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COVID-19
430 NOUVEAUX CAS, 

9 DÉCÈS 
ET 349 GUÉRISONS

◗ L’affaire de la livraison de fuel «frelaté» par 
Sonatrach au Liban refait surface avec une 
déclaration du ministre de l’Energie libanais, 
Raymond Ghajar, qui pointe du doigt la 
décision de mise sous séquestre de deux 
navires de Sonatrach, dans la pénurie qui 
asphyxie son pays.

LIRE L’ARTICLE DE SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 5

UNE AFFAIRE 
SUR FOND DE 
CRISE POLITICO-
ÉNERGÉTIQUE 
AU LIBAN

BRAHIM 
SENOUCI.
Historien 

«LE MARTYROLOGE 
ALGÉRIEN EST 
INFINI…»

LIRE L’ENTRETIEN RÉALISÉ PAR 
NADIR IDDIR EN PAGE 3
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26 DÉCÈS ET 1515 CAS INFECTÉS DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ

LIRE L’ARTICLE DE MUSTAPHA BENFODIL EN PAGE 3

LEURS CERCUEILS ONT ÉTÉ EXPOSÉS AU PALAIS DE LA CULTURE

ÉMOTION ET HOMMAGE ÉMOTION ET HOMMAGE 
POPULAIRE AUX RÉSISTANTSPOPULAIRE AUX RÉSISTANTS

◗ Grosse émotion, hier, au palais de la Culture Moufdi Zakaria, sur le plateau des 
Anassers, où étaient exposés les cercueils contenant les restes mortuaires des 24 héros de 
la résistance populaire, qui ont été rapatriés ce vendredi, afi n de permettre aux Algériens 

de saluer leur mémoire avant leur inhumation ce 5 juillet au cimetière El Alia. 
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Le lourd tribut du corps Le lourd tribut du corps 
soignantsoignant◗ En première ligne 

depuis le début 
de l’épidémie, en 
février dernier, 
les travailleurs du 
secteur de la santé 
continuent de faire 
face à un virus 
invisible, qui sévit, 
avec des pertes 
quotidiennes dans 
leurs rangs. Ils 
sont près de 1515 
à être atteints par 
la Covid-19, dont 
26 sont décédés, 
dont des médecins, 
infi rmiers et 
ambulanciers.

LIRE L’ARTICLE DE 
DJAMILA KOURTA 
EN PAGE 4

SAISIE DE DEUX NAVIRES 
DE SONATRACH
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VESTIGES DE «LA CHASSE AUX CRÂNES» LANCÉE AU MILIEU DU XIXe SIÈCLE

Encore des centaines de crânes algériens 
conservés au Muséum de Paris

C ombien de crânes de résistants algériens 
à l’occupation coloniale demeurent dans 
les sous-sols du Muséum de Paris ? Le fait 

est que, selon un recensement effectué en avril 
2018, le nombre de crânes d’Algériens conser-
vés dans ce musée s’élève à 536, provenant de 
toutes les régions d’Algérie, mais il est souvent 
difficile de savoir à qui ils appartenaient tant 
les restes mortuaires ont été mal conservés et 
les fiches d’identification tronquées. Souvent, 
l’état-civil officiel, l’origine, l’appartenance tri-
bale et lieu du décès de ces hommes ne figurent 
pas dans les données du Muséum de Paris. 
La collection macabre du musée de l’Homme 
àParis contient certes des crânes de grands résis-
tants au joug colonial mais aussi ceux de voleurs, 
bandits (ou prétendus tels), caïds et hommes 
préhistoriques (très peu nombreux, cependant). 
Une commission technique, composée d’experts 
algériens, a été mise en place pour procéder à 
l’identification des crânes. Il est à souligner, 
à ce propos, qu’aucun inventaire détaillé n’a 
jamais été établi de manière satisfaisante au 
Musée national d’histoire naturelle (MNHN) de 
Paris. A cela s’ajoute le fait que des crânes ont 
disparu, tel celui d’Al Hassen Bouziane, qui fut 
décapité le mardi 27 novembre 1849, en même 
temps que son père, le cheikh Bouziane, chef de 
la révolte des Zaatcha, et Moussa Al Darkaoui, 
son compagnon. On raconte qu’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.» Dans son ouvrage Boubaghla le 
sultan à la mule grise, paru aux éditions Thala, 
Farid Belkadi, historien et anthropologue ayant 
découvert et révélé ce scandale, a tenté un pre-
mier recensement basé sur les informations frag-
mentaires contenues dans le musée. Il explique 
que «la chasse aux crânes» algériens débuta au 
milieu du XIXe siècle, lorsque Georges Cuvier, 
l’un des principaux naturalistes de cette époque, 
donna le coup d’envoi à la collecte de vestiges 
humains pour le Muséum, au nom de la science 
– ils ne seront finalement d’aucune utilité recon-
nue par les savants eux-mêmes. 
Parmi les collectionneurs les plus zélés figure, 
notamment, Edmond Vital, directeur de l’hôpital 
de Constantine, qui affectionnait tout particuliè-
rement les têtes coupées de prestigieux chefs de 
différentes insurrections algériennes. Lorsqu’il 
mourut à Constantine, à l’âge de 64 ans, en sep-
tembre 1874, il légua sa collection à son frère, 
René-Honorin Vital. Celui-ci fournit au Muséum 
de Paris les crânes des résistants algériens. Les 
correspondances montrent tout le mépris, le 
cynisme, voire le déni, de la nature humaine 
des «indigènes». Par exemple, le Dr Reboud, 
qui s’affairait à clouer la caisse contenant les 
têtes de résistants algériens, avant leur envoi 
au Muséum de Paris, demanda à René-Honorin 
Vital s’il pouvait «enrichir l’envoi de quelques 
crânes intéressants»... Plus tard, Reboud dira 
à ce propos avoir réuni «une série de têtes de 
choix et d’une bonne conservation», provenant 
en grande partie du Coudiat-Aty, autrement dit le 
musée de Constantine, à ses débuts. 
«Ce terme ‘‘têtes de choix’’ évoque l’assortiment 
d’un étal de boucherie», commente l’anthro-
pologue Farid Belkadi. Il souligne que tous ces 
restes ont souffert d’un manque d’entretien 
patent, du fait de leur rétention antérieure dans 
des lieux inappropriés en Algérie, tel le cagibi du 
domicile de la famille Vidal à Constantine. «Mus 
par la haine de ces ‘‘gueux’’, selon les propos de 
René-Honorin Vital, le frère du collectionneur 
Auguste-Edmond Vital, ils avaient autre chose 
à faire que de s’intéresser à leurs ‘‘sujets’’. Ce 
terme ‘‘sujet’’ est employé par les spécialistes du 
MNHN pour désigner les restes mortuaires de 
leurs innombrables collections», précise Farid 

Belkadi dans son ouvrage. 
D’autres éléments attestent des pratiques ra-
cistes de l’époque, à l’exemple de ces lettres qui 
accompagnaient les crânes dans lesquelles l’on 
peut lire : «Souvenir d’un voyage d’Afrique», ou 
dans une lettre adressée d’Alger au MNHN le 4 
septembre 1850 : «Tête de Kabyle offerte par 
M. le Dr Lacronique, au nom des officiers 
de santé militaire d’Alger, à M. le professeur 
Roux». Dans la collection du MNHN, Farid 
Belkadi a dénombré une quarantaine de restes 
humains, appartenant à de grands noms de la 
résistance algérienne à la colonisation. Cer-
tains de ces restes sont incomplets, il manque 
le maxillaire inférieur à la plupart des têtes. Il 
note ainsi la présence du crâne de Moril Cherfa, 
«marabout des montagnes du Djurdjura, Algé-
rie, mort à Alger le 16 décembre 1843». La note 
de Guyon dit : «Moril Cherfa, Kabyle de 25 à 
28 ans, des montagnes du Djurdjura, fait pri-
sonnier comme il parcourait le pays pour exci-
ter la population à la guerre.» 
Il y trouve le crâne de Mohamed ben Siar, 
Kabyle de la tribu des Issers, mort prison-
nier de guerre à l’hôpital du Dey, le 13 juin 
1837. Mais aussi le crâne de Chaâmba Monad-
hi, Arabe d’El Goléa, département d’Alger, 
provenant de la collection de Frédéric Weis-
gerber, qui pillait des tombes isolées avant 
de faire parvenir leur contenu au Muséum, 
inscrivant la mention suivante à propos de 
Chaâmba : «Cette tombe est située auprès d’un 
ancien cimetière dont j’ai rapporté deux sque-
lettes complets, un vieillard et une jeune 
femme, et un crâne de femme avec ses che-
veux, une clavicule et un humé-
rus, et dont je fais hommage à la Socié-
té. Ces squelettes me paraissent appartenir 
aux Chaâmbas.»
Farid Belkadi relève également la présence 
d’une tête d’une petite Algérienne, âgée de 7 
ans, de même que celles de deux autres indi-
gènes qui ont fait le voyage à Paris dans un 
baril usagé, où avaient été placés une tête de 
poule et le cadavre d’une tortue morte. Il note, 
par ailleurs, la présence d’une tête anonyme 
d’un Algérien conservée par le mercure et la 
dessiccation solaire, don de M. Périer à la So-
ciété d’anthropologie de Paris, portant la 
mention suivante : «Voici maintenant une tête 
arabe, celle d’un jeune guerrier de la tribu 
des Hadjout, coupée aux environs d’Alger le 
7 mars 1839. J’étais alors chirurgien du 
bureau arabe d’Alger et je dois dire com-
ment cette tête vint en ma possession. Les 
Hadjout, tribu révoltée, faisaient des incur-
sions jusque dans la Mitidja, et terrifiaient 
toute la contrée. Nos gendarmes maures (ca-
valerie du bureau arabe) étaient sans cesse en 
campagne dans le but de surprendre ces re-

doutables maraudeurs, et quand il y avait 
des rencontres, malheur aux vaincus. 
Un jour, ils coupèrent trois têtes, qu’ils rappor-
tèrent dans un sac. J’en demandai une au direc-
teur des affaires arabes, le commandant Pélis-
sier, et, voulant la conserver, je résolus de la 
dessécher en la momifiant.»
D’autres crânes conservent encore leur mystère, 
tels que cette tête d’une femme portant l’inscrip-
tion : «Sorcière de Blida. Donnée par le Dr Caffe 
(1854), Algérie.» 

Vendredi dernier, l’Etat algérien a rapatrié les 
restes mortuaires de 24 résistants algériens, 
dont six chefs à la résistance populaire contre 
l’occupation française. Il s’agit notamment de la 
tête momifiée de Aissa Al Hamadi, compagnon 
de Cherif Boubaghla, le crâne de Cherif Bou-
baghla, dit le borgne, celui de Bouziane, chef 
de la révolte de l’oasis des Zaâtchas, le crâne 
de Si Moussa, compagnon de Bouziane, celui 
de Cherif Boukdida, dit Bouamar Ben Kdida, le 
crâne de Mokhtar Ben Kouider Al Titraoui ainsi 
que 11 autres crânes de résistants algériens, dont 
le crâne de Saïd, un marabout décapité en 1841 
à Bab Elloum, Alger-Centre, le crâne non iden-
tifié d’une personne décapitée en 1841, celui 
de Amar Bensliman, Alger-Centre, le crâne de 
Mohamed Ben El Hadj, âgé entre 17 et 18 ans, 
de la grande tribu de Beni Menacer, celui de 
Belkacem Ben Mohamed El Djenadi, le crâne 
de Ali Khelifa Ben Mohamed, 26 ans, décédé à 
Alger le 31 décembre 1838. 
Le communiqué officiel mentionne le fait que 
neuf autres crânes de résistants n’ont pas pu être 
identifiés, à l’heure actuelle, par le comité scien-
tifique qui poursuit, néanmoins, son travail en 
vue de leur identification. 
Il est à noter que le musée de l’Homme à Paris 
conserve approximativement 30 000 restes hu-
mains, dont des crânes originaires de plusieurs 
parties du monde, groupés par milliers, par na-
tionalité, dans des armoires métalliques, dont 
les sûretés sont cryptées.  Amel B.

Le musée de l’Homme à Paris conserve approximativement 30 000 restes humains, dont des crânes 
originaires de plusieurs parties du monde

● La collection macabre du musée de l’Homme à Paris contient certes des crânes de grands résistants au joug colonial, mais aussi 
ceux de voleurs, bandits (ou prétendus tels), caïds et hommes préhistoriques (très peu nombreux, cependant). 
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LEURS CERCUEILS ONT ÉTÉ EXPOSÉS AU PALAIS DE LA CULTURE

Emotion et hommage populaire 
aux résistants rapatriés

G rosse émotion hier au pa-
lais de la culture Moufdi 
Zakaria, sur le plateau des 

Anassers, où étaient exposés les 
cercueils contenant les restes 
mortuaires des 24 héros de la 
résistance populaire, qui ont été 
rapatriés ce vendredi, afin de 
permettre aux Algériens de saluer 
leur mémoire avant leur inhuma-
tion, ce 5 juillet, au cimetière El 
Alia. 
Première image qui nous frappe 
en arrivant sur les lieux : la 
longue file d’attente qui s’est 
formée depuis le parking jusqu’à 
l’entrée latérale du palais de la 
Culture. Des jeunes, des vieux, 
des vieilles, des filles, des 
femmes, des familles entières 
avec leurs enfants, des personnes 
à mobilité réduite… Certains 
ont même fait le déplacement 
depuis des wilayas éloignées, 
sous une chaleur accablante, pour 
se recueillir affectueusement à la 
mémoire de ces noms mythiques : 
Mohamed Lamjad Ben Abdel-
malek, dit Cherif Boubaghla, 
Cheikh Bouziane, Moussa Eder-
kaoui, Mokhtar Ben Kouider Al 
Titraoui, Amar Benslimane, Mo-
hamed Ben El Hadj, Belkacem 
Ben Mohamed El Djenadi, Ali 
Khelifa Ben Mohamed, Keddour 
Ben Yettou, Essaid Ben Delhis de 
Beni Slimane, Saadi Ben Saad, 
sans oublier les combattants non 
identifiés. Les cercueils étaient 
exposés dans le hall central, re-
couverts de l’emblème national, 
une gerbe de fleurs posée au pied 
de chacun d’eux. Un portrait du 
vaillant Cherif Boubaghla sur-
plombait l’un des cercueils. Des 
éléments de la Garde républicaine 
veillaient sur le périmètre, tandis 
qu’en face, une armada de camé-
ras filmaient méticuleusement les 
défilés incessants de citoyens et 
d’officiels qui traversaient le tapis 
rouge déployé au milieu du hall 
avant de s’incliner humblement 
devant ces pionniers de la résis-
tance anticoloniale en récitant la 

«Fatiha». Des versets coraniques 
étaient diffusés sans discontinuer. 

«J’ENSEIGNE L’HISTOIRE 
DE CES HÉROS À MES 
ÉTUDIANTS»

Des agents veillaient à organiser 
les flux de façon à ne pas saturer 
l’espace et s’assurer du respect de 
la distance sanitaire. La plupart 
des visiteurs portaient un masque 
de protection, de même que les 
éléments de la Garde républicaine 
et les agents d’accueil. Les visi-
teurs sortaient souvent boulever-
sés de cet aparté fulgurant avec 
l’histoire, et beaucoup d’entre 
eux fondaient en larmes, ayant du 
mal à contenir leur émotion. Une 
vieille femme caressait délica-
tement le drapeau recouvrant un 
cercueil. Les marques d’affection 
et de gratitude s’exprimaient en 
vérité dans les moindres gestes, 
de la part des descendants de 
ces vaillants chouhada. Il y avait 
aussi des images joyeuses avec, 
à la clé, les inévitables selfies et 
les interminables séances photos 
pour immortaliser ce moment. 
On pouvait entendre également 
des youyous qui fusaient pour 
célébrer ce retour au bercail hau-
tement symbolique. 
Fayçal, la quarantaine, originaire 
de Skikda, est accompagné de 
son fils Alaa, 11 ans. «On est 
venus de loin et on a fait la queue, 
mais c’est la moindre des choses. 
On le doit à ces grands hommes. 
Le fait que ces valeureux résis-
tants reviennent à leur pays, c’est 
quelque chose de grandiose. J’ai 
tenu à venir avec mon fils afin de 
lui inculquer l’idée que le dra-
peau, la patrie, la Révolution… 
ce sont des symboles très impor-
tants. C’est pour ces jeunes qu’on 
est là, pour leur transmettre ces 
valeurs», nous dit Fayçal. 
Voici une autre famille qui s’est 
déplacée au complet : la ma-
man, le papa et leurs deux ado-
rables petites : Amira et Amani. 
Il s’avère que le papa est profes-

seur d’histoire à l’université d’El 
Oued. Son nom : Abdelkader 
Kerkar. «Il était important pour 
moi de venir avec ma famille. Je 
suis docteur en histoire contem-
poraine, je suis d’ici, d’Alger, 
et j’enseigne à l’université d’El 
Oued. Ça n’aurait aucun sens 
que je ne les ramène pas. J’en-
seigne à mes étudiants l’histoire 
du chahid Bouziane, de Moussa 
Ederkaoui… et quand on les ra-
patrie, je ne viens pas me recueil-
lir à leur mémoire ?» lance-t-il. Et 
de souligner : «Il y a encore beau-
coup de restes à rapatrier. Il y a la 
question des archives aussi, sans 
oublier le canon Baba Merzoug, 
qui est un grand symbole. Il y a 
également les clés des portes de 
La Casbah, les trésors pillés et 
emportés par la France en 1830. 
Inch’Allah ce n’est que le début.»

«NOUS SOMMES EN DROIT DE 
RÉCLAMER TOUS LES AUTRES 
CORPS»

Parmi les personnes les plus 
sollicitées hier, au palais de la 
Culture : maître Fatima-Zohra 
Benbraham. Et pour cause : voilà 
des années que l’avocate se bat, 
elle aussi, pour le rapatriement 
des restes de nos héros. Elle nous 
confie que pendant longtemps, 
elle s’est sentie seule dans ce 
combat. «Oui, je me suis sentie 
seule pendant longtemps, très 
longtemps. J’ai été même traitée 
de folle par des Algériens, par des 
confrères qui m’ont dit : ‘‘Mais 
qu’est-ce que tu vas chercher ? 
Fiche la paix à la France !’’ J’ai 
dit : ‘‘La France ne nous a jamais 
fichu la paix, alors, je ne fiche-
rai pas la paix à la France !’’» 
martèle l’avocate. Détaillant la 
procédure qui a permis ce rapa-
triement, elle explique : «Nous 
avons un précédent, à savoir les 
têtes des maories restituées à la 
Nouvelle-Zélande. Il y a aussi 
la déesse noire Hottentote, qui a 
été restituée à l’Afrique du Sud 
par le biais de Mandela. Les 

deux cas ont fait l’objet de deux 
lois de l’Assemblée nationale 
française. Après cela, il y a eu 
un texte de l’Unesco. C’est la 
loi sur la bioéthique. Celle-ci dit 
clairement que tout reste humain 
ne doit pas être enfermé dans des 
musées, il doit être déclassifié, et 
ces restes doivent être inhumés et 
avoir un enterrement honorable. 
Ainsi, la loi sur la bioéthique 
nous a permis de revenir sur la 
revendication de restitution des 
crânes et de dire : ‘‘Ce sont des 
humains, ils ont des descendants 
en Algérie, ils ont une patrie, ils 
ont combattu pour une cause 
noble, pour l’Algérie’’.» «Etant 
donné qu’il y a cette série de lois, 
on est obligés de les appliquer et 
de restituer ces corps à leur pays 
d’origine», insiste Me Benbra-
ham. D’après elle, «ce n’est pas 
le politique» qui a permis cette 
restitution, «c’est le juridique». 
«Face à la loi, ni Macron ni 
quelqu’un d’autre ne peut dire : 
‘‘On va ignorer la loi sur la bioé-
thique et les conserver plus long-
temps’’.» Et de préciser : «Ces 
corps sont ici à la faveur de textes 
de loi, d’un travail très poussé 
de juristes. J’ai commencé ce 
travail en 2012, il vient juste de se 
terminer. Mais en fait, il n’est pas 
encore terminé.» Maître Fatima-
Zohra Benbraham est déterminée 
à poursuivre ce combat jusqu’au 
bout. «Toujours en exécution de 
la loi bioéthique, nous sommes en 
droit de réclamer et de recevoir 
tous les autres corps», déclare-
t-elle, avant d’ajouter : «Etant 
donné que ces corps sont sor-
tis d’Algérie, ils doivent revenir 
en Algérie. La seule condition 
imposée est de leur donner une 
sépulture digne et honorable. 
C’est-à-dire qu’il est interdit de 
les faire venir et de les exposer 
dans un musée. Si on les fait venir, 
il faut les inhumer. Et c’est ce qui 
va se passer avec ces crânes.» 
Allah yerham echouhada… 

Mustapha Benfodil

Les crânes des résistants algériens 
viennent d’être rapatriés après une «attente 
séculaire». Quel est votre sentiment ? 

Un sentiment de joie, évidemment. Com-
ment pourrait-il en être autrement quand un 
rêve qui a duré plus de quatre années finit 
par se réaliser au moment où on l’attendait 
le moins ? Une grande émotion devant ces 
cercueils dont on sait que leurs occupants 
s’apprêtent à occuper leurs dernières demeures 
et y trouver l’éternité de l’âme qui leur a été 
déniée pendant 170 années entières. 

Pourriez-vous nous rappeler la genèse 
de cette opération prise à bras-le-corps par 
vous et par la société civile des deux rives de 
la Méditerranée ? 

Cette opération a été rendue possible par 
la découverte par Ali Belkadi de ces fameux 
crânes, qui ont défrayé la chronique. J’ai 
bénéficié d’un concours de circonstances favo-
rable. Je collaborais de façon irrégulière avec 
le journal L’Humanité et mon premier billet 
évoquait le scandale de ces restes humains 

assignés à demeure dans de vulgaires boîtes à 
chaussures. Ce billet n’est pas passé inaperçu. 
Des historiens l’ont évoqué et se sont interro-
gés sur la nécessité de creuser cette piste. Des 
rapprochements se sont opérés. Les télévisions 
du service public sont venues aux nouvelles. 
Des radios françaises ont assuré des couver-
tures importantes. Des échos sont venus du 
monde entier. BBC, CNN, la télévision turque 
se sont emparés de l’affaire. La pétition, qui se 
traînait face au mur des deux mille signataires, 
a explosé pour atteindre en peu de temps près 
de 300 000 signataires. Sur le plan quantitatif, 

la partie était gagnée. Une tribune publiée 
dans Le Monde par des historiens et des uni-
versitaires de France, en soutien à la pétition, 
a fini d’assurer son ancrage et sa pérennité… 
L’expression «société civile des deux rives», 
longtemps galvaudée, a rarement été aussi bien 
portée. 

Vous considérez que l’affaire ne doit pas 
s’arrêter là et que les crimes de la coloni-
sation doivent être «révélés au grand jour». 
Vous estimez également que nos compa-
triotes doivent être conscients de l’ampleur 
de la tragédie qu’a été la présence française 
dans notre pays…

Oui, bien sûr que les choses ne doivent pas 
en rester là. Le martyrologe algérien est infini. 
Il va falloir parler des enfumades, des tortures, 
des gouffres de Guelma, de Sétif et de Kher-
rata dans lesquels ont été précipités des milliers 
d’Algériens. Nous aspirons au repos après 
avoir emmagasiné tant de tragédies. Il faut 
que ces tragédies soient verbalisées, que leurs 
auteurs soient connus. Notre repos collectif est 
à ce prix... Nadir Iddir

L’ALGÉRIE N’A RÉCUPÉRÉ 
QUE 2% DES ARCHIVES 
DÉTENUES PAR LA FRANCE
«Ce dossier ne 
doit pas être otage 
de considérations 
politiques»
Le rapatriement des 24 crânes des résistants algériens à 
l’invasion et la colonisation françaises devrait interpeller 
nos autorités sur la question des archives détenues par 
la France. Plus d’un demi-siècle après l’indépendance de 
notre pays, la question des archives, un pan important 
de notre histoire, reste une question majeure du 
contentieux entre l’Algérie et la France. Les fonds des 
archives sous toutes leurs formes qui se trouvent à 
l’extérieur, notamment en France, sont considérables. 
A l’unanimité, des chercheurs et historiens algériens 
estiment qu’il est temps d’arrêter le bricolage et d’être 
sérieux sur cette question pour que les Algériens 
puissent avoir accès aux archives et les exploiter. Que 
font nos institutions pour récupérer ces archives ? 
Que font nos ambassades et les chargés culturels ? 
s’interroge l’historien Amar Mohand Amer. Selon ce 
chercheur, la question des archives ne doit pas être otage 
de considération politique ou diplomatique, mais elle 
doit être une revendication et une aspiration nationale. 
«Il faut que l’Etat libère l’université. Il faut bannir la 
bureaucratie. Ce n’est pas au ministre des Moudjahidine 
de s’occuper de ce dossier, ce département doit juste être 
un acteur ou un soutien, au même titre que les autres 
ministères. Les parties habilitées et ayant vocation à 
travailler sur le fond des archives sont les historiens 
chercheurs, sociologues, architectes archéologues, 
archivistes, journalistes…», note l’historien Fouad Soufi . 
L’Algérie a pu récupérer les crânes des 24 chouhada, 
rappelle-t-il,  grâce à la mobilisation et au sérieux des 
chercheurs et de la société civile. «L’aff aire des crânes 
doit nous servir d’exemple», conseille Amar Amer. Pour 
Fouad Soufi , il faut donner les moyens à la Direction 
générale des archives nationale pour qu’elle puisse 
mener à terme son travail. «La question des archives se 
pose aujourd’hui et se posera demain. L’organisme qui 
doit travailler sur cette question est la Direction générale 
des archives soutenue par les diff érents ministères. 
Mais il y a un immense dysfonctionnement à ce niveau. 
Je n’attends rien des Français, il faut arrêter de se 
démarquer et agir», affi  rme Fouad Soufi  en précisant que 
parmi les archives détenues par les Français fi gurent des 
fi lms, des documentaires et des rapports archéologiques 
sur des fouilles, une bibliothèque de la ville d’Alger… 
Du côté des autorités, l’on affi  rme que les archives 
remises  par la France à l’Algérie depuis l’indépendance 
«ne dépassent pas les 2%».  Le règlement du dossier 
de la mémoire et la satisfaction de la revendication  
de l’Algérie relative à la restitution de la totalité de 
ses archives spoliées lors de l’occupation française 
est, selon eux, primordiale. Abdelmadjid Chikhi, 
conseiller auprès du président de la République, 
chargé des archives et de la mémoire nationales, a 
réaffi  rmé ce vendredi que l’Algérie «ne renoncera 
pas à sa demande de restitution de ses archives 
détenues par la France». M. Chikhi a précisé à l’APS 
que «la génération actuelle et celles qui lui succéderont 
demeureront attachées à la demande de restitution de 
toutes les archives nationales détenues par la France et 
se rapportant à plusieurs périodes de notre histoire», 
estimant qu’«il n’y a pas chez la partie française de 
réelle volonté de clore ce dossier défi nitivement». 
Selon lui, les responsables français en charge des 
négociations sur ce dossier n’ont pas de pouvoir 
décisionnel en la matière. Rappelant que toutes les lois 
et législations internationales stipulent clairement que 
«les archives appartiennent au territoire dans lequel 
elles ont été produites», le responsable des archives 
nationales a dit que «la France tente de se dérober 
à ces textes internationaux en promulguant des lois 
de contournement». La loi promulguée par la France 
en 2006 en est une parfaite illustration, puisqu’elle 
dispose que «les archives font partie du domaine 
public» et qu’elles sont, par conséquent, «inaliénables 
et imprescriptibles», a estimé M. Chikhi. Il a également 
cité la décision de disperser les archives algériennes 
détenues par la France dans d’autres centres «à l’insu 
de l’Algérie». Pour M. Chikhi, cette mesure constitue 
«une violation du principe de non-rétroactivité des 
lois», d’autant que le dossier des archives «fait l’objet 
de négociations et n’a pas été tranché défi nitivement». 
Il a indiqué dans ce contexte que la grande commission 
mixte algéro-française pourrait se réunir ce mois-ci 
et aura entre autres dossiers à examiner, celui de la 
récupération des archives nationales. Nabila Amir

Brahim Senouci

BRAHIM SENOUCI. Historien

«Le martyrologe algérien est infi ni…»
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A 
l’approche de l’Aïd El Kébir, des spécialistes de santé ani-
male, comme leurs confrères de santé humaine d’ailleurs, 
redoutent l’explosion du nombre de cas de personnes infec-

tées par la Covid-19 à cause de la promiscuité dans les marchés 
aux bestiaux et surtout le contact avec les moutons afin d’apprécier 
leur poids. «Les cas de contamination par la Covid-19 peuvent 
exploser d’ici quelques jours si rien n’est fait à cause des marchés 
aux bestiaux et des moutons», avertit Salim Kebbab, vétérinaire 
hygiéniste. «Nos concitoyens doivent s’avoir que les moutons ne 
transmettent pas le virus mais, par contre, ils peuvent le propager... 
et de façon massive», alerte ce vétérinaire, qui n’écarte pas un réel 
danger provenant des marchés à bestiaux, notamment à l’approche 
de l’Aïd El Kébir. Ce vétérinaire hygiéniste met en exergue les 
pratiques en vogue à l’approche ou même le jour de l’Aïd, où 
nombreux sont ceux qui se regroupent autour des moutons dans les 
quartiers. Outre cette pratique à un mois de l’Aïd El Adha où, tradi-
tionnellement, les Algériens commencent à fréquenter les marchés 

à bestiaux pour dénicher le bon mouton à sacrifier, beaucoup se 
demandent si ces animaux peuvent réellement transmettre le nou-
veau coronavirus à l’homme ? «Le danger réside dans ce que les 
spécialistes appellent la transmission passive», répond le Dr Keb-
bab, notamment durant cette période où les moutons investissent 
pratiquement tous les espaces.

