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COVID-19
413 NOUVEAUX CAS, 

490 GUÉRISONS ET 9 
DÉCÈS

LES CRÂNES DES RÉSISTANTS ALGÉRIENS ENFIN RAPATRIÉS

LIRE L’ARTICLE DE ABDELGHANI AÏCHOUN EN PAGE 4

IL A ÉTÉ PROMU GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE CE JEUDI

CHENGRIHA CONFIRMÉ AU CHENGRIHA CONFIRMÉ AU 
POSTE DE CHEF D’ÉTAT-MAJORPOSTE DE CHEF D’ÉTAT-MAJOR

LIRE LES ARTICLES EN PAGES 2 ET 3

◗ Le désormais général de corps d’armée Saïd Chengriha a été confi rmé, hier, dans 
le poste de chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), comme indiqué 

dans un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
◗ Ce jeudi 2 juillet, aux abords de la 
prison de Koléa, il y avait comme un air 
de fête : Amira Bouraoui, Karim Tabbou 
ou encore Samir Benlarbi franchissaient 
sous les hourras le portail du pénitencier 
dans le sens de la lumière
◗ Chacun sait que la fête ne sera pas 
complète sans la remise en liberté de 
nombreux détenus du hirak moins 
connus. Est-ce là un geste d’apaisement 
du pouvoir ou un repli stratégique ?
LIRE L’ARTICLE DE MUSTAPHA BENFODIL EN PAGE 4

CITÉ PARMI LES RAISONS DE LA SATURATION DES HÔPITAUX PAR LA COVID-19 

INTERDICTION DE L’UTILISATION 
DU SCANNER THORACIQUE 

POUR LE DIAGNOSTIC

PLUSIEURS DÉTENUS 
DU HIRAK LIBÉRÉS

EN ATTENDANT 
LES AUTRES…

LA TERRE D’ALGÉRIE LA TERRE D’ALGÉRIE 
ACCUEILLE SES HÉROSACCUEILLE SES HÉROS

LIRE L’ARTICLE DE DJAMILA KOURTA EN PAGE 5

P
H

O
TO

 :
 D

. 
R

.



El Watan - Samedi 4 juillet 2020 - 2

L ’ A C T U A L I T É

L
es restes mortuaires restitués hier 
par la France sont les vestiges 
de quelques-uns des épisodes 

les plus sanglants de la conquête 
coloniale, dévoilant l’ampleur de 
la tragédie qu’a connue notre pays. 
Parmi les ossements conservés plus 
de 170 ans dans les réserves du Musée 
de l’Homme en France, figurent 
notamment des crânes des icônes de 
la résistance populaire contre le joug 
colonial, à l’instar de Mohamed Lam-
jad Ben Abdelmalek, dit Cherif Bou-
baghla, qui a mené une insurrection 
populaire dans la région du Djurdjura, 
en Kabylie, Cheikh Bouziane, le chef 
de la révolte des Zaâtcha (région de 
Biskra en 1849),Moussa El Derkaoui, 
son conseiller militaire, ou encore 
Mohamed Ben Allel Ben Embarek, 
lieutenant de l’Emir Abdelkader, celle 
du chérif Bou Kedida, tué sous les 
mur de Tébessa, celle de Mokhtar 
Ben Kouider Al Titraoui, ainsi que la 
tête momifiée de Aïssa Al Hamadi, le 
lieutenant de Boubaghla. 

ZAATCHA, L’IGNOMINIE COLONIA-
LISTE DANS TOUTE SON HORREUR

«Vers 9h30, le 26 novembre 1849, la 
tête du cheikh Bouziane, celle de son 
fils Al Hassan et celle de Si Moussa 
Al Darkaoui, sont placées au bout de 
trois piques. Un instant avant qu’on le 
fusille, un soldat l’ayant bousculé un 
peu rudement avec la crosse de son 
fusil, Al Hassan, le fils de Bouziane 
dit : ‘‘Je suis le fils de Bouziane, on 
tue le fils de Bouziane, on ne le frappe 
pas’’, l’épisode repris dans les livres 
d’histoire est également rappelé par 
l’anthropologue Ali Farid Belkadi, 
ayant dévoilé le scandale des crânes 
des résistants algériens détenus en 
France, soulignant que le crâne d’Al 
Hassan ne figure pas dans la collec-
tion du Museum de Paris. Il aurait 
disparu. 
Cheikh Bouziane, le chef de la révolte 
de l’oasis des Zaâtcha, dont la tête 
décapitée en même temps que celle 
de son fils El Hassan, avait été 
exposée sur la place du marché ‘‘pour 
l’exemple’’ ; il avait tenu en échec 
quatre mois durant l’armée française 
dans ce qui fut l’un des combats les 
plus meurtriers de la conquête de 
l’Algérie. Après quelques assauts 
infructueux, l’état-major, exaspéré, 
envoie une colonne de renfort de plus 
de 5000 hommes, commandée par 
le général Emile Herbillon (1794-
1866). Selon l’aveu même des mili-
taires et des journalistes français de 

cette époque, la résistance algérienne 
était d’une ampleur et d’une efficacité 
exceptionnelles. Aussi la victoire des 
troupes françaises, après d’âpres 
combats, donna-t-elle le signal 
d’un massacre général : un millier 
d’hommes, de femmes et d’enfants 
moururent, achevés à la baïonnette 
sauf ‘‘un aveugle et quelques femmes’’ 
furent seuls épargnés», selon la préci-
sion cynique du général Herbillon et 
qui fut reprise par la presse française. 
Deux ans plus tard, Charles Bour-
seul, un «ancien officier de l’armée 
d’Afrique» ayant participé à l’assaut, 
publiera son témoignage : «Les mai-
sons, les terrasses sont partout enva-
hies. Des feux de peloton couchent 
sur le sol tous les groupes d’Arabes 
que l’on rencontre. Tout ce qui reste 
debout dans ces groupes tombe immé-
diatement sous la baïonnette. Ce qui 
n’est pas atteint par le feu périt par 
le fer. Pas un seul des défenseurs de 
Zaâtcha ne cherche son salut dans la 
fuite, pas un seul n’implore la pitié 
du vainqueur, tous succombent les 
armes à la main, en vendant chère-
ment leur vie, et leurs bras ne cessent 
de combattre que lorsque la mort 
les a rendus immobiles.» Dans son 
livre La Guerre et le gouvernement 
de l’Algérie, le journaliste Louis de 
Baudicour racontera en 1853 avoir 
vu les supplétifs de l’armée française 
«se précipiter avec fureur sur les 

malheureuses créatures qui n’avaient 
pu fuir», puis s’acharner : «Ici un sol-
dat amputait, en plaisantant, le sein 
d’une pauvre femme qui demandait 
comme une grâce d’être achevée, et 
expirait quelques instants après dans 
les souffrances ; là, un autre soldat 
prenait par les jambes un petit enfant 
et lui brisait la cervelle contre une 
muraille ; ailleurs, c’étaient d’autres 
scènes qu’un être dégradé peut seul 
comprendre et qu’une bouche hon-
nête ne peut raconter. Des procédés 
aussi barbares n’étaient pas néces-
saires, et il est très fâcheux que nos 
officiers ne soient pas plus maîtres 
en expédition de leurs troupes d’élite, 
qu’un chasseur ne l’est d’une meute 
de chiens courants quand elle arrive 
avant lui sur sa proie.»

BOUBAGHLA, LE HÉROS 
DE KABYLIE

Les ossements de Cherif Boubaghla, 
«le sultan à la mule grise», person-
nage si important de la résistance 
algérienne, l’initiateur d’une révolte 
populaire, qui porte son surnom, 
contre la colonisation française dans 
la région du Djurdjura, en Kaby-
lie, ont également été rapatriés hier. 
Celui-ci s’est établi à la Kalâa des 
Beni Abbès en 1850, où il organise un 
mouvement d’insurrection, en parti-
culier par des contacts avec les tribus 
des montagnes environnantes. «L’avè-

nement de Boubaghla est contempo-
rain en France de la Révolution de 
février 1848 et son action s’est dé-
ployée durant la IIIe République et les 
premières années du Second empire. 
Son discours, comme celui des autres 
chérifs, s’enracinait dans l’ancestra-
lité des traditions culturelles et reli-
gieuses des populations algériennes», 
note l’historien Gilles Mancéron dans 
sa préface de l’ouvrage Le Sultan à la 
mule grise écrit par le chercheur Farid 
Belkadi. 
En mars 1851, Boubaghla a attaqué 
Azib Chérif Benali, chef de la zaouia 
d’Ichellaten et bachagha aux ordres 
des Français. Défait lors d’une deu-
xième attaque sur Ichellaten, cherif 
Boubeghla s’est replié sur le aarchs 
des Ath Mellikeche (Béjaïa), où il a 
établi son nouveau centre d’opération, 
selon sa biographie.
Il a harcelé sans cesse la soldatesque 
coloniale avant d’être contraint de 
se replier vers le nord du Djurdjura, 
où de nouvelles tribus ont rejoint sa 
cause. Cherif Boubaghla a réussi à 
défaire un détachement de l’armée 
française dans un affrontement près 
de Boghni (en Kabylie), le 18 août 
1851. A la suite de cette défaite, une 
expédition française a opéré pendant 
un mois sous les ordres du général 
Pélissier, pour tenter de réduire les 
insurgés.
Après son retour à Ath Mellikeche, 

il a étendu son action vers la Kabylie 
côtière, si bien que le 25 janvier 1852, 
une colonne française de 3000 fan-
tassins est nécessaire pour rouvrir la 
route entre El Kseur et Béjaïa.
En juin de la même année, il a été 
blessé à la tête, pendant un combat qui 
a eu lieu au village Tighilt Mahmoud 
(près de Souk El Tenine). En 1853, il 
a réussi à relancer le mouvement de 
résistance. Mais, le gouverneur de la 
région d’Azzaga, en Kabylie, le géné-
ral Randon, monte une expédition à la 
mi-1854, pour mater la tribu des Ath 
Djennad, soutien de Boubaghla.
A la suite de la prise du village 
d’Azib, l’assaut est donné aux Ath 
Yahia. Après quarante jours d’escar-
mouches, l’opération coûte au général 
Randon, 94 soldats tués et 593 bles-
sés.
Cherif Boubaghla, blessé, quitte alors 
la région pour retourner à Ath Mel-
likeche, où il reprend son travail 
d’organisation. Il parvient entre autres 
à s’allier à Lalla Fatma N’Soumer.
En 1854, après avoir été dénoncé, il 
est poursuivi par les frères Mokrani 
qui s’étaient alliés aux Français. Sa 
tête fut tranchée alors qu’il était 
encore en vie. Elle a été exposée en 
trophée sur un poteau en plein centre 
de la ville de Bordj Bou Arréridj. Les 
ossements de son compagnon, Aissa 
El Hamadi, ont également été remisés 
au Museum de Paris. 
Il y a également le crâne de Mokhtar 
El Titraoui, résistant décapité en 1840 
pour son engagement en faveur de 
la libération du pays et qui avait la 
particularité d’être un arabophone ori-
ginaire de Ksar El Boukhari (wilaya 
de Médéa), qui luttait en compagnie 
de ses compagnons kabyles. Comme 
ses frères d’infortune, sa tête qui avait 
été fixée sur une pique fut exposée sur 
la place du souk pour semer l’effroi au 
sein de la population.
L’avion a par ailleurs transporté hier 
le moulage intégral de la tête de 
Mohamed Ben Allel Ben Embarek, 
lieutenant de l’Emir Abdelkader. La 
légende raconte que le corps de 
Mohamed Ben Allel n’a jamais été 
retrouvé, mais que sa tête serait enter-
rée au mausolée de Sidi Ali M’barek 
après avoir été ramenée par un général 
français en 1847 dans un sac de cuir… 
Les livres d’histoire évoquent, à son 
propos, un combattant redoutable, 
ayant pu rallier plusieurs tribus au 
combat et un gestionnaire (il était à la 
tête de la région de la Mitidja) clair-
voyant.  Amel B.

ILS RÉVÈLENT L’AMPLEUR DE LA TRAGÉDIE QU’A CONNUE NOTRE PAYS

La bravoure face à la barbarie coloniale
 ● Les nouvelles générations doivent être informées et imprégnées de l’extraordinaire courage qui a forgé la résistance nationale 

face à une armée coloniale impitoyable et équipée d’un armement moderne pour l’époque. 
 ● La bravoure face à la barbarie...

Mohammed Lamjad Ben Abdelmalek, dit Cherif Boubeghla, et Ahmed Bouziane

P
H

O
T

O
 :

 D
R

 

BENJAMIN STORA : «UNE OCCASION POUR LA FRANCE 
DE REDÉCOUVRIR SON PASSÉ COLONIAL»

L
’historien Benjamin Stora a estimé, hier, que 
la restitution par la France à l’Algérie des 
restes de 24 résistants algériens, tués au XIXe 

siècle lors de la colonisation française, constitue 
une occasion pour la France de redécouvrir une 
partie sombre de son passé colonial. «A travers ce 
genre de geste, la France redécouvre son histoire. 
Cela contribue à sortir de l’oubli des pages 
sombres de notre histoire. On avait le sentiment 
que la conquête coloniale avait été brève. Mais la 
construction de grandes villes haussmanniennes 
comme Alger ou Oran, de routes, d’hôpitaux... 

s’est édifiée sur des massacres, sur des choses 
terribles», a relevé Benjamin Stora dans un 
entretien accordé l’agence AFP. «(…) Cette 
histoire terrible s’est transmise de génération 
en génération dans les familles algériennes. Le 
rapport à la France est très douloureux. Ça ne 
peut pas passer comme une lettre à la poste. Il y 
a un mouvement mondial de réappropriation de 
l’histoire des peuples et la France ne peut pas 
passer à côté de ça», a-t-il ajouté, rappelant que 
la conquête coloniale a été «épouvantable avec 
de nombreux massacres, des enfumages». «On 

parle beaucoup de Bugeaud, mais il y a aussi 
Cavaignac, Saint-Arnaud, Canrobert, Herbillon... 
Ce sont des noms terribles. Ce fut une guerre 
de conquête effroyable, car une guerre sans 
prisonnier. Même les femmes ont été passées par 
les armes. La conquête a été en fait la première 
guerre d’Algérie», a résumé Benjamin Stora. 
Interrogé sur l’opportunité de se débarrasser 
des traces des généraux qui ont participé à 
la colonisation de l’Algérie, dans le sillage 
d’une remise en cause mondiale d’anciennes 
figures colonialistes ou esclavagistes, l’historien 

s’est dit opposé au déboulonnage des statues. 
«Concernant Lamoricière, Bugeaud, Canrobert, 
Cavaignac, Saint-Arnaud, D’Aumale.... peut-être 
faudrait-il fabriquer un lieu, un espace ou un 
musée, où on regrouperait et expliquerait pour les 
jeunes générations qui étaient ces personnages, 
ce qu’a été cette histoire française. Je suis pour 
qu’on conserve ça pour expliquer cette histoire. Je 
ne suis pas pour qu’on casse à coups de pierres les 
statues, sinon on efface tout et on recommence. Il 
faut les garder et expliquer», a-t-il souligné.

H. L.



L
es martyrs sont de retour. Gloire à nos 
guerriers ! Emouvant était l’hommage 
rendu, hier, à la veille de la célébration du 

58e anniversaire de la Fête de l’indépendance 
et de la jeunesse, aux dirigeants et membres des 
résistances populaires à l’agression coloniale 
française. Ce jour est historique ; les restes de nos 
martyrs capturés par les Français puis décapités 
et leurs crânes exposés comme des trophées de 
guerre au Musée de l’homme à Paris ont été 
enfin restitués. Il est 13h18, le ciel est dégagé, 
la visibilité bonne et les vents légers, l’avion 
militaire C-130 transportant les 24 crânes des 
résistants algériens à l’invasion et la colonisation 
françaises en provenance de France, escorté par 
quatre avions de chasse des forces aériennes ont 
survolé par deux fois la baie d’Alger avant de se 
poser sur le tarmac de l’aéroport international 
Houari Boumediène. Vingt et un tirs de canon et 
une parade des parachutistes des forces spéciales 
ont accompagné l’arrivée sur le sol des 24 
chahids, dont les cercueils étaient recouverts de 
l’emblème national. Privés depuis plus de 170 
ans du droit naturel et humain d’être inhumés, les 
restes mortuaires des 24 résistants algériens qui 
se trouvaient au Musée naturel de Paris seront 
enfin enterrés dans le giron de leur terre natale 
pour laquelle ils ont donné leur vie et auront une 
sépulture à la hauteur de leur noble sacrifice. 
Les 24 crânes rapatriés hier appartiennent, entre 
autres, à Mohamed Lamjad Ben Abdelmalek, dit 
Cherif Boubaghla, qui a mené une insurrection 
populaire dans la région du Djurdjura, en 
Kabylie, au Cheikh Bouziane, le chef de la 
révolte des Zaâtcha (région de Biskra en 1849), 
à Moussa El Derkaoui, son conseiller militaire, 
et à Si Mokhtar Ben Kouider Al Titraoui et 

d’autres de leurs frères, dont un jeune résistant 
d’à peine 18 ans de la tribu de Beni Menasser, 
nommé Mohamed Ben Hadj. Cette cérémonie 
d’accueil des cercueils a été présidée par 
le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, en présence des officiels, notamment 
le chef du gouvernement et son staff, de 
hauts gradés de l’armée, à leur tête le chef 
d’état-major de l’ANP, le général-major Saïd 
Chengriha, le général d’armée, commandant 
de la Garde républicaine Benali Benali. Le 
président Tebboune a accompagné les dépouilles 
de Boubaghla et ses compagnons sur le passage 
en revue des honneurs de la Garde républicaine. 
Les dépouilles ont été, par la suite, déposées 
sur des socles en bois décoré par des gerbes de 

fleurs à l’intérieur de la salle de l’aéroport. Après 
la lecture de la Fatiha et l’hymne national, les 
cercueils ont été acheminés vers le palais de la 
culture Moufdi Zakaria. Ils seront exposés au 
public durant toute la journée d’aujourd’hui 
dans le hall du Palais pour un dernier hommage, 
avant d’être enterrés demain au carré des 
martyrs du cimetière El Alia. 

L’ENTERREMENT  DEMAIN À EL ALIA

Pour le président Tebboune, il s’agit là d’une 
première étape de rapatriement des restes 
mortuaires des résistants algériens. Elle sera 
suivie par d’autres opérations similaires, et ce, 
jusqu’à la mise en terre sur le sol national de 
l’ensemble des restes des martyrs exfiltrés vers 

la France pour servir de «pièces  de musée». «Le 
rapatriement des restes mortuaires des autres 
chouhada déportés post mortem suivra, car 
l’Etat est résolu à mener à bout cette entreprise 
pour réunir tous nos chouhada sur cette terre 
qu’ils ont tant chérie et pour laquelle ils ont 
sacrifié ce qu’ils avaient de plus cher, leur vie», 
note le président Tebboune. Et d’ajouter : «Loin 
de rester otages du passé, la convocation de 
notre histoire, avec ses détails, ses peines et ses 
joies, pour préserver la mémoire nationale et 
évaluer notre présent, ses points positifs et ses 
insuffisances, sont un repère pour nos enfants 
et petits-enfants dans l’édification d’un avenir 
radieux et serein et la construction d’une 
personnalité forte et solide, respectueuse des 
fondements, principes et valeurs de la nation.» 
Hier lors de son discours lu à cette occasion, 
le général-major Chengriha a rendu hommage 
au Président et à toutes les personnes qui ont 
fourni des efforts considérables et ont travaillé 
dans la discrétion totale pour que les crânes 
de nos martyrs soient rapatriés. Tebboune et 
Chengriha ont rappelé que la célébration de 
la Fête de l’indépendance cette année sera 
l’un des moments «forts de l’histoire de la 
nation» à la faveur de la récupération de ces 
restes mortuaires de ces héros qui ont affronté 
l’occupation française brutale entre 1838 et 
1865 et que l’ennemi sauvage a décapités en 
représailles avant de transférer leurs crânes 
outre-mer pour qu’ils ne soient pas un symbole 
de la Résistance à l’occupation française. Pour 
les autorités, l’Etat se devait d’honorer ses dettes 
envers ces chouhada... 

Nabila Amir

NOMS DES RÉSISTANTS  DONT LES CRÂNES ONT 
ÉTÉ RESTITUÉS PAR LA FRANCE 

• Chérif Boubaghla
• Mehanta Aissa El Hammadi compagnon de 
Boubaghla
• Bouziane, chef de la résistance des Zaâtcha
• Si Moussa, compagnon de Bouziane
• Chérif Boukadida, dénommé Bouamar Ben 
Kadida
• Mokhtar Ben Kouider El Titraoui
• Said Merabet, dont la tête a été coupée en 
1841 à Alger
• Un crâne non identifié d’une tête coupée en 
1841 dans la région du Sahel
• Amar Ben Slimane d’Alger
• Mohamed Ben Hadj, âgé de 17 ou 18 ans, 
issu de la tribu des Beni Menasser

• Belkacem Ben Mohamed El Djandi
• Ali Khlifa Ben Mohamed, âgé de 26 ans et 
tué à Alger le 31 décembre 1838
• Kaddour Ben Yettou
• Said Ben Dehlis de Beni Slimane à Médéa
• Saadi Ben Saad des environs de Skikda
• El Habib Oueld [nom incomplet], né en 1844 
à Oran
• Une tête non identifiée, datant de 1865 
qui reste conservée grâce au mercure et au 
séchage solaire
• En plus de neuf autres crânes que le comité 
scientifique n’a pas encore identifiés pour 
l’instant
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RAPATRIEMENT DES 24 CRÂNES DE RÉSISTANTS 

UN VIBRANT HOMMAGE 
«AU RETOUR DES MARTYRS»

 ● L’avion militaire C-130 transportant les 24 crânes des résistants algériens à l’invasion et la colonisation françaises en provenance de 
France, escorté par quatre avions de chasse des forces aériennes ont survolé par deux fois la baie d’Alger avant de se poser sur le tarmac 

de l’aéroport international Houari Boumediène. 

Lyon
De notre correspondant

 

L
a restitution par la France à l’Algérie 
des crânes de résistants algériens à la 
colonisation française doit tout à l’initiative 

d’un historien et anthropologue, Ali Farid 
Belkadi, qui en 2011 découvrait les crânes des 
martyrs algériens, au cours de ses recherches 
au Muséum de Paris. Sur Facebook en 2016, 
il écrivait : «Les têtes des glorieux martyrs de 
la longue lutte de libération qui opposa les 
algériens à la France coloniale, qui sont toujours 
au Muséum de Paris, ne sont pas visitables par le 
public. Ces restes mortuaires ne peuvent êtres vus 
que par des chercheurs, anthropologues et autres 
hommes de sciences. J’ai eu accès à ces têtes 
dans le cadre de mon travail de recherche, qui 
sont interdites aux visiteurs du Muséum. Ceux-ci 
peuvent voir d’autres collections (préhistoire, 
animaux), mais pas les restes humains, qui sont 
soustraits à la vue. Par ailleurs, il serait honnête 
de citer nommément la personne qui a fait ces 
découvertes, en l’occurrence moi.» L’historien 
est d’ailleurs l’auteur de Boubaghla, le sultan à la 
mule grise. La résistance des Chorfas (Editions 
Thala, Alger 2014). 
Quelques années plus tard, un écrivain habitant 
en France, Brahim Senouci, lance une pétition sur 
internet. A l’époque, les médias, dont El Watan, 
la relaient largement. L’éditeur François Gèze 
écrivait sur Médiapart : «Cette pétition est 

très importante : elle peut contribuer à faire 
connaître (et reconnaître) les horreurs perpétrées 
en Algérie durant 132 ans par les régimes 
colonialistes français, de la monarchie en 1830 
jusqu’au Second Empire et aux Républiques, 
de la IIe à la Ve. Une réalité largement effacée 
de l’histoire officielle française et toujours 
amplement occultée aujourd’hui, malgré les 
efforts et les nombreuses publications d’historiens 
et de militants, en Algérie comme en France».
Le 8 juillet 2016, une tribune est publiée dans Le 
Monde, avec nombre d’historiens, universitaires 
et écrivains reconnus pour leur travail sur la 
colonisation de l’Algérie. Leur conclusion 
remettait la «mémoire» au centre des enjeux : 
«Soutenir les appels de citoyens algériens à 
rapatrier ces dépouilles dans leur pays, pour 
leur donner une sépulture digne comme cela 
fut fait pour les rebelles maori ou les résistants 
kanak Ataï et ses compagnons (en 2014), ne 
revient aucunement pour nous à céder à un 
quelconque tropisme de ‘‘repentance’’ ou d’une 
supposée ‘‘guerre des mémoires’’, ce qui n’aurait 
strictement aucun sens. Il s’agit seulement de 
contribuer à sortir de l’oubli l’une des pages 
sombres de l’histoire de France, celles dont 
l’effacement participe aujourd’hui aux dérives 
xénophobes qui gangrènent la société française.»
Alors que la nouvelle de la restitution était 
annoncée, Malika Rahal, signataire de 
cette tribune, postait jeudi sur Facebook ce 
commentaire : «Encore un morceau de 1962 qui 

se règle... en 2020. Les morceaux des corps de 
ceux qui ont combattu la conquête de leur pays 
rentrent à la maison après leur long, très long 
séjour dans les cartons du Musée de l’homme, 
à Paris. Ces corps que l’on va ramener demain, 
ce ne sont pas des restes archéologiques ou 
des momies, même s’ils ont été enterrés dans 
un musée par l’occupant. Ils ont des noms que 

nous connaissons et des parents qui portent 
aujourd’hui le même nom et savent comment ils 
sont reliés à eux, précisément. Il y a une mémoire. 
Ce sont des morts et ramener les corps manquant 
des morts fait penser à tous les autres morts dont 
les corps manquent encore, à tous les disparus, 
mais ça répare pourtant quelque chose.»

 Walid Mebarek

ALI FARID BELKADI ET BRAHIM SENOUCI À L’ORIGINE D’UNE RÉPARATION HISTORIQUE

Les recherches d’un anthropologue et une pétition lancée 
sur internet ont révélé une douloureuse page d’histoire

Ali Farid Belkadi Brahim Senouci
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PLUSIEURS DÉTENUS DU HIRAK LIBÉRÉS

En attendant les autres…

C e jeudi 2 juillet, aux abords de la prison 
de Koléa, il y avait comme un air de fête : 
Amira Bouraoui, Karim Tabbou, ou encore 

Samir Belarbi franchissaient sous les hourras le 
portail du pénitencier dans le sens de la lumière. 
Les images de leur libération ont vite fait le 
tour des réseaux sociaux où on les voit célébrés 
comme des héros par une foule transfigurée, 
massée pendant des heures sous le cagnard, 
et leurs noms scandés avec ferveur. Karim 
Tabbou avait carrément du mal à se frayer un pas-
sage au milieu de la foule compacte jusqu’au vé-
hicule qui devait le ramener, en compagnie de ses 
parents, vers la maison familiale où l’attendaient 
ses enfants sur des charbons ardents. Toute la 
journée de ce jeudi, on pouvait suivre tour à tour, 
par réseaux sociaux interposés, les retrouvailles 
émouvantes de Amira avec sa sœur juste à sa 
sortie de prison, l’étreignant de toutes ses forces ; 
Samir Benlarbi accueilli en héros dans son quar-
tier, accompagné de Me Mostefa Bouchachi. Sans 
oublier les autres hirakistes libérés le même jour, 
à l’instar de Slimane Hamitouche de retour parmi 
les siens, ou encore le jeune Malik Riahi se jetant 
dans les bras de sa maman, à Aïn Témouchent, et 
faisant le serment de poursuivre la lutte. D’aucuns 
n’ont pas manqué de relever l’heureuse coïn-
cidence entre ces libérations, même partielles, 
même tronquées, et le rapatriement des crânes 
des résistants algériens séquestrés au Musée de 
l’Homme, à Paris, après une longue bataille pro-
cédurière. Une façon de marquer la jonction entre 
tous nos héros et tous les combats qui ont jalonné 
notre histoire et façonné ce formidable continuum 
des luttes du peuple algérien. 
Outre ces figures emblématiques du Mouvement 
populaire, il convient de rappeler que d’autres 
activistes ont bénéficié d’une grâce présidentielle 
en vertu d’un décret promulgué le 1er juillet der-
nier à l’occasion du 58e anniversaire de l’indépen-
dance. Cette grâce touchait exactement six déte-
nus condamnés définitivement, en l’occurrence : 
Ilyas Bahlat, Malik Riahi, Allal Cherif Nasredine, 
Djeloul Chedad, Daoud Ben Amrane Djilali et 
Hocine Khader. Si la joie était incommensurable 

en voyant ces militants retrouver leurs familles, 
cette libération avait toutefois un goût d’inachevé. 
D’abord, parce que, comme a tenu à le souligner 
Karim Tabbou dans une déclaration publique, «il 
ne s’agit que d’une liberté provisoire». Dans son 
cas par exemple, son procès qui était programmé 
pour le 29 juin, a été renvoyé au 14 septembre. 
M.Tabbou a été remis en liberté sur décision de la 
chambre d’accusation près la cour d’Alger après 
avoir étudié le recours introduit par ses avocats. 
Il avait été condamné en appel, rappelle-t-on, le 
24 mars dernier à un an de prison ferme à l’issue 
d’un procès bâclé alors qu’il devait être libéré le 
26 mars.  Dans le cas de Amira Bouraoui, «son 
affaire est renvoyée au 24 septembre 2020» par 
la cour de Tipasa, précise le Comité national pour 
la libération des détenus (CNLD). Arrêtée le 17 
juin, l’icône des luttes citoyennes a été condam-
née le 21 juin à une année de prison ferme par le 
tribunal de Chéraga, et devait être jugée en appel 
ce jeudi 2 juillet. Pour ce qui est de Samir Ben-
larbi et Slimane Hamitouche, «c’est le juge d’ins-
truction en charge de leurs dossiers qui a ordonné 
leur mise en liberté provisoire», rapporte l’APS 
en citant le parquet général près la cour d’Alger. 
Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche, qui ont 

été arrêtés lors d’une manifestation du hirak 
populaire le 7 mars, à Alger, et placés sous man-
dat de dépôt, attendent toujours la programmation 
de leur procès. Il convient de citer également 
l’épée de Damoclès qui pèse sur d’autres figures 
de proue du mouvement de contestation comme 
Hakim Addad et Fodil Boumala qui sont toujours 
sous contrôle judiciaire. 

73 DÉTENUS D’OPINION TOUJOURS INCAR-
CÉRÉS SELON LE CNLD 

Autre réalité qui gâche la fête : il s’agit, comme 
nous l’avons signalé précédemment, d’un mou-
vement extrêmement partiel, sachant que des 
dizaines de détenus de différentes wilayas crou-
pissent toujours en prison. «Dans les villes du 
Sud, il n’y a pas de caméras. Les détenus du 
hirak ne sont pas sortis de prison», a regretté 
l’écrivain Saïd Khatibi dont le frère Hamada a 
été condamné le 24 juin dernier à 1 an de prison 
ferme par le tribunal de Bou Saâda pour des 
publications Facebook «pouvant porter atteinte 
à l’intérêt national». Selon une liste actualisée 
des détenus d’opinion et prisonniers politiques 
maintenus en prison, et qui a été mise à jour 
par le CNLD ce 2 juillet, il y a pas moins de 73 

détenus issus de 28 wilayas qui sont toujours 
incarcérés. Compte tenu de ce chiffre, on est loin 
d’un remake de la vague du 2 janvier dernier où 
76 détenus du hirak ont été libérés en bloc. Parmi 
les détenus maintenus en prison : notre confrère 
Khaled Drareni. Les appels à sa remise en 
liberté se sont particulièrement intensifiés depuis 
jeudi. «Ne vous inquiétez pas pour moi, j’ai la 
conscience tranquille. Je suis un journaliste libre 
et je resterai libre», a clamé Khaled depuis sa 
cellule à la prison de Koléa, ce jeudi 2 juillet. Une 
déclaration qui a été relayée par Me Abdelghani 
Badi, et qui témoigne si besoin est de la force 
de caractère de notre confrère qui est privé de sa 
liberté depuis le 27 mars dernier. 
Les réactions appelant à la libération de l’en-
semble des détenus, sans distinction aucune, se 
sont multipliés depuis ce signe de détente. «La 
célébration de l’indépendance est une opportu-
nité pour libérer tous les détenus d’opinion afin 
de surmonter cette impasse politique», préconise 
le sociologue Nacer Djabi dans un post publié ce 
vendredi sur sa page Facebook. M. Djabi estime 
que la solution politique ne peut s’accomplir 
qu’en «garantissant de façon pérenne l’indépen-
dance de la justice, les libertés individuelles et 
collectives réclamées par le hirak». Me Mostefa 
Bouchahi qui a accompagnait le militant Samir 
Benlarbi, de retour chez lui, a déclaré au site 
Tariq News : «Je suis heureux pour Samir, pour 
les enfants de Samir, pour la maman de Samir, 
et tous ceux qui attendaient la sortie de Samir. 
J’espère que la libération de Samir, de Slimane, 
de Karim… est le début d’un véritable apaise-
ment. Notre joie ne sera pas complète avant la 
libération de l’ensemble des détenus d’opinion.»
De son côté, Karim Tabbou, après avoir remercié 
vivement les Algériens pour leur mobilisation 
solidaire, a fait le lien avec l’anniversaire de 
l’indépendance de notre pays en déclarant à la 
chaîne Berbère TV : «Le plus important, ce n’est 
pas moi. Neuf mois de prison, c’est rien, c’est un 
combat. Nous serons vraiment heureux le jour où 
on arrivera à la libération de l’Algérie». 

