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COVID-19
463 NOUVEAUX CAS, 

7 DÉCÈS 
ET 392 GUÉRISONS

LIRE L’ARTICLE DE  SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 3

LE GÉNÉRAL À LA RETRAITE 
HOCINE BENHADID

ENFIN 
RÉHABILITÉ ?

LIRE L’ARTICLE DE ASMA BERSALI EN PAGE 5

ACTIVITÉS COMMERCIALES 
PLUS DE 50 000 
RESTAURANTS 
ET CAFÉS 
AU BORD 
DE LA FAILLITE
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BENBOUZID EXCLUT 
LE RETOUR 

AU CONFINEMENT 

MÊME S’IL RECONNAÎT L’AUGMENTATION INQUIÉTANTE DES CONTAMINATIONS

LIRE EN PAGE 2

ANGOISSE ET ANGOISSE ET 
AFFLICTION RÈGNENT AFFLICTION RÈGNENT 
À BISKRAÀ BISKRA

LIRE L’ARTICLE DE HAFEDH MOUSSAOUI EN PAGE 2

◗ La population de la ville de Biskra reste confrontée à la 
recrudescence de plus en plus alarmante des cas de contamination 
à la Covid-19. Des estimations locales font état de près d’une 
dizaine de décès par jour dans la région dus à l’épidémie.
◗ Des citoyens ont organisé, hier, un rassemblement de 
protestation devant l’hôpital Hakim Saâdane pour réclamer plus 
de moyens pour la prise en charge des malades.

◗ Depuis le lancement de la 2e phase de 
déconfinement, aucune nouvelle mesure 
d’allègement par rapport à l’activité 
commerciale n’a été décrétée. Un 
confinement qui malmène plusieurs secteurs, 
notamment celui de la restauration.

QU’ATTENDENT LES QU’ATTENDENT LES 
WALIS POUR AGIR ?WALIS POUR AGIR ?

10 WILAYAS DUREMENT FRAPPÉES PAR LA COVID-19

L’aire réservée dans un cimetière 
à Biskra pour l’enterrement des 
nombreuses personnes qui 
décèdent du coronavirus
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 GESTION DE LA CRISE SANITAIRE

ANGOISSE ET AFFLICTION RÈGNENT 
SUR BISKRA 

D énonçant la situation «déplorable, inac-
ceptable et inhumaine», selon eux, ré-
gnant depuis des jours au service dévolu à 

la prise en charge des malades de la Covid-19 de 
l’hôpital Hakim Saadane de Biskra et réclamant 
la destitution du directeur de la santé accusé 
par la vox populi d’«inertie et d’incompétence 
manifeste» pour faire face à l’augmentation 
fulgurante du nombre de malades et des décès 
quotidiens provoqués par des défaillances tech-
niques et des carences du staff médical, «lequel 
est soumis à une charge de travail titanesque», 
ont-ils précisé, des dizaines d’habitants de 
Biskra, ulcérés et affligés par l’aggravation de 
la situation pandémique, dont une majorité de 
jeunes endeuillés par la perte d’un parent, un 
ami ou un proche, se sont rassemblés, hier matin, 
devant le siège de la direction de la santé, de la 
population et de la réforme hospitalière de Bis-
kra, a-t-on constaté.
Ils ont recouvert le mur d’enceinte de cet édifice 
administratif de banderoles portant leurs reven-
dications et ont clamé à tue-tête leur angoisse, 
dépit et colère, tout en demandant une réaction 
urgente du wali et du ministre de la Santé afin de 
«sauver une wilaya endurant les affres d’un gé-
nocide sanitaire dans l’indifférence des pouvoirs 
publics et de la communauté locale des élus, des 
investisseurs, hommes d’affaires et richissimes 
entrepreneurs restant de marbre alors que 
l’Algérie est en guerre contre une monstrueuse 
calamité qui emporte les meilleurs d’entre 
nous». «Les solutions existent pour apporter 
aide et réconfort à nos malades dans cette unité 
anti-Covid-19 qui est saturée et dont le person-

nel soignant est au bout du rouleau après des 
semaines d’efforts et de sacrifices pour mener 
à bien leur mission. Nos parents et nos proches 
meurent par asphyxie et déshydratation et par 
manque de soins appropriés. Il est inconcevable 
que l’on attende l’arrivée d’une citerne d’oxy-
gène, qu’un infirmier ait 30 patients en charge et 
qu’un médecin en ait 50 à lui tout seul et que l’on 
se satisfasse des actions caritatives et de bienfai-
sance des associations pour assurer et garantir 
un protocole thérapeutique à des malades ayant 
besoin d’un accompagnement médical de pointe 

et d’un soutien psychologique pour traverser ce 
rude épisode de leur vie. C’est honteux ce qui se 
passe actuellement à l’hôpital Hakim Saadane 
où beaucoup de malades sont abandonnés à leur 
triste sort du fait du manque d’un plan d’inter-
vention prévisionnelle qui est du ressort de la 
direction de la santé», a tancé un manifestant. 
A noter que cette unité anti-Covid-19 est deve-
nue une auberge espagnole où règne une pagaille 
indescriptible. Des internautes ne se privent pas 
quotidiennement d’épingler les responsables et 
dénoncer les lacunes dans des vidéos et des com-
mentaires au vitriol. Vrai. On ne sait plus qui est 
qui dans cette structure hospitalière en principe 
isolée et astreinte au confinement, à tel point 
que des personnes se permettent d’y entrer pour 
filmer les malades sans que personne ne trouve 
à y redire. Le nombre de patients y dépasse de 

loin ses capacités initiales et les techniciens et 
manutentionnaires, ses paramedicaux et ses 
médecins, dont plusieurs ont été atteints par le 
virus en question, ont besoin de voir leurs rangs 
renforcés pour parer à cette situation, qui n’est 
apparemment pas en mesure d’être maîtrisée, 
comme la propagation de cette pandémie devant 
être endiguée et annihilée au plus tôt, a-t-on rele-
vé sur place. Ces protestataires et les habitants de 
Biskra dans leur ensemble, mus par leur constat 
empirique, réclament des mesures d’urgence 
draconiennes, l’ouverture d’un centre de dépis-
tage et de test et la visite du ministre de la Santé, 
«qui pourra s’enquérir de visu de la catastrophe 
sanitaire en cours et de l’expansion quotidien du 
carré des morts dus à la Covid-19 au cimetière 
d’El Boukhari de Biskra», lance-t-on.

Hafedh Moussaoui

L ’éventualité d’un re-
tour au confinement 

sanitaire total est exclue, 
du moins à l’heure ac-
tuelle. Selon le ministre 
de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, qui s’est 
exprimé hier devant la 
presse, cette option «n’est 
pas à l’ordre du jour». 
Pour le professeur Ben-
bouzid, toute mesure de 
confinement sera ciblée 
et ne touchera que les 
localités qui verront une 
«propagation importante» 
des cas de contamination 
au coronavirus. «Le retour 
au confinement sanitaire 
n’est pas à l’ordre du jour. Néanmoins, nous 
avons des instructions que si une wilaya, une 
commune ou une daïra enregistre une propa-
gation importante du virus représentant une 
menace sanitaire pour les citoyens, il n’est pas 
exclu que le Premier ministère opte pour un 
confinement ciblé dans des régions qui verront 
une progression importante des cas de conta-
mination au coronavirus. Cela étant, nous ne 
souhaitons pas en arriver là», a déclaré le mi-
nistre, affirmant qu’il n’encouragerait pas cette 
mesure ayant déjà été appliquée avant d’être 

levée. Tout en reconnais-
sant un «rebond des cas 
de contamination en Algé-
rie, à l’instar du reste du 
monde où la progression 
est beaucoup plus impor-
tante», M. Benbouzid a 
imputé cette situation à de 
«multiples raisons», dont 
notamment «le non-res-
pect des mesures de pré-
caution et de prévention», 
rappelant que «le nombre 
des affections évolue 
conséquemment à la mul-
tiplication du nombre de 
tests». «Ce qui nous pré-
occupe le plus, ce sont 
davantage les décès et, 

fort heureusement, nous en enregistrons moins 
qu’au départ, où nous avions recensé 30 décès. 
Ceci, bien qu’on en soit aujourd’hui à plus de 
400 contaminations/jour au coronavirus. Aussi, 
nous œuvrons pour soigner nos malades afin 
de leur éviter qu’ils meurent du virus», a-t-il 
expliqué. 
Interrogé, par ailleurs, sur les tests faits par 
scanner, le ministre de la Santé a démenti «toute 
interdiction» de recourir à ce moyen, qu’il a 
qualifié de «pas entièrement fiable», appelant à 
privilégier plutôt les examens cliniques. R. N.

L es promesses faites jeudi dernier au profes-
seur Abderrahmane Benbouzid, ministre de 

la Santé, tombent à l’eau. Puisque la 2e PCR de 
l’université Ferhat Abbès de Sétif 1 (UFAS) qui 
a meublé, des jours durant, le laboratoire de mi-
crobiologie du CHU de Sétif, vient d’être trans-
férée au laboratoire du centre anticancer (CAC). 
Principale cause du coup de gueule du ministre, 
le problème du réactif n’est pas réglé, contraire-
ment aux dires des responsables de la santé de 
la wilaya. «A l’issue de la réunion tenue ven-
dredi au siège de la wilaya, il a été décidé de 
transférer la PCR de l’UFAS vers le laboratoire 
du CAC. Devant prendre en charge les pré-
lèvements des patients des autres structures 
hospitalières de la wilaya, l’équipement ne peut 
fonctionner sans réactifs. On attend la réponse 
de l’Institut Pasteur, sollicité pour une première 
commande de 1500 réactifs. Un bienfaiteur s’est 
pas ailleurs engagé à doter la PCR d’une hotte», 
souligne un professeur, s’adressant à El Watan 
sous le couvert de l’anonymat. Il convient de 
souligner que la rupture des réactifs menace le 
laboratoire privé du Dr Mouat. «En plus des 70 
prélèvements du service d’infectiologie, nous 
avons analysé hier 130 autres tests. Avec 400 
tests, notre autonomie ne dépasse guère 2 ou 3 
jours. Si le fournisseur ne livre pas les 4000 ré-
actifs promis, la pénurie se posera avec acuité», 
souligne notre interlocuteur. Le problème du 
dépistage impactant le diagnostic accentue les 
difficultés des soignants confrontés à l’augmen-
tation de plus en plus croissante du nombre de 
cas positifs et de décès. Ayant gros sur le cœur, 
le professeur Kamel Bouchenak, médecin chef 
des urgences médicales et chirurgicales du UMC 

du CHU, ne cache pas ses craintes. «La situation 
est alarmante. Le service prenant en charge 33 
malades Covid a enregistré hier 2 décès. Pour 
freiner l’avancée de la pandémie, on devrait 
procéder au confinement de certaines localités 
de la wilaya, pour au moins 15 jours. D’autant 
plus que les jeunes, des porteurs saints, sont à 
l’origine de la contamination des personnes 
âgées», souligne non sans émotion le chirur-
gien. En termes de chiffre, la situation demeure 
inquiétante à Sétif, où l’on a enregistré hier 112 
nouveaux admis, dont 32 PCR. Concernant le 
nombre de décès, des sources médicales font état 
de 4 morts (2 à El Eulma, 1 à Aïn El Kébira et 1 
à Beni Ourtilane). Des professionnels de la santé 
de différentes localités parlent de 14 décès (5 au 
CHU, 7 à El Eulma, 1 à Aïn El Kébira et 1 à Beni 
Ourtilane). 