LA TOISON DU MOUTON, SUPPORT INERTE DU VIRUS

Le Pr Yamani Triki, vétérinaire spécialiste en parasitologie, sou-
ligne qu’il faut considérer la toison du mouton comme un support 
de transmission du virus au même titre que tous les supports 
inertes où le virus peut survivre, comme les pièces de monnaie, les 
poignées de porte, les rampes d’escalier, les vêtements... Et surtout 
«lorsqu’on sait que le même mouton, qui est exposé à la vente, 
est généralement palpé par des dizaines, voire des centaines de 
citoyens par jour, pour l’appréciation de son état d’embonpoint, le 
pire est à craindre dans les prochains jours ! Les cas de contami-

nation par le coronavirus vont certainement exploser», s’alarme le 
Dr Kebbab. Faut-il rappeler que les professionnels de la santé hu-
maine ont déjà tiré la sonnette d’alarme quant à l’augmentation si-
gnificative des cas confirmés à la Covid-19 ces jours-ci. Il convient 
de signaler également que les marchés à bestiaux se caractérisent 
par leur caractère. Nombreux sont ceux qui sont installés près des 
centres urbains à fortes densités humaines. La plupart des éleveurs 
et maquignons n’appliquent pas les mesures barrières et ne sont 
aucunement équipés en produits désinfectants. Ainsi, en attendant 
la décision de l’interdiction de la vente informelle des moutons 
et de l’organisation de ces marchés, si ce n’est leur fermeture 
carrément, le Dr Kebbab exhorte les acheteurs à «s’équiper du gel 
hydroalcoolique de ne pas toucher la toison du mouton, d’éviter 
de contrôler la dentition de l’animal et, en cas de présence d’un 
vétérinaire, faire appel à son expertise pour les habituels gestes 
d’appréciation du poids de l’animal et/ou de contrôle de son état 
sanitaire».  Djedjiga Rahmani

DES SPÉCIALISTES METTENT EN GARDE

Les moutons ne transmettent pas la Covid-19 
mais peuvent la propager

A
près plus d’un siècle et demi, 
des restes mortuaires de ré-
sistants algériens retrouvent 

la terre natale. C’est un événement 
historique dans l’histoire de l’Algé-
rie, qui célèbre aujourd’hui le 58e 
anniversaire de son indépendance. 
L’opération de rapatriement a pro-
voqué une forte émotion parmi les 
Algériens. «Je n’ai pas pu retenir 
mes larmes à la vue des cercueils 
dans l’avion militaire. J’ai eu la 
chair de poule en pensant que ces 
martyrs pourront enfin se reposer 
éternellement», raconte Souhila, 
employée de banque, sur Facebook. 
Le réseau social vibre au rythme 
de cette actualité. Beaucoup consi-
dèrent que ce retour au pays est un 
«véritable rafraîchissement de la 
mémoire» de ceux qui ont oublié 
que cette terre est arrosée de sang de 
ces martyrs. «Par cette restitution, 
l’humanité est témoin du caractère 
(barbare, cruel, inhumain) de la 
France. Ces colons sans foi ni loi 
ont entreposé les crânes décapités 
des résistants algériens depuis un 
siècle et demi. Ils étaient exposés au 
musée comme des trophées», lit-on 
sur Twitter, où les mots «crânes», 
«Algérie», «France» sont des hash-
tags très partagés. «Avec l’arrivée 
de ces ossements, on n’aura jamais 
été aussi proche du côté macabre de 
l’histoire de l’humanité», écrivait 
un autre internaute en publiant une 
vidéo du placement d’un crâne 
sur le drapeau national. Sordide et 
barbare sont les qualificatifs qui 

reviennent dans la majorité des 
commentaires partagés sur les ré-
seaux sociaux à l’occasion de cette 
restitution. D’autres reviennent sur 
ce nombre de 24 crânes qui finale-
ment ne représentent qu’une infime 
partie de ce que compte la France 
comme ossements des martyrs de 
la guerre d’Algérie. «La France 
restitue les crânes de 24 résis-
tants algériens après 180 ans !! 
La France garde plus de 18 000 
crânes d’Algériens tués lors de son 
occupation de l’Algérie ! C’est quoi 
l’idée derrière le fait de couper les 
têtes des gens et de les ramener en 
France ? C’est quoi cette barba-
rie ?» s’indigne un autre sur Twit-
ter. Un internaute estime que cette 
restitution, au-delà de son côté his-
torique, est juste «rabaissante pour 
le peuple». «C’est bien de rapatrier 
ces crânes. Mais dans le revers de 
la médaille, je ne peux ressentir que 
de la honte. Comment avons-nous 
pu laisser les restes mortuaires 
de nos combattants humiliés et 
exposés comme des trophées dans 
un musée autant d’années ? Récu-
pérer quelques ossements d’une 
montagne de restes mortuaires que 
préserve la France comme un butin 
de guerre est juste rabaissant pour 
tout un peuple.» Les 24 crânes des 
résistants algériens seront enterrés 
aujourd’hui au Carré des martyrs au 
cimetière El Alia. La France détient 
encore d’autres ossements et des 
archives algériennes.   

Asma Bersali

E
n première ligne depuis le début 
de l’épidémie en février dernier, 
les travailleurs du secteur de 

la santé continuent de faire face à 
un virus invisible qui sévit avec des 
pertes quotidiennes dans leurs rangs. 
Ils sont près de 1515 à être atteints 
par la Covid-19 et 26 personnes sont 
décédées, dont des médecins, infir-
miers et ambulanciers. Prise à bras-
le-corps dès l’apparition des premiers 
cas de Covid-19 dans la wilaya de 
Blida, cette épidémie a aussi atteint 
le mental de ces femmes et hommes 
confrontés à un stress incommensu-
rable. Ils sont nombreux à redouter 
ce nouveau pic de la pandémie alors 
que des signes d’épuisement sont 
déjà là. Ce qui risque de compli-
quer d’avantage la situation. «Nous 
avons enregistré, depuis le début 
de l’épidémie, près d’une vingtaine 
de personnes atteintes de coronavi-
rus, parmi lesquelles des médecins 
généralistes, des spécialistes, para-
médicaux, ambulanciers et agents 
de service et de sécurité, et nous 
continuons à enregistrer de nouveaux 
cas», signale le Dr Mohamed Yousfi, 
chef de service d’infectiologie à 
l’EPH de Boufarik. Et de préciser que 
l’établissement, qui a fait face à de 
nombreux cas de Covid-19, semble 

le moins touché comparativement 
aux autres structures, notamment 
au CHU de Blida ou ailleurs dans la 
capitale. «Je dois souligner que notre 
établissement a reçu tous les équi-
pements de protection nécessaires 
dès le début de l’infection, en mars 
dernier, et nous nous sommes appli-
qués au respect rigoureux de toutes 
les mesures de prévention contre ce 
virus», a-t-il indiqué, tout en expri-
mant ses appréhensions «au risque de 
voir le personnel de santé baisser de 
vigilance et avoir moins de réflexes 
suite à un épuisement physique et 
moral et enregistrer plus de cas infec-
tés.» Il signale que les nouveaux cas 
de Covid-19 enregistrés ces derniers 
jours «présentent des formes sévères 
qui nécessitent généralement des éva-
cuations. Ce qui explique l’augmen-
tation du nombre d’hospitalisations 
en réanimation. Le nombre de décès 
est aussi plus important que les der-
niers mois», a-t-il ajouté. 
Les différents CHU de la capitale ont, 
quant à eux, enregistré de nombreux 
cas de contamination, dont des agents 
de l’administration, du personnel 
médical et paramédical et des agents 
de sécurité et de service. 
Ce qui augmente le stress au sein de 
la corporation. D’ailleurs, le minis-

tère de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière a rappelé, 
dans une instruction envoyée aux 
établissements le 1er juillet, le respect 
strict des mesures de prévention et 
de veiller à «la stricte application 
des mesures de protection relatives 
à l’utilisation des équipements de 
protection individuelle (EPI) en intra 
ou extra-hospitalier lors d’une prise 
en charge d’un cas suspect, probable 
ou confirmé Covid-19, conformé-
ment aux procédures édictées dans 
les notes». Et de signaler : «Il a été 
observé une augmentation du nombre 
de cas de Covid-19 chez le personnel 
de santé, qui serait probablement en 
relation avec une mauvaise utilisa-
tion des moyens de protection et le 
non-respect des étapes d’enfilement 
et d’enlèvement des équipements de 
protection individuelle. Comme il 
a été démontré que cette mauvaise 
utilisation augmente le risque d’être 
contaminé par différents germes dont 
le Sars-Cov-2.» Le ministère a ins-
truit les chefs des établissements 
de santé publique à assurer une for-
mation du personnel sur la manière 
d’enfiler les EPI en respectant les 
différentes étapes édictées dans l’ins-
truction ministérielle.  

Djamila Kourta

RESTITUTION DES CRÂNES 
DE RÉSISTANTS

Forte émotion 

26 DÉCÈS ET 1515 CAS INFECTÉS DANS 
LE SECTEUR DE LA SANTÉ

LE LOURD TRIBUT 
DU CORPS SOIGNANT
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L
e dossier du fuel «contrefait» 
refait surface au Liban, qui vit 
ces derniers mois une pénurie 

sans précédant de gasoil, qui a eu 
pour conséquence le rationnement 
drastique de l’électricité, qui ne cesse 
d’alimenter la contestation populaire 
et attiser la crise politique qui mine le 
gouvernement libanais. Jeudi dernier, 
le ministre de l’Energie, Raymond 
Ghajar, a mis en cause, lors d’une 
conférence de presse, la «mise sous 
séquestre», par les autorités libanaises, 
de deux navires de la SPC Londres, fi-
liale du groupe Sonatrach, chargés de 
carburant, au moment où la population 
se plaint du rationnement. «Le ration-
nement est dû à un manque de fuel. Si 
le fuel prend tant de retard à être livré, 
c’est à cause d’une affaire judiciaire», 
affirme le ministre, en accusant direc-
tement Sonatrach «de refuser» la 
livraison «avant la levée du séquestre 
sur ses deux navires». Il précise que 
dès «cette levée, nous reviendrons au 
contrat qui était en vigueur» et «l’ali-
mentation en fuel s’améliorera avec 
la première livraison, et la seconde 
qui se fera cinq jours plus tard, ainsi 
que la troisième qui doit intervenir le 
17 juillet». La mise sous séquestre des 
deux navires a été décidée, il y a près 
d’un mois, par l’administration doua-
nière à la demande de la justice, qui 
enquête sur des présumés chargements 
de gasoil «frelaté», destiné aux cen-
trales électriques de l’EDL, dont elle 
se serait plaint au mois de mai dernier. 
L’affaire avait défrayé la chronique, 
fait la une de la presse locale et suscité 
la réaction virulente d’une députée, 
qui a tiré à boulets rouges sur Sona-
trach et l’Algérie, qualifiée de «pays 

mafieux». Un premier navire est mis 
sous séquestre, puis un deuxième. Très 
controversée, la décision ne fait pas 
l’unanimité, pour preuve, la déclara-
tion du ministre de l’Energie libanais. 
Du côté algérien, Sonatrach rejette 
toute responsabilité en précisant qu’il 
s’agit d’«une seule cargaison pro-
blématique», dont «les analyses ef-
fectuées à l’embarquement du fuel, 
effectuées par un bureau d’expertise 
indépendant, ont établi le respect des 
aux normes prévues par le contrat» 
qui lie la SPC Londres à l’EDL, signé 
en 2005, pour une période de 15 ans, 
renouvelable chaque trois ans, et qui 
expirera le 31 décembre 2020. «Ce 
n’est qu’à l’arrivée à destination que 
le ministère libanais de l’Energie 
a demandé d’autres analyses. La 
SPC Londres n’a aucune respon-
sabilité, à partir du moment où ce 
produit répondait aux normes contrac-

tuelles avant son embarquement sur 
le navire.» Dans une déclaration à 
El Watan, le directeur de la communi-
cation de Sonatrach a tenu à rappeler 
que «durant toute cette période, il 
n’y a jamais eu d’incidents ou de 
problèmes jusqu’à l’avant-dernière 
cargaison sur laquelle il y a eu des 
doutes, suivie de la dernière qui a été 
refusée et bloquée à ce jour à cause 
de l’affaire». Depuis, un autre navire 
a été mis sous séquestre, suscitant 
l’arrêt de l’approvisionnement par la 
compagnie et des réactions virulentes 
à son égards par de puissants lobbys, 
qui veulent détourner l’attention de 
l’opinion publique sur la grave crise 
politico-économique que traverse le 
Liban, où s’est réfugié l’ex-ministre 
de l’Industrie, Abdessalem Bouchoua-
reb, pour échapper aux nombreux 
procès dont il fait l’objet en Algérie, 
pour «corruption», «détournement de 

deniers publics», «trafic d’influence», 
«abus de fonction», etc. 

OULD KADDOUR RATTRAPÉ 
PAR AUGUSTA 

Il est important de préciser que les 
livraisons de fuel de la SPC à l’EDL 
proviennent, depuis janvier dernier, 
de la raffinerie Augusta, se trou-
vant en Italie, achetée par Sonatrach, 
alors dirigée par Abdelmoumen Ould 
Kaddour, dans des conditions sus-
picieuses auprès du géant américain 
ExxonMobil, à plus de 725 millions 
de dollars, sans compter les dépenses 
nécessaires à sa mise en conformité 
avec les normes environnementales. 
Un gouffre financier pour le groupe 
pétrolier, présenté en 2018 comme 
investissement vital pour l’internatio-
nalisation de la compagnie. Pour de 
nombreux experts, cette transaction 
a été conclue dans des conditions 
douteuses, suscitant l’ouverture d’une 
enquête.  Saisi, le tribunal de Bir 
Mourad Raïs, près la cour d’Alger, a 
convoqué, jeudi dernier, de nombreux 
cadres de la compagnie et, après de 
longues auditions, a placé en détention 
l’ex-vice président de la commerciali-
sation, Ahmed Mazighi, premier haut 
responsable poursuivi dans le cadre de 
ce dossier, qui certainement tracera la 
route pour inculper l’ex-PDG de Sona-
trach, Abdelmoumen Ould Kaddour, 
actuellement à l’étranger et qui, faut-il 
le préciser, fait déjà l’objet d’autres 
poursuites, liées à d’autres affaires en 
lien avec l’ex-ministre de l’Energie, 
Chakib Khelil, réfugié aux Etats-Unis, 
et qui lui auraient déjà valu un mandat 
d’arrêt international. 

Salima Tlemçani

 ● L’affaire de la livraison de fuel «frelaté» par Sonatrach au Liban refait surface avec une 
déclaration du ministre de l’Energie libanais, Raymond Ghajar, qui pointe du doigt la décision de 

mise sous séquestre de deux navires de Sonatrach dans la pénurie qui asphyxie son pays. 
Sonatrach se retrouve ainsi objet de luttes politiciennes sur fond de grave crise énergétique, qui 

suscite la contestation populaire.
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COVID 19
UN AVION 
D’ÉQUIPEMENTS 
MÉDICAUX
EN PROVENANCE 
DE CHINE 
Trois avions de transport 
militaire des forces 
aériennes de l’Armée 
nationale populaire (ANP), 
en provenance de Chine, 
ont atterri vendredi à Alger, 
chargés de 41 tonnes de 
matériels et d’équipements 
médicaux destinés à 
endiguer la propagation de 
la pandémie de coronavirus 
(Covid-19), a indiqué hier un 
communiqué du ministère 
de la Défense nationale 
(MDN). «Trois avions de 
transport militaire de type 
IL-76 relevant des forces 
aériennes algériennes 
en provenance de la 
République populaire de 
Chine ont atterri, vendredi 
3 juillet 2020 à 21h à 
l’aéroport international 
Houari Boumediène, 
chargés de 41 tonnes de 
matériels et d’équipements 
médicaux destinés à 
endiguer la propagation de 
la pandémie de coronavirus 
(Covid-19)», précise le 
communiqué.
Il est à signaler que «les 
avions de transport militaire 
ont effectué, depuis le 
début de ces opérations, 
14 vols, cumulant ainsi 
378 heures de vol ayant 
permis l’acheminement 
de près de 183 tonnes de 
matériels médicales», 
relève la même source, 
soulignant que «cela 
confirme la prédisposition 
de l’ANP et de toutes ses 
composantes, sur tous les 
fronts, particulièrement à la 
veille de la commémoration 
du 58e anniversaire 
du recouvrement de 
l’indépendance du pays».   
      APS

LA SAISIE DE DEUX NAVIRES DE SONATRACH AU LIBAN DIVISE 
LE GOUVERNEMENT LIBANAIS

Une aff aire sur fond d’une grave 
crise politico-énergétique
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Ould Kaddour

Plusieurs parents d’élèves, particulière-
ment des cycles moyen et secondaire, 

souhaiteraient l’organisation d’examens de 
«rattrapage» ou de «rachat» avant la reprise des 
classes en octobre prochain. Des examens qui 
pourraient permettre à certains d’eux, dont la 
moyenne actuelle n’atteint pas les 9,50 requis, 
de passer en classe supérieure. Au calcul de 
leurs moyennes, sur la base des deux seuls 
trimestres comptabilisés pour le passage, ils 
sont considérés comme redoublants, appelés 
à refaire leur niveau. Quelques parents qua-
lifient cela d’«injustice» alors que d’autres 
d’«exagération». Car, ils estiment que, par 
exemple, selon le témoignage de la maman 
d’un élève de la première année secondaire, le 
troisième trimestre est censé être déterminant, 
alors que le premier est pour l’adaptation et le 
deuxième est plutôt incitatif. 
D’ailleurs, c’est à partir de cette base péda-
gogique que Meziane Meriane émet le même 

souhait à condition que ces parents «déçus» 
saisissent directement le ministère de l’Edu-
cation nationale pour réfléchir à la possibi-
lité d’étudier leur demande. Le syndicaliste du 
Snapest dit avoir été saisi par des parents. «Le 
3e trimestre n’a pas eu lieu, il est souhaitable 
de leur donner une chance.» Il cite comme 
exemple concret, d’après un parent dont le fils 
a eu au premier trimestre 7/20, puis au 2e, il 
atteint les 10/20. Au final, il se retrouve avec 
8,5 de moyenne sans admission ni possibilité 
de rachat. «Mais si on tient compte de sa pro-
gression, et s’il y avait eu un 3e trimestre, il 
aurait pu avoir une bonne moyenne.» Meziane 
Meriane se demande pourquoi ne pas accorder 
une chance aux élèves qui ont entre 8 et 8,99 
de passer un examen de rattrapage dans les 
matières où ils n’ont pas eu la moyenne. A une 
situation particulière, la solution doit être parti-
culière, dit-il. 
Boualem Amoura du Satef dit aussi avoir 

évoqué cela avec les parents et saisi même le 
ministère, mais il n’a pas été écouté !. «C’est un 
droit, puisque chaque année un rattrapage est 
accordé», affirme-t-il. Pour lui, il est possible 
de reconsidérer les mesures de passage pour 
au moins ne pas créer «un précédant». Amoura 
parle d’une «injustice» entre les différents 
élèves. 
Un avis pas du tout partagé par Kamel Nouari, 
directeur d’un collège. Une démarche estimée 
comme étant «non pédagogique», qui pourrait 
aussi causer une surcharge des classes lors de 
la rentrée scolaire. Surcharge ? Pour l’instant 
le ministère de l’Education n’a pas dévoilé le 
nombre d’élèves admis en 1re année secondaire, 
dispensés du BEM. Ajoutés au nombre de ceux 
qui décrocheront leur examen en septembre, 
il se pourrait, selon certains enseignants déjà 
inquiets de se retrouver dans des classes sur-
chargées si la moyenne de passage ne sera pas 
reconsidérée à la baisse. Ce même problème 

pourrait, toujours selon certains enseignants, se 
poser pour la 1re année moyenne. 

NOUVELLE NOTE 

En attendant, le ministère tente d’améliorer 
les conditions pédagogiques pour la rentrée 
scolaire. Il vient d’instruire les établissements 
scolaires (collèges et lycées) du transfert des 
recettes budgétaires allouées principalement à 
la restauration et cantines scolaires pour le troi-
sième trimestre, supprimé à cause de mesures 
prises dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation de la Covid-19, à l’amélioration des 
conditions d’accueil des élèves. Il est question, 
selon la note ministérielle, que cette subvention 
soit allouée pour améliorer, entre autres, les 
conditions d’hygiène et de maintenance. La 
note instruit les chefs d’établissements à éviter 
toute dépense «inutiles».  

Nassima Oulebsir 

ÉDUCATION

Des parents d’élèves veulent des examens 
de rattrapage 
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BANQUE 
MONDIALE
L’Algérie passe 
à la catégorie pays 
à revenu intermédiaire 
inférieur
■ Dans le classement de la Banque mondiale 
des catégories de revenus par pays, l’Algérie 
passe de la catégorie revenu intermédiaire 
supérieur à celle de revenu intermédiaire 
inférieur. Une catégorie en moins cette année 
pour le plus grand pays d’Afrique qui était 
classé au 1er juillet 2019 dans la catégorie pays 
à revenu intermédiaire supérieur. La Banque 
mondiale répartit, dans ce classement, les 
économies en quatre grands groupes en 
partant des pays à faible revenu, à celui de 
revenu intermédiaire de la tranche inférieure, 
puis celui de revenu intermédiaire de la 
tranche supérieure et pays à revenu élevé. 
«Cette étude est actualisée chaque année le 
1er juillet. Elle repose sur le RNB par habitant 
de l’année précédente (2019 dans le cas 
présent) en dollars courant», explique le 
rapport de la BM, qui ne prend pas encore 
en compte la situation sous Covid-19. Cette 
perte de catégorie pour l’Algérie confi rme 
la détérioration de la situation fi nancière du 
pays qui, faut-il le souligner, est encore plus 
diffi  cile en 2020 du fait de la chute encore 
plus importante des prix du pétrole et de la 
situation sanitaire impactant gravement la 
sphère économique. «Le RNB par habitant 
évolue en fonction de la croissance du revenu 
du pays concerné, de l’infl ation, des taux de 
change et de la démographie, sachant en outre 
qu’il peut aussi changer à la suite des révisions 
apportées aux données et aux méthodes de 
comptabilité nationale.»   
 R. E.

RAFFINERIE D’AUGUSTA ET MISE SOUS SÉQUESTRE 
DE NAVIRES AU LIBAN

Sonatrach et l’interminable imbroglio 
judiciaire 

Le feuilleton judiciaire de Sonatrach ne semble 
pas trouver son épilogue. La série noire 

continue pour la compagnie nationale des hydro-
carbures qui, depuis son implication par l’ancien 
ministre Chabik Khelil dans des scandales de 
corruption, a du mal à sortir des couloirs de la 
justice. 
En effet, après les affaires Sonatrach I et II, ayant 
révélé un vaste système de corruption orchestré 
entre la compagnie et ses partenaires étrangers 
par l’ancien ministre de l’Energie, Chakib Khe-
lil, voilà qu’une nouvelle affaire vient lever le 
voile sur l’acquisition douteuse de la raffinerie 
Augusta en 2018 sous la direction de Ould Kad-
dour. Une acquisition qui avait fait à l’époque 
couler beaucoup d’encre tant sur l’opportunité 
d’un tel achat à un moment où la baisse des reve-
nus du pays commençait à peser lourdement sur 
le Trésor public, mais aussi sur le choix d’une raf-
finerie dont la vétusté ne permet pas d’en faire un 
pôle industriel digne de ce nom. Sonatrach s’est 
même retrouvée obligée d’acheter du carburant 
émirati et saoudien pour faire tourner cette raffi-
nerie, dont le mécanisme ne correspond pas à la 
nature de nos produits pétroliers. 
La compagnie nationale a même contracté des 
prêts pour les travaux de maintenance de la 
raffinerie, qui tarde à être opérationnelle. Près 
d’un milliard de dollars ont été déboursés par 
Sonatrach pour acheter une raffinerie de 70 ans 
d’âge auprès de son ancien propriétaire améri-
cain ExxonMobil. Non seulement la raffinerie 
est ancienne, mais Sonatrach se devait de faire 
des travaux de mise en conformité de ce com-
plexe industriel avec les normes de respect de 

l’environnement (décontamination des sols). 
«S’il y a un dossier emblématique de la gestion 
hasardeuse – pour ne pas dire plus – que le 
secteur des hydrocarbures a subie ces dernières 
années en Algérie, c’est bien celui de l’achat de 
la raffinerie d’ExxonMobil à Augusta, en Italie, 
par Sonatrach», commentait en janvier dernier la 
revue Petrostratégie. 
Une enquête judiciaire vient d’être ouverte 
par la justice algérienne afin de déterminer 
les tenants et aboutissants de cette acquisi-
tion douteuse au sud de l’Italie. Les premiers 
éléments de l’enquête ont mené à la mise en 
détention provisoire de l’ancien vice-président 
du groupe Sonatrach et conseiller de l’ancien 
PDG Ould Kaddour, Ahmed Mazighi. Ce der-
nier est poursuivi pour «dilapidation de l’argent 
public» et «abus de fonctions». Ould Kaddour 
avait défendu bec et ongles l’acquisition de la 
raffinerie et se refusait à répondre aux nom-
breuses critiques et cris d’orfraie lancés par 
des spécialistes pour alerter sur cette énième 
arnaque. Pour rappel, Ould Kaddour, qui a quitté 
le territoire national après son limogeage de la 
tête de Sonatrach en avril 2019, coule des jours 
heureux dans ses nouvelles fonctions auprès 
d’ExxonMobil comme consultant. 
Une affaire judiciaire implique Sonatrach, cette 
fois-ci, dans le pays du Cèdre et qui a révélé le 
choix hasardeux des partenaires de la compa-
gnie à l’international. Une scandaleuse affaire 
de vente de fuel frelaté a éclaté au Liban en mai 
dernier impliquant Sonatrach. Depuis, deux 
navires de la compagnie nationale ont été mis 
sous séquestre au Liban. Fin mai, la Direction 

des Douanes a saisi le navire de transport de 
carburant Asopos au large du port de Jounieh, car 
jugé chargé de fuel frelaté destiné aux centrales 
électriques de Zouk et de Jiyé. 
Le ministre de l’Energie libanais, Raymond Gha-
jar, a justifié devant la presse de son pays la pénu-
rie de fuel et le manque d’approvisionnement 
en électricité par la mise sous séquestre de ces 
navires algériens. «Le rationnement est dû à un 
manque de fuel. Si le fuel prend tant de retard à 
être livré, c’est à cause d’une affaire judiciaire», 
a indiqué Ghajar en remettant en cause la mise 
sous séquestre des deux navires de la compagnie 
algérienne. «La mise sous séquestre des deux na-
vires de Sonatrach devant livrer le fuel au Liban 
intervient alors que les Libanais se plaignent 
d’un rationnement de plus en plus drastique du 
courant électrique, et qui devrait empirer au 
moins jusqu’au 8 juillet», regrette-t-il. 
Sonatrach refuse de livrer le carburant sans 
la levée du séquestre sur ses deux navires. La 
compagnie, qui avait réfuté les accusations d’une 
députée libanaise et fustigé le tollé médiatique 
ayant entouré cette affaire au Liban, a pris la 
décision de ne pas renouveler son contrat la liant, 
via sa filiale SPC de Londres, à l’Entreprise 
libanaise de distribution de l’électricité (EDL), 
devant prendre fin en décembre 2020. 
Une enquête est, pour rappel, ouverte aussi du 
côté algérien afin de déterminer s’il y a impli-
cation ou non de Sonatrach dans cette affaire. 
Notons que la justice libanaise a mis aux arrêts 
Tarek Faoual, représentant libanais de Sonatrach 
au Liban. 
 N. B.

LE BRENT BOUCLE UN MOIS DE COTATION AU-DESSUS DE 40 DOLLARS

Les décisions de l’OPEP impactent le marché

L
es prix du pétrole Brent ont bou-
clé un mois de cotation au-des-
sus de 40 dollars, et le prix du 

panier OPEP a dépassé les 40 dollars 
le baril pour la première fois en quatre 
mois. Malgré les vents contraires 
de la pandémie de Covid-19, les 
décisions de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP) et ses 
alliés semblent avoir un impact sur le 
marché, qui réagit favorablement aux 
coupures de production, malgré une 
demande fléchissante. Les baisses de 
production record de l’OPEP et de 
ses partenaires, amorcées depuis le 
mois de mai, ont contribué en effet à 
relancer le marché pétrolier, même si 
une récente flambée d’infections dues 
au Covid-19 dans de nombreux pays, 
dont les Etats-Unis, risque de fragili-
ser la reprise.
C’est en fait le respect des quotas 
et l’intransigeance  – affichée par 
l’OPEP+, quant au respect des réduc-
tions par tous les pays concernés par 
l’accord – qui semblent donner un 
signal fort au marché, perturbé depuis 
des mois par une surabondance de 
l’offre et la morosité des perspectives 
économiques mondiales. Dans ce 
contexte, plusieurs pays membres 
de l’OPEP ont même décidé d’aug-
menter les prix de vente officiels de 
leur brut. C’est le cas de l’Algérie, du 
Koweït, de l’Irak, de l’Arabie Saou-
dite et des Emirats arabes unis.
Les prix se consolident alors que 
l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole a réussi à réduire la produc-
tion de pétrole à son plus bas niveau, 

depuis plus de deux décennies, au 
mois de juin. Selon une enquête, 
menée par l’Agence Reuters, les 13 
membres de l’OPEP ont pompé 22,62 
millions de barils par jour en juin, soit 
1,92 million de barils par jour en des-
sous du chiffre révisé de mai. Le plus 
bas depuis mai 1991. L’OPEP et ses 
alliés avaient convenu de réduire la 
production de pétrole de 9,7 millions 
de barils par jour au mois d’avril pour 
rééquilibrer le marché mondial du 
pétrole et soutenir les prix.
La stratégie de l’OPEP pourrait 
probablement induire un déficit de 
production en juillet, alors que la 
consommation tend à reprendre timi-
dement dans le sillage des déconfi-
nements, de l’ouverture de frontières 
et de la reprise du transport aérien. Le 

ministre russe du Pétrole affirme que 
les réductions de l’OPEP pourraient 
cependant se relâcher en août, souli-
gnant qu’aucune discussion n’est ac-
tuellement envisagée pour poursuivre 
les contractions en cours au-delà du 
mois de juillet.
En termes de production, l’Arabie 
Saoudite a fidèlement livré les res-
trictions supplémentaires promises 
en juin, et les retardataires ont accru 
leurs performances, selon une en-
quête de Bloomberg qui révèle que 
l’intervention de l’OPEP+ a contribué 
à plus que doubler le prix du Brent 
par rapport aux creux d’avril, lorsque 
l’épidémie de coronavirus avait ab-
sorbé environ un tiers de la demande 
mondiale. 
Vendredi, le prix du Brent à clôturé la 

semaine de cotation bien au-dessus de 
42 dollars le baril. Selon Bloomberg, 
le recul de la production du groupe 
OPEP et ses alliés, au plus bas en près 
de trois décennies, illustre l’ampleur 
du sacrifice impliqué. L’OPEP+ a 
promis 9,7 millions de barils par 
jour de coupes lors d’une réunion 
en avril – environ 10% des approvi-
sionnements mondiaux – et certains 
de ses membres du Moyen-Orient se 
sont ensuite engagés à réduire volon-
tairement encore plus profondément 
en juin. L’Arabie Saoudite, le plus 
grand membre du groupe, a réduit de 
1,13 million de barils par jour à 7,53 
millions en juin, mettant pleinement 
en œuvre sa réduction volontaire sup-
plémentaire. Les autres exportateurs 
du Golfe, le Koweït et les Emirats 

arabes unis, ont atteint les objectifs 
fixés par l’OPEP, mais n’ont réalisé 
qu’une petite partie des restrictions 
supplémentaires.
Dans l’ensemble, l’OPEP a respecté 
toutes les réductions annoncées dans 
l’accord d’avril, bien que les taux de 
conformité varient considérablement 
entre les membres. Alors que l’Irak, 
le Nigeria et l’Angola sont toujours à 
la traîne, leurs performances se sont 
améliorées le mois dernier. L’Irak a 
mis en œuvre 70% de son quota, le 
Nigeria 77% et l’Angola 83%. 
Lors d’une réunion au début du mois 
de juin, les pays ont convenu de com-
penser la non-conformité de certains 
membres en faisant des restrictions 
supplémentaires dans les mois à venir.
La conformité des pays en dehors de 
l’OPEP a été plus forte que d’habi-
tude, car l’ampleur de l’effondrement 
de la demande et le risque d’une 
nouvelle baisse des prix encouragent 
l’adhésion. La Russie a atteint son 
objectif pour un deuxième mois, et le 
Kazakhstan est en passe d’atteindre 
son quota. L’effondrement de la pro-
duction de l’OPEP reflète également 
la baisse à long terme de plusieurs 
membres, notamment le Venezuela. 
Bien qu’exempté des coupes déli-
bérées, Caracas voit néanmoins la 
production diminuer tandis que les 
sanctions américaines et la récession 
économique prolongée frappent son 
industrie pétrolière. Le pays a pompé 
seulement 340 000 barils par jour le 
mois dernier, selon l’enquête menée 
par Bloomberg. Z. H.