Mustapha Benfodil

● Cette grâce a touché exactement six détenus condamnés définitivement, en l’occurrence : Ilyas Bahlat, Malik Riahi, Allal Cherif Nasredine, 
Djeloul Chedad, Daoud Ben Amrane Djilali et Hocine Khader.

L e désormais général de corps d’Armée, Saïd 
Chanegriha, a été confirmé, avant-hier, au 

poste de chef d’état-major de l’Armée nationale 
populaire (ANP), comme indiqué dans un com-
muniqué du ministère de la Défense nationale 
(MDN). 
Celui-ci a assuré l’intérim à ce poste depuis le 23 
décembre dernier, à la suite du décès, survenu le 
jour même, du général de corps d’armée Ahmed 
Gaïd Salah. Une confirmation à ce poste qui 
survient au lendemain d’une promotion. Ainsi, 
jeudi, le président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, a décoré, lors d’une cérémonie 
de remise de grades et de médailles aux officiers 
de l’Armée nationale populaire (ANP), le géné-
ral-major Saïd Chanegriha, son grade depuis 
2003, du grade de général de corps d’armée. Il 
est, à cet effet, le septième officier supérieur de 
l’Armée à se voir décoré de ce grade institué en 
1993. 
Dans l’ordre hiérarchique, le grade de général 
de corps d’armée vient au-dessus de celui de 
général-major. Le premier à avoir été décoré de 
ce grade fut Mohamed Lamari, l’ancien chef 
d’état-major de l’ANP, un poste qu’il a occupé 
de 1993 jusqu’à sa démission en 2004. Il y a 
eu par la suite Ahmed Gaïd Salah, Mohamed 
Mediène dit Toufik et Abbas Gheziel en 2006, 
Ali Ben Ali et Ahmed Boustila en 2015, et 
finalement Chanegriha en 2020. Par ailleurs, 

ce jeudi encore, en plus des autres décorations 
ayant touché des officiers promus donc au grade 
de général-major, de colonel au grade de géné-
ral, le chef de l’Etat a aussi décoré le général 
de corps d’armée Ali Ben Ali, par ailleurs chef 
de la Garde républicaine, au grade de général 
d’armée, le plus haut grade militaire institué 
pour la première fois. 
Pour revenir à la confirmation de Chanegriha au 
poste de chef d’état-major de l’ANP, il faut dire 
que cela n’a pas été une surprise dans la mesure 
où la tradition a toujours voulu, du moins depuis 
le début des années 90’, que c’est toujours le 
commandant des forces terrestres, fonction que 
Chanegriha a occupée depuis août 2018, qui 
accède à ce poste. 
Son prédécesseur, Ahmed Gaïd salah, chef 
d’état-major jusqu’à son décès le 23 décembre 
2019, avait remplacé, en août 2004, Moha-
med Lamari (décédé le 13 février 2012) qui 
occupait ce poste depuis 1993. Lamari était 
aussi commandant des forces terrestres avant 
de se voir promu à ce poste. En tout cas, il est 
clair aujourd’hui que le titulaire du poste de chef 
d’état-major de l’ANP se fait toujours décorer 
du grade de général de corps d’armée, soit avant 
sa nomination, comme c’est le cas actuellement 
pour Chanegriha, ou après (Gaïd Salah a été 
décoré de ce grade presque deux ans après avoir 
occupé le poste).  Abdelghani Aïchoun

E nigmatique ! Le journaliste Khaled Drareni 
est maintenu en détention provisoire. Il n’a 

pas quitté la prison de Koléa comme ses nom-
breux codétenus remis en liberté provisoire, 
jeudi dernier. Pourtant, deux activistes, en 
l’occurrence Samir Benlarbi et Slimane Hami-
touche, arrêtés avec lui et poursuivis dans le 
même dossier que lui, ont été libérés. 
Pourquoi ? On n’en sait rien pour l’instant. Mais 
ce traitement réservé au journaliste, arrêté le 7 
mars dernier alors qu’il assurait la couverture 
d’une marche du hirak, suscite moult interro-
gations, voire même l’étonnement et la colère. 
Les avocats ne trouvent pas d’explication à cette 
«ségrégation» dans l’application de la loi. «La 
défense est étonnée. Comment se fait-il que dans 
le cadre d’un même dossier – un dossier vide 
et qui ne mérite pas des poursuites contre les 
concernés –, Khaled Drareni soit traité de cette 
manière ? Comment se fait-il que le journaliste, 
qui été sous contrôle judicaire avant que la 
chambre d’accusation ne le place sous mandat 
de dépôt soit maintenu en détention ?» s’inter-
roge l’avocat Abdelghani Badi. Souhaitant la 
libération de tous les détenus, l’avocat se dit 
indigné par cette étrange décision de garder un 
journaliste en prison, au moment où le pouvoir 
faisait «miroitait un passage à la démocratie». 
«Khaled est un journaliste compétent qui a 
réussi à se distinguer. Cette Algérie ne respecte-
t-elle pas les compétences ? C’est regrettable ! 
Nous n’acceptons pas cela. Ce pouvoir est-il 

conscient de ce qu’il fait ? Peut-on envoyer un 
message selon lequel on veut aller vers une 
transition démocratique, alors qu’on continue 
d’emprisonner des journalistes en 2020 ?» 
dénonce-t-il. Selon l’avocat, l’Algérie est parmi 
les rares pays au monde où l’on emprisonne des 
journalistes. «Les pays qui recourent encore 
à ces pratiques sont connus. Ce sont les pays 
ayant des régimes dictatoriaux, totalitaires et 
militaires», lance-t-il, rappelant que le dossier 
pour lesquels sont poursuivis Drareni, Ben-
larbi et Hamitouche «est vide et ne nécessite pas 
l’engagement des poursuites judiciaires contre 
eux». Directeur du site Casbah Tribune et cor-
respondant de la chaîne française TV5, Khaled 
Drareni a été arrêté, samedi 7 mars à Alger, alors 
qu’il couvrait le début d’une marche du hirak. 
Il a été maintenu en garde à vue pendant trois 
jours en compagnie de Samir Belarbi, Slimane 
Hamitouche et Toufik Hassani. Présenté devant 
le juge d’instruction près le tribunal de Sidi 
M’hamed, le journaliste a été placé sous contrôle 
judiciaire et poursuivi pour «atteinte à l’intégrité 
du territoire national» et «incitation à un attrou-
pement non armé». Quelques jours plus tard, 
la chambre d’accusation près la cour d’Alger 
avait décidé, suite à un appel du procureur de la 
République, de le placer sous mandat de dépôt. 
Le 6 mai dernier, la même chambre d’accusation 
avait rejeté sa demande de remise en liberté pro-
visoire introduite par ses avocats.  

Madjid Makedhi 

IL A ÉTÉ PROMU GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE 
JEUDI

POURSUIVI DANS LE MÊME DOSSIER QUE SAMIR 
BENLARBI ET SLIMANE HAMITOUCHE 

Chanegriha confi rmé au poste de 
chef d’état-major 

Khaled Drareni reste en prison  
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P réconisé dès le mois d’avril dernier en 
raison du manque de tests PCR au niveau 
national, et admis dans l’algorithme pour un 

complément de diagnostic de la Covid -19, la To-
modensitométrie (TDM), dite aussi scanographie 
ou scanner thoracique, est désormais réservée au 
suivi des malades atteints de la maladie. 
De nouvelles recommandations portant indication 
et interprétation du TDM viennent d’être adoptées 
et elles limitent l’utilisation du scanner unique-
ment pour l’évaluation et le suivi du malade et 
retenir le test PCR, seul moyen de diagnostic 
fiable de la Covid-19. Il n’est indiqué, désormais, 
que devant un tableau clinique révélateur de Covid 
avec les symptômes chez le patient qui se pré-
sentent aux urgences. «Le scanner n’est plus utili-
sé pour le diagnostic des malades car ses résultats 
seuls ne sont pas fiables, ce qui a entraîné parfois 
l’hospitalisation de cas suspects, provoquant ainsi 
la surcharge de certains services et portant à la 
hausse le nombre de cas traités et considérés posi-
tifs», a déclaré le Pr Abderrahmane Benbouzid, 
le ministre de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière lors de la rencontre avec les 
journalistes de la presse écrite mercredi dernier, 
en précisant que «le test PCR demeure le seul 
moyen de diagnostic fiable  de la Covid -19. Ces 
test PCR sont disponibles au niveau de l’Institut 
Pasteur d’Algérie ainsi que dans les autres centres 

de diagnostic à travers le pays». La décision a été 
donc prise par le conseil scientifique du suivi de 
la pandémie suite au recours excessif du scanner 
pour le diagnostic de la Covid-19 dont les cas sont 
considérés probables. Ce qui a d’ailleurs entraîné 
depuis quelques semaines une surcharge dans les 
structures hopsitalières chargées du suivi de la 
Covid-19 et la hausse du nombre de malades mis 
sous traitement qui avait atteint plus de 30 000 pa-
tients traités alors que le nombre de cas confirmés 
à la PCR n’avait pas encore atteint les 10 000 cas 
confirmés. D’où la saturation du nombre de lits 
pour la mise en route du traitement (hydroxychlo-
roquine et azithromycine) qui est, rappelons-le, 
réservé en milieu hospitalier. 
Certaines régions du pays et principalement les 
wilayas du Centre ont dépassé la normes vu la dis-
ponibilité des appareils dans le public et le privé, 
a-t-on constaté au sein du conseil scientifique. 
D’ailleurs, certaines structures sont arrivées à 
réaliser pas moins de 1000 scanners en un mois 
et de nombreux spécialistes ont tiré la sonnette 
d’alarme à travers nos colonnes, tout en insistant 
sur les dangers des effets secondaires sur les pa-
tients à travers les rayonnements et le risque élevé 
de contamination par le virus dans les centres 
d’imagerie médicale, tout en rappelant que le test 
PCR est le Gold standard dans le diagnostic de 
cette maladie infectieuse. «Des patients arrivent 

en consultation avec un scanner à la main, une 
aberration. Parmi ces cas, on retrouve générale-
ment des cas contacts  asymptomatiques», ont à 
maintes reprises signalé les médecins chargés des 
consultations aux unités Covid et aux urgences. 
«L’anomalie»  ou «l’exploit», tout dépend de 
l’appréciation de l’équipe de l’INSP, a été relevé 
dans l’ensemble des bulletins épidémiologiques 
de l’Institut national de santé publique (INSP) 
non pas pour alerter mais pour présenter quelques 
paramètres concernant la situation épidémiolo-
gique, notamment la morbidité et la mortalité, les 
modalités en matière de diagnostic, de traitement 
et d’hospitalisation ainsi que quelques dates-clés 
en matière de lutte contre cette affection. 
Dans le bulletin du 24 juin, l’équipe de l’INSP 
présente a comparé la situation épidémiologique 
en matière de Covid-19 à trois périodes diffé-
rentes comprise entre le 1er et le 28 avril, puis 
du 29 avril au 26 mai, et entre le 27 mai et le 24 
juin : «Ainsi, à l’échelle nationale, on observe 
un ralentissement du nombre de nouveaux cas 
déclarés depuis environ le 26 mai, avec une 
légère remontée au cours de la dernière semaine. 
En parallèle, on assiste à une augmentation du 
nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 
un jour donné, et ce, de manière continue depuis 
le 6 mai avec une accélération plus importante 
à partir du 26 mai. Cette évolution est marquée 
simultanément par une hausse de la mortalité et 
par une augmentation du nombre de cas dépistés 
par TDM qui a pratiquement doublé entre les deux 
périodes», et de préciser dans le bulletin du 25 juin 
que «le nombre de patients hospitalisés un jour 
donné (PCR+ et TDMT+) a augmenté durant les 
3 premières semaines du mois de juin.  Au cours 
de la semaine allant du 8 au 14 juin, ce sont le 
Centre-Ouest et le Centre-Est qui ont observé une 
élévation importante du nombre d’hospitalisés. 
Cette analyse confirme que le foyer principal de 
l’épidémie était localisé essentiellement dans la 
sous-région Centre-Centre. Pour les trois sous-
régions, on observe une diminution des cas PCR 
positifs depuis trois semaines. En parallèle, on 
assiste à une élévation drastique des cas TDM 
positifs et à une hausse des hospitalisations. Cette 

évolution montre que le diagnostic par la PCR, 
qui est la méthode de choix, a diminué. Il faut en 
rechercher les raisons», relève l’équipe de l’INSP  
et de signaler qu’au 25 juin, 12 445 cas confirmés 
par PCR ont été notifiés à l’échelle nationale, soit 
un taux d’incidence égal à 29,21 cas pour 100 000 
habitants versus 26,73 le 18 juin alors que le taux 
d’incidence des TDM positifs est passée de 41,43 
le 18 juin à 49,98 cas pour 100 000 habitants le 25 
juin. Le nombre d’hospitalisations est, quant à lui, 
en nette progression cette dernière semaine selon 
l’INSP. Il est passé de de 7166 hospitalisations 
à 8138 du 19 juin au 25 juin. «On observe une 
hausse et de l’incidence des cas PCR positifs et de 
celles des cas TDM positifs au cours de la dernière 
semaine. La morbidité des cas TDM+ a augmenté 
de manière plus importante (20,6%) que celle des 
cas PCR+ (9,3%). Cette augmentation de la mor-
bidité est associée à une élévation du nombre de 
patients hospitalisés un jour donné. Tous ces élé-
ments témoignent d’une progression de l’épidé-
mie», conclut l’INSP. Dans son dernier bulletin du 
29 juin consacré à la région Ouest du pays, l’INSP 
signale qu’«on observe une hausse très importante 
des hospitalisations entre le 29 mai et le 29 juin, et 
ce, pour toutes les sous-régions. On note un recul 
important de l’utilisation de la PCR (-41,2%) dans 
le diagnostic de l’infection Covid-19 et un recul 
des patients TDM positifs mis sous traitement. Et 
de s’interroger : «Le foyer de l’Ouest est probable-
ment sous-estimé en termes de circulation virale 
– il y a vraisemblablement une augmentation 
importante des cas d’infection Covid-19 –  Y a-t-il 
une indisponibilité ou des difficultés à effectuer 
la PCR du fait de cette hausse ?» Pour rappel, le 
Pr Abderrahmane Benbouzid, le ministre de la 
Santé, de la Popualtion et de la Réforme hospita-
lière a autorisé au début du mois d’avril dernier, à 
défaut de PCR, l’utilisation du scanner thoracique 
comme alternative pour le diagnostic de la Co-
vid-19 à travers les atteintes pulmonaires afin que 
le protocole de traitement (l’hydroxychloroquine) 
puisse être administré rapidement et éviter ainsi la 
détérioration de l’état du patient et la propagation 
de l’épidémie en attendant de faire une PCR . 

Djamila Kourta

COLÈRE DU PROFESSEUR 
BENBOUZID À SÉTIF

El Watan - Samedi 4 juillet 2020 - 5

L ’ A C T U A L I T É

BLIDA 
Deux médecins décèdent 
en l’espace de deux jours

CITÉ PARMI LES RAISONS DE LA SATURATION DES HÔPITAUX PAR LA COVID-19 

Interdiction de l’utilisation du scanner 
thoracique pour le diagnostic

● De nouvelles recommandations portant indication et interprétation du TDM viennent d’être adoptées et elles 
limitent l’utilisation du scanner uniquement pour l’évaluation et le suivi du malade et retenir le test PCR, seul 

moyen de diagnostic fiable de la Covid-19.

Les cas de contamination par la Covid-19 sont 
en augmentation à Blida. Dans ce sens, le 

personnel hospitalier ne cesse de tirer la sonnette 
d’alarme par rapport à la quasi-saturation des 
hôpitaux et le retour inquiétant des cas nécessitant 
de la réanimation, et ce, après une accalmie qui 
aura duré plusieurs semaines. D’ailleurs, après 
la décision de rouvrir les services hospitaliers 
pour prendre en charge leurs malades après la 
baisse des cas, à l’instar du service urologie, cette 
décision a été annulée pour pouvoir accueillir les 
malades atteints de la Covid-19.
Aussi, le phénomène du décès de médecins à 
cause du coronavirus est malheureusement de 
retour à Blida. Après la disparition du professeur 
Si Ahmed, spécialiste en chirurgie au CHU Frantz 
Fanon, de trois médecins généralistes (exerçant 
dans le privé) et qui sont les Drs Aliche, Kebaili 
et Djama Kebir ainsi que le pneumologue, le Dr 
Boukhari au début de la pandémie, voilà que le 
corps médical est secoué à nouveau par la dis-
parition tragique de deux praticiens. Le 30 juin 
dernier, le Dr Yacine Bendekkiche, pneumologue 
installé à Larbaa, à l’est de Blida, a succombé 
des suites de sa contamination par la Covid-19. 

Deux jours après, c’est au tour du médecin 
coordinateur de la polyclinique de Chebli, le Dr 
Meftouh Abdelhalim de connaître le même sort. 
«Nous sommes vraiment épuisés et nous payons 
l’indifférence et le manque de civisme de cer-
tains citoyens», regrette un médecin en activité. 
A Blida, le relâchement est visible dans les rues. 
La distanciation physique n’est pas souvent res-
pectée, surtout dans les transports publics. Les 
marchés ont été fermés suite à une instruction 
du wali. Mais nombreux sont les commerces qui 
ont rouvert. Jeudi, des commerçants du marché 
«Kessab» ont organisé un sit-in devant le siège de 
la wilaya pour exiger la réouverture de ce marché. 
«Nous sommes des pères de famille et nous vivons 
dans la précarité. L’Etat doit trouver une solution 
à notre problème et non pas établir des décisions 
sans se soucier sur ses conséquences», déplore 
un groupe de commerçants. Pendant ce temps-là, 
les hôpitaux sont submergés par les malades, des 
pères de famille vivent des situations financières 
difficiles, des citoyens craignent la deuxième 
vague… et d’autres ne croient plus à la Covid-19 ! 
 M. Benzerga 

Pour évaluer la situation, le professeur 
Abderrahmane Benbouzid, ministre de la 
Santé, de la Réforme hospitalière et de 
la Population, s’est rendu jeudi à Sétif où 
il a découvert des dysfonctionnements, 
des «situations confl ictuelles», les tares 
dans la gestion de la crise sanitaire 
ainsi que la fausse saturation du Centre 
hospitalo-universitaire (CHU) où le nouveau 
laboratoire de dépistage des sujets Covid 
peine à démarrer. Avant de tenir une 
réunion marathon avec le corps médical, le 
ministre zappe le service de réanimation 
inscrit pourtant dans le programme de la 
virée, se rend à l’unité de microbiologie du 
laboratoire central du CHU où il est accosté 
par trois malades exhibant des clichés : «M. 
le ministre, on vous cache la vérité. On vous 
ment. Atteint du coronavirus avec un taux de 
75%, le scanner thoracique est là pour étayer 
mes propos.  Des responsables nous refusent 
l’accès à l’hôpital au motif de la saturation 
des structures alors que des services sont 
fermés», fulmine un des interlocuteurs du 
ministre. Mettant à nu les tares de l’hôpital 
empêtré dans des problèmes et confl its, 
l’information ne laisse pas indiff érent le 
professeur Benbouzid. En apprenant que 
la PCR de l’université Ferhat Abbas de Sétif 
I (UFAS) n’est pas encore fonctionnelle à 
cause d’un déverrouillage de son système de 
sécurité, le ministre, d’habitude calme, pique 
une colère bleue : «Je ne vais pas retourner 
avec mes collègues sans solution. Je suis 
venu pour vous écouter, assister et trouver 
des solutions. Vous avez trois machines, deux 
dans le secteur public et une dans le privé. Je 
ne veux pas de promesses. Si vous avez des 
problèmes de réactifs ou de tests, je suis là 
pour les résoudre», tonne M. Benbouzid. En 
charge du centre de dépistage, la professeure 
Farida Sahli, qui a bien voulu répondre à El 
Watan, s’en défend : «La PCR des donateurs 
fonctionne le plus normalement dulonde. 
Les premiers résultats sont là. Acquise à 

titre de prêt, celle de l’UFAS est en phase 
de démarrage», révèle la microbiologiste. 
Ne cachant pas son mécontentement, M. 
Benbouzid se rend par la suite dans un 
laboratoire privé équipé par un bienfaiteur 
de Sétif d’une PCR et d’un premier lot de 
1000 réactifs, devant prendre en charge, à 
titre gracieux, une partie des prélèvements 
des structures hospitalières. Dernière étape 
d’une visite qui lui a certainement permis 
d’avoir un large aperçu sur la situation 
épidémiologique à Sétif, la rencontre avec 
les soignants du CHU a été l’autre clou 
du déplacement. De nombreux soignants 
profi tent de l’opportunité pour vider leur 
sac : «Les moyens de protection nous font 
défaut. Mieux encore, le peu est distribué en 
parcimonie et tardivement. Je tiens à rendre 
hommage aux bienfaiteurs ne ménageant 
aucun eff ort pour venir au secours du CHU ne 
fonctionnant qu’avec l’aide des mécènes», 
révèle un praticien. Ayant gros sur le cœur, 
un autre s’interroge : «La faiblesse du débit 
d’oxygène persiste. En perdurant, le problème 
risque de mettre en péril la vie de nos 
malades. Informée, l’administration ne fait 
rien pour régler cet épineux problème. Savez-
vous qu’un bienfaiteur est en train de réaliser 
une deuxième centrale à oxygène ?» 
La prétendue saturation du CHU est étalée 
par un autre : «La saturation de l’hôpital est 
inexacte. Des services comme l’orthopédie 
sont fermés». En prenant la parole, le 
ministre n’y va pas par quatre chemins : «Des 
instructions fermes ont été données à la 
direction de la PCH pour répondre à vos 
besoins en moyens de protection et autres. 
On doit au plus vite régler le problème de 
l’oxygène. La crise sanitaire nous oblige à 
mettre à la disposition de nos malades tous 
les services», ponctue le ministre, à l’issue 
de sa visite à Sétif où le manque de l’oxygène 
est en outre signalé à El Eulma et Bougaa, les 
autres foyers de la pandémie…  

Kamel Beniaiche



Le PDG de Sonelgaz élu à la 
tête de l’association Med-TSO 
Le président-directeur général de Sonelgaz, Chaher 
Boulakhras, a été élu à l’unanimité à la tête de l’Association 
des gestionnaires méditerranéens des réseaux de transport 
de l’électricité (Med-TSO) pour un mandat de trois ans, a 
indiqué jeudi un communiqué du Groupe public. L’élection a 
eu lieu lors d’une assemblée générale de l’Association tenue 
le 1er juillet en mode visioconférence en raison des 
contraintes liées à la pandémie du Covid-19, a précisé la 
même source. «La confiance placée en la personne de 
Chaher Boulakhras par les dix-neuf membres de 
l’association composée des principales sociétés d’électricité 
des pays du bassin méditerranéen et dont Sonelgaz est 
membre depuis la création de l’association le 19 avril 2019, 
démontre une fois de plus la position qu’occupe le groupe 
Sonelgaz parmi les opérateurs énergétiques majeurs du 
pourtour méditerranéen», a ajouté le communiqué. «Cette 
élection témoigne aussi de l’apport de Sonelgaz au sein de 
Med-TSO grâce à son expertise et au savoir-faire cumulés 
tout au long des cinquante années de son existence, 
notamment en ce qui concerne les efforts entrepris par le 
groupe pour le développement économique et social de 
notre pays, offrant à l’Algérie une place de choix en matière 
d’accès à l’énergie», a-t-on également souligné. M. 
Boulakhras a déclaré, suite à son élection, que «Med-TSO 
doit travailler pour devenir une organisation professionnelle 
et stratégique pour toutes les questions relatives aux 
systèmes électriques méditerranéens».  R. E.

RÉOUVERTURE 
DES COMMERCES
L’économie américaine a 
créé 4,8 millions d’emplois 
en juin 
L’économie américaine a créé 4,8 millions d’emplois en juin 
– un record sur un mois – grâce à la réouverture des 
commerces, des bars et restaurants, ce qui a permis une 
baisse du chômage plus importante que prévu, a annoncé 
hier le département du Travail. Le taux de chômage s’est 
établit à 11,1% contre 13,3% en mai. Les analystes, eux, 
attendaient un taux de 12,6%. Ce taux reste toutefois 
toujours loin du plus bas historique d’avant la pandémie de 
la Covid-19 enregistré en février (+3,5%). Signe que l’emploi 
reste à la peine, notamment avec la flambée récente de 
nouveaux cas de Covid-19, les nouvelles demandes 
hebdomadaires d’allocations chômage se sont établies à 
1,427 million la semaine dernière contre 1,355 estimées par 
les analystes. R. E.

PUBLICITÉ 
SUR INTERNET 
Les éditeurs européens 
s’inquiètent des projets 
d’Apple 
Les acteurs européens de la publicité sur internet 
souhaitent qu’Apple revoie ses projets sur le consentement 
à la publicité des internautes, craignant de voir le géant 
américain s’interposer entre eux et le public. Apple doit 
«respecter la propriété des éditeurs sur leurs audiences, 
sans perturber la relation directe que les éditeurs ont 
construite avec les utilisateurs», ont indiqué dans un 
courrier à Tim Cook, le patron d’Apple, une quinzaine 
d’associations professionnelles de la publicité numérique et 
d’éditeurs de site. Apple, qui se pose en défenseur de la vie 
privée de ses utilisateurs, prévoit de bientôt prendre en 
main le consentement des internautes au pistage 
publicitaire. Ces changements doivent intervenir dans une 
nouvelle version du système d’exploitation IOS d’Apple, 
IOS14. Mais selon les signataires du courrier rendu public 
vendredi, le nouveau module de demande de 
consentement prévu par Apple «ne respecte pas» les 
prescriptions du Règlement européen sur la protection des 
données. Cette situation obligera les éditeurs en Europe à 
ajouter un deuxième module de consentement plus 
conforme, au risque de perdre des internautes en chemin. 
Les professionnels estiment également que l’initiative 
d’Apple «pose des problèmes de concurrence», en 
favorisant les services publicitaires proposés par la marque 
à la pomme, comme Apple Search Ads. Ils demandent à 
Apple de convenir d’un rendez-vous en juillet, pour régler 
ces différends. Apple doit «assurer la neutralité de ses 
smartphones» par rapport aux services qui sont 
commercialisés dessus, estiment-ils.  
 APS
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Office algérien des céréales 
(OAIC a finalement opté, 
au cours de la semaine 

écoulée, pour le lancement d’un 
avis d’appel d’offres visant 
l’achat de 360 000 tonnes de blé 
de mouture et non pas 300 000 
tonnes comme annoncé au départ 
par les négociants. Les appels 
d’offres de l’OAIC font toujours 
l’objet de spéculations, car l’Of-
fice algérien préfère garder 
secrets ses appels d’offres qui 
sont d’ailleurs très attendus par 
le marché international, surtout 
européen et français, son princi-
pal fournisseur. L’appel d’offres 
de l’Algérie concerne donc une 
expédition du 1er au 16 septembre 
et dont le prix d’acquisition a été 
fixé sur Euronext à 181 euros la 
tonne (203,24 dollars), en baisse 
de 0,3% par rapport à la livraison 
de juillet. L’achat algérien a 
certes réjoui les commerçants 
européens, mais son effet a été 
considéré comme moindre 
devant l’annonce d’une estima-
tion étonnamment basse des 
semis de maïs aux Etats-Unis qui 
a permis une large reprise du blé 
d’Euronext. En fin de séance, le 
prix de la tonne a même grimpé 
à 182,25 euros, son plus haut 

niveau depuis le 15 juin. Le 
département américain de 
l’Agriculture (USDA) avait fait 
son annonce de baisse de la 
superficie de maïs pour cette 
année à la fin de la séance de 
mardi, ce qui a été suivi mercredi 
par une hausse des prix et une 
consolidation du blé de mouture 
européen. «Le chiffre des planta-
tions de maïs aux Etats-Unis a 
changé la forme du marché, qui 
est passé extrêmement lourd à 
tout simplement lourd», déclarent 
des négociants. «Les gains sur 
Euronext ont été plafonnés par la 
résistance technique, la pru-
dence avant la récolte euro-

péenne ainsi que sur les rapports 
que l’Algérie avait effectué un 
achat relativement faible dans le 
cadre d’un appel d’offres», pré-
cise Business Recorder. Même si 
l’Algérie a acheté une quantité 
plus importante que l’annonce 
initiale de 240 000 tonnes, son 
achat n’a pas satisfait l’appétit 
des commerçants européens qui 
voulaient lui vendre bien plus. 
«C’est une quantité inférieure à 
la demande mensuelle typique de 
l’Algérie alors que les prix sont 
considérés comme agressifs», 
notent des analystes. Un com-
merçant allemand estime que la 
provenance de la mer Baltique 

est plus probable pour répondre à 
l’appel d’offres. «Le prix semble 
bas et serait difficile à s’approvi-
sionner en France, à moins que 
les vendeurs espèrent que les 
prix français chuteront en début 
de récolte… Je pense que la 
région de la mer Baltique pour-
rait bien fournir un bon volume 
de l’appel d’offres», dit-il. Les 
données du bloc européen ont 
fait état de l’exportation de 33,43 
millions de tonnes de blé tendre 
au cours de la saison 2019/2020 
au 28 juin, marquant ainsi une 
hausse de 60% par rapport à 
l’exercice précédent. 