LES TESTS RAPIDES DES LABORATOIRES 
SALEM EN STAND-BY

Déposé depuis plusieurs jours, le dossier d’ho-
mologation des tests rapides des laboratoires Sa-
lem, décidés à produire mensuellement 800 000 
unités, est le moins que l’on puisse dire en stand-
by au niveau de l’Agence nationale des produits 
pharmaceutiques (ANPP), pour laquelle, la libé-
ration des tests rapides en mesure d’atténuer les 
souffrances et désagréments des malades et de 
leurs soignants n’est pas une urgence. 
Les autorités sanitaires, à leur tête le ministre 
de la Santé, sont interpellées pour régler le pro-
blème, car il y va de la santé et de la vie de leurs 
concitoyens.

Kamel Beniaiche 

● Des dizaines d’habitants de Biskra, ulcérés et affligés par l’aggravation de la situation pandémique, dont une majorité de jeunes endeuillés 
par la perte d’un parent, un ami ou un proche, se sont rassemblés, hier matin, devant le siège de la direction de la santé, de la population 

et de la réforme hospitalière de Biskra.

Les habitants ont recouvert le mur d’enceinte de cet édifice administratif de banderoles portant leurs revendications et ont clamé à tue-tête leur angoisse

Le ministre de la Santé, Abderrahmane 
Benbouzid
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Benbouzid exclut le retour 
au confi nement sanitaire 

Les problèmes du dépistage 
et des réactifs persistent 



El Watan - Mardi 7 juillet 2020 - 3

L ’ A C T U A L I T É

L
a montée vertigineuse des 
chiffres relatifs à la Covid-19 
ces dernières semaines inquiète 

sérieusement les spécialistes et ap-
pelle les pouvoirs publics à prendre 
immédiatement les mesures qui 
s’imposent face à cette épidémie, 
notamment dans les régions où le 
virus est très actif. Le nombre de cas 
d’infection est en augmentation dans 
plusieurs wilayas du pays, les struc-
tures souffrent d’indisponibilité de 
lits d’hospitalisation, dont certaines 
aménagent des matelas à même le 
sol, et le personnel médical et para-
médical est à bout. 
«Que veulent-ils de plus ? Qu’atten-
dant les walis pour passer à l’ac-
tion ? Ils ont toutes les prérogatives 
pour décider du confinement et la 
réquisition des lieux dédiés à l’isole-
ment des cas suspects de Covid-19.» 
Ce sont autant d’interrogations des 
professionnels de santé qui sont 
aujourd’hui sur le terrain et font face 
quotidiennement à des grappes de 
personnes qui arrivent dans les hôpi-
taux. Les membres du conseil scienti-
fique chargé du suivi de la pandémie 
estiment que la réglementation en 
vigueur, en l’occurrence les instruc-
tions du Premier ministre du 29 juin 
dernier et le décret exécutif portant 
les mesures de prévention et de lutte 
contre la Covid-19, donne toute la 
latitude aux walis de «procéder au 
confinement partiel ou total ciblé 
d’une ou de plusieurs localités, com-
munes ou quartiers connaissant des 
foyers ou des clusters de contamina-
tion».Le Pr Smaïl Mesbah, membre 
du conseil scientifique du suivi de la 
pandémie, explique que le recours au 
confinement est dicté par la situation 
épidémiologique dans la région ou 
la localité. «Tant que la courbe épi-
démiologique connaît une hausse du 
nombre de nouveaux cas quotidiens, 
cela veut dire qu’il y a une transmis-

sion active du virus, d’où le cluster 
qui peut devenir un grand foyer épi-
démique avec un risque d’extension. 
Des actions urgentes s’imposent, tel 
que le confinement du quartier, de la 
cité ou de la commune. Aujourd’hui, 
la réglementation est claire et les 
walis sont autorisés à le faire», a-t-il 
indiqué. Et de préciser : «Ces actions 
se résument à la mise en place d’un 
cordon sanitaire au niveau de la lo-
calité concernée durant une période 
de 14 jours avec des restrictions pour 
la circulation des personnes en fixant 
des horaires pour les déplacements 
et l’interdiction des regroupements.» 
«Par ailleurs, des enquêtes épidémio-
logiques sont menées pour identifier 
les cas contacts et les cas suspects 
qui doivent être confinés soit chez 
eux, dans les structures dédiées ou 
à l’hôpital pour ceux qui sont symp-
tomatiques présentant des formes 

graves», a-t-il ajouté. Interrogé à pro-
pos de la nouvelle instruction relative 
à l’utilisation du scanner thoracique 
(TDM), le Pr Mesbah souligne de 
prime à bord que «le scanner a été 
préconisé au début de l’épidémie 
comme complément pour le diagnos-
tic et non pas pour dépistage de la 
Covid-19. La note ministérielle est 
claire là-dessus et les recomman-
dations précisent à quel moment le 
TDM doit être utilisé, tout en prenant 
en compte le lien épidémiologique, la 
symptomatologie et autres critères. 
La décision revient aux médecins. Le 
scanner n’est pas interdit, mais il ne 
doit être prescrit que lorsque l’indi-
cation est nécessaire. La réactualisa-
tion des recommandations a été faite 
suite au recours excessif du TDM 
pour le dépistage de la Covid-19».  
Pour le Pr Abderrezak Bouamara, 
chef de service d’épidémiologie au 

CHU de Blida, la multiplication des 
foyers épidémiques dans la wilaya, 
épicentre de l’épidémie, suscite de 
vives inquiétudes. Il plaide pour 
un placement systématique des cas 
suspects, avec surveillance médicale, 
dans les centres dédiés. Il signale 
que «sur 29 communes que compte 
la wilaya de Blida, 25 d’entre elles 
abritent des foyers d’infection, pour 
la majorité d’origine familiale» et 
appelle à mettre en place des actions 
en urgence avant que ces foyers ne 
se propagent. «Nous enregistrons un 
rebond de l’épidémie , comme cela 
est constaté ailleurs dans le monde, 
mais nous devons agir rapidement 
pour contenir ces foyers épidémiques 
qui constituent une menace et un 
risque d’une deuxième vague si on 
n’arrive pas à les maîtriser.» 
Et de revenir sur les principaux 
indicateurs épidémiologiques qui 
déterminent le classement et la nature 
de l’épidémie, qui passe du vert à 
l’orange et au rouge, puis vice versa. 
Pour le Pr Bouamara, ces indicateurs 
épidémiologiques, qui sont d’abord 
l’incidence, soit le nombre de nou-
veaux cas par 100 000 habitants, le 
R0, le taux d’occupation des lits de 
réanimation et le taux de décès heb-
domadaire ou journalier sur la situa-
tion actuelle dans la wilaya de Blida, 
justifient parfaitement l’urgence 
de passer à l’action.  La situation 
semble similaire dans les wilayas où 
siègent des foyers épidémiques de la 
Covid-19. Parmi ces wilayas qui ont 
enregistré des records en termes de 
nouveaux cas au 5 juillet, il y a Sétif 
(60 cas), El Oued (54), Oran (31), 
Tipasa (25), Alger (20), Constantine 
(20), Blida (18) et Béjaïa (14 cas). 
Des wilayas qui ont atteint, voire 
dépassé les seuils de vigilance en 
termes d’incidence.  Qu’attendent les 
pouvoirs publics pour agir ?  

Djamila Kourta

Hausse inquiétante des cas de contamination au 
coronavirus, des hôpitaux saturés et un per-

sonnel soignant à la peine… La situation sanitaire 
engendrée par la propagation de la pandémie de Co-
vid-19 s’aggrave dangereusement. L’Algérie, qui a 
vu, il y a quelques semaines, le nombre de malades 
passé sous la barre des 100 cas enregistrés quoti-
diennement, connaît, depuis des jours, une hausse 
vertigineuse des infections : plus de 400 nouveaux 
patients sont admis chaque jour dans les différentes 
structures de santé. De nouveaux foyers de la pandé-
mie font leur apparition dans le pays. Des wilayas, 
où la situation était maîtrisée il y a quelques mois, 
sont désormais en alerte rouge, à l’image de Sétif 
où les hôpitaux sont saturés et le personnel soignant 
est complètement dépassé. Des professeurs, des 
médecins et des spécialistes tirent à nouveau la 
sonnette d’alarme. Ils affirment que les praticiens 
sont carrément dans l’impasse, face à l’ampleur 
de la pandémie. Une dizaine d’autres wilayas sont 
aussi dans la même situation que Sétif. C’est le cas 
à Alger, Oran, Ouargla, Batna, où le nombre de per-
sonnes atteintes de Covid-19 a flambé. Pis encore, 
les citoyens ne prennent toujours pas conscience de 

la gravité de la situation. Où se situe le problème ? 
Où est le durcissement des sanctions promis contre 
les récalcitrants ? Pour les responsables du secteur 
de la santé et les membres du comité d’évaluation 
et de suivi de la propagation de la maladie, la raison 
est «le non-respect des mesures de prévention et de 
distanciation sociale». Selon eux, le déconfinement 
graduel décidé depuis le 13 juin dernier a été suivi 
par un relâchement de la part des citoyens. Ils pré-
conisent, afin d’imposer la discipline, des mesures 
de coercition contre les contrevenants. C’est ce qu’a 
plaidé, le 26 juin dernier, le ministre de la Santé, Ab-
derrahmane Benbouzid, en Conseil des ministres. 
Ce dernier a proposé «l’intensification des cam-
pagnes de sensibilisation avec un durcissements des 
sanctions à l’encontre des contrevenants». Selon 
lui, «la lutte contre la pandémie, en l’absence d’un 
vaccin, laisse toutes les hypothèses ouvertes, y com-
pris l’éventualité d’un reconfinement partiel pour 
endiguer sa propagation». 
Intervenant lors de la même occasion, le chef de 
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a aussi exprimé 
son amertume face «au comportement de certains 
citoyens qui veulent faire accroire aux autres que la 

Covid-19 n’est qu’un mythe à visées politiques». Il 
s’étonne aussi, selon le communiqué du Conseil des 
ministres, «d’une telle irresponsabilité alors que 
les morts sont déplorés, chaque jour, par milliers à 
travers le monde, à commencer par les pays les plus 
développés», avant d’ordonner «le durcissement des 
sanctions à l’encontre de tous les contrevenants, 
individuellement ou collectivement, aux mesures 
de prévention». Mais depuis cette date, la situation 
n’a connu aucune amélioration. Malgré leurs inter-
dictions dans certaines wilayas, les fêtes de mariage 
continuent d’être célébrées, au vu et au su des ser-
vices de sécurité, avec d’important regroupement 
de personnes. Le port du masque de protection, 
portant obligatoire, n’est aussi pas du tout respecté, 
y compris, dans certains cas, par les forces de police 
et des gendarmes qui sont censés faire respecter 
cette mesure. Malgré le couvre-feu imposé, les ras-
semblements dans les quartiers et certaines places 
publiques sont quotidiens. Comment peut-on lutter 
contre cette pandémie avec un tel laxisme ? Pour-
quoi le citoyen refuse-t-il de changer son comporte-
ment ? La communication officielle autour du sujet 
n’est-elle pas défaillante ?  Madjid Makedhi 

UNE DIZAINE DE WILAYAS DUREMENT FRAPPÉES 
PAR LA COVID-19

QU’ATTENDENT LES WALIS 
POUR AGIR ?