● Les baisses de production record de l’OPEP et de ses partenaires, amorcées depuis le mois de mai, ont contribué à relancer le marché pétrolier.

P
H

O
T

O
 :

 D
R

 



U
ne cellule de crise a été installée la semaine 
dernière lors d’une réunion d’une commission 
mixte présidée par Mme la wali déléguée de 

Sidi M’hamed, apprend-on de responsables locaux. 
En effet, des mesures ont été prises dans le cadre 
de la lutte contre la propagation de la Covid-19 et 
seront effectives durant tout le mois en cours. Cette 
commission mixte est composée des services de 
sécurité de la Circonscription administrative (CA) 
de Sidi M’hamed, des représentants de la wilaya, une 
responsable de la direction de l’environnement et un 
représentant de la Protection civile. Etait présents 
aussi à la réunion des responsables d’Algérie Télécom 
ainsi que les secrétaires généraux des APC relevant de 
la circonscription administrative de Sidi M’hamed. 
A travers cette réunion, il a été décidé, entre autres, 
l’interdiction des attroupements et les processions 
dans les endroits publics, les espaces commerciaux et 
le respect des mesures préventives à travers les artères 
principales, s’inscrivant dans le cadre de la seconde 
phase du déconfinement progressif et la reprise de 
l’activité commerciale, économique et sociale décidée 
par les autorités. A ce titre, le P/APC d’Alger-centre 
Abdelhakim Bettache, a ordonné mercredi dernier la 
fermeture jusqu’à nouvel ordre du centre commercial 
situé au le sous-sol du tunnel de la faculté (Audin) afin 
d’éviter une éventuelle propagation du virus. Outre 
cela, la commission a décidé l’interdition formelle 
de la ventre anarchique d’ovins à l’approche de la 
période de fête, et ce, afin d’éviter les attroupements 
et la contamination. Dans ce sens, la commission 
procédera à des sorties quotidiennes sur le terrain afin 
de fixer les points de vente de bétail, lesquels seront 
soumis à des mesures strictes. Elle veillera, entre 
autres, au respect du cahier des charges établi dans le 
même contexte. Au niveau des centres commerciaux, 
une surveillance accrue des mesures barrières sera 

de mise. A ce titre, la commission sera chargée de 
sensibiliser l’ensemble des commerçants sur le strict 
respect des mesures préventives, telles que le port 
obligatoire du masque ainsi que l’interdiction d’accès 
au magasin au-delà de deux clients à la fois et selon 
la superficie du local. La commission aura la res-
ponsabilité de superviser l’ensemble des commerces 
avec la possibilité de soumettre un ordre de fermeture 
immédiat et le scellement du magasin par les services 
de l’ordre dans le cas où les mesures préventives ne 
seraient pas respectées. Par ailleurs, il sera strictement 
interdit aux commerçants de magasins de gâteaux tra-
ditionnels de servir aux clients des boissons chaudes, 

comme le thé et le café jusqu’à ce qu’une décision soit 
prise par les pouvoirs publics. Il a été décidé en outre 
d’intensifier les campagnes de désinfection et d’asep-
tisation des lieux publics, dans les cités et les venelles 
des communes relevant de la circonscription admi-
nistrative de Sidi M’hamed. S’agissant du commerce 
informel, les responsables locaux auront la mission 
d’éradiquer les marchés improvisés à travers les rues 
du territoire afin d’éviter la propagation du virus et 
d’éviter tout manquement au respect des gestes bar-
rières et de distanciation sociale.  Aziz Kharoum

A
u lotissement Benzerga, dans la com-
mune de Bordj El Kiffan, des centaines 
de maisons ne sont pas raccordées au 

réseau de l’eau potable. D’après les habi-
tants, le lotissement existe pourtant depuis 
pas moins de quarante ans. «Nous avons tout 
au long de ces années fait des demandes de 
raccordement, en vain», déplorent-ils. Cette 
situation qui n’a que trop duré pénalise les 
habitants du lotissement, qui au fil du temps 
s’y sont adaptés en recourant à des solutions 
de rechange. «Nous avons pris l’habitude 
d’acheter des citernes d’eau dont le prix 
varie entre 1500 et 2000 DA. Mais cela ne 
peut plus continuer comme ça. Il faut que les 
autorités compétentes se penchent sur notre 
cas pour nous raccorder définitivement au 
réseau d’AEP», réclament-ils. Selon les 
anciens habitants, il y avait à proximité du 
quartier une sonde d’eau pour l’irrigation 
des terres agricoles qui ceinturaient autrefois 
le lotissement et que les habitants utilisaient 
pour s’alimenter en eau potable. «Le séisme 
de mai 2003 qui a frappé la capitale a altéré 
l’eau de la sonde qui s’est mélangée avec 
celle des égouts. Depuis cet événement, 
l’eau de la sonde est devenu impropre à la 
consommation», se plaint un habitant du 
quartier. Depuis 2003, une grande fraction 
du lotissement Benzerga est restée sans 
eau potable. «Après le séisme, nous nous 
sommes rabattus sur les vendeurs d’eau. 
Au début, ils étaient quelques-uns seule-
ment. Voyant que la situation s’éternisait, le 
nombre de vendeurs d’eau s’est multiplié, 
car il y avait du travail pour tout le monde. 

Au début, la citerne coûtait entre 500 et 700 
DA, mais aujourd’hui le prix est monté en 
flèche. La citerne est vendue pas de moins 
de 1500 DA», affirme-t-il. Signalons que 
depuis 2018, quelques maisons du quartier, 
notamment celles qui se trouvent sur le che-
min de wilaya 119 aux abords de la station-
service, ont été raccordées grâce aux travaux 
lancés par un particulier. Ce dernier s’est 
mis à creuser une tranchée à partir d’une 
canalisation principale. Au fur et à mesure 
qu’il atteignait les maisons, il demandait 
aux propriétaires de s’acquitter des frais de 
raccordement, qu’il avait fixés en ce temps-
là à 8000 DA. «Cette initiative est tout à fait 
illégale, car aucune autorisation n’a été 
donnée à ce particulier pour lancer de tels 
travaux», fulminent quelques habitants, et 
de préciser : «Les habitants qui ont refusé de 
payer n’ont pas été raccordés. Ils continuent 
d’acheter les citernes d’eau au prix fort». 
Les habitants du lotissement qui affirment 
avoir déposé plusieurs demandes  pour être 
raccordés au réseau de l’eau potable lancent 
un appel aux autorités compétentes. «Les 
pouvoirs publics parlent de zones d’ombre 
dans les wilayas de l’intérieur, alors qu’il 
en existe plein dans la capitale», regrettent-
ils, et de conclure : «Nous lançons un appel 
urgent aux autorités concernées par notre 
problème afin qu’elles procèdent au rac-
cordement des maisons de notre quartier au 
réseau d’AEP. C’est une situation qui ne pas 
durer éternellement, d’autant plus que nous 
sommes en pleine capitale».  
 K. Saci
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CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE SIDI M’HAMED

Des mesures adoptées contre 
la propagation de la Covid-19

●  Parmi ces mesures, il y a l’interdiction de la vente de moutons, la fermeture des espaces commerciaux non 
soumis aux mesures de prévention ainsi que l’éradication des marchés informels.

LOTISSEMENT BENZERGA À L’EST DE LA CAPITALE

Les habitants demandent 
le raccordement au réseau d’AEP

FORÊT 
DE BEN M’RED  

Un lieu 
de loisirs
à l’abandon   

A l’est de la capitale, plusieurs 
forêts et bois ne sont pas exploi-
tés convenablement, à l’instar de 
la forêt de Ben M’Red 1. Cette 
petite forêt a été aménagée il y 
a de cela plusieurs années. Des 
allées ont été réalisées et des 
équipements de puériculture y 
ont été installés. Cependant, 
des individus ont construit des 
baraques à l’intérieur de la fo-
rêt, lui conférant des allures de 
bidonville. Au lieu de servir de 
lieu de détente pour les familles, 
le bois est devenu un lieu de 
débauche où règne l’insalubrité, 
car les occupants du bidonville 
en ont fait une décharge. D’après 
un responsable local, «les occu-
pant du bidonville ont été recen-
sés par les services de l’APC. 
Leur sort dépend maintenant de 
la wilaya», confie-t-il. En atten-
dant que ces occupants illicites 
soient relogés, les équipements 
et les aménagements de la forêt 
sont continuellement dégradés. 
«La forêt a été aménagée pour 
servir de lieu de détente et de 
loisir. Mais le fait qu’une grande 
partie de ce bois soit occupée 
par des baraques, les visiteurs 
évitent de s’y rendre. S’ajoute à 
cela l’insalubrité qui est perma-
nente, car les habitants génèrent 
beaucoup de déchets qui ne 
sont pas évacués. Il faut trouver 
une solution qui arrange tout le 
monde», indique un habitué de la 
forêt.  
 K. S.

 SU R  L E  V I F
INSALUBRITÉ 

En ces temps de pandémie, l’insalubrité et le manque d’hygiène sont des facteurs aggravants. Les 
collectivités locales sont appelées à redoubler d’efforts pour endiguer ce phénomène. (Photo prise 

à El Hamiz)

Une cellule de crise à été installée la semaine écoulée 
contre la propagation de la pandémie



Comme à l’accoutumée, la 
dernière vague de chaleur 

qui a sévi pendant près de quatre 
jours, avec des températures au-
dessus des 40 degrés en certains 
endroits, a pour conséquences 
plusieurs incendies et départs de 
feu dans la wilaya de Béjaïa dont 
le couvert végétal ne cesse de se 
dégrader. 
Selon la cellule de communica-
tion de la Protection civile, des 

foyers d’incendies se sont décla-
rés dans les localités de Toudja, 
Ait Soulla (Chemini), Ighil Na-
cer (Ighram), Tadart Tamoqrant 
(Amizour) et à Beni Djellil. Des 
départs de feu de moindre impor-
tance ont également été signalés 
à Boulimat, Saket, Maala (Sidi 
Aich), Beni Maouche, Tacherouft 
(Ait Smail), Amizour, El Kseur, 
Semaoun et Souk El Tenine.
Par ailleurs, deux hélicoptères 

de la Protection civile ont été 
appelés d’Alger en renfort pour 
maîtriser les feux qui se sont 
déclarés au niveau de la forêt Tala 
Hadoum à Adekar et aux alen-
tours. Ces hélicoptères sont ve-
nus appuyer les nombreux agents 
des unités d’intervention de la 
protection civile et des forêts de 
Sidi Aich, Adekar et de Béjaïa 
qui se sont déployés sur le terrain 
pour circonscrire ces importants 

incendies. Au total, ce sont près 
de 70 hectares de forêts et de 
maquis qui ont été ravagés par les 
feux. En raison des importants 
incendies qui ravagent chaque 
année les vastes forêts de Béjaïa 
qui est, pour rappel, une région 
montagneuse densément boisée 
et d’accès souvent difficile, une 
deuxième colonne mobile vient 
d’être accordée à la wilaya. 
 D. A. 

Les agents du secteur de Tala Rana relevant 
du Parc national du Djurdjura (PND) ont 

procédé à l’installation de poubelles et de pan-
neaux de signalisation au niveau du site Tala 
Rana et Imghozen, relevant de la commune de 
Saharidj, au nord-est de Bouira. L’initiative a 
eu lieu avec la participation de l’association 
Civisme et Tourisme Tala Rana et la circons-

cription des forêts de M’Chedallah. L’action 
rentre dans le cadre du plan de sensibilisation 
que mène chaque année le PND. Ainsi des 
panneaux d’interdiction de camping, de jet des 
déchets et autres ont été éparpillés sur diffé-
rents endroits du site. Par ailleurs, un adhérent 
de l’association Civisme et Tourisme, Laouari 
Mustapha, avait déjà installé, à titre individuel, 

trois poubelles dans le site naturel. Il s’occupait 
même de leur vidage chaque soir. En outre, 
l’association Civisme et tourisme, qui participe 
activement dans la promotion de l’écotourisme 
dans la région, lutte aussi depuis des années 
pour la création prochaine d’une zone d’ac-
cueil sécurisé pour les touristes et randonneurs.
 O. Arbane
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LOGEMENT SOCIAL
5000 DEMANDEURS 
DANS 
L’EXPECTATIVE 
À TAZMALT

La demande sociale pour le Logement public 
locatif (LPL) culmine à un niveau rédhibi-

toire dans la commune de Tazmalt. En effet, les 
dernières statistiques en date font état de 5000 
dossiers en instance de traitement. «Il ne se passe 
pratiquement plus un seul jour sans que les ser-
vices de la daïra n’enregistrent de nouvelles sous-
criptions. En vingt ans d’exercice, je n’ai jamais 
vu autant de dossiers en attente», confie un res-
ponsable des services de la daïra, subodorant un 
accroissement notable du nombre de demandeurs 
dans les mois à venir. «Parmi tous ces postulants 
au logement LPL, il se trouve sans doute un 
nombre important de prétendants inéligibles à 
cette formule pour diverses raisons, notamment 
d’ordre financière ou pour avoir déjà bénéficié 
d’une quelconque aide de l’Etat. Il appartient à 
la commission ad hoc de les débusquer et de les 
écarter après un rigoureux travail d’enquête», 
a-t-il poursuivi.
D’autre part, l’offre en logement social disponible 
est dix fois moindre, soit 500 unités reparties sur 
plusieurs sites d’implantation situés à la périphé-
rie de l’agglomération urbaine du chef lieu com-
munal, a-t-on appris. Rencontrés à hauteur de la 
ville de Tazmalt, des souscripteurs à cette formule 
de logement ont fait part de leur lassitude d’être 
réduits à se morfondre durant si longtemps. 
«Les logements sont achevés depuis plusieurs an-
nées, mais l’administration ne se préoccupe pas 
outre mesure de les distribuer. Tantôt, on invoque 
le manque de gaz, tantôt l’absence d’un réseau 
d’assainissement, pour expliquer ce retard qui 
pénalise des milliers de familles», râle un groupe 
de postulants. 
Créchant dans des conditions «inhumaines», un 
père de famille, la cinquantaine, laisse éclater sa 
gouaille : «Ce sempiternel statu quo ressemble à 
non-assistance à personne en danger. On ne peut 
pas expliquer autrement le fait que des familles 
occupent des demeures menaçant ruine, pendant 
que des centaines de logements restent désespéré-
ment fermés», clame-t-il. M. A.

GAZ NATUREL
L’ÉTUDE 
D’EXTENSION 
FINALISÉE 
À OUZELLAGUEN
L ’étude technique pour l’extension du réseau 

du gaz naturel vers les localités excentrées de 
la commune d’Ouzellaguen est finalisée, avons-
nous appris auprès du P/APC. «Cette étude dite 
des ‘‘14 villages’’ est achevée. Prochainement, 
il sera procédé au lancement des avis d’appel 
d’offres pour la réalisation de ce projet», a in-
formé l’édile communal, indiquant que ce projet 
est inscrit sur le programme de l’année 2018. Ifri, 
rappelle-on, est le dernier village en date à être 
alimenté en gaz. 
Il est situé à près de 8 km d’Ighzer Amokrane, le 
chef-lieu de la commune. Les localités ciblées par 
ce projet d’extension sont toutes situées au nord 
de la commune, sur un massif montagneux, en 
surplomb du centre urbain d’Ighzer Amokrane. 
Il s’agit, entre autres de Timlyiouine, Ighvane, 
Isegouane, Izemouren, Ihedaden, Tighilt, Four-
nane, Tizi, Ighil Oudlès, Ibouziden et Tazrout. 
Une mosaïque de villages et de hameaux reclus et 
très peu peuplés. 
Il y a des localités quasi désertes, ne retrouvant un 
semblant d’animation que durant la saison esti-
vale ou pendant la campagne oléicole. «L’exode 
a vidé notre campagne de sa substance humaine, 
et ce n’est sans doute pas l’arrivée du gaz naturel 
qui ferait revenir les habitants», estime un retraité 
du village Ighil Oudlès. M. A.

Pompiers et forestiers 
au front à Bouira

● Les nombreux départs de feux ravageurs enregistrés dans la wilaya ont mis à rude épreuve les 
pompiers qui ont eu du mal à circonscrire certains d’entre eux. 

L
a wilaya de Bouira a enre-
gistré des dizaines d’in-
cendies depuis la dernière 

décade du mois de juin. La peur 
d’un scénario semblable à celui 
de l’été de l’année écoulée plane 
toujours. En 2019, une série 
de feux de forêt, qu’ils soient 
criminels, accidentels ou natu-
rels, avait ravagé des centaines 
d’hectares de forêts dans plu-
sieurs régions, de l’est à l’ouest 
de la wilaya. L’été de cette année 
qui a fait son entrée avec une 
forte vague de chaleur risque 
de compliquer la mission des 
pompiers et des agents forestiers. 
Selon un bilan de la Protection 
civile, près d’une quarantaine 
d’hectares de céréales, entre blé 
et orge, et quelque 1000 bottes de 
foins sont partis en fumée dans 
plusieurs champs de la wilaya. En 
outre, plus de 500 arbres fruitiers 
ont été détruits par les flammes. 
Les incendies ont touché aussi 
les forêts de la wilaya ravageant 

ainsi près de 40 hectares de tissu 
végétal. C’est dans la commune 
d’El Adjiba, au lieudit Agouilal, 
qu’un feu de forêt s’est déclaré 
jeudi, 25 juin, et a failli toucher 
les habitations environnantes, si 
ce n’est l’intervention rapide des 
soldats du feu. Au total, 6 hectares 
de pin d’Alep et plusieurs arbres 
fruitiers ont été détruits. Durant la 
même journée, deux autres incen-
dies de récolte ont été enregistrés 
à Aïn Turk, à l’ouest du chef-lieu 
de Bouira et à Oued El Bardi, au 
sud. Sept hectares de blé dur et 
350 bottes de foin ont été ravagés. 
Les températures, qui ont grim-
pé au-dessus des 40° de mardi 
jusqu’à vendredi de la semaine 
dernière, avaient apporté leur lot 
de désagréments. Des aviculteurs 
ont subi de grosses pertes. Trois 
poulaillers ont pris feu à Boumba-
zel, dans la commune d’Ath Lak-
sar, au sud de la wilaya. Plus de 
15 000 poules ont péri dans l’in-
cendie ainsi que 120 quintaux 

d’aliment pour volailles détruits. 

Un autre grand incendie avait 
touché, jeudi soir, une forêt à 
Assif Assemad, entre les trois 
communes de M’Chedallah, Sa-
haridj et El Adjiba, à l’est de 
Bouira. Pendant plusieurs heures, 
les brasiers ont ravagé 27 hectares 
de pin d’Alep et de maquis. Les 
feux n’ont été maîtrisés que ven-
dredi matin. 
La même journée, deux autres 
départs de feu ont été enregistrés 
à Haizer, à moins de 10 km du 
chef-lieu de la wilaya, et à Aomar, 
au nord-ouest. Fort heureusement, 
les dégâts n’étaient pas considé-
rables. Un autre feu s’est déclaré 
le même jour à Imarkallen, rele-
vant de la commune de Taghzout, 
à quelques kilomètres au nord-est 
de la ville de Bouira et ce malgré 
une baisse sensible des tempéra-

tures. Le premier foyer de l’incen-
die a été difficilement maîtrisé 
par les agents du Parc National 
du Djurdjura. Vers l’après-midi, 
un autre foyer s’est déclenché non 
loin du premier. Ce qui laisse pen-
ser que les deux incendies étaient 
intentionnels. 
Par ailleurs, les campagnes de 
sensibilisation sur les feux de 
forêts que mènent différents orga-
nismes se poursuivent encore. 
Ainsi, les agents de sécurité de 
plusieurs administrations ont 
bénéficié d’une formation sur 
les techniques de lutte contre les 
différents incendies. Mi-juin, la 
wilaya de Bouira avait abrité un 
exercice de grande envergure de 
simulation d’un feu de forêt en 
mobilisant des unités aériennes. 
Pour rappel, la Conservation de 
forêts de Bouira a mis en place un 
numéro de téléphone pour signa-
ler les feux de forêt et les atteintes 
au patrimoine forestier (026 73 28 
40). Omar Arbane

PARC NATIONAL DU DJURDJURA

Près de 70 hectares partis en fumée à Béjaïa

Des panneaux de signalisation installés à Tala Rana

FEUX DE FORÊT

Les pompiers ont eu fort à faire
PHOTO : D.R.

KABYLIE INFOKABYLIE INFO
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R É G I O N  E S T

Le gel de l’opération lèse ramasseurs, 
paysans et l’Institut Pasteur

COLLECTE DES SCORPIONS À BISKRA

● Le triangle formé par Biskra, Bou Saâda dans la wilaya de M’sila et Ouargla est connu 
pour être un important foyer de prolifération de scorpions.

● Beaucoup de gens continuent de faire preuve d’inconscience face aux risques de contamination, notamment en bravant les mesures de confinement. 

◗ EL MAIN 
(BORDJ BOU 
ARRÉRIDJ)
LE P/APC APPELLE À 
LA RATIONALISATION 
DE L’EAU

Connu pour son franc-parler, le 
P/APC d’El Main, à l’extrême nord 
de la wilaya, Smaïl Meridji, a 
appelé les citoyens à l’usage 
rationnel de l’eau et d’éviter le 
gaspillage puisque le barrage de 
Tichihaf, dans la commune de 
Bouhamza (Béjaïa), source 
d’alimentation des huit 
communes du nord, dont El Main, 
a vu son niveau d’eau 
considérablement baisser. 
«Depuis environ un an, les 
citoyens de la commune ont 
accès avec abondance à cette 
denrée, sauf que cette année le 
niveau du barrage a baissé, donc 
la donne a changé et il faut 
s’adapter à la conjoncture. Il y a 
des habitants qui s’adonnent 
même à l’arrosage de leurs 
potagers, ce qui est aberrant» 
s’adresse- t- il à ses administrés. 
Au stress hydrique, s’ajoute la 
panne d’une des deux pompes 
installées audit barrage. 
«En l’absence de compteurs, la 
commune n’a plus les moyens 
de régler une facture de deux 
milliards de créances. Donc, 
j’insiste sur la rationalisation de 
l’eau, même après la réparation 
de la pompe tombée en panne», 
n’a-t-il cessé de réitérer. 
En outre, certains tronçons, 
reliant les différents villages, 
demeurent vétustes et 
difficilement praticables, 
notamment ceux serpentant qui 
mènent à la station thermale 
d’Ath Halla. «J’ai honte en tant 
que P/APC de voir la route si 
dégradée, pour les riverains 
comme pour les visiteurs. Je suis 
conscient de la détresse des 
femmes enceintes quant aux 
difficultés du transport et de la 
vétusté des routes pour gagner le 
plus proche EPSP ou cabinet 
médical», dit-il.              M. A.

E
n application d’un programme 
national de lutte contre la proli-
fération des scorpions dans leurs 

zones de présence et afin d’en réduire 
les conséquences sur la santé publique, 
la DAS de Biskra a lancé en 2016 des 
offres de marchés publics destinés 
à missionner des micro-entreprises 
chargées de ramasser et collecter des 
scorpions vivants dans leurs aires de 
prolifération identifiées à Lioua, Tol-
ga, Doucen, Ouled Djellel et d’autres 
localités où croissent les exploitations 
agricoles et les palmeraies. Visant à 
atténuer le taux d’infestation des scor-
pions, à nettoyer et assainir les loca-
lités semi-urbaines, les champs et les 
exploitations agricoles, à collecter le 
plus grand nombre de ces insectes 
nuisibles lesquels ont été transférés 
vers les laboratoires de l’annexe de 
l’Institut Pasteur de M’sila où l’on 
procède à l’extraction du venin avec 
lequel on fabrique le sérum antidote et 

in fine à créer des postes de travail pour 
des dizaines de jeunes de la région, ce 
programme étatique, doté d’un budget 
conséquent, a été efficient et rentable 
durant les années 2016, 2017 et 2018. 
Malheureusement, depuis 2019 au 
grand dam de dizaines de techniciens 
du ramassage des scorpions laissés sur 
le carreau, se plaignent-ils, des paysans 
satisfaits au départ par cette initiative, 
qui sont actuellement dans le dépit et 
de la représentation de l’Institut Pas-
teur de M’sila, qui recevait des milliers 
d’unités de cette espèce de scorpions 
lui permettant d’extraire d’importantes 
doses de venins, ce projet d’utilité et 
d’intérêt publics semble avoir été aban-
donné sans explication et en laissant 
tous les intervenants et concernés dans 
l’expectative, relève-t-on. «Toujours 
sous contrat avec notre employeur, nous 
avons continué à collecter des milliers 
de scorpions revendus de 80 à 150 DA 
l’unité. Cette opération, essentiellement 

nocturne, nécessite un investissement 
et le recrutement d’une main-d’œuvre 
spécialisée, l’utilisation d’équipements 
de sécurité, d’instruments spéciaux 
tels que des pincettes métalliques et des 
pinces télescopiques, des lampes ultra-
violets et des cases en verre et en inox 
pour le stockage des scorpions récoltés. 
L’entrepreneur, qui nous a soumission-
nés, ne donne plus signe de vie depuis 
des mois et nous sommes obligés de 
détruire notre collection déjà décimée 
à 50% par la promiscuité et le manque 
de nourriture. La faillite nous guette», 
déplore le responsable d’un groupe de 
jeunes de la commune de Lioua qui se 
sont investis dans le créneau «qui était 
en principe porteur et prometteur», 
soulignent-ils. 

LE LIQUIDE BIOLOGIQUE LE PLUS 
ONÉREUX AU MONDE

Il faut savoir que le triangle formé par 
Biskra, Bou Saâda, dans la wilaya de 
M’sila et Ouargla, est connu pour être 
un important foyer de prolifération 
de scorpions (Androctonus australis) 
entraînant annuellement des milliers de 
cas d’envenimations de personnes et de 
décès quand la prise en charge des indi-
vidus piqués par cet arthropode de la 
classe des arachnides est tardive ou mal 
effectuée. On estime que chaque année, 
plus d’un million de personnes sont pi-
quées par des scorpions localisés dans 
les pays chauds de l’hémisphère Sud du 
monde. Selon les statistiques officielles 
algériennes, plus de 50 000 personnes 
sont annuellement victimes de piqûres 
de scorpions lesquels insectes sont 
dotés d’un venin neurotoxique assez 
puissant pour tuer un chien en 10 se-
condes et provoquer chez l’être humain 
diverses lésions locales accompagnées 
de douleurs sur le point de ponction, 

d’engourdissement du membre touché, 
de nausées, de gonflements cutanés 
et d’incoordination des mouvements 
voire la mort en quelques heures pour 
les sujets les plus vulnérables tels que 
les enfants, les personnes âgées et les 
malades d’infections pulmonaires ou 
cardiaques. 
La base du traitement contre une enve-
nimation scorpionique, permettant la 
rétrocédation rapide des symptômes, 
est l’inoculation rapide de sérum antive-
nimeux. Comme le pointe un rapport 
publié par l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) datant de 2007, la dis-
ponibilité de ce produit est cependant 
précaire, car la production mondiale 
de ce dernier est inférieure aux besoins 
estimés, alors que la prise en charge des 
cas sévères requiert une hospitalisation 
en milieu spécialisé avec administration 
de fortes doses de benzodiazépine. A 
Biskra où l’on enregistre quelque 5 
000 cas de piqûres de scorpions et de 
5 à 10 décès par an survenant dans les 
zones rurales, agricoles et enclavées, 
1040 sujets ont été victimes d’enve-
nimations scorpioniques de janvier à 
mai de l’année en cours, est-il relevé. 
«Le scorpion constitue une source de 
bénéfices certains, du moment que son 
venin est le liquide biologique le plus 
onéreux au monde. Voilà un domaine 
du secteur pharmaceutique où l’Algérie 
peut exceller en fabriquant du sérum 
antivenimeux à l’échelle industrielle 
pour ses propres besoins et aussi en 
exporter des quantités pour les pays en 
demandant. Eu égard à ses nombreux 
avantages, il faut que ce programme de 
collecte de scorpions reprenne dans les 
plus brefs délais», a confié A. Maatal-
lah, vétérinaire à la DSA de Biskra.