N. B.

L’APPEL D’OFFRES CONCERNE UNE EXPÉDITION 
EN SEPTEMBRE PROCHAIN

L’OAIC achète 
360 000 tonnes de blé

PÉTROLE 
Net recul des investissements mondiaux en 2020

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS
Fermeture de 2,7 millions d’entreprises 

en Amérique latine 
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L’investissement mondial dans le pétrole 
devrait plonger d’un tiers cette année en 

raison du coronavirus et de ses effets sur les 
économies et la demande de pétrole, selon les 
estimations du ministre russe de l’Energie, 
Alexander Novak. Au plus fort de la pandémie 
en avril, la demande mondiale s’est effondrée 
de 25 à 28%, soit de 28 millions de barils par 
jour (b/j), a déclaré Alexander Novak, lors 
d’une conférence en ligne. Il notera que le 
nouvel accord de réduction de la production de 
l’OPEP+ contribuait au rééquilibrage du mar-
ché. Cet équilibre, voire un déficit, pourrait 
être atteint ce mois-ci, a déclaré le ministre 
russe repris par le site spécialisé oil price. Ce 
dernier souligne que les estimations de Novak 
sur le rééquilibrage du marché et les investisse-
ments dans l’industrie pétrolière font écho aux 
évaluations des analystes et des organisations 

internationales. La pandémie de Covid-19 
entraînera la plus forte baisse annuelle des 
investissements énergétiques jamais enregis-
trée – près de 400 milliards de dollars –, a 
déclaré l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE) dans son rapport World Energy 
Investment 2020 en mai. Le secteur du pétrole 
et du gaz connaîtra la plus forte baisse des 
investissements cette année par rapport à l’an-
née dernière, a estimé l’AIE. Les investisse-
ments dans le pétrole et le gaz devraient chuter 
de 244,1 milliards de dollars, soit près d’un 
tiers, en 2020 par rapport à 2019. «L’industrie 
du schiste était déjà sous pression, et la 
confiance des investisseurs et l’accès au capi-
tal se sont taris : l’investissement dans le 
schiste devrait chuter de 50% en 2020», a 
indiqué l’AIE dans son rapport. Les investisse-
ments réduits dans l’industrie pétrolière pour-

raient entraîner un resserrement du marché 
pétrolier que prévu, selon l’AIE. Rystad 
Energy prévoit, pour sa part, que les dépenses 
mondiales consacrées aux projets pétroliers en 
amont plongent de 29% glissement annuel 
pour atteindre 383 milliards de dollars améri-
cains en 2020, les investissements dans le 
schiste étant les plus touchés et s’effondrant de 
52,2% à 67,3 milliards de dollars américains. 
«Comme l’impact sera plus grave que lors du 
ralentissement précédent, les entreprises 
défendent farouchement la valeur actionna-
riale et se tournent vers des stratégies de 
dépenses plus conservatrices à court terme. 
Alors que le secteur en amont mondial fait face 
à des prix bas, à une baisse de la demande et à 
des taux de change fluctuants, chaque baisse 
du dollar aggravera la situation», a déclaré le 
mois dernier Rystad Energy. R. E.

La crise générée par la pandé-
mie de coronavirus devrait 

entraîner la fermeture de plus 
de 2,7 millions d’entreprises et 
la perte de 8,5 millions d’em-
plois en Amérique latine, a pré-
venu jeudi la CEPALC, la com-
mission économique de l’ONU 
pour la région. Les secteurs du 
commerce et des hôtels et res-
taurants, qui comptent un grand 
nombre de Petites et moyennes 
entreprises (PME), seront les 
plus touchés par l’impact de 
l’épidémie de Covid-19, a indi-
qué la CEPALC dans un rap-

port. Cet organisme prévoit une 
chute de l’économie de la 
région de 5,3% cette année, à 
cause des fermetures des com-
merces, de l’effondrement du 
tourisme et de la baisse des 
exportations vers la Chine. 
Cette crise liée à la pandémie 
souligne la nécessité d’avancer 
vers un nouveau modèle de 
développement, selon la 
CEPALC. Pour cela, il va falloir 
mettre en place «des politiques 
qui permettront de répondre à 
l’urgence et mettre en place une 
stratégie qui permette de dépas-

ser les faiblesses structurelles 
de nos économies et nos socié-
tés», a déclaré Alicia Barcena, 
secrétaire exécutive de la 
CEPALC. Cette agence de 
l’ONU formule quatre proposi-
tions : élargir les délais et la 
portée des aides en matière de 
liquidités et financements des 
entreprises, cofinancer les 
salaires payés par les entre-
prises durant six mois, soutenir 
les travailleurs indépendants et 
appuyer les grandes entreprises 
de secteurs stratégiques les plus 
touchés. «La recherche d’une 

plus grande productivité et effi-
cacité doit nous faire avancer 
vers une transformation durable 
et inclusive. Les politiques 
industrielles actives seront 
essentielles pour éviter que la 
crise conduise à la fermeture 
d’entreprises, la perte d’em-
plois et des conséquences pour 
l’environnement», a ajouté Mme 
Barcena. L’Amérique latine, 
devenue l’épicentre de la pan-
démie, totalise plus de 2,6 mil-
lions de cas de Covid-19, dont 
près de 119 000 décès. 

R. E.
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ALGER INFO

INCONSCIENCE 

LUTTE CONTRE LA COVID-19 DANS LA CAPITALE  

Interdiction formelle des fêtes 
de mariage et de circoncision

● Des mesures strictes pouvant aller jusqu’au retrait du registre du commerce.

Comportement irresponsable et surréaliste. Des mesures qui continuent 
a être prises à la légère.
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CIRCONSCRIPTION 
ADMINISTRATIVE DE BIRTOUTA
PLUS DE 27 000 MASQUES 
DE PROTECTION 
DISTRIBUÉS 

Plus de 27 000 masques de protection ont été distribués au niveau 
de la circonscription administrative de Birtouta depuis fin mai 

dernier et ce dans le but de sensibiliser et inciter les citoyens à por-
ter ce moyen de protection contre la propagation de la Covid-19, 
a-t-on appris jeudi auprès de la wali déléguée de cette collectivité, 
Mme Nachida Belheouane, s’exprimant en marge d’une opération 
de distribution des bavettes, lancée fin mai écoulé, Mme Nachida 
Belheouane a indiqué dans une déclaration à la presse, qu’à ce 
jour, plus de 27.000 masques de protection ont été distribuées au 
niveau des communes relevant de la circonscription administrative 
de Birtouta (Birtouta, Ouled Chebel et Tassala el Merdja), dont 
quelque 2000 masques distribués, jeudi, au profit des citoyens et 
commerçants, en vue de les inciter à se conformer à l’obligation du 
port des bavettes et aux règles d’hygiène sanitaire et de distanciation 
physique. Inscrite dans le cadre d’un programme de wilaya super-
visé par le wali d’Alger, cette opération a été organisée en coordi-
nation avec plusieurs associations de la société civile et des Scouts 
Musulmans algériens (SMA), a précisé Mme Belheouane. La même 
responsable a, par ailleurs, salué la contribution et les efforts des 
éléments de la Sûreté nationale et de la Protection civile et autres 
établissements publics de wilaya dans la lutte contre l’épidémie de 
la Covid-19, ainsi que leur participation aux opérations de sensibili-
sation, de distribution des bavettes et de désinfection et stérilisation 
des différents espaces publics. Les opérations de distribution des 
bavettes ont concerné, jeudi passé, les nouvelles agglomérations 
et les zones d’ombre, a indiqué la wali déléguée qui a ajouté qu’il 
a été procédé, à l’occasion, à l’inspection des différents projets de 
développement dans la circonscription administrative de Birtouta, 
dont le projet de revêtement d’une route dans la commune de Ouled 
Chebel.  RAI 

SDC SIDI MOUSSA
LE SIÈGE DE L’AGENCE 
COMMERCIALE TRANSFÉRÉ 
À LA CITÉ 384 LOGEMENTS

La Direction de la Société Algérienne de distribution de l’électri-
cité et du gaz de Gué de Constantine à Alger (SDC) a annoncé 

le transfert du siège de l’agence commerciale de Sidi Moussa vers 
un nouveau siège sis à la cité 384 logements promotionnels publics 
(LPP) dans la même commune, a indiqué fin de semaine la chargée 
de la communication de la SDC, Fatiha Sadki. «Dans le cadre des 
efforts fournis par la Direction de la Société algérienne de Distribu-
tion de l’électricité du gaz (SDC) en vue d’une amélioration conti-
nue de la qualité de l’accueil et du service client, la SDC de Gué de 
Constantine informe les clients résidants dans la commune de Sidi 
Moussa que le siège de l’agence commerciale de Sidi Moussa a 
été   transféré vers la cité des 384 Logements LPP à Sidi Moussa», a 
expliqué Mme Sadki dans une déclaration à la presse. La SDC reste 
au service de ses clients et à l’écoute de toutes leurs préoccupations, 
a assuré Mme Sadki. 

CIRCULATION ROUTIÈRE 
DES AFFAISSEMENTS 
DANGEREUX SUR UNE 
BRETELLE D’AUTOROUTE 

La bretelle qui mène de l’autoroute de l’est à l’autoroute «est-
ouest», au niveau de la zone industrielle de Rouiba, présente 

un danger pour les automobilistes. Ce tronçon de route est ponctué 
d’excavations qui pourraient s’avérer dangereuses pour les automo-
bilistes, notamment à l’entrée de la bifurcation, où il existe un im-
portant affaissement de la chaussée. Les véhicules qui franchissent 
ces quelques mètres de route sont soumis à rude épreuve et risquent 
de déraper à tout moment, «en passant par cette bretelle, la voiture a 
failli se renverser à plusieurs reprises», confie un automobiliste. Le 
danger que présente cet endroit est avéré, d’autant plus que plusieurs 
accidents s’y sont produits, d’où la nécessité de refaire le revêtement 
afin d’éviter aux automobilistes des accidents qui pourraient leurs 
être fatales. Durant les moments de grande affluence, les automo-
bilistes qui sortent de l’embouteillage partent à toute vitesse, et ne 
remarquent pas l’affaissement, «la majorité des automobiliste, en 
sortant de l’embouteillage, accélèrent à fond, ce qui n’est pas sans 
danger, car ils sont amenés à franchir cette énorme affaissement à 
une vitesse dangereuse. Plusieurs voitures se sont renversées dans 
cet endroit. Nous lançons un appel aux autorités compétentes afin 
qu’elles règlent ce problème, car il y va de la vie des citoyens», 
conclut notre interlocuteur.  K. S.

L
es services de la wilaya d’Alger 
ont annoncé fin de semaine dans 
un communiqué l’interdiction for-

melle de tous types de rassemblement 
et de regroupement familial, notamment 
la célébration de mariages et de circon-
cision, qui constituent actuellement des 
facteurs aggravants de la propagation de 
la pandémie et ce, dans le cadre des dis-
positions visant à renforcer la démarche 
progressive et flexible adoptée face au 
nouveau coronavirus (Covid-19). «En 
application de la décision des services 
du Premier Ministre concernant les dis-
positions visant à renforcer la démarche 
progressive et flexible adoptée, adossée à 
un meilleur ciblage des mesures restric-
tives préconisées dans la gestion de l’ur-
gence sanitaire liée à la Covid-19, il a été 
décidé de l’interdiction formelle de tous 
types de rassemblement et de regroupe-
ment familial, notamment la célébration 
de fêtes de mariage et de circoncision, 
qui constituent actuellement des facteurs 
aggravants de la propagation de la pan-
démie», précise le communiqué. Par ail-
leurs, le wali a insisté sur la verbalisation 
systématique de tout contrevenant à la 
mesure du port obligatoire du masque ou 

du respect des horaires de confinement, 
en sus de la réinstauration de l’obligation 
du port obligatoire du masque dans les 
véhicules particuliers, que ce soit pour 
le conducteur ou les autres passagers. 
Selon la même source, tous les locaux 
commerciaux autorisés à exercer leurs 
activités ont été soumis au contrôle 
périodique des services du ministère du 
Commerce, accompagnés de la force 
publique, pour s’enquérir du respect 
des gestes barrières, notamment le port 
de masque et la distanciation physique. 
Toute infraction à ces mesures exposera 
le propriétaire à la fermeture immédiate 
du local, au retrait du registre de com-
merce et aux sanctions financières pré-
vues à cet effet. 
Les mêmes services informent «l’en-
semble des autorités, des organismes 
publics et privés et des personnes titu-
laires d’autorisations exceptionnelles de 
circuler délivrées par les services de la 
wilaya d’Alger ou les circonscriptions 
administratives relevant de la wilaya, 
durant la seule et unique période allant 
du 15 au 31 mai 2020, que leurs auto-
risations restent valables et en vigueur, 
sans besoin d’en délivrer de nouvelles». 

Mettant l’accent sur la nécessité de 
respecter toutes les mesures sanitaires 
préventives, le wali d’Alger avertit qu’il 
sera procédé à l’application avec fermeté 
et rigueur de toutes les sanctions prévues 
par les lois et les réglementations en 
vigueur à l’encontre de tout contrevenant 
ou individu enfreignant les mesures. A ce 
propos, le wali appelle tous les citoyens 
à se conformer, avec toute la rigueur 
requise et en toute responsabilité, aux 
règles d’hygiène, de distanciation phy-
sique ainsi qu’à l’obligation de port de 
bavettes, étant des gestes sains qui sont 
à même d’empêcher la propagation de 
l’épidémie. 
Le gouvernement a décidé, lundi, de 
reconduire, jusqu’au 13 juillet 2020, le 
dispositif actuel de réaménagement du 
confinement à domicile, mis en place 
dans le cadre de la lutte contre le nou-
veau coronavirus, qui prévoit la levée de 
cette mesure pour 19 wilayas et son ins-
tauration de 20h00 au lendemain 05h00 
pour les 29 autres, dont Alger, avec un 
durcissement du contrôle des mesures 
de prévention contre la propagation de 
la pandémie. 

A. I.

Siège de la wilaya d’Alger
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  El Kala redoute l’éclosion 
d’un foyer cet été

ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS À EL TARF

● Les locations vont bon train et qu’importe la fermeture des plages, les vacanciers comptent 
bien s’y installer un bout de temps.

◗ CONSTANTINE
TOURNOI DES ÉCHECS EN 
LIGNE POUR LE 5 JUILLET

Les tournois des échecs en ligne qui se 
multiplient en cette pandémie de coronavirus 
deviennent des compétitions très prisées. 
À Constantine, la direction de la jeunesse 
et des sports (DJS) et l’Association sportive 
échecs de Constantine (ASEC) ont pris la bonne 
initiative d’organiser un tournoi ouvert à tous les 
joueurs algériens à l’occasion du 58e 
anniversaire de l’indépendance et de la 
jeunesse. La compétition aura lieu sur le site 
internet lichess.org, alors que les inscriptions 
ont été ouvertes depuis quelques jours et se 
poursuivront jusqu’à la veille du tournoi réservé 
au jeu rapide qui sera tenu en 11 rondes. Le coup 
d’envoi sera donné le 5 juillet à 19h. Des prix très 
intéressants sont prévus pour les gagnants dans 
ces joutes qui demeurent les premières du genre 
à l’échelle de la wilaya de Constantine, et qui ont 
déjà connu un réel engouement de la part des 
échéphiles algériens.                                                    S. A.

◗ BORDJ BOU ARRÉRIDJ
DÉBAT SUR LA GESTION 
DE LA COVID-19

Experts, spécialistes et chercheurs, pas moins 
d’une vingtaine de participants, de l’intérieur et 
l’extérieur du pays, ont pris part à une 
conférence internationale sur la gestion de la 
situation sanitaire liée à la Covid-19 et les 
meilleurs moyens de l’endiguer, organisée par 
le laboratoire de recherches sur les études 
économiques de l’université El Ibrahimi d’El 
Annasser. Les conférenciers ont, pendant deux 
jours , tenté de décortiquer les expériences des 
enseignants et chercheurs des différents pays 
dans la lutte contre la pandémie pour aboutir à 
la nécessité de recourir aux nouvelles 
technologies, en l’occurrence l’apprentissage à 
distance et la création de nouveaux sites et 
applications qui s’imposent pour relever les 
défis. La rencontre a été clôturée par des 
recommandations visant à inciter l’université à 
s’impliquer davantage dans la vie de la société, 
et de faire participer les entreprises dans la 
sensibilisation des citoyens, en contrepartie des 
avantages professionnels et des baisses des 
charges sociales.                                                            M. A.

◗ OUED ZENATI (GUELMA) 
SAISIE DE 61 KG DE VIANDE 
AVARIÉE  

Une saisie de 61,5 kg de viande rouge avariée a 
été opérée par les éléments de la police en 
collaboration avec les services vétérinaires au 
Souk hebdomadaire de Oued Zenati, deuxième 
plus importante agglomération après le chef-
lieu de wilaya, indique un communiqué de 
presse, sans préciser la date de l’intervention. 
Le contrevenant un homme âgé de 32 ans 
originaire de la wilaya de Constantine, traduit en 
justice, a été reconnu coupable de 
commercialisation de viande rouge avariée, 
d’origine inconnue et non estampillée. Il écope 
de 18 mois de prison dont 06 fermes assortis 
d’une amende, indique la même source. 

Karim Dadci 

A
El Kala, les vacances sont 
dans l’air. La météo est au 
beau fixe, la mer attrayante 

et il n’y a pas d’école depuis des 
semaines. La circulation, moins 
fluide, renseigne sur l’arrivée des 
premiers estivants. Les locations 
vont bon train et qu’importe la fer-
meture des plages, les vacanciers 
de l’intérieur et du sud du pays 
comptent bien venir s’installer un 
bout de temps pour fuir les grosses 
chaleurs. «Nous irons dans les 
forêts en attendant l’ouverture de 

la frontière et de toute façon ils 
(les autorités, ndlr) ne pourront 
pas contrôler toutes les plages», 
ont expliqué les premiers venus. 
«Ils ne pourront pas non plus nous 
fermer longtemps la soupape de 
la Tunisie qui nous attend avec 
impatience»,  espèrent les plus 
optimistes en réponse à la déclara-
tion dimanche de A. Tebboune de 
maintenir fermées les frontières 
maritimes aériennes et terrestres. 
A El Kala toujours, ville phare du 
tourisme national, les gens dans la 

rue, sans masques, rares d’ailleurs 
sont ceux qui en portent, attroupés 
devant les commerces, redoutent 
par contre la vague des estivants 
venant des régions réputées foyers 
de la pandémie comme Biskra, Sé-
tif, Constantine et le centre du pays. 
Ils ne craignent que le brassage 
estival qui s’annonce en même 
temps que la fulgurante remontée 
dans l’est du pays des cas de la 
Covid-19 qui vont transformer 
de la ville en un nouveau foyer de 
contamination. «Le pire est à venir 
prédisent des praticiens de la santé 
parce que la wilaya ne pourra 
pas faire face à une flambée de la 
pandémie». Motifs : Insuffisance 
de protection pour les personnels 
exposés, de places disponibles dans 
les 4 hôpitaux de la région, d’équi-
pements et d’organisation, pour ne 
pas dire de bon sens tout court. Im-
possible d’obtenir les informations 
officielles à ce sujet. C’est donc la 
rumeur qui l’emporte.
L’une sème la peur depuis quelques 
jours : «Les 4 hôpitaux de la région 
sont déjà pleins avec les malades 
atteints du corona», affirment pé-
remptoirement les uns alors que 
d’autres prétendent mordicus qu’il 
n’en est rien, qu’il s’agit d’une illu-
sion entretenue par le pouvoir pour 
contenir la contestation sociale.

Mardi dans la soirée, El Tarf enre-
gistrait le 4e décès de la Covid-19 à 
l’hôpital d’El Tarf, une sexagénaire 
du Lac des Oiseaux. Le nombre 
de cumulés de cas positifs depuis 
l’apparition de la pandémie dans 
la wilaya,le 27 mars, a atteint le 
27 juin 111 cas selon les chiffres 
publiés parcimonieusement par la 
Direction de la santé sur sa page 
Facebook avec une nette recrudes-
cence depuis 10 jours attribuée à 
la levée du confinement et celle 
du couvre-feu sanitaire. Le 25 
juin, alors que le nombre cumulés 
était de 99 cas, celui des patients 
en soins atteignait 36 avec 19 cas 
dans le seul hôpital de Besbès où 
on compte également avec 23 cas 
le nombre le plus élevé des 44 cas 
suspects enregistrés pour la wilaya.
Des chiffres sujets à caution car, 
nous apprennent encore des pra-
ticiens de la santé, beaucoup de 
cas suspectés, et même positifs, 
nous assure-t-on, qui ne sont pas 
comptabilisés, sont renvoyés chez 
eux avec des traitements. Théo-
riquement, ils sont soumis à des 
contrôles quotidiens mais qui en 
fait sont irréguliers. Pour nos inter-
locuteurs, c’est là la faille de la lutte 
contre la pandémie où se cache le 
détonateur de l’explosion.

                       Slim Sadki
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La semaine dernière s’est tenue la 4e session 
de l’Assemblée populaire de wilaya pour 

passer en revue le secteur éducatif, premier socle 
qui prépare les hommes de demain. La commis-
sion n’y est pas allée de main morte pour faire 
un diagnostic pas du tout reluisant dudit secteur. 
Pour étayer le rapport, la commission a réalisé 
une vidéo à travers laquelle sont mises à nu de 
nombreuses  lacunes qui ne sont pas pour assu-
rer des conditions idoines pour les scolarisés de 
tous les paliers. 
En effet, certaines séquences montrent la vétusté 
des canalisations de certains établissements qui 
constituent un risque pour les élèves. Comme 
à la fin de chaque année scolaire, les vitres des 
écoles sont prises pour cible par des énergu-
mènes. Les abords d’un des établissements sco-

laires d’Aïn Beida sont transformés en décharge 
sauvage par les riverains. De nombreuses écoles 
attendent depuis des années des opérations 
d’assainissement et de rénovation, plus parti-
culièrement les anciennes dont la construction 
remonte à la fin du siècle dernier. 
Des insuffisances et des lacunes, il y en a partout 
à travers les communes de la wilaya. Toutes 
ont fait l’objet d’une description minutieuse à 
l’effet d’attirer l’attention des responsables et 
ce à tous les niveaux. Cette situation interpelle 
aussi les associations des parents d’élèves qui 
sont partie prenante dans l’éducation de leur 
progéniture et leur assistance pour assurer la 
bonne marche des établissements scolaires. 
A titre d’exemple, la direction d’une école 
primaire à Aïn Beida, l’école Loucif Mébarka, 

pour ne pas la citer, aidée par l’association des 
parents, a aménagé un espace vert tout autour de 
l’établissement et imposé l’uniforme aux élèves. 
C’est en instituant l’esprit d’émulation que l’on 
peut assurer une éducation et reconnaître ce 
faisant les bonnes initiatives des moins bonnes. 
Pour revenir aux insuffisances dont souffre 
l’école, relevons que les élèves de la ville d’Aïn 
Beida ont été privés de cantine durant tout un 
trimestre. Il est invoqué le renouvellement du 
contrat avec le fournisseur qui ne s’est pas fait 
dans les délais impartis, chose qui a privé des 
milliers d’élèves de repas à la fin de la séance 
matinale. Soulignons enfin que les effectifs au 
niveau de la wilaya d’Oum El Bouaghi sont 
d’environ 190 000 scolarisés, encadrés par 9371 
enseignants.                                                  L. Baâziz

BISKRA

La Casnos active un portail électronique pour ses affi  liés
L ’agence de Biskra de la Caisse nationale de 

sécurité sociale des non-salariés (Casnos) 
annonce l’activation d’un portail électronique 
dénommé Arracom destiné à recueillir les opi-
nions, propositions et avis de ses affiliés, des 
experts et pour tous les autres intervenants pou-
vant y développer leurs visions de la situation des 
non-salariés induite par la Covid-19, les diffi-
cultés endurées et les solutions éventuelles pour 
soutenir cette frange de travailleurs durement 
touchée ces derniers mois par une diminution 
drastique des revenus. 
Ainsi, les responsables locaux, les entrepreneurs, 

les commerçants, les artisans, les agriculteurs, 
les éleveurs, les restaurateurs, les transporteurs, 
les médecins généralistes et spécialistes, les 
avocats et d’autres membres de professions 
libérales sont invités à participer à cette consul-
tation nationale devant déboucher sur la prise 
de décisions ministérielles en faveur de ces 
travailleurs, a-t-on appris. «La Casnos de Bis-
kra est sensible aux difficultés et à la situation 
des travailleurs non-salariés pour lesquels ses 
bureaux et ses services sont ouverts tous les 
jours pour la réception des dossiers médicaux 
et des fichiers des pharmaciens, la délivrance 

et la mise à jour des cartes Chiffa, pour accéder 
au système de retraite et d’invalidité, bénéficier 
de recouvrement et d’un contrôle médical, pour 
l’immatriculation, l’encaissement et le dépôt 
des recours et des réclamations. Ce nouveau site 
«Arracom.mtess.gov.dz» est un élan qualitatif 
dans la relation liant notre organisme à tous ses 
affiliés et bénéficiaires desquels nous espérons 
une participation active et fructueuse via cet 
outil de communication moderne et efficace», a 
declaré Rouana Hacene, directeur de la Casnos 
de Biskra laquelle permet à ses adhérents de 
s’acquitter de leurs cotisations de 2020 à tempé-

rament tout en préservant leurs droits à une cou-
verture sociale pour eux et leurs familles. A noter 
que la Casnos de Biskra compte 13 286 affiliés 
issus de secteurs variés et que 5242 d’entre eux 
restent débiteurs, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas 
payé leurs créances et cotisations mensuelles et 
annuelles leur ouvrant droits aux prestations de 
cette caisse de sécurité sociale affichant, selon 
son directeur, un équilibre financier en dépit des 
contrecoups de la Covid-19, du contexte sanitaire 
et professionnel défavorable et des restrictions 
des activités des travailleurs concernés.

                                                Hafedh Moussaoui  

SESSION DE L’APW D’OUM EL BOUAGHI 

Radioscopie du secteur éducatif

La fermeture des plages impactera la saison estivale



TÉMOUCHENT                    

La gestion des stades de proximité 
en question

Ces deux derniers mois, la réalisation de 
stades de proximité avec pelouse en gazon 

synthétique s’est multipliée à travers villes et 
villages du témouchentois. A la soixantaine 
qui existait, il s’en est ajouté 30 pour les 28 
communes de la wilaya sauf que cette fois leurs 
dimensions, soit 60/40 m, sont conformes aux 
normes d’un stade de football homologable 
pour disputer le championnat de wilaya. Inscrits 
au titre du programme FCCL (fond commun 
des collectivités locales) relevant du ministère 
de l’intérieur, chacun d’eux a été lancé pour une 
enveloppe moyenne de 20 millions de DA. 
Pour les compétitions nocturnes, ils sont dotés 
d’un éclairage LED, le plus lumineux et de 
surcroit dont la consommation électrique est 
minime, ce qui allège la facture Sonelgaz 
des communes. Ils sont en outre entourés 
chacun d’une clôture. L’on indique enfin 
que leur répartition a obéi à la nécessité de 
réduire les disparités en la matière entre 
les agglomérations, certaines étant autrement 
mieux pourvues que d’autres. Les besoins des 
«zones d’ombre», selon le nouveau lexique 
officiel pour nommer par euphémisme les 
zones secondaires oubliées du développement, 
ont été pris en compte. De la sorte, les autorités 

nationales et locales ont mis le paquet pour 
absorber en partie les frustrations des jeunes 
en vue d’évidents dividendes politiques. Mais 
encore, pour une fois, la pratique du sport de 
masse, demeurée jusque-là un slogan creux, 
est réellement pris en compte. Cependant, 
la gestion des ces nouvelles infrastructures 
risque de produire l’effet inverse à ce qui en est 
attendu. En effet, l’on a en mémoire la dernière 
visite d’un ministre de la jeunesse et des 
sports mis à face à une triste réalité au niveau 
du stade Lahmar de Témouchent, un espace 
transformé en trois stades de proximité avec 
gazon synthétique. Les terrains connaissaient 
une telle affluence d’équipes telle que des 
matches non-stop qui duraient jusqu’à minuit 
en été. Une accusation a été portée devant le 
ministre contre les agents municipaux chargés 
de veiller sur eux. Ils auraient pris prétexte de 
la situation pour arrondir leur fin de mois en 
faisant payer le droit d’accès par les équipes. 
Le ministre est resté sans voix (El Watan 
du 9 septembre 2018). La réalité de cette 
pratique n’a pas disparue comme nous l’avons 
constaté ce mardi puisqu’en fait la personne 
incriminée était hier au stade Lahmar. Elle 
avait été traduite en justice par le maire mais 

le tribunal l’a relaxée. En fait, il s’agit d’un 
chômeur qui palliait à l’incurie de la commune 
et de ses agents. Les équipes s’adressaient 
à lui pour établir le programme d’accès aux 
terrains ce dont il s’acquittait, évitant ainsi les 
querelles entre les uns et les autres. En outre, il 
assurait l’entretien et veillait à empêcher toute 
dégradation des infrastructures. Les équipes 
qui pénétraient le stade lui versaient une dîme 
pour le service rendu sauf qu’en principe 
l’accès au stade est gratuit. Cette situation 
risque de  se propager à travers la wilaya, une 
fois les nouveaux stades livrés sachant que 
leur gestion sera confiée à un personnel sous 
payé des communes, tel celui des dispositifs 
d’emploi, par des communes aux budgets 
structurellement déficitaires. Or, la cause 
de la catastrophique situation financière des 
collectivités locales est connue : l’Etat engrange 
tout ce qui est recettes fiscales à leur détriment. 
De cette façon, les élus locaux sont tenus en 
laisse, une manière de ligoter l’initiative locale 
et de garder l’œil sur tout. Pourtant, en haut-
lieu, on palabre depuis nombre d’années sur la 
décentralisation et la déconcentration sauf que 
la volonté politique pour y passer n’est pas à 
l’ordre du jour.                                        M. Kali

Le projet des deux trémies prévues au centre 
de Chlef, l’une à l’extrémité nord du pont 

de Hai Zitoun et l’autre sur la RN 4 à proximité 
de la station-service, enregistre un grand retard 
au moment où le centre-ville connaît un afflux 
considérable de véhicules. 
Le réseau routier est fortement encombré 
pendant la journée, ce qui rend d’autant plus 
nécessaire la mise en chantier de ce projet qui 
est inscrit depuis trois ans. Ce dernier, pour 
rappel, devait être lancé en 2018 dans le sillage 
des travaux de dédoublement du pont de Haï 
Zitoun qui fera jonction avec l’une des trémies 
en question. A l’époque, des sources proches 
du projet nous avaient pourtant indiqué que 
l’ouvrage allait connaître un début d’exécution 
après l’accomplissement des procédures 
nécessaires à cet effet au niveau local. Or, 
si le chantier de dédoublement du principal 
pont reliant les deux rives sud de la ville a pu 
reprendre, celui de la trémie, prévue à son 
extrémité nord, n’est toujours pas lancé, sans 
aucune explication sur l’origine du blocage. 
Il en est de même pour l’autre trémie devant 
être implantée au niveau du carrefour de la 
RN4, qui devrait contribuer à décongestionner 
l’ancien réseau routier arrivé à saturation 
devant le flux important des usagers. Quoi 
qu’il en soit, le problème de circulation que 
connaît ce grand carrefour entre Alger et Oran 
interpelle les pouvoirs-publics, notamment 
le ministère des travaux publics, quant à 
l’urgence de se pencher sur cette situation qui 
risque de faire empirer encore l’accès au siège 
de la capitale du Cheliff. Par ailleurs, pour ce 
qui est dédoublement du tronçon de la RN 
4 (Alger-Oran), les travaux avancent plutôt 
bien sur toute la longueur de la voie comprise 
entre, d’une part, Oum Drou et Oued Fodda et 
d’autre part, Chlef et Oued Sly.        A. Yechkour

CHLEF          
Le projet des deux 
trémies toujours 
en souff rance

T
ous les efforts entrepris par les autorités 
compétentes pour mettre fin au blocage 
qu’enregistre l’APC d’Aïn Sidi Cherif, 

13 km au sud de Mostaganem, depuis presque 
quatre mois, se sont soldés par des échecs. 
Des élus de l’opposition demandent purement 
et simplement la destitution du nouveau 
maire d’obédience RND. Ces derniers, qui 
ont vu leur demande rejeté, sont allés loin 
pour bloquer les délibérations, notamment 
en matière de finance, apprend-on de source 
locale. Si les opposants au maire parlent de 
dysfonctionnement au sein de cette APC, 
leurs élus adversaires déplorent que les 
griefs relatifs à la destitution du maire ne 
sont nullement fondés. Malheureusement, 
cette crise qui perdure toujours entrave 
profondément le développement local et 
le non-versement des salaires de certains 
employés et contractuels. Cela sans parler 
de la non-prise en charge des doléances des 
citoyens de cette commune, nous confie-
t-on. Une situation qui a poussé le chef de 
l’exécutif, après une réunion avec l’ensemble 
des élus, de donner un ultimatum de trois jours 
aux élus pour mettre fin au conflit, au cas 
contraire, cette assemblée sera purement et 
simplement dissoute, ajoute la même source. 
À noter que le nouveau maire d’obédience 
RND a remplacé l’ancien maire suspendu par 
mesure conservatoire, suite à des poursuites 
judiciaires.                                      Lakhdar Hagani

AÏN SIDI CHERIF 
(MOSTAGANEM)               

Le blocage 
perdure 
à l’APC

El Watan - Samedi 4 juillet 2020 - 9

R É G I O N S

ORAN

● Des innombrables locaux des concessionnaires automobiles, disséminés un peu partout hors et à l’intérieur du 
périmètre urbain, il ne reste désormais plus que les enseignes.