● Les membres du conseil scientifique chargé du suivi de la pandémie estiment que la réglementation 
en vigueur donne toute la latitude aux walis
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LE «DURCISSEMENT DES SANCTIONS» 
TARDE À ÊTRE APPLIQUÉ 

LE GÉNÉRAL 
À LA RETRAITE 
HOCINE BENHADID

Enfin 
réhabilité ?

A
près avoir été embarqué en plein autoroute par 
des gendarmes, déféré devant la justice, placé 
sous mandat de dépôt pour «atteinte au moral 

des troupes», puis libéré et une seconde fois incar-
céré, avant d’être encore une fois placé en liberté 
dans des conditions hallucinantes, le général-major 
à la retraite Hocine Benhadid vient d’être réhabilité 
par l’institution qu’il a servi durant près de 40 ans. 
Un hommage lui a été rendu par le chef de l’état-
major de l’ANP, le général de corps d’armée Saïd 
Chengriha, lors de la cérémonie du 58e anniversaire 
de l’indépendance, qui a eu lieu dimanche dernier 
au cercle des militaires à Beni Messous, à Alger. 
Les images le montant sur un fauteuil roulant, en-
touré par de hauts gradés de l’armée, dont le chef de 
l’état-major, ont fait le buzz, bien que cette décision 
était pour les plus avertis attendue. Une semaine 
seulement après le décès de l’ex-vice-ministre de 
la Défense, Ahmed Gaïd Salah, le 2 janvier 2020, 
Benhadid (en détention depuis le 12 mai 2019) a 
été sorti du pavillon carcéral de l’hôpital Mustapha 
Pacha, à Alger, où il était hospitalisé, sans que son 
avocat n’en soit informé, pour être dirigé tôt dans la 
matinée au tribunal de Sidi M’hamed, qui l’a remis 
en liberté. C’est la surprise pour sa défense, repré-
sentée par Me Mechri. «Ils ont statué sur son cas 
alors que, dans le dossier, il n’y a ni récapitulatif du 
juge, ni ordonnance de renvoi, ni fixation de la date 
d’audience. Une journée avant cette décision, ma 
demande de mise en liberté avait été rejetée par le 
juge. Une semaine après, la chambre d’accusation 
a fixé la date de l’audience pour saturer sur ma 
demande, alors qu’il était déjà dehors. Après une 
semaine, la chambre d’accusation a fixé l’audience 
pour la mise en liberté provisoire», explique Me 
Mechri. Agé de 76 ans, souffrant de lourdes mala-
dies (cancer et complications d’une fracture de la 
hanche mal soignée à la prison), Benhadid était 
poursuivi pour «atteinte au moral des troupes» et 
placé en détention pour avoir publié sur les colonnes 
d’El Watan, le 25 avril 2019, une lettre adressée 
au chef de l’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd 
Salah, dans laquelle il exprimait son point de vue 
sur la crise que traversait le pays. Quelques jours 
après sa sortie de prison, il bénéficie d’une prise en 
charge pour des soins à l’étranger, avec la présence 
permanente d’assistantes sociales du ministère de 
la Défense nationale, sur instruction du nouveau 
chef d’état-major par intérim, Saïd Chengriha, alors 
général-major, celui-là même qui était son subor-
donné à la 8e brigade blindée de Sidi Bel Abbès, 
avant qu’il ne lui succède. La convalescence va 
durer longtemps, avant que la pandémie ne pointe 
et le pousse à revenir au pays, juste avant que le 
transport aérien ne soit paralysé. Entre-temps, son 
procès est programmé, mais à chaque fois renvoyé 
à ce jour. Confirmé dans son poste de chef de l’état-
major de l’ANP et promu au grade de général de 
corps d’armée, Chengriha semble vouloir tourner la 
page de son prédécesseur, surtout après les grands 
changements opérés non seulement à la tête des ser-
vices (sécurité intérieur, extérieur de l’armé), mais 
aussi de la justice militaire. L’invitation de Benhadid 
à la cérémonie des hauts cadres de l’armée n’est en 
réalité qu’une réhabilitation de cet officier supérieur 
de carrière, qui a donné une grande partie de sa vie 
à l’armée et à l’Algérie. «Un geste d’apaisement», 
diront bon nombre de ses compagnons, qu’ils 
espèrent suivi par d’autres dans les tout prochains 
jours. Salima Tlemçani

Le nombre de cas d’infection est en augmentation dans plusieurs wilayas du 
pays, les structures souffrent d’indisponibilité de lits d’hospitalisation.



L
a déclaration faite, samedi en début de 
soirée, par le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, devant le 

journaliste de la chaîne française France 24, au 
sujet de l’éventuel jugement de son prédécesseur 
à la tête de l’Etat, a remis sur la table la 
question relative au jugement de Abdelaziz 
Bouteflika et de son frère, Saïd, qui fut son 
conseiller spécial. Jusqu’où ira la justice dans 
les affaires de corruption et de dilapidation des 
deniers publics, en cours, ayant touchées, entre 
autres, les Premiers ministres Ahmed Ouyahia 
et Abdelmalek Sellal, ainsi que des hommes 
d’affaires puissants, comme Ali Haddad, qui 
fut président du Forum des chefs d’entreprise  
(FCE), les frères Kouninef ou Eulmi, pour ne 
citer que ceux-là ? 
Devant les juges, le nom de Saïd Bouteflika 
par exemple, condamné faut-il le rappeler par 
le tribunal militaire à 15 ans de prison ferme 
dans une affaire de «complot contre l’autorité 
de l’armée et de l’Etat», a été cité plusieurs fois. 
Des avocats ont demandé sa présence. Or, il n’a 
été convoqué qu’une seule fois et il s’est refusé 
à faire la moindre déclaration. Aujourd’hui, il 
est question de la responsabilité «politique» 
de ce qui s’est passé, notamment durant le 
4e mandat. Si tout un chacun, parmi le personnel 
politique du pouvoir, affirmait à l’époque, entre 
2014 et 2019, sachant que Bouteflika avait eu 
son AVC en 2013, qu’il était en possession 
de toutes ses capacités (un chef de parti le 
soutenant avait affirmé en 2014 que son cerveau 
fonctionne mieux que ceux des Algériens 
réunis), aujourd’hui les ministres impliqués 

ont admis devant les juges que ce n’était pas 
le cas. Qui gouvernait alors ? Qui donnait les 
instructions ? En d’autres termes, il est plus que 
nécessaire en l’état actuel des choses et face aux 
dommages causés pour le pays, notamment sur 
les plans financier et économique, de déterminer 
les responsabilités. Si des ministres et des 
chefs d’entreprise abusaient des postes qu’ils 
occupaient et dilapidaient l’argent public, c’est 
parce que forcément ils bénéficiaient, au moment 

des faits, des protections nécessaires. Certaines 
affaires, enclenchées ou relancées aujourd’hui 
(Sonatrach, par exemple), ont été révélées 
à l’époque déjà. Or, il aura fallu que le pays 
connaissent un mouvement de protestation 
sans précédant, depuis février 2019, ayant 
d’ailleurs conduit à la démission du président 
Bouteflika, pour que des enquêtes judiciaires 
soient lancées et que des ministres et des 
patrons soient mis en prison. En somme, à 

qui incombe la responsabilité politique d’une 
gestion chaotique des affaires de l’Etat ? Et qui a 
gouverné le pays durant le 4e mandat, du moment 
qu’aujourd’hui il est établi, de l’aveu même 
de ses ex-Premiers ministres, que Abdelaziz 
Bouteflika était fortement diminué ? L’actuel 
locataire du palais d’El Mouradia, qui d’ailleurs a 
reconnu, lors de son entretien de samedi dernier, 
pour l’avoir approché en tant que Premier 
ministre, que Bouteflika «n’avait plus la parole», 
ne s’est pas montré «chaud» à l’idée de «juger» 
l’ex-président de la République. Il a évoqué 
«l’exécution des ordres». «Je peux vous donner 
un ordre de faire rapidement passer ce marché, 
mais vous en profitez pour en abuser…», a-t-il 
déclaré. Toutefois, il avait précisé, au début de sa 
déclaration, que «si la justice le demande, c’est 
son affaire, mais pour le moment, il n’en est pas 
question». En tout cas, il est clair aujourd’hui que 
si les autorités veulent rétablir – ou établir – la 
confiance entre gouvernants et gouvernés, il est 
primordial de commencer par faire la lumière sur 
cette gestion passée. Une «îssaba» (bande, ndlr) 
se doit bien d’avoir un chef. Et ce dernier doit être 
identifié. C’est là où sera attendue la justice, qui 
est déjà sous les feux de la critique à cause des 
détenus d’opinion, dans les prochaines semaines 
ou mois. Que les autorités judiciaires se penchent 
sur la dilapidation des deniers publics et des 
affaires de corruption touchant des personnalités 
au plus haut sommet de l’Etat ne peut être que 
salué, mais il serait plus utile, pour redonner une 
complète crédibilité à l’Etat, d’aller jusqu’au 
bout…

Abdelghani Aïchoun
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Les autorités judiciaires poursuivront-elles leur logique de lutte contre la «îssaba» en convoquant les 
frères Bouteflika ?
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JUGEMENTS DE SAÏD ET ABDELAZIZ BOUTEFLIKA

Jusqu’où ira la justice ?
 ● Si les autorités veulent rétablir – ou établir – la confiance entre gouvernants et gouvernés, il est primordial de commencer par faire la lumière 

sur cette gestion passée.

 PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

 Aucune date n’est fi xée pour sa soumission aux parlementaires !
La nouvelle Loi fondamentale du 

pays sera-t-elle prête à la rentrée 
sociale ? Le président de la République 
a annoncé un référendum populaire 
pour le mois de septembre ou octobre, 
mais il a conditionné le respect de cet 
engagement à l’évolution de la crise 
sanitaire marquée par la pandémie 
de coronavirus, qui a chamboulé 
le planning établi et dont les cas de 
contamination repartent ces jours-ci 
à la hausse à une vitesse vertigineuse. 
Avant de le soumettre à un référendum 
populaire, le projet de révision de la 
Constitution doit, inévitablement, être 
soumis au débat et à l’approbation 
des parlementaires. Pourquoi le 
passage obligatoire de ce document 
par l’Assemblée populaire nationale 
(APN), une Chambre décriée et en 
manque de légitimité ? Des députés 

précisent que la Constitution de 
2016 a introduit la nécessité, pour 
tout amendement constitutionnel, 
de passer par les deux Chambres 
du Parlement avant d’aller vers un 
référendum populaire. «Avant 2016, 
le président de la République pouvait 
avoir recours à un référendum direct, 
mais avec la Constitution actuelle, le 
Président est constitutionnellement 
obligé de passer par le Parlement, 
et d’ailleurs c’est pour cette raison 
qu’il n’y a pas eu la dissolution 
de l’Assemblée», affirment des élus, 
qui dénoncent le statu quo et le 
flou qui caractérisent, actuellement 
cette institution. Pour l’heure, les 
députés sont dans l’expectative : ils 
ignorent s’il y aura un prolongement 
de la session, d’autant plus que cette 
dernière devait être clôturée le 2 

juillet conformément aux articles 135 
de la Constitution et 15 de la loi 
organique définissant l’organisation 
et le fonctionnement de l’APN et 
du Conseil de la nation, ainsi que 
les relations fonctionnelles entre ces 
derniers et le gouvernement. «Il n’y 
a aucune information dans ce sens. 
Selon le règlement intérieur de l’APN 
c’est au gouvernement d’introduire 
une demande pour la prorogation 
de la session avant la date de sa 
clôture, il n’en fut rien. Le président 
de la République peut convoquer une 
session extraordinaire dans le cas où 
la clôture s’effectuera incessamment», 
note le député Benkhalef. Beaucoup 
de députés contestant le contenu 
de ce projet recommandent la non-
précipitation dans l’organisation du 
référendum. Faut-il rappeler que le 

comité d’experts dirigé par Ahmed 
Laraba a recueilli la majorité des 
propositions des différents acteurs 
de la société civile, il a, selon nos 
sources, entamé leur étude et a fait la 
synthèse avant d’agencer l’ensemble 
de ces suggestions pour en faire une 
mouture finale, qui sera soumise aux 
parlementaires puis à un référendum 
populaire. «Le Président doit 
convoquer le corps électoral 45 jours 
avant le rendez-vous, soit en août pour 
tenir le référendum en septembre. 
Tebboune n’a pas été affirmatif car la 
pandémie peut s’aggraver et le scrutin 
encore reporté jusqu’à novembre ou 
décembre», affirment les députés . De 
leur point de vue, tant que la situation 
sanitaire n’est pas claire, il est difficile 
de se prononcer ou de prendre des 
décisions. «De plus, il est très difficile 

de convaincre les citoyens d’aller aux 
urnes dans un contexte aussi critique», 
avertissent les élus. Le député 
Benkhalef pense que si les choses 
demeurent dans «l’opacité», aucune 
action ne pourra être entreprise. Il 
explique que l’Autorité indépendante 
des élections a récemment retiré ses 
cachets au niveau des communes 
et a même demandé, selon lui, à 
ses cadres de rentrer chez eux sous 
prétexte que les priorités politiques 
ont changé. «Le discours du Président 
est diamétralement opposé à celui 
de l’Autorité, qui doit exercer ses 
prérogatives pour garantir un 
référendum irréprochable. C’est le 
flou total», tranche le député.

Nabila Amir

SES AVOCATS RÉCLAMENT SA LIBÉRATION

Le dossier de Drareni renvoyé en correctionnelle

L
e dossier du journaliste Khaled 
Drareni a été renvoyé, hier, 
devant la section correctionnelle 

du tribunal de Sidi M’hamed (Alger), 
en attendant la programmation de 
son procès, apprend-on auprès de son 
avocat Abdelghani Badi. «Le dossier 
de Khaled Drarni a été renvoyé devant 
le tribunal correctionnel, en attendant 
la programmation de son procès. Pour 
rappel, il est poursuivi dans le même 
dossier que Samir Benlarbi et Slimane 
Hamitouche. Ils sont libres, nous 
souhaitons qu’il soit libéré lui aussi», 
a posté, hier, Me Badi, sur sa page 

Facebook. Directeur du site Casbah 
Tribune et correspondant de la chaîne 
TV5 Monde, Khaled Drareni a été 
arrêté le samedi 7 mars à Alger alors 
qu’il couvrait une marche du hirak. 
Il est placé sous contrôle judiciaire 
après une garde à vue au commissariat 
Cavaignac, en compagnie des 
militants du mouvement populaire 
Samir Benlarbi, Slimane Hamitouche 
et Toufik Hassani. Drareni est présenté 
le 29 mars devant le tribunal de 
Sidi M’hamed afin d’exécuter la 
décision de la chambre d’accusation 
qui a annulé le contrôle judiciaire. 

Le journaliste est accusé d’«atteinte 
à l’unité nationale» et «incitation à 
attroupement non armé». Aujourd’hui, 
les avocats devraient être informés 
de la date de programmation de son 
audience. 
«C’est aujourd’hui (hier), qu’il y a 
eu le renvoi du dossier. La justice 
a 20 jours pour programmer 
l’audience. Aujourd’hui, nous avons 
été informés au tribunal de Sidi 
M’hamed que demain la date sera 
éventuellement connue. S’il y a une 
volonté d’apaisement, l’audience sera 
programmée très rapidement. Le jour 

de l’audience, nous demanderons au 
la libération de Drareni», signale Me 
Aïcha Zamit, membre du collectif 
d’audience. 
Il est à noter que le journaliste a été 
arrêté dans le même dossier que 
Benlarbi et Hamitouche, qui ont 
bénéficié d’une remise en liberté le 
2 juillet, au grand étonnement de ses 
avocats. «Pourquoi Drareni n’a pas 
été libéré, alors que c’est le seul à 
avoir bénéficié du contrôle judiciaire 
au niveau du juge d’instruction ? 
C’est le même juge qui a ordonné la 
libération des deux autres (militants) 

jeudi dernier», indique l’avocate. 
Dans une pétition rendue publique  
samedi 28 mars, des journalistes, 
des avocats, des militants associatifs 
et partisans réclament la libération 
immédiate du journaliste et la levée 
de toutes les poursuites pénales à 
son encontre. Pour ces signataires, 
les faits qui sont reprochés à Drareni 
«lors des différents interrogatoires 
qu’il a subis et dont il a rendu compte 
publiquement sont liés exclusivement 
à l’exercice de sa profession». 

 Nadir Iddir
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D
epuis le lancement de 
la 2e phase de décon-
finement, aucune nou-

velle mesure d’allégement 
par rapport à l’activité com-
merciale n’a été décrétée. Un 
confinement qui ruine plu-
sieurs secteurs, notamment 
celui de la restauration.
«Ils sont plus de 50 000 cafés 
et restaurants menacés au-
jourd’hui de déclarer faillite 
suite à ces mesures de confi-
nement. Nous comprenons 
parfaitement la complexité 
de la situation  sanitaire mais 
cela ne nous empêche pas de 
réclamer la reprise de ces 
deux activités», a déclaré, 
hier, El Hadj Tahar Boule-
nouar, président de l’Asso-
ciation nationale des com-
merçants et artisans algériens 
(ANCAA), lors d’un point de 
presse. Pour lui, la situation 
est très critique pour ces 
intervenants commerciaux et 
leurs employés. Ces 4 mois 
de confinement ont généré, 
selon ses propos, des pertes 
énormes, notamment parce 
que la majorité des proprié-
taires de restaurant et de café 
ne sont pas détenteurs des 
locaux, mais sous contrat de 
location. 
«Plus de 90% des interve-
nants dans ce secteur d’acti-
vité louent des locaux pour 
travailler. Les frais de loca-

tion ne sont jamais en des-
sous de 100 000 DA par mois. 
Durant ces mois de suspen-
sion d’activité, les pertes ne 
se limitent pas aux 400 000 
DA de frais de location, 
mais nettement plus. Y sont 
compris le stock alimentaire 
expiré et jeté et les salaires 
des travailleurs. Il faut savoir 
qu’un restaurant ou un café 
n’emploie pas moins de 6 à 
10 salariés. Cela veut dire 
que ces personnes sont en 
chômage depuis mars et sans 
véritable revenu pour eux et 
leurs familles. Continuer à 
confiner ces deux activités 
pénalise une grande partie de 
nos concitoyens, qui dépasse 
largement les 2,5 millions 
d’Algériens», déplore Akak 
Hocine, représentant des res-
taurateurs. Un constat par-
tagé par Belaïd Saïd, repré-
sentant des propriétaires de 
café et cafétéria, tous deux 
présents lors de cette confé-
rence de presse. 
Prenant en considération 
l’ampleur de l’impact de 
cette crise sanitaire sur le 
secteur, El Hadj Tahar Boule-
nouar a réitéré sa position 
quant à la reprise totale de 
l’activité commerciale qui, 
selon ses propos, n’a aucune 
incidence sur la propagation 
du coronavirus. Il estime que 
faire face à cette pandémie 

relève essentiellement du 
degré de conscience de cha-
cun et du respect des gestes 
barrières. Dans ce sens, il 
rappelle l’engagement des 
commerçants, notamment les 
restaurateurs et les proprié-
taires de café, à œuvrer au 
respect de ces mesures de 
prévention. Ils se disent prêts 
à travailler avec 50% de leur 
capacité d’accueil, privilégier 
les repas et boissons à empor-
ter afin d’éviter les regroupe-
ments et mettre en place un 
système de désinfection et 
de nettoyage des lieux et de 
tous les objets utilisés dans 
le service. 
Pour ce qui est de la vente 
en ligne avec livraison à 
domicile, les restaurateurs 
estiment que cette démarche 
n’est pas à engager dans 
la légèreté et nécessite une 
préparation au préalable afin 
d’atteindre un maximum de 
clients. De plus, ce mode de 
vente ne peut couvrir les dé-
penses de tout un restaurant, 
dont la majorité de ces clients 
sont des personnes de pas-
sage. Les intervenants dans 
ces deux activités demandent 
une autorisation de reprise, 
mais aussi de bénéficier d’un 
crédit sans intérêt et d’une 
exonération fiscale partielle, 
notamment pour ces mois 
d’inactivité.  Asma Bersali