Hafedh Moussaoui
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Avec une population de près de 100 
000 habitants, faisant d’elle la 

troisième dans la wilaya, la commune 
de Hamma Bouziane, qui demeure 
aussi la première en terme de densité 
de la population, est toujours classée 
troisième en nombre de cas confir-
més de la Covid 19, avec un taux de 
5%, selon les récents chiffres de la 
DSP, venant juste après le chef-lieu 
et la commune d’El Khroub. Une 
situation qui ne semble pas alarmer 
une bonne partie de la population, qui 
continue de montrer une indiscipline 
face aux gestes barrières, notamment 
le port obligatoire de la bavette. Des 
faits que nous avons constatés lors de 
notre passage dans cette ville en cette 
chaude journée du mois de juillet le 
confirment dans les magasins et les 
marchés du boulevard de l’ALN, le 
cœur battant de cette ville, située à 
peine à une dizaine de kilomètres de 
Constantine, mais aussi dans plusieurs 
cités. Plus de quatre mois depuis 
l’apparition de la pandémie du corona-
virus en Algérie, il se trouve à Hamma 

Bouziane des gens qui ne croient pas 
encore à l’existence de cette maladie. 
«Ce n’est qu’une forte grippe qu’on 
veut faire croire à une pandémie, moi 
personnellement je n’ai pas vu le 
moindre cas dans mon quartier, alors 
que l’État continue de faire peur aux 
citoyens», avance Ahmed, habitant la 
cité Aïn S’dari. Cette affirmation n’est 
pas partagée par plusieurs citoyens de 
la ville avec qui nous avons discuté. 
Ces derniers appellent toujours à la vi-
gilance, surtout que de nombreux cas 
continuent d’être signalés à «l’ancien 
village». Il a fallu le recours par l’État 
aux mesures répressives concernant 
le port obligatoire de la bavette pour 
que les récalcitrants se ravisent. C’est 
ce qu’on a constaté dans les taxis de 
la station située au rond-point près 
de l’école primaire Taoutaou Rachid, 
mais aussi dans les bus où le port de la 
bavette est respecté. Les transporteurs 
de marchandises se sont également 
alignés par peur d’être verbalisés, 
après la décision du gouvernement de 
recourir à l’application des amendes 

contre les contrevenants.

DES REGROUPEMENTS À HAUT 
RISQUE

Curieusement et contrairement aux 
hommes, les femmes de Hamma 
Bouziane sont les plus disciplinées 
en matière de port de la bavette et de 
respect de la distanciation. Qu’elles 
soient seules ou en famille, elles 
ont montré qu’elles ne badinent pas 
avec les mesures de prévention pour 
éviter la propagation du coronavirus. 
«C’est une question de principe ; il 
faut prendre les choses au sérieux, 
car la maladie continue de faucher 
des vies humaines, au moment où les 
hôpitaux sont complètement saturés ; 
moi je ne porte pas la bavette par peur 
d’être verbalisée, mais je le fais pour 
protéger mes proches et mes enfants 
auxquels je recommande toujours de 
faire comme moi ; malheureusement, 
la plupart des gens ici ne prennent 
pas encore conscience de la gravité 
de la situation ; on le voit bien surtout 
dans les rues où l’on remarque le non-

respect de la distanciation à travers 
ces rassemblements qui font courir 
le risque de contamination», déplore 
Fatima-Zohra, mère de famille et 

enseignante dans une école primaire. 
Ce phénomène demeure aussi l’un 
des points noirs à Hamma Bouziane, 
où des habitants, jeunes et personnes 
âgées, semblent avoir une passion 
immodérée pour les regroupements 
dans tous les coins de la ville, le jour 
comme la nuit où les mesures de 
confinement ne sont guère respectées. 
«Il m’arrive parfois d’appeler les 
services de la police pour disperser 
une vingtaine de jeunes qui viennent 
chaque jour se rassembler devant ma 
maison à partir de 22h, bravant l’in-
terdiction de sortir durant les heures 
de confinement. Ces désœuvrés qui 
ne mesurent pas l’ampleur du danger 
viennent par groupes, collés les uns 
aux autres pour perturber la quiétude 
des riverains et créer la pagaille; 
c’est vraiment désolant», regrette Ab-
delkrim, habitant la cité populaire d’El 
Ghirane. Ce dernier comme beaucoup 
d’autres citoyens de Hamma Bouziane 
appelle les autorités à agir avec fer-
meté pour que de tels phénomènes ne 
se banalisent.                 S. Arslan

PRÉVENTION CONTRE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS À HAMMA BOUZIANE (CONSTANTINE)

Il a fallu le recours aux mesures répressives

L’unité est vendue entre 80 et 150 DA

Beaucoup reste à faire pour inciter
 les citoyens à porter la bavette



L’EX-DIRECTEUR DE LA CNEP RELAXÉ À 
TIARET
M.S, ex-directeur de la CNEP, Banque de Tiaret, a été 
relaxé jeudi par le tribunal pénal relevant de la cour de 
justice de la même ville dans une affaire de 
détournement de fonds dans laquelle ont été 
impliquées sept personnes. Sur les sept accusés, seul 
le sous-directeur a été condamné à sept années de 
réclusion, comme l’a demandé le représentant du 
ministère public une semaine auparavant avec le 
paiement d’une somme de 100 millions de dinars. Le 
représentant du ministre a aussitôt interjeté l’appel 
mais les trois des quatre prévenus ont retrouvé leur 
liberté. Cela intervient dans un contexte local marqué 
par une série d’affaires pendantes devant les 
différentes juridictions et qui ont valu à certains cadres 
d’être incarcérés. De la BADR à la CCLS en passant par 
les domaines, cadastre, conservations foncières et 
autres administrations sont fourvoyées dans des 
scandales.                      A. F.

SIDI BEL ABBÈS. DÉCÈS D’UNE ÉLUE 
ATTEINTE DE CORONAVIRUS
Malika Mezough, élue à l’APC de Sidi Bel Abbès, 
décédée après sa contamination par le coronavirus, a 
été inhumée jeudi au cimetière de la ville. «Déléguée 
communale au quartier Benhamouda, le plus grand 
secteur de la ville en termes d’habitants, feue Malika 
était une femme modèle, une battante, très proche des 
plus démunis», souligne l’ex-maire de la ville dans un 
témoignage posté sur les réseaux sociaux. Aux 
premiers jours de la propagation de la pandémie, elle 
avait remarquablement chapeauté les opérations de 
désinfection et de solidarité à Benhamouda, indiquent 
des représentants d’associations locales. Une 
cérémonie de recueillement en hommage aux efforts de 
Malika Mezough a été organisée à l’Hôtel de ville en 
présence des responsables locaux et de citoyens  de la 
ville.                                      M. A.

COVID-19. UNE AUTRE MAIRIE FERMÉE 
AU PUBLIC À MOSTAGANEM
 Après la mairie de Fornaka, 20 km au sud de 
Mostaganem, fermée au public par les autorités 
compétentes en raison de l’épidémie de coronavirus 
suite à un cas suspect enregistré parmi les employés 
de la mairie, voilà qu’un autre siège de mairie vient 
d’être fermée au public par mesure préventive jusqu’à 
nouvel ordre. Il s’agit de celui de la ville de 
Mostaganem, où l’accès aux différentes salles 
municipales et bureaux sont interdits au public de 
crainte de la propagation de la pandémie, apprend-on 
de sources concordantes. Selon nos informations, deux 
cas suspects ont été enregistrés parmi les employés de 
cette institution. 
A présent, les deux employés sont pris en charge. L. H.

 

ORAN. FERMETURE DES MARCHÉS DE 
VENTE DE BÉTAIL
Les deux marchés de vente de bétail de Gdyel et d’El 
Kerma ont été fermés sur décision de wilaya et cela 
jusqu’au 13 juillet.  Cette mesure, rendue publique 
jeudi, a été prise dans le cadre de la lutte contre la 
propagation de la Covid-19 conformément aux récentes 
orientations prônées par le gouvernement invitant les 
représentants de l’autorité locale à prendre des 
initiatives à leur échelle face au risque sanitaire. C’est 
également dans ce sens qu’une autre décision a été 
prise interdisant toute sorte de célébrations induisant 
des regroupements (mariages, circoncisions, etc.), y 
compris les cortèges de voitures. 
Il est précisé  que les regroupements de ce genre sont 
interdits autant dans les salles qu’à domicile ou dans 
l’espace public et que les contrevenants s’exposent à 
des sanctions prévues par la loi. 
La wilaya d’Oran est concernée par la reconduction 
jusqu’au 13 juillet du confinement partiel. Aussi, les 
campagnes de sensibilisation sur la nécessité et 
l’utilité du port du masque de protection se 
poursuivent un peu partout et ciblant notamment les 
stations de bus.         D. B.

NOUVELLES DE L’OUEST 

BÉCHAR                    

Protestations dans les bureaux 
de poste

COMMUNE DE SIDI BEL ABBÈS                    

Quel sort pour les travailleurs 
du dispositif du DAIP ?

Le manque de liquidités dans les 
bureaux de poste à Béchar provoque 

des protestations des titulaires des 
comptes courants postaux. La situation, 
qui dure depuis plus d’une dizaine de 
jours, semble s’inscrire dans la durée. Si 
dans les premiers jours, la clientèle a dû 
patienter, la situation de la disponibilité 
des fonds ne s’est pas améliorée pour 
autant et au contraire, elle s’est davantage 
empirée. Les titulaires de comptes 

postaux font le tour des bureaux de postes 
et exigent le retrait de leurs avoirs, et nous 
avons assisté à des frictions et échanges 
de propos malveillants entre guichetiers 
et déposants. Nous avons effectué des 
tours dans quelques agences postales 
pour voir plus clair et le phénomène 
de la  pénurie de billets de banques 
est persistant. Toutefois, certaines 
agences  postales limitent le retrait à 10 
000 DA par personne, d’autres à 5000 

DA, mais la plupart des bureaux de 
postes n’accordent pas ce privilège à 
leur clientèle pour une raison avancée 
d’interruption de l’approvisionnement 
au quotidien des 18 agences postales de 
la commune de Béchar par la Banque 
centrale d’Algérie. La crise de la 
disponibilité des billets de banque risque- 
t-elle de durer longtemps ? Personne ne 
se hasarde à avancer une date à un retour 
à la vie normale.                              M. Nadjah

La confirmation des bénéficiaires du dispositif d’aide à 
l’insertion professionnelle (DAIP) dans des postes de travail 

permanents n’est pas encore acquise à l’APC de Sidi Bel Abbès. 
L’Assemblée communale a délibéré pour la titularisation d’un 
quota de 85 travailleurs conformément au plan des ressources 
humaines arrêtée le 15 mars dernier par la Direction de 
l’administration locale (DAL). Une délibération ayant approuvé, 
en partie, le plan général des ressources humaines (PGRH) de 
l’APC en raison du refus de plusieurs élus d’avaliser ce qu’ils 
considèrent comme une «offre concomitante». 
Selon des élus, l’administration communale n’a pas été associée, 
comme le stipule la loi, dans l’élaboration du PGRH lors de 
la réunion tenue au niveau de la DAL. «Si nous approuvons 

la délibération, en partie, c’est pour ne pas pénaliser les 
travailleurs du DAIP, même si la crainte d’un rejet de la tutelle 
(daïra) n’est pas à écarter», expliquent-ils. 
Pour la secrétaire générale de la commune, le PGRH est «en 
inadéquation» avec les besoins en matière de ressources 
humaines. «Dans le plan arrêté, on continue à recruter des 
administrateurs alors que la ville de Sidi Bel Abbès a besoin 
d’ingénieurs, d’architectes, de topographes... pour accompagner 
son développement et renforcer ses services techniques», a-t-il 
affirmé. Pour rappel, plusieurs rassemblements de protestation 
ont été initiés récemment par les travailleurs pour exiger la 
régularisation de leur situation en application des décisions du 
gouvernement.                      M. Abdelkrim
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R É G I O N S

TIARET

● Des vidéos choquantes, relayées sur les réseaux sociaux, montrent la situation 
cauchemardesque de certains services à l’EPH Youssef Damerdji de Tiaret.

Des images choquantes 
à l’hôpital

E
n cette période de 
pandémie, les Tiarétis 
sont choqués de voir 

sur des vidéos relayées sur 
les réseaux sociaux la 
situation cauchemardesque 
de certains services à l’EPH 
Youssef Damerdji de Tiaret. 
Une situation qui ne semble 
pas offusquer outre mesure 
un quelconque responsable 
ni au niveau des autorités 
sanitaires ni celui des pouvoirs 
publics locaux ou centraux, 
voire même les élus du 
peuple. Il est vrai, un peu 
comme le soutenait un cadre 
de la santé que «la situation 
exceptionnelle reste liée à la 
pandémie», mais quand le 
minimum n’est pas préservé, 
alors bonjour les dégâts ! Les 
images de salles jonchées 
de déchets, salissures et de 
malades baignant dans le sang 
et d’autres couchés à même 
le sol, autant dire qu’il y a 
urgence. Pour autant, y a-t-il 
une volonté d’étouffer à la 
base ces dysfonctionnements ? 
Beaucoup sont tentés de le 
croire, face à cette loi de 

l’omerta malvenue et qui ne 
concourt pas à améliorer les 
choses. Alors que 39 des 42 
communes de la wilaya sont 
touchées par le coronavirus, 
voilà que même le protocole 
mis en place pâtit de certaines 

inconséquences. Comment 
l’interpréter quand on sait 
que certains cadavres ont fait 
des allers-retours du domicile 
mortuaire vers l’hôpital 
et vice-versa avec tous les 
risques liés à la contamination 

et que les services habilités 
n’obligent plus les familles 
à la rigueur alors qu’elles 
s’adonnaient au rite mortuaire 
comme si de rien n’était…   
             A. F.
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L’entrée de l’hôpital Youssef Damerdji



L
’attaque de villages dogons 
du centre du Mali et une 
embuscade contre les sol-

dats maliens ont fait au moins 40 
morts civils et militaires, dans les 
dernières tueries qui ont ensan-
glanté le pays, a rapporté vendredi 
l’AFP. Les événements survenus 
mercredi et jeudi dans le secteur 
de Bankass, près de la frontière du 
Burkina Faso, illustrent une fois 
encore le cycle de violences djiha-
distes et communautaires au Sahel 
et au Mali, malgré l’intervention 
de forces onusiennes, africaines 
et françaises. Le centre du Mali, 
notamment la région de Mopti, 
la grande ville à quelque 600 
kilomètres de la capitale Bamako, 
constitue un des principaux foyers 
des violences parties du Nord 
en 2012 et qui se sont propagées 
depuis 2015 vers le sud du pays, 
mais aussi au Burkina Faso et au 
Niger voisins. Elles sont dans 
cette région le fait de groupes 
armés, parfois «d’autodéfense», 
et djihadistes, opposant aussi 
les communautés. C’est dans le 
même secteur de Bankass qu’une 
trentaine de villageois ont été tués 
en février à Ogossagou, où 160 
civils avaient déjà été massacrés 
le 23 mars 2019. Il s’agissait alors 
de Peuls. 
Mercredi, des hommes armés en 
tenue de combat et montés sur 
des pick-up ont attaqué quatre vil-
lages dogons, a indiqué vendredi 
un responsable local s’exprimant 
sous le couvert de l’anonymat. 
L’opération a fait «au moins 30 
morts, dont des femmes, des en-
fants, des vieillards (et) de nom-
breux disparus», a-t-il précisé. 
Un détachement s’est rendu sur 
place le soir même et a participé 
à l’enterrement de 31 corps avant 
de repartir, a indiqué le porte-pa-
role de l’armée, le colonel Diarran 
Koné. L’armée a de nouveau été 
dépêchée sur place le lendemain 
à la suite d’informations sur une 
nouvelle attaque, a-t-il dit. A son 
arrivée, «aux environs de 20h, le 
village semblait désert, il n’y avait 
aucun signe de vie pratiquement». 
C’est alors que les soldats sont 
tombés dans une embuscade, a-

t-il déclaré en se gardant de dire 
qui en seraient les auteurs. «Nous 
déplorons neuf morts et deux bles-
sés, et nous avons aussi enregistré 
du matériel détruit», a-t-il ajouté. 
Depuis l’apparition en 2015 de 
groupes armés, à commencer par 
celui de l’imam radical peul Ama-
dou Koufa affilié à Al Qaîda, le 
Centre est le théâtre d’exactions 
en tous genres : attaques contre 
le peu qu’il reste de l’Etat, mas-
sacres, représailles, entre autres. 
Les violences ont pris un carac-
tère communautaire accru, sur-
tout entre Dogons et Peuls, sou-
vent assimilés aux djihadistes, le 
groupe d’Amadou Koufa recru-
tant prioritairement parmi cette 
communauté. A ces violences 
s’ajoutent les exactions des forces 
de sécurité contre les civils, Peuls 
surtout, selon le Haut-Commissa-
riat des Nations unies aux droits 
de l’homme (HCDH). En tout, 
580 personnes ont été tuées dans 
le Centre au premier semestre, se-
lon un communiqué rendu public 
le 26 juin par la responsable du 
HCDH, Michelle Bachelet. 
CATACLYSME

Du 1er janvier au 21 juin 2020, la 
division des droits de l’homme 
et de la protection de la Mission 
multidimensionnelle intégrée de 
stabilisation au Mali (Minusma) 
a examiné 83 incidents de vio-

lences intercommunautaires dans 
la région de Mopti (centre du 
Mali). Les milices appartenant 
à la communauté peule ont été 
responsables d’au moins 71 de 
ces incidents violents, entraînant 
la mort de 210 personnes. En 
parallèle, celles issues de la com-
munauté dogon ont perpétré 12 at-
taques, faisant au moins 82 morts. 
Des personnes ont également été 
enlevées, contraintes de rejoindre 
des milices communautaires ou 
déplacés, les assaillants visent à 
infliger des dommages importants 
et durables aux communautés, en 
incendiant des maisons, en pillant 
des biens et des greniers et en 
tuant ou en volant du bétail.
Ces attaques intercommunau-
taires ont également été alimen-
tées et instrumentalisées par Al 
Qaîda au Maghreb islamique, 
l’Etat islamique dans le Grand 
Sahara, le Groupe de soutien 
à l’islam et aux musulmans et 
autres groupes armés similaires 
ou affiliés, qui ont utilisé la vio-
lence intercommunautaire pour 
recruter des membres dans leurs 
rangs.
Ces groupes armés ont accru 
leur présence dans les régions du 
Centre, alors qu’ils continuent 
d’être mis en difficulté dans le 
nord du Mali par les forces natio-
nales et internationales. Selon 

les données de la Division des 
droits de l’homme et de la protec-
tion, depuis le début de l’année, 
ces groupes ont été responsables 
de 105 atteintes aux droits de 
l’homme dans la région de Mopti, 
notamment la mort de 67 per-
sonnes.
Des membres des forces de dé-
fense et de sécurité maliennes 
(FDSM) envoyés dans la région 
pour lutter contre la violence 
communautaire et des groupes ar-
més ont eux-mêmes été impliqués 
dans des violations des droits de 
l’homme, ciblant principalement 
des membres de la communauté 
peule. A ce stade de l’année, la 
Division des droits de l’homme 
et de la protection a recensé 230 
exécutions extrajudiciaires, som-
maires ou arbitraires attribuées 
à des membres des FDSM dans 
les régions centrales de Mopti et 
Ségou.
Quarante-sept de ces morts, sur-
venues lors de cinq incidents qui 
ont eu lieu en mars 2020, sont 
attribués aux forces de défense et 
de sécurité maliennes, agissant 
probablement sous le comman-
dement de la Force conjointe du 
groupe des cinq pays du Sahel 
(Niger, Tchad, Mauritanie, Bur-
kina Faso, Mali ).

Amnay Idir
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SPIRALE DE VIOLENCE AU MALI

Au moins 40 villageois
et soldats tués 

 ● Selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), 580 personnes ont été tuées 
dans le Centre, au premier semestre de l’année en cours.
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Village dogon, après le passage de groupes armés

SELON LE HAUT REPRÉSENTANT DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES EUROPÉEN

Bruxelles ne reconnaît pas la marocanité 
du Sahara occidental

Le haut représentant de l’Union européenne 
(UE) pour les Affaires étrangères et la 

Politique de sécurité, Josep Borrell, a affirmé 
vendredi que la position de Bruxelles concernant 
le Sahara occidental est guidée par les 
résolutions du Conseil de sécurité des Nations 
unies, a rapporté hier l’APS. Il a indiqué que 
le Sahara occidental est un territoire non 
autonome, dont le statut final sera déterminé 
par les résultats des processus dirigés par 
l’Organisation des Nations unies (ONU), que 
l’UE soutient. La déclaration de J. Borrell est 

intervenue en réponse à la question que lui 
a adressée le député espagnol au Parlement 
européen, Miguel Urban Crespo, du groupe 
politique de la Gauche unitaire européenne 
(GUE/NGL), sur l’indication de l’origine des 
produits alimentaires importés dans l’UE, en 
provenance du Sahara occidental. La question 
de l’eurodéputé espagnol se base sur l’arrêt 
de la Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE) du 12 novembre 2019, affirmant que 
les denrées alimentaires produites par Israël 
dans des Territoires occupés palestiniens 

devront dorénavant «porter la mention de leur 
territoire d’origine, accompagnée, lorsque ces 
denrées proviennent d’une colonie israélienne 
à l’intérieur de ce territoire, de la mention de 
cette provenance». Sur l’étiquetage des produits 
alimentaires importés en provenance du Sahara 
occidental, J. Borrell a souligné que tous les 
produits alimentaires, importés pour être mis 
sur le marché de l’UE, doivent se conformer à la 
législation pertinente, y compris l’obligation de 
fournir des informations précises sur l’origine 
ou la provenance de ces produits.  R. I.

APRÈS LES 
POURPARLERS 
POLITIQUES
Washington et les 
talibans discutent 
des «opportunités 
économiques» 

L’émissaire des Etats-Unis pour l’Afghanistan, 
Zalmay Khalilzad, a souligné vendredi le 

potentiel économique d’un Afghanistan pacifié, 
lors de pourparlers avec les talibans à Doha, 
rapporte l’AFP. Les deux parties ont signé en 
février un accord, dont le gouvernement afghan a 
été exclu, qui vise au retrait des troupes étrangères 
du pays en échange de garanties sécuritaires 
des talibans et du démarrage d’un dialogue de 
paix interafghan. Lors d’une réunion avec le 
bureau politique des talibans à Doha, «nous 
avons souligné les opportunités de développement 
économique qui suivront une paix durable», a 
indiqué vendredi soir dans un tweet Z. Khalilzad. 
«Nous nous sommes mis d’accord sur le fait qu’il 
n’est jamais trop tôt pour développer des projets 
appuyant la paix, sachant que les deux parties 
peuvent surmonter les derniers obstacles menant 
aux négociations intra-afghanes», a-t-il ajouté. 
De son côté,un porte-parole des talibans a affirmé 
dans un communiqué que des négociateurs des 
insurgés ont rencontré le directeur d’International 
Development Finance Corporation, une agence 
du gouvernement américain, Adam Boehler, au 
sujet de «la croissance (...), la reconstruction et le 
développement» en Afghanistan. 
Les talibans ont renouvelé fin juin leur engagement 
à respecter l’accord de février, mais le Pentagone a 
affirmé cette semaine qu’ils ont conservé des 
liens «étroits» avec le groupe Al Qaîda. Parmi les 
engagements pris par les talibans dans l’accord 
figure celui de ne pas laisser le pays être utilisé 
comme refuge par des groupes extrémistes. 
La question afghane est redevenue ces derniers 
jours d’actualité aux Etats-Unis, où plusieurs 
journaux ont rapporté que Moscou a distribué des 
primes à des insurgés «proches des talibans» pour 
tuer des soldats américains en Afghanistan. Selon 
ces sources, les informations ont été transmises au 
président américain, Donald Trump, et le Conseil 
de sécurité nationale de la Maison-Blanche en 
a discuté fin mars. La Russie et les talibans ont 
démenti en bloc ces informations.  
 R. I. 

ÉGYPTE
Peine de 15 ans de 
prison confi rmée 
pour une fi gure de la 
contestation 

La cour de cassation d’Egypte a confirmé, hier, 
la peine de 15 ans de prison infligée à l’une 

des principales figures de la révolte populaire 
égyptienne de 2011, selon des médias citant une 
source judiciaire. Après avoir été condamné à la 
prison à vie en 2015, Ahmed Douma a été rejugé 
en janvier 2019. Il s’est alors vu infliger 15 ans 
de prison et une amende de six millions de livres 
égyptiennes (330 000 euros). La cour de cassation 
a maintenu hier cette peine, précisant qu’elle est 
«désormais définitive et ne peut pas être l’objet 
d’un appel», a indiqué une source judiciaire. 
Incarcéré depuis 2013, Ahmed Douma, 34 ans, a 
été condamné pour «rassemblement», «possession 
d’armes blanches et de (cocktail) Molotov» et 
«agression sur des membres des forces armées et 
de la police». Il est l’un des plus célèbres militants 
du mouvement de contestation égyptien de 2011, 
qui a provoqué la chute du président Hosni 
Moubarak. Depuis la destitution par l’armée du 
président islamiste Mohamed Morsi en 2013, 
le régime de l’actuel chef de l’Etat Abdelfattah 
Al Sissi est accusé de mener une répression 
acharnée, notamment contre les militants laïques 
et prodémocratie tels que A. Douma. R. I.
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FRANCE

«Pour une République française 
antiraciste et décolonialisée»

● Suite aux manifestations qui se sont multipliées dans le monde entier en réaction à l’assassinat par un policier blanc de George Floyd, 
cinquante-sept intellectuels appellent à une «prise de conscience nécessaire» ● «Contre l’effacement de l’histoire esclavagiste et coloniale sous couvert 

d’universalisme républicain, ils et elles exhortent à se mobiliser et à soutenir les actions décoloniales et antiracistes». 

Paris
De notre bureau

L
es signataires rappellent en substance qu’«en 
Europe, ces mobilisations ont aussi permis 
de mieux comprendre en quoi les violences 

policières actuelles, ciblant particulièrement les 
citoyen.ne.s issu.e.s des anciennes colonies, mais 
aussi des populations des territoires, départe-
ments et collectivités dites d’outre-mer, étaient 
tout autant nourries des traditions racistes d’une 
longue histoire coloniale, esclavagiste en Afrique 
et en Amérique (Nord et Sud) à partir du XVIe 
siècle, puis d’exploitation économique à partir du 
XIXe siècle, en Afrique, en Asie, en Océanie et en 
Amérique du Sud».
En France... pour la première fois, on a assisté à 
la convergence de combats conduits depuis des 
décennies à partir d’horizons différents : ceux, di-
rectement politiques, de nombreuses associations 
antiracistes ; ceux, politiques et humanitaires, des 
militants des droits humains et des familles de vic-
times dénonçant les violences policières ; et ceux 
des historiens et historiennes des colonisations et 
de leurs séquelles, attaché.e.s à l’établissement des 
faits, en particulier s’agissant du racisme d’Etat 
pratiqué dans leurs colonies par la IIIe République 
(1871-1940), mais aussi par les IVe et Ve Répu-
bliques jusqu’à la fin de la guerre d’indépendance 
algérienne et se poursuivant encore aujourd’hui 
dans les terres dites de la France d’outre-mer.
«En révélant à l’opinion ce que doivent aux exac-
tions coloniales d’hier nombre de violences poli-
cières d’aujourd’hui, cette convergence inédite a 
suscité les réactions virulentes – en particulier sur 
les plateaux de certaines chaînes d’information 
en continu – des éditorialistes nostalgiques de la 
colonisation : alors qu’ils s’obstinaient depuis 
vingt ans à dénoncer un imaginaire souci de 
‘‘repentance’’ qui inspirerait les travaux des histo-
rien.ne.s du colonialisme, ils ont cette fois insisté 
sur les prétendues dérives ‘‘communautaristes’’ 
et le supposé ‘‘racisme antiblanc’’ des militant.e.s 
mobilisé.e.s contre le racisme bien réel qui gan-
grène des pans importants de la police».
«Plus grave, cette rhétorique d’un autre temps a 
été reprise par le président Emmanuel Macron, 
qui a estimé récemment en privé : ‘‘ Le monde 
universitaire a été coupable. Il a encouragé 
l’ethnicisation de la question sociale en pensant 
que c’était un bon filon. Or, le débouché ne peut 
être que sécessionniste. Cela revient à casser 
la République en deux.’’ Tout en ajoutant : ‘‘La 
guerre d’Algérie reste un impensé. […] Il y a tout 
un travail à faire avec les historiens, mais cela 

prend du temps. […] Effacer les traces ne traite 
pas le traumatisme’’ (selon Le Monde, 10 juin 
2020). Ce qu’il a répété dans son discours du 14 
juin réagissant notamment aux grandes manifes-
tations antiracistes : ‘‘Ce combat noble est dévoyé 
lorsqu’il se transforme en communautarisme, en 
réécriture haineuse ou fausse du passé. Ce combat 
est inacceptable lorsqu’il est récupéré par les 
séparatistes.’’» «C’est un choix politique désas-
treux. Celui de répondre par une brutale fin de 
non-recevoir à l’aspiration d’une large fraction de 
la population française, notamment de la jeunesse, 
à la justice et à l’égalité réelle. Celui d’un encou-
ragement du sommet de l’Etat à ceux qui attisent la 
haine raciste, en direction desquels d’inquiétants 
appels du pied avaient déjà été lancés par l’Ely-
sée ces derniers mois. Il dément grossièrement 
la sincérité de déclarations de campagne sur la 
colonisation comme ‘‘crime contre l’humanité’’, 
comme l’entrave sans précédent à l’accès aux 
archives des répressions coloniales dément la 
volonté jadis affichée de ‘‘regarder en face’’ notre 
passé, mais aussi encore des pratiques présentes 
dans la France dite d’outre-mer». «Ce choix relève 
d’un déni d’Etat. Car le président s’exprime ainsi 
comme si les centaines de livres et de films pro-
duits depuis au moins vingt ans par les historien.
ne.s pour documenter avec rigueur l’histoire 
coloniale de la France, dont sa phase ouvertement 
esclavagiste, n’existaient pas. Comme si celles et 
ceux qui dénoncent aujourd’hui dans la rue les 
origines coloniales du racisme républicain préten-
daient ‘‘effacer les traces’’ de cette histoire, alors 

que leur objectif est au contraire de mieux les 
donner à voir pour en comprendre le sens et pour 
en finir avec leurs séquelles mortifères. Comme 
si la République était désormais mieux défendue 
par les tribuns d’extrême droite et les tenants 
d’un ‘‘universalisme républicain’’ qui n’a jamais 
existé qu’en théorie. Et comme s’il fallait effacer 
le fait que ce sont les manifestant.e.s de juin 2020 
qui, dans la foulée de leurs aîné.e.s, appellent à 
l’inverse au plein respect des valeurs de liberté, 
d’égalité et de fraternité».
«Cette convergence des combats politiques, so-
ciaux et scientifiques exprime pour la première 
fois de façon aussi claire une puissante ambition 
politique : celle de l’instauration d’une Répu-
blique française authentiquement antiraciste, plei-
nement consciente de l’importance d’en finir avec 
les rémanences du passé colonial et esclavagiste. 
Bien d’autres combats seront nécessaires pour y 
parvenir et c’est ce à quoi entendent s’employer 
les signataires de ce ‘‘manifeste’’, en développant 
des initiatives communes et en donnant à voir, 
dans chacune de leurs propres mobilisations, 
ce qui les relie à toutes les autres œuvrant dans 
le même sens. Il faut en finir avec les dénis des 
responsables politiques quant aux effets bien pré-
sents d’une histoire esclavagiste et coloniale non 
reconnus par l’Etat, tout autant qu’avec ceux des 
autorités judiciaires qui refusent aux victimes des 
violences policières la vérité et la justice».
«En France, aux XIXe et XXe siècles, seules des 
minorités de la gauche se sont montrées solidaires 
des peuples victimes de la colonisation et des 

populations immigrées issues de l’ancien empire 
colonial. Emblématique est le fait que la tradi-
tion du défilé populaire qui avait lieu chaque 14 
juillet de 1945 à 1953, de la place de la Bastille 
à la place de la Nation, a été brisée par la vio-
lente répression du cortège des indépendantistes 
algériens en 1953, faisant six morts algériens et 
le responsable de la Fédération de la métallurgie 
CGT, Maurice Lurot, qui a eu le courage de tenter 
de s’interposer. Il est temps que la gauche et la 
société françaises renouent pleinement avec cette 
tradition de solidarité». Pour marquer cette prise 
de conscience nécessaire, les signataires appellent 
notamment à défiler, le 14 juillet 2020, de la place 
de la Bastille à la place de la Nation, «comme cela 
s’est fait jusqu’en 1953, à l’appel de la CGT, lors 
de l’espoir des ‘‘jours heureux’’ au sortir de la Ré-
sistance, quand les indépendantistes d’Indochine, 
du Maghreb et d’Afrique y prenaient place» ; à 
soutenir les «balades anticoloniales» organisées 
par le Front uni de l’immigration et des quartiers 
populaires sur le thème «Décolonisons notre es-
pace public !» et les initiatives de «Décoloniser les 
arts »; «réclamer un espace au Panthéon honorant 
des héros des luttes d’indépendance des peuples 
colonisés, ainsi que des peintures murales ou des 
monuments à Paris à la mémoire, par exemple, 
de Fahrat Hached et Ruben Um Nyobè, militants 
indépendantistes tunisien et camerounais assassi-
nés par les militaires français les 5 décembre 1952 
et le 13 septembre 1958» ; «Demander à Paris 
des statues ou des peintures murales de Toussaint 
Louverture, héros de la Révolution haïtienne, et 
de l’Emir Abdelkader (comme le faisait en octobre 
2017 le site histoirecoloniale.net), ce ‘‘héros natio-
nal algérien’’ , selon les mots inscrits à la place qui 
porte son nom, sur la plaque apposée en 2006 par 
le maire de Paris, et aussi du commandant Louis 
Delgrès, martyr antillais de la terrible répression 
esclavagiste de 1802 en Guadeloupe ; «affirmer, 
en 2020, lors des commémorations du crime 
d’Etat que fut la répression sauvage à Paris du 17 
octobre 1961, l’indispensable solidarité mondiale 
et un vrai universalisme pour une République fran-
çaise antiraciste et décolonialisée».
Parmi les cinquante-sept signataires de ce «mani-
feste» publié hier dans Médiapart figurent Pierre 
Audin, Alain Gresh, Sadek Hadjerès, Mohammed 
Harbi, Ghazi Hidouci, Olivier Le Cour Grandmai-
son, Alban Liechti, Gilles Manceron, Françoise 
Vergès, Etienne Balibar, Alain Ruscio, Louis-
Georges Tin, Pierre Khalfa, Daniel Kupferstein, 
François Gèze, Eric Fassin. 
Contact : contact@histoirecoloniale.net
 N. B.