Les concessionnaires automobiles 
dans l’expectative 

C
ertaines ont même 
complètement disparu du 
paysage. D’autres résistent 

tant bien que mal. C’est le cas 
de Toyota du côté  du quartier 
Belair. «Nous sommes agents des 
agréés et comme vous voyez notre 
espace d’exposition des modèles 
est vide, plus de véhicules à vendre  
mais nous continuons à assurer 
le service comme les pièces 
de rechange, etc.», indique le 
représentant de la marque au seuil 
de ce grand local où les entrées 
sont filtrées. Tous attendent le futur 
cahier des charges pour espérer 
reprendre l’activité mais certains 
se sont déjà reconvertis. C’est le 
cas dans ce grand local toujours 
estampillé de l’enseigne BMW 
sur la rue Mohamed Boudiaf 
(ex-rue de Mostaganem) mais 
où est désormais implantée une 
promotion immobilière. «J’ai juste 
oublié d’ôter l’enseigne, cela fait 4 
ou 5 ans que l’activité a cessé avec 
l’arrêt des importations. J’avais 65 
employés et pendant deux années 
entières ils venaient, prenaient 
leur café et repartaient chez eux 
car ils n’avaient pratiquement 
rien à faire», explique Khaled 
Boukamel aujourd’hui à la tête 
de Promobrux. A l’intérieur de ce 
vaste local, des bureaux ont été 
installés pour recevoir les clients 
et au milieu trône la maquette de 
l’immeuble flambant neuve dont 
les appartements sont proposés à 
la vente. «Il faut bien manger !», 
ironise-t-il, sans perdre espoir 
de revenir un jour à son corps 
de métier. «On nous a dit que 

le contenu du nouveau cahier 
des charges sera connu en juillet 
donc nous attendons pour voir». 
Quand le concessionnaire est 
propriétaire des locaux, comme 
c’est le cas ici, la reconversion est 
moins contraignante. «Ici, je suis 
propriétaire mais il m’est déjà 
arrivé de louer lorsque la ligne du 
tramway était en construction», se 
remémore-t-il. 
En face, un peu plus haut sur la 
même rue Mohamed Boudiaf, sur 
le haut de la façade d’un autre local 
encore plus vaste, on distingue 
encore écriteaux en grand de la 
marque Chevrolet. Les espaces 
sont complètement vides. «Ici les 

voiture c’est fini et à la place 
ce sera la vente de logements», 
indique le gardien. En effet, là aussi 
à l’entrée une plaque pour une 
autre promotion immobilière est 
déjà apposée. Certaines enseignes 
de marques moins prestigieuses 
ont également disparu du paysage. 
C’est le cas de Zotye du côté de 
l’USTO où la marque assurait 
aussi le service après vente mais 
qui a fini par fermer complètement 
car étant locataire, selon un client 
détenteur d’un véhicule de cette 
catégorie. Mais là où le vide est 
plus criard c’est du côté de la 
zone des showrooms d’El Kerma. 
Quand cette zone, vers la fin 

des années 2000 a été aménagée 
pour accueillir notamment les 
concessions automobiles, 
l’idée était en même temps 
d’embellir cette entrée d’Oran par 
l’autoroute. 
En effet, un dynamisme certain 
a été créé ici durant les années 
où l’activité de l’importation 
des véhicules battait son plein. 
Aujourd’hui, les enseignes 
des marques, certaines plus 
prestigieuses que d’autres, sont 
toujours là mais une atmosphère 
de désolation règne dans ces lieux. 
Là aussi tout repose sur le contenu 
du nouveau cahier des charges.                
                               Djamel Benachour
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Les concessionnaires automobiles attendent l’annonce du contenu du nouveau cahier de charge, prévu 
pour ce mois de juillet



I N T E R N A T I O N A L E
El Watan - Samedi 4 juillet 2020 - 10

DOSSIER DU SAHARA OCCIDENTAL

PROJET ISRAÉLIEN D’ANNEXION DE PANS DE LA CISJORDANIE

Comment le Maroc fait chanter 
l’Espagne et l’UE

Fatah et Hamas «unis» contre Netanyahu

L 
’ancien ministre des Affaires étran-
gères espagnol, José Manuel García 
Margallo, a révélé, le 30 juin der-

nier lors de sa participation à l’émission 
de télévision programme En Cerrados, 
présentée par Alberto Benzaquén, que le 
Maroc exerce un chantage aux migrants 
sur son pays et par extension sur l’Union 
européenne. M. Margallo, qui fut ministre 
des Affaires étrangères de l’Espagne sous 
le gouvernement de Mariano Rajoy pen-
dant près de 5 ans, a soutenu que «le 
royaume chérifien utilisait l’immigration 
illégale comme une arme pour orienter à 
son profit la politique étrangère espagnole 
en Afrique en général et au Sahara occi-
dental en particulier». 
C’est la première fois qu’un dirigeant es-
pagnol fait de telles révélations et accuse 
frontalement le Maroc. «Quand quelque 
chose dérange le Maroc, ils ouvrent leurs 
mains et nous nous retrouvons face à une 
avalanche de bateaux pleins d’immigrants 
illégaux», a-t-il dit, selon le site diario16.
com, qui reprend l’information. Selon 
l’ancien ministre, «cette stratégie n’est 
rien d’autre qu’un chantage». 
En guise d’exemple, José Manuel García 
Margallo cite un incident qui s’est produit 
avec le roi du Maroc lui-même. «Lorsque 
nos forces ont intercepté un bateau dans 
lequel se trouvait Mohammed VI, le len-
demain il nous a envoyé des dizaines de 
bateaux en représailles à l’incident. Cet 
acte a duré au moins trois jours consé-
cutifs», a-t-il indiqué. L’ancien chef de 
la diplomatie espagnole nous apprend 
par ailleurs que le Maroc s’est employé à 
dynamiter le rapprochement entre le Front 
Polisario et Podemos, le parti de la gauche 
espagnole. José Manuel García Margallo 
explique que dès qu’il a eu connaissance 
d’échanges entre les deux parties, le 
Maroc a décidé de fermer ses frontières 
avec l’enclave espagnole de Ceuta afin de 

l’asphyxier économiquement. Il s’agis-
sait d’une manière assez singulière pour 
obliger le gouvernement espagnol à faire 
pression sur Podemos pour qu’il cesse les 
rencontres avec le Front Polisario. 
Ce chantage que les gouvernements espa-
gnols successifs n’ont jamais osé affron-
ter, préférant plutôt négocier avec Rabat, 
se poursuit toujours. Des sources révèlent 
ainsi que Podemos a continué à marquer 
ses distances avec le Front Polisario. Selon 
les médias espagnols, Pablo Iglesias, son 
chef, a même récemment demandé à ses 

«camarades» du parti de ne pas s’immis-
cer dans un sujet politique (le dossier du 
Sahara occidental, ndlr) qui, selon lui, 
relève des compétences du gouvernement. 
La presse marocaine rappelle que «depuis 
qu’il a endossé la mission de deuxième 
vice-président de l’exécutif, Pablo Igle-
sias tient à renvoyer de lui l’image d’un 
‘‘homme d’Etat’’». Dit autrement, il est 
prêt à renier ses valeurs de liberté et à 
épouser, si nécessaire, les thèses colo-
niales marocaines. Dans le gouvernement 
espagnol, il n’y a pas que lui qui s’est fait 

taper sur les doigts. Le 25 mai dernier, la 
ministre espagnole des Affaires étrangères 
a été obligée aussi de supprimer le drapeau 
de la RASD de l’un de ses tweets posté à 
l’occasion de la Journée de l’Afrique. Pour 
José Manuel García Margallo, le chantage 
marocain explique clairement «pourquoi 
l’Espagne est soumise au Maroc et ne 
défend pas les droits du peuple sahraoui 
à l’autodétermination, alors que l’ONU 
spécifie clairement que Madrid est la 
puissance administrante du Sahara occi-
dental». Zine Cherfaoui

Benyamin Netanyahu, actuel Pre-
mier ministre de l’Etat hébreu, 

n’avait pas encore mis hier à exécu-
tion la promesse faite à ses électeurs 
d’annexer les colonies israéliennes de 
Cisjordanie et la vallée du Jourdain, 
soit le tiers de la Cisjordanie occupée. 
C’est d’ailleurs grâce à cette pro-
messe qu’il a remporté les dernières 
législatives. Pour seule réponse à ce 
silence, son bureau a indiqué dans 
un communiqué publié le 1er juillet 
que le Premier ministre allait pour-
suivre les discussions avec l’admi-
nistration américaine à propos de 
l’annexion de parties de la Cisjordanie 
occupée. Cette annexion, qui suscite 
aujourd’hui l’ire de toute la commu-
nauté internationale, est un des points 
du plan de paix américain pour le 
Proche-Orient baptisé «la transaction 
du siècle», annoncé par le président 
Trump au mois de janvier dernier. Un 
plan taillé sur mesure pour Israël.
Selon les observateurs, les motifs qui 
peuvent expliquer le retard de l’an-

nonce de l’annexion sont multiples. 
En plus de la grande opposition que ce 
plan rencontre au niveau international, 
il y aurait également des différends au 
sein même du gouvernement israélien 
sur le sujet. 
L’autre facteur est lié au fait que le pré-
sident Trump n’a toujours pas donné 
son feu vert. Actuellement, il est plus 
affairé par la gestion de la pandémie 
de Covid-19 qui ravage son pays et du 
mouvement de contestation qui a suivi 
l’assassinat du citoyen afro-américain 
George Floyd. Autant dire qu’il est 
en grande difficulté. Les derniers 
sondages le donnent perdant dans les 
prochaines élections présidentielles 
prévues au mois de novembre. C’est 
ce qui aurait forcé Netanyahu à tem-
poriser. 
Le plan de Trump est catégoriquement 
rejeté par les Palestiniens, qui ont de-
puis son annonce mis un terme à toute 
forme de relations avec les Etats-Unis. 
La fermeté de la position palestinienne 
et la farouche résistance de la direction 
palestinienne devant les pressions 
américano-israéliennes ont fini par 
décourager certains pays arabes, sur-
tout du Golfe, à annoncer leur soutien 

au plan américain. Cet élément a pu 
amener aussi Donald Trump à ne pas 
donner son feu vert à l’entame du pro-
cessus d’annexion. Les Palestiniens et 
la communauté internationale restent 
attachés à la solution à deux Etats. 
Le danger de l’annexion par Israël de 
plus du tiers de la Cisjordanie occu-
pée, synonyme de la fin du rêve du 
peuple palestinien de vivre dans son 
propre Etat indépendant, viable, doté 
d’une continuité territoriale avec Al 
Qods Jérusalem-Est pour capitale, a 
fini par rapprocher les deux princi-
pales forces politiques palestiniennes, 
le Fatah et le Hamas. Les deux mouve-
ments sont divisés depuis l’été 2007, 
lorsque le Hamas avait pris le contrôle 
de la bande de Ghaza. 
Djibril Al Rjoub, secrétaire général du 
comité central du mouvement Fatah, 
et Saleh Al Arouri, membre du bureau 
politique du Hamas, ont tenu jeudi une 
conférence de presse commune, par 
visioconférence, pour affirmer l’oppo-
sition des deux principales forces 
palestiniennes au plan d’annexion 
israélo-américain. Ils ont également 
annoncé l’unification de leurs moyens 
de lutte pour la mise en échec de ce 

plan. Cette annonce a été très bien 
accueillie par la rue palestinienne. 
Ce rapprochement entre le Fatah et 
le Hamas a surpris non seulement les 
Palestiniens mais aussi les Israéliens 
et leurs différents services sécuritaires 
qui ont été visiblement pris de court. 
«Nous mettrons en place tous les 
mécanismes pour assurer l’unité na-
tionale contre le projet israélien», a 
affirmé le secrétaire général du comité 
central du Fatah. «J’affirme que la 
position de la direction du Hamas 
est pour le consensus national. Cette 
conférence de presse conjointe est 
d’ailleurs une opportunité pour enta-
mer une nouvelle étape au service de 
notre peuple en ces moments péril-
leux», a indiqué pour sa part Salah Al 
Arouri. 
Les deux responsables ont fait com-
prendre aux journalistes que leurs 
mouvements ont décidé qu’il était 
grand temps de mettre de côté leurs 
différends et de s’unir pour faire face 
ensemble aux nombreux périls qui 
guettent les Palestiniens. A noter que 
le rapprochement entre le Fatah et le 
Hamas a été salué hier par la Russie. 

Farès Chahine

L’ancien chef de la diplomatie espagnole José Manuel Garcia-Margallo

● L’ancien chef de la diplomatie espagnole José Manuel García Margallo compare le Maroc à Israël qui méprise l’ONU
● Pour lui, Rabat fait de même en ne respectant pas les décisions des Nations unies concernant le Sahara occidental occupé. 

● L’annexion en Cisjordanie, prévue par le plan américain pour le Proche-Orient, est rejetée en bloc par les Palestiniens.

en bref
Mali 
KDes hommes armés surgis 

sur des pick-up ont tué 30 
civils, hommes, femmes, enfants et 
vieillards, dans l’attaque de 
plusieurs villages dogons, dernier 
massacre en date dans le centre du 
Mali en proie aux violences 
terroristes et communautaires. Les 
différents compte-rendus des 
événements survenus mercredi 
mais vérifiés seulement hier en 
raison de la difficulté d’accès à 
l’information, dans cette zone 
proche de la frontière du Burkina 
Faso, retracent un déroulement 
familier, avec des villageois livrés à 
eux-mêmes en l’absence de 
l’armée. Cette nouvelle tuerie 
illustre à nouveau la dégradation 
sécuritaire à laquelle sont en proie 
le Sahel et le Mali. 

Cameroun
KAu moins quatre personnes 

ont été blessées jeudi soir 
dans l’explosion d’une bombe 
artisanale dans un quartier 
anglophone de la capitale 
camerounaise Yaoundé, a-t-on 
appris hier auprès d’un officier de 
police et de témoins. La capitale 
camerounaise était jusque-là 
épargnée par les deux conflits 
meurtriers qui secouent le pays. 
Dans les régions à majorité 
anglophone du Nord-Ouest et du 
Sud-Ouest, le conflit qui oppose 
des séparatistes et l’armée depuis 
trois ans a fait plus de 3000 morts 
et forcé près de 700 000 
personnes à fuir leur domicile. 
Dans l’Extrême-Nord, les 
populations subissent les attaques 
du groupe terroriste Boko Haram. 

Turquie 
KUn tribunal d’Istanbul a 

condamné hier quatre 
défenseurs des droits humains, 
dont deux anciens dirigeants 
d’Amnesty International en 
Turquie, à des peines de prison 
pour activités «terroristes», a 
indiqué l’ONG. Taner Kiliç, ancien 
président d’Amnesty en Turquie, a 
été condamné à six ans et trois 
mois de prison pour 
«appartenance à un groupe 
terroriste», et Idil Eser, une 
ex-directrice, a été condamnée à 
deux ans et un mois pour «aide à 
une organisation terroriste». Sept 
accusés, dont un Allemand et un 
Suédois, ont été acquittés, selon la 
même source. 

Russie 
KLa Commission électorale 

centrale de Russie (CEC) a 
approuvé hier les résultats du vote 
sur les amendements 
constitutionnels, a indiqué la 
présidente de la CEC, Ella 
Pamfilova. Les amendements 
constitutionnels prévoient 
notamment le renforcement de 
certaines garanties sociales, 
l’élargissement des pouvoirs du 
Parlement. En vertu de la 
Constitution amendée, le président 
Vladimir Poutine pourra se 
présenter à l’élection présidentielle 
de 2024. 

L’Assemblée générale des Nations unies vient d’adopter le budget de fonctionnement de la Mission des Nations unies pour 
l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (Minurso) pour l’exercice 2020-2021. Ce budget s’affi  che en hausse de 1,3 
million dollars à 61,7 millions de dollars en dépit de la réduction de l’enveloppe allouée aux missions de maintien de la paix de 
l’ONU. La résolution adoptée cette année se distingue également par le fait qu’elle reconnaît le rôle important des acteurs régionaux 
et sous-régionaux dans les opérations de maintien de la paix. Elle exhorte, à cet égard, le secrétaire général à approfondir le 
partenariat, la coopération et la coordination des Nations unies avec les acteurs régionaux et sous-régionaux et de fournir des 
informations sur ces engagements dans le cadre de ses prochains rapports. A travers cette résolution, les Etats membres de l’ONU 
ont pris note avec une «profonde préoccupation» de la menace que fait peser la pandémie de Covid-19 sur la vie, la sécurité et 
la santé de la population sahraouie et des fonctionnaires des Nations unies aff ectés à cette Mission et ont reconnu l’importance 
d’assurer la santé du personnel de maintien de la paix, de maintenir la poursuite de l’exécution des mandats essentiels. A. Z.

MINURSO : L’ONU ADOPTE UN BUDGET EN HAUSSE POUR 2020/21

P
H

O
T

O
 :

 D
. 

R
. 

Ghaza
De notre correspondant



I N T E R N A T I O N A L E
El Watan - Samedi 4 juillet 2020 - 11

REMANIEMENT À LA TÊTE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

Jean Castex succède à Edouard Philipe

C
hangement de cap au niveau du gouver-
nement français. Le président Emma-
nuel Macron a nommé hier Jean Castex 

Premier ministre en remplacement d’Edouard 
Philipe qui l’a accompagné depuis son élec-
tion en mai 2017. Ce n’était un secret pour 
personne que le président Macron, après 
l’épisode de la Covid-19, cherchait à donner 
une nouvelle impulsion à son action politique 
devenue bouillante ces derniers mois. 
Et c’est Jean Castex, surnommé «Monsieur 
déconfinement» qui est donc arrivé à Mati-
gnon. Haut fonctionnaire d’Etat, bénéficiant 
d’une solide expérience, Jean Castex a pour 
mission de mener le gouvernement français 
sur «un nouveau chemin», alors que la France 
fait face à une crise économique jamais 
connue depuis 1929 et que l’élection prési-
dentielle de 2022 commence à poindre déjà 
du nez.
Né dans le Sud-ouest, exactement dans la 
région du Gers, Jean Castex possède un long 
parcours dans la haute fonction publique. Plu-
tôt de droite, il a notamment occupé pendant 
deux années le poste de secrétaire adjoint de 
la présidence française sous Nicolas Sarkozy 
(2007-2012). Jean Castex est décrit comme 
un «couteau suisse», capable de faire tout ou 
presque, et doté de nombreuses connexions 
dans le monde politique et économique. 
Le nouveau Premier ministre français a aussi 
joué un grand rôle dans la stratégie, plutôt 
réussie, de déconfinement, prônant à la fois la 

prudence et la relance économique. C’est un 
fin connaisseur des questions sociales, notam-
ment du secteur hospitalier. Il a d’ailleurs 
occupé le poste de directeur de la Direction de 
l’hospitalisation et de l’organisation des soins 
au ministère français de la Santé. En 2017, il a 
été nommé délégué interministériel aux Jeux 
olympiques et paralympiques qui se déroule-
ront à Paris en 2024. 
Elu local, Jean Castex a été réélu maire de 
Prades, une petite commune située dans les 
Pyrénées orientales le 15 mars dernier au pre-
mier tour avec 75% des voix. Aimé des gens 

pour sa simplicité et sa compétence à rappro-
cher les points de vue, Jean Castex est appelé 
à faire redémarrer la machine gouverne-
mentale française grippée depuis le début du 
confinement en mars dernier. Il a également 
été conseiller régional de Languedoc-Rous-
sillon de 2010 à 2015. Il s’est aussi présenté 
à la députation lors des législatives de 2012, 
mais il avait été battu par une candidate socia-
liste. Encarté chez les «Républicains», parti 
de la droite modérée, Jean Castex est père de 
quatre filles. A la tête du gouvernement, il va 
désormais apporter des changements au sein 

de l’Exécutif. Son but est de composer une 
équipe de «combat» capable d’aller plus loin 
dans la réforme de la France sans pour autant 
casser les équilibres sociaux. De nombreux 
défis attendent Jean Castex, à commencer 
par la relance économique de la France et la 
résorption du chômage devenue endémique 
en France à cause de la Covid-19 et rassurer 
les petites entreprises qui ont tant souffert à 
cause de la crise sanitaire. Enfin, l’autre enjeu 
qui paraît plus que principal, c’est d’aider 
Emmanuel Macron à se faire réélire Président 
en 2022. Yacine Farah

● Surnommé «Monsieur déconfinement», Jean Castex (54 ans) a été nommé hier nouveau Premier ministre ● Surnommé aussi «Le couteau 
suisse» pour sa polyvalence et sa connaissance des milieux politiques et sociaux, il a comme feuille de route de faire redémarrer la machine 

économique et aider le président Macron à gagner l’élection présidentielle de 2022.

Jean Castex, le nouveau couteau suisse du gouvernement français
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C U L T U R E

POÉSIE. AGARRUJYEFFREN DE MOHAMED SAID GACI

 UN TRÉSOR CACHÉ
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● C’est le fruit de 
plus de cinquante 

ans de poésie de 
Mohamed Saïd 

Gaci, ancien chan-
teur également. 

Son recueil de 
poèmes intitulé 

Agerruj Yeffren ou 
le trésor caché, 

vient de paraître 
dans les éditions 

Assirem à Bouira. 

I l s’agit des récits authentiques de la moudja-
hida Evelyne Lavalette, des moudjahidine 

Zahir Ihaddadène, Pierre Chaulet et Lamine 
Bechichi. Le lecteur découvre certaines facettes 
méconnues de ces personnalités algériennes, 
pourvues de compétences, qui avaient choisi 
le sacrifice pour l’Indépendance de leur Patrie, 
l’Algérie. Ces quatre témoins, journalistes parmi 
tant d’autres, avaient souffert des tortures, sans 
jamais renier à leur attachement trop fort pour 
leur pays. Dans sa préface, l’expert en commu-
nication, Belkacem Ahcène Djaballah, écrit, «…
le travail de recherche de M’hamed Houaoura 
vient combler un certain vide en rassemblant 
quelques témoignages de personnes résolument 
engagées très tôt dans le combat libérateur. Un 
combat pas facile tant la tâche était nouvelle et 
compliquée face à un système assez bien organisé 
et doté de moyens colossaux, en citant un passage 
du journaliste français Jean Lacouture publié le 
14 novembre 1962 au journal Le Monde, le 14 
novembre 1962 : si redoutable dans la guerre, 
extraordinaire organisation de lutte clandestine, 
savante articulation de réseau d’information, 
magistral metteur en scène de la guerre d’Algérie 
à l’échelle mondiale, le FLN a imposé à l’univers 
l’un des sigles les plus fameux de notre temps», 
conclut Belkacem Ahcène Djaballah. Le défunt 
Zahir Ihaddadène avait souligné après avoir lu 

le manuscrit : «Le texte que vous me présentez 
est une biographie de mon action militante. Les 
faits sont exacts et avérés. Leur succession est 
authentique et chronologique. Le lecteur peut 
se retrouver facilement. Mais au-delà de cet 
aspect historique, le texte est un véritable poème. 
Le style est alerte et vif, de l’imagination, de 
l’emphase avec retenue, la lecture de ce texte 
vous enchante et vous fait rêver. C’est un tableau 
d’art vivant, une œuvre artistique et un poème de 

toute beauté. Merci», conclut Zahir Ihaddadène. 
Le livre relate la participation et l’implication du 
journaliste algérien avec sa plume dans la lutte 
pour l’indépendance de son pays. Il est arrivé à 
faire connaître le combat de son peuple contre 
l’une des puissances mondiales au-delà des fron-
tières du pays. 

UNE DEUXIÈME ÉDITION ET SA TRADUCTION 
EN ARABE SONT PRÉVUES

L’auteur avait mis l’accent aussi sur le rôle des 
médias qui avaient adhéré à la cause nationale, 
avec l’introduction des journalistes étrangers 
dans les maquis auprès des djounoud de l’ALN. 
L’assassinat des femmes et hommes des médias 
nationaux durant la décennie noire rappelle la 
souffrance des journalistes algériens durant 
les années dramatiques, en publiant la liste des 
compatriotes tués par les hordes criminelles. La 
participation de deux journalistes algériens à la 
conférence de Windoeck (Namidie), Omar Bel-
houchet et Zoubir Souissi est mise en évidence, 
pour signifier que l’Algérie était présente dans 
l’institutionnalisation de la date du 3 mai, la jour-
née internationale de la liberté d’expression et de 
la presse. Selon l’auteur, M’hamed Houaoura, 
une 2e édition du livre et sa traduction en arabe 
sont prévues, bien que la concrétisation de ce 
projet exige des moyens financiers.  R. C. 

LA PLUME ET LE COMBAT DE M’HAMED HOUAOURA

Parcours de battants
● Le deuxième ouvrage de notre collègue M’hamed Houaoura, intitulé, La plume et le combat, 

a été édité à compte d’auteur, chez Edition Dar El Gharb ● Il s’articule d’abord sur les témoignages 
des chevaliers de la plume.

LEDJDAR, NOUVELLE 
PUBLICATION DÉDIÉE 
AU PATRIMOINE
■ Une nouvelle publication entièrement dédiée au 
patrimoine culturel matériel et immatériel algérien 
a été édité récemment par le ministère de la Culture 
sous le titre Ledjdar. Le premier numéro de cette 
nouvelle revue trimestrielle de 120 pages s’ouvre 
sur un dossier dédié aux «Palais et fortifications de 
l’Emir Abdelkader» en plus d’autres contributions 
de spécialistes et universitaires sur les tombeaux 
funéraires des Djeddars de la région de Frenda 
(Tiaret), le parc du Tassili N’Ajjer, le tapis du M’zab 
ou encore les bijoux traditionnels d’Ath Yenni. Le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui signe 
l’éditorial de ce numéro, considère le patrimoine 
comme étant «la véritable définition de l’identité». 
Il estime que le patrimoine algérien nécessite «une 
bonne mise en valeur et une bonne promotion» afin 
d’attirer les investissements et une «coordination 
entre les secteurs de la Culture et du Tourisme pour 
devenir un vecteur de développement (...) et une 
alternative économique durable». Ledjdar propose 
à ses lecteurs une visite guidée à travers les 
vestiges des palais et fortifications de l’Emir 
Abdelkader signée par l’universitaire Abdelkader 
Dahdouh et qui évoque les kalâa de Tagdemt au sud 
de Mostaganem, Boughar au sud de Médéa, Taza 
dans la localité de Miliana et Saïda à Mascara qui 
constituaient une ligne de défense de l’Emir. 
L’archéologue fait un descriptif détaillé de chacune 
des fortifications et revient sur la destruction de ces 
citadelles par l’armée coloniale. Abdelkader 
Dahdouh signe également une contribution sur les 
pièces de monnaie de l’Emir Abdelkader. 
Récemment nommé à la tête de l’Office de gestion 
et d’exploitation des biens culturels, Abdelkader 
Dahdouh propose un focus sur les treize tombeaux 
funéraires des Djeddars dans la région de Frenda 
dont la construction remonte à la fin du IVe siècle 
pour les plus anciens.  APS 

FATIMA MOHAMMED
Higher Heels, Bigger 
Dreams (*)

■ Higher Heels, Bigger Dreams (Talons 
plus hauts, rêves plus grands) est le titre 
d’un livre que vient de publier Fatima 
Mohammed sur Amazon, en forme 
électronique. Ce deuxième ouvrage de 
Fatima Mohammed originaire de 
Mascara révèle dans ses pages des 
histoires réelles inspirées de la vie de 
l’auteure et d’autres femmes qu’elle 
avait connues et rencontrées tout au long 
de son parcours. Ecrivaine, coach de 
bonheur, conférencière active sur de 
multiples plateformes (TEDx, Wikistage, 
etc.), formatrice d’atelier, examinatrice 
et enseignante, en Algérie et à l’étranger 
avait déjà écrit Tear The Veil, un best-
seller Amazon dans 6 catégories. Un livre 
en deux volumes coécrit avec 18 femmes 
puissantes des États-Unis d’Amérique, 
du Royaume-Uni, du Canada et de 
l’Arabie Saoudite, et a été lancé au siège 
de l’ONU à New York. Higher Heels, 
Bigger Dreams, son deuxième produit 
littéraire écrit en anglais composé de 
quatre chapitres et plus de 100 pages, 
déroule des histoires réelles et donne 
voix et espoir à ceux qui ont subi ou sont 
encore confrontés à ce jour à des abus 
sexuels et aux victimes de l’inceste, de la 
violence conjugale et de la 
discrimination. Il aborde également 
l’éducation sexuelle à la maison et à 
l’école, les liens familiaux, l’image 
corporelle, le divorce et les rêves, entre 
autres sujets d’une importance majeure 
pour les femmes du monde entier. 
L’ouvrage sera édité en trois formats : 
Kindle, disponible maintenant sur 
Amazon, livre de poche et livre audio, qui 
sortiront bientôt, ce qui en fait le premier 
du genre en Algérie. A. T.

(*)Talons plus hauts, rêves plus grands

C
ent dix-huit 
a n c i e n s 
poèmes rédi-
gés à partir 
de la fin des 

années 1960 et traitant dif-
férentes thématiques. Des 
poèmes de la vie sur la vie 
pleins de sagesse et de leçons. 
«Je n’ai pas cherché un gain 
pécuniaire. On sait tous que 
la poésie ne fait pas vivre. 
C’est beaucoup plus pour 
faire connaître ma poésie 
et honorer mon engagement 
après de tous ceux qui m’ont 
connu et qui n’ont cessé de 
m’encourager à écrire et sur-

tout à éditer. Je cite 
les défunts grands 
artistes Medjahed 
Mohamed Ame-
ziane, Guerroudj 
Rabah, Ben Hanafi, 
Ouarab Hocine, et 
autres que j’avais 
côtoyés. C’était à 
l’époque où je pas-
sais sur les ondes 
des émissions de la 
Chaîne II de la Radio 
algérienne», dira le 
poète. Mohamed Saïd, ac-
tuellement à la retraite, passe 
tout son temps à cultiver 
son jardin sis dans la com-

mune de Chorfa, à l’est de la 
wilaya de Bouira. C’est dans 
le calme et au milieu de la 
nature qu’il trouve l’inspira-

tion. «Je crois que c’est le cas 
pour la plupart des poètes. 
La solitude est créatrice», 
insiste-t-il à dire. En 1972, 
Mohamed Said avait déjà 
fait un pas dans le monde de 
la chanson en enregistrant 
un disque 33 tours contenant 
deux titres, chez la maison 
d’édition Oasis. «Je n’avais 
plus les moyens pour conti-
nuer à cette époque où l’on 
n’encourageait plus l’art et 
les artistes. J’ai abandonné 
la chanson et j’ai gardé la 
passion de l’écriture poé-
tique qui coule toujours dans 
mes veines», se rappelle-t-il. 