L
e complexe Sider El Hadjar va être 
relancé sur des bases solides. Avec 
une nouvelle politique qui obéit à la 

production de l’acier à la source, nous allons 
apporter les réorientations et les correctifs 
nécessaires à son process et surtout assurer 
la pérennité de son approvisionnement en 
minerai, depuis les mines de Boukhadra et 
Ouenza (Tébessa)», a tranché, hier, Ferhat 
Aït Ali, ministre de l’Industrie, lors d’un 
point de presse au terme de sa visite à Sider 
El Hadjar, partiellement à l’arrêt depuis plu-
sieurs mois. Optimiste, Aït Ali l’était à plus 
d’un titre puisqu’il a plaidé, loin des scéna-
rios du chaos, la correction des anciennes 
erreurs politiques ayant entraîné le recours 
aux ports, dont ont été victimes les groupes 
industrielles algériens. «Pour son avenir, 
Sider El Hadjar doit produire les aciers spé-
ciaux. Ce qui servira l’industrie nationale, 
tous types confondus, et criera une base 
industrielle pour le pays», a-t-il affirmé face 
à un parterre de hauts cadres, dont Tarek 
Bouslama, le PDG du groupe Imetal, et Réda 
Belhadj, le nouveau directeur général de 
Sider El Hadjar. A la question de comment 
remédier aux difficultés financières du com-
plexe, sachant que les produits de Sider El 
Hadjar sont sujets à une mévente, le ministre 
de l’Industrie a révélé que «la liste des mar-
chandises soumises au droit additionnel pro-
visoire de sauvegarde (DAPS), qui comporte 
les produits sidérurgiques fabriqués en Algé-

rie, sera annoncée incessamment. Fortement 
taxés, ces produits seront ainsi protégés. Il 
sera aussi interdit d’importer des équipe-
ments pour des industries sans impact positif 
sur les besoins stratégiques du pays». Une 
déclaration qui a été accueillie favorable-
ment par les sidérurgistes, venus nombreux 
pour assister à cette visite. Avec le même 
optimisme, Aït Ali a aussi abordé l’avenir de 
l’industrie nationale. Pour lui, «si on valorise 
nos hydrocarbures pour la plasturgie et 
l’industrie qui remonte jusqu’à l’aval des 
aciers spéciaux, nous allons mettre en place 
une base industrielle pour l’Algérie assurant 
l’indépendance économique de notre pays. 
Et ce n’est pas long à faire. C’est une vision 
réalisable à court terme». Le ministre, qui 
a déjeuné au restaurant de Hores, la filiale 
presque en faillite du groupe Sider, a été 
satisfait de son nouveau premier responsable 
et surtout de la prestation de service de son 
personnel. Il a, cependant, écourté sa visite 
d’une journée, au cours de laquelle il devait 
inspecter la société Ferrovial et la très belle 
nouvelle gare maritime, réalisée par Bati-
metal. Avant de quitter Annaba, le ministre 
a conclu : «Sider El Hadjar est un symbole, 
non seulement politique, mais également 
stratégique. Il ne s’agit pas de le regretter 
mais de le faire renaître. Et je vous assure 
qu’il le sera, sans les plans chimériques, 
avec seulement quelques réorientations du 
gap de gestion de ce complexe.»  M.-F. Gaidi

ACTIVITÉS COMMERCIALES AU TEMPS 
DE LA COVID-19

Plus de 50 000 
restaurants et cafés 
au bord de la faillite

ALORS QU’IL A ANNONCÉ QUE LA LISTE DES DAPS 
SERA RENDUE PUBLIQUE PROCHAINEMENT 

Aït Ali promet 
de relancer Sider El 
Hadjar à court terme

Communiqué
La Mutuelle de l’industrie du pétrole «MIP» informe ses membres adhérents 
retraités, invalides et veufs(ves) des membres adhérents décédés, que 
conformément à ses statuts validés par le ministère du travail, de l’emploi et de 
la sécurité sociale et en application de la résolution n° 06 de l’assemblée générale 
ordinaire tenue en date du 27/06/2018 à Béjaïa, la cotisation du régime général 
et facultatif est passée de I % à 1.25 % soit un supplément de 0.25% calculée sur 
la base de : 

• La pension CNR pour le membre adhérent retraité 
• La pension d’invalidité CNAS pour le membre adhérent invalide 
• La pension de réversion CNR pour les veufs (ves) des membres adhérents 
décédés 

Cette disposition est mise en application à compter de l’exercice 2020. 

Il convient de signaler que ce supplément permettra à la MIP d’accompagner et de 
soutenir ses membres adhérents à travers les différentes prestations, notamment : 

• L’aide de secours et d’assistance qui est égale à 12 mois de salaires de pension 
de réversion attribuée aux ayants droit du membre adhérent décédé. 

• Exonération des membres adhérents âgés de 70 ans et plus de la participation à 
la prestation OMRA 

• Participation du conjoint du membre adhérent avec le même taux que ce dernier 
à la prestation OMRA 

• Exonération des membres adhérents âgés de 70 ans et plus, de la participation à 
la prestation cure thermale. 

• L’aide annuelle d’un montant de trente mille (30 000.00DA) attribuée aux 
membres adhérents retraités ayant un revenu mensuel net égal ou inférieur à 
quarante (40 000.00DA). 

MUTUELLE DE LʼINDUSTRIE DU PÉTROLE
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 ●  «Ils sont plus de 50 000 cafés et restaurants menacés aujourd’hui de 
déclarer faillite suite aux mesures de confinement. Nous comprenons 
parfaitement la complexité de la situation  sanitaire, mais cela ne nous 
empêche pas de réclamer la reprise de ces deux activités», a déclaré, 

hier, El Hadj Tahar Boulenouar, président de l’ANCAA.

Les cafetiers et restaurateurs tirent la sonnette d’alarme
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Condoléances
Les membres du bureau, au nom de 
tous les adhérents de l’Union nationale 
des opérateurs de la pharmacie, très 
touchés par le décès de
l’épouse de M. Salah Arabet
PDG de UPC et secrétaire général 
de l’UNOP
lui présentent, ainsi qu’à toute 
sa famille leurs condoléances les 
plus attristées et les assurent en 
cette pénible circonstance de leur 
profonde sympathie.
Puisse Dieu Le Tout-Puissant 
accorder à la défunte Sa Sainte 
Miséricorde et l’accueillir en Son 
Vaste Paradis.

Décès
La famille Arabet, parents et alliés ont 
l’immense douleur de faire part du décès de 
leur chère et regrettée épouse, mère et grand-
mère 

Mme Malika Kherfouche épouse Arabet 
à l’âge de 70 ans.
La défunte a rendu l’âme hier, lundi 6 juillet 2020, à 
Constantine. L’enterrement a eu lieu le même jour au 
cimetière central de Constantine.
Que Dieu Le Tout-Puissant accueille la défunte en Son 
Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

PRODUITS ALIMENTAIRES

Les prix mondiaux en hausse, 
selon l’indice de la FAO

L
es prix mondiaux des 
produits alimentaires 
ont augmenté au mois 

de juin, pour la première fois 
depuis le début de l’année, 
suite au rebond qu’ont connu 
les cotations pour les huiles vé-
gétales, le sucre et les produits 
laitiers. Cependant, les prix 
des céréales et de la viande ont 
plutôt confirmé une tendance à 
la baisse face aux incertitudes 
du marché causées par la pan-
démie de Covid-19.
L’indice de la FAO des prix des 
produits alimentaires, un in-
dice pondéré par les échanges 
commerciaux permettant de 
suivre l’évolution mensuelle 
des principaux groupes de pro-
duits alimentaires, affichait une 
moyenne de 93,2 points en juin, 
soit en hausse de 2,4% par rap-
port au mois précédent, selon 
un communiqué de l’Organisa-
tion internationale.
L’indice de la FAO du prix des 
huiles végétales a augmenté 
de 11,3% en juin, après avoir 
baissé pendant quatre mois 
d’affilée. Ce rebond reflète 
surtout une forte hausse du 
prix des huiles de palme suite 
à la relance de la demande 
mondiale d’importations, fa-
vorisée par un relâchement 
des mesures de confinement 
liées à la Covid-19 dans de 

nombreux pays, et aux inquié-
tudes concernant d’éventuels 
reculs de production face aux 
pénuries de main-d’œuvre. Les 
cotations des prix pour l’huile 
de soja, de tournesol et de colza 
ont également augmenté.
L’indice de la FAO des prix du 
sucre a augmenté de 10,6% en 
juin par rapport au mois précé-
dent. La hausse du pétrole brut 
a contribué, selon la FAO, à 
faire augmenter les marchés du 
sucre, encourageant les raffine-
ries de sucre au Brésil à puiser 
dans leurs stocks de canne à 
sucre pour produire de l’étha-
nol au lieu du sucre et ont, de ce 
fait, affecté les disponibilités à 
l’exportation de sucre ainsi que 
les prix.
L’indice de la FAO des prix des 
produits laitiers a augmenté 
de 4% depuis mai, marquant 
ainsi sa première hausse après 
quatre mois de déclin consécu-
tifs. La relance des demandes 
d’importation pour des stocks 
immédiatement disponibles, en 
particulier en provenance du 
Moyen-Orient et d’Asie de 
l’Est, associée à la baisse sai-
sonnière des stocks en Europe 
et à une disponibilité limitée 
en Océanie ont contribué à la 
hausse récente des prix.
L’Indice FAO des prix des 
céréales a baissé par contre 

de 0,6% depuis mai. La ten-
dance vers la baisse des prix 
du blé en juin est en partie 
due à de nouvelles récoltes 
dans l’hémisphère nord et à de 
meilleures perspectives de pro-
duction dans de nombreux pays 
exportateurs, y compris dans la 
région de la mer Noire.
L’indice de la FAO des prix 
de la viande a baissé de 0,6% 
depuis mai, avec une moyenne 
en baisse de 6% par rapport à sa 
valeur de juin 2019. Les cota-
tions pour la viande de bœuf et 
de volaille ont baissé en grande 
partie à cause de la hausse des 
disponibilités à l’exportation 
dans les principales régions 
productives, tandis que les prix 
de la viande de porc ont enre-
gistré une petite hausse, princi-
palement en Europe, alors que 
se profile un nouveau relâche-
ment des restrictions mises en 
place sur les marchés suite à la 
pandémie de Covid-19.
Selon le bulletin de la FAO 
sur l’offre et la demande de 
céréales publié le 2 juillet 2020, 
la production mondiale de 
céréales devrait atteindre un 
niveau record de 2790 mil-
lions de tonnes en 2020 – soit 
en hausse de 9,3 millions de 
tonnes depuis les prévisions de 
mai et dépassant de 3% le ni-
veau record enregistré en 2019.

