
africain de l’apartheid en 1994. «Nous nous refusons (ainsi) une 
merveilleuse opportunité de changer la donne dans le conflit 
israélo-palestinien», a regretté le chef de la plus haute instance 
judiciaire sud-africaine. «Nous savons pourtant ce qu’est une 
nation en guerre avec elle-même», a-t-il ajouté. L’Etat hébreu est 
accusé d’avoir entretenu des liens privilégiés avec le régime 
raciste blanc sud-africain d’avant 1994, notamment en lui livrant 
des armes malgré un embargo international. Le Congrès national 
africain (ANC), au pouvoir en Afrique du Sud depuis 1994, s’est dit 
«très préoccupé» par le soutien exprimé par Mogoeng Mogoeng 
en faveur de «l’Etat d’apartheid israélien». Le parti de la gauche 
radicale (EFF) a lui exigé qu’il retire aussitôt ses propos, 
dénonçant la politique à ses yeux «illégale, criminelle et 
génocidaire» d’occupation par Israël des territoires palestiniens. 
Quant à l’ONG îAfrica4Palestine, elle a porté plainte contre le 
président de la Cour constitutionnelle devant le conseil de la 
magistrature, en regrettant qu’il ait pris parti pour «le régime 
israélien oppresseur». Le juge Mogoeng s’est pour l’heure refusé 
à tout commentaire sur les propos qui lui sont reprochés.

L’idole de l’AS Rome appelle 
au secours

HOMMAGE À UN FERVENT LECTEUR D’EL WATAN

E
ntre un journal et son lec-
torat, il est de ces rapports 
qui ne se limitent pas à une 

relation commerciale, de four-
nisseur à acheteur. Elles vont 
bien au-delà. A une histoire 
d’une parfaite fidélité, sans 
faille, exemplaire, et jusqu’au 
dernier souffle. C’est ce qu’El 
Watan s’honore de connaître 
avec un fervent lecteur pas 
comme les autres. 
Abderrahmane Berkani, Dda 
Abderrahmane comme l’ap-
pellent affectueusement les siens 
dans la ville de Seddouk, dans la 
wilaya de Béjaïa, ne pouvait pas 
se passer de son journal préféré. 
Depuis le tout premier numéro, 
le numéro zéro, El Watan est 
devenu sa dose quotidienne. 
Impossible de s’en passer. 
Lorsque le journal n’arrive pas, 
c’est le stress, le vide comme 
celui qu’il a vécu, la mort dans 
l’âme, pendant cette crise sani-
taire quand le journal n’a pas été 
distribué à Béjaïa. Sans son jour-
nal, le monde est dépeuplé. 
«Ayant eu vent qu’El Watan est 
vendu à Bordj Bou Arréridj, il 
m’avait demandé avec insis-
tance d’aller sur-le-champ lui 
procurer l’édition du jour et le 
maximum de celles qu’ils avait 
dû rater. J’ai pris ma voiture et je 
suis revenu avec le journal» 
nous raconte son fils Karim. «Il 
me disait que sans El Watan, ce 
n’est pas une vie», ajoute celui-
ci. «C’est de l’addiction», estime 
un de ses amis, Rachid Chiha. 
Dans ses archives se trouvent des 
journaux du temps de la guerre 

de Libération nationale. «Il avait 
même gardé un numéro du jour-
nal Le Républicain du 1er 
Novembre 1954», témoigne son 
neveu Mourad, son fidèle bura-
liste, qui lui a longtemps réservé 
son journal du jour. «Il ne lit 
qu’El Watan, et s’il le trouve 
froissé, il prend un autre exem-
plaire», raconte encore Mourad. 
«Le lendemain, il venait me par-
ler des coquilles qu’il lui arrivait 
de trouver parfois dans les mots 
croisés, cruciverbiste qu’il était. 
Il décortiquait le journal. 
Pendant 2001, il suivait avec 
détail le bilan tragique des évé-
nements. Rien ne lui échappait», 
ajoute-t-il. Depuis qu’El Watan 
est revenu dans les kiosques en 
mai dernier, ses amis et parents 
décrivent un homme heureux. 
«L’édition du web ne le satisfai-
sait pas, il lui fallait toucher le 

papier», affirme Mourad. 
Cultivé et apprécié des siens, 
Dda Abderrahmane a enseigné 
pendant la guerre de Libération 
nationale, avant de devenir élève 
de Mouloud Mammeri et de 
l’historien Mahfoud Kaddache. 
Ex-cadre au ministère du Travail, 
ex-receveur des PTT, ex-direc-
teur de l’Encotras, entreprise 
communale de Seddouk, et ex-
président du club local RCS, 
Dda Abderrahmane nous a quit-
tés le vendredi 22 mai dernier, à 
l’âge de 87 ans. Avant de s’en 
aller, la veille, jeudi, il a deman-
dé à avoir son journal préféré. Il 
a laissé derrière lui de grosses 
piles d’El Watan entassées dans 
une des pièces de sa maison, 
bien archivées et minutieuse-
ment classées. C’est son trésor et 
il était interdit d’y toucher.

K. Medjdoub

Dda Abderrahmane, fi dèle Dda Abderrahmane, fi dèle 
jusqu’au dernier souffl  ejusqu’au dernier souffl  e