«J’AI ENCORE PLEIN 
DE NOUVEAUX POÈMES»

Le poète a ainsi marqué une 
longue pause avant de revenir 
sur la scène, puisqu’en 1989 
il sort une cassette dont le 
titre est Amekar Tezhoud a 
yul (O mon cœur ! Com-
ment peut-on être heureux !). 
L’album contenait aussi deux 
chansons et plusieurs poèmes 
récités dans lesquels il décri-
vait l’état des lieux de l’Algé-
rie des années 1980 avec tous 
ses bouleversements. Après 
ce deuxième pas dans la 
chanson, le poète décide de 
rompre avec le monde de la 
musique, mais toujours pas 
avec le verbe. Pendant les 
trois décennies suivantes, 
il n’avait jamais cessé 
d’écrire. «J’ai encore plein 
de nouveaux poèmes qui 

seront édités prochainement. 
Chacun s’y trouvera dedans, 
un poème le touchera peut-
être», conclue-t-il.  
 Omar Arbane 
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Propos recueillis par K. Smail

Depuis plus de 15 longues années, il sillonne 
les plaines et vallées du profond à la recherche 
d’une nouvelle trace de sang, d’une fosse com-
mune et de derniers rescapés de la tragédie 
de mai 1945, méconnus ici et ailleurs. Notre 
confrère Kamel Beniaiche, l’un des rares jour-
nalistes à s’intéresser de près à la plaie béante, 
faisant fi de l’indifférence des instances, du 
manque de moyens, accepte, malgré un quoti-
dien chargé par la pandémie du coronavirus, de 
nous parler du sujet de l’heure, à savoir l’instau-
ration de «La Journée nationale de la mémoire» 
et de son deuxième ouvrage … 

Initié par le Président de la République, 
le projet de loi relatif à «la Journée nationale 
de la mémoire» a été adopté à l’unanimité par 
l’Assemblée populaire nationale (APN), que 
pourriez-vous dire à propos de la décision d’Ab-
delmadjid Tebboune  ? 

Lancée à la veille du 75e anniversaire des mas-
sacres de Mai 1945, l’initiative est à mon sens un 
acte de souveraineté. Intervenant dans un contexte 
national et international à la fois difficile et parti-
culier, l’instauration de la journée nationale de la 
mémoire est une décision courageuse et historique 
à la fois. Ciblant un chapitre douloureux de la 
colonisation française de l’Algérie, l’initiative est 
saluée par les uns et décriée par d’autres. Pour les 
Algériens, la démarche brise un tabou. Elle est 
le fait saillant du début de la mandature de Teb-
boune. Faisant dans le déni, un lobby ne reculant 
devant rien pour falsifier l’histoire, va comme à 
l’accoutumée, remuer ciel et terre pour la des-
cendre en flammes. Répondant à l’attente des 
Algériens pour lesquels le «devoir de mémoire» 
est sacré, la présente loi réparant une injustice, n’a 
pas été instituée pour remuer le couteau dans la 
plaie de l’autre, mais pour que vive la «mémoire» 
des victimes de la violence coloniale. La décision 
du 7 mai 2020, remet la question mémorielle à 
la place qui lui sied. Pour diverses raisons, cette 
décision est, sans démagogie aucune, l’un des 
plus importants actes politiques des 20 dernières 
années du pays  

 
La question de la mémoire ne va-t-elle pas 

plomber toute perspective de réchauffement des 
relations avec Paris ? 

L’histoire et la mémoire impactent depuis la 
nuit des temps les tumultueuses relations franco-
algériennes. L’oubli de l’ancien système gêné 
par la simple évocation de ces questions hyper-
sensibles, est brisé. Pléthorique en non dits, la 
décision de Tebboune fera date. Discuté et enrichi 
par les députés, le dossier de la mémoire est à mon 
sens un prélude à la réouverture du volumineux 
chapitre de la criminalisation du colonialisme 
renvoyé aux calendes grecques par Bouteflika 
pour lequel les affaires étrangères et singulière-
ment les relations algéro-françaises étaient de son 
ressort exclusif. Tant que la France continuera à 
tourner le dos  aux crimes commis en son nom 
de 1830 à 1962, les relations bilatérales seront à 
la fois hantées et brouillées par la plaie béante. 
Contrairement à de nombreuses ex-colonies, les 
blessures de 130 années de colonisation ne se sont 
pas cicatrisées  

 L’adoption du projet va sans nul doute provo-
quer une levée de boucliers de l’autre côté de la 
méditerranée, non ?  

L’Algérie n’a ni commenté ni dénoncé la déci-
sion de la France faisant du 19 Mars de chaque 
année (coïncidant avec la 19 mars 1962 date du 
cessez-le-feu en Algérie), une journée nationale 
du souvenir et de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algé-
rie et des combats en Tunisie et au Maroc. Les 
Algériens n’ont pas crié au scandale parce que  
l’hexagone n’a reconnu la ‘’guerre d’Algérie’’ 
qu’en 1999. Il n’en demeure pas moins que les 
néo-colonialistes, les porteurs de la mémoire 
coloniale, les idéologues et les nostalgiques de 
l’Algérie française, vont, une nouvelle fois, crier 
au scandale et au loup.  

Faire de la commémoration des massacres 
de 8 Mai 1945 une «Journée nationale de la 
mémoire» est la date la plus opportune pour 
rendre hommage aux victimes de 130 ans de 
colonisation, non ?

La victoire du monde libre a été immaculée 
par un fleuve de sang, le 8 Mai 1945. Ce jour-là, la 
France coloniale a interdit aux Algériens de fêter 
la défaite de l’Allemagne nazie. Le mardi noir, les 
jours, les semaines et les mois suivants, les parents 
et proches des soldats indigènes qui avaient payé 
un lourd tribut à Monte-Casino, à Marseille et en 
Allemagne, ont été sauvagement massacrés. La 
Journée de la mémoire est une occasion pour ne 
pas oublier les victimes des enfumades du Dahra 
perpétrées le 19 juin 1845 par le général Pélissier, 
sur ordre du général Bugeaud, garder à l’esprit les 
sacrifices des troupes de Lalla Fatma- N’Soumer 
(1851-1860), se rappeler le martyre des centaines 
de déportés en Nouvelle-Calédonie (1864-1921), 
exiger la libération sans condition aucune des 
crânes des résistants qui avaient combattu à Zaât-
cha (Biskra) l’armée française en 1849, lesquels 
sont  emprisonnés depuis plus de deux siècles 
dans un musée à Paris. Elle devrait permettre aux 
jeunes générations de faire connaissance avec une 
facette des crimes coloniaux commis, 1e 8 mai 
1945, le 14 juillet 1953 à Paris, le 11 décembre 
1960 à Alger et le 17 octobre 1961 à Paris. Elle 
est en outre instituée pour qu’on n’oublie pas 
la mémoire des cobayes et victimes des essais 
nucléaires lancés le 13 février 1960 au sud de la 
commune de Reggane.  

A propos des massacres de mai 1945, croyez-
vous qu’une mission française pourrait venir un 
jour, enquêter et constater les dégâts ? 

En octobre 2013, soit 68 ans après, un pro-
cureur et un commissaire allemands se rendent à 
Oradour-sur-Glane. Première du genre, la mission 
rentre dans le cadre d’une enquête se rapportant à 
l’abominable crime perpétré par un détachement 
d’une division SS Das Reich, le 10 juin 1944 à 
Oradour où ont été massacrées 642 personnes 
dont 247 enfants. La démarche montre l’état 
d’esprit de l’Allemagne assumant pleinement 
son passé. Otage d’une partie de son électorat 
et des nostalgiques de la colonisation, la France 
officielle s’abstient à mettre la lumière sur toutes 
les bavures et atrocités commises pendant 130 ans 
de colonisation. Soulignons que 75 ans après les 
massacres du 8 mai 1945, les victimes indigènes 
n’existent toujours pas dans l’imaginaire des vain-
queurs d’hier. Aucune procédure judiciaire n’a été 
ouverte. Et aucun européen civil ou militaire n’a 
été poursuivi. 

Les turbulences et tumultes affectant les rela-
tions entre Alger et Paris sont dans une certaine 
mesure liées aux questions mémorielles, qu’en 

pensez-vous ? 
Même si 

l’histoire est un 
segment impor-
tant dans les 
relations franco-
algériennes, l’ins-
tauration d’une 
journée dédiée à 
la mémoire est un 
fait de politique 
interne. Contrai-
rement à d’autres 
puissances (l’Allemagne, l’Italie, le Japon pour ne 
citer que ces pays), la France refuse de reconnaître 
les crimes commis en son nom. Les questions 
mémorielles continueront à impacter les relations 
bilatérales tant que la métropole ne regarde pas en 
face son passé colonial. 

La question de la reconnaissance demeure 
d’actualité alors que des officiels français de 
haut rang ont fait des pas et franchi des lignes … 

La politique des petits pas a fait son temps. 
Candidat à l’élection présidentielle, Emmanuel 
Macron avait qualifié, en février 2017 à Alger, 
la colonisation de l’Algérie de «crime contre 
l’humanité», et de «vraie barbarie». Face aux cri-
tiques de la droite, de l’extrême droite et du lobby 
représentant les harkis et l’aile dure des pieds-
noirs, Macron tempère son discours, renvoie aux 
calendes grecques la question de la reconnais-
sance, principal cheval de bataille d’une partie 
de la société civile française faisant de son mieux 
pour rendre justice aux victimes de l’infamie.  

Tenue à l’écart des années durant, la société 
civile française mieux outillée et informée est 
mobilisée pour que la vérité puisse jaillir, un 
jour  ?

Absolument. Des femmes et des hommes 
politiques de gauche, des universitaires, des 
philosophes, des historiens, des écrivains, des 
journalistes, des artistes, des comédiens, des 
citoyens lambda, de nombreuses associations dont 
la 4ACG (Association des Anciens Appelés en 
Algérie et leurs Amis Contre la Guerre), l’ARAC 
(Association Républicaine des Anciens Combat-
tants), les Oranges, des conseils municipaux de 
nombreuses villes françaises, dont le conseil de 
Paris, ne cessent de demander à l’Etat français 

de reconnaître officiellement les massacres du 8 
mai 1945. Pour revenir à la question de la recon-
naissance, il me parait judicieux de remettre sur la 
voie publique la déclaration de Bertrand Delanoë, 
l’ex-maire de Paris, qui a osé ériger une stèle à la 
mémoire des victimes de la tragédie du 17 octobre 
1961 : «La colonisation est un fait historique 
particulièrement regrettables […] on ne s’abaisse 
pas quand on reconnaît ses fautes.» En suivant 
le conseil de Delanoë, la France qui a reconnu 
en 1995  son rôle dans la déportation des juifs de 
France durant la Seconde guerre mondiale serait 
gagnante dans l’affaire. 

Le meurtre de Georges Floyd (USA) et les 
rebondissements dans l’affaire d’Adama Traoré 
en France, mettent un terme à de vieux-faux 
mythes, non ?  

Le monde d’après Covid-19 ne sera pas iden-
tique à l’ancien. Le racisme, l’esclavagisme et le 
colonialisme alimentent la chronique bousculée 
par la mémoire des hommes et des peuples pas du 
tout, oublieux. Cela étant, la colonisation de l’Al-
gérie n’a jamais été une «mission civilisatrice», 
faut-il le rappeler une nouvelle fois ! Le moment 
est venu pour que les générations des deux rives 
de la Méditerranée connaissent le véritable visage 
des Bugeaud, Pélissier, Saint-Arnaud, Bourmont, 
Bigeard, Aussaresse, les autres massacreurs de 
milliers d’Algériens. L’affaire Adama Traoré 
donne à réfléchir et va sans nul doute déboulonner 
des statues et débaptiser des rues. L’ancien ordre 
est plus que jamais remis en question 

Après un premier ouvrage pléthorique en 
témoignages inédits, peut-on avoir un aperçu sur 
le deuxième ? 

Quatre ans après la publication de Sétif, la 
fosse commune – Massacre du 8 mai 1945, très 
bien accueilli par aussi bien les initiés que par les 
lecteurs d’Algérie, de France et du Canada que 
je salue pour leurs encouragements, le deuxième 
ouvrage a été quelque peut freiné par la crise sani-
taire de la Covid-19. En plus des témoignages, du 
listing, le deuxième ouvrage donnera la parole aux 
archives qui vont pouvoir divulguer des secrets 
enfouis depuis plus de 75 ans. En dépit du ver-
rouillage de certaines archives encore et toujours 
inaccessibles, des vérités et informations inédites 
seront publiées pour la première fois. 

75 ans après, l’accès à certaines archives 
demeure problématique ?

Sans moyens, ce n’est pas du tout évident 
pour un journaliste de mettre la main sur certaines 
archives, documents dont les originaux sont frap-
pés du sceau de la confidentialité. Ceci m’amène 
à dire que la restitution et l’ouverture de toutes les 
archives n’est pas pour demain …  

Une journée pour la mémoire n’est-elle pas 
le moyen idoine pour sa transmission ?

Pour que nous puissions immortaliser le sou-
venir de l’absent et rendre hommage aux victimes 
de 130 années, la transmission de la mémoire doit 
se faire avec les jeunes générations qui devront 
s’imprégner des sacrifices des aïeux et faire de 
ce précieux legs le socle d’un avenir meilleur . 
L’école, les structures de la culture, de la jeunesse, 
ainsi que nos représentations diplomatiques en 
France ont un très grand rôle à jouer en la matière. 
Il est de même pour les différents organes de 
presse n’ayant pas jugé utile de consacrer des 
espaces à un événement aussi important. J’ai 
comme l’impression que la question mémorielle 
est subsidiaire. Il m’est impossible de passer sous 
silence ce lamentable ratage …     K. S.            
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KAMEL BENIAICHE. Journaliste et auteur  

   «L’INSTAURATION DE LA JOURNÉE DE LA 
MÉMOIRE EST UN ACTE DE SOUVERAINETÉ»
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ERRATUM  
Une malencontreuse manipulation technique nous a fait signer l’article dans la rubrique 
portrait sur Triahi M’hamed intitulé «Il était exceptionnel notre professeur !» par un nom autre 
de celui du véritable auteur.
La page sur le portrait du défunt M’hamed Triahi, paru jeudi 2 juillet en page 11, étant en fait 
l’œuvre magistrale de notre journaliste émérite et animateur infatigable de cette rubrique, 
Monsieur Hamid Tahri. Nos excuses à l’auteur et aux lecteurs.
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PALÉONTOLOGIE 

 LE JURASSIQUE AU PIED 
DE LA CITE MALKI

P
H

O
T

O
S

 :
 D

R

● L’éditeur Karim Chikh, patron des Éditions Apic, a été victime d’une agression violente à l’intérieur de 
son domicile. L’agression, qui a eu lieu le 25 juin dernier ,pourrait être liée à une opinion exprimée par 
l’éditeur du dernier livre de Ahmed Bensaada, Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien ?, sur la 

page Facebook de la maison d’édition.

● Les Allobroges 1961, un coup de 
pelleteuse par-ci, un ravalement de sol 

par-là, ainsi le décor d’un véritable 
Jurrassic s’est planté au cœur de la cité 

Malki, dans ce lieu ceinturé par le chemin 
de la Madeleine et celui de Mackley 

dépendant de la commune d’El Biar, il y a 
de cela des milliers d’années, depuis l’ère 

du pléistocène correspondant à la 
première époque et à l’avant-dernière sur 

l’échelle du temps géologique, le 
pléistocène s’étend de 2.58 millions 
d’années à 11.700 million d’années. 

L
a même année, une autre moisson impor-
tante, celle d’un jeune Belhedjouri Salim 
de la cité Malki, qui creusait derrière le 
bâtiment I tombé sur des ossements de 
bovidé qui ont été remis par son père 

au Crape, Centre spécialisé dans les études en préhis-
toire. En effet, le professeur Balout et son équipe de 
Crape (Centre national de recherches préhistoriques, 
anthropologiques et ethnographique) ,alertés par les 
travailleurs du chantier, ont dépoussiéré un héritage de 
présence animale dans cette partie du monde, la futur 
cité Allobroges ou l’actuelle Cité Malki. Tout d’abord, 
les chercheurs ont identifié des fossiles de mammifères 
estimés à plus de 25 000 restes qui vont de l’Hippopo-
tames à Cobus en passant par l’Algericus, qui traduit 
toute la diversité des espèces et des écosystèmes en 
Algérie septentrionale rappelant que Cobus est le nom 
d’un habitué des plaines de la Cité Malki qui est en fait 
un genre de mammifère artiodactyle de la famille des 
bovidés de 1,2 m à 1,4 m. Parmi les autres espèces qui 
ont attiré l’attention des chercheurs, les fouilles ont per-
mis la découverte de 9 genres. Ce site, signalé une année 
avant l’indépendance, a fait l’objet d’une thèse datant 
de 1984 du trio B. Hadjouis, B. Bagtache et V. Eiesen-
man, qui ont présenté dans les la revue Acad Paris les 
contours d’un Equus Caballin (Equus Algericusn.sp) et 
du nouveau Equus Malkiensis, deux découvertes faites 
dans l’un des symboles de la vie sur terre baptisée le 
site atérien des Allobroges. Le site paléontologique de 
la cité Malki a été l’occasion pour le professeur Balout 
de dévoiler tout un éventail de matière première comme 

la labradorite, le quartz, le silex et autant de fossiles 
sous les décombres des terrassements de la cité. Ce 
grand homme de sciences Lionel Balout a été gratifié 
de tous les honneurs dès 1957 et installé membre de la 
Commission d’histoire d’archéologie de l’Afrique du 
Nord pour évoluer après dans plusieurs postes liés à la 
conservation des musées, notamment celui du Bardo. 
A ce titre, nous pouvons lire dans la revue Lybica édi-
tée par l’ex-Crape en 1983, une publication de Djillali 
Hadjouis et Bagtache Belkacem dans laquelle ils ont 
fait la lumière sur les vertébrés quaternaires d’Afrique 
du Nord. Il s’agit de la présence de deux nouvelles 
espèces dans le continent africain, l’une représente un 
cheval de provenance eurasiatique et l’autre a trait à 
l’asinien, une espèce plus grande que l’âne actuel, dont 
les traits ressemblent plus à ceux des ânes de l’Afrique 
septentrionale de la fin du pliocène. Le travail scienti-
fique des deux chercheurs algériens a été également un 
hommage au facteur Malki Mohammed, assassiné par 
l’organisation fasciste OAS le 22 avril 1962. Les noms 
de l’Algérie et de Melki sont ainsi immortalisés dans les 
grands centres de recherche à travers le monde. Désor-
mais, l’Equus Alegericus et Eqqus Melkiersis font par-
tie des meubles de la grande famille des paléontologues. 
En plus du gisement atérien des Phacochères de la cité 
Malki, le professeur Balout a dirigé plusieurs misions 
de recherche, notamment au niveau de l’escargotière 

capsienne de Aïn Dokkara à Constantine, le site paléon-
tologique de Champlain algérois ainsi que le gisement 
saharien de l’erg. Afin de valoriser ce site et vulgariser 
l’information scientifique, le collectif MalkiAct compte 
mener plusieurs actions pour permettre aux enfants de 
connaître cette partie de l’histoire de leur cité et celle de 
notre planète Terre. Une fresque sera érigée pour péren-
niser l’idéal du savoir auprès des Malkiens, ainsi que des 
webinaires concernant ce site connu mondialement et 
dont les Malkiens sont de plus en plus fiers. 

Yazid Ait Mahieddine
Source 

Musée du Bardo

«POMPÉI» 
EN VIRTUEL
Émotion au 
Grand Palais 

Avec sa pluie de pierres et sa 
nuée de cendre noire, 
l’éruption du Vésuve explose 
en 3D sur les panneaux du 
Grand Palais : l’exposition 
«Pompéi», qui s’ouvrait 
mercredi, offre une nouvelle 
vision de ce drame fascinant, 
grâce à des techniques 
totalement nouvelles. Films à 
partir de drones, cartogra-phie 
au laser, thermographie 
infrarouge, photogrammétrie: 
ces procédés permettent - et 
c’est l’objectif- de tenter 
d’approcher ce qu’ont pu 
éprouver à l’automne de l’an 
79 les 40 000 habitants de la 
ville, riches privilégiés de 
l’Empire romain. Tous les 
quarts d’heure, un bruit 
gronde, d’abord lointain. De la 
montagne, l’éruption s’élevant 
comme un champignon 
atomique, envahit tout. Le 
vacarme se fait assourdissant 
et stressant. Par contraste, il y 
a soixante ou quatre-vingts 
ans, on ne disposait que de 
quelques photos en noir et 
blanc du champ de fouilles.  
Une sélection d’objets de 
grands prix est arrivée par 
avion de Campanie juste avant 
le confinement et est restée 
stockée sous la responsabilité 
de la Réunion des musées 
nationaux (RMN) qui gère le 
Grand Palais. La scénographie 
virtuelle retiendra davantage 
l’attention, notamment du 
jeune public, que tous ces 
riches trésors exposés, par-
fois de très petite taille, sortis 
très exceptionnellement 
d’Italie. Se côtoient dans le 
Salon d’honneur du Grand 
Palais une statue de Livie, la 
fresque montrant Vénus tirée 
sur son char par des 
éléphants, une vasque 
finement sculptée en bronze, 
une mosaïque représentant 
Dionysos et Ariane, un lapin en 
marbre recroquevillé, etc. 
Sans compter l’insolite 
contenu d’un coffre : 100 
minuscules objets sculptés en 
verre, améthyste, ivoire... 
Probablement les amulettes 
utilisées par «une sorcière» 
qui prodiguait ses dons contre 
«le mauvais œil», explique 
Massimo Osanna, directeur du 
Parc archéologique de Pompeï. 
«On a voulu choisir des objets 
iconiques et représentatifs» 
pour cette exposition, ajoute 
le grand maître de ce chantier 
herculéen du Mezzogiorno. 
 AFP  

S i c’est le cas, il s’agit d’une atteinte grave à 
la liberté d’expression et un acte intolérable 

visant un éditeur libre. Dans un communiqué 
publié mercredi par les Éditions Apic, le lien 
n’est pas écarté justement par la victime. «Nous 
ne pouvons pas ignorer la réalité de la concomi-
tance de notre dernière publication avec le front 
de violence ouvert et nourri sur les réseaux so-
ciaux et sur d’autres podiums qui nous prennent 
pour cibles avec d’autres personnes.», est-il 
souligné. Karim Chikh n’a eu la vie sauve que 
grâce à l’arrivée des voisins alertés par le tumulte 
de la lutte obligeant l’agresseur à prendre la fuite. 
Il a de suite déposé plainte auprès des  services de 
la police judiciaire qui ont ouvert une enquête et 
sont à la recherche de l’inconnu agresseur. Une 
vague d’indignation et de condamnation secoue 
la toile depuis la publication du communiqué 
d’Apic. Des confrères, des auteurs, des hommes 
politiques, des journalistes et des citoyens ont 
manifesté leur solidarité avec M. Chikh, tout en 
appuyant le cri de la victime. «Dans cette atmos-
phère d’hystérie, de discorde et d’invective, 
la violence symbolique, celle qui excommunie 
toute opinion dissonante et qui favorise d’autres 

formes de violence a atteint un degré que nous 
jugeons très inquiétant. Nous appelons à la 
vigilance de nos compatriotes. L’Algérie nou-
velle ne peut pas naître dans de telles formes de 
polémiques qui interdisent toute réflexion, tout 
examen des déclarations publiques des uns et 
des autres ; elle ne peut exister que sur la base 
de débats démocratiques, sincères et pluriels. 
N’est-ce pas cela même la règle que l’expression 
publique autorise ?», écrit encore l’éditeur dans 
son communiqué. L’universitaire Amin Khan, 
auteur de nombreux ouvrages, a réagi parmi les 
premiers. «Je suis scandalisé par cette agression 
ignoble contre Karim Chikh et je lui souhaite un 
prompt rétablissement. Que de nos jours un tel 
acte ait pu se produire est tout à fait choquant et 
préoccupant !», a-t-il écrit à la suite de la publi-
cation d’Apic. Pour sa part, le directeur des édi-
tions Chihab, Azeddine Guerfi, a condamné une 
«agression odieuse et lâche contre un confrère 
éditeur qui exerce simplement son métier», 
tout en déplorant «ceux qui refusent de voir un 
véritable débat contradictoire s’instaurer dans 
l’Algérie du 22 février». Nouri Nesrouche

AGRESSION DE L’ÉDITEUR KARIM CHIKH

Vague d’indignation sur la toile
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C O N T R I B U T I O N

Refonte du système et de la politique

INTRODUCTION

L
a crise du système de santé algé-
rien n’a pas été provoquée par la 
Covid-19, elle est bien ancienne et 
structurelle. De nombreux citoyens, 
politiciens, observateurs et pro-

fessionnels de la santé ont dénoncé l’état de 
déliquescence avancé de notre système de soins 
et l’absence de toute vision et de toute politique 
nationale de santé depuis au moins 20 ans. La 
pandémie actuelle a révélé en grand les failles 
du système de santé en place et notamment les 
menaces sur la sécurité nationale tant sur le plan 
sanitaire qu’économique dans un contexte de 
fragilité politique et de vulnérabilité financière.
Le dossier de la réforme du système et de la poli-
tique de santé est remis officiellement à l’ordre 
du jour. Il est ainsi question de «refonte totale 
du système national sanitaire», de «contractua-
lisation», de reconsidération de «la gratuité des 
soins», de «suppression du service civil», de 
«primes et de revalorisation des salaires» mais 
aussi de création d’une «agence nationale de 
sécurité sanitaire». On voit bien que des déci-
sions sont prises pour répondre à des considéra-
tions conjoncturelles, alors que les contours et la 
vision de la nouvelle politique nationale de santé 
ne sont pas encore annoncés, discutés et définis. 
Il faut souhaiter que les choix faits à court terme 
n’obèrent pas la réflexion et le développement 
d’une politique nationale de santé cohérente, 
efficiente et équitable. Voici quelques questions 
qu’il faudra bien se poser et traiter avec rigueur.

POLITIQUE DE SANTÉ ET PROJET DE SOCIÉTÉ 

C’est une tâche ardue que celle de définir une 
vision pour la santé et de la traduire ensuite sous 
forme de stratégie et de politique nationale de 
santé. Cela pour trois principales raisons : i) la 
place effective accordée à la santé reflète le pro-
jet de société que l’on veut construire, ce dernier 
est encore loin de faire l’unanimité même si la 
soif de justice sociale, de liberté et de solida-
rité a été clairement exprimée par le mouvement 
populaire et est dominante au sein de la société 
algérienne ii) la santé ne se confond pas avec les 
soins et ne concerne pas seulement les profes-
sionnels et le ministère de la santé. Toutes les 
politiques publiques (éducation, habitat, trans-
port, agriculture, nutrition, environnement,.) y 
contribuent, de nombreux déterminants sociaux 
(revenu, statut social, genre,..) participent à la 
promotion ou la dégradation de la santé collec-
tive et individuelle iii) établir une stratégie et 
une politique de santé passe par la définition 
et la mise en œuvre de priorités nationales de 
santé, des choix clairs sur les objectifs et les 
moyens et des arbitrages subtils et explicites 
surtout lorsque les besoins sont énormes et que 
les ressources du pays sont sous forte contrainte. 
Ces priorités et ces choix ne peuvent jamais 
contenter tout le monde et iront, dans certains 
cas, à l’encontre des intérêts de certains intérêts 
et groupes au sein et en dehors du système de 
santé. 
Pour tenir compte de ces facteurs et surmonter 
les obstacles cités, seul un processus ouvert, 
participatif, consensuel, fondé sur des données 
et preuves scientifiques et des débats contradic-
toires peut permettre l’émergence d’une vision 
et d’une stratégie nationale de santé qui survivra 
aux conjonctures et qui recueillera l’adhésion 
de la grande majorité des citoyens et des acteurs 
concernés. C’est une des dimensions de la 
démocratie sanitaire.
Dans cette note, nous souhaiterions suggérer 
quelques thèmes et sujets prioritaires à débattre 
en préparation à la formulation d’une nouvelle 
politique nationale de santé. Celle-ci ne se réduit 
pas à une augmentation des budgets, des salaires 
des personnels ou du nombre de CHU ni même 

à un changement du mode de gestion des hôpi-
taux ou de financement des soins. Elle concerne 
des questions sanitaires et intersectorielles, 
complexes mais fondamentales, trop souvent 
ignorées ou gérées avec des demi-mesures et 
dans l’opacité.

DÉVELOPPEMENT, MODES DE VIE ET SANTÉ

La société et l’économie algériennes se sont 
transformées profondément et connaissent des 
bouleversements considérables à tous les ni-
veaux. De nombreuses transitions sont en cours 
sur le plan économique, sociologique, démo-
graphique, épidémiologique environnemental 
et politique. De nouveaux modes de vie et de 
consommation ont émergé, certains sont nocifs 
et pathogènes à terme De nouveaux besoins 
apparaissent et se traduisent par des demandes 
de soins induits tant par ces transformations que 
par les influences et intérêts divers qui dominent 
la société algérienne dans sa grande diversité. 
Les maladies chroniques et non transmissibles 
(diabète, asthme, hypertension, cancers, acci-
dents vasculaires, accidents cardiaques, han-
dicaps divers) représentent une part croissante 
dans la charge de morbidité du pays. Il en est 
de même pour les accidents de la route, domes-
tiques et du travail ainsi que des nombreux effets 
et conséquences de l’urbanisation, de la violence 
et de certains choix en matière de nutrition, de 
modes de vie ou de transport. Face à ces défis, 
deux approches s’imposent. Soit une approche 
purement biomédicale et technique qui privilé-
gie le recours aux soins spécialisés, aux médi-
caments, plateaux techniques et équipements de 
diagnostic et de traitement sophistiqués, coûteux 
et souvent importés. Soit une approche intégrée, 
pluridimensionnelle, donnant toute sa place à la 
réponse médicale et technique mais privilégiant 
les déterminants sociaux, la prévention, l’amé-
lioration des conditions de vie et de travail, la 
lutte contre la pollution et les facteurs de risque 
pour la promotion d’un environnement sain et 
d’un mode de vie et de consommation équilibré 
et responsable. Dans ce dernier cas, il faudra, 
par exemple, prendre des mesures strictes 
contre le tabagisme, les boissons trop sucrées, 
les aliments trop gras, les produits cosmétiques 
dangereux, l’habitat insalubre, les véhicules, 
activités et entreprises polluantes. Les études 
des coûts, des bénéfices et des impacts poten-
tiels de ces deux approches, non exclusives par 
ailleurs, seraient fort utiles avant de poursuivre 
sans discernement des investissements massifs 
dans les infrastructures et technologies de soins, 
coûteuses et à impact réel incertain à terme.

L’INVESTISSEMENT DANS LA SANTÉ : UN 
MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA 
SÉCURITÉ NATIONALE

Longtemps les dépenses de santé ont été 
considérées comme une consommation dans 
un secteur jugé, par nature, improductif. Cette 
conception est fausse et est partout remise en 
cause. Au-delà de la contribution bien connue 
du secteur de la santé à l’emploi, à la généra-
tion de revenus et à la production industrielle 
de biens de santé et de technologies médicales, 
l’investissement dans le secteur de la santé 
peut être un puissant facteur du développement 
humain lorsqu’il est bien orienté et géré. Les 
effets de la Covid-19 montre que le secteur de 
la santé est au centre de la sécurité nationale, de 
la protection de tous et de l’économie nationale. 
En effet, l’investissement dans le domaine de 
la prévention des risques et des catastrophes, 
dans les programmes de santé publique, dans la 
recherche médicale, dans la formation de qua-
lité des personnels de santé, dans l’information 
éclairée des patients et des familles et dans la 
gestion rationnelle des établissements de santé 
à un effet multiplicateur positif sur la santé, 
sur la durée et la qualité de vie, sur la réduction 
des causes de la morbidité et mortalité, sur les 
fonctions cognitives des enfants et des adultes, 
sur l’éducation et sur la productivité du travail 
et sur la capacité de création et d’innovation. Il 

appartient aux autorités du pays et aux élites en 
sciences de la santé et de la vie d’orienter cet 
investissement, de trouver l’équilibre pertinent 
entre prévention et soins curatifs et de mettre 
en place les politiques, les budgets et les outils 
d’aide à la décision au service de la sécurité 
nationale, de la santé et de l’homme. 