Les prévisions concernant la 
production de blé ont égale-
ment augmenté en Inde et en 
Russie, compensant largement 
une réduction attendue de la 
production dans l’Union euro-
péenne et au Royaume-Uni.
L’utilisation mondiale de cé-
réales pour l’année à venir de-
vrait augmenter, selon la FAO, 
pour atteindre 2735 millions de 
tonnes – en hausse de 1,6% par 
rapport aux prévisions du mois 
précédent. L’utilisation mon-
diale de riz devrait également 
atteindre un niveau assez élevé, 
avec 510,4 millions de tonnes 
attendues en 2020/21, soit en 
hausse de 1,6%.
Reflétant les nouvelles prévi-
sions concernant la produc-
tion et la consommation, la 
FAO prévoit maintenant que les 
stocks mondiaux de céréales at-
teignent 929 millions de tonnes 
d’ici la fin de la saison en 2021, 
représentant une croissance de 
6% sur l’ensemble de l’année. 
Cela porterait le ratio mondial 
stock-utilisation de céréales 
pour 2020/21 à atteindre son 
plus haut niveau en 20 ans, 
soit 33%, soulignant ainsi les 
bonnes perspectives mondiales 
en matière de stocks pour la 
nouvelle saison. Z. H.

PRIX DU BRENT 

Petite hausse pour commencer 
la semaine

Résistant à une flambée des nouveaux cas 
de Covid-19 aux Etats-Unis, les prix du 

baril de Brent débutent la semaine avec une 
légère remontée, portés par la maîtrise de 
l’offre des membres de l’OPEP+. 
Dans la matinée, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en septembre valait 43,40 
dollars à Londres, en hausse de 1,40% par 
rapport à la clôture de vendredi. 
A New York, le baril américain de WTI pour 
le mois d’août progressait de 0,30%, à 40,77 
dollars. Les deux cours de référence ont gagné 
autour de 5% la semaine précédente. «Les 
prix du pétrole semblent avoir trouvé un cer-

tain équilibre aux alentours de 40 dollars le 
baril», notent les analystes, en expliquant que 
le prix du Brent surtout «est soutenu par une 
offre qui se restreint». 
Les observateurs du marché soulignent que 
malgré plusieurs dépassements notables en 
mai, les membres de l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs 
dix alliés, dont la Russie, réunis au sein de 
l’OPEP+, semblent dorénavant se conformer 
aux coupes de production de 9,7 millions de 
barils par jour, auxquelles ils se sont astreints 
jusqu’à fin juillet. 
 R. E.

INDUSTRIE (1er TRIMESTRE)

Recul de 6,7% 
de la production 

Un nouveau bilan, effectué par l’Office national des statistiques, 
fait état d’un recul de 6,7% de la production industrielle du sec-

teur public durant le premier trimestre 2020, par rapport à la même 
période en 2019. La plupart des activités sont concernées par une 
baisse de la production durant ces trois premiers mois de l’année, 
à l’exception des industries de l’agroalimentaire et des industries 
diverses qui ont enregistré des hausses respectives de 5,9% et de 
51,7%, rapporte l’APS auprès de l’ONS. Le secteur de l’énergie 
a marqué une baisse de l’ordre de 1,2% au premier trimestre de 
l’année, alors que les hydrocarbures ont reculé de 3,3%. «Ce repli de 
la production s’explique, essentiellement, par une baisse de 3,9% de 
la branche pétrole brut et gaz naturel ainsi qu’une chute de 11,9% de 
la branche liquéfaction du gaz naturel», indique l’ONS. Les mines 
et carrières enregistrent, quant à elles, une baisse de production de 
l’ordre de 4,8%, notamment au niveau des branches extraction de 
la pierre argileuse et du sable avec -1,7%, l’extraction du sel -10,7% 
et celle du minerai de phosphate -25,1%. La sidérurgie et industries 
métallique, mécanique, électrique et électronique enregistrent égale-
ment un recul important de -38,2%. «Ce résultat est dû à des chutes 
importantes induites par un certain nombre d’activités, notamment 
la fabrication des biens intermédiaires métalliques, mécaniques 
et électriques, avec -40% de performance, ainsi que la fabrication 
des biens de consommation métallique -39,5%, et la production 
et transformation des métaux non ferreux -51,8%», précisent les 
statistiques. Le secteur des matériaux de construction n’est pas en 
reste dans cette dégringolade des résultats et enregistre une décrois-
sance substantielle de l’ordre de -11,5%. «Une variation négative 
qui s’explique par le recul de la production des branches des liants 
hydrauliques (-12,8%), la fabrication des matériaux de construc-
tion et produits rouges (-7,4%) et l’industrie du verre (-13%).» Les 
industries chimiques enregistrent également une baisse de 11,5%, 
la fabrication de la chimie organique -23,6%, la fabrication de pein-
ture -18,8% et la fabrication des produits pharmaceutiques -9%. Le 
secteur du textile continue sa performance négative avec une baisse 
de -14,6% de la production. Cette tendance s’explique, particuliè-
rement, par la chute de la production des biens de consommation 
(-38,9%). Les industries des bois et papier ont reculé de 23,3%. 
Cette baisse a concerné l’ensemble des activités relevant du secteur, 
notamment, l’industrie de l’ameublement (-36,1%) et la menuiserie 
générale (-11,7%). Quant à la production des industries des cuirs et 
chaussures, elle a chuté de 20,4%.  R. E.



L
’association «Meeting of 
Algeria’s Youth» a organisé, 
dimanche à Alger, une cara-

vane de solidarité, à l’occasion du 
58e double anniversaire de la fête 
de l’indépendance et de la jeu-
nesse, durant laquelle 500 tenues 
de protection ont été distribuées 
au profit des staffs médicaux et 
paramédicaux mobilisés pour lutter 
contre la Covid-19, a-t-on constaté. 
Dans une déclaration à la presse, 
en marge de l’opération de solida-
rité lancée au niveau de l’hôpital 
Bachir Mentouri de Kouba, le 
président de l’association, Abdel-
malek Benlaouar, a précisé que 
cette initiative s’inscrit dans le 
cadre des efforts nationaux de 
lutte contre la Covid-19, et vise 
la distribution de quelque 500 
tenues de protection au profit des 
personnels soignants exerçant dans 
les établissements de santé dans 
la capitale. Cette caravane, dont le 
coup d’envoi a été donné à partir 
de l’hopital de Kouba, transitera 
par les établissements hospitaliers 
de Mustapha Pacha, Nefissa Ha-
moud (ex-Parnet) et Issaad Hassani 
à Béni Messous, a-t-il expliqué. 
Coïncidant avec le 58e anniversaire 
de la fête de l’indépendance et de 
la jeunesse, cette initiative se veut 
un gage de reconnaissance aux 
sacrifices et efforts des staffs médi-
caux et paramédicaux, a souligné 
M. Benlaouar, et d’ajouter : «Nous 
avons souhaité, à travers ce geste, 
réitérer notre soutien à l’armée 
blanche qui est en première ligne 
en vue de lutter, avec dévouement 
et détermination, contre le nouveau 
coronavirus». La tenue de cette 
campagne de solidarité aujourd’hui 
reflète, selon le même respon-
sable, l’attachement de la nouvelle 

génération à perpétuer le message 
des chouhada, qui plus est, très 
consciente de ses responsabilités et 
son rôle dans la société notamment 
en cette crise sanitaire exception-
nelle, rappelant par la même la 
position des associations de la 
société civile aux côtés des équipes 
médicales et paramédicales ainsi 
que l’ensemble des acteurs dans la 
riposte à la Covid-19. L’association 
«Meeting of Algeria’s Youth», qui 
est une organisation nationale juvé-
nile, agréée depuis février 2020, a 
marqué sa présence depuis le début 
de la propagation de la pandémie, 
en distribuant quelque 5000 tenues 
médicales de protection, 100 000 
bavettes et plus de 30 000 colis ali-
mentaires au profit des catégories 
sociales vulnérables, dans le cadre 
de la campagne de solidarité, en 
coordination avec le reste des com-

posantes de la société algérienne, 
en vue de limiter les impacts éco-
nomiques induits par la propaga-
tion de la Covid-19, souligne le 
même responsable. La sous-direc-
trice des services de santé à l’EPH 
de Kouba, le Dr Benali Nouria, a 
salué cette initiative de solidarité 
qui se veut «un soutien et un encou-
ragement à même de stimuler les 
travailleurs du secteur de la santé 
à poursuivre la lutte contre l’épi-
démie». «Cette initiative consacre 
les valeurs de solidarité et l’esprit 
d’entraide entre les Algériens, de 
même qu’elle rend hommage aux 
efforts des staffs médicaux et para-
médicaux, du personnel adminis-
tratif, des agents d’hygiène et de 
sécurité dans l’endiguement de 
l’épidémie», a-t-elle soutenu, avant 
de souligner que «cette initiative 
renforce davantage notre déter-

mination». Cette initiative a été 
bien accueillie et saluée par les 
personnels médical et paramédical 
des hôpitaux de la capitale, qui 
veillent à prodiguer les soins néces-
saires aux cas confirmés ou sus-
pects de la Covid-19. Par ailleurs, 
cette opération a été marquée par 
l’organisation d’une campagne de 
sensibilisation au niveau du marché 
de Kouba et autres espaces publics, 
où 2000 bavettes avaient été distri-
buées au profit des commerçants et 
citoyens qui ont été également sen-
sibilisés à la nécessité de respecter 
les mesures barrières et dispositifs 
de prévention, dont le port obliga-
toire de la bavette, l’utilisation fré-
quente du gel hydroalcoolique pour 
les mains, ainsi que le respect de la 
distanciation physique pour faire 
face à la propagation du nouveau 
coronavirus.  

Vingt groupes relevant de la mouhafadha 
d’Alger des anciens Scouts musulmans algé-

riens (SMA) ont participé à l’organisation d’une 
campagne de don de sang à la place des Martyrs 
sous le slogan «Notre sang dans leurs veines» à 
l’occasion de la célébration du 58e anniversaire 
de la fête de l’indépendance et de la jeunesse. 
Cette campagne bénévole a été organisée en 
coordination avec le Centre de transfusion san-
guine (CTS) du CHU Mustapha Pacha, dans 
le but de motiver les jeunes scouts à faire don 
de leur sang et à contribuer au renforcement de 
la banque de sang dans les hôpitaux, a déclaré 
Kamel Kobbi, mouhafedh de wilaya chargé 
du service et du développement de la société à 
l’association des anciens SMA. Le choix porté 
sur la place des Martyrs pour organiser cette cam-
pagne à l’occasion de la célébration de la fête de 
l’indépendance et de la jeunesse vise à permettre 
aux éléments scouts de communiquer avec le plus 
grand nombre de citoyens affluant sur La Casbah, 
a-t-il expliqué. C’est la troisième fois consécutive 
qu’une campagne de don de sang est organisée, 
après celles organisées à la salle Harcha Hassan 
dans la commune de Sidi M’hamed et à Baraki, 
a ajouté M. Koubbi, précisant que ces campagnes 
de don de sang «s’inscrivent dans le cadre de la 
convention conclue avec le Centre de transfusion 
sanguine (CTS) du CHU Mustapha Pacha dans le 
but d’assurer la disponibilité du sang pour les pa-

tients hospitalisés». Il a rappelé qu’au cours des 
deux campagnes précédentes, les organisateurs 
ont réussi à collecter plus de 80 poches de sang 
au niveau de Baraki et plus de 90 autres poches 
à Sidi M’hamed, et ce, grâce au grand nombre de 
bénévoles des scouts et des citoyens ayant par-
ticipé à ces opérations. Pour sa part, le Dr Kehli 
Kamal, coordinateur des activités médicales et 
paramédicales au Centre de transfusion sanguine 
(CTS) au CHU Mustapha Pacha, a souligné que 
vu le «manque de donneurs ces derniers temps, 
il nous incombait d’organiser des campagnes sur 
le terrain pour exhorter les citoyens à donner un 
peu de leur sang pour les patients». Le Centre 
de transfusion sanguine du CHU «poursuit ses 
actions de coordination avec les associations afin 
d’atteindre le plus grand nombre de donneurs», 
a-t-il fait savoir, assurant que le centre «garantit 
tous les moyens humains et matériels nécessaires 
pour assurer la sécurité des donneurs (médecins 
et personnel paramédical)». Signée en juillet 
entre l’association des anciens SMA et le Centre 
de transfusion sanguine (CTS) du CHU Musta-
pha Pacha, cette convention de partenariat a pour 
but d’organiser des opérations de don tout au long 
de l’année et vise à collecter plus de 1200 poches 
en 2020 et 5000 à l’horizon 2023, avait déclaré 
Tarek Abbed, mouhafedh de la wilaya d’Alger de 
l’association des anciens SMA.  
 A. I.
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ALGER INFO
SOLIDARITÉ DANS LA CAPITALE 