EL TARF
LE DIRECTEUR 
DE L’EMPLOI 
PLACÉ SOUS 
CONTRÔLE 
JUDICIAIRE
Un nouveau directeur 
de l’emploi de la wilaya 
d’El Tarf a été installé 
jeudi matin par un cadre 
de l’administration 
centrale. Le précédent a 
été suspendu de ses 
fonctions suite à son 
placement sous 
contrôle judiciaire en 
début de semaine pour 
faux et usage de faux. 
Une affaire qui remonte 
à 2016, lorsque des 
rumeurs faisaient état 
d’une magouille de ce 
directeur avec des 
complicités à l’OPGI et 
à la wilaya. Alors qu’il 
ne l’occupait pas, 
puisqu’il logeait dans le 
logement d’astreinte de 
l’ANEM dont il était 
directeur de wilaya, il a 
effectué à son profit le 
désistement du 
logement de fonction 
de l’ANEM attribué par 
l’OPGI. Comme un 
boomerang, cette 
affaire étouffée par la 
wilaya et à une époque 
on ne craignait pas 
grand chose lorsqu’on a 
de solides appuis, est 
revenue lorsqu’un 
nouveau directeur a été 
désigné à la tête de 
l’ANEM. Il a réclamé le 
logement d’astreinte 
occupé entre-temps par 
le responsable 
intérimaire qui avait été 
installé temporairement 
en replacement de 
l’indélicat directeur 
nommé lui à la tête de 
la Direction de l’emploi. 
Le nouveau directeur de 
l’ANEM a donc requis le 
logement OPGI occupé 
par l’ex-directeur de 
l’emploi qui vient d’être 
placé sous contrôle 
judiciaire. Et c’est de là 
qu’est partie une 
enquête administrative 
qui a révélé que la 
direction générale de 
l’ANEM n’a jamais 
délivré le désistement 
produit par l’ex-
 responsable. Une 
expertise effectuée par 
les services de sécurité 
a montré également 
que le cachet humide 
apposé sur le faux 
désistement est une 
contrefaçon. Pour 
l’homme de la rue, cette 
affaire est d’une triste 
banalité. Elle n’est pas 
la seule à El Tarf où des 
dizaines de logements 
ont connu le même sort 
pour profiter à des 
occupants fantômes. Si 
on se donnait la peine 
de faire un listing, ce 
qui n’est pas 
envisageable tant que 
la mafia tient toujours 
les bons leviers, il 
soulèverait de gros 
lièvres.  Slim Sadki
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FIFA 
L’enquête élargie 
à Platini pour 
«complicité de 
gestion déloyale»

L ’enquête ouverte en 2015 en Suisse contre 
l’ex-président de la FIFA Sepp Blatter pour 

un paiement sans trace écrite de 2 millions de 
francs suisses à Michel Platini a été étendue 
à ce dernier, selon des documents de justice 
consultés vendredi par l’AFP. Dans un courrier 
en date du 5 juin et signé du procureur Thomas 
Hildbrand, le parquet fédéral a décidé d’étendre 
son enquête à Michel Platini, pour des soupçons 
de «complicité de gestion déloyale, détourne-
ment et faux dans les titres». Ancien patron de 
l’UEFA, Platini, 65 ans, a désormais le statut 
d’«accusé». Dans un courriel à l’AFP, le MPC 
a précisé que dans le cadre de la procédure 
ouverte en 2015 contre Sepp Blatter, «le MPC 
a étendu la procédure pénale à d’autres faits et 
griefs partiels ainsi qu’à d’autres personnes». 
«D’une part, il y a eu l’extension contre les 
anciens officiels de la FIFA, Jérôme Valcke (ex-
n° 2 de la FIFA) et Markus Kattner (ex-directeur 
financier), pour soupçon de gestion déloyale», 
précise le MPC. «D’autre part, la procédure 
pénale a été étendue contre l’ancien président 
de l’UEFA, Michel Platini, pour soupçon de 
participation à une gestion déloyale et pour 
soupçon de faux dans les titres», a encore indi-
qué le parquet. Le MPC a par ailleurs indiqué 
que «différentes auditions sont prévues dans les 
locaux du MPC à Berne au cours du troisième 
trimestre 2020». Contacté par l’AFP, Sepp 
Blatter, qui présida la FIFA entre 1998 et 2015, a 
confirmé qu’il était convoqué dans cette affaire 
par M. Hildbrand «pour être interrogé le 1er 
septembre». Selon l’ancien président de la FIFA, 
toujours suspendu, M. Platini est lui convoqué 
par la justice suisse le 31 août. Dans une réaction 
transmise à l’AFP, Michel Platini indique que le 
MPC a «confirmé par écrit en mai 2018 à mon 
avocat que ce dossier datant de 2015 était clos 
en ce qui me concerne». «Je n’ai aucune raison 
de penser que le procureur Hildbrand ait une 
autre vision des choses», a-t-il ajouté.

PLATINI HARCELÉ ?

L’ancien capitaine des Bleus estime qu’«après 5 
ans, il est tout à fait possible que la FIFA conti-
nue de me harceler par le biais de plaintes dans 
l’unique objectif de pouvoir me tenir à l’écart 
du football et de salir ma réputation». La justice 
suisse avait ouvert une procédure pénale en 
septembre 2015 visant Sepp Blatter, à l’origine 
d’un paiement controversé en 2011 de 1,8 mil-
lion d’euros, sans contrat écrit, à Platini, pour un 
travail de conseiller achevé en 2002. Le journal 
Le Monde avait révélé fin mai 2018 un courrier 
envoyé par un procureur suisse aux avocats 
de Platini, selon lequel «en l’état», la présente 
procédure n’était «pas menée à l’encontre» de 
l’ancien capitaine de l’équipe de France. Mais 
cette annonce avait été tempérée le lendemain 
par le Ministère public suisse (MPC), précisant 
à l’AFP que la procédure visant Blatter et dans 
laquelle M. Platini avait été entendu en tant 
que témoin assisté n’était «pas définitivement 
terminée». Ce paiement suspect de 2 M CHF a 
valu à Blatter, 84 ans, comme à Platini une sus-
pension de plusieurs années de toute activité liée 
au football, qui a empêché l’ancien président 
de l’UEFA de briguer la présidence de la FIFA. 
La suspension de Platini a été confirmée par le 
Tribunal arbitral du sport (TAS) qui l’a réduite 
à 4 ans, puis par le Tribunal fédéral suisse et 
enfin par la Cour européenne des droits de 
l’homme. Platini rappelle également qu’il a 
déposé une plainte contre X pour «association 
de malfaiteurs et dénonciation calomnieuse». 
«Cette plainte a été transmise à la justice suisse 
par la justice française, qui l’a jugée recevable 
au terme d’une enquête préliminaire», a-t-il 
ajouté. La justice suisse a par ailleurs récem-
ment classé une autre procédure pour «gestion 
déloyale» visant Sepp Blatter, ouverte aussi en 
2015 et portant sur l’attribution d’un contrat de 
droits télévisés à l’Union caribéenne de foot-
ball (CFU). Mais le MPC a indiqué vendredi à 
l’AFP qu’un «recours» a été déposé contre cette 
ordonnance de classement et «il appartient à la 
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de 
se prononcer à ce sujet» AFP