LA DÉPENSE NATIONALE DE SANTÉ : ON NE 
LA CONNAÎT PAS AVEC PRÉCISION

La première et dernière estimation officielle de 
la dépense nationale de santé faite en Algérie 
date de 2003. Elle a montré les tendances et 
révélé les déséquilibres. Elle a été d’une grande 
utilité pour estimer les montants et les sources 
du financement de la santé en Algérie. Ses re-
commandations sont malheureusement restées 
lettre morte jusqu’à présent. 
Depuis 2003, les changements ont été nombreux 
au sein du système de santé tant du côté de 
l’offre, que de la demande et du financement. Le 
secteur privé s’est étendu, les structures hospita-
lières et spécialisées sont plus nombreuses, les 
coûts des équipements, médicaments, consom-
mables et traitements se sont considérablement 
accrus pour de multiple raisons. Les seules dé-
penses relativement connues sont celles gérées 
par le Ministère de la Santé (MSPRH) notam-
ment les crédits ouverts. On sait peu de choses 
sur les dépenses des mutuelles, des entreprises et 
surtout sur celles des ménages qui restent une « 
boite noire » malgré les estimations de l’Office 
National des Statistiques (ONS). Cette question 
de la dépense de santé nécessite l’élaboration 
régulière des comptes nationaux de la santé qui 
sont à institutionnaliser. Cependant, rien ne sert 
de produire des comptes nationaux de la santé 
sans une utilisation effective des données pour 
éclairer les débats des acteurs concernés, aider à 
la prise de décision, à la définition des priorités, 
à l’évaluation des politiques de santé et à l’allo-
cation et projection des ressources.
Quelle part de la richesse nationale doit être 
consacrée à la santé ? qui doit payer quoi et avec 
quels résultats en termes de santé restent des 
questions sans réponse explicite actuellement ?

LES CITOYENS PAIENT UNE PART 
IMPORTANTE DE LA FACTURE DES SOINS 

L’ampleur du paiement direct des soins et biens 
médicaux par les ménages est un bon indicateur 
de l’accessibilité et de l’équité d’un système 
de soins. Il révèle le degré de solidarité et de 
protection financière face au risque maladie et 
aux dépenses catastrophiques de soins, celles 
qui appauvrissent les malades et leurs familles. 
On a observé en Algérie une croissance continue 
des dépenses totales de santé mais aussi des 
dépenses de soins financées directement par les 
ménages qui représentent au moins 25% de la 
dépense nationale de santé. 
De nombreux facteurs expliquent cette tendance 
: la gratuité des soins dans le secteur public n’est 
plus aussi large qu’elle l’a été dans le passé, des 
paiements sont demandés pour certains actes et 
produits. Les pénuries réelles ou fictives dans 
les services publics obligent les usagers à recou-
rir au secteur privé pour nombre d’examens 
radiologiques et biologiques et pour l’achat de 
produits pharmaceutiques et autres. Enfin, les 
paiements informels ne sont plus une exception 
et viennent alourdir les frais à la charge des 
malades et usagers. 
Par ailleurs, l’extension rapide du secteur privé 
augmente inexorablement les coûts de soins 
pour les ménages d’autant plus que la sécurité 
sociale ne rembourse, pour les assurés, qu’une 
partie de frais réels des prestations et des biens 
consommés. La conjoncture de chômage, de 
sous-emploi et de fléchissement du pouvoir 
d’achat des couches vulnérables induit bien 
évidemment un report du recours aux soins mais 
aussi une augmentation de la part du paiement 
direct par les ménages. Ces nouvelles réalités du 
système de santé sont vécues par tous mais très 
peu étudiées et documentées. Elles devraient fi-
gurer parmi les priorités de recherche et d’action 

si on s’intéresse à l’accès aux soins et à l’équité 
du système. Quel est l’ampleur du paiement di-
rect ? Quels services et biens et quels segments 
de population sont concernés ? Quelles sont les 
formes et modalités du paiement direct dans les 
secteurs public et privé? Quelles sont les consé-
quences sur l’accès aux soins et sur les états de 
santé des populations ? Dans quelles conditions 
et pour quels produits et services le paiement 
par les usagers est justifié ? Comment réduire et 
réguler le paiement direct par les usagers ?

DE QUOI EST COMPOSÉE LA 
CONSOMMATION DE SOINS EN ALGÉRIE ?

L’essentiel du discours sur le système de santé 
porte sur l’offre et la croissance du nombre 
d’hôpitaux, centres de santé et médecins dans 
les secteurs public et privé. La consommation 
effective reste inconnue, peu documentée et 
analysée. Elle seule peut nous révéler les nou-
veaux modes de consommation de soins et le 
niveau d’utilisation des ressources en place. 
Qui consomme quoi et pourquoi ? Quelle est la 
part de l’hospitalisation par rapport aux produits 
pharmaceutiques, à la médecine de ville ou 
même à la médecine traditionnelle sous toutes 
ses formes? Quelles sont les filières et parcours 
de soins et la répartition par catégorie de popu-
lation ? Quelle est la part de la prévention dans 
la consommation médicale  ? Quels sont les 
facteurs influents (âge, sexe, revenu, éducation, 
lieu d’habitation, catégorie sociale, morbidité, 
proximité de structures de soins, prix, assuré 
social ou pas, information) et comment ces dé-
terminants évoluent-ils ? Quels liens existent 
entre la consommation observée, le profil épi-
démiologique dominant et l’offre de soins par 
exemple ? Quelle est l’ampleur des disparités 
géographiques et sociales dans la consommation 
de soins ? Comment interpréter les données et 
corriger les inégalités dans la répartition de la 
consommation de soins et des biens médicaux? 
Quelle est la part du gaspillage ou de consom-
mation irrationnelle ? Que pensent les usagers 
et les citoyens des services et programmes de 
santé  ? Cette liste de questions est évidemment 
loin d’être exhaustive.

C’EST GRATUIT CERTES, MAIS COMBIEN 
CELA COÛTE ? 

On ne sait pratiquement rien des coûts des ser-
vices publics de santé. C’est le flou total en ce 
domaine. Cette information ne peut être obtenue 
avec les outils administratifs et de gestion en 
place chez les prestataires publics et même chez 
les prestataires privés de soins. Connaître les 
coûts des prestations, des services et de ce qui 
est «offert gratuitement» dans le secteur public 
est indispensable pour mesurer le rapport coût 
efficacité ou coût bénéfice, pour rationaliser les 
choix et les décisions, maîtriser les dépenses et 
envisager une contractualisation des rapports 
entre prestataires et payeurs des soins. Il ne 
s’agit pas forcement de faire payer le patient 
les soins prodigués mais de savoir au moins ce 
que coûte la prestation délivrée. De nombreuses 
tentatives ont été amorcées en Algérie mais 
jamais un effort systématique et rigoureux n’a 
été engagé à large échelle avec la technicité et la 
continuité qui s’imposent. C’est là un immense 
chantier, plus actuel que jamais.

AVONS-NOUS DES ÉTABLISSEMENTS ET 
DES SERVICES DE SANTÉ PERFORMANTS ?

Aujourd’hui, nous disposons au mieux de don-
nées et de descriptions de l’offre brute de soins : 
nombre de médecins, d’infirmiers, d’hôpitaux, 
de centres de santé, d’ambulances, de médica-
ments enregistrés, de centres d’hémodialyse 
et de la répartition selon le secteur privé ou 
public. Dans certains cas, des données sur le 
taux d’utilisation moyen ou sur les déficits sont 
disponibles. Certains services sont performants 
cependant aucune information fiable et perti-
nente n’est publiée concernant la qualité, l’effi-
cience, la productivité des services et moyens 
existants. On sait par exemple que les taux d’uti-

Par Miloud Kaddar

 économiste de la santé, Avril  2020
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lisation de certains établissements hospitaliers 
sont relativement bas et très inégaux. Le système 
privilégie la logique de la croissance extensive 
de l’offre (toujours plus de CHU, d’hôpitaux, 
de cliniques, de médicaments et de médecins, 
etc.) sans toujours s’interroger sur le degré 
de pertinence, d’utilisation, de productivité 
et de qualité des ressources disponibles et des 
prestations offertes. Il est de la responsabilité 
des acheteurs et des payeurs institutionnels des 
soins (départements ministériels et organismes 
de sécurité sociale) de mettre en place les outils 
d’évaluation de la bonne utilisation des services 
et des équipements, de la qualité des soins et de 
satisfaction des usagers. Les gestionnaires des 
établissements de santé prendront au sérieux les 
quelques tentatives de mise en place de tableaux 
de bord et d’indicateurs de résultats lorsqu’ils 
verront que l’allocation des ressources et leur 
propre statut dépendront du niveau d’efficience 
des services et de la qualité des prestations pro-
duites.

QUELLE FORMATION ET GESTION DES 
PERSONNELS DE SANTÉ ?

Le nombre de professionnels de la santé a connu 
une croissance exponentielle depuis l’indépen-
dance. La multiplication des facultés de méde-
cine et instituts de formation paramédicale et 
l’extension de l’offre de soins tant publique que 
privée expliquent en partie ce phénomène. Il y a 
lieu cependant de s’interroger si les formations 
dispensées et les pratiques promues sont en 
accord avec les besoins de la population dans 
toutes les régions, avec les progrès des techno-
logies et sciences de la santé, de la médecine du 
XXIe siècle et avec les capacités et ressources 
du pays. Quelles sont les effets de cette démo-
graphie médicale sur les coûts du système de 
santé et sur l’accès aux soins ? Combien coûte la 
formation inadaptée en prescriptions abusives, 
en actes inutiles, en infections nosocomiales, 
en déficit de sécurité du patient, en dépenses 
indirectes pour les patients, leurs familles et la 
société? 
Quels effets à la mauvaise répartition et la 
concentration des spécialistes sur la santé de 
la population et les dépenses de santé? Quelles 
conséquences économiques et sanitaires à l’ab-
sence de formation continue ou même de celle 
orientée et financée par les producteurs, distri-
buteurs et commerçants des produits médicaux 
et pharmaceutiques? Quelle répartition des 
professionnels de la santé entre le secteur public 
et le secteur privé ? Quelle nouvelle formation, 
régulation gestion des personnels pour promou-
voir la qualité des soins et les performances ? 
La réflexion rigoureuse sur la question des res-
sources humaines dans le secteur de la santé est 
de toute première importante car elle détermine 
le succès ou l’échec de toute politique et système 
de santé.

DES MÉCANISMES PERVERS DE 
RÉMUNÉRATION ?

Le secteur de la santé est d’abord au service des 
malades et des populations en général mais il 
est également un pourvoyeur d’emplois et de 
revenus pour les professionnels de la santé et 
leurs familles. Il est un des premiers employeurs 
dans le pays. 
La conciliation entre le rôle social et humain 
du secteur de la santé avec sa fonction de 
pourvoyeur d’emplois et de revenus n’est pas 
évidente et pose problème dans le monde entier. 
Les modes de rémunération sont ici en cause 
et notamment le salariat dans le secteur public 
et le paiement à l’acte dans le secteur privé. Le 
salaire à base fixe n’incite pas à la performance 
et à la qualité, la rémunération à l’acte pousse à 
l’inflation et à la consommation d’actes pas tou-
jours justifiés mais rentables pour le prestataire. 
De même, le système de marges relatives (un 
certain pourcentage du prix du produit) pour les 
grossistes et détaillants du médicament n’incite 
pas toujours à promouvoir les génériques ou 
les produits les moins chers à efficacité et 

qualité équivalente. A l’évidence les modes 
de rémunérations actuellement dominants en 
Algérie peuvent contredire les objectifs de santé 
publique, d’usage rationnel des soins et des mé-
dicaments, et de maîtrise des dépenses de santé. 
Il y a place pour l’innovation et la concertation 
et la mise en place de mécanismes motivants et 
incitatifs de rémunération des professionnels de 
la santé et de meilleure gestion des ressources 
humaines. Les expériences sont nombreuses 
dans le monde en ce domaine mais la réflexion 
est peu engagée en Algérie, elle est indispen-
sable pour ouvrir la voie à des innovations et des 
réformes utiles. 

ÉTABLIR DE NOUVELLES RELATIONS AVEC LE 
SECTEUR PRIVÉ ?

Le secteur privé a connu une extension et une 
diversification remarquables ces vingt cinq der-
nières années tant en milieu urbain qu’en milieu 
rural. Il est devenu une composante majeure du 
système de santé et offre de nombreux services 
à la population mais ses pratiques restent sus-
pectes aux yeux de nombreux acteurs. Le secteur 
privé est loin d’être homogène et monolithique 
dans ses composantes, acteurs et pratiques. Les 
conditions d’exercice, les activités et les revenus 
sont très différents de même que les rapports 
avec les patients et avec les organismes publics. 
Les relations public-privé, officielles ou oc-
cultes, sont complexes, diverses, non évaluées 
et marquées par de nombreux conflits d’intérêts. 
C’est une boîte noire opaque, entretenue pour de 
multiples raisons par de nombreux acteurs. La 
complémentarité vertueuse entre secteur public 
et secteur privé, que chacun appelle de ses vœux, 
reste souvent un souhait pieux. La complémen-
tarité est à promouvoir, elle exige une définition 
et une pleine reconnaissance du rôle de chacun 
et une transparence dans les relations et obli-
gations des parties concernées. La législation 
et les instruments actuels de la régulation en ce 
domaine semblent obsolètes et défaillants. Iden-
tifier, décoder et évaluer les divers segments et 
pratiques du secteur médical et pharmaceutique 
privé est un immense champ d’analyse et de 
réforme dans le cadre d’une nouvelle politique 
de santé. 

DES PAYEURS INSTITUTIONNELS 
RELATIVEMENT PASSIFS 

Quels rôles et fonctions les payeurs institution-
nels, à travers les budgets du ministère de la 
santé et de la sécurité sociale, doivent-ils assu-
mer dans le développement et la régulation du 
système de santé ? 
La question est très complexe du fait de l’intri-
cation actuelle des sources de financement et de 
l’opacité dans le processus de prise de décision. 
Y-a-t-il une différence dans leurs fonctions et 
leurs responsabilités ? Doivent-ils être à la fois 
des financeurs et des prestataires de soins ? Ont-
ils avantage à financer seulement et à passer des 
contrats avec les prestataires publics et privés ? 
Comment ? Pour quelles prestations de soins et 
pour quelles populations ? Comment assurer la 
coordination et la cohérence de leurs finance-
ments et leurs interventions ?
Aujourd’hui les payeurs institutionnels (Etat, 
sécurité sociale) sont passifs dans l’évaluation 
de la pertinence, de la qualité et de la continuité 
des soins qui sont délivrés par les prestataires, 
tant publics que privés. 
Les moyens de régulation sont très limités et 
peu opérationnels. La sécurité sociale participe 
de manière forfaitaire au budget public de santé 
sans avoir un vrai droit de regard sur l’utilisation 
des ressources allouées et des résultats obtenus. 
Elle prend en charge ou rembourse des frais mé-
dicaux ou des médicaments sans interrogation 
réelle sur leur pertinence, opportunité ou qualité 
du fait qu’elle n’utilisent pas encore d’outils et 
mécanismes performants de traitement de l’in-
formation et d’évaluation des prestations médi-
cales et biens de santé. C’est un comportement 
économique bien singulier : un payeur qui ne sait 
pas ce qu’il paie réellement. Le financement est 

acquitté de manière forfaitaire, sans lien avec les 
coûts réels pour les établissements et pour les 
usagers. Cette situation peut rapidement devenir 
intenable avec la croissance rapide des dépenses 
et l’apparition de déficits structurels des budgets 
de l’Etat et de la sécurité sociale. La contractua-
lisation entre ministère de la santé et sécurité 
sociale et au sein des établissements est une des 
solutions. On en parle depuis 30 ans, elle a ses 
exigences et contraintes qui, semble-t-il, n’ont 
pas encore été comprises et prises en charge. 
Pourquoi ?

ÉTAT ET GOUVERNANCE DU SYSTÈME DE 
SANTÉ. 

C’est là une des questions clés pour tout système 
de santé dans le monde et il n’y a pas de réponse 
unique satisfaisante. Le rôle de l’Etat au niveau 
central, régional et local est déterminé par les 
circonstances historiques et sociales et par les 
politiques en place dans chaque pays. Cepen-
dant, il y a une convergence pour affirmer que 
tout Etat doit garantir ce que l’OMS a appelé une 
couverture sanitaire universelle qui consiste « à 
veiller à ce que l’ensemble de la population ait 
accès aux services préventifs, curatifs, palliatifs, 
de réadaptation et de promotion de la santé dont 
elle a besoin et à ce que ces services soient de 
qualité suffisante pour être efficaces, sans que 
leur coût n’entraîne des difficultés financières 
pour les usagers ». Cette définition est claire sur 
les trois dimensions essentielles : garantie de 
l’accès aux soins, paquet complet de services de 
qualité et enfin moindre coût pour les usagers 
à travers le financement collectif des soins. La 
difficulté réside dans le comment. Deux options 
s’opposent quant au rôle de l’Etat : planificateur 
et régulateur ou alors financeur et prestataire. 
Dans le premier cas : il évalue la situation et 
les besoins, identifie les priorités et élabore des 
plans et des règles mais aussi régule et évalue les 
acteurs et les performances. Dans la deuxième : 
il planifie, décide, finance, produit des soins et 
des biens de santé et gère les services publics de 
santé. Il y a là souvent confusion et cumul des 
fonctions.
Ces deux options ne sont pas exclusives mais 
peuvent être complémentaires selon les pays. 
Elles supposent toutefois des cadres législa-
tifs, des compétences et des outils techniques 
spécifiques de même qu’elles déterminent des 
relations différentes avec les structures et les 
prestataires publics et privés de soins. A cela 
s’ajoute les questions de l’allocation et de la ges-
tion des pouvoirs et des ressources pour la santé 
au niveau central, régional et communal. Dans le 
cas de l’Algérie, les choix sont loin d’être clairs, 
réfléchis, assumés et évalués. La question du 
rôle de l’Etat en tant que puissance publique tout 
comme celle de la société civile dans le secteur 
de la santé est fondamentale. La crise liée au 
virus SARS-CoV-2 nous le démontre, si besoin 
en est.

PRODUCTION LOCALE DES PRODUITS DE 
SANTÉ : PROTECTION OU INNOVATION ?

 Il est évident qu’il y a un relatif divorce entre le 
système de santé et le système productif local 
du fait qu’une partie significative de ce qui est 
consommé par les prestataires et les usagers 
des soins est importée (médicaments innovants, 
produits biologiques, appareils de diagnostic 
et de traitement, consommables, équipements 
hospitaliers spécialisés,.). 
Plus les services de santé se développent et se 
modernisent, plus l’écart par rapport aux capa-
cités locales de conception, d’innovation et de 
production s’agrandit. L’évolution de la charge 
de morbidité, l’importance des maladies chro-
niques et non transmissibles, la croissance du 
nombre de spécialistes et d’établissements hos-
pitaliers et spécialisés accentuent cette tendance, 
ce divorce. C’est là une donnée structurelle du 
système de santé malgré par exemple l’objectif 
répété depuis 30 ans de réduire la facture des 
importations de médicaments et de satisfaire 
80% de la demande nationale. Les efforts en ce 

domaine sont significatifs et les progrès certains 
ces dernières années. Ils restent cependant éloi-
gnés des objectifs affichés et de ce que pourrait 
être une véritable stratégie industrielle, phar-
maceutique et sanitaire autonome et innovante 
en ce domaine. Cette stratégie nécessite une 
vision à long terme et multidimensionnelle, un 
leadership politique, un climat de confiance, des 
législations adaptées et stables, des procédures 
transparentes, des partenariats solides, un mana-
gement technique de qualité et une continuité 
dans l’action et l’innovation. 

QUEL RAPPORT À UN MONDE EN PLEINE 
MUTATION ? 

Notre système de santé est très ouvert sur le 
monde et sur l’Europe en particulier : importa-
tion de produits pharmaceutiques et de matériel 
médical, flux d’informations et de données, 
influences sur les pratiques des professionnels 
de la santé et des usagers des soins, alignement 
des programmes de formation et des protocoles 
de soins, reprise des normes et standards dans 
de nombreux domaines. Cela se traduit aussi 
par un transfert de malades pour soins à l’étran-
ger mais aussi de fuite de professionnels de la 
santé vers l’étranger et des flux d’exportations et 
d’importations illégales ou informelles de biens 
pharmaceutiques et de services médicaux sous 
diverses formes. 
Cette ouverture coûte d’autant plus cher qu’elle 
est souvent à sens unique. Cela confirme le 
caractère largement extraverti de notre système 
de santé et la force des relations verticales avec 
l’Europe au détriment des rapports avec les 
acteurs locaux, maghrébins et africains. Y-a-il 
un autre rapport à l’environnement international 
à concevoir et à mettre en œuvre ? Quelles sont 
les conséquences économiques et sanitaires 
des rapports actuels et de ceux prévisibles d’ici 
2025-30  ? Quels scénarios et parteneuriats 
envisager avec le Maghreb, les pays émergents, 
l’Afrique et l’Asie ? Quels sont les termes d’un 
nouveau partenariat avec les multinationales ? 
Quels sont les enseignements des expériences 
des pays émergents et de ceux à revenu intermé-
diaire dans la réforme et le développement des 
innovations dans leurs systèmes de santé ? Sur 
toutes ces questions et bien d’autres comme la 
coopération sanitaire, la réflexion scientifique 
est balbutiante en Algérie. Elle est pourtant 
fondamentale pour développer notre diplomatie 
sanitaire, un nouveau rapport à l’international et 
une nouvelle politique nationale de santé.

CONCLUSION

Cette liste de questions à traiter est loin d’être 
exhaustive. Elle concerne tous les experts et 
praticiens de la santé publique au sens large mais 
aussi les décideurs, les cadres et représentants 
des professionnels de la santé, les universitaires 
et les représentants de la société civile. La 
réponse à ces questions suppose une approche 
pluridisciplinaire et multidimensionnelle alliant 
diverses compétences et expériences. Elle exige 
la production et diffusion régulières d’une masse 
considérable d’information et de données rigou-
reuses pour alimenter un dialogue de qualité et 
éclairé et sortir des préjugements et étroitesses. 
Dans ce domaine, le déficit est abyssal. Ces 
conditions «techniques» ne suffisent pas, car 
sans une volonté réelle de transparence et 
d’implication de tous les acteurs sociaux concer-
nés, les débats resteront limités et superficiels, 
d’autant plus que personne ne détient de solu-
tions faciles et évidentes aux problèmes du pays. 
Le retournement dramatique de la situation éco-
nomique et de la conjoncture financière du pays, 
l’ampleur de la crise sanitaire amplifiée par 
la Covid-19 et l’insatisfaction généralisée par 
rapport au fonctionnement actuel du système de 
santé offrent une opportunité unique d’engager 
un débat national et sociétal sur la refondation 
de notre système et politique nationale de santé 
dans le cadre de l’édification d’une nouvelle 
Algérie.
 (*) M. K.

nationale de santé en Algérie 
à l’ordre du jour
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
AG GETIM vend duplex à 
Ben Aknoun parking 03 ter-
rasse. Le prix 3 M. Tél. : 
0773 42 44 63 - 0550 32 82 
53

PART. vend beau F4 130m2 
+ box à Oued Romane dans 
immeuble de 5 apparts. 3e 
étage. Tél. : 0554 54 54 82

PART. vend beau F3 71m2  
2 façades. 5e étage refait à 
neuf climatisé à Clausel prix 
1,6 milliard négociable. Tél. 
: 0555 58 29 86

HYDRA  immeuble Shell 
vend très beau F4 130m2 
1er étage aucun vis-à-vis. 
Tél. : 0798 13 06 51- 0550 
57 41 49

HYDRA Paradou dans un 
très bel endroit vend F3 
90m2 neuf équipé de tout 
2e étage avec garage. Tél. : 
0550 57 41 49 - 0798 13 06 
51

RÉSIDENCE  Le Pacha vend 
très grand F3 180m2 super 
joli neuf, tout équipé avec 
terrasse très belle vue sur 
baie d’Alger + garage. Tél. : 
0798 13 06 51

EL BIAR dans une rési-
dence fermée vend magni-
fique F4 130m2 équipé de 
tout avec terrasse pas de 
vis-à-vis. Tél. : 0668 14 06 
26

VAL D’HYDRA vend F3 
100m2 + box. Tél. : 0790 
089 754. ag

VEND  F3 sup. 67m2 1er 
étage, convient cabinet 
médical, avocat, etc.bien 
situé Télemely 1,6 Mds nég. 
Tél. : 0674 74 80 47

VEND  2 F2 Bordj El Kiffan 
+ Draria prix 750 unités. Tél. 
: 0674 74 80 47

VEND F4 Didouche, F3 bd 
V. Tél. : 0559 48 20 78

SOUIDANIA-CENTRE F3 
standing 90m2 1er étage + 
box 1780u. Tél. : 0790 059 
754. ag

VEND des duplex El Achour 
avec jardin. Tél. : 0559 62 
29 90

VEND duplex Le Golf rdc. 
Tél. : 0559 62 29 90

O. FAYET F2 duplex 50m2 
résid. Acil + park. 1500u. 
Tél. : 0790 05 97 54. ag

CHERAGA (ancien tribunal) 
F3 refait 80m2 1550u. Tél. : 
0790 05 97 54. ag

STAOUELI résid. Mimosa III 
vend F4 2e étage nécessite 
trvx. 2200u. Tél. : 0790 05 
97 54. ag

AG vend F4 2e étage sup. 
95m2, 2 façades libre de 
suite à Aïn Naâdja à 5 
minutes  de  la  stat ion 
métro. Tél. : 0771 73 12 50

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

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

LA RÉSIDENCE vend F4 
Paradou refait à neuf dans 
un petit immeuble de 2 
étages à 4M5. Tél. : 0560 
06 07 43

LA RÉSIDENCE vend F4 
DNC Hydra refait à neuf 
matériaux nobles, situé au 
4e étage 6 Mds. tél. : 0560 
06 07 43

PART. vend  2 appartement 
jumelé 133m2 à Saint-
Eugène 2500u. Tél. : 0550 
35 00 51

VEND F3/F4/F5 finis + box 
à Déy Ibrahim, O. Fayet, 
Chéraga, Hydra. Tél. : 0790 
05 97 54. ag

VEND duplex à Dély Ibra-
him garage, 21e Siècle. Tél. : 
0559 62 29 90  

O. FAYET vend duplex 
240m2 2e étage résid. clô-
turée. T2L; / 0551 608 208; 
AG

VEND joli F3 bd Mohamed 
V  5e étage asc. Tél. : 0550 
42 09 96

5  AV E N U E S  ve n d  F 4 , 
100m2 Larbi Ben M’hidi + 2 
F4 parking Sidi Yahia. Tél. : 
023 50 23 69 - 0668 43 03 
29

AG LA COMÊTE vend F3 5e 
Reda Houhou + F5 2e 
Richeulieu + F6 Krim Belka-
cem + F8 G. Poste + F2 
Reda Houhou. Tél. : 0673 32 
36 55

VENTE DE VILLAS

VEND vi l la  Drar ia  Les  
Crêtes 900m2. Tél. : 0559 
62 29 90

VEND  villa La Colonne 
250m2 moderne. Tél .  : 
0559 62 29 90

VEND  villa R+2 Hussein 
Dey (Alger). Tél. : 0550 27 
62 86

VEND villa 530M2 Bordj El 
Kiffan. Tél. : 0662 12 37 37

VEND villa à Dély Ibrahim 
R+2 380m2. Tél. : 0560 10 
06 66

VEND villa Les Sources La 
Cadat. Tél. : 0553 38 65 33

PART. vend villa El Achour 
145/395m2 sise rdc 1er 
étage, 2 garages, buande-
rie, chambre, cuisine, salon, 
salle à manger sdb 1er 
étage, 4 chambres, 2 sdb, 
bâche à eau 9000l, citerne, 
1000l, 3 clim. Prix 6500 u. 
nég. désistement, acte en 
cours terrain urbanisé. Tél. : 
0674 53 12 93

PART. À PART. vend villa à 
Baba Hassen. Tél. : 0550 59 
13 13

O. FAYET résid. clôturée 
vend R+1 180/320m2 6pc. 
Tél. : 0551 608 208. ag

HUSSEIN DEY R+1 coloniale 
5 pc 120/325. 5000u. Tél. : 
0790 05 97 54. ag

VEND vi l la  à  Télemley 
500m2 commerciale. Tél. :- 
0559 62 29 90

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

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

VENTE DE TERRAINS
VD des  lots  de terrain à 
Merzouga Boudouaou de 
150 m2 et plus ttes com. sur 
RN n°29 acte LF. Tél. : 0773 
83 88 79 - 0550 60 49 65

BEN AKNOUN dans une 
résidence fermée vend très 
beau terrain 400m2. Tél. : 
0798 13 06 51

D O U É RA  ve n d  4 0 0 m 2 
100% viabilisé 1600u. Tél. : 
0790 05 97 54. Ag

B O U FA R I K  ( B e n k h e l i l ) 
vend p/forme 170m2 + ter-
rain 200m2 570u. Tél. : 
0790 05 97 54. ag

V E N D  te r ra i n  l e  G o l f 
600m2 avec permis de 
construire pour 10 apparts. 
Tél. : 0559 62 29 90

VEND terrain côté Paradou. 
500m2. Tél. : 0559 62 29 
90

VEND 2000m2 ZI Ouled 
Chebal, 2 façades. Tél. : 
0554 20 50 36

LA RÉSIDENCE vend terrain 
à Ouled Fayet 1750m2 per-
mis de construction R+6 
deux façades. Tél. : 0550 49 
57 41

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

PART. vend 70 lots à Oued 
Goussine (Beni Haoua) très 
belle vue sur mer, situés à 
côté d’un centre touris-
tique. Prix promo. pour les 
15 1er lots. Tél. : 0660 85 55 
01 - 0671 58 03 87

VEND terrain 2000m2 Bir-
touta, axe autoroute, clô-
turé. Tél. : 0553 28 90 74 - 
0541 668 056

AG LA COMÈTE vend 12 
000m2 ZI Dar El Beïda. Tél. : 
0673 32 36 55

BABA HASSEN (KERTALA) 
vend 1000m2 Cu R+3. Ag. Tél. 
: 0551 608 208

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

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

VENTE DE LOCAUX
AG LA COMÈTE vend local 
de 43m2 Didouche Mourad 
+ local 240m2 Boulevard 
Amirouche. Tél. : 0673 32 
36 55

5 AVENUES vend à Bel-
court local fonds et murs 
45m2 avec s./pente et 
arrière-boutique. Tél. : 023 
50 23 70 - 0668 43 03 29

DÉLY IBRAHIM vend local 
125m2 Rue Ahmed Ouaked 
(FAF) 6200u. Tél. : 0790 05 
97 54. ag

VEND local  en activité 
26m2 Boulevard Mohamed 
V Alger. Tél. : 0698 00 13 73

VEND local sur Didouche 
commerciale. Tél. : 0559 62 
29 90

LOCATION
D’APPARTEMENTS
AG GETIM loue à Hydra F3 
dans un petit immeuble 14u 

nég. Tél. : 0773 42 44 63 - 
0550 32 82 53 

LOUE F2 meublé  à  La 
Madrague par jour ou par 
semaine. Tél. : 0661 273 274

LOUE F3 à Aïn Beniane, F2 
Cadix, F5 F3 à Aïn Naâdja 
côté métro. Tél. : 0661 273 
274

LA RÉSIDENCE loue F3 de 
150m2 magnifique terrasse 
vue sur la baie d’Alger, 22u. 
Tél. : 0560 06 07 43

LOUE F3 Golf + F3 Hydra. 
Tél. : 0555 910 890

LOUE F4 Les Asphodèles + 
B. Aknoun. Tél. : 0561 103 
616

LOUE F3, F4 Garidi I + F3 
Djilali Lyabès. Tél. : 0561 103 
616

LOUE studio 1er Mai + F2 à 
Alger-centre. Tél. : 0559 48 
20 78

P. loue F3 à Aïn Benian, 4e 
é t a g e  s a n s  v i s - à -v i s , 
endroit calme et sécurisé 
bon voisinage 35 000 DA/
mois négociable.  Tél .  : 
0540 52 42 10

HYDRA F1 35m2 1er étage 
meublé quartier résidentiel. 
5u. Tél. : 0790 05 97 54. ag

PART. loue ou vend joli F4 
110m2 3e étage résidentiel 
Garidi II, Kouba Alger. Tél. : 
0559 24 48 39

LOCATION DE VILLAS
LOUE niveau Poirson avec 
piscine. Tél. : 0559 62 29 90

LOUE villa Kouba avec pis-
cine. Tél. : 0559 62 29 90

LOUE super villa Poirson 
mauresque de 500m2. Tél. : 
0559 62 29 90

LOUE super villa Dar Diaf, 
hammam, piscine. Tél. : 
0559 62 29 90

HYDRA quartier résid. loue 
villa 13p + villa 9 pièces. Tél. 
: 0790 05 97 54

LA RÉSIDENCE loue villa 
avec jardin non meublée 
350m2 aux Castors BMR 
pour bureau ou habitation. 
350 000 DA. Tél. : 0550 49 
58 42

LA RÉSIDENCE loue villa 
400m2 R+3-1 usage bureau 
ds hauts sites de Hydra. Tél. 
: 0550 49 58 42

LA RÉSIDENCE loue 02 vil-
las ds quartiers résidentiels 
à Hydra de 2300m2 et 
1050m2 convient  pour 
ambassade. Tél. : 0550 49 
58 42

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

LOCATION 
DE LOCAUX
LOUE tous types de hangar 
dans zones Rouiba, O. Smar, 
Hamadi, Blida. Tél. : 0559 62 
29 90

LOUE local 100m2 sur 4m de 
haut. centre Dar El Beïda. Tél. : 
0661 61 12 96

IMMEUBLES
LO U E  i m m e u b l e  d e  5 
étages à Alger-Centre avec 
parking 10 voitures. Tél. : 
0559 62 29 90

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

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

SWEETHOME cherche pour 
étranger apparts, villas, 
locaux. Tél. : 021 60 90 87

LA RÉSIDENCE cherche à 
l’achat en urgence villa 
Hydra, Poirson + 500m2 
budget conséquent. Tél. : 
0550 49 58 41

AG cherche F3 F4 location 
Ouled Fayet. Tél. : 0553 59 38 
81

AG cherche vil la location 
Ouled Fayet. Tél. : 0553 59 38 
81

AG cherche vil la location 
Hydra, El Biar. Tél. : 0553 59 
38 81

AG cherche F3 F4 location à 
Hydra, El Biar. Tél. : 0554 63 
29 62

URGENT cherche F3 F4 Garidi 
I et II. Tél. : 0555 910 890

U R G E N T  c h e rc h e  a c h a t 
immeuble Les Sources, Les 
Vergers, Tixeraïne. Tél. : 0553 
38 65 33. Ag

CHERCHE apparts. villa, 
terr. hangars, locaux. Tél. : 
0559 62 29 90

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.