500 tenues de protection 
off ertes aux personnels soignants

BACHEDJARRAH 

Le commerce 
informel 
dopé

L e commerce informel est en pleine 
expansion dans la commune de Ba-

chedjarrah. Les ruelles du chef-lieu sont 
littéralement envahies par les différents 
types de camelots et vendeurs à la sau-
vette. Le nombre des vendeurs à la sau-
vette s’est multiplié, provoquant des dé-
bordements sur la chaussée et des rixes 
entre les nouveaux et anciens vendeurs 
qui tentent de protéger leurs espaces. 
Aux alentours de l’îlot d’habitations 
contiguës au marché Brinis Mouloud, 
le squat des trottoirs n’a d’égal nulle 
part ailleurs et l’affluence des clients est 
considérable. Des denrées sont écoulées 
clandestinement en toute quiétude. Le 
même constat est établi à la cité les Pal-
miers, donnnant une image hideuse de 
ladite cité. Le phénomène s’est intensifié 
de nouveau depuis le mois de Ramadhan 
dernier, au point d’interpeller les rive-
rains. «Notre commune s’est muée en un 
temps record, lui conférant des allures 
de bazar à ciel ouvert. C’est devenu la 
mecque du commerce informel», déplore 
un groupe d’habitants de la glacière.
De leur côté, les commerçants occasion-
nels justifient le recours grandissant à 
la vente informelle par le «chômage» 
et «l’absence d’espaces commerciaux 
aménagés», en particulier durant cette 
période de pandémie qui a mis tout le 
monde à rude épreuve.
L’intervention des autorités locales est 
plus qu’urgente, estiment plusieurs 
commerçants exerçant légalement à 
proximité de ces marchés. «La bataille 
contre le commerce informel est loin 
d’être gagnée sur le terrain», regrette 
un commerçant, qui déplore l’invasion 
des marchands improvisés. «Il faut 
plutôt les obliger à intégrer le circuit 
légal étant donné que le phénomène a 
été pourchassé maintes fois par les auto-
rités, mais avec une baisse de vigilance, 
le phénomène reprend de plus belle», 
expliquent-ils.  
 Aziz. K.

 SU R  L E  V I F
RISQUE 

CAMPAGNE DE DON DE SANG 

Les anciens SMA participent 
à l’organisation

Devant les portes du tramway, la foule s’entasse, bafouant les mesures sanitaires les plus 
élémentaires, à savoir la distanciation physique.
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Pour la revalorisation du PC 
de Amirouche

KABYLIE INFO

 ● Tous les colonels de la wilaya III historique sont passés par ce quartier général de l’Akfadou où 
ils ont coordonné leur stratégie militaire.

L
a Fondation Colonel Ami-
rouche Ait Hamouda compte 
ériger une stèle à l’effigie du 

héros de la guerre de Libération 
nationale au poste de comman-
dement (PC) de la wilaya III 
historique, situé au cœur du massif 
de l’Akfadou. L’annonce a été 
faite par Nordine Aït Hamouda, 
président de la fondation éponyme 
et député à l’APN, lors d’une 
visite effectuée sur les lieux ven-
dredi dernier, à l’occasion de la 
commémoration de la date de la 
proclamation de l’indépendance 
du 3 juillet 1962. Etaient présents 
le fils du colonel Amirouche, le 
président de l’Association des 
pupilles de la nation de la wilaya 
de Tizi Ouzou, Méziane Djouzi 
et leurs accompagnateurs Lounis 
Bouberka et Nasser Mouri. Invité 
à prendre la parole, Nordine Ait 
Hamouda a déclaré : «Je suis bien 
triste aujourd’hui quand je vois 
l’état d’abandon dans lequel se 
trouve le PC de la wilaya III, un 
haut lieu chargé d’histoire. Tous 
les colonels de cette région his-
torique sont passés par ce quar-
tier général où ils ont coordonné 
leur stratégie militaire. Il n’y a 
même pas de route, pourtant cela 
ne coûtera pas grand-chose aux 
pouvoirs publics pour améliorer 
l’accès vers cet endroit. Vous voyez 
aussi l’état du mémorial implanté 
ici, comme si ce lieu de com-
mandement de la révolution ne 
méritait pas  un lieu de mémoire à 
l’image de ces hommes qui se sont 
sacrifiés pour l’indépendance 
de l’Algérie. C’est l’un des plus 
beaux coins que je n’ai jamais 
connus dans ma vie, et Dieu sait 
que j’en ai vus.» Pour l’orateur, la 
forêt de l’Akfadou devant être le 

poumon écologique et historique 
de l’Algérie est laissée à l’aban-
don, ajoutant que rien n’a été fait 
pour valoriser et faire connaître 
l’un des plus importants QG de 
la guerre de libération, dit-il. 
«Personne ne s’y intéresse. Je 
crois que le seul combat qui reste 
à faire pour notre génération et 
qui vaille la peine du sacrifice, 
c’est de se battre pour la mémoire 
de ces endroits historiques, qui  
doivent être connus de tous. On 

doit veiller à leur propreté et 
leur revalorisation, ériger des 
stèles commémoratives parce 
que ce sont nos pères et nos 
aïeux, hommes et femmes, qui 
se sont  battus pour libérer ce 
pays. Ce pouvoir n’y prête même 
pas attention, l’APC et l’APW 
doivent s’investir pour donner 
un rayonnement culturel à un 
coin aussi historique que ce PC. 
Personnellement, je m’engage à 
faire ce que je peux pour refaire 

cette piste», a indiqué le fils du 
colonel Amirouche. L’autre projet 
évoqué par Nordine Ait Hamouda 
consiste en le transfert vers ce PC 
de la statue de son défunt père 
installée, en mars 2014, au lieudit 
La Tranchée, sur l’intersection 
entre Ath Yenni et les deux autres 
communes de la daïra, Yatafen et 
Iboudraren. «Nous avons fait une 
autre statue pour le colonel Ami-
rouche. L’ancienne sera débou-
lonnée pour être montée dans ce 
PC de la wilaya III plus connu 
sous le nom de PC de Amirouche. 
C’est un combat qui doit rassem-
bler tout le monde, sans exclusive. 
Tous ceux qui aiment la Kabylie 
doivent y contribuer», a fait savoir 
le président de cette fondation. 
Le président de l’Association des 
pupilles de la nation de la wilaya 
de Tizi Ouzou, Méziane Djouzi, 
a rappelé dans son intervention 
le projet non abouti du mémorial  
devant être lancé dans ce poste de 
commandement, durant les années 
1990. Le colonel Amirouche Ait 
Hamouda (1926-1959), chef de la 
wilaya III historique, surnommé 
par les Français le «loup de l’Akfa-
dou» est tombé au champ d’hon-
neur avec son compagnon Si El 
Houas le 29 mars 1959 à Djebel 
Thameur, au sud de Bou Saâda. 
Le président Houari Boumediène 
avait ordonné en 1962 la séques-
tration dans le plus grand secret de 
leurs dépouilles qu’il fit déterrer 
et cacher clandestinement dans les 
sous-sols d’une caserne de gen-
darmerie à Alger. Elles ne seront 
récupérées par son fils Nordine 
Aït Hamouda que dix-sept ans 
plus tard. Elles sont réhabilitées et 
inhumées au cimetière d’El Alia.

A.Tahraoui

Le fils du Colonel Amirouche (au milieu) a déploré l’état du mémorial 
implanté dans ce lieu de commandement de la Guerre de libération nationale

AKFADOU (TIZI OUZOU)

BOUMERDÈS
Réseau électrique dépassé

PHOTO:  D. R.

ÉVOCATION
AKLI KACI, 
L’HOMME DES 
SOLUTIONS JUSTES

L
e moudjahid Akli Larkèche dit Akli Kaci 
est  décédé vendredi 19 juin 2020 à l’âge 
de 95 ans. C’est à son enterrement que 

l’immense foule venue l’accompagner à sa 
dernière demeure, malgré les mesures de confi-
nement, ici, ignorées complètement, faut-il le 
reconnaître, s’est un peu plus imprégnée du 
charisme et de la dimension des valeurs que 
l’homme détenait chez les jeunes, vieux, femmes 
et hommes de sa région. Akli Kaci (ou Dda Akli), 
trouvait toujours, et ce, depuis des décennies, des 
solutions idoines, sur lesquelles, à chaque fois, 
personne ne trouvait à redire, aux problèmes et 
conflits de villageois. 
Orphelin de père à sa prime jeunesse avec ses six 
sœurs, il naquit lorsque son père avait atteint les 
65 ans. Seul garçon pour toute la famille, il sub-
viendra aux besoins de celle-ci et surtout de ses 
sœurs. L’expérience de cet homme d’exception, 
avait pris forme dès 1954, après son intégration 
comme membre actif au sein de la Fédération 
de France du FLN où il réussissait, avec ses 
justes vues et ses analyses pertinentes, à toujours 
aplanir le moindre début de conflit ou de malen-
tendu au sein de l’organisation. A la veille de 
l’indépendance, il sera nommé président de la 
commission du référendum d’autodétermination 
du peuple algérien du 1er juillet 1962. Comme 
il tranchait toujours les choses dans le bon sens, 
avec son caractère cherchant la voie la plus 
juste, Akli Kaci, très généreux, assumera plus 
tard, quoique encore en exercice de sa fonction 
à la wilaya d’Alger, la présidence du comité de 
son village natal, Aït Yakoub. Dès que quelque 
malaise apparaît à l’horizon, c’est à lui qu’on en 
fait appel, et ce, jusqu’aux derniers jours de sa 
vie. Il y en aplanira d’ailleurs d’innombrables 
litiges familiaux, de villageois, de voisinage, 
en des temps record, en évitant aux citoyens le 
recours à la justice. Il a été derrière la planifi-
cation des réseaux d’adduction d’eau potable 
et de l’assainissement pour le village, selon des 
témoignages. En 1972, il sera l’initiateur de la 
construction de la belle mosquée d’Aït Yakoub, 
puis du monument des chouhada du village, 
inauguré en 1989. Avec la disparition de Akli 
Kaci, c’est assurément le charisme et l’art de 
venir à bout de tout problème naissant qui vont 
manquer pour cette patrie natale de l’artiste 
Amar Ou Yakoub, ainsi qu’à d’autres villages 
de la commune d’Irdjen, voire même de toute la 
contrée des Ath Irathen.  A. T.