CHAMPIONNAT D’ANGLETERRE

Trente ans après, Liverpool 
monte à nouveau sur le trône

L
’attente aura été longue, trente 
ans dont trois mois à se deman-
der si le coronavirus n’allait 

pas tout gâcher, mais le Liverpool de 
Jürgen Klopp règne à nouveau sur 
le football anglais, après la défaite, 
jeudi, de Manchester City à Chelsea 
(2-1). « C’est un moment tellement 
important, je suis complètement sub-
mergé», a réagi le coach avant de 
dédier ce titre aux supporters. «Cette 
soirée, elle est pour vous», a-t-il 
ajouté. Dans la nuit, des centaines 
de supporters ont bravé les recom-
mandations des autorités et de Klopp 
lui-même pour faire la fête. Fumi-
gènes, feux d’artifices, drapeaux, 
écharpes, toute la panoplie rouge 
écarlate du supporter du LFC était 
là alors que les gens s’étreignaient 
et s’embrassaient avec allégresse 
dans la rue. Les Reds avaient fait 
leur part du travail mercredi, avec 
brio et dans le huis clos d’Anfield, en 
écrasant Crystal Palace (4-0). Avec 
86 points et 23 unités d’avance sur 
les hommes de Pep Guardiola à sept 
journées de la fin, la bande de Klopp 
peut enfin respirer. «Toute la saison 
jusqu’ici a été incroyable», a lancé 
Virgil van Dijk, arrivé sur les bords 
de la Mersey en 2018. «Faire partie 
de ce groupe de joueurs et avoir ce 
parcours depuis que j’ai rejoint le 
club, je suis vraiment heureux de ce 
titre». Le Manchester City-Liver-
pool dans une semaine, pour la 32e 
journée, aura des airs de passation 
entre deux équipes qui écrasent le 
championnat depuis deux ans. On 
pourra toujours regretter que les 
Reds soient sacrés sans jouer et sans 
public. Mais «honnêtement, je m’en 
fous», avait répondu par anticipation 
Klopp lorsqu’on lui avait demandé si 
cela atténuerait sa joie. Cet épilogue 

prévu de longue date efface trois 
décennies de frustration, rythmées 
par des désillusions en 2009, 2014 
ou même l’an dernier, quand 97 
points n’avaient pas suffi face aux 
Citizens. Dès la fin de l’hiver, la 
question n’était plus si, mais quand 
le Liverpool de 2020 rejoindrait celui 
de 1990, le dernier champion ? 

CHAMPION LE PLUS PRÉCOCE 

L’apparition de la pandémie de Co-
vid-19 a bien failli faire dérailler 
le retour de Liverpool au sommet 
en interrompant brusquement les 
compétitions en mars. Mais à force 
de volonté et de compromis, parfois 
sous la menace de pertes financières 
gigantesques, le football a repris pour 
arriver à un verdict sportif qui n’est 
que justice. Cette année, les Reds 
ont écrasé la Premier League avec 
une soif de victoires inextinguible 
qui leur a permis de souvent faire 
sauter les verrous les plus coriaces. 
Malgré pléthore de stars – Virgil van 

Dijk, Trent Alexander-Arnold, ou le 
trio Salah-Firmino-Mané – c’est leur 
force collective qui a impressionné. 
Plusieurs records tombés en chemin 
témoignent de cette domination sans 
partage. Liverpool est, après 31 jour-
nées, le champion le plus précoce de 
l’histoire, puisqu’il en avait fallu 33 à 
Manchester United en 2001 et à City 
en 2018. Ce record s’explique par le 
départ en boulet de canon : ils avaient 
pris 61 points sur 63 possibles lors 
des 21 premières journées. Avec 23 
victoires consécutives à domicile, 
série en cours, ils ont aussi effacé 
les Reds du mythique Bill Shankly 
(21) des tablettes. Ils ont compté à un 
moment 25 points d’avancer sur City, 
le plus grand écart jamais constaté 
entre un leader et son dauphin. 

OMBRES AU TABLEAU

Et ce n’est pas fini ! Ils peuvent 
encore améliorer les 100 points 
atteints par City en 2017/2018 et 
leur écart de 19 points sur United, 2e. 

Terminer la saison avec 19 victoires 
en 19 matches à Anfield ne paraît 
pas impossible, même si, après les 
visites du relégable Aston Villa et de 
l’équipe de milieu de tableau Burn-
ley, il faudrait prendre le meilleur 
sur Chelsea qui jouera peut-être sa 
place en Ligue des Champions, lors 
de la 37e journée. Cette saison, où 
les Reds ont aussi remporté leur pre-
mier Mondial des clubs au Qatar en 
décembre, aura indéniablement une 
belle place dans leur très riche his-
toire. Quelques ombres demeurent 
au tableau, toutefois. L’élimination 
dès les huitièmes de finale en Ligue 
des Champions, face à l’Atlético 
Madrid (1-0, 3-2, après prolonga-
tion), alors qu’ils étaient tenants du 
titre, a été une grande désillusion. A 
un degré moindre, les parcours en 
coupes nationales interrompus en 
huitième pour la Coupe d’Angleterre 
et en quart pour la Coupe de la Ligue 
restent décevants.  AFP

SIX CAS DE CORONAVIRUS DANS 4 CLUBS

La reprise en Egypte suscite la polémique
La reprise du championnat en Egypte, prévue 

le 25 juillet, suscite déjà la polémique. En 
cause : l’annonce faite mercredi soir par la 
Fédération égyptienne de football (EFA), de 
l’enregistrement de 6 cas confirmés au coro-
navirus chez quatre clubs du championnat de 
première division, après une première opéra-
tion de dépistage massive réalisée auprès des 
clubs du championnat d’élite égyptien. Bien 
que l’EFA n’a pas précisé s’il s’agit de joueurs 
ou de membres des différents staffs des quatre 
équipes, et encore moins révélé les noms des 
quatre clubs touchés par l’affection virale, plu-
sieurs sources affirment que les clubs touchés 
seraient ENPPI, Arab Constructor, Smouha SC 
et l’Ittihad d’Alexandrie. Des cas d’infection 
positif au coronavirus dans le monde du football 
qui relancent la polémique en Egypte au sujet 
de la reprise du championnat à la fin du mois 
de juillet prochain. En effet, plusieurs clubs de 
l’élite avaient critiqué et se sont surtout opposés 
à la décision du ministère des Sports égyptien et 
de la Fédération de poursuivre la compétition, 
reprochant notamment à l’EFA d’avoir pris la 
décision sans consulter les premiers concernés, 
à savoir les clubs. 