Malgré la pression internationale 
croissante, Pékin a nommé ven-

dredi un responsable à poigne pour 
s’occuper de la sécurité nationale dans 
l’ancienne colonie britannique, rap-
porte l’AFP. Le nouvellement créé «Bu-
reau de sécurité nationale», qui dépend 
directement du pouvoir central, a pour 
tâche de collecter des renseignements 
et de poursuivre les atteintes à la sûreté 
de l’Etat à Hong Kong. Il s’agit de 
l’une des dispositions prévues par la loi 
controversée que Pékin a fait passer en 
force mardi. Zheng Yanxiong prend la 
tête de cet organisme, ont annoncé ven-
dredi les médias d’Etat. Il a fait carrière 
au Guangdong, la province qui borde 
Hong Kong. Il est surtout connu pour 

avoir maté la contestation de Wukan en 
2011. Le village était devenu célèbre 
lorsque ses habitants se sont soulevés 
pour chasser les caciques locaux du 
Parti communiste chinois (PCC) qu’ils 
accusaient de s’enrichir à leurs dépens 
en saisissant leurs terres.  
Pékin a imposé mardi à l’ex-colonie 
britannique un texte très controversé 
en ce qu’il viole, selon ses détracteurs, 
le principe «Un pays - deux systèmes» 
censé garantir à Hong Kong des libertés 
inconnues ailleurs en Chine. Jusqu’au 
dernier moment, Pékin a tenu secret le 
contenu de cette loi visant à réprimer la 
subversion, la sécession, le terrorisme 
et la collusion avec les forces étran-
gères, en réponse au mouvement de 

contestation lancé l’an dernier contre 
le pouvoir central. Nombre de juristes 
ont mis en garde contre la formulation 
très vague d’un texte qui, en se prêtant 
à toutes les interprétations, encourage 
l’autocensure. 

IMPLACABLE

La nouvelle loi fait souffler un vent de 
panique chez certains Hongkongais, 
qui depuis mardi effacent toute trace 
de leur engagement pro-démocratie sur 
les réseaux sociaux. Pour la première 
fois depuis la promulgation de la loi, un 
homme d’une vingtaine d’années a été 
inculpé vendredi pour «incitation à la 
sécession» et «terrorisme». Et craignant 
pour sa sécurité, Nathan Law, un des 

jeunes militants les plus en vue de la 
contestation de l’an dernier, a annoncé 
jeudi s’être enfui à l’étranger. «Compte 
tenu des risques, je ne révélerai pas 
trop de choses sur l’endroit où je me 
trouve et ma situation personnelle», 
a-t-il fait savoir dans un court message. 
Le Canada a annoncé vendredi qu’il 
suspendait son traité d’extradition avec 
Hong Kong ainsi que ses exportations 
de matériel militaire «sensible». «Le 
Canada croit fermement au principe 
d’un pays, deux systèmes» censé garan-
tir à Hong Kong des libertés inconnues 
ailleurs en Chine, a déclaré le Premier 
ministre Justin Trudeau lors d’un point 
presse. «Nous sommes très préoccupés 
par la situation à Hong Kong», a-t-

il ajouté. Le Haut-Commissariat aux 
droits de l’homme de l’Organisation 
des Nations  unies (HCDH) s’est égale-
ment inquiété. «Nous sommes alarmés 
par le fait que des arrestations sont déjà 
effectuées en vertu de la loi, alors qu’il 
n’y a pas d’information complète sur 
la portée et la définition des crimes» 
couverts par cette loi, a déclaré le porte-
parole du HCDH, Rupert Colville. 
Vingt-sept pays du Conseil des droits de 
l’homme de l’Organisation des Nations 
unies (ONU) ont condamné la nouvelle 
loi. A Washington, le Congrès a voté 
jeudi une loi qui prévoit de sanctionner 
les responsables chinois appliquant les 
nouvelles règles et de cibler les banques 
qui les financent. R. I.  

MALGRÉ LA PRESSION INTERNATIONALE

La Chine renforce son emprise sur Hong Kong 
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FABRICATION DE GANTS CHIRURGICAUX 

 Le groupe pharmaceutique IMGSA 
exporte 2,5 millions d’unités

Après avoir obtenu 
le marquage CE, 

le groupe IMGSA de 
Oued Gacem à Aïn 
M’lila, dans la wilaya 
d’Oum El Bouaghi, a 
procédé à l’exportation 
de 2,5 millions d’uni-
tés de gants chirurgi-
caux vers l’Espagne. 
L’accord porte sur l’ex-
portation par le groupe 
IMGSA vers l’Espagne 
de 50 millions de gants 
chirurgicaux pour un montant de 5 millions 
d’euros, a déclaré un responsable de l’entre-
prise. Le groupe industriel pharmaceutique 
IMGSA s’est félicité de l’obtention du certi-
ficat de marquage «CE» pour ses gants médi-
caux, une norme internationalement reconnue 
qui garantit que «nos services répondent aux 
besoins de nos clients et ceux des utilisateurs. 
Le marquage ‘‘CE’’ est aussi synonyme de qua-
lité ; à cet effet, nous nous efforçons de propo-
ser des produits d’une qualité exceptionnelle, 
nous travaillons constamment à l’amélioration 
de la qualité de nos services et nous sommes 
persuadés que cela peut améliorer notre 
activité, nous sommes donc fiers de l’obten-
tion de ce marquage», annoncent les respon-
sables du groupe et de s’engager «à fournir 
la meilleure qualité possible afin de garantir 
la constance de la qualité, ce qui témoigne 
de notre volonté d’améliorer continuellement 
nos services», tout en insistant sur le but est 
d’«atteindre l’excellence par l’amélioration 
continue». L’obtention de ce marquage est 

«une reconnaissance 
du travail accompli et 
un grand pas en avant 
pour notre développe-
ment», ajoutent-ils. 
Par ailleurs, le groupe 
s’apprête à exporter une 
commande de médica-
ments vers le Yémen 
dont le Ceftriaxone 1 
g injectable et Imipe-
nem – Cilastatine 500/ 
500 mg injectable. «Ces 

produits issus de notre 
fabrication n’ont toujours pas obtenu d’enre-
gistrement en Algérie en dépit de toutes les 
démarches entreprises. Alors qu’il a été pro-
cédé à l’enregistrement de ces produits au 
Yémen, ce qui nous autorise à commercialiser 
ces produits sur le marché yéménite», déplore 
le groupe IMGSA et de préciser que «l’exécu-
tion de cette commande est prévue en plusieurs 
tranches, avec un règlement à l’avance. Le 
montant correspondant à la première livrai-
son a déjà été effectué par notre client.» Les 
responsables du groupe signalent qu’IMGSA 
est «le seul producteur en Algérie pour ces 
molécules, qui jusqu’à présent sont importées 
pour les besoins de nos hôpitaux.» D’ailleurs, 
de nombreuses molécules sont en attente de la 
décision d’enregistrement au niveau du minis-
tère de la Santé depuis plusieurs mois pour être 
fabriquées localement. Les producteurs locaux 
ne cessent d’alerter la tutelle sur ce problème 
qui dure déjà près de deux ans et qui fait aug-
menter la facture d’importation chaque année. 
 Djamila Kourta

De la Covid-19, des compléments alimentaires, 
et de l’opportunité d’une Agence du médicament 

et des aliments en Algérie

A
lors que les regards du monde entier sont 
tournés vers les firmes pharmaceutiques 
innovantes dans l’espoir de pouvoir dis-

poser d’un traitement ou d’un vaccin sûr et effi-
cace contre la Covid-19, la conjoncture sanitaire 
actuelle n’aura pas manqué de constituer une 
vraie aubaine pour l’industrie des compléments 
alimentaires, qui «redouble d’imagination», 
c’est le moins que l’on puisse dire, pour com-
muniquer massivement sur le rôle des micro-
nutriments dans le renforcement de l’immunité. 
D’aucuns estiment même que la demande sur 
les compléments alimentaires a augmenté consi-
dérablement à mesure que la Covid-19 s’est 
propagée.
L’Algérie ne déroge bien entendu pas à ce phé-
nomène devenu mondial. Toutefois, certains 
spots publicitaires qui tournent en boucle sur les 
chaînes télévisées nationales n’ont pas manqué 
de révolter le public averti, tant par leurs alléga-
tions de santé trompeuses, que par les moyens 
auxquels leurs concepteurs ont recours. En effet, 
pour mieux convaincre une audience «profane» 
qui se fie naturellement à la parole des spécia-
listes (premier rempart contre la pandémie de 
Covid-19), il est devenu courant de faire appel 
à des professionnels de santé de différentes spé-
cialités médicales, qui manifestement, au même 
titre que les médias audiovisuels et certaines 
figures du monde artistique, n’ont pas résisté à 
la tentation mercantile. Plusieurs organisations 

professionnelles sont pourtant montées au cré-
neau, qui du Syndicat national algérien des phar-
maciens d’officine (SNAPO) qui a dénoncé un 
exercice illégal de la pharmacie et une concur-
rence déloyale (les compléments alimentaires 
étant aussi vendus en dehors des officines), ou 
du Conseil régional de l’Ordre des médecins de 
Blida, à titre d’exemple, qui a brandi la menace 
de sévir contre les professionnels de santé qui 
acceptent de prêter leur image à cette publicité 
mensongère, pour violation flagrante des dispo-
sitions du code de déontologie médicale. 
Mais force est de constater que rien ni per-
sonne n’aura pu arrêter cette machine publici-
taire. L’Autorité de régulation de l’audiovisuel 
(ARAV), censée exercer un contrôle, par tout 
moyen approprié, sur l’objet, le contenu et les 
modalités de programmation des émissions 
publicitaires, conformément à l’article 55 de loi 
n°14-04 du 24 février 2014 relative à l’activité 
audiovisuelle, ne s’est pas ébranlée. Il en est de 
même pour les quatre départements cosigna-
taires de l’arrêté interministériel du 19 octobre 
2017 fixant les modalités applicables en matière 
d’étiquetage nutritionnel des denrées alimen-
taires (puisque c’est à cette définition que les 
compléments alimentaires répondent), que sont 
les ministères de la Santé, du Commerce, de 
l’Industrie et de l’Agriculture. En effet, on ne 
peut en aucun cas prétexter ici un vide juridique, 
dès lors que l’article 23 dudit arrêté dispose que 
«l’utilisation de toute allégation de santé est 
conditionnée par l’accord préalable des services 
habilités chargés de la santé, et ce, conformé-
ment à la législation et à la réglementation en 
vigueur».
Le questionnement est d’autant plus légitime 
que les médicaments à non-prescription obliga-
toire, pouvant être dispensés sans prescription 
médicale par le pharmacien, sont interdits de 

publicité à destination du public (au même titre 
que l’ensemble des médicaments pour usage 
humain), conformément à l’article 240 de la loi 
n°18-11 du 2 juillet 2018 relative à la santé, alors 
que ces derniers sont sûrs, efficaces, et de com-
position connue, dûment contrôlés et enregistrés 
par les services habilités relevant du ministère 
de la Santé. Par ailleurs, les produits dont les 
substances actives sont exclusivement une ou 
plusieurs substances végétales ou préparations 
à base de plantes, relèvent de la définition du 
médicament à base de plante, et tombent sous 
l’obligation de la délivrance d’une décision 
d’enregistrement préalablement à leur mise sur 
le marché (articles 210 et 230 de la loi n°18-11, 
respectivement). 
Or, les compléments alimentaires dont il est 
question ici n’ont pas été soumis au contrôle 
préalable devant être exercé par les services du 
ministère de la Santé, et la déferlante médiatique 
qui les accompagne tire allègrement profit qui 
de la psychose provoquée par la Covid-19, qui de 
l’espoir d’une progéniture pour les couples souf-
frant de troubles de la fertilité, et il n’y a pas si 
longtemps que cela de la souffrance de patients 
atteints de pathologies chroniques, comme le 
diabète (épisode «RHB»). Il a été ainsi fait fi de 
tout sens de l’éthique, en plus de la violation de 
la législation en vigueur, y compris les disposi-
tions du décret exécutif n°13-378 du 9 novembre 
2013, fixant les conditions et les modalités rela-
tives à l’information du consommateur, notam-
ment ses articles 36 et 56 (allégation et publicité 
mensongères).
Par ailleurs, la proposition d’interdire l’impor-
tation des compléments alimentaires en Algérie, 
formulée tout récemment par le ministre de 
l’Industrie pharmaceutique, est bien louable 
quand on sait que beaucoup de ces produits sont 
importés en monnaies étrangères sonnantes 

et trébuchantes, et qu’ils pourraient profiter 
aux industriels pharmaceutiques implantés en 
Algérie, dont les usines tournent à seulement 30-
35% de leurs capacités de production pour les 
médicaments, et les marges sans cesse laminées 
par l’érosion de la valeur du dinar (les prix sortie 
usine des médicaments étant administrés et figés 
dans le temps). En fait, la réflexion devrait être 
encore élargie à un moment où il y a avènement 
d’une Agence nationale de sécurité sanitaire 
(ANSS), dont les contours restent encore flous, 
pourtant la sécurité sanitaire est aussi dans l’as-
siette (denrées alimentaires, et par extension les 
compléments alimentaires). En témoigne éga-
lement la déclaration récente du ministre de la 
Santé qui fait des produits alimentaires importés 
une des priorités de son secteur, étant donné que 
certains de ces produits peuvent être un facteur 
de risque de certains types de cancer en Algérie. 
En outre, la (ré)installation de l’Agence natio-
nale des produits pharmaceutiques (ANPP) qui 
reste amputée des prérogatives inhérentes au 
contrôle des médicaments pour usage vétéri-
naire, amène nécessairement une duplication des 
ressources et des efforts au niveau du ministère 
de l’Agriculture qui en a la charge aujourd’hui. 
Etant donné la fragmentation du cadre institu-
tionnel et réglementaire encadrant les aliments, 
les médicaments, les compléments alimentaires 
ou même encore les produits cosmétiques et 
phytosanitaires, l’Algérie gagnerait à se diriger 
vers un modèle d’Agence du médicament et 
des aliments, en faisant sienne la devise «trop 
d’agences tue l’agence», et surtout en s’inspi-
rant des expériences abouties des Etats-Unis 
(création de la FDA en 1906), de la Chine, la 
Corée du Sud, l’Argentine, et plus près de nous, 
la Jordanie, l’Arabie Saoudite ou l’Iran. Un vœu 
pieux peut-être, mais combien salutaire pour la 
sécurité sanitaire de nos concitoyens !  Y. S. 

Yacine Sellam, Pharm.D, Ph.D.

Président de la Société algérienne 
des affaires réglementaires et de 
pharmacoéconomie (SAARPE).
Contact : yacine.sellam@gmail.com
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C U L T U R E

KHALED. Chanteur et producteur 

«UN NOUVEL ALBUM AVEC LES GUEST-STARS 
SOOLKING, FRENCH MONTANA, DJ SNAKE…»

● Le king du raï, 
Khaled, annonce la 

sortie de son nouvel 
album et le dernier 

avec sa maison de 
disque, en septembre 

2020. Il y invite 
Soolking, DJ Snake, 

French Montana, 
Super Sako, Ilyana, 

Massari, Andy 
Madadian…Il rend 

hommage au colonel 
Senoussi sans qui il 
n’y aurait jamais eu 

d’album Kutché 
(1988). Et, Khaled est 

déjà sur un autre 
opus portant sur des 
classiques algériens, 

maghrébins et 
«khalidji». Entretien. 

Entretien réalisé par K. Smaïl

Le colonel Senoussi, qui vient de nous 
quitter, était celui qui était derrière de 
l’explosion du raï, le lancement de votre 
carrière et celle du jeune et doué produc-
teur Safy Boutella, et la conception de 
l’album Kutché. Que représentait pour 
vous le colonel Senoussi ?

Le colonel Senoussi représente beau-
coup, non seulement pour moi, mais 
aussi pour toute l’Algérie. C’est un grand 
homme. Ce n’était pas uniquement un 
militaire. Il se battait pour la culture de son 
pays. Il se battait pour les jeunes pour leur 
réserver un espace d’expression culturel, 
musical. Il se battait pour les sans-voix, 
égarés. Colonel Senoussi a tout misé pour 
créer une industrie du disque, à l’époque 
(années 1980), en Algérie. 

L’idée d’un album international de 
raï, Kutché, du duo cheb Khaled et du 
producteur Safy Boutella, le colonel Se-
noussi en est l’auteur. Il avait cru en vous. 
Et il vous avait fait confiance…

Justement, c’était cela. C’était le but. 
A un moment de ma vie, je ne savais pas 
ce que j’allais en faire et quelle direction 
prendre. Je ne croyais pas ce qu’il vou-
lait faire. C’est après que j’ai compris la 
vision du colonel Senoussi. Et cela m’a 
revigoré et encouragé. J’ai adhéré au projet 
de l’album Kutché en lui disant que j’étais 
motivé de le réaliser avec lui et Safy Bou-
tella. «Cessez de faire dans le bricolage, 
j’ai envie de miser sur un artiste, un jeune, 
réaliser un album professionnel», m’avait-
il confié. 

Kutché, un album produit par le 
jeune compositeur Safy Boutella. Un 
choix judicieux… 

Oui, absolument. L’idée de faire appel 
au talentueux compositeur et producteur 
Safy Boutella, un grand homme de la mu-
sique, c’était celle du colonel Senoussi. Il 
avait aussi ramené un grand monsieur aussi 
qui connaît très bien la musique africaine, 
britannique ou occidentale, Martin Meis-

sonnier. Quand on a commencé à réaliser 
les maquettes, Safy Boutella découvrait 
cette musique, le raï. Safy avait insisté : «  
écoute Khaled, je dois descendre avec toi 
à Oran. Pour s’imprégner de l’ambiance 
raï et de voir de quoi il s’agit. ». Et arrivé à 
Oran, Safy Boutella était obnubilé par cette 
musique. Il jubilait. Même Martin Meis-
sonnier que j’ai connu dans le circuit musi-
cal, en France, s’était rendu aussi à Oran. 
Lui aussi était happé par l’ambiance raï des 
mariages, la nostalgie…. Il a constaté ce 
que valaient les artistes à Oran et à Alger. 
Parce que c’est sur scène où l’on donne 
notre pleine mesure de notre musique 
algérienne (rire). Il était aux anges : «Kha-

led, il faut répandre cette musique dans le 
monde. Vous ne savez pas ce que vous per-
dez…Le raï est une musique formidable. 
Participons à ce beau projet, Kutché». Ce 
fut un belle rencontre avec Safy Boutella et 
aussi avec Martin Meissonnier. 

C’est un album (Kutché) avec une 
sensibilité algérienne, un esprit raï, une 
production et une direction musicale pro-
fessionnelle par rapport à ce qui ce faisait 
localement… 

Le colonel Senoussi nous fait 
confiance et soutenus. Je voulais être à la 
hauteur de sa confiance «nhamarou wad-
hah  comme on dit à Oran». Avant, on se 
faisait exploiter par les éditeurs (à Oran). 
Il n’y avait pas d’avenir pour les artistes. 
Vous savez, au début, je n’y croyais pas. 
Je m’étais résigné à rester ici (en Algérie).
Réussir à l’étranger ? Je doutais un peu. 
J’ignorais ce qui se passait outre-mer. On 
ne voyageait pas. J’ai vu et assisté, j’étais 
à côté, quand le colonel Senoussi se déme-
nait en téléphonant aux responsables pour 
les convaincre de croire en ce projet de 
jeunesse. Alors qu’on vivait une crise, les 
événements du 5 octobre 1988. «Libérez, 
libérez-moi, donnez la chance aux jeunes 
artistes ! J’ai envie de réaliser des choses 
pour le pays.  Réveillez-vous», martelait-
il. Il y a des jeunes talentueux, des gens 
compétents. Mais sans soutien et encou-
ragements, ils sont freinés dans leur élan 
créatif. Il faut croire en eux, c’est l’avenir. 
Et leur faire confiance. Il faut quelqu’un 
pour booster leur carrière. Le colonel 
Senoussi m’avait même mis à ma disposi-
tion un appartement à Riadh El Feth, pour 
vous dire. Et de me rappeler : «Ecoute 
Khaled, on va miser sur toi. Mais arrête 
tes ‘‘conneries’’. On met à ta disposition 
tout ce que tu veux. Un poste de télévision, 
une parabole, des dattes que tu raffoles, tu 
n’as qu’à demander. Mais sois un homme 
(kounek rajel. Arrête ces mariages par-ci 
par-là. Concentre-toi sur l’album (Kut-
ché). Tu ne vas le regretter.)» J’étais jeune, 
je ne comprenais pas. C’était un artiste. Il 

m’avait «bichonné» et protégé tel un père. 
Il m’a fait confiance et j’ai cru en lui. 

Comment était l’ambiance autour de 
l’enregistrement de Kutché ? 

Le colonel Senoussi était un ex-mili-
taire. Il était aimable mais ça ne rigolait pas. 
C’est un rigoriste quand il s’agit de travail. 
Il fallait une discipline pour la réussite d’un 
tel projet comme Kutché. Bien qu’on se lâ-
chait un peu de temps en temps. Mais cette 
rigueur revenait toujours pour nous rappe-
ler qu’il fallait bosser dur. Je considérais le 
colonel Senoussi comme mon père. Quand 
il parlait, je baissais la tête, me taisais et 
l’écoutais. Je devais le respect au colonel 
Senouci. Bien que j’étais rebelle avec ce 
brin de folie. C’était la jeunesse (rire). 
En matière de musique, on connaît les 
Etats-Unis à travers Elvis Presley, Michael 
Jackson…C’est une industrie du disque. 
Elle rapporte beaucoup. C’est une écono-
mie. Alors, comment pouvez-vous ne pas 
se battre avec ce grand homme. Ce colonel 
Senoussi, qui vous voulait que du bien ainsi 
que pour son pays, sans en rajouter. Il s’était 
vraiment battu pour Kutché. Parce qu’à 
un moment, ils (les décideurs) l’avaient 
lâché. Je pense qu’ils (les décideurs) ne 
l’ont pas compris. Il était incompris. Ils 
le regretteront. Et cela, me désole. «Allah 
yarhamou iwassaa alih» (que Dieu ait son 
âme). L’album Kutché, après le mixage et le 
mastering, a été officiellement lancé en Al-
gérie, à Alger, au Triangle à Riadh El Feth 
(OREF), en 1988, en présence du grand 
réalisateur algérien Rachid Bouchareb 
(Cheb, Indigènes, hors-la-loi…), Yamina 
Benguigui (réalisatrice et ex-ministre fran-
çais)…Pour la promotion de Kutché, le raï 
algérien en France, Europe… Mais ils (les 
décideurs) n’ont pas compris le colonel 
Senoussi. Il avait mal en son pays. Le colo-
nel Senoussi avait tout compris, la jeunesse 
et ses espoirs. 

Kutché reste un album majeur…
Enregistrer l’album Kutché aura été 

une fierté que de le faire avec le colonel 
Senoussi, Safy Boutella, Martin Meisson-
nier... Ce fameux album, jusqu’à mainte-
nant, il est toujours vivant. Il est toujours 
apprécié en France, au Royaume-Uni…
Il est partout. Je n’arrive pas à réaliser sa 
longévité. Où je vais, jusqu’à aujourd’hui, 
on me parle de l’album Kutché. Bien que 
j’ai fait Didi, Aïcha ou d’autres, Kutché 
émerge. Les journalistes du monde entier 
me disent : «Quel album !» Parce qu’il a 
été fait avec cœur et tripes. Avec Safy Bou-
tella, avec Martin Meissonnier et avec ce 
monsieur-là, le regretté colonel Senoussi. 
Il nous avait donné la possibilité et le 
pouvoir de travailler sur une musique algé-
rienne, le raï, un patrimoine. Nous étions 
unis comme les doigts d’une main. Nous 
avions fait un bel album. Un très très (deux 
fois) bel album. Après l’album Kutché, j’ai 
continué mon bonhomme de chemin (à 
l’étranger). J’ai galéré pendant cinq ans. 
Vous savez, ce n’est pas arrivé comme 
ça. Encouragé initialement par le Colonel 
Senoussi, j’ai continué en perpétuant sa 
vision, son esprit. Le souhait du Colonel 
Senoussi. Et puis j’ai signé avec une 
grande major. C’est grâce à lui, toute cette 
fantastique aventure du raï. Hamdoullah. 
C’est lui qui m’a donné le pouvoir de le 
faire, il m’a boosté, il m’a donné le courage 
d’avancer et d’arriver là où je suis. Il faut 
dire la vérité. 

Khaled, votre nouvel album sortira 
bientôt en septembre 2020 où figurent 
des featurings avec DJ Snake, French 
Montana…

Oui. Un nouvel album où figurent DJ 
Snake, French Montana, Super Sako. Il y 

a beaucoup de gens (rire, pour entretenir 
le suspense). 

Mais encore…
(Rire) Ilyana, Massari, Andy Mada-

dian, il y aussi une chanteuse indienne. 

Soolking…
C’est le premier (rire). Houa laouel. 

C’est le premier titre du nouvel album. 
C’est Soolking que j’ai enregistré en 
premier. 

Avec French Montana ça s’est bien 
passé…

Formidable. Très, très bien. Vous savez, 
j’ai passé tout le mois sacré du Ramadhan 
aux Etats-Unis. J’ai passé deux mois aux 
USA pour l’enregistrement de ce nouvel 
album. 

Et DJ Snake, c’est une belle collabo-
ration…

Laissons-la comme surprise. DJ Snake 
«ould bladi» (un compatriote). En tout cas, 
le duo est un bon truc. 

C’est un album de duos ?
Non. Il y a aussi des chansons en solo. 

Sinon, comme c’est la mode des featu-
rings, le choix s’est porté sur les duos. Il 
y a de l’algérien, de l’iranien, du libanais, 
du marocain, de l’américain et de l’indien. 

Qui a produit l’album ?
C’est moi-même «khouya» (mon 

frère). 

Bonne nouvelle. Enfin Khaled pro-
ducteur…

Merci. C’est album est plutôt familial, 
amical. Avec la contribution de copains du 
monde entier. D’Algérie, Maroc, Liban…
Soolking, French Montana, DJ Snake, 
Massari…Et je suis tombée sur une chan-
teuse palestinienne qui s’appelle Ilyana. 
C’est quelque chose de fabuleux. Et Dawn 
Elder a produit trois titres d’Andy Mada-
dian et une chanteuse indienne. 

L’esprit raï demeure-t-il dans cet 
album ?

C’est obligé. S’il n’y a pas la griffe 
(raï), cela ne sert à rien de faire un 
album. «Lazem tabaa khoya (il faut appo-
ser le sceau, mon frère)» (rire). On se 
comprend. 

Un album «roots» (racines), retour 
aux sources du raï, enregistré, ici, dans 
un studio à Oran, cela ne vous tente pas ? 

Je vais vous dire. Ce nouvel album est 
mon dernier avec ma maison de disque. 
Après ça, je serai libre. Je réaliserai ce que 
j’ai envie de faire. Je pense à un album de 
classiques de chez-moi, de musique algé-
rienne et maghrébine. Un album algéro-
maroco-tunisien. Et aussi «khalidji» (des 
Emirats arabes unis). 