VEND

Tél. : 
0559 62 29 90

TERRAIN
Baba Hacen,  

4000m2, façade sur 
autoroute convient 

pour concessionnaires 
ou centre commercial.
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CHERCHE à louer villa avec 
piscine les pieds dans l’eau. 
Tél. : 0559 62 29 90

AUTO
ACHAT et vente véhicules 
neufs et d’occasions. Tél. : 
0661 69 03 84

DIVERS
ACHAT chaudières, radia-
teurs, électroménagers, 
meubles. Tél. : 0556 62 30 
64 - 0771 50 63 57

ACHAT meuble d’occasion 
et divers matériels + froid. 
Tél. : 0664 365 765 - 021 23 
17 75

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

PREND tous travaux étan-
chéité, travaux garanties. 
Tél. : 0559 54 84 77

PREND travaux maçonne-
rie, peinture étanchéité. Tél. 
: 0553 26 33 40

ARCHITECTE/ENTEPRENEUR 
prend étude réalisation villas. 
Tél. : 0770 93 16 99

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

RÉP. inst. clim. refrig. élec 
w.16. Tél. : 0782 720 270

COURS 
ET LEÇONS
COURS de maths indivi-
duels bac, ttes filières. Tél. : 
0555 45 13 78

ATELIER CRÉATIF donne 
cours de dessin acadé-
mique et peinture moderne 
pour débutants et postu-
lants  au concours  des 
beaux arts. Tél. : 0551 16 28 
21

ANCIEN prof lycée Descartes 
et LIAD 40 ans exp. cours 
maths/physique prép. DNB/
bac. Tél. : 0554 71 73 24

DAME retraitée cours anglais 
et français prép. brevet/bac. 
Tél. : 0553 09 00 84

OFFRES D’EMPLOI
CHERCHE secrétaire pour 
une agence immobilière à 
Ben Aknoun (Alger). Tél. : 
0541 21 35 03

CHERCHE médecins spé-
cialistes pour un cabinet de 
groupe médical à Staouéli 
sans charge de location et 
équipé de tout matériel 
d’exploration, cardiologue, 
ORL, Urologue interniste 
dermatologue. Retraité ou 
acquitté du service civil 
pour s’ installer à plein 
temps. Nous contacter au : 
0776 92 12 03

DEMANDES D’EMPLOI
DFC niveau expert, esprit 

de synthèse, leadership, 29 
a n s  d ’e x p .  d a n s  l e s 
finances, comptabilité, fis-
calité, budget, RH, audit, 
cherche poste de DAF/DFC. 
Tél. : 0770 33 07 74

CHEF comptable retraité 
âgé 58 ans grand exp. 
cherche emploi axe Alger-
Blida. Tél. : 0556 07 37 45

PLANIFICATEUR senior 
exp. en pilotage de projets 
BTP sur MS Project et Pri-
mavera performance, délai 
et coûts. Tél. : 0795 16 28 
27 - 0551 79 84 11

GARDE personne âgée ou 
femme de ménage cou-
chante. Tél. : 0698 40 80 81

ING GC grand exp. étudie 
ttes propositions. Tél. : 
0555 29 65 07

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

DÉCORATEUR de jardins et 
espaces verts 4 ans d’expé-
rience cherche emploi dans 
une société étatique ou pri-
vée à Blida ou Alger. Tél. : 
0696 19 62 85

H. réside à Alger polyvalent 
expérience commerciale 
démarcheur facturation 
r é c e p t i o n n i s t e  h ô t e l 
cherche emploi. Tél. : 0553 
13 77 33

H 47 ans très motivé titu-
laire d’une licence en ges-
tion de l’administration + 
diplôme en finances audit 
e t  comptab i l i té  ayant 
occupé plusieurs postes de 
responsabi l i té  avec un 
grand esprit d’initiative et 
d’organisation. Tél. : 0550 
312 365

Part. vend 02 lots à 
Oued Goussine (Beni 
Haoua) à 100m de la 
plage + acte + pc prix 

sacrifi é.

AFFAIRE 
A SAISIR

Tél. : 
 0671 58 03 87

Fédération algérienne des donneurs de sang
52, boulevard Mohamed V - Alger - 

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

La fédération algérienne des donneurs de sang, en collaboration avec 
l'Agence nationale du sang, lance un appel à l'ensemble de la popula-
tion âgée de dix-huit (18) à soixante-cinq ans (65) et en bonne santé, 
de répondre en masse à l'appel du cœur et aller offrir un peu de son 
sang. 

Ce geste banal rendra l'espoir et le sourire à des gens qui en ont 
besoin, et c'est la meilleure aumône qu'on puisse offrir à un malade. 

Le matériel de prélèvement est un matériel à usage unique et stéri-
lisé, donc aucune crainte de ce côté. 
Comptant sur votre générosité à cette action hautement humanitaire, 
la Fédération algérienne des donneurs de sang et l'ensemble des 
malades vous remercient. 

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

Gherbi Kaddour

Handicapé cherche aide pour acheter moto pour 
handicapés. Tél. : 0556 20 40 09SO

S
Condoléances
Très touchés par le décès de Mme Vve 
Roumadi Yamina née Maddi, survenu le 
30.06.2020 à l’âge de 88 ans. MM.Teblaoui 
Rachid, Roumadi et Maddi, présentent à toute 
sa famille leurs condoléances les plus attristées 
et l’assurent en cette circonstance de leur 
profonde sympathie. 
«Que Dieu le Tout-Puissant accorde à la 
défunte Sa Sainte Miséricorde et l’accueille en 
Son Vaste Paradis.»

Pensée
Le 4 juillet 2012 
nous a quittés 
notre chère 
mère
Mme 
Benzelikha 
née Tabbi Fella
En ce triste 
anniversaire, une pieuse 
pensée est demandée à ceux 
qui l’ont connue et apprécié 
chez elle le sens du devoir et 
de l’abnégation ainsi que son 
savoir-vivre.
Allah yarhamha. 

Pensée
Triste fut le 1er juillet 
2020. Déjà deux années 
depuis que tu es partie 
dans la dignité pour 
un monde meilleur, 
toi notre chère mère 
Kebieche Aïcha 
épouse Bouchemal 
mais sans jamais nous 
quitter. Ton image 
est toujours présente 
parmi nous, toi qui illuminais notre vie avec ta 
tendresse, ta grandeur, ton honnêteté et surtout ta 
générosité qui seront notre guide dans notre vie 
pour que tu sois fi ère de nous. Nous continuerons 
à vivre amèrement sans toi, en respectant la 
volonté de Dieu Tout-Puissant. En ce jour, nous 
demandons à tous ceux qui t’ont connue d’avoir 
une pieuse pensée pour toi. Repose en paix très 
chère maman. Les personnes ne meurent pas 
quand on les enterre, elles meurent quand on les 
oublie. Les familles Bouchemal et Kebieche
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HORIZONTALEMENT : PROBLEMES / OREILLER / STAR / FR / ULEMA / IBERIQUES / EM / 
SUS / PRESSENTI / ANE / UELE / ENTASSE / NUE / BETTE / FOU / SESSIONS.
 VERTICALEMENT : PROTUBERANCES / ORALEMENT / TE / OBERER / SEANTS / LI / MISS 
/ SUES / BEL / AQUEUSE / MLF / USNEE / FO / FEERIE / TL / TON / SR / ESSIEU / US.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

ASCETE - FRANCOIS ROLLIN

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°6169

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6169

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT :
 1.MAGNETOPHONES 2.EBAUCHER. MACERE 3.SOIS. EUES. ROTER 4.
QUE. FRASQUES 5.ULSTER. OC. UT. TE 6.IE. COING. POELES 7.NOUAS. 
IRA 8.ECOT. NETTES. STE 9.RICHES. IRE. OSA 10.HOU. AVISERAIS 
11.EPAR. AGEE. UNITE 12.AR. AME. ETRES 13.RUDIMENTS. OR. DR 
14.AS. SANTE. OPAQUE 15.DEMENE. TARE. IOS.

VERTICALEMENT : 1.MESQUINERIE. RAD 2.ABOULE. CI. PAUSE 
3.GAIES. POCHARD 4.NUS. TC. THOR. ISE 5.EC. NEON. EU. AMAN 
6.THE. RIONS. AMENE 7.OEUF. NUE. AGENT 8.PREROGATIVE. TET 
9.SAC. STRIEES 10.OM. EES. OR 11.NARQUOIS. EUROPE 12.
ECOUTER. ORNERA 13.SETE. LASSAIS. QI 14.RESTE. TAIT. DUO 
15.FER. ESSE. SERRES.

 Ensemble des frères et sœurs d'une famille.
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HORIZONTALEMENT : 1.Qui ne pensent qu'à eux-mêmes 
2.Inédit. Tenir des propos peu cohérents 3.Francium. Avaler 
4.Licences 5.Coule en Suisse. Triomphe de. Donc appris. 
Monnaies du Danemark 6.En vogue. Genre musical. Malade 
mental 7.Au milieu d'une baguette. Etat d'une personne com-
plètement rassasiée. Ecorce de chêne 8.Tendresse. Sujet 9.
Fille d'Harmonie. Franc, sur les côtés. Point corrompue 10.
Fibre textile. Note. Mouvementée 11.Réprimander durement. 
Période historique 12.Petit saint. Demi-glossine. T'esclaffes. 
Poisson 13.Le temps des glaces. Coin de foire. Issu 14.Epais. 
Petits sourires 15.Garantissait. Propres.

VERTICALEMENT :  1.Qui brûlent facilement. Renforce 
une affirmation 2.Machine hydraulique. Résineux. Postes de 
footballeur 3.A rendre. Réunion d'information. Non dits 4.
Saoul. Dans. Américain de souche 5.Sorte de cale. Rubidium. 
Résultats. Le noir s'enflamme 6.Coeur d’Ariane. Pesât le 
contenu. Grugées 7.Sceptique. Travail de postier 8.Sujet 
vague. Travaillerait avec ardeur 9.Tracas. A l'intérieur de. 
Filins d'ancre 10.Distançât. Gardé en mémoire. Paradis ter-
restre 11.Fruit de l'imagination. Mortelles. Règle 12.Axe sur 
carte. Pronom. Passé récent. Sport 13.En toutes taxes. 
Embouteillages. En plus 14.Fin de soirée. Embarrassâmes. 
Baie 15.Avant Lanka. Cassier d'Afrique. Individu.

Quinze sur N°616915

Fléchés Express N°6169

item 

parc
animalier

juste

propres à
élever

ruses

combine

ville de
France

en âge de
se marier

soudées

article de
Tolède

associer

opus

produit
d’eau de 

mer

de mauvais
goût

cela vaut
mieux

immobile

patouille

subtils

qui n’est
pas fondé

passé sous
silence

Gaïa

devant un
prince

mouvement
de la main
ouvre une
épitaphe

avant midi

insecte des
marais

possessif

personnel

récipient

armée
irlandaise

état de
bien-être

béryllium

suspension

keeper

astate

félin de
l’Himalaya

génisse
mytholo-

gique

vitrine

SOLUTION N° N°6168                           
HORIZONTALEMENT
I- DEDOUANEES. II- ECORNEES. III- CHU - IR - SAC. 
IV- RATIFIEES. V- ANE - IE - NIL. VI- SC - MENACEE. 
VII- SRI - ENTE. VIII- EU - ER - GO. IX- ERRER - ETAT. 
X- SEULES - AIS.

VERTICALEMENT
1- DECRASSEES. 2- ECHANCRURE. 3- DOUTE - RU. 4- 
OR - SEL. 5- UNIFIEE - RE. 6 - AERIENNE. 7- NE - ATRE. 
8- ESSENCE - TA. 9- ASIE - GAI. 10- SOC -LEROTS.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6169

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Risquée.  II- Très amaigris - Habitué des sommets. III- 
Vent frais qui souffle sur le lac Léman - Après. IV- Extraire - 
Rompu. V- Eclat de rire - Devant la branche. VI - Salut 
romain - Canal organique.  VII- Tartine indigeste.  VIII- 
Mouvement de compte - Curium - Sodium.  IX - La fin d’un 
rêve - Parfaites.  X- Point imaginaire.

VERTICALEMENT

1- Qui comporte une nuance dépréciative. 2- Disposition à 
ressentir des agitations passagères. 3- Précieux - Longueur 
de temps. 4- Ses ailes le trahirent - Plus coûteuse petite que 
grande.  5- Fibre textile - Le dessous des cartes - A des points 
noirs. 6- Voie sur berge - Détention de choses volées. 7- 
Avec sa conquête, on s’envoie en l’air - S’en donner c’est se 
dépenser.  8- Faits de civilisation - Facilité des tracés - 
Article. 9- Comprendre - Précède le pas. 10- Un mot d’une 
lettre - Bien ouvert 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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DOUBLE ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE ET DE LA 
JEUNESSE

Ooredoo adresse ses félicitations au 
peuple algérien 

A l’occasion du cinquante-huitième anniversaire de la fête 
de l’indépendance et de la jeunesse, qui coïncide avec le 5 
juillet de chaque année, Ooredoo adresse ses plus 
chaleureuses félicitations au peuple algérien, en lui 
souhaitant plus de bonheur et de prospérité. Comme 
chaque année, Ooredoo participe avec les Algériens dans la 
célébration de ce glorieux événement et partage avec la 
jeunesse algérienne la joie de cette journée historique, qui 
perpétue l’héroïsme et le sacrifice de ses aïeux.
Dans son message de félicitations, le directeur général 
adjoint de Ooredoo, Bassam Al Ibrahim a déclaré : «Je suis 
honoré de présenter, en mon nom et au nom de tous les 
employés de Ooredoo, nos chaleureuses félicitations et nos 
meilleurs vœux au peuple Algérien, à l’occasion de la fête de 
l’Indépendance et de la Jeunesse, et lui souhaitons la 
prospérité et le développement. Cette date du 5 juillet 
rappelle le monde entier du sacrifice des héros de l’Algérie 
pour leur patrie. Je saisis également cette occasion 
historique glorieuse pour m’incliner à la mémoire des 
martyrs de l’Algérie. Et je prie Dieu le Tout-Puissant de 
protéger l’Algérie et son peuple notamment de cette 
épidémie.» Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo 
continue de célébrer avec fierté les dates historiques et 
héroïques du peuple algérien.

L
hlef, «une ville du nord 
avec un climat du Sud» 
renoue avec ses tempéra-

tures  estivales mais néanmoins 
caniculaires, qui obligent  
nombre d’habitants à rester 
cloîtrés chez eux pendant la 
journée. Conjugué au confine-
ment sanitaire pour cause de 
coronavirus,  cela impose for-
cément une surutilisation des  
climatisateurs  et son corol-
laire, des redevances de 
consommation plus élevées. 
Ce qui  évidemment  n’est pas à 
la portée des bas revenus et des 
classes moyennes qui  inter-
pellent ainsi  directement les 
pouvoirs publics pour exami-
ner leur situation et trouver  un 
moyen de les soulager de ce 
lourd fardeau dans ce contexte 
sanitaire et socioéconomique 
particulièrement difficile. «On 
sait que le climat de Chlef est 
identique à celui des régions 
du sud du pays qui elles  béné-
ficient au moins d’une  fraî-
cheur le soir, mais ici nous 
sommes au cœur de la   four-

naise du grand Cheliff, à cause 
de la chaleur étouffante qui y 
sévit durant les mois d’été. On 
peut facilement imaginer ainsi 
les souffrances qu’endurent les 
occupants des 18 000 habita-
tions en préfabriqué 
construites après le séisme 
d’octobre 1980», déplorent des 
Chélifiens 
Et pour cause, les appareils 
de climatisation, selon eux,  
ne s’arrêtent  presque jamais 
puisque la température dé-
passe souvent les 45 degrés à 
l’ombre, comme c’est le cas 
actuellement. Ce n’est point un 
phénomène conjoncturel mais 
bien une spécificité naturelle 
installée durablement dans le 
temps et l’espace de la  vallée 
du Cheliff. 
D’ailleurs, les anciennes ar-
chives sur la région  que nous 
avons pu consulter insistent 
toutes sur le climat extrême-
ment chaud de la ville en été 
depuis  la fondation d’Orléans-
ville en 1843. «Le climat de 
Chlef est des plus chauds de 

l’Algérie en été où il atteint des 
maximes de 52° C à l’ombre», 
lit-on. Mais la situation s’est 
plutôt aggravée ces trois der-
nières décennies avec les chan-
gements climatiques, la forte 
pollution atmosphérique, l’as-
sèchement de l’oued Cheliff, 
la déforestation et la crois-
sance urbaine désordonnée. 
Pour preuve, jusqu’en 1980, 
le climatiseur était quasiment 
inconnu du public à Chlef, dans 
la mesure où  seules quelques 
administrations  publiques, 
telles que la wilaya et la recette 
principale de la poste, en dispo-
saient. Mais en parallèle,  Chlef 
était entourée d’une végétation 
dense et verdoyante composée 
de  vergers agrumicoles et de 
pins d’Alep ceinturant l’ancien 
tissu urbain d’avant-séisme 
1980. Malheureusement de-
puis l’environnement naturel 
en a pris sérieux coup et la ville 
a été  anarchiquement envahie 
par le béton sans espaces verts 
ni équipements de loisirs.

Ahmed Yechkour 

JIJEL

L ’approche de l’Aïd El Adha, la wilaya de Jijel, 
a interdit les marchés à bestiaux, que ce soit 

au niveau des souks ou des cités. L’arrêté, signé 
par le wali ce 30 juin, précise que l’interdiction 
est valable pour n’importe quel type de bête en 
tout lieu de la wilaya. Par ailleurs, un autre arrêté 
de wilaya, daté de la même journée, interdit, 
quant à lui, l’organisation de fêtes de mariage et 
des cortèges lors ce ces réjouissances. Le même 
arrêté interdit aussi les rassemblements lors 
des funérailles et le dressement de chapiteaux 
pour les condoléances, ajoutant que les présents 
doivent se limiter aux membres de la famille 
seulement. Ces mesures restrictives sont une 
réponse à l’augmentation du nombre de cas de la 
Covid-19 dans le pays, mais aussi dans la wilaya, 
où depuis l’Aïd El Fitr, il a été enregistré une 
soixantaine de contaminés sur 117 cas recensés 
officiellement. Ce dernier chiffre a d’ailleurs 
ajouté le 2 juillet de la confusion après l’annonce 
sur les ondes de Radio Jijel par un responsable 
local de la santé d’un nombre de 196 cas !  Cela 
n’a pas manqué de raviver la suspicion sur 

les chiffres avancés officiellement puisqu’avec 
la célérité qui caractérise la circulation de 
l’information sur les réseaux sociaux depuis 
le plus lointain hameau jusqu’au chef-lieu de 
wilaya, on s’étonne que certaines contaminations, 
comme celles de Bordj Ali, dans la commune de 
Settara, ou celles de Texenna, n’apparaissent 
toujours pas sur les comptes rendus officiels. 
Une situation qui mérite une clarification pour 
unifier les annonces et surtout ne pas omettre 
quelque cas, puisque sur la toile, tous les détails 
sont données sur les personnes atteintes ou 
suspectes de la Covid-19. La propagation de 
la Covid-19 et la peur suscitée chez certains 
citoyens n’ont pas empêché plusieurs familles de 
l’intérieur du pays, notamment de Constantine, 
Sétif, Bordj Bou Arrirédj ou encore Batna, de 
louer des appartements à Jijel, alors que d’autres 
se contentent de passer la nuit au bord de RN43 
dans le tronçon séparant Ouled Bounar de Kissir, 
à l’ouest de la ville de Jijel, comme on a pu le 
constater ce vendredi.

Fodil S.

Hold-up à Algérie Poste de Souk 
Ahras 
Neuf malfaiteurs, dont une jeune femme, âgés entre 20 et 29 
ans ont commis jeudi un vol au niveau de l’antenne d’Algérie 
Poste de la cité Laâlaouia, à Souk Ahras. Portant des masques 
et munis de sabres, les assaillants ont dévalisé la somme de 
plus de 48 millions de centimes pour tenter ensuite de fuir les 
lieux à bord d’un véhicule prévu pour cette opération par les 
auteurs du vol. Alertés , les éléments de la brigade  criminelle, 
relevant de la sûreté de wilaya, ont réussi après avoir cerné 
toutes les issues de la ville et mis en collaboration d’autres 
policiers à arrêter les auteurs du hold-up en un temps record. Ils 
ont été présentés devant le parquet de Souk Ahras avec 
plusieurs chefs d’accusation, notamment «le vol à main armé 
avec menace et utilisation d’armes blanches», «création d’une 
association de malfaiteurs».

Déboires d’une femme médecin 
en France
Médecin en onco-hématologie au centre anti-cancer de 
Tlemcen, Mme Bouabdallah, épouse Bensmail Radia Faïza, est 
diabétique et hypertendue. Bloquée à Paris, depuis le 6 mars, 
elle lance un appel au secours aux autorités algériennes.«Je me 
permets de vous contacter pour faire suite à ma demande de 
suivi de rapatriement depuis Paris (France) vers 
l’Algérie (Tlemcen) de toute urgence. Depuis ma venue en 
France le 6 mars dernier, je me suis retrouvée bloquée et 
n’ayant trouvé aucune solution pour pouvoir rentrer chez moi 
en Algérie. De plus, je n’ai plus de ressources 
financières suffisantes pour pouvoir continuer à vivre, j’ai 
épuisé tout mon budget et je me suis retrouvée à demander de 
l’argent à des gens afin que je puisse acheter des médicaments 
car, pour vous informer, je suis diabétique et hypertendue, je 
n’ai plus mes médicaments habituels et je suis dans un état 
critique sans ressources financières et sans médicaments. Par 
ailleurs, je suis médecin au niveau de la wilaya de Tlemcen, mes 
patients se demandent quand  je vais pouvoir rentrer et ma 
famille s’inquiète énormément de cette longue absence... » 
Selon Dr Bouabdallah «le 16 avril 2020, ma demande de 
rapatriement a été enregistrée via le formulaire du site du 
gouvernement sous le numéro 107802691, mais depuis aucune 
réponse. Je dispose d’un billet d’avion de retour du 2 Juillet 
2020 de Paris Orly - Tlemcen, numéro de mon billet : 124-
2418052944, mais mon billet a été annulé la veille. De ce fait, je 
souhaite SVP avoir des réponses sur la date éventuelle du 
rapatriement et j’implore votre aide afin de m’aider. Je souhaite 
aussi qu’on puisse me communiquer d’éventuelles 
informations, car je commence à déprimer sans savoir quand 
est-ce que je vais rentrer chez moi...»  

 Interdiction des marchés aux bestiaux 
et des fêtes de mariage

 BISKRA
MOHAMED ANGAR 
S’EN EST ALLÉ
 

Agé de 75 ans, le poète, 
parolier et mélodiste 
Mohamed Angar, originaire de 
la commune de Sidi Khaled, à 
120 km au sud-ouest de 
Biskra, est décédé jeudi 
dernier à Alger des suites 
d’une longue maladie 
cardiaque, a-t-on appris. 
Artiste de talent appelé 
affectueusement 
«L’empereur» par ses amis et 
proches et qui a fortement 
influencé et participé à la 
rénovation du raï et de la 
variété musicale algérienne 
avec ses chansons pétries de 
romantisme, de beaux 
sentiments et d’amour entre 
les êtres humains et de 
promotion des valeurs de 
solidarité et d’entraide et de 
respect des créateurs et 
penseurs, le défunt laisse un 
patrimoine musical et 
poétique d’une grande 
densité. Il a écrit des chansons 
pour une pléiade d’interprètes 
dont Cheb Khaled, 
Abderrahmane Djalti, 
Mohamed Lamine, Hassiba 
Amrouche et d’autres grands 
noms de la chanson 
algérienne. Il est aussi l’auteur 
de plusieurs recueils de 
poésie au teint patriotique. 
Durant la décennie noire où le 
terrorisme faisait rage en 
Algérie, il a été blessé dans un 
attentat mais il a refusé de 
quitter le pays et est venu se 
cacher à Biskra durant 
plusieurs mois, tout en 
continuant à composer des 
chansons et à soutenir les 
jeunes artistes locaux. 
«Mohamed Angar était un 
homme bon, d’une grande 
culture et d’une sensibilité 
d’esthète. Humaniste 
et  profondément 
démocratique, il n’a jamais 
refusé d’aider les jeunes 
artistes. Il a suscité la carrière 
de beaucoup d’entre eux. Il est 
l’icône du renouveau du raï 
qu’il a rendu social et familial, 
en expurgeant ce genre 
musical de ses scories insanes 
et il est l’un des acteurs de la 
nouvelle vague de chanteurs 
algériens des années 80’ à nos 
jours. Il nous manque déjà », a 
confié en porte-voix des 
artistes de Biskra fortement 
peinés par cette disparition, 
Abid Saouli, de l’association 
«Vescera des arts», dont le 
regretté Mohamed Angar était 
le président d’honneur depuis 
des années.                                                     

  Hafedh Moussaoui         
 

Confi nement, canicule et 
surconsommation d’électricité
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L
e jeune milieu de terrain algérien de 
Naples, Adam Ounas, se rapproche 
de plus en plus d’un retour vers le 

championnat de France (Ligue), via le 
club de Lilles OSC. Comme annoncé sur 
ces mêmes colonnes, il y a quelques 
jours, le nom de l’international algérien, 
champion d’Afrique avec les Verts en 
2019, est officiellement inclus dans le 
transfert que la direction de Naples veut 
conclure avec son homologue lilloise, 
pour enrôler le jeune attaquant nigérian 
Victor Osimhen (21 ans). Ce dernier se 
trouve depuis mardi dernier, en 
compagnie de ses agents, du côté de 
Naples, où il a visité les installations du 
club et surtout entamé les négociations 
pour son enrôlement. Selon les médias 
italiens, Gennaro Gattuso a tellement 
insisté auprès de sa direction pour avoir le 
récent vainqueur du trophée Marc Vivien 
Foé, que la direction de Naples est prête à 
payer la clause libératoire exigée par le 
LOSC pour son joueur, estimée à 70 
millions d’euros. A ce titre, la direction, 
lors de ses négociations avec les agents 
du Nigérian, a précisé qu’elle ne 
débourserait pas plus de 60 millions 
d’euros, et c’est ainsi qu’elle a inclus 
Adam Ounas dans la transaction pour 
compenser la différence.
C’est dire que le sort d’Adam Ounas est 
étroitement lié à la décision de Lille et 
surtout de son jeune et prometteur 
attaquant nigérian (18 buts et 6 passes 
décisives), de rejoindre ou pas Naples cet 
été. Le Nigérian Osimhen, et bien qu’il se 
trouve depuis quelques jours à Naples, 
reste toujours hésitant à accepter l’offre, 
lui qui a avoué son penchant pour 
rejoindre la Premier League anglaise. 
Galatasaray négocie avec Belaili. C'est la 
fin de saison pour Farès
Youcef Belaïli qui ne veut plus poursuivre 
son aventure entamée, l’été dernier, avec 
Al Ahly de Djeddah (Arabie Saoudite). Il 
a commencé les négociations avec le club 
turc de Galatasaray qui serait intéressé 

par ses services. Selon plusieurs sources 
concordantes, la direction de Galatasaray 
qui connaît désormais le montant de la 
clause libératoire de Belaïli, actuellement 
chez lui à Oran, fixé par Ahly Djeddah, et 
qui serait de 4,5 millions d’euros, négocie 
désormais avec le joueur et son entourage, 
notamment son père, qui n’est autre que 
son manager, les termes de son contrat et 
le montant de son salaire, s’il venait à 
accepter de rejoindre le championnat 
turc. Toujours, selon les mêmes sources, 
la direction de Galatasaray a déjà soumis 
une première offre à l’ex-attaquant de 
l’ES Tunis, et elle attend désormais sa 
réponse la semaine prochaine, pour tenter 
de conclure. Sur un autre registre, une 
mauvaise nouvelle pour un autre des 
Verts d’Europe et champion d’Afrique, à 

savoir le défenseur latéral de SPAL (Serie 
A/Italie), Mohamed Farès. Entré en cours 
de jeu, mercredi soir face au Milan AC 
dans le cadre d’un match de championnat, 
Mohamed Farès a dû céder sa place après 
moins d’une demi-heure, en raison d’une 
blessure à la cuisse. Une déchirure 
musculaire aux ischios-jambiers, qui 
devrait mettre un terme à la saison de 
Farès, alors que celle-ci vient tout juste de 
reprendre, et qui risque surtout de 
compromettre son transfert cet été, 
comme c’était le cas, il y a tout juste une 
année, où une grave blessure au genou, 
juste après la CAN-2019 a fait capoter 
son transfert vers l’Inter de Milan. 
 T. A. S.
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Ounas (Naples) inclus 
dans le transfert de Victor 

Osimhen (Lille) 

FAF
CONTENU DE LA MISE AU POINT

Le commentaire paru dans le quotidien El 
Watan du jeudi 21 mai 2020 sous le titre «El 