LE ZAMALEK ANNONCE SON RETRAIT

Premier club à avoir dénoncé publiquement 
et avec sévérité la décision de la Fédération à 
travers son très controversé président Mortada 
Mansour, le Zamalek a décidé de passer à l’acte, 

après la confirmation des six cas positifs au 
coronavirus au sein de quatre clubs. Dans un 
communiqué officiel, le club cairote annonce 
officiellement son refus de poursuivre le cham-
pionnat, justifiant cela par la pandémie du coro-
navirus. «Le conseil d’administration, dirigé 
par le président Mortada Mansour, a décidé à 
l’unanimité de ne pas poursuivre le champion-
nat cette saison en raison de la pandémie de 
Covid-19», lit-on dans le communiqué diffusé 
par le club de la capitale égyptienne sur sa page 
Facebook officielle. 
Une menace que le président du Zamalek avait 
brandie la semaine dernière, au lendemain de 
la décision du ministre des Sports d’autoriser 
la reprise des entraînements, puis du cham-
pionnat. Mortada n’y est pas allé avec le dos 
de la cuillère en déclarant sur la chaîne télé du 
clubs «Zamalek TV» : «Je suis très surpris de 
ce que le ministre a dit ; avec tout le respect 
que je lui dois, nous ne sommes pas comme des 
moutons. Les décisions concernant le football 
concernent les présidents des clubs de football, 
c’est la nôtre et non celle du gouvernement. Si 
les décisions venaient du gouvernement, alors 
c’est une intervention gouvernementale que 
nous refusons», disait Mortada et d’accuser : 
«Si le ministre veut remettre le titre à Al Ahly, 
il devrait le déclarer publiquement parce qu’il 
n’a remporté aucun trophée cette saison. La 
Premier League égyptienne ne reprendra pas. 
14 clubs (sur 18) sont contre le redémarrage, 

nous ne jouerons pas à cause d’une ou deux 
équipes. Je n’ai aucun problème à couronner Al 
Ahly champion si les règles le disent.» Nouvelle 
polémique en vue donc en Egypte et surtout une 
réelle menace qui pèse désormais sur la reprise 
du championnat. 

LE MALI REPRENDRA SON CHAMPIONNAT 
EN JUILLET 

Après la Tunisie, l’Afrique du Sud, l’Egypte 
et le Maroc, c’est au tour du Mali d’annoncer 
la reprise de ses compétitions footballistiques. 
En stand-by depuis l’arrêt des compétitions 
en mars dernier en raison de la pandémie du 
coronavirus, la Fédération malienne de football 
(Femafoot) avait opté pour une reprise de ses 
championnats de football professionnel, et elle 
vient d’avoir le feu vert du comité scientifique 
Covid-19 du ministère de la Santé malien. 
Une reprise du championnat professionnel de la 
Ligue 1 dont la date devrait être arrêtée en début 
de semaine par la Femafoot, après la réunion de 
son bureau exécutif, même si on évoque la date 
du 10 juillet dans les médias maliens, sachant 
que plusieurs clubs ont repris depuis quelques 
jours déjà le chemin des entraînements. Un 
retour à la compétition soumis à des conditions 
et exigences drastiques des autorités maliennes 
avec un respect strict du dispositif du protocole 
sanitaire, surtout qu’un cas positif au coronavi-
rus a été révélé la semaine dernière au sein de la 
formation de Djoliba. T. A. S.

Liverpool sacré officiellement champion d’Angleterre
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Anniversaire
Que cette journée du 

27 juin 2020 
où tu fêtes tes 7 étés, soit 
habitée par la tendresse 

et l’amour. Que ton 
existence, 

saison après saison, 
t’apporte de la joie et du 

bonheur à profusion.
Joyeux anniversaire à toi 

mon prince 

Amir Mohamed 
Bahaeddine 

de la part de ton 
papa et de toute la 

et l amour. Que t
existenc

saiso
t’appo

bonh
Joyeux

Ami
B

LFP – CLUBS DE L’EST
Consensus 
sur l’arrêt du 
championnat

Le bureau exécutif de la LFP s’est réuni mer-
credi, à l’hôtel Marriott de Constantine, avec les 

représentants des douze clubs des Ligues 1 et 2 de la 
région Est, afin de discuter de l’avenir de la compé-
tition et de leurs capacités organisationnelles en cas 
de reprise du championnat, notamment en ce qui a 
trait à l’application du protocole sanitaire esquissé 
par le membre de la commission médicale de la 
FIFA, le Dr Yacine Zerguini. A l’issue des débats, 
qui ont duré plus de trois heures, un consensus 
relatif a été dégagé quant à l’arrêt des champion-
nats de L1 et L2, et ce devant l’aveu d’incapacité 
des présents concernant l’application des mesures 
préconisées par la fédération. Seules voix opposées 
à cette option, l’ESS, le CSC, l’ASK et la JSMS, 
qui ont plaidé pour le maintien de la compétition, 
d’autant plus que tous quatre ambitionnent de jouer 
les premiers rôles, voire le titre pour l’Entente, et 
l’accession pour les clubs de L2. Du coup, cela 
signifie également le rejet de la proposition faite 
par certains clubs de la région Ouest, et consistant 
en l’organisation d’un mini-tournoi regroupant les 
quatre premiers classés pour déterminer le cham-
pion 2019-2020. Par ailleurs, le président de la LFP, 
Abdelkrim Medouar, s’est défendu de mener une 
campagne électorale avant l’heure afin de succéder 
à Kheireddine Zetchi à la tête de l’instance suprême 
du football national, expliquant qu’il n’avait aucune 
ambition du côté de Dely Ibrahim. Mohamed B.