Quand vous voyez ce cheb d’Oran qui 
est devenu le king du raï, une star interna-
tionale. Vous dites : «Bien joué», « beau 
boulot» ou «hamdoullah»…

Vous voulez la vérité ? Eh bien, sans 
fausse modestie, j’apprends toujours. Et je 
n’ai toujours rien appris. Dans la musique, 
on évolue tout le temps. Et il faut suivre. Il 
faut écouter . 

Qu’avez-vous fait de bon durant la 
période du confinement imposé par la 
pandémie du coronavirus ?

J’ai passé mon temps à la maison, à 
terminer, à revoir, à mixer mon nouvel 
album et pas mal de choses. Et j’ai entamé 
la conception de l’album de classiques. 
Que Dieu nous préserve et préserve le 
monde de cette pandémie et que les beaux 
jours reviendront. Une pensée aux gens 
qui sont partis, emportés par cette plaie. 
Nous reviendrons avec le sourire et la joie 
inch’alla K. S.

On s’attend à un duo choc, 
Khaled et DJ Snake : «En tout cas, 

le duo est un bon truc.»

«Ce nouvel 
album est mon 

dernier avec ma 
maison de disque. 

Après ça, je serai 
libre. Je réaliserai ce 

que j’ai envie de 
faire. Je travaille déjà 

sur un autre album 
de classiques de 

musique algérienne 
et maghrébine.» 
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C U L T U R E

PRIX LITTÉRAIRE 
MOHAMED DIB 2020

La «Longue 
liste» dévoilée

■ La «Longue liste» des 
auteurs retenus pour participer 
à la 7e édition du Prix littéraire 
Mohamed Dib a été dévoilée 
par le Conseil du Prix littéraire, 
avec un total de 23 auteurs 
d’expressions, arabe, 
amazighe et française a 
annoncé l’association «La 
Grande maison» sur sa page 
Facebook. L’évaluation des 
œuvres retenues ayant été 
maintenue malgré la situation 
d’urgence sanitaire causée par 
la pandémie de la Covid-19, une 
réunion du Conseil du prix 
littéraire Mohamed Dib s’est 
déroulée le 27 juin dernier en 
vidéoconférence, donnant lieu 
à des délibérations en faveur 
d’une dizaine d’œuvres en 
arabe, autant en français et 
trois en tamazight. Hamid 
Abdelkader, Leila Amer, Abdel 
Mounaïm Ben Sayeh, Hakima 
Joumana Djeribiai, Mohamed 
Ftelina, Djillali Khellas, Nadjet 
Mezhoud, Djelloul Rahil, 
Abderrezak Touahria, 
constituent la liste des auteurs 
arabophones retenus. Trois 
auteurs d’expression 
amazighe, Naïma Benazzouz, 

Walid Sahli et Murad Zimu ont 
également été présélectionnés, 
de même pour leurs 
compatriotes francophones, 
Mohammed Abdellah, 
Abderrahmane Arab, Mustapha 
Benfodil, Hanane Bourai, 
Akram El Kebir, Kader 
Ferchiche, Abdelaziz Grine, 
Djalila Kadi Hanafi (Hajar Bali), 
Amina Mekahli, Rostom Djawed 
Touati et Younes Tounsi qui font 
partie de cette liste. L’agenda 
culturel réel, ayant été affecté 
dans son ensemble par la 
pandémie du coronavirus, les 
célébrations du Centenaire de 
la naissance de Mohamed Dib, 
qui devaient s’étaler le long de 
l’année 2020, ont dû être 
ajournées. Lors de la 6e 
session du Prix Mohamed Dib, 
tenue en 2018, le jury a 
distingué les romans Moul El 
Hira en langue arabe d’Ismail 
Ibrir, Enza de Sami 
Messaoudene en tamazight et 
La défaite de Mohamed 
Saadoune en langue française. 
Le Prix littéraire du nom du 
romancier algérien Mohamed 
Dib (1920-2003) vise à 
encourager les écrivains 
algériens d’expressions arabe, 
amazighe et français. 
L’association La Grande maison 
recense, depuis sa création en 
2001, quelque 250 adhérents 
répartis sur des activités du 
théâtre, dessin, photographie 
et écriture. APS 

● Pour la première fois depuis sa 
création en 1927, l’Academy of 
Motion Picture Arts and Sciences, ou 
l’académie des Oscars s’ouvre aux 
cinéastes du Maghreb et du Moyen-
Orient. La prestigieuse institution 
hollywoodienne vient en effet d’en 
intégrer 17 parmi les 842 nouveaux 
membres originaires de 59 pays. 

N otre Malek Bensmail national, auteur de nom-
breux documentaires distingués, notamment La 

bataille d’Alger, un film dans l’histoire, La Chine 
est encore loin, et aussi Contre-pouvoir(s), accède 
à l’âge de 54 ans aux rouages de cette machine, la 
plus importante du cinéma mondial, pour siéger dans 
la catégorie Documentaire, parmi les 17 catégories 
professionnelles représentées aux Oscars. L’Algérie 
est désormais représentée aussi par le réalisateur 
Salem Brahimi, auteur, entre autres de Maintenant ils 
peuvent venir et Abdelkader. La scénariste palestino-
jordanienne Najwa Najjar, le compositeur libanais 
de musique de films, Khaled Mouzanar, ou encore 
le producteur tunisien Tarak Ben Ammar font aussi 
leur entrée dans l’académie. La nouvelle liste de 
l’académie, qui s’approche des 7000 membres, a été 
manifestement taillée dans le souci de l’équilibre. 
Vertement critiquée à cause de sa composante à do-
minance masculine et blanche, l’académie a fait une 
révolution cette fois en faisant des choix pour équi-
librer la parité entre hommes et femme et en offrant 
un quota considérable aux artistes de couleur. Depuis 
mercredi 1er juillet et grâce à Lady Gaga, Adèle 
Haenel, Josiane Balasko et bien d’autres, l’Acadé-
mie des Oscars est devenue un peu plus féminine. 

Dix des dix-sept catégories des Oscars, notamment 
celle des réalisateurs, ont même recruté davantage de 
femmes que d’hommes. Plus diversifiée aussi avec 
l’entrée de plusieurs artistes sur l’affiche de Black 
Panther, comme Sterling K. Brown, Winston Duke 
ou Letitia Wright, et de celle de Crazy Rich Asians, 

le réalisateur Jonathan Chu et la comédienne Gemma 
Chan. Selon l’AFP, 29% de la nouvelle promotion 
est constituée de «personnes de couleur» – Noirs, 
Asiatiques, Latino-américains, Arabes, Polynésiens, 
métis, etc. –, conformément à la définition habituelle 
pour les statistiques aux Etats-Unis.

UN CINÉMA SOUS-REPRÉSENTÉ

Le cinéma arabe, et malgré les soumissions égyp-
tiennes depuis les années 1950, n’a jamais pu pla-
cer ses représentants au sein de l’académie. Cette 
absence joue naturellement contre les chances de 
figurer parmi les nominés et bien entendu les lau-
réats. Sans parler des stéréotypes sur les Arabes qui 
persistent dans le cinéma occidental depuis Law-
rence d’Arabie.
Depuis quelques années seulement, des films du 
monde arabe ont fait leur apparition sur les listes 
des nominés aux Oscars. La coproduction italo-
algérienne Le Bal et celle franco-algérienne  ont 
valu à l’Algérie des nominations et même un Oscar 
attribué à Z en 1970. Le documentaire égyptien The 
Square, réalisé par Jehane Noujaim, a décroché une 
nomination aussi en 2014 et en 2016 Theeb du Jorda-
nien Naji Abu Nowar. Plus récemment, les Tunisiens 
ont réalisé un grand coup en plaçant dans la course 
aux oscars 2020, les films de fiction Brotherhood, 
de Meryam Joobeur et Maria Garcia Turgeon, et 
Nefta football club d’Yves Piat et Damien Megherbi. 
Mais en dépit de ces incursions, les films du monde 
demeurent sous-représentés à la cérémonie des Os-
cars, laquelle, qu’on le veuille ou non, représente une 
reconnaissance à l’international de l’esthétique et la 
force du cinéma arabe. La sphère culturelle arabe 
pourra désormais compter sur ses représentants pour 
améliorer sa présence dans la course aux statuettes 
et dans l’industrie cinématographique mondiale en 
général. Nouri Nesrouche

MALEK BENSMAIL ET SALEM BRAHIMI EN FONT PARTIE

17 cinéastes arabes rejoignent l’académie des Oscars

A
rtiste peintre et au-
teure de livres dans 
la catégorie jeu-
nesse, Imene Me-
barki, lauréate du 

prix «Saint-Exupéry» en 2015, 
revient avec un nouvel ouvrage 
paru aux éditions ENAG et 
intitulé Le mystère des taches 
d’encre. Dans cet ouvrage de 
189 pages, l’auteure éblouit une 
nouvelle fois l’imaginaire des 
enfants en les plongeant dans 
le mystère des taches d’encre. 
Le roman pourrait tout à fait 
convenir à différentes généra-
tions grâce à la fraîcheur de 
son écriture fluide et poétique.
Des illustrations sont placées 
dans chaque chapitre permet-
tant aux lecteurs de voyager 
davantage dans l’univers rem-
pli de mystères et d’énigmes. 
Dans ce livre, chaque partie 
connaît sa place et sa fonction. 
Le sommaire par exemple se 
fait appeler le bon sommaire. 
Quant aux mots, aux phrases, 
les chiffres et les signes de ponc-
tuation, ils ont libre circulation. 
Ils vont et viennent dans le livre 
comme bon leur semblent et 
quelquefois de manière anar-
chique. D’ailleurs, nous pou-
vons même retrouver l’image 
illustrant l’anarchie dans le deu-
xième chapitre. Par ailleurs, 
nous avons Amir souffrant du 

syndrome de la page blanche 
qui, pour renouer avec l’écrire,  
s’exile dans sa maison de cam-
pagne. Et il y aussi l’ange Ryna, 
le personnage principal en quête 
de son histoire perdue et de sa 
demeure éternelle qui, en défi-
lant de page en page, rencontre 
des taches d’encre. Ryna pose 
des questions, mais veut particu-
lièrement connaître le secret des 
taches d’encre. On veut lui faire 
croire que ce ne sont que des 
fautes d’impression, mais Ryna 
n’est pas convaincue. Toutefois, 
les dirigeants du livre et les 
gardiens du sommaire n’allaient 
pas laisser Ryna tranquille, 
maintenant qu’ils avaient su 
qu’elle avait finalement décou-
vert le secret des taches noires.

LETTRES MANQUANTES

Dans sa croisade, le petit ange 
Ryna trouve aussi des lettres 
manquantes et parfois d’autres 
en trop. En fait, elle veut tout 
savoir. Dans sa recherche, elle 
va franchir plein d’univers et 
sera confrontée à de belles ren-
contres, mais aussi à de moins 
bonnes, allant de la bougie qui 
se réjouit de mourir au papillon 

magique passant par le sage mi-
roir. Sur son chemin, elle tom-
bera sur des phrases heureuses 
et même en colère. Des mots 
fuyants et quelquefois des pages 
désertes. Ryna fera même part 
de discussions rigolotes sur une 
réunion de hauts responsables 
qui ne sont autres que les titres. 
Mais le petit ange Ryna trouve-
ra-t-elle sa maison éternelle ? 
Plus qu’un roman fantastique, 
Le mystère des taches d’encre  
d’Imene Mebarki est un conte 
philosophique abordant diffé-
rentes thématiques de manière 
subtile et idyllique. Tous nos 
sens sont déployés pour nous 
évader dans un monde imagi-
naire qui nous amène à méditer 
sur le sens de la vie. A travers 
les rencontres du petit ange 
Ryna, le lecteur sera lui-même 
dans une phase de questionne-
ment et de réflexion mêlant les 
concepts de la conscience et de 
l’inconscient. Ah ! Une dernière 
demande (de l’auteure), cares-
sez un peu cet ouvrage avant 
de l’ouvrir, pour éviter de le 
surprendre… à moins que ce ne 
soit lui qui vous surprenne !  
         Amina Semmar

LITTÉRATURE

LE MYSTÈRE DES TACHES 
D’ENCRE D’IMENE MEBARKI

● A travers ce récit mystérieux et énigmatique, l’auteure nous plonge dans la magie de la littérature 
avec le petit ange Ryna ● Chapitre après chapitre, Ryna se balade à la recherche de son histoire perdue 

et de sa demeure éternelle. Elle découvre de nouveaux personnages, mais aussi des secrets 
● Retrouvons-là dans des péripéties des plus fulgurantes les unes que les autres.

Le cinéaste Malek Bensmail, 

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

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

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

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

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

LE CONCEPT FONDAMENTAL DE L’IDÉE

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

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

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

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

COMMENT NAISSENT LES 
IDÉES INNOVATRICES ?

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

CRÉATIVITÉ OU INNOVATION, OU TOUTES 
LES DEUX ?

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

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

LA VOLONTÉ DE DORMIR EMPÊCHE DE 
DORMIR !

La découverte (tout comme l’invention, la 
créativité ou l’innovation) prend du temps et 
réclame des échecs. Thomas Edison, considéré 
comme l’un des plus grands inventeurs de tous 
les temps, répondait aux personnes qui lui 
demandaient comment il avait eu l’idée de l’am-
poule à incandescence : «En ayant 999 idées 
d’ampoules qui ont brûlé», répondait-il. Dans 
le domaine de l’intelligence artificielle, pour 
qu’une voiture à conduite automatique puisse 
éviter de tomber dans un ravin, il faudrait au pré-
alable à son algorithme de «deep-learning», dans 
sa phase virtuelle d’apprentissage, de chuter plu-
sieurs milliers de fois dans le ravin pour qu’enfin 
il apprenne à ne plus chuter. 
L’innovation comme la créativité reposent en 
grande partie sur la disponibilité des conditions 
favorables à leur survenue ; c’est comme dans la 
citation de Merleau-Ponty «la volonté de dormir 
empêche de dormir» (On ne crée pas le som-
meil, mais on crée les conditions favorables à sa 
survenue), on peut la paraphraser par la volonté 
d’innover peut empêcher d’innover, ce qui ren-
voie à la nécessité qu’avant tout il faut créer les 
conditions pour que les choses arrivent plutôt 
que de vouloir créer les choses elles-mêmes (On 
ne crée pas l’innovation mais on crée les condi-
tions favorables à sa survenue). 
C’est dans ce cadre que notre pays est en train 
d’organiser et de mettre en place les préalables à 
la créativité et à l’innovation. Le ministère de la 
Micro-entreprise, des Start-up et de l’Economie 
de la connaissance est le service d’Etat mis à 
cet effet pour répondre aux détails des grandes 
questions qui se posent : le climat des affaires, 
la motivation des étudiants et des enseignants, la 
motivation des investisseurs, le coworking, le fi-
nancement, mais aussi le fonctionnement des in-
cubateurs, la contribution des structures de la re-
cherche scientifique... Les pouvoirs publics ont 
déjà annoncé la création d’un Haut Conseil de 
l’innovation qui «constituera la pierre angulaire 
de l’orientation stratégique en matière de 
valorisation des idées, des initiatives innovantes 
et des potentialités nationales  de la recherche 
scientifique au service du développement de 
l’économie de la connaissance, l’élaboration 
du cadre juridique devant définir et labéliser les 
concepts de start-up et d’incubateurs» (Conseil 
interministériel du 4 mars 2020).     B. K.
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C
et article a pour ambition de 
contribuer à comprendre les liens 
complexes entre l’apparition de 
la Covid-19, terme qui dispose 

désormais d’un champ lexical particulière-
ment large, et l’un des problèmes essentiels 
de notre temps, celui du rapport rationalisé 
de l’être humain à son humanité, au monde 
et aux objets qu’il a créés. Ce rapport 
consciemment construit est appelé «rationa-
lité instrumentale». Cette réflexion, qui ne 
s’inscrit ni dans l’humanisme ni dans l’éco-
logisme, se propose comme une monstration, 
un doigt-sur une situation inédite qui est le 
résultat d’un long processus qui commença 
avec la technologie lithique et continue avec 
l’industrie 4.0, et qui constitue, selon moi, un 
seul et même continuum. Toutefois, cet essai 
n’intervient pas pour vitupérer ce mode de 
pensée, en ce sens qu’il fait appel à révolu-
tionner le monde, mais plutôt le questionner 
à propos de notre sujétion aux implications 
philosophiques et morales du libéralisme 
économique.

INTRODUCTION

Un bref historique des épidémies dans l’His-
toire de l’humanité nous révèle que toutes 
avaient sévi dans des pays, frappé des 
populations ou des régions, voire un/des 
continent(s), et qu’elles avaient un dénomina-
teur commun : elles s’étalaient dans le temps. 
La peste Antonine, la troisième pandémie de 
choléra, la peste noire, la grippe espagnole 
(H1N1), la grippe asiatique et bien d’autres 
exemples ont duré plusieurs années et ont 
fait des millions de morts. Cependant, jamais 
une épidémie ne s’est propagée à l’échelle 
planétaire et aussi rapidement comme ce fut 
le cas pour le SRAS-Cov-2 (le coronavirus). 
Si nous faisons un constat élaboré des causes 
de la pandémie, on découvre rapidement que 
c’est essentiellement l’activité humaine qui 
a favorisé l’apparition du virus de Covid-19 
: la destruction accélérée des habitats par la 
déforestation, l’urbanisation et l’industria-
lisation ont permis aux agents pathogènes, 
microbes et virus, d’arriver jusqu’au corps 
humain et de s’adapter. Malheureusement, ce 
processus ne fait que s’accentuer davantage 
(Shah, 2020). C’est d’ailleurs l’accélération 
de la propagation est due essentiellement 
aux activités économiques et commerciales 
(voyages d’affaires, tourisme de masse, 
etc.), créant ainsi des foyers épidémiques, 
restreignant la mobilité et la liberté des indi-
vidus, provoquant ainsi la mort de centaines 
de milliers de personnes. Parallèlement à 
cette tragédie, et au moment où l’huma-
nité fait face à cette pandémie, le monde 
s’apprête à entrer dans une ère nouvelle, 
celle de l’«industrie 4.0». Cette quatrième 
révolution industrielle, portée aux nues par 
l’Homme œconomecus, est présentée comme 
un véritable bouleversement des moyens de 
production. Elle fait simultanément intervenir 
plusieurs technologies, à savoir le numérique 
(cobotique, fabrication additive, intelligence 
artificielle, réalité augmentée), l’exploitation 
des données du Big data, et la production en 
usines interconnectées qui, non seulement 
communiquent entre elles pendant les diffé-
rentes phases de production, mais également 
avec les consommateurs via des plateformes 
gérées, le plus souvent par des marketeurs au 
moyen d’algorithmes. Cette industrie aurait 
en effet un faible coût écologique, nous dit-
on. Elle permettra aux entreprises de vendre 
des produits personnalisés à moindre coût, 
tout en maintenant des profits durables. 
Cependant, elle aura un coût social, politique 
et moral. Nous précisons surtout que cette 
industrie altérera, en même temps, les notions 
de «travail» et d’«humanité».

Dans ce contexte pandémique, la Covid-19 a 
eu un double effet. Elle a (i) accéléré le pro-
cessus d’émergence de cette industrie, déjà 
présente dans le domaine de l’édition depuis 
quelques années, mais elle a (ii) contribué à 
une prise de conscience, à l’échelle plané-
taire, de la nécessité du retour à l’essentiel. 
Ainsi, des voix de philosophes, de savants et 
d’artistes se sont élevées, appelant à l’obli-
gation de revoir notre mode d’être à travers 
les différents aspects de la vie humaine : 
économie, consommation énergétique et 
alimentaire, et de repenser ainsi la condi-
tion humaine, car c’est dans des moments 
de crises majeures que l’être humain est 
appelé à réfléchir à une autre possibilité 
existentiale d’«être-au-monde», une notion 
heideggérienne sur laquelle on peut s’appuyer 
aujourd’hui pour redéfinir nos rapports aux 
objets et au monde. 

NOUS ET LE MONDE 

L’un des problèmes majeurs dans la physique 
fondamentale est la connaissance du destin 
de l’univers. Depuis des millénaires, on pen-
sait que l’univers se limitait à notre galaxie, 
et qu’il était une enveloppe qui avait pour 
fonction de contenir les astres. Cette vision 
avait été révolutionnée par deux grandes 
découvertes faites par l’astronome américain 
Edwin Hubble. La première, en 1924, dévoile 
l’existence d’autres galaxies éloignées. La 
seconde, faite en 1929, dévoile un univers 
qui ne serait pas statique mais en expansion. 
En 1996, une autre découverte vient confir-
mer cette vérité, grâce aux observations 
de Saul Perlmutter et Adam Riess, deux 
cosmologistes qui ont découvert, chacun de 
son côté, que l’univers était non seulement 
en expansion mais en expansion accélérée. 
C’est la plus grande découverte astronomique 
jamais faite. Depuis cette date, les physiciens 
s’accordent à dire que l’univers finirait, pro-
bablement après quelques milliards d’années, 
dans un destin tragique appelé par certains le 
Big Rip. Les calculs exprimant cette décou-
verte ont nécessité un correctif aux équations 
de leur cadre explicatif, la relativité générale, 
en en supprimant le terme de la constante 
cosmologique qui, 80 ans plus tôt, avait été 
introduit par Einstein, en concordance avec 
sa conception d’un univers statique et éternel 
héritée de la philosophie antique.
Certes, le destin de l’univers est l’un des su-
jets les plus importants pour la communauté 
scientifique, au même titre que l’origine de 
l’univers ou celle de la vie. Il nous renseigne 
sur l’univers primordial (jusqu’à une limite 
appelée «mur» ou «ère de Planck») (Klein, 
2016) ainsi que sur sa fin. Cependant, d’un 
point de vue purement ontologique, voire 
existential – pour être fidèle à la terminolo-

gie heideggérienne – quand on se place sur 
une échelle de temps aussi importante, qui 
se mesure en milliards d’années, le destin de 
l’univers verra son importance reculer pour 
l’humanité d’aujourd’hui quand celle-ci vit, 
depuis plusieurs mois, sous la menace d’une 
in-certaine nano-présence qui porte la peur, 
la maladie et surtout la mort. Nous voilà donc 
devant une humanité affaiblie et fragilisée qui 
pourrait bien disparaître un jour, tout comme 
d’autres espèces ayant jadis peuplé la Terre. 
Les scénarios de la disparition de l’espèce 
humaine sont divers : maladies pandémiques, 
guerres, cataclysmes terrestres (effets du 
réchauffement climatique) ou cosmiques (im-
pact de météorites), etc. D’autres scénarios de 
la fin du monde, à différentes échelles, sont 
traités dans l’eschatologie, ce qui ne convient 
pas de traiter ici. Cependant, si l’espèce 
humaine ne sera plus là pour témoigner de la 
fin de l’univers, elle ne pourra pas échapper 
à témoigner de sa propre fin, d’autant plus 
qu’elle y contribue vivement. C’est pourquoi 
nous considérons que le moment est oppor-
tun pour continuer à penser notre essence et, 
comme le dit si bien Edgar Morin, réfléchir au 
«destin planétaire du genre humain» (Morin, 
2006) et simultanément à notre position dans 
l’univers. Que/qui donc sommes-nous dans 
cet univers ?

«NOUS-DANS-L’UNIVERS » … 
ET SI NOUS DÉZOOMIONS POUR VOIR…

Le 5 septembre 1977, la NASA lança la sonde 
spatiale «Voyager 1» dans l’espace. Sa mis-
sion était de recueillir les données permettant 
l’étude des planètes dites externes, celles de 
Jupiter et de Saturne, notamment. Un disque 
en or, un support représentant la diversité de 
l’espèce humaine, fut déposé sur la sonde et 
envoyé à la rencontre d’une éventuelle vie 
intelligente extraterrestre. Le 14 février 1990, 
après 6 milliards de kilomètres parcourus à 
quelque 62 000 km/h, quand sa mission fut 
accomplie, la sonde fut instruite de tourner 
sur elle-même en direction de la Terre pour 
en prendre une dernière image avant de conti-
nuer son voyage dans l’espace interstellaire. 
L’image parvenue à la NASA montrait la 
Terre, un petit point insignifiant tel un grain 
de poussière, suspendue dans le vide parmi 
des millions d’autres astres. Ce 0.12 pixel, 
flou et à peine visible, sera baptisé par Carl 
Sagan, dans ses «réflexions sur un grain de 
poussière», un texte des plus marquants, 
«pale blue dot» (Sagan, 1994). Ce «point bleu 
pâle» sur lequel vit notre espèce, parmi des 
millions d’autres espèces, n’est, selon moi, 
que le titre d’une arrogance de l’Homme iné-
galée. L’Histoire du genre humain, dans ses 
moindres détails, en dit long sur sa volonté 
de puissance et de domination. C’est aussi le 

titre d’un oubli originel de sa vérité, entendue, 
ici, comme un dévoilement de son être.

QUE NOUS DIT L’ASTROLOGIE À PROPOS 
DE NOTRE UNIVERS ? RAPPELONS 
QUELQUES VÉRITÉS…

L’observation expérimentale de l’univers, 
c’est-à-dire tout ce qui est observable par nos 
moyens technologiques qui sont le prolonge-
ment de notre intellect, nous apprend qu’il 
s’étend sur 15 milliards d’années-lumière (al) 
(1 al= 9461 milliards de km), qu’il date, selon 
les estimations, de 13.7 milliards d’années 
et qu’il compte près de 2000 milliards de 
galaxies. Ces recherches nous montrent aussi 
que notre galaxie, appelée Voie Lactée, a un 
diamètre de 100 000 à 120 000 al, qu’elle date 
de 13,51 milliards d’années et comprend 200 
à 400 milliards d’étoiles et 100 milliards de 
planètes. Quant à notre Système solaire âgé 
de seulement 4,57 milliards d’années, il se 
situe à environ 26 100 al du centre galactique. 
Il comprend le soleil, quatre planètes tellu-
riques dont la Terre âgée de 4,54 milliards 
d’années, une ceinture d’astéroïdes, quatre 
planètes géantes, puis la Ceinture de Kuiper. 
Pour illustrer l’immensité de ces distances, 
Voyager 1, rappelons-le, a parcouru à ce jour, 
après plus de quarante ans de son lancement, 
moins d’un Jour lumière (Jl).
Il est vrai que l’expérience humaine, vécue 
depuis des dizaines de milliers d’années, ne 
pouvait conduire qu’à une double conception 
géocentrique (la Terre, centre de l’univers) 
et anthropocentrique (l’Homme, centre du 
monde) selon lesquelles tout ce qui existe, 
c’est-à-dire ce que nous appelons «nature», 
est là (n’est là, pour les créationnistes, que) 
pour le servir, comme une sorte de «stock» 
dans lequel il puise comme il veut. Nul besoin 
de rappeler que cette conception se trouve for-
tement exprimée dans les enseignements de 
quasiment toutes les religions, monothéistes 
notamment, qui accordent à l’Homme une 
position privilégiée dans l’univers. Nous 
pensons que cette conception de l’Homme et 
de sa position dans l’univers n’est autre que le 
résultat d’un long processus qui commença, il 
y a 3 millions d’années, avec l’homo erectus, 
cet hominidé à qui l’on attribue la maîtrise de 
la taille de la pierre, du feu et la vie en société, 
et se renforça chez l’homo sapiens, considéré 
comme l’ancêtre de l’Homme moderne. Cette 
conception pouvait être «empiriquement» 
vérifiée dans la mesure où l’observation 
des mouvements des astres, du soleil et de 
la lune notamment, le plaçait bien au centre 
de cet «univers». Par ailleurs, bien que nos 
paradigmes aient profondément changé, on 
retrouve l’ombre de cette vision fossilisée du 
monde dans notre langage qui s’en est profon-
dément imprégné.   L. R. (A Suivre)
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Un doigt-sur notre monde

Notes en marge de la Covid-19
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
HYDRA vd F3 F4 dans une 
belle résidence avec garage. 
Tél. : 0550 574 149

POIRSON vd duplex 200m2 
avec beau jardin et garage 
pour 2 voitures. Tél. : 0550 
574 149

PARADOU vend F4 Saïd 

Hamdine EPLF 1er étage 
92m2 refait F4 côté Toyota 
171m12 F3 Saïd Hamdine 4e 
étage. Tél. : 0661 507 653 - 
0556 755 057

PARADOU vend beau F4 
immb. Shell 9e étage ttes 
commodités Hydra. . Tél. : 
0661 507 653 - 0556 755 057

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

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

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

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

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

PART. vend 2 appartements 

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

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

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

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

SWEET HOME vend F2 Hydra 
45m2, F3 Kouba 65m2, F3 
Ben Aknoun, F5 Birkhadem 
200m2, F3 Brikhadem 98m2, 
F2 Le Golf 41m2. Tél. : 0552 65 
32 43

AG SIDO vend très beau 
duplex 250m2 URBA 2000 
1re tranche. Tél. : 0661 57 34 
26 - 0550 57 34 36

AG SIDO vend F3 89m2 1er 
étage URBA 2000 1re tranche. 
Tél. : 0661 57 34 26 - 0550 57 
34 36

VENTE DE VILLAS
PARC PARADOU vd très belle 
villa 1000m2 avec piscine 
sans vis-à-vis. Tél. : 0550 574 
149

PARTICULIER vend villa R+2 
200m2 acte LF Boumerdès 
ville. Tél. : 0659 747 979

PARADOU vend villa Poirson 
600m2 ttes commodités. Tél. : 
0661 507 653 - 0556 755 057

PARADOU vend belle villa au 
chemin Des Glycines toutes 
commodités. Tél. : 0556 755 
057

PARADOU vend belle villa 

Golf toutes commodités. Tél. : 
0556 755 057 - 0661 507 653

PARADOU vend villa coloniale 
288m2 El Biar rue Jean Jau-
rès. Tél. : 0556 755 057

PARADOU vend villa R+2 t. 
310m2 à Birkhadem chemin 
Romain 6 pièces, cuisine 2 
sdb plus garage 3 voitures. 
Tél. : 0661 507 653 - 0556 755 
057

PART. vend villa El Achour 
145/395m2 sise rdc 1er étage, 

2 garages, buanderie, 
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. désiste-
ment, acte en cours terrain 
urbanisé. Tél. : 0674 53 12 93

VEND villa à Dély Ibrahim R+2 

380m2. Tél. : 0560 10 06 66

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

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

VEND villa à Télemly 500m2 
commerciale. Tél. :- 0559 62 
29 90

VEND villa Draria Les Crêtes 
900m2. Tél. : 0559 62 29 90

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

SWEETHOME vend vi l la 
700m2 R+1, R-1 à Hydra, villa 
Tixeraïne 150m2 R+2, villa à 
Dély Ibrahim. 600m2 R+2. Tél. 
: 0552 65 32 43

VENTE 
DE TERRAINS
HTATBA vers Sidi Rached 
vend terrain 3ha avec livret 
foncier villa R+1 électricité gaz 
internet des arbres fruitiers, 
forage prix 5500 DA/m2. Tél. : 
0791 72 57 96

PARADOU vend terrain Les 
Oliviers Birkhadem Kouba de 
1800m2. Tél. : 0661 507 653 - 
0556 755 057

PARADOU vend terrain Hou-
cinia Aïn Defla 6500m2 zone 
industrielle. Tél. : 0661 507 
653 

PARADOU vend terrain 
1000m2 Baraki commercial. 
Tél. : 0661 507 653 - 0556 755 
057

PART. vend 30 lots à Cher-
chell très belle vue sur mer et 
à proximité de l’autoroute + 
acte + LF + cur+2. Tél. : 0671 
580 387 - 0696 379 689

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

PART. vend 10 lots à Beni 
Haoua situés en pleine ville et 
à 150m2 de la plage + acte 
notarié individuel. Tél. : 0671 
580 387 - 0696 379 689

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

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

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

VEND terrain le Golf 600m2 
avec permis de construire 
pour 10 apparts. Tél. : 0559 62 
29 90

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

SWETHOMME vend 422m2 à 
Poirson 800m2 à Hydra 
420m2 à Kouba. Tél. : 0552 65 
32 43

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

VENTE DE LOCAUX
PARADOU vend usine de 
2000m2 avec bât. 1500m2 
hangar et bureaux. Tél. : 0661 
507 653 - 0556 755 057

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

LOCATION
D’APPARTEMENTS
LOUE studio refait et meublé 
au Sacré Cœur. Tél. : 0550 561 
531

MACKLEY loue F4 110m2 + 
gge 2 voitures 16u. Tél. : 0555 
55 04 45

AG SIDO loue F3 nv. 100m2 
meublé + gag. 1 voiture à 
Hydra 10 millions. Tél. : 0661 
57 34 26 - 0550 57 34 36

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

SWEETHOME loue F1 F2 F3 
F4 Hydra, F3 El Biar, F3 F4 
Saïd Hamdine, F3 Réghaïa, F2 
Tixraïne, F2 El Biar, F3, F4 Sidi 
Yahia, F3 El Achour, F3 Ouled 
Fayet. Tél. : 0552 65 32 43

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

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

LOUE villa Kouba avec piscine. 
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

LOCATION NIVEAU DE 
VILLAS

AG Sido loue nv F4 120m2 
meublé + piscine + gar. 1 voi-
ture Hydra 20 millions ferme. 
Tél. : 0661 573 426

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
LOUE immeuble de 5 étages à 
Alger-Centre avec parking 10 
voitures. Tél. : 0559 62 29 90

PROSPECTION
CH. location hangar 1000m2 
à Alger. Tél. : 0553 395 336

T. URG cherche achat terrain 
ou hangar 5000m2 à 20 
000m2 ZI O. Smar Rouiba B. 
Ali. Tél. : 0550 264 291

T. URG cherche achat villa 
500m2 à 1000m2 Hydra Parc 
Paradou Mackley Poirson El 
Biar Dar Diaf. Tél. : 0550 264 
291

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

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

CHERCHE à louer villa avec 
piscine les pieds dans l’eau. 
Tél. : 0559 62 29 90

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

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

DIVERS
LOUE cabinet dentaire en 
activité depuis 1998 32 bd Des 
Martyrs. Tél. : 0770 644 660

VEND licence moudjahid w. 
16. 100%. Tél. : 0661 57 34 26 - 
0550 57 34 36

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

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

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

PREND travaux maçonnerie, 
peinture étanchéité. Tél. : 
0553 26 33 40

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.