Hadi l’a fait», signé par le journaliste Yazid 
Ouahib, appelle une mise au point de la part de 
la Fédération algérienne de football. Certainement 
aveuglé par une tenace rancœur, le journaliste 
n’a même pas eu le discernement nécessaire 
pour écrire correctement le nom d’un ministre. 
El Hadi Khaldi est l’ancien ministre de la 
Formation et de l’Enseignement professionnels. 
Le ministre de la Jeunesse et des Sports actuel a 
comme prénom Sid Ali. Il est en poste depuis six 
mois environ. Il s’est arraché certainement 
quelques cheveux devant une telle bourde qui 
mérite au moins trois jours de mise à pied, parce 
qu’elle figure dans le titre et dans le corps du 
texte. Le ministre est dans son rôle tout comme 
les «acteurs du football» qu’il fallait identifier 
aux lecteurs. Il s’agit de la FAF et de la LFP qui 
ont fait convenablement leur travail conformé-
ment à leurs statuts et à ceux de la FIFA. Mais il 
n’est pas dans l’intérêt d’un négateur de semer le 
doute dans l’esprit des lecteurs. Dans un passage, 
l’auteur désigne le second nommé (ndlr : Nassim 
Saadaoui) comme intermédiaire de joueurs et 
surtout un très proche des présidents Kheireddine 
Zetchi (FAF) et Abdelkrim Medouar (LFP). Les 
journalistes également sont proches des intermé-

diaires qui les alimentent régulièrement. 
Intermédiaire ou agent de joueurs fait partie des 
métiers du football. On le choisit justement parce 
que c’est un fonds de commerce. On y devient 
multimillionnaire comme le sont certains à tra-
vers le monde. Les agents sont généralement très 
proches des présidents de clubs, des fédérations, 
des ligues professionnelles et des instances inter-
nationales. Ils sont dans leur rôle sinon ils 
changent de métier 
L’auteur de l’article a tout intérêt à présenter les 
preuves, lorsqu’il associe le président de la FAF 
aux activités de l’intermédiaire de joueurs où, 
selon lui, il a bénéficié d’une impunité sans 
limites à l’ombre de solides amitiés avec des 
responsables du football. On n’est pas loin de la 
diffamation et dans le journalisme de l’esbroufe. 
Des prédateurs et les autres spécialistes d’arran-
gement de matchs (heureusement, ils ne sont pas 
nombreux) existent, c’est vrai, mais ceux qui les 
dénoncent doivent être cleans. Ils ont depuis 
longtemps péché et c’est difficile d’oublier les 
petits arrangements que l’on pouvait obtenir par 
la menace ou par les petits articles de bienfai-
sance. Un des principes universels du droit est la 
présomption d’innocence. L’affaire n’est ni 
étouffée et c’est mensonge que de dire que la 
FAF a réagi six jours après la divulgation de cet 

enregistrement audio. Elle a été prise en charge 
sereinement par les juridictions compétentes de 
l’instance fédérale et la Ligue. Depuis leurs ins-
tallations en 2017, les deux instances avaient pris 
la mesure du fléau de la corruption en pratique, 
notamment depuis l’instauration du profession-
nalisme en 2010. La création de la Commission 
d’éthique et le nouveau département d’Intégrité 
en témoignent. L’actuelle équipe fédérale a eu au 
moins le mérite de s’armer de ces instruments, 
dont un juridique, sans recourir ou imposer une 
politique autoritariste. En évoquant le ministre de 
la Jeunesse et des Sports et son action, le but 
inavoué de ce passage est clair : il cherche à 
semer la zizanie entre l’institution politique et 
l’institution sportive. Le ministre de la Jeunesse 
et des Sports El Hadi Khaldi (Euh pardon, Sid 
Ali Khaldi !!!) est dans son rôle. En tant que 
garant de la morale sportive, il a saisi la justice 
tout en respectant la présomption d’innocence. 
Le MJS et la FAF pratiquent la politique de la 
transparence. Tous deux sont au front pour com-
battre la corruption et on ne peut que s’en félici-
ter quand on sait les rapports exécrables qu’en-
tretenaient souvent les anciens ministres avec la 
FAF. La corruption est un combat permanent. 
Une des réponses de la FAF se trouve dans la 
construction des Centres de formation des acadé-

mies et dont l’une est déjà opérationnelle. Il y a 
ce titre de champion d’Afrique. Il y a ces six 
membres du Bureau fédéral qui ont été intégrés 
au sein de la commission de la CAF, démontrant 
par la même le prestige retrouvé de notre football 
grâce au travail de la FAF. Pour ce qui est de la 
dissolution de l’assemblée générale, la couleuvre 
est trop grosse. Le négateur met le voile sur les 
réformes et les nouveaux statuts de la FAF qui 
ont justement revu la composante de l’assemblée 
générale et ses différents organes. C’est ce chan-
gement en profondeur qui inquiète ceux qui 
tentent désespérément de reprendre la maison de 
Dély Ibrahim devenue une citadelle imprenable. 
L’Algérie nouvelle n’a certainement pas besoin 
d’un négateur à la petite semaine qui fait de la 
rédaction sportive un no man’s land allant à 
contre-sens d’une ligne éditoriale du journal 
adaptée au réalisme de la nouvelle situation qui 
prévaut dans le pays. La îssaba n’a certainement 
pas fait des dirigeants actuels de la FAF des oli-
garques, bien au contraire, ils lui ont fait obs-
tacles et ont servi le football national sans s’en 
servir. En revanche, la îssaba a nourri des va-nu-
pieds et les a enrichis sans aucune gêne depuis 
bien des années après avoir éliminé des patriotes 
sincères et honnêtes. Les preuves ne manquent 
pas.
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CHAMPIONNAT 
D’ESPAGNE
ZIDANE NE 
SOUHAITE PAS 
UN ÉVENTUEL 
DÉPART DE MESSI 
DU BARÇA 
L’entraîneur français du Real Madrid 
(Liga espagnole de football) Zinédine 
Zidane a indiqué qu’il ne souhaitait 
pas un éventuel départ du joueur 
vedette argentin du FC Barcelone, 
Lionel Messi, en 2021, a rapporté par la 
presse espagnole jeudi soir. «Je ne sais 
pas ce qu’il va se passer, mais nous, on 
ne souhaite pas cela (son départ). 
Aujourd’hui, il est dans cette Liga, et 
on veut avoir les meilleurs dans cette 
Liga», a répondu Zidane, interrogé sur 
le sujet dès la première question de la 
conférence de presse qui a suivi la 
petite victoire du Real Madrid 1-0 
contre Getafe en clôture de la 33e 
journée de Liga, jeudi soir. Dans la 
soirée de jeudi, la radio espagnole 
Cadena Ser a affirmé durant son 
émission de football «El Larguero» 
que «Messi envisage de quitter le 
Barça». «En ce moment même, l’idée 
de Messi est de finir son contrat en 
2021 et d’abandonner le FC Barcelone. 
Messi a paralysé la prolongation de 
son contrat. Les négociations avaient 
très bien commencé, avec une entente 
entre les deux parties, mais les 
derniers événements ont fait que 
Messi est en train de tout reconsidérer, 
et pour l’instant, il a décidé d’arrêter 
les négociations autour de sa 
prolongation au Barça», a annoncé la 
Cadena Ser dans un article relayé sur 
son site, jeudi soir. «Messi a dit aux 
joueurs les plus proches de lui dans le 
vestiaire qu’il ne veut pas devenir un 
problème pour le club. Il a toujours dit 
qu’il resterait tant que le Barça voudra 
bien de lui», précise la radio 
espagnole, mais le capitaine 
blaugrana «en a assez de voir le temps 
passer sans voir de projet gagnant». 
Messi (33 ans), sextuple Ballon d’or est 
encore en contrat jusqu’au 30 juin 
2021 avec le club catalan. 

MOB
BENNAI 
SAISIT 
LA JUSTICE 
Le président de CSA/MOB, 
Bennai Arab, a tenu une 
conférence de presse jeudi 
dernier au siège du CSA, 
où il a évoqué plusieurs 
points liés à la situation du 
club. D’ailleurs, Bennai a 
défendu son bilan de 
gestion depuis le 23 janvier 
dernier jusqu’au 30 juin. Il 
a affirmé : «Notre bilan a 
été positif lors des huit 
matches que nous avons 
assurés à la tête du club 
professionnel avant une 
place plus ou moins 
sécurisante pour le 
moment, en dépit des 
difficultés que nous avons 
rencontrées sur tous les 
plans, puisque nous avons 
hérité d’une situation 
catastrophique. Mieux 
encore, nous avons été 
confrontés à une 
campagne de sabotage, où 
des ex-présidents ont fait 
le maximum pour nous 
mettre des bâtons dans les 
roues pour des raisons que 
nous ignorons. Nous avons 
remis notre bilan au 
président, au DJS et aux 
actionnaires en bonne et 
due forme et nous sommes 
satisfaits.» A propos de la 
gestion des affaires du 
club, Bennai ajoutera : 
«Nous avons décidé de 
déposer plainte devant la 
justice pour audit depuis la 
création de la société en 
2010 jusqu’à 2020, comme 
nous avons saisi aussi la 
justice pour des bilans non 
approuvés depuis 2015 à ce 
jour par l’AG des 
actionnaires. Ce que nous 
ne considérons pas comme 
une bonne chose pour le 
club.»
 L. Hama



L
a décision de la Fédération 
algérienne de football (FAF), prise 
lors de son dernier bureau fédéral 

(BF), de camper sur sa position pour une 
reprise du championnat de la saison en 
cours, malgré un confinement qui vient 
d’être prolongé jusqu’au 13 juillet, n’a 
pas été du goût de la direction du 
Mouloudia, à l’instar de plusieurs clubs. 
Contacté par nos soins pour connaître la 
position du Mouloudia, le porte-parole 
du club et membre du conseil 
d’administration (CA) de la SSPA/Le 
Doyen, Tahar Belkhiri, a tiré à boulets 
rouges sur la FAF et ses responsables. 
«On est en 2020 et, malheureusement, la 
langue de bois est toujours de mise chez 
nous et chez les responsables. Si la 
position de la FAF obéit à des 
considérations électoralistes, à moins 
d’une année des élections de la FAF, ou 
pour maintenir coûte que coûte le 
nouveau système de compétition qu’elle 
veut appliquer pour la nouvelle saison, 
ou encore pour des considérations extra-
sportives, le Mouloudia dit basta et ne 
l’accepte pas. L’entêtement de la FAF 
nous porte énormément préjudice. Ils ont 
déstabilisé tout le monde, à commencer 
par les joueurs, car au final, même si la 
FAF insiste pour reprendre la compétition, 
rien n’indique que cela se fera du moment 
que le pouvoir décisionnel ne lui 
appartient pas, et il est du ressort des 
autorités sanitaires et de l’Etat, et qui 
reste tributaire de l’évolution de la 
pandémie», indiquera d’emblée le 
responsable mouloudéen. 
Belkhiri ira encore plus loin, en estimant 
que la FAF a agi contre l’avis des clubs et 
de leur intérêt, donnant pour preuve les 
dernières réunions Ligue-présidents de 
club. «Pourquoi la Ligue s’est réunie 
avec l’ensemble des clubs professionnels 
pour en fin de compte ne pas prendre en 
considération nos avis ? Pis encore, elle 
a pris une décision à l’opposé de l’avis 
de l’écrasante majorité des clubs, ce qui 
est très grave», estime le porte-parole du 
Mouloudia, qui ne manquera pas 
d’égratigner la FAF, tout en lui rappelant 
son rôle : «La fédération n’a visiblement 
pas compris qu’elle est l’émanation des 
clubs. Si les véritables acteurs du 
championnat que sont les clubs jugent et 

affichent clairement leur incapacité à 
poursuivre le championnat après quatre 
mois d’arrêt, de quel droit la fédération 
navigue à contresens ?» s’interroge 
encore le membre du CA de la SSPA/Le 
Doyen. Belkhiri assimile «l’offre» de la 
FAF de verser l’argent des aides de la 
FIFA et de la CAF aux clubs, pour faire 
face aux dépenses inhérentes au protocole 
sanitaire, d’une intention cachée de 
corrompre les clubs, pour changer leur 
position vis-à-vis de la reprise de la 
compétition, que la majorité rejette : «Je 
trouve déplacée cette annonce faite par 
les responsables de la FAF en se targuant 
de donner de l’argent aux clubs pour 
faire face aux dépenses pour l’application 
du protocole sanitaire. C’est quoi cette 
attitude ? Ils veulent nous corrompent ? 
Ça en a tout l’air, car on dirait qu’ils 
veulent offrir des pots-de- vin aux clubs 
pour accepter de reprendre !» accuse 
Tahar Belkhiri. Et de conclure : «Soyons 
honnête. Pourquoi s’entêter à sauver une 
saison déjà compromise ? Au risque de 
fausser les prochaines saisons avec des 
décisions irresponsables sans aucun 
argumentaire valable.»

Mekhazni vers la porte de sortie ?

Sur un autre registre, la direction du 
Mouloudia d’Alger a décidé de mettre 
fin aux fonctions du directeur sportif 
technique (DTS) des jeunes catégories du 

club, Mohamed Mekhazni, et de lui 
proposer le poste d’entraîneur de l’équipe 
réserve (U21). Une décision qui a été 
signifiée à Mekhazni, mercredi en fin de 
journée, après sa réunion avec le président 
du club, Abdennaçer Almas. Sous contrat 
avec le MCA, Mekhazni aurait très mal 
pris cette décision et surtout les raisons, 
conditionnant que ce changement doit 
être notifié par écrit, tout en lui affirmant 
qu’il rendra sa réponse, par écrit au plus 
tard ce lundi. Il faut dire que l’intéressé et 
bien des gens estiment que cette décision 
serait en relation étroite avec le fameux 
bilan financier de 2019 et les 13 milliards 
de centimes dépensés pour les jeunes 
catégories. Chose que le porte-parole du 
club a tenu à démentir. «Personne n’a 
accusé Mekhazni de quoi que ce soit. Il 
n’est ni l’ordonnateur et encore moins le 
financier pour qu’on lui impute la 
responsabilité de ces dépenses excessives. 
C’est l’administration qui a fait les bons 
de commande et payé, pas lui. La 
problématique est ailleurs, et elle 
incombe à l’ancienne direction, qui a 
délégué les pouvoirs de gestion de toutes 
les catégories jeunes à une seule 
personne, à savoir Mekhazni. C’est un 
DTS, il ne devait s’occuper que du volet 
technique, et rien d’autre », précise Tahar 
Belkhiri. Pour ce qui est de la décision de 
mettre fin à ses fonctions de DTS, le 
dirigeant mouloudéen explique : «Si on 

voulait le chasser, comme disent certains, 
on l’aurait tout simplement limogé. Mais 
comme on voulait le préserver pour le 
travail qu’il effectue, en plus du fait que 
c’est un enfant du club et que son contrat 
court encore pour une année, on lui a 
confié le poste d’entraîneur de l’équipe 
réserve (U21), qui doit être le pourvoyeur 
de l’équipe senior.» Et de poursuivre : «Il 
ne devait pas prendre mal cette 
proposition, surtout que nous, en tant que 
direction, on estime que c’est le poste qui 
sied à ses compétences. En plus, si la 
direction a décidé qu’il ne soit plus DTS 
des jeunes, ce n’est pas la fin du monde. 
C’est notre droit, et il doit l’accepter.» 
Par ailleurs, mettant à exécution sa 
nouvelle politique de rajeunissement de 
l’effectif, en s’appuyant sur les jeunes de 
l’équipe, la direction du MCA a procédé, 
entre mercredi et jeudi, à la promotion de 
six jeunes (U21 et U19) en équipe 
première, en leur faisant signer des 
contrats professionnels de trois ans. Une 
opération qui devrait se poursuivre 
prochainement, avec la promotion de 
deux à quatre autres jeunes joueurs. 
 T. A. S
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La direction fustige la FAF

MC ORAN
LA PROCHAINE AGE RISQUE DE 
DÉBOUCHER SUR UNE IMPASSE 

CS CONSTANTINE
LES JOUEURS ACCEPTENT DE 

BAISSER LEURS SALAIRES DE 35%
L ’AGE des actionnaires tant attendue 

aura lieu soit le 8 ou le 9 juillet. Cette 
AG se déroulera sous l’égide des membres 
du CA afin de désigner un nouveau pré-
sident ou un futur PDG pour permettre au 
club de travailler dans les normes offi-
cielles pour gérer les affaires y afférentes 
qui restent en suspens. A commencer par 
le paiement de Cavalli et surtout les 
joueurs qui n’ont pas encore reçu leurs 
dus, sans oublier bien sûr de faire table 
rase pour remettre en selle la SSPA. Chérif 
El Ouazzani appréhende cette AG et 
semble maintenant dans une situation 
inconfortable, lui qui veut terminer sa 
mission au sein du club, sachant qu’une 
partie des membres veulent le déboulonner 
a contrario de l’autre qui lui a affirmé son 
soutien pour qu’il soit de mise pour la 
prochaine saison. Un casse-tête pour le 
club qui, il faut le dire, est toujours sujet à 
des querelles de clocher et autres peaux de 
banane qui sont devenues banales dans la 
sphère hamraouie. Une chose est sûre, la 
prochaine AG va être chaude sur tous les 
plans et malin celui qui saura à l’avance 
qui sera le futur vainqueur de cette assem-

blée, où chaque partie va essayer de tirer 
les dividendes vers elle, sachant que le 
grand perdant sera toujours le club qui a 
fini par rentrer dans les rangs en se muant 
en une équipe de faire-valoir jouant à 
chaque saison sa survie en Ligue 1. Les 
fans du club, eux aussi, s'interrogent 
concernant cette AG qui, selon eux, ne va 
point résorber la problématique actuelle du 
club qui se débat dans les avatars finan-
ciers. Ces derniers veulent carrément un 
changement intégral au sein du MCO pour 
laisser la place à une société étatique de 
prendre en solo le club et voir enfin tous 
ceux qui gravitent actuellement autour du 
club de partir. La balle est dans le camp 
des autorités locales pour enfin trouver la 
bonne solution afin que le club puisse 
renaître de ses cendres et jouer enfin les 
premiers rôles en Ligue 1 qui lui étaient 
dévolus durant les années 1980 et 1990, 
saisons où la récolte était foisonnante avec 
pas moins de 10 titres (toutes compétitions 
confondues) avec en sus d'autres accessits 
qui ont ouvert une voie royale aux 
Hamraoua et cela sur tous les plans. 
 B. H. 

La direction du CS Constantine, 
qui a convié les joueurs, mer-

credi, à un repas donné en leur 
honneur, a saisi l’opportunité afin 
de discuter avec ces derniers de la 
baisse de leurs salaires des mois 
durant lesquels ils sont restés 
inactifs pour cause d’arrêt des 
compétitions sportives. D’après 
les échos, ce n’est qu’au bout de 
quelques heures de négociations 
que Rachid Redjradj a pu 
convaincre les camarades de 
Rahmani d’accepter une diminu-
tion de leurs mensualités d’avril, 
mai et juin, voire plus, de l’ordre 
de 35%, et ce, après avoir proposé 
dans un premier temps de les 
baisser de moitié. Manquaient à 
l’appel Benayada, Balegh et 
Chahrour lesquels habitant à 
l’ouest du pays (respectivement 
Oran – pour les deux premiers – 
et Chlef) n’ont pu rejoindre 
Constantine. Aussitôt l’accord 
conclu, les deux parties ont signé 
un protocole qui sera déposé les 

prochains jours au niveau de la 
commission de résolution des 
litiges (CRL) de la FAF. Cette 
réunion a permis au nouveau 
patron de la barre technique, 
Abdelkader Amrani, de s’entrete-
nir avec les joueurs et leur donner 
des directives quant au pro-
gramme d’entraînement à suivre 
afin de garder la forme en cette 
période d’inactivité. Il convient 
de signaler qu’un seul joueur a 
exigé d’être payé intégralement. 
Il s’agit de Seïf El Islam Herida, 
transfuge du MO Béjaïa, qui avait 
refusé de résilier son contrat l’hi-
ver passé, estimant qu’il n’avait 
pas véritablement bénéficié d’une 
chance au sein de l’équipe, ce qui 
vient compliquer davantage la 
tâche à une direction déjà confron-
tée à l’affaire du gardien Meziane, 
lequel demande, en guise de 
dédommagement de sa libération 
en janvier, la bagatelle de 4,5 mil-
liards de centimes. M. B.
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CR 
BELOUIZDAD
KERRACHE 
SIGNE POUR 
QUATRE ANS 
Le CR Belouizdad a annoncé, 
jeudi, la signature de l’attaquant 
U-20, en provenance de l’O 
Médéa, Mahieddine Kerrache, d’un 
contrat de quatre ans au profit des 
Rouge et Blanc. Le jeune joueur 
sera au club de Laâquiba jusqu’en 
2024. Le Chabab qui occupait 
avant l’arrêt du championnat, le 16 
mars dernier à cause de la 
propagation du coronavirus, la 
première place du classement, se 
projette avec ce recrutement sur le 
prochain exercice, où il espère 
continuer à animer les premiers 
rôles.  A. C.

DCGF-FAF
LE PAC 
ET L’USMBA 
SIGNENT LEUR 
CONTRAT
La Direction du contrôle de 
gestion et des finances (DCGF) 
des clubs professionnels de la 
Fédération algérienne de football 
(FAF) a confirmé, jeudi, la 
signature du Paradou AC et de 
l’USM Bel Abbès des conventions 
tripartites SSPA-Cabinet 
d’expertise en management-
DGCF-FAF. Les deux clubs ont 
paraphé leur contrat au siège de la 
FAF, situé à Dely Ibrahim. Le 
Paradou AC et l’USM Bel Abbès 
rejoignent ainsi le MC Alger, le NC 
Magra, l’AS Aïn M’lila et le CR 
Belouizdad, qui avait signé le 
même document avant eux. 
 A. C. 

JSMB
NACER 
YAHIAOUI 
N’EST PLUS

La famille sportive à Béjaïa, no-
tamment au sein de la JSMB, est 
en deuil suite au décès de l’ex-
joueur et dirigeant Abdelkader 
Yahiaoui (dit Nacer), survenu jeudi 
dernier à l’âge de 63 ans des suites 
d’une longue maladie. Yahiaoui 
était un ancien joueur de la JSMB 
avant d’occuper le poste de chargé 
de communication durant la sai-
son 2008/2009, où il était estimé 
par tous les sportifs au niveau de 
la wilaya de Béjaïa, comme il avait 
occupé le poste de protocole du 
wali depuis 2017 à 2019, avant de 
prendre sa retraite suite à une ma-
ladie maligne qui a fini par l’em-
porter en ce 2 juillet. 
En cette douloureuse circonstance, 
la direction sportive d’El Watan 
présente à sa famille ses sincères 
condoléances.
 L. Hama

GS 
PÉTROLIERS
L’AGEX 
REPORTÉE 
Finalement, l’assemblée générale 
extraordinaire (AGEx) du Groupement 
sportif des pétroliers (GSP), prévue 
initialement le 30 juin, puis le 7 
juillet, a été encore une fois décalée à 
une date ultérieure. Ce 2e report est 
lié sans doute au 
problème d’autorisation par rapport à 
la date  du confinement qui a été 
repoussée au 13 juillet 
prochain. L’AGEx du CSA/MC Alger qui 
devait entériner la fusion politique a 
été également décalée pour les 
mêmes motifs.   C. B.

Mohamed Mekhazni



 

D’une révolution 
à l’autre

Par Djaffar Tamani

COMMENTAIRE

L
es plus grandes puissances appréhendent une 
rentrée difficile et «remanient leur cap» et 
leurs équipes dirigeantes pour faire face à des 
défis imminents. Leurs élites s’astreignent 

à une halte pour adapter leur politique intérieure 
aux nouvelles exigences induites par des boulever-
sements économiques, sociaux, environnementaux 
et culturels. Le nouveau coronavirus n’aura été que 
le syndrome qui a fait déborder le vase des dérègle-
ments multidimensionnels à l’échelle planétaire. Des 
nations s’en sont sorties avec des fortunes diverses 
des situations sécuritaires d’exception, mais elles 
sont profondément déstabilisées, désarmées face 
à l’état d’urgence sanitaire qui s’est imposé dans 
le monde depuis le début de l’année. Les signaux 
d’alerte sur la complexité des crises qui pointent 
à l’horizon immédiat ne sont que très faiblement 
répercutés dans notre pays. Anesthésié au lieu d’être 
réanimé, enfermé dans la symbolique au lieu d’affi-
cher des signes de réactivité et de pragmatisme. Au 
sein de la société, l’euphorie passagère et la colère 
permanente ne laissent entrevoir que subrepticement 
quelques improbables voies de «salut». Chez les 
décideurs comme parmi l’opposition, l’heure de la 
réadaptation des moyens et des méthodes d’action a 
bien sonné.
Les célébrations hautes en couleurs et en émotions 
des fêtes nationales au temps de l’opulence, des 
moyens débordants jusqu’au gaspillage et à la dilapi-
dation, n’avaient pas amélioré le quotidien des 
citoyens, ni tiré le destin national vers le progrès. A 
présent que les «caisses sont vides» et la rente évapo-
rée, il y a peu de chances que l’illusion opère et que 
les cérémonies meublent efficacement le dénuement 
national. Le mal le plus profond qui ait été enraciné 
dans le pays, par ce que l’on nomme le système, n’est 
pas l’intégrisme, mais l’attentisme ainsi que l’atta-
chement sans fin et sans perspectives aux symboles, 
aux icônes et aux mythes, anciens et nouveaux. 
L’investissement dans la manifestation et le cérémo-
nial, avec un souci d’autopromotion, a primé sur 
l’engagement dans une démarche résolue de 
construction en faveur de la collectivité. Si le «pou-
voir» n’arrive pas à mettre en œuvre sa feuille de 
route que l’on soupçonne d’être vaporeuse ou 
velléitaire, il ne manquera pas d’essuyer l’effet 
boomerang de son échec et de préparer de sa propre 
initiative les conditions d’une alternance. Il lui est, 
jusqu’ici, loisible de «manœuvrer», de faire accélérer 
les procédures judiciaires pour libérer des militants 
politiques à la veille de la Fête de l’indépendance. 
D’alterner les détentes et les crispations pour gagner 
la bataille du temps et de l’usure, à l’heure des 
grandes urgences et des périls qui menacent la stabi-
lité tant proclamée. La récrimination et la défiance 
ne suffiront pas pour dépasser l’ère de l’improvisa-
tion et de la gestion des événements au jour le jour. 
A ce moment de l’histoire, empreint d’une extrême 
détresse sanitaire et sociale, ce sont les forces poli-
tiques aspirant à une alternative pour le pays qui se 
retrouvent mis en demeure de se réinventer, de 
reconcevoir leurs méthodes de «luttes» et donner 
corps à la lancinante exigence de «transformer le 
rejet en projet». Ce saut politique qualitatif ne pourra 
être opéré que dans la mesure où la révolution cultu-
relle, escomptée en février 2019, a bien eu lieu.
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Q
uand l’histoire d’un in-
dividu en pleine ascen-
sion rencontre le destin 

d’un peuple en lutte. John F. 
Kennedy, alors sénateur améri-
cain, avait prononcé, le 2 juillet 
1957, un discours en faveur 
de l'indépendance de l’Algérie. 
L’ambassade des Etats-Unis en 
Algérie a rappelé, jeudi, dans 
un post sur sa page Facebook 
ce fait historique d’importance : 
le message précise que le jeune 
sénateur démocrate du Massa-
chusetts a prononcé son premier 
discours de politique étrangère 
au Sénat américain, «annonçant 
son soutien à l’indépendance de 
l’Algérie et dénonçant la tenta-
tive de la France de supprimer 
le mouvement indépendantiste 
algérien par la force militaire». 
«Peu de gens auraient pu pré-
voir qu’à peine cinq ans plus 
tard, ce jeune homme serait le 
président américain et accueil-
lerait à la Maison-Blanche le 
président d’une Algérie nouvel-
lement indépendante (Ahmed 
Ben Bella, ndlr), inaugurant 
une nouvelle ère des relations 
algéro-américaines», lit-on 
dans le post. Un court passage 
du discours de JFK, une photo 
de Ben Bella reçu par JFK, et 
la mosquée d’El Biar (Alger) 
construite grâce à des fonds 

de Mme Jacqueline Kennedy, 
accompagnent le message.
Le sénateur J. F. Kennedy, qui 
occupait le poste de président 
de la Commission des affaires 
étrangères du Sénat en 1957, a 
déclaré : «Il y a plusieurs cas 
d’affrontements entre l’indé-
pendance et l’impérialisme 
dans le bloc occidental qui 
requièrent notre attention. Mais 
ici aussi l’un d’eux, plus que les 
autres, est absolument essentiel, 
l’Algérie (…). Il est donc temps 
que l’on prenne en main le véri-

table problème qui nous est 
posé en Algérie – problème qui 
ne peut plus être évité ni par les 
Nations unies ni par l’OTAN – 
problème qui devient de plus en 
plus difficile à résoudre, comme 
une guerre acharnée apparem-
ment sans fin détruit, un par un, 
les ponts de moins en moins 
nombreux qui restent vers un 
accord raisonnable.» Le séna-
teur de Massachusetts, ayant 
rencontré des militants algé-
riens, à l’instar de M’hammed 
Yazid, Abdelkader Chandarli, a 

tôt soutenu la cause du peuple 
algérien. Devenu président des 
Etats-Unis, il prononce, le 5 
juillet 1962, un autre discours 
félicitant l’indépendance de 
l’Algérie. Les Algériens n’ont 
point oublié ce soutien. 
Recevant le lundi 18 décembre 
1962 l’ambassadeur des Etats-
Unis, William Porter, venu lui 
présenter ses lettres de créances, 
le président Ahmed Ben Bella a 
fait l’éloge du président améri-
cains surnommé le «cheikh» : 
«Notre peuple n’oubliera pas la 
voix du cheikh Kennedy (...) qui 
a réclamé le droit du peuple 
algérien de décider de son sort. 
(...) J’ai été persuadé person-
nellement au cours de mes 
entretiens avec le président 
Kennedy de l’amitié véritable 
que témoignent les Etats-Unis 
envers l’Algérie », rapportait Le 
Monde le lendemain. Le 15 
octobre 1962, John F. Kennedy 
reçoit à la Maison-Blanche Ben 
Bella. Ce dernier «s’est empres-
sé de quitter New York pour 
Cuba, sans s’attarder à 
Washington, au grand dam de 
Kennedy, qui pourtant avait le 
premier dans son pays soutenu 
le combat des Algériens», sou-
ligne l’historien Omar Carlier.

Nadir Iddir

Il y a 63 ans, JFK soutenait 
l’indépendance algérienne

EN PRONONÇANT UN DISCOURS DEVANT LE CONGRÈS AMÉRICAIN
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■ Le nombre de suicides est en hausse cette année 
par rapport aux années précédentes au Liban qui fait 
face depuis plusieurs mois à une crise économique 
inédite qui ne cesse de s’aggraver, ont affirmé les 
forces de sécurité intérieure après le suicide hier de 
deux personnes. Un homme de 61 ans originaire de 
la ville de Hermel, dans l’est du Liban, s’est tué d’un 
coup de feu, sur un trottoir de la principale rue 
commerçante du quartier de Hamra à Beyrouth. Une 
copie d’un casier judiciaire vierge, appartenant au 
sexagénaire, ainsi qu’une note ont été trouvées sur 
les lieux du drame, selon des médias. La note fait 
référence à une chanson populaire en arabe, 
suggérant que son suicide est lié à la débâcle 
financière ayant plongé de nombreuses personnes 
dans la pauvreté et la faim. Un sit-in a été organisé 
en début d’après-midi sur les lieux. Des 
manifestants ont posé des fleurs et brandi des 
pancartes, dont une indiquait : «Il ne s’est pas 
suicidé, vous l’avez tué», en référence à la classe 

dirigeante. Ailleurs, près de la ville méridionale de 
Saïda, un chauffeur de camionnette de 37 ans, a été 
retrouvé mort, pendu, hier à son domicile dans la 
localité de Jadra, a indiqué le chef de la 
municipalité, Joseph Al Azzi. L’homme souffrait de 
difficultés financières, a-t-il ajouté. Le porte-parole 
des forces de sécurité intérieure a confirmé les deux 
suicides, affirmant que le nombre d’actes similaires 
était en hausse cette année par rapport aux années 
précédentes, sans être en mesure de fournir des 
chiffres exacts. La débâcle économique sans 
précédent, qui dure depuis près d’un an, s’est 
accompagnée d’une chute vertigineuse de la 
monnaie nationale dans un pays où 45% de la 
population vit sous le seuil de pauvreté et plus de 
35% de la population active est au chômage. La 
crise a été un des catalyseurs en octobre d’un 
soulèvement inédit contre l’intégralité de la classe 
politique, accusée de corruption et d’incompétence. 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