FOOTBALL 
PROFESSIONNEL
Convention 
tripartite pour trois 
autres clubs

T rois nouvelles conventions tripartites de mise 
à niveau du management des clubs profession-

nels ont été signées jeudi au siège de la Fédération 
algérienne de football (FAF), a annoncé l’instance 
sur son site officiel. Les trois clubs sont : le CRB, 
l’ASAM et le NC Magra. Le Chabab de Beloui-
zdad, leader du championnat de Ligue 1, était repré-
senté par son manager général, Toufik Korichi, 
qui a signé la convention avec Cabinet d’experts 
WM en présence de tous les membres de la DCGF, 
présidée par Réda Abdouche. De son côté, l’AS Aïn 
M’lila était représenté par le président du conseil 
d’administration, Amrani Malik, lequel a signé la 
convention avec le cabinet d’experts BR2C et la 
DCGF. Enfin, le nouveau promu, NC Magra dont 
la convention tripartite déjà signée avec le Cabinet 
d’experts Nord Service le 16 mars dernier, a été 
contresignée jeudi par la DCGF. A rappeler que le 
MC Alger avait déjà paraphé, il y a quelques jours, 
une convention tripartite similaire. A. B. 

ÉQUIPE NATIONALE 

Monaco lâche offi  ciellement Slimani
C ’était dans l’air depuis plu-

sieurs semaines et c’est désor-
mais officiel. L’avant-centre algé-
rien et meilleur buteur des Verts 
toujours en activité, Islam Slimani, 
ne poursuivra pas son aventure 
en Ligue 1 française avec l’AS 
Monaco. Le club monégasque a 
décidé officiellement de ne pas 
lever l’option d’achat sur l’Algé-
rien, après un prêt d’une saison 
en provenance du club anglais de 
Leicester City, qui expire le 30 de 
ce mois. C’est ce qu’a annoncé 
le club français, mercredi soir, à 
travers un communiqué officiel, 
confirmant ainsi les informations 
déjà distillées au sujet de l’avenir 
d’Islam Slimani avec le club du 
vieux Rocher. 
La direction de l’AS Monaco a 
d’ailleurs fait une véritable purge 
au sein de son effectif, visiblement 
en raison des soucis financiers 
induit par la pandémie de corona-
virus, en décidant de ne pas renou-
veler les contrats de cinq joueurs, 
en sus des trois éléments qui 
évoluaient avec le club sous forme 
de prêt, dont Islam Slimani. Il faut 
signaler aussi, que malgré une sai-
son réussie avec l’AS Monaco où 

il a inscrit 9 buts et délivré 8 passes 
décisives en seulement 18 matchs, 
Islam Slimani a perdu sa place 
de titulaire, pourtant amplement 
méritée depuis l’arrivée de l’Espa-
gnol Robert Moreno à la tête de 
la barre technique. Un technicien 
qui a décidé de ne pas compter sur 
l’Algérien en tant que pièce maî-
tresse de son échiquier, confirmant 
ainsi qu’il n’allait pas compter sur 
ce dernier en prévision de la nou-
velle saison. Ainsi, Slimani sera 
contraint de retourner à Leicester 
où il est encore sous contrat, et 
avec lequel il a repris les entraî-
nements depuis quelques jours 
déjà, après la décision prise, il y a 
un peu plus d’un mois de la Ligue 
de football française de mettre un 

terme aux championnats.
Néanmoins, le buteur des Verts, 
toujours sous contrat avec les 
Foxes (juin 2022), ne sera pas 
retenu dans l’effectif du club an-
glais, qui l’a écarté de ses plans 
depuis deux années maintenant, 
en n’ayant pu s’imposer, lui valant 
trois prêts consécutifs (Newcastle, 
Fenerbahçe et Monaco), et une 
décision de vente avec une baisse 
considérable de sa clause libéra-
toire, désormais fixée à 10 mil-
lions d’euros, après l’avoir acquis, 
en 2016, à 35 millions d’euros 
(bonus compris) du Sporting Lis-
bonne. A ce propos, le club por-
tugais, qui a vu Slimani exploser, 
devrait être la future destination 
de l’Algérien, d’autant plus que 
le club Lisboète voudrait le récu-
pérer.

UNE 3e INTERVENTION ET UNE 
LONGUE CONVALESCENCE 
POUR BENZIA

Le milieu de terrain des Verts 
et ex-coéquipier d’Islam Slimani 
avec le club turc de Fenerbahçe 
(2018/2019) ne refoulera pas les 
terrains de sitôt, et aura besoin 
d’une très longue convalescence 

avant de pouvoir rejouer au foot-
ball. Victime d’une grave blessure 
à la main suite à un accident 
de Buggy ; survenu il y a tout 
juste un mois, l’international algé-
rien, sociétaire du club de Dijon 
(Ligue 1 – France) a subi, en fin 
de semaine dernière, une troi-
sième intervention, cette fois-ci 
une chirurgie plastique (greffe de 
la peau), selon le quotidien spor-
tif français L’Equipe. La même 
source affirme que le milieu de 
terrain formé à l’Olympique de 
Lyon ne rejouera pas cette année, 
et ne pourra prétendre à un retour 
à la compétition officielle avant 
2021, en précisant que Benzia 
devra encore séjourner un certain 
temps au CHU de Dijon, où il est 
hospitalisé depuis son accident. En 
outre, le président du DFC Dijon, 
Olivier Delcourt, n’a pas voulu 
se prononcer sur la durée d’indis-
ponibilité de son joueur. Inter-
viewé par le quotidien L’Equipe, le 
patron du club a expliqué que c’est 
d’ordre privé en indiquant : «Je ne 
vais pas parler de durée minimum 
d’absence, c’est privé et de l’ordre 
médical, on reparlera de foot le 
moment venu.» T. A. S.