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.
Tes frères et sœurs, ta 
femme et tes enfants, 
tes neveux et nièces,

LE PARADOU
loue 2000 mètres 
cube de chambre 
froide à Staouéli 

avec dépôt de 
300m2 sup. totale 
terrain 2400m2

Tél. : 
0661 507 653 
0556 755 057

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.
Tes frères et sœurs, ta 
femme et tes enfants, 
tes neveux et nièces,

LE PARADOU

vend villa R+2 
bat. 150m2 

470m de terrain 
Bousekoul Bou-

zaréah

Tél. : 
0661 507 653 
0556 755 057

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.
Tes frères et sœurs, ta 
femme et tes enfants, 
tes neveux et nièces,

LE PARADOU
vend hangar zone 
industrielle Bou 

Ismaïl 800m2 
sur un terrain de 

1700m2 toutes 
commodités.

Tél. : 
0556 755 057
0661 507 653 

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.
Tes frères et sœurs, ta 
femme et tes enfants, 
tes neveux et nièces,

LE PARADOU

vend belle 
résidence 
à Hydra 

1550m2 toutes 
commodités

Tél. : 
0661 507 653 
0556 755 057

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.
Tes frères et sœurs, ta 
femme et tes enfants, 
tes neveux et nièces,

LE PARADOU
vend imm. de 

bureaux Chéraga 
commercial avec 
deux façades en 
R+2 bat. 300 m2 
sur un terrain de 

1000m2.

Tél. : 
0661 507 653 
0556 755 057

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.
Tes frères et sœurs, ta 
femme et tes enfants, 

LE PARADOU

vend 3000 m2 
de terrain à 

Dar El Beïda 
avec chambre 

froide. 

Tél. : 
0556 755 057
0661 507 653 
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OFFRES D’EMPLOI
CHERCHE secrétaire pour une 
agence immobilière à Ben 
Aknoun (Alger). Tél. : 0541 21 
35 03

DEMANDES D’EMPLOI

CHERCHE emploi 59 ans bon 
chauffeur remorque expé-
rience 30 ans. Tél. : 0662 643 
650 - 0656 918 891

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

DFC niveau expert, esprit de 
synthèse, leadership, 29 ans 
d’exp. dans les finances, 
comptabilité, fiscalité, budget, 
RH, audit, cherche poste de 
DAF/DFC. Tél. : 0770 33 07 74

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

H. réside à Alger polyvalent 
expérience commerciale 
démarcheur facturation 
réceptionniste hôtel cherche 
emploi. Tél. : 0553 13 77 33

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

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

PÈRE de famille chauffeur 
expérimenté cherche emploi. 
Tél. : 0549 66 72 99

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

H 47 ans très motivé titulaire 
d’une licence en gestion de 
l’administration + diplôme en 
finances audit et comptabilité 
ayant occupé plusieurs postes 
de responsabilité 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

Pensée
Douloureuse fut 
la journée du 
05.07.2019, une 
année déjà que 
nous a quittés à 
jamais notre cher 
père et grand-père

Azibi Merzak
Tu étais un homme 
exceptionnel, d’un genre bien à toi et ta 
chaleureuse présence donnait un sens 
à notre vie que tu as soudain pris avec 
toi. 
Ta femme, tes enfants, tes petits-
enfants demandent à toute personne 
t’ayant connu d’avoir une pieuse pensée 
pour toi. 
Ton abscence ya baba est inconsolable. 
Allah Yarahmak

Pensée
Très cher papa, déjà six années que tu nous as quittés, le 
4 juillet 2014, pour un monde meilleur, laissant un vide 
immense que nul ne pourra combler.
Ton visage, ta voix, ton sourire, ton humour et ton aff ection 
sont gravés à jamais dans nos cœurs. Il ne se passe pas une 
journée sans que toutes tes fi lles, fi ls, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ne pensent à toi et prient Dieu de t’accorder Sa 
Miséricorde et vous accueillir, toi et notre chère maman en 
Son Vaste Paradis.
Et demandent à tous ceux qui vous ont connus d’avoir en ce 
jour une pieuse pensée en votre mémoire.
«A Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournons.»

Condoléances
Les frères Haddadj Mohamed et 
Hamid profondément attristés 
par le décès de leur ami et frère 
Trari M’hamed 
présentent à sa famille leurs 
sincères condoléances et 
l’assurent de leur profonde 
compassion en cette douloureuse 
circonstance. Qu’Allah le Tout-
Puissant lui accorde Sa Sainte 
Miséricorde et l’accueille en Son 
Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons 
à Lui nous retournons.» 

Condoléances
Le président et l’ensemble des 
membres de l’Association nationale 
MALG, très aff ectés par le décès du 
regretté
Bencherchali Hamid
moudjahid, ancien cadre de la 
direction de la documentation et 
recherche (MALG) 
et ex-ambassadeur
présentent à sa famille leurs 
sincères condoléances et l’assurent 
en cette pénible circonstance de 
leur profonde sympathie. 
Qu’Allah le Tout-Puissant accorde 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.» 

Pensée
MOHAMED NEHLIL

2008-2020 
Déjà 12 ans sans toi, et toujours ce même grand vide parmi 
nous.
Mais sache qu’ici où là-bas tu es toujours dans notre cœur.
Tu nous manques.
Ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants.

Condoléances
Le président et l’ensemble des 
membres de l’Association nationale 
MALG, très aff ectés par le décès du 
regretté
Kaci Chaouche Lounes
expert comptable, cousin 
de M. Kaci Chaouche Arezki
membre du Conseil national de 
l’AN-MALG 
présentent à sa famille leurs 
sincères condoléances et l’assurent 
en cette pénible circonstance de 
leur profonde sympathie. 
Qu’Allah le Tout-Puissant accorde 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.» 

Pensée
Il y a un an, le 5 juillet 2019

Mustapha Guenatri
âgé de 68 ans, père de 6 enfants, a été victime d’un malaise avant de 
succomber à une crise cardiaque, quelques instants plus tard, lors 
de la mobilisation citoyenne, du 20e vendredi qui a coïncidé avec la 
célébration de la date historique du 5 juillet, Fête de l’indépendance 
et de la Jeunesse.
Le défunt a été victime d’un malaise au moment où il s’apprêtait, 
lui et ses amis, à rejoindre la foule du côté de la rue Didouche 
Mourad. Et dire qu’avant de rendre l’âme, ses amis avaient tenté 
de le dissuader de se déplacer au centre-ville pour prendre part 
au hirak en raison de son état de santé (diabétique,) et de la 
canicule qui sévissait sur la capitale. «Celui qui ne sort pas aujourd’hui (vendredi,), le jour de la 
commémoration de l’Indépendance de l’Algérie, est un traître», rétorqua le défunt Guenatri à ceux 
qui voulaient le persuader de rester bien au frais à la maison, témoigne un de ses amis l’ayant 
accompagné au centre-ville pour prendre part, comme à son habitude, au hirak.
Mustapha a été subitement ravi à notre aff ection, l’emblème national à la main.
Mustapha était un ami et un enfant de mon quartier, à Kouba. C’était un bon vivant, amoureux 
de football dès son jeune âge (en raison peut-être de la proximité du domicile familial, qui 
donnait sur le stade de Kouba) fervent supporter de l’USM Alger. Mustapha s’était impliqué dès 
le départ dans le mouvement populaire déclenché le 22 février 2019. Une pensée est demandée à 
sa mémoire, par sa famille, ses proches et ses amis,v notamment ses nombreux voisins de la cité 
Bag Mohamed Nobleterre.

Les familles Barka, Boughani, Amrouche et alliés ont la douleur de 
faire part du décès, le 4 juillet à El Kseur, de leur cher et regretté père, 
frère, beau-frère, beau-père, oncle et grand-père Barka Hocine à l’âge 
de 79 ans. L’enterrement aura lieu aujourd’hui dimanche 5 juillet à 
11h au cimetière communal d’El Kseur. Que Dieu le Tout-Puissant 
accueille le défunt en Son Vaste Paradis.

Décès
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : POLTRONNE / NATURELS / ETIREES / ETA / ALPE / ISOCELES / TNT 
/ AL / DA / IV / PLI / TROIS / ME / VIANDE / OR / OS / ELUDE / ANT / ORIN / SEL / NIET.
VERTICALEMENT : CONTESTATIONS / LAITON / RASEE / ATTRACTION / TL / RUE / VIDE / 
BOREALE / SELON / NESLE / URI / GNL / PSALMODIE / ESTE / LIERENT.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

OISEUX - ALBERT DUPONTEL

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°6170

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°2638

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
DEFIGURATIONS 2.INEXORABLES. ARE 3.FER. UNIS. NIES 4.
FEUTRES. TAEL. GE 5.LAOS. RA. RIEUR 6.CREPU. EU. ASTRE 7.UN. 
EX. AR 8.LACTESCENCE. CAL 9.LESSIVE. MOULT 10.ETIREES. 
ECUELLE 11.SAPA. NIE. ILI. UR 12.SETONS. SLAVE 13.SAO. 
MINERAI. RI 14.ACCRUE. CONDOR 15.IS. BEL. AMEN. UNI.

VERTICALEMENT : 1.DIFFICULTES. SAI 2.ENEE. RNA. TABACS 3.
FERULE. CLIP. OC 4.IX. TAPOTERAS. RB 5.GOUROU. ESE. EMUE 
6.URNES. ESSENTIEL 7.RAIS. EXCISION 8.ABS. RU. EV. ENEMA 
9.TL. TA. ANEE. SR 10.IENA. ARC. CI. ACE 11.OSIERS. EMULSION 
12.ELITE. ŒIL 13.SAS. ER. CUL. ARDU 14.GUE. ALLUVION 15.
LEGER. ALTERE. RI.

 Mélange confus, hétéroclite.
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HORIZONTALEMENT : 1.Qui se rapporte aux lettres. 
Dénué d'esprit 2.Qui est d'un ennui mortel. Claire 3.Cocotte. 
Ancienne république. Propreté 4.Lèves. Mesure de capacité 
5.Capone intime. Exècrent 6.Thallium. Activités physiques. 
Lieux de délices 7.Ville d'Allemagne. Poissons. Crochet de 
boucherie 8.Jambe. Tsiganes 9.Puissance. Issu. Voitures 10.En 
fin de soirée. Arbres à baies. Il coule dans nos veines. Sans 
effets 11.Chaussure. Opinions 12.Mesure de rayonnement. 
Raccommode. Edenté 13.Ce qui est contraire. Monnaie. 
Tenue écossaise 14.Palefrenier. Tranquille. Vêtement 15.
Diffusa. Réfléchi. Drame jaune. Sinon.

VERTICALEMENT :  1.Pompeux. Sorti des urnes 2.
Sordide. Elément de cellule 3.Courroux. Contesta. Groupe de 
personnes 4.Stère. Agave. Parfum de mer 5.Fait feu. Studio 
d'artiste 6.Extraterritorial. Rigoureux 7.Prénom féminin. 
Perroquet. Fin de participe 8.Devant une altesse. Désaccords. 
Pour appeler 9.Cours de Russie. Surface 10.Etablissement, 
abrégé. Niveau de confort 11.Tête de menu. Abreuvoirs pour 
animaux. Dans l’air du temps 12.Etirent. Ville de Belgique 
13.Petite patronne. Débris de verre. C’est-à-dire 14.Ingénieur 
allemand. Points opposés. Assimilé. Violon 15.Cheville de 
golf. Résines de pharmacie. Choisit.

Quinze sur N°617015

Fléchés Express N°6170

personnel

religion

sur une
borne

installation
sur le trône

détective

maghrébin

donner le
jour à

ventile

plus en
calcul

personnel

brève

conjonction
héros de
Virgile

ville de
France

caché

connus sur 
le bout des 

doigts

astre

dispute

impôts

verte
contrée

sifflantes

mis en
branle

porte les
titres

mérite
réponse
cinéaste

soviétique

poisson

fait tort

apporté 
avec soi
sur un

registre

envol

domaine de 
la beauté

mariée

distingué

américain

enchâssée

chef de
corps

mets en
circulation

explosif

SOLUTION N°6169     

HORIZONTALEMENT
I- PERILLEUSE. II- EMACIES - AS. III- JORAN - PUIS. 
IV- OTER - CASSE. V- RI - ES. VI- AVE - URETRE. VII- 
TIRADE. VIII- ITEM - CM - NA. IX- VE - IDEALES. X- 
REELLE.

VERTICALEMENT
1- PEJORATIVE. 2- EMOTIVITE. 3- RARE - ERE. 4- ICARE 
- AMIE. 5- LIN - SUD - DE. 6 - LE - RECEL. 7- SEPACE - 
MAL. 8- US - TE - LE. 9- SAISIR - NE. 10- ESSE - EVASE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6170

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Utopique.  II- Appât - Gardé en mémoire. III- Turku - 
Edifice à gradins. IV- Etre aux commandes de - Il crée des 
liens. V- Vague qui ne mouille pas - Chien. VI - Phase lunaire 
- Pour ainsi dire.  VII- Substance dure irisée - Crack.  VIII- 
Oiseaux - Se vide d’une traite.  IX - Etend à tout un ensemble 
de choses.  X- Epoques - Démonstratif.

VERTICALEMENT

1- Castration d’un jeune coq. 2- Conditionnement. 3- Circuit 
pour formule un - Oiseau aquatique. 4- Réfléchi - Equiper 
un navire.  5- Frais de repas - Verte république. 6- Mises au 
point - Tamis de crin. 7- Indolence.  8- Technétium - Oiseau 
grimpeur. 9- Lichen grisâtre - Pas sorcier. 10- Grugé - 
Travailles un brin. 
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C
’est un procès extrême-
ment rare qui démarre 
lundi en France, digne 

d’un film d’espionnage : deux 
ex-agents secrets français soup-
çonnés de trahison après avoir 
été retournés par les services 
chinois sont jugés devant la 
cour d’assises spéciale de Paris.
Pierre-Marie H. et Henri M. 
comparaissent notamment pour 
«livraison d’informations à une 
puissance étrangère», «atteinte 
aux intérêts fondamentaux de 
la nation», «intelligence avec 
une puissance étrangère». Ces 
deux hommes qui travaillaient 
pour la Direction générale de la 
sécurité extérieure (DGSE), le 
service d’espionnage français, 
encourent 15 ans de prison. Les 
anciens agents ont été inculpés 
et placés en détention provi-
soire en décembre 2017, alors 
qu’ils étaient déjà à la retraite. 
Pierre-Marie H. a depuis été 
libéré sous contrôle judiciaire. 
Son épouse, Laurence H., sera 
également jugée, notamment 
pour «recel de bien provenant 
d’intelligence avec une puis-
sance étrangère de nature à 
porter atteinte aux intérêts fon-
damentaux de la nation». Ils 
comparaissent devant une cour 
d’assises spéciale, composée 
uniquement de magistrats pro-
fessionnels. Mais ce dossier ul-
tra-sensible sera probablement 
jugé à huis clos en raison du 
risque d’atteinte au secret-dé-
fense. Quand l’affaire avait été 
révélée en mai 2018, les autori-

tés françaises avaient parlé d’un 
cas d’une «extrême gravité». 
Les deux suspects sont «soup-
çonnés d’avoir commis des 
actes susceptibles d’être quali-
fiés d’actes de trahison (...) et 
susceptibles de mettre en cause 
les secrets de la défense natio-
nale», avait déclaré la ministre 
des Armées Florence Parly. Le 
ministère de la Défense avait 
alors assuré que la DGSE elle-
même avait détecté la fuite et 
«porté à sa propre initiative ces 
faits à la connaissance du pro-
cureur de Paris». Mais les auto-
rités étaient restées très éva-
sives sur les faits et n’avaient 
même pas dit au profit de quel 
pays les agents auraient trahi.

LIAISON AVEC L’INTERPRÈTE 

Les deux accusés auraient, se-
lon plusieurs médias, espionné 
le renseignement extérieur 
français pour le compte de Pé-
kin. Les deux hommes se sont 
côtoyés au contre-espionnage à 
la DGSE. En 1997, Henri M. a 
été nommé représentant officiel 
de la DGSE à Pékin, où il a 
occupé le poste de deuxième 
secrétaire à l’ambassade. Mais 
il a été rappelé en France dès 
début 1998, après avoir entamé 
une liaison avec l’interprète 
chinoise de l’ambassadeur. Il a 
pris sa retraite quelques années 
plus tard et est retourné en 
Chine en 2003, où il a épousé 
l’ex-interprète, avec laquelle 
il s’est installé sur l’île de Hai-
nan, dans le sud de la Chine. 

Pourquoi ont-ils été interpellés 
si tard ? Il y aurait eu, selon un 
bon connaisseur du dossier, une 
faille au sein de la DGSE et 
Henri M. n’aurait pas été sur-
veillé pendant des années après 
son départ à la retraite. Pierre-
Marie H. s’est lui fait arrêter 
à l’aéroport de Zurich avec du 
liquide après avoir rencontré un 
contact chinois sur une île de 
l’Océan indien. Lui n’a jamais 
été en poste à l’étranger. Mais 
outre le contre-espionnage, il 
est passé par la surveillance des 
organisations de masse, parmi 
lesquelles les syndicats. En 
quoi les deux hommes sont-ils 
liés, au-delà de l’ombre de la 
Chine ? Les hypothèses sont 
nombreuses, mais une chose 
est sûre : ils étaient surveillés 
depuis plusieurs mois lorsqu’ils 
ont été arrêtés. 
Franck Renaud, journaliste, 
auteur du livre Les Diplomates 
(éditions Nouveau monde, 
2010) sur le Quai d’Orsay, dans 
lequel il évoquait le cas de Hen-
ri M., met en avant le contexte 
«très lourd entre la France et 
la Chine dans les années 90’», 
après Tiananmen et l’affaire de 
la vente de frégates françaises à 
Taïwan. «C’est une affaire qui a 
posé pas mal de problèmes à la 
DGSE, qui a dû rapatrier des 
yeux et des oreilles du dispositif 
qu’elle avait installé en Chine», 
a expliqué Franck Renaud à 
l’AFP. Le verdict sera rendu le 
10 juillet.    AFP 

DEUX EX-AGENTS SECRETS FRANÇAIS DEVANT LA COURS SPÉCIALE
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CRIMINALITÉ ÀTLEMCEN

L
es services des douanes de Tlemcen ont 
saisi 48,5 kg de kif traité, a-t-on appris hier 
auprès de la cellule de communication de 

la direction régionale de ce corps. L’opération a 
été menée par la brigade régionale des douanes 
de lutte contre les stupéfiants et la brigade mo-
bile des douanes de Tlemcen, en collaboration 

avec un détachement de l’ANP, lors d’un barrage 
dressé à l’entrée du chef-lieu de wilaya, au ni-
veau de Haï El Koudia, a-t-on indiqué. La fouille 
d’un véhicule a permis de découvrir la marchan-
dise prohibée. Le conducteur et son accompa-
gnateur ont été arrêtés et présentés devant la jus-
tice, a-t-on précisé.         APS

Aïn Témouchent : deux 
Maliens arrêtés pour 
escroquerie
Deux Maliens installés irrégulièrement en Algérie ont été 
arrêtés pour escroquerie par la sûreté de daïra de Hammam Bou 
Hadjar suite à la plainte d’un habitant de cette ville. Le contact 
s’est effectué par le biais d’internet. La victime a été sollicitée 
par une internaute se présentant comme citoyenne ghanéenne 
souhaitant effectuer un gros investissement en Algérie. 
Par la suite, le contact a été établi par une application 
téléphonique gratuite pour les appels internationaux, ce qui 
permet de faire croire à la victime l’idée de devenir partenaire 
dans le projet d’investissement. Pour réaliser ce dernier, elle le 
met en contact avec son fils qu’elle dit présentement en 
Algérie. Appâtée, la victime remet 3000 euros au prétendu fils 
de sa correspondante au titre des frais de transfert de ses fonds 
d’investissement depuis l’étranger. Elle est en outre sollicitée 
pour remettre 43 millions de centimes. Suspicieuse par la suite, 
elle dépose plainte, ce qui permet aux agents de la PJ, grâce à 
une souricière, d’arrêter deux Maliens circulant dans une 
Peugeot 208. La fouille de cette dernière a permis de découvrir 
un équipement informatique pour réaliser du faux monnayage. 
D. M., 37 ans, le prétendu fils de la dame ghanéenne, a reconnu 
être le correspondant au téléphone de sa victime moyennant le 
maquillage de sa voix. 

La carte d’identité ne 
mentionnera plus le sexe des 
citoyens au Pays-Bas
Le sexe des citoyens néerlandais ne sera plus mentionné sur 
leur carte d’identité d’ici quelques années, une inscription 
jugée «inutile» par la ministre de l’Education, de la Culture et 
de la Science Ingrid van Engelshoven. Dans une lettre au 
Parlement vue par l’AFP samedi, la ministre, également 
chargée de l’Emancipation, a fait part de son intention de 
supprimer l’inscription du sexe sur les cartes d’identité «à 
partir de 2024/2025». Ingrid van Engelshoven souhaite 
«limiter dans la mesure du possible la mention inutile du 
sexe», qui restera cependant mentionné sur les passeports, 
rendu obligatoire par l’Union européenne. «Les Pays-Bas ne 
seraient pas le premier Etat membre à posséder une carte 
d’identité sans mention de genre. La carte d’identité 
allemande ne mentionne pas de sexe», écrit la ministre Mme 
Van Engelshoven qui estime que les citoyens doivent pouvoir 
«façonner leur propre identité et la vivre en toute liberté et 
sécurité». «C’est une excellente nouvelle pour les personnes 
qui éprouvent jour après jour des problèmes avec cette 
catégorie de genre sur leur carte d’identité», ont déclaré des 
organisations néerlandaises de défense des droits des 
homosexuels et autres minorités sexuelles. «Et c’est une 
bonne nouvelle pour quiconque pense que ce que cachent vos 
sous-vêtements ne concerne ni le gouvernement, ni les 
autorités», ont-ils ajouté dans un communiqué.

Destruction de près de 20 
hectares de couvert végétal 
durant les dernières 72 heures 
Près de 20 hectares de couvert végétal ont été endommagés 
par les incendies dans la wilaya de Constantine durant les 
dernières 72 heures, a-t-on appris samedi auprès de la 
Direction de la Protection civile (DPC). Les services de la 
Protection civile sont intervenus pour lutter contre les 
incendies ayant touché environ 10 hectares de champs 
agricoles, plus de 9 hectares d’herbes sèches et un champ 
d’oliviers regroupant 30 arbres, a-t-on précisé à la cellule de 
l’information et de la communication de ce corps constitué. 
Les incendies ont été recensés dans les communes de 
Messaoud Boudjeriou, de Aïn Abid, d’El Khroub, de Didouche 
Mourad, de Zighoud Youcef, de Hamma Bouziane et de 
Constantine, a-t-on fait savoir. L’intervention rapide des 
sapeurs-pompiers, selon la même source, a permis de sauver 
60 ruches, d’épargner des structures de santé, des serres, des 
habitations limitrophes ainsi que d’importantes surfaces 
forestières. Afin de lutter contre les incendies, 54 agents de 
première intervention, 15 camions anti-incendie, 3 
ambulances et trois véhicules de transmission ont été 
mobilisés par les pompiers, a souligné la même source. Il est 
à rappeler que 77 hectares de récoltes agricoles, répartis à 
travers plusieurs localités de la wilaya, ont été incendiés 
durant le mois de juin dernier.

Saisie de plus de 48 kg de kif traité 
par les services de la douanes

DÉTOURNEMENT 
DE FONDS AU CPA 
DE BOUIRA
LE PROCÈS 
S’EST OUVERT 
HIER 
Le procès impliquant 
plusieurs individus dans 
le détournement de 
fonds au niveau du 
Crédit populaire algérien 
(CPA) s’est ouvert hier au 
tribunal de première 
instance de Bouira. 
Quatre responsables de 
l’agence bancaire et un 
opérateur spécialisé 
dans la vente de 
batteries automobile 
avaient été placés, en 
mai de l’année 2019, 
sous mandat de dépôt 
par la chambre 
d’accusation. Le procès a 
été reporté à deux 
reprises en raison du 
refus des prévenus de 
comparaître en 
visioconférence. Une 
mesure décidée par les 
autorités centrales du 
pays dans le but de 
freiner la propagation de 
la pandémie de la Covid-
19. En plus des cadres du 
CPA, 13 personnes ont 
été citées dans l’affaire, 
a-t-on appris auprès des 
avocats. Décidée sur 
instruction du parquet, 
l’enquête judiciaire a 
révélé des malversations 
opérées sur des comptes 
en dinars et en devises 
de particuliers. Les 
montants objet de 
détournement ne sont 
pas des moindres, a-t-on 
ajouté de même source. 
«L’expertise établie sur 
instruction du juge 
d’instruction fait état 
d’un trou avoisinant les 
64 milliards de centimes, 
alors que la direction 
générale du CPA fait état 
d’un trou de 34 milliards 
de centimes», 
s’interroge un avocat en 
rappelant que la genèse 
de l’affaire en question 
remonte à 2011. Présent 
au procès, le 
représentant de la 
banque a indiqué au juge 
que les 88 victimes du 
vol ont tous récupéré 
leur argent subtilisé de 
leurs comptes respectifs. 
A l’heure où nous 
mettons sous presse, 
l’instruction poursuit 
son cours. Il faut préciser 
que le procureur de la 
République près le 
tribunal de Bouira a 
intimé l’ordre aux 
policiers d’interdire 
l’accès aux 
correspondants de la 
presse.  Amar Fedjkhi 

Soupçonnés de trahison
au profi t de la Chine
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VOICI LE CONTENU DE LA MISE AU POINT
L ’article paru dans le quotidien 

El Watan le mardi 26 mai 2020, 
sous le titre «Encore un scandale !», 
signé par le journaliste Yazid Ouahib, 
appelle une mise au point de la part de 
la Fédération algérienne de football
On n’écrit pas un soi-disant commen-
taire basé sur des questions (6 au total) 
mal ajustées avec des «sources» ano-
nymes) qui mènent le lecteur tout droit 
vers des mensonges. Le commentaire 
est libre dit-on, mais les faits sont 
sacrés. Depuis quand le contrat a été 
signé ? Le joueur M’hamed Merouani 
a-t-il saisi les juridictions compétentes 
de la FAF, LFP, TAS ou encore tribu-

naux ? Naturellement non ! Comment 
alors ce dossier peut-il «s’entasser sur 
les bureaux de la FAF et de la LFP» ? 
Les informateurs de l’employé-action-
naire ont fait dans la manipulation et 
l’auteur du texte dans l’amateurisme. 
Ce n’est pas la première fois et (hélas) 
on ne se refait pas.
Dans l’histoire, Il n’y a que Jeanne 
d’Arc qui ait entendu des voix (sic). 
Il aurait suffi de faire des recherches 
auprès de la FAF pour s’assurer que 
l’intermédiaire des joueurs en ques-
tion est sur un PV de la commission 
du statut du joueur et qu’il est bel et 
bien un intermédiaire carté. Il aurait 

suffi également de consulter le site de 
la FAF pour constater que cet intermé-
diaire est répertorié en décembre 2019 
sous le numéro 126 dans une liste rap-
pelée par l’instance fédérale.
L’objectif recherché par l’employé-
actionnaire du journal et ses informa-
teurs est de semer le doute dans les 
esprits. D’un côté, il est demandé à 
Oumamar de sortir de son «mutisme», 
et de l’autre, il est demandé une 
enquête avec des «personnalités et 
une commission réellement indépen-
dante». Cela démontre une incapa-
cité à maîtriser un sujet cité comme 
un commentaire. Un exercice qui 

demande une connaissance parfaite de 
la maîtrise des techniques rédaction-
nelles qui ne manquent pourtant pas 
chez la majorité des professionnels 
de l’honorable journal. Les différents 
organes des instances du football 
(Discipline, Ethique, Intégrité) TAS 
et les tribunaux ont été installés pour 
combattre toute corruption avec la 
bénédiction de la FIFA. La mauvaise 
foi est apparente.
Encore l’anonymat pour cultiver le 
culte du secret. Or, nul n’est censé 
ignorer la loi et les règlements. Il 
appartient aux clubs et aux joueurs 
de dénoncer toute infraction. Qui se 

tait consent. Quant à la négligence, 
elle vient également de l’employé-
actionnaire. 
Son rôle est d’informer les lecteurs 
sur les dispositions des contrats et non 
d’incriminer les clubs, les joueurs et 
les intermédiaires. 
Il lui appartient d’entamer des en-
quêtes et non de s’adonner à longueur 
de colonnes à un journalisme-procès 
où des informateurs mal intentionnés 
tentent de déstabiliser les instances du 
football, soutenus par des employés de 
la presse peu scrupuleux de la crédibi-
lité de leurs journaux.