USM ALGER
Abdelghani Hadi 
veut être fi xé sur 
la reprise

Le nouveau directeur général de 
l’USM Alger, Abdelghani Hadi, es-

time qu’il est temps de prendre une déci-
sion définitive concernant la suite à don-
ner à la saison footballistique. C’est ce 
qu’il a déclaré lors de son intervention 
sur les ondes de la Radio Chaîne 1 hier. 
«On ne cherche pas les intérêts de l’US-
MA, mais on estime que les instances du 
football algérien doivent trancher sur 
ce sujet. Ça fait trois mois et demi que 
le championnat est à l’arrêt. On doit 
prendre une décision par rapport à la 
reprise ou non du championnat, tout en 
précisant que l’USMA était au départ 
pour la poursuite de championnat.» 
Le nouveau directeur général a, par 
ailleurs, «esquivé» la question relative 
au futur entraîneur, qui devrait être un 
étranger. Il dira à ce propos : «Mounir 
Zeghdoud reste l’entraîneur jusqu’à la 
fin de la saison.» Pour l’affaire USM 
Alger – MC Alger qui est sur le bureau 
du Tribunal arbitral sportif de Lausanne, 
Abdelghani Hadi reste confiant par 
rapport à son verdict, qui devrait être 
prononcé la fin de ce mois ou au plus 
tard début du mois de juillet. Quoi qu’il 
en soit, le dirigeant usmiste annonce 
qu’il respectera la décision finale. Le 
directeur général des Rouge et Noir est 
revenu sur l’affaire du club amateur. 
Abdelghani Hadi a affirmé que cette 
affaire concerne le payement de 2 mil-
lions de centimes et date de 2017, soit 
bien avant la venue de Serport, assurant 
que «la justice a ordonné le 16 juin 2020 
la suspension de la procédure de mise 
en œuvre jusqu’à ce que la cour d’Alger 
tranche définitivement cette affaire lors 
de la dernière audience prévue le 8 juil-
let». Les jours à venir nous éclaireront 
sur cette affaire, sachant que Saïd Allik 
a affirmé à l’APS que «le jugement de 
la Cour suprême est définitif» et que 
le recours introduit par la SSPA auprès 
de la Cour suprême a été uniquement 
fait pour «retarder le payement des 
créances».  F. B.

CS CONSTANTINE

Amrani signe 
pour deux ans

A
bdelkader Amra-
ni a paraphé 
officiellement le 

contrat devant le lier au 
CS Constantine jusqu’à 
la fin de l’exercice 
2022, et ce, en présence 
du tandem de l’adminis-
tration, Rachid Redjradj 
et Nacereddine Med-
joudj, et de la presse. 
Lors de la présentation 
du nouvel entraîneur, 
Redjradj a déclaré que 
l’intérêt du club pour ce 
dernier remonte au mois 
de janvier, après son 
retrait de la barre tech-
nique du CRB : «C’était 
notre choix à Medjoudj 
et moi depuis le dé-
but de l’année, et nous 
l’avions sollicité avec 
l’aval de l’ENTP, mais 
il était déjà partant pour 
le Maroc. Les contacts 
ont repris après l’ar-
rêt de la compétition 
en mars passé et nous 
sommes parvenus rapi-
dement à un accord.» 
De son côté, le natif de 
Tlemcen s’est dit heu-
reux de renouer avec 
le CSC, seul club avec 
lequel il a pu obtenir, en 
dépit d’une dense car-
rière, le titre de cham-
pion d’Algérie : «Je suis 
extrêmement content de 
retourner à la maison 
clubiste, dans laquelle 
j’ai passé de très bons 
moments. Les premiers 
contacts remontent au 
mois de janvier, mais à 
cette période-là, j’avais 

envie de m’éloigner du 
championnat national, 
et j’ai promis aux diri-
geants qu’à mon retour, 
le CSC sera la première 
équipe que je rejoindrai. 
Je connais bien l’envi-
ronnement, l’adminis-
tration, les cadres de 
l’ENTP avec lesquels 
j’entretiens d’excellents 
rapports, de même que 
le reste des employés 
et les supporters qui 
m’accostaient à cha-
cun de mes passages 
à Constantine pour me 
demander de revenir.» 

Concernant l’objectif 
qui lui a été assigné 
par la direction, Amrani 
a précisé : «Il s’agit 
principalement de 
constituer une équipe 
compétitive. Le CSC est 
un club qui draine des 
milliers de supporters, 
qui le suivent partout 
et remplissent toujours 
les gradins. Aussi, on 
se doit d’être ambitieux 
afin de s’améliorer 
et de se montrer à la 
hauteur devant un tel 
public.» Enfin, relative-
ment au staff technique, 

le nouvel entraîneur a 
confirmé, même s’il n’a 
pas trop voulu s’éta-
ler sur le sujet, qu’il y 
aura un changement au 
niveau dans la compo-
sante de celui-ci, esti-
mant la chose comme 
évidente. Sur un autre 
plan, Rachid Redjradj 
a indiqué hier, sur les 
ondes de la Radio natio-
nale, que le CSC recevra 
ses adversaires la saison 
prochaine au stade Be-
nabdelmalek Ramdane, 
celui de Hamlaoui, dont 
la pelouse est arrivée en 
fin de vie, ayant été fer-
mé en mars pour réha-
bilitation, et ce, dans le 
cadre des préparatifs du 
Championnat d’Afrique 
des nations des locaux 
(CHAN), prévu en 
2022. 
Dans ce contexte, le 
directeur général a sou-
haité que les autorités 
locales remédient rapi-
dement aux problèmes 
de l’éclairage et de l’ab-
sence d’une tribune de 
presse. Ce dernier a, par 
ailleurs, réitéré la posi-
tion de son club concer-
nant l’avenir de la com-
pétition, en plaidant 
pour la reprise, d’autant 
plus que le CSC dispose 
des moyens nécessaires 
pour l’application du 
protocole sanitaire pré-
conisé par la FAF, et 
qu’il garde intactes ses 
chances de terminer sur 
le podium. M. B.
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■ Accoudé sur le pont arrière de l’Océan Viking, le 
navire humanitaire qui les a recueillis en 
Méditerranée, le groupe de Pakistanais voit 
s’éloigner la Libye. Et avec elle, la torture, les 
sévices, les enlèvements : «Pour eux, on n’est pas 
des êtres humains». Ils étaient 31 Pakistanais sur les 
51 migrants dont l’embarcation en bois a été 
secourue jeudi à la mi-journée au large de l’île 
italienne de Lampedusa, lors d’une opération du 
bateau-ambulance de SOS Méditerranée. «Pour les 
Noirs, c’est à peu près comme nous, mais avec les 
Bangladais, les Pakistanais, ce sont ceux qui 
souffrent le plus» en Libye, juge Imran, 30 ans, qui 
vient d’y passer un an : «Tous les Pakistanais ici (sur 
le bateau) ont été captifs pendant leur passage en 
Libye, on s’est tous fait enlever, on était venus pour 
travailler, mais on a trouvé la guerre, la torture, les 
extorsions. Pour eux, on n’est pas des êtres 
humains.» Comme Imran, passé par Dubaï avant de 
venir travailler dans le bâtiment près de Tripoli, tous 
racontent les sévices et les enlèvements à répétition. 
Pour lui, ça été «dès l’aéroport». «On m’a vendu à 
quelqu’un qui m’a enfermé. On était entassés à 35, 
40 dans une chambre, on n’avait pas le droit de 
sortir. Puis il m’a revendu à quelqu’un d’autre, qui 
m’a enfermé aussi. Ca été comme ça tout le temps, 

j’étais esclave», explique-t-il. «Ils te donnent juste 
assez à manger pour que tu restes vivant, pas une 
bouchée de plus», intervient Naeem 35 ans, qui, lui, 
a réussi à «s’échapper», mais a fait «l’erreur» d’aller 
voir la police. «La police m’a ramené aux ravisseurs, 
ça a été pire. Il n’y a pas une seule personne qui nous 
a aidé en Libye, je n’ai pas trouvé une seule bonne 
personne dans tout le pays.» Mohammad Arshad, 
brun, longiligne en shalwar-kamiz bleue, tenue 
traditionnelle, a passé deux ans à Al Khoms et donne 
la mécanique de la demande de rançon : «Ils 
viennent à plusieurs, ils peuvent t’attraper n’importe 
où, au travail, dans la rue. Ils te bandent les yeux. Ils 
te frappent et appellent tes parents, en leur disant : 
''Si vous ne payez pas, il va mourir''». Son père a dû 
trouver 10 000 dollars, une fortune au Pakistan, en 
s’endettant auprès de proches. «Et si on n’arrive pas 
à rassembler l’argent, on nous frappe avec la crosse 
d’un fusil. Il y a les coups d’électricité aussi. Ou alors 
on nous affame, pendant des jours, et si on veut 
boire, c’est l’eau des toilettes. Les tortures, les 
souffrances que j’ai vécues, je n’arrive pas à mettre 
des mots dessus», expose sans plus aucune émotion 
Arslan Ahmid, jeune homme de 24 ans aux yeux verts 
dont la barbe s’échappe en long fils de son masque 
chirurgical. Le départ de Libye dans ces proportions, 

pour des ressortissants pakistanais, est inhabituel. 
Derrière les Soudanais, les Bangladais représentent 
la deuxième nationalité pour les traversées, mais le 
Pakistan ne figure pas dans les dix premiers pays, 
selon le décompte du Haut-commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés. Cela ne faisait que 
sept ou huit mois qu’Arslan Ahmid se trouvait en 
Libye lorsqu’il a décidé de risquer sa vie en bateau au 
départ de Zouara. «Ici, en Méditerranée, on peut 
mourir une fois. En Libye, on meurt tous les jours», 
reprend-il à voix basse, après un long silence. Ils ont 
préféré payer 2000 dollars «maximum» pour s’offrir 
un ticket de sortie, racontent-ils. «On a pris le bateau 
en connaissance de cause. Mais la mort, on l’a déjà 
vue de très près. La mer, c’est dangereux, mais mieux 
vaut se noyer que de rester en Libye», s’est 
convaincu Naeem, à qui l’Ocean Viking s’apprête à 
offrir «une deuxième vie» en Europe. «C’est le plus 
beau jour de mon existence», renchérit Mudassar 
Ghalib, 40 ans. Tous redemandent confirmation que 
le bateau ne va pas les ramener en Libye. Puis, 
rassurés, se prennent à rêver : un nouveau départ à 
Malte ? En Italie, en France ? «En fait, peu importe», 
coupe Imran, «je suis sûr que chez vous, en Europe, 
personne ne va nous torturer».   AFP

MIGRANTS

«EN MÉDITERRANÉE, ON PEUT MOURIR UNE FOIS, 
EN LIBYE, ON MEURT TOUS LES JOURS» 

LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Samedi 27 juin 2020

 

Jour d’avant 
ou jour d’après

Par Réda Bekkat

N
ombreux sont ceux qui se demandaient, en 
pleine pandémie de coronavirus chez 
nous, comment sera le lendemain du 
déconfinement ? Sera-t-il le jour où tout 