FC BARCELONE
Setién ne 
veut pas 
spéculer sur 
Messi
■ «Je ne spéculerai 
pas sur cela», a 
déclaré l’entraîneur 
du FC Barcelone, 
Quique Setién, hier en 
conférence de presse, 
au sujet d’un éventuel 
départ de la superstar 
Lionel Messi du club 
blaugrana en 2021, 
avancé par la presse 
espagnole jeudi. «Je ne 
spéculerai pas sur cela, 
car je n’ai rien entendu. 
Je n’ai pas eu vent du fait 
qu’il ait dit quoi que ce 
soit», a écarté Setién hier 
en conférence de presse 
avant le déplacement 
du Barça (2e, 70 pts) à 
Villarreal ce soir (21h) 
pour la 34e journée de 
Liga, pour tenter de 
rattraper le Real Madrid 
(74 pts) en tête du 
championnat. 
«Moi, je le sens bien. Je 
répète que tout le reste 
n’est que spéculations 
dans lesquelles je 
n’entrerai pas. Ça, 
c’est votre métier. On 
discute de ce dont on 
doit discuter, sans plus», 
a balayé le technicien 
du Barça. Setién a été 
interrogé sur l’avenir 
du sextuple Ballon 
d’or après que la radio 
espagnole Cadena Ser 
ait affi  rmé jeudi soir que 
«Messi envisage(ait) 
de quitter le Barça». 
«En ce moment même, 
l’idée de Messi est de 
fi nir son contrat en 
2021 et d’abandonner 
le FC Barcelone. Messi 
a gelé 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.  
 AFP

CHAMPIONNATS EUROPÉENS

Un été intense avant une année dense 
C

ent matchs à enchaîner ? De 
retour sur le terrain sans prépa-
ration complète, les meilleurs 

footballeurs d’Europe ont entamé dans 
la touffeur de l’été un marathon inédit 
jusqu’à l’Euro, en juin 2021, une saison 
qui s’annonce aussi interminable que 
dangereuse pour les corps et les esprits. 
Au bout d’un printemps perturbé par le 
coronavirus, la reprise des compétitions 
depuis le mois de mai ou de juin risque 
d’être lourde de conséquences : l’été 
sera dense et chaud, et les vacances 
écourtées. 
Quatre-vingt dix minutes de football 
tous les trois jours à une température 
flirtant avec les 30°C, voilà le quotidien 
des joueurs de Liga ou de Serie A d’ici 
quelques jours, si les thermomètres 
atteignent les sommets habituels... En-
suite, les équipes qualifiées pour les 
Coupes européennes de clubs bascule-
ront dès août sur les phases finales de 
ces compétitions, puis en septembre 
sur une saison 2020-2021 sans répit, 
clôturée le 11 juillet 2021 par la finale 
de l’Euro ou de la Copa America. «Cela 
fait quasiment une saison et demie en 
un an, c’est du jamais-vu», se projette 
Nicolas Dyon, préparateur physique 
passé par Rennes, Saint-Etienne ou 
Nice. «Certains internationaux vont 
enchaîner 100 matchs, c’est énorme. 
Pour les joueurs, ça va clairement être 
une saison charnière.» Une saison où 
la rotation d’effectifs sera encore plus 
capitale. «Bienvenue dans la peau 
d’un joueur de basket. Certains vont 
comprendre ce que c’est que d’avoir un 
jour ‘‘on’’ puis un jour ‘‘off’’», prolonge 
le préparateur Aurélien Simon, qui tra-
vaille individuellement avec plusieurs 
pros, comme Andy Delort (Montpel-
lier) et Ismaël Bennacer (AC Milan). 

«LA FATIGUE S’ACCUMULE»

Ce calendrier infernal n’est pas sans 
risques pour les joueurs, d’autant qu’il 
démarre sans préparation complète 
après un confinement inédit. «Je serai 
curieux de voir les statistiques sur les 
blessures en fin de saison prochaine. 

Avec un tel enchaînement, l’exposi-
tion aux blessures est beaucoup plus 
importante. La fatigue s’accumule et, 
à un moment, le corps va dire stop», 
s’inquiète Nicolas Dyon. Dans les 
grands championnats, ces craintes sont 
partagées, même si la reprise n’a pas 
montré une recrudescence majeure 
des blessures. En Espagne, le princi-
pal syndicat de joueurs, AFE, a par 
exemple demandé à la Liga qu’aucune 
rencontre ne soit jouée au-delà de 32°C. 
Une température pourtant courante en 
Andalousie l’été. 
«On soigne beaucoup la récupération. 
C’est très important», a confirmé Ziné-
dine Zidane, l’entraîneur du Real Ma-
drid, cette semaine. «D’abord en raison 
de la situation sanitaire, avec notre 
retour sur le terrain. Et ensuite, il faut 
ajouter à cela le facteur chaleur. Nous 
savons que la chaleur va être écra-
sante à partir de maintenant.» «C’est 
la saison de tous les dangers, surtout 
pour les championnats autres que la 
France», s’alarme Philippe Piat, pré-

sident du syndicat des joueurs français 
UNFP et dirigeant du syndicat mondial 
Fifpro. «Je suis assez sceptique, et je me 
demande de quelle manière les joueurs 
la finiront.» 

«ENTRAÎNEMENT INVISIBLE»

Comment limiter la casse ? «Ce n’est 
pas cette année qu’on fera de la prépa-
ration physique, c’est sûr», remarque 
Aurélien Simon. «On va voir les vrais 
travailleurs sortir du lot. Une saison 
pareille, on n’y survit pas simplement 
au talent», imagine-t-il. Nicolas Dyon 
pointe pour sa part un triple risque. 
«Le premier, ce sont les grosses bles-
sures, du type ligaments croisés. Le 
deuxième, c’est la baisse de forme 
habituelle de l’entrée de l’hiver, qui 
sera plus précoce et plus importante. 
Et il y a le burn-out, la décompression 
psychologique. Car, à un moment, c’est 
le cerveau qui décide.» Dans les têtes, 
«l’entraînement invisible sera détermi-
nant», juge Raphaël Homat, prépara-
teur mental engagé régulièrement avec 

plusieurs joueurs pros. «Récupérer 
au niveau cognitif et émotionnel sera 
essentiel et le travail mental, moins fati-
guant musculairement, peut être tout à 
fait pertinent.» Dans cette phase, l’en-
cadrement des clubs sera déterminant. 
Certains entraîneurs sont déjà montés 
au créneau pour dénoncer les matchs en 
après-midi en plein été, comme Paolo 
Fonseca, l’entraîneur de l’AS Rome. 
D’autres techniciens fustigent plutôt les 
horaires tardifs, mauvais pour la récu-
pération. «A ce rythme-là, les joueurs 
risquent un véritable épuisement phy-
sique», s’est inquiété Ivo Pulcini, res-
ponsable médical de la Lazio Rome. 
Reste un levier pour préserver les 
joueurs, alors que la trêve hivernale sera 
raccourcie dans de nombreux pays : 
les jours de repos. «Il faut vraiment 
que les entraîneurs n’aient pas peur de 
donner parfois cinq ou six jours à leurs 
joueurs», lance Nicolas Dyon. «C’est 
indispensable. Sinon, vous allez vite les 
perdre. Physiquement comme mentale-
ment.»  AFP 

REAL MADRID

Zidane ne veut pas prendre de risques avec Hazard
On ne veut pas prendre de risques» 

avec Eden Hazard, encore diminué 
et qui ne fera pas le déplacement chez 
l’Athletic Bilbao aujourd’hui à 13h pour 
la 34e journée de Liga, a déclaré l’entraî-
neur français du Real Madrid, Zinédine 
Zidane, hier en conférence de presse. 
«Eden a ressenti quelques gênes ces 
derniers jours, et on ne veut pas prendre 
de risques. J’espère que ce n’est pas 
grand-chose, que l’on pourra le revoir 

avec nous avant la fin de la saison. 
J’espère qu’il se remettra vite», a sou-
haité l’entraîneur français du Real hier 
en conférence de presse. «On sait qu’il 
a reçu un coup fort contre l’Espanyol 
qui l’empêche de jouer pour l’instant, 
rien de plus (...). Qu’un joueur ne puisse 
pas faire son travail sur le terrain, pour 
moi, c’est la pire des choses. Eden, 
c’est sa première année ici, il veut aider 
l’équipe, et quand il ne peut pas le faire, 

il n’est pas content», a résumé Zizou. Pour autant, 
le technicien français ne pense pas que l’attaquant 
international belge (29 ans, 106 sél.), qui va manquer 
son deuxième match de rang aujourd’hui après avoir 
raté une bonne partie de la saison pour des fractures 
à la cheville droite, ait peur de se blesser à nouveau. 
«Tout ce qu’il veut, c’est être bien pour jouer. S’il a des 
gênes, s’il n’est pas à 100%, c’est un problème pour 
lui et pour toute l’équipe. Donc, nous voulons qu’il 
revienne à 100% et qu’il mette tout cela derrière lui 
très vite», a soutenu le technicien. 

Des joueurs 
comme de 
Bruyne 
(Manchester 
City) vont 
devoir jouer 
jusqu’à 100 
matchs 
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JSM BEJAÏA
L’ex-joueur Rachid 
Dali souff re en 
solitude

■ L’ancien 
joueur de 
la JSMB, 
de la JSK et 
de l’EN, en 
l’occurrence 
Rachid Dali, 
se trouve 
actuellement 
en France pour 
des raisons 
de santé, où 

il subit des 
soins. En eff et, l’ex-international, âgé 
actuellement de 72 ans, est gravement 
malade et souff re en solitude. Il a 
donné beaucoup au football national 
où il a fait les beaux jours de la JSMB 
et de la JSK, comme le démontrent les 
nombreux témoignages de tous ceux 
qui l’ont côtoyé durant sa carrière 
footballistique, où il a été l’un des 
meilleurs éléments de son époque. 
D’ailleurs, Rachid Dali est resté fi dèle 
aux couleurs de son équipe d’amour, 
à savoir la JSMB, où il assiste souvent 
aux rencontres qui se déroulent au 
stade de l’Unité maghrébine, ces 
dernières années, en apportant son 
soutien au club, même lorsqu’il s’agit 
de donner un avis pour trouver une 
solution. Actuellement, le joueur aux 
29 sélections avec l’équipe nationale 
souff re en raison de son état de santé 
qui s’est détérioré, et il a besoin d’aide 
de tout un chacun en ces moments 
diffi  ciles. C’est ce que dira l’un des 
anciens dirigeants de la JSMB, à savoir 
Djamel Bouchetta, qui a déclaré sur 
les ondes de la radio locale : «Rachid 
Dali se trouve en France où il subit des 
soins. Son état de santé se détériore et 
il a besoin plus que jamais d’aide de la 
part de tous ceux qui l’ont connu afi n 
qu’il puisse se remettre.» D’ailleurs, 
une réunion des anciens dirigeants 
est prévue ces jours-ci pour trouver le 
meilleur moyen d’aider «Da Rachid» 
et lui permettre de se rétablir dans les 
plus brefs délais.  L. Hama

LFP
Medouar chez 
la famille Mebrek

■ Le président de Ligue de football 
professionnel (LFP), Abdelkrim 
Medouar, et des membres de son 
bureau exécutif, dont Mabrouk 
Herrada, étaient hier à Annaba. Ils se 
sont déplacés au domicile du défunt 
Ahmed Mebrek, ancien président de 
la Ligue régionale de Annaba, rappelé 
à Dieu le 27 juin dernier, à l’âge de 73. 
Le premier responsable de la Ligue a 
tenu à présenter personnellement, en 
son nom et en celui de la structure qu’il 
dirige, ses plus sincères condoléances 
à toute la famille, en demandant à Dieu 
Le Tout-Puissant d’accueillir le défunt 
en Son Vaste Paradis.  A. C. 

La visite du président et des membres de 
la LFP au domicile de la famille Mebrek, 
allah yerrahmou, à Annaba
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FOOTBALL ET CORONAVIRUS

Le Ghana et le Bénin mettent fi n à leurs championnats
Le rang des pays africains qui ont décidé de 

mettre un terme à leur compétition footbal-
listique, pour cause de coronavirus, vient encore 
de grossir, avec la décision de deux nouvelles 
Fédérations de déclarer un arrêt définitif de leurs 
championnats de football. Il s’agit du Ghana 
et du pays voisin, le Bénin. Les Fédérations de 
football des deux pays, qui espéraient un retour 
à la normale durant cet été, pour la poursuite de 
leurs championnats, se sont finalement résignées 
à décréter, la semaine dernière, une fin de saison 
prématurée en raison de la non-évolution, dans 
le sens positif, de la pandémie de coronavirus. 
La Fédération ghanéenne de football (GFA) et 
au terme d’une réunion marathon de son conseil 
exécutif, qui a duré sept heures, a donc fini par 
décider de déclarer une saison blanche pour ses 
championnats, à l’arrêt depuis le mois de mars 
dernier. «Le conseil exécutif de la Ghana Football 
Association (GFA) a pris la décision d’annuler 
la saison de football 2019/2020», a annoncé la 
fédération, via un tweet, à l’issue de sa réunion. 
La GFA désignera néanmoins Asante Kotoko et 
AshGold SC pour représenter le Ghana dans la 
prochaine édition de la Ligue des champions et de 
la Coupe de la CAF. Par ailleurs, le CE de la GFA 
devrait se réunir jeudi prochain, pour prendre 
des décisions au sujet de la nouvelle saison 
2020/2021.
Idem pour la FBF (Fédération béninoise de foot-
ball), qui après avoir reporté à deux reprises sa 
décision, a fini, elle aussi, par prononcer l’annula-
tion de sa saison 2019-2020. «Le comité exécutif 
a fait le constat que la situation ne s’est guère 
améliorée. Au contraire, les cas de contamination 
évoluent de manière très inquiétante, d’où la 
nécessité de redoubler de vigilance, d’éviter de 

créer une nouvelle situation favorable à l’expo-
sition des acteurs impliqués dans les différents 
championnats et de freiner la propagation du 
virus», indique la FBF… La conséquence immé-
diate de cette décision est l’annulation de la sai-
son 2019-2020, «ce qui induit qu’aucune équipe 
ne monte et qu’aucune ne descend. Sont donc 
éligibles pour la saison 2020-2021, les mêmes 
clubs des Ligues 1, 2 et 3», a précisé la Fédération 
béninoise de football dans le communiqué, à 
l’issue de sa décision. La FBF n’a, par ailleurs, 
pas désigné les représentants du Bénin aux com-
pétitions africaines interclubs, alors que le sort de 
la nouvelle saison 2020/2021 sera décidé lors de 
sa prochaine réunion, qui devrait se tenir à la fin 
de ce mois. Avec le Bénin et le Ghana, le nombre 
des pays africains, qui ont décrété une fin de 
saison pour le championnat, dépasse désormais 
la vingtaine.

L’ÉGYPTE REPOUSSE LA REPRISE DE DEUX 
SEMAINES

Toujours en Afrique, et plus précisément en 
Egypte où les autorités politiques et sportives 

ont décidé de reprendre le championnat, à l’arrêt 
depuis mars dernier, malgré la contestation de 
plusieurs clubs, la Fédération égyptienne de 
football (EFA), qui a autorisé la reprise des entraî-
nements pour les clubs, a décidé néanmoins de 
revoir les dates de la reprise de la compétition. 
Ainsi, prévue initialement pour le 25 de ce mois, 
la reprise du championnat ne se fera pas avant le 
7 août prochain, soit un report de deux semaines. 
C’est ce qu’a annoncé l’EFA en fin de semaine, 
qui précise que la compétition officielle reprendra 
avec le déroulement de tous les matchs retard, 
avant que le championnat ne se poursuive après 
la mise à jour du calendrier. Une décision qui 
semble consécutive à la menace de plusieurs 
clubs de boycotter le championnat, notamment 
le Zamalek, dont les joueurs ont refusé de re-
prendre les entraînements, avec le soutien de leur 
direction, estimant que cela mettrait les acteurs du 
football face à un réel risque de contamination et 
même de mort, refusant ainsi de mettre leur vie 
en danger. Une menace des clubs et des joueurs, 
qui fait suite, pour rappel, aux nombreux cas de 
joueurs déclarés positifs à la Covid-19.  T. A. S.
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BLOQUÉ À JOHANNESBURG DEPUIS 4 MOIS 

L’énième cri de 
désespoir de Makhloufi 

Le champion olympique 
algérien du 1500m, Taou-

fik Makhloufi, bloqué de-
puis quatre mois en Afrique 
du Sud en raison de l’annu-
lation des vols aériens, a 
perdu patience. La situation 
n’a que trop duré pour la 
star du demi-fond mondial, 
qui a fini par réagir dans un 
tweet, balancé hier. «Cela 
fait presque 4 mois que je 
suis livré à moi-même à 
Johannesburg, en Afrique 
du Sud. Ni rapatriement ni 
aucune mesure prise dans ce 
sens par l’Etat. Ceci est de 
nature à me forger la convic-
tion que je ne jouis d’aucune 
valeur (considération) en 
tant que citoyen algérien, 
de surcroît champion olym-
pique ayant défendu et hono-

rer les couleurs nationales. 
Ces paroles, je les porte dans 
mon cœur et je les écris. Je 
ne cherche aucunement à 
apitoyer quiconque», écrit 
Makhloufi avec amertume. 
Pour rappel, il y a quelques 
jours, Makhloufi avait lancé 
un défi : «Je vais parcou-
rir 9851 kilomètres à pied 
à partir de Johannesburg 
pour regagner l’Algérie en 
83 jours.» Makhloufi, qui 
se trouve seul en Afrique du 
Sud, avait entamé le 17 mars 
dernier son stage de prépa-
ration sur les hauteurs de ce 
pays avec un groupe d’ath-
lètes français. Ces derniers 
ont été rapatriés en France 
suite à la crise sanitaire due 
à la pandémie qui affecte 
le monde entier. Outre 

Makhloufi, dix athlètes algé-
riens, dont cinq de la sélec-
tion militaire, sont bloqués 
dans la capitale kényane, 
Nairobi, depuis presque 
cinq mois. Ils avaient lancé 
un appel de détresse pour 
retourner en Algérie. Mais 
leur situation est totalement 
différente car ils sont bien 
pris en charge par l’ambas-
sadrice d’Algérie au Kenya. 
Cette dernière s’est mobi-
lisée pour loger les athlètes 
dans un hôtel standing, situé 
dans le quartier résidentiel de 
Nairobi. En dépit des bonnes 
conditions, ils entretiennent 
tout de même l’espoir de 
regagner le pays dans les 
meilleurs délais et célébrer 
l’Aïd El Adha avec leurs 
familles. Chafik Boukabes

CLUBS DE LIGUE 1 
Un défi cit cumulé de 1000 
milliards de centimes
■ Les clubs professionnels de Ligue 1 enregistrent 
un défi cit cumulé de 1000 milliards de centimes, a 
annoncé vendredi le président de la Direction de 
contrôle de gestion et des fi nances (DCGF), Réda 
Abdouche, sur les ondes de la radio El Bahdja. Ce 
rapport a été établi sur la base des examens eff ectués 
par cette structure depuis son installation, en octobre 
2019. «Le bilan ne contient pas les dettes des clubs, 
sachant que deux d’entre eux n’ont pas encore 
présenté leurs bilans de l’année 2018», a annoncé 
Réda Abdouche. La DCGF, installée le 3 octobre 
2019, avait révélé dans un premier temps «un bilan 
alarmant» qui fait ressortir un défi cit cumulé estimé à 
740 milliards de centimes. Depuis, un travail de mise à 
niveau est en train d’être eff ectué par cette structure, 
amenant les clubs à signer des conventions tripartites 
liant les SSPA aux cabinets d’expertise et la DCGF de 
la FAF pour l’obtention d’une certifi cation de la qualité 
N.A ISO 9001. Pour le moment, six clubs ont signé la 
convention. Il s’agit du MCA, CRB, ASAM, NCM, PAC et 
USMBA. L’opération se poursuivra dans les prochains 
jours avec trois autres clubs, annonce la FAF. A. B.

DÉVELOPPEMENT DE TALENTS
La FIFA retient 13 écoles 
algériennes
■ La FIFA a retenu 13 académies (clubs, écoles, centres 
de formation) algériennes pour le développement des 
jeunes talents. Les 13 clubs et académies ont été choisis 
après examen par la FIFA de plusieurs dossiers fournis 
par les clubs des Ligues 1 et 2, via la FAF. Ces clubs (les 
13 retenus) subiront ensuite une enquête eff ectuée par 
la société belge Double Pass, annonce la Fédération sur 
son site internet. L’entreprise belge, qui a déjà eff ectué 
2300 analyses à travers le monde, possède une grande 
expérience à même d’aider nos clubs à améliorer leur 
programme de développement des jeunes talents. 
«Désormais, Double Pass va se mettre en relation 
avec les académies retenues et informera la DTN/FAF 
en temps utile sur l’état d’avancement de ce projet», 
ajoute le communiqué. Cependant, plusieurs clubs qui 
ont des traditions dans la formation ne fi gurent pas sur la 
liste des clubs retenus.  A. B. 
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Toufik Makhloufi, 
le champion 
olympique bloqué 
en Afrique du Sud



 

Les martyrs 
reviennent cette 
semaine… 

Par Omar Berbiche

COMMENTAIRE

I
ncontestablement, le président Abdelmadjid Teb-
boune a frappé un bon coup en obtenant, à l’issue 
de laborieuses et longues négociations avec la 
France, le rapatriement des crânes des résistants al-

gériens qui «ornaient» la galerie du Musée de l’Homme 
à Paris. Une autre réalisation d’une valeur symbolique 
et historique inestimable que l’ancien président déchu, 
Abdelaziz Bouteflika, qui avait un culte pathologique de 
l’appropriation de la paternité des projets grandioses de 
la nation dans tous les domaines – du développement, 
de l’histoire,... – n’a pas eu le plaisir de savourer. Sur 
ce dossier mémoriel inédit qu’aucun autre chef d’Etat 
avant lui n’avait exhumé, il avait mis toute son énergie, 
en tentant d’exploiter les bonnes relations le liant au 
président français Emmanuel Macron, pour inscrire à 
l’actif de sa gouvernance ce haut fait historique et mé-
moriel. Juste retournement de l’histoire ? Ces héros de 
la résistance qui regagnent la patrie pour le repos éternel 
n’auraient assurément pas béni leur retour au pays sous 
un régime qui a trahi le serment des chouhada, aussi loin 
que remonte la résistance à l’occupant dans ses diffé-
rentes étapes et épopées historiques. C’est, à l’évidence, 
une longue page de l’histoire qui s’écrit à rebours : pen-
dant que l’on s’apprête, dans le recueillement et la fer-
veur populaire, à inscrire, en lettres d’or, au panthéon de 
l’histoire les noms de nos résistants rapatriés, aux côtés 
d’autres héros qui ont donné leur vie pour la libération 
du pays, des dirigeants qui ont présidé aux destinées du 
pays en brisant le rêve de l’indépendance par leur règne, 
fait de gabegie et de prévarication, quittent par une porte 
dérobée la scène politique et l’histoire qu’ils ont inves-
ties par effraction. 
Que le dossier du rapatriement des crânes de nos 
résistants ait abouti maintenant, dans une Algérie qui 
cherche toujours sa voie pour sortir des ténèbres, n’en-
lève rien à la symbolique de l’événement, même si des 
lectures seront certainement faites quant aux dividendes 
politiques attendus par le nouveau pouvoir à travers 
cette opération ! Au-delà de la charge émotionnelle sus-
citée par l’événement, et de la portée de la décision poli-
tique qui a rendu possible ce premier pas dans la voie 
de la réconciliation des mémoires, la convocation de 
l’histoire, après plus d’un siècle de séquestration de la 
vérité sur le fait colonial, se veut à la fois une dette que 
la nation vient de solder vis-à-vis de ses martyrs, et un 
engagement politique pour l’avenir du pays : pour bâtir 
une Algérie libre, indépendante et prospère, telle que rê-
vée par les générations de combattants qui ont libéré le 
pays du joug colonial. L’événement d’hier, qui coïncide 
avec la célébration de l’anniversaire du recouvrement 
de l’indépendance nationale et l’élan émancipateur du 
mouvement populaire pour une Algérie nouvelle, peut 
servir de levain politique au pouvoir pour amorcer un 
nouveau départ, si l’intention est saine et dénuée de tout 
calcul politique. Et s’il s’agit d’un geste politique fonda-
teur fort par lequel l’Etat se réapproprie la souveraineté 
de son histoire qui conditionne la souveraineté politique 
nationale. Mais le référent national, s’il constitue un 
ciment de l’unité nationale, il ne suffit pas à lui seul – à 
plus forte raison lorsqu’il est détourné et instrumenta-
lisé pour des appétits de pouvoir – pour bâtir un projet 
national consensuel tourné vers l’avenir, dans lequel se 
reconnaissent tous les Algériens, au-delà de leurs diffé-
rences idéologiques, politiques et autres. 
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L
es autorités jordaniennes 
ont introduit hier l’usage 
de bracelets électroniques 

pour le traçage des personnes 
censées observer une quaran-
taine chez elles, dans le cadre 
des mesures prises pour stopper 
la propagation du nouveau co-
ronavirus. La Jordanie impose 
une quarantaine de 14 jours à 
toutes les personnes arrivant 
dans le pays dans des hôtels 
désignés à cet effet à Amman et 
dans la région de la mer Morte 
(50 km à l’ouest de la capi-
tale). Après ces deux semaines 
de quarantaine, ces personnes 
doivent observer une nouvelle 
quarantaine de 14 jours chez 
elles. Elles seront munies d’un 
bracelet électronique qui per-
mettra aux autorités de s’assu-
rer qu’elles respectent les res-
trictions. «On a commencé à 
utiliser le bracelet électronique 
hier pour les personnes devant 
observer une quarantaine à 
domicile, après une période 
d’isolement de 14 jours dans 
les lieux désignés à cet effet», 

a déclaré hier Nazir Obeidat, 
porte-parole du comité national 
d’épidémiologie, à la télévision 
nationale. Il a souligné que 
la quarantaine à domicile, à 
laquelle devront se soumettre 
les personnes concernées, est 
«également d’une durée de 14 
jours, comme mesure de pré-
vention face à la propagation 
du nouveau coronavirus». 

Les autorités annoncent tous 
les jours de nouveaux cas de 
contamination parmi les Jorda-
niens de retour de l’étranger et 
placés en quarantaine. La Jor-
danie, qui a imposé des mesures 
de confinement strictes peu 
après l’irruption de la pandémie 
dans la région, a officiellement 
recensé 1147 cas de contami-
nation au nouveau coronavirus, 

dont 10 décès. Les autorités ont 
allégé les mesures de confine-
ment, tout en imposant l’usage 
du masque de protection et de 
gants dans la plupart des lieux 
publics, sous peine d’amendes. 
Le roi Abdallah II a appelé 
mardi les Jordaniens à se prépa-
rer pour «une deuxième vague 
possible» de l’épidémie «qui 
n’est pas encore terminée». 

Un bracelet électronique pour surveiller 
les personnes en quarantaine 

JORDANIE
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ne opération bien menée, avec 
retentissement joyeux et apothéose en 
pleine fête de l’Indépendance. Le retour 
des têtes de résistants, même vides, a 

été conçu par des têtes vivantes et bien pleines, 
même si ce sont des Algériens, qui n’ont rien à 
voir avec l’Etat, qui réclament depuis longtemps le 
retour de ces symboles du combat et de la cruauté 
coloniale. On a quand même appris au passage 
que l’Algérie possédait des Sukhoï 30 et on s’est 
rappelé la position d’Ouyahia sur les crânes : «Ils 
sont mieux en France, à l’abri dans un musée.» 
Aujourd’hui à l’abri dans une cellule, lui qui pensait 
être un cerveau, voire une tête, il a pourtant 
longtemps surfé sur un nationalisme rigoriste 
malgré les 30 milliards non identifiés trouvés sur 
son compte. C’est d’ailleurs le débat récurrent, 
on conteste cette overdose de nationalisme pour 
masquer les insuffisances, mais si en Europe, où 
le nationalisme a fait des millions de victimes en 
deux guerres mondiales, toute ardeur patriotique 

est vue comme un danger, en Algérie, c’est 
différent, le nationalisme n’est pas négatif parce 
qu’il a permis la libération du pays et n’a pas été 
ensuite le prétexte à une quelconque invasion 
d’un pays voisin. De ce point de vue, le régime n’a 
pas à avoir peur, à part quelques fans de l’Open 
Society, qui voient dans les micro-fragmentations 
et assimilations européennes la solution à trop 
d’Etat ici, l’Algérie a une société forte, soudée 
autour de son pays – moins autour de ses décideurs 
–, ce qui est rassurant en ces temps de batailles 
navales en Méditerranée pour le contrôle de la 
Libye. Le corps est sain mais la tête l’est-elle ? 
Les libérations au compte-gouttes de quelques 
militants est aussi une opération du cerveau pour 
réduire le mécontentement par une double victoire 
du Président, rapatrier des têtes de résistants et 
relâcher le corps de quelques opposants. Initiatives 
très louables, mais ce n’est pas avec des crânes 
vides et des prisons pleines qu’il pourra créer du 
réel d’ici le 5 juillet prochain.

POINT ZÉRO

La tête et le corps
Par Chawki Amari
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