ou presque devra changer dans le quotidien des 
Algériens ou alors tout redeviendra comme avant ? 
Depuis le 14 juin dernier et plus précisément avec 
la semaine qui vient de s’écouler, on constate que 
les cas de contamination sont en hausse. Cela est 
loin d’être rassurant. La situation dans les hôpitaux, 
notamment dans les grandes villes comme 
Constantine, Mila, Sétif, est des plus préoccu-
pantes : le personnel soignant et les structures sani-
taires sont tout simplement débordés. On pourrait 
déplorer a priori, comme le font les autorités sani-
taires, que si la situation est ce qu’elle est, cela 
serait dû au manque de respect des mesures bar-
rières par les citoyens. Leur indiscipline en quelque 
sorte serait donc à l’origine de cette explosion de la 
contamination constatée dans certaines régions du 
pays. 
Mais on pourrait reprocher par la même manière à 
ces mêmes autorités sanitaires que peut-être tout 
n’a pas été envisagé pour faire front à la pandémie. 
N’auraient-elles pas sous-estimé certains aspects, 
entre autres celui de penser que l’on pouvait confi-
ner toute une population entre 15h, 17h ou même 
20h et 7h du matin, uniquement ? C’est peut-être la 
stratégie retenue qui serait en cause, même s’il faut 
admettre que ce rebond dans la pandémie, d’autres 
pays autrement mieux équipés en matériels et en 
moyens humains connaissent, eux aussi, de nou-
velles flambées dans la contamination. Faut-il rap-
peler, toutefois, que la plupart d’entre eux reviennent 
de loin, ces rebonds dans leurs épidémies respec-
tives, après avoir enregistré des pics avec plusieurs 
centaines de décès quotidiens, sont pour eux, 
aujourd’hui tout à fait gérables. 
Alors que chez nous, il y a encore beaucoup de 
choses à faire pour obliger les citoyens à respecter 
les consignes sanitaires arrêtées par les autorités. 
Malheureusement, force est de constater que profi-
tant de cette crise sanitaire, le pouvoir déploie 
moult artifices et moyens pour régler une autre 
crise, politique celle-là, par le confinement des 
libertés publiques et individuelles. Et c’est là le 
plus inquiétant au regard du zèle qu'il déploie dans 
l’arrestation, la condamnation et l’embastillement 
rapide de militants du hirak, de cyber-activistes et 
autres défenseurs de la démocratie. Au point qu’en 
une seule journée, plus d’une cinquantaine de per-
sonnes ont été jugées et condamnées à de la prison 
ferme à Alger, Tizi Ouzou et Béjaïa. Un triste 
record que le régime autoritaire de Bouteflika aura 
difficilement égalé en la matière au cours de ces 
deux décennies de gouvernance. Tous ceux qui ont 
juré et jurent encore la main sur le cœur que le 
régime actuel n’a et n’aura rien dans sa manière de 
gouverner qui pourrait rappeler le précédent honni 
et des plus impopulaires. Impossible dans de telles 
conditions de ne pas croire que l’on ne soit revenu 
aujourd’hui au jour d’avant. Nous entrons ainsi 
dans une phase pleine d’appréhensions et d’incerti-
tudes.

L
a Compagnie nationale 
libyenne de pétrole (NOC) 
s’est dite préoccupée ven-

dredi par l’entrée d’hommes 
armés étrangers, dont des «mer-
cenaires russes», sur un des plus 
importants champs pétroliers du 
pays. La NOC est «profondé-
ment préoccupée par la pré-
sence de mercenaires russes et 
étrangers sur le champ pétrolier 
d’Al Charara», a-t-elle indiqué 
sur son site. Selon le communi-
qué, un convoi de «dizaines de 
véhicules est entré sur le site 
jeudi soir». Après des mois d’ar-
rêt, ce champ, sous contrôle du 
maréchal Khalifa Haftar, 
l’homme fort de l’est libyen, 
avait repris la production début 
juin puis avait de nouveau été 
bloqué trois jours plus tard par 
des miliciens pro-Haftar. Situé 
dans la région d’Oubari (environ 
900 kilomètres au sud de 
Tripoli), Al Charara est géré par 
la compagnie Akakus, une coen-
treprise entre la NOC, l’espa-
gnol Repsol, le français Total, 
l’autrichien OMV et le norvé-
gien Statoil. Il produit habituel-

lement 315 000 barils par jour, 
sur une production nationale de 
plus d’un million de barils par 
jour, selon la NOC. La Libye 
dispose des réserves de pétrole 
les plus abondantes d’Afrique et 
son économie fragilisée dépend 
en grande partie des revenus de 
l’or noir. Mais le pays est miné 
par les violences et les luttes de 
pouvoir depuis la chute du 
régime de Mouammar El 

Gueddafi en 2011. Deux autori-
tés rivales se disputent le pou-
voir : le Gouvernement d’union 
nationale (GNA) de Fayez Al 
Sarraj, établi à Tripoli en vertu 
d’un accord parrainé par l’ONU, 
et un pouvoir incarné par 
Khalifa Haftar, soutenu par la 
Russie, l’Egypte et les Emirats. 
Dans le cadre de ce conflit, la 
Russie dément jouer un rôle 
dans la présence de mercenaires 

russes. Mais en mai, un rapport 
d’experts de l’ONU a toutefois 
confirmé la présence en Libye 
de mercenaires du groupe 
Wagner, réputé proche du pré-
sident russe Vladimir Poutine. 
Le GNA, soutenu par la Turquie, 
a repris il y a quelques semaines 
le contrôle de tout le nord-ouest 
du pays. Des mercenaires russes 
s’étaient alors retirés du sud de 
Tripoli et s’étaient repliés plus 
au sud, selon le GNA et d’autres 
sources concordantes. De nom-
breux sites pétroliers sont blo-
qués depuis janvier par M. 
Haftar qui comptait utiliser ce 
dossier comme levier dans les 
pourparlers avec le GNA. Le 
patron de la NOC, Mustafa 
Sanalla, a dénoncé «les tenta-
tives de pays étrangers d’empê-
cher la reprise de la production 
pétrolière». Ces pays «profitent 
de l’absence du pétrole libyen 
sur les marchés mondiaux» et, 
alors qu’ils regrettent «en public 
et avec cynisme» l’arrêt de la 
production, ils «soutiennent en 
coulisse ceux qui la bloquent», 
a-t-il ajouté.          AFP

 LIBYE

Des «mercenaires russes» sont entrés 
sur un champ pétrolier majeur 

COMMENTAIRE

ALGER

ORAN

CONSTANTINE

18°
29°

19°
32°

19°
36°

18°

19°
32°

29°

18°
36°

Aujourd’hui Demain

météo

OUARGLA 28°
45°

29°
44°

P
H

O
T

O
 :

 E
L

 W
A

TA
N
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