Villages historiques sans lieux de mémoire
C inquante-huit ans après l’indépendance, de nombreux villages de la 

wilaya de Tizi Ouzou ne disposent pas encore de lieux de mémoire 
pour immortaliser les chouhada de la guerre de Libération nationale 
1954-1962, tombés au champ d’honneur. 
Le président de l’association des enfants de moudjahidine, Rabah 
Mouloudj, s’est rapproché de notre rédaction pour, dit-il, interpel-
ler les autorités locales sur cette question. «Nous devons le faire 
pour nos martyrs, c’est un devoir», dira d’emblée Rabah Mou-
loudj. Pour étayer son constat, il cite l’exemple de la commune de 
Larbaâ Nath Irathen, où six villages n’ont ni stèles ni monuments. 
Plusieurs comités de ces villages ont fait des fiches techniques en 
collaboration avec les APC et ont déposé des dossiers à l’APW depuis 
plusieurs années, mais sans suite à ce jour, déplore le président de 

cette association. «Pour faire de la politique, tout le monde parle du 
1er novembre 1954, du congrès de la Soummam et la Révolution algé-
rienne. Faute de monuments et de stèles dans ces villages, la  majorité 
des jeunes de cette région historique ne savent même pas qui sont leurs 
chouhada tombés au champ d’honneur, en mon nom et au nom de l’asso-
ciation des enfants de moudjahidines de la wilaya de Tizi Ouzou que 
je préside, je lance un appel à Monsieur le ministre des Moudjahidine 
et des ayants droit de chouhada et à tous les élus de cette wilaya de 
penser à ces meilleurs fils et filles d’Algérie qui se sont sacrifiés pour 
nous, que Dieu ait leurs âmes. C’est un problème que personne ne veut 
régler, et pourtant, ils sont en train de gaspiller des milliards et des mil-
liards, mais pour nos chouhada, personne n’y pense», nous a déclaré le 
président de cette association. A. T.

Les coupures intempestives d’électricité se 
succèdent ces dernières semaines dans de 
nombreuses localités de la wilaya de 
Boumerdès. Au début du mois en cours, la 
commune de Corso et la partie est de 
Boumerdès (les coopératives, lotissement 
Ibn Khaldoun, La Cité des 1200 logements, 
Fouais...) ont subi des coupures et des 
rétablissements en alternance jusqu’à tard 
la nuit. Des techniciens diront que c’est plus 
destructeur qu’une longue coupure avec un 
seul retour de la charge électrique. «Les 

microcoupures affectent plus 
l’électroménager», révèle un spécialiste. Il 
n’y a eu aucun communiqué informant les 
populations de ces coupures. Pis encore, des 
postes inscrits depuis belle lurette comme 
projets de première importance végètent 
dans les tiroirs. L’exemple le plus édifiant est 
celui du lotissement Ibn Khaldoun dans le 
quartier des 1200 logements aux abords de 
Oued Tatareg à Boumerdès ville. Les 
différentes parties concernées par ce projet 
se rejettent la balle. La mairie parle d’un 

projet de l’ex-Sonelgaz aujourd’hui Sadeg, 
la direction de l’énergie avance un problème 
de choix de terrain et la direction de 
l’électricité et du gaz, première initiatrice du 
projet, se caractérise par un immobilisme 
qui en dit long. Pendant ce temps, la 
population vit dans la crainte d’être plongée 
dans le noir à tout moment. Avec la canicule 
et la hausse logique de la consommation 
électrique, il y a des risques pour que les 
coupures suivent une courbe ascendante. 
 Lakhdar Hachemane
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El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

TIZI OUZOU
une seule adresse...

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

Tél./Fax : 026 12 12 00
Mob. : 0771 98 19 79
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AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITÉS MINIMALES  2E FOIS

El Watan 07/07/2020 — ANEP REF 2016010873

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DʼALGER / DAÏRA DE TABLAT / COMMUNE DʼAISSAOUIA  

N°………………/2020 

NIF : 098425055158516

Monsieur le présidant de l’assemblée populaire de la commune de AISSAOUIA lance une appel 
d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales deuxième fois pour exécuter le projet : 
Acquisition camion citerne à 10 000 litres. 
Les soumissionnaires intéressés par cet appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales 
doivent s’approcher du bureau du secrétariat de la commune afin de retirer le cahier des charges 
contre paiement de la somme de 2000,00 DA. Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre 
financière sont insérés dans des plis séparés cachetés, indiquant la dénomination de l’entreprise, la 
référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre tech-
nique» ou «offre financière», selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe 
cachetée et anonyme, comportant la mention «à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des 
plis et d’évaluation des offres - appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales 
deuxième fois n°…………………/2020 - l’objet : Acquisition camion citerne 10 000 litres. 
Envoyer l’enveloppe à Monsieur le présidant de l’assemblée populaire de la commune de 
Aïssaouia, daïra de Tablat, wilaya de Médéa. 

CONTENU DU DOSSIER DE L’APPEL D’OFFRES :

 I- DOSSIER DE CANDIDATURE
1. La déclaration de candidature dûment renseignée, datée, cachetée et signée, 
2. La déclaration de probité dûment renseignée, datée, cachetée et signée. 
3. Les instructions aux soumissionnaires signée, datée et paraphée toutes les pages portant la 
mention manuscrite «lu et accepté» dans la dernière page. 
4. Le statut pour les sociétés visé par le notaire. 
5. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise. 
6. Copie de registre de commerce. 
7. Attestation de fabricant, concessionnaire, distributeur ou revendeur. 
8. Les bilans financiers de trois (03) dernières années 2016, 2017 et 2018 délivrés par les ser-
vices des impôts avec chiffres d’affaires. 

9. Les attestations de bonne fourniture de mêmes projets similaires délivrées par le maître 
d’ouvrage public. 
II- OFFRE TECHNIQUE 
1. La déclaration à souscrire dûment renseignée, datée, cachetée et signée. 
2. Le cahier des charges concerné au marché signé, daté et paraphé à toutes les pages, portant 
la mention manuscrite «lu et accepté» à la dernière page de CCAG, SPS. 
3. Le mémoire technique justificatif dûment renseigné, daté, cacheté et signé selon le modèle 
accompagné obligatoirement et paraphé à toutes les pages. 
4. Le planning de fourniture, le délai de livraison daté, signé et cacheté. 
5. Fiche technique de camion avec citerne pour d’origine de la production et sa confirmation 
des normes de la qualité,
6. Attestation de garantie. 
7. La liste des locaux vente pièces détachées. 
8. La liste des ateliers de maintenance et réparation de ce camion. 
III- OFFRE FINANCIERE 
1. La lettre de soumission dûment renseignée, datée, cachetée et signée. 
2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli en chiffres et en lettres, signé, daté et cacheté. 
3. Le détail quantitatif et estimatif dûment signé, daté et cacheté. 

La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de considération de la 
première parution de l’avis de l’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales dans 
les quotidiens journaliers nationaux en arabe ou en français ou dans le BOMOP. 
Le jour de dépôt des offres est la dernière journée pour préparer des offres avant onze 11h00, 
l’ouverture des plis sera le même jour de dépôt à 11h00. Les soumissionnaires restent à leurs 
engagements dans la période fixée à cent cinq (105) jours. 

Présidant d’APC

La Société Algérienne des Travaux Routiers, Altro/Spa lance un avis d’appel d’offres 
national restreint pour fa fourniture des articles de la quincaillerie générale. 
Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier de charges auprès du secréta-
riat de la commission des marchés au niveau de la Direction Générale de ALTRO/Spa 
contre paiement ou virement de la somme de 5000 DA pour chaque cahier des charges 
au compte CPA N° 004003044017150001/67 agence de Skikda, cette somme est non 
remboursable pour tout soumissionnaire. 
Les offres établies conformément aux clauses du cahier des charges doivent être dépo-
sées, accompagnées des pièces administratives et fiscales à l’adresse suivante : 

Société Algérienne des Travaux Routiers ALTRO Spa. 
Zone d’Activité Route de Hamadi Krouma BP 189 Skikda. 

Secrétariat de la Commission des Marchés. 
Les offres doivent être déposées sous triple enveloppe au secrétariat de la commission 
des marchés du contractant en respectant la procédure suivante : 
La première enveloppe : Portant la mention extérieure «Offre de candidature» nom, 
ou raison sociale et adresse du soumissionnaire, Appel d’offres ouvert avec exigence 
minimale N°04/DARH/2020 Quincaillerie générale et doit contenir les pièces et docu-
ments énumérés ci-dessous. 
La deuxième enveloppe : Portant la mention extérieure «offre technique», nom, ou 

raison sociale et adresse du soumissionnaire, Appel d’offres ouvert avec exigence 
minimale N°04/DARH/2020 Quincaillerie générale et doit contenir les pièces et docu-
ments énumérés ci-dessous. 
La troisième enveloppe :  Portant la mention extérieure «offre financière», nom ou 
raison sociale et adresse du soumissionnaire, Appel d’offres ouvert avec exigence 
minimale N°04/DARH/2020 Quincaillerie générale et doit contenir les pièces et docu-
ments énumérés ci-dessous. 
L’enveloppe extérieure : contenant les trois (03) enveloppes précédentes, doit être 
fermée et portera exclusivement les mentions suivantes : 
Appel d’Offres National Ouvert avec Exigence Minimale N°04/DAL/2020 Achat 
de la Quincaillerie générale «A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des 

plis et évaluation des offres» 
et ne devra porter aucun signe de nature à identifier le fournisseur. La durée de prépa-
ration des offres est fixée à quinze (15) jours calendaires à compter de la date de la 
première parution du présent avis d’appel d’offres au niveau du BOMOP ou dans l’un 
des quotidiens nationaux.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) 
jours calendaires augmentés de la durée de préparation des offres à compter de la date 
de dépôt des offres. 

El Watan 07/07/2020 — ANEP REF 2016010896

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL RESTREINT N°04/DAL/2020

GROUPE DʼINFRASTRUCTURES DE TRAVAUX MARITIMES
«GITRAMA»

SPA au CAPITAL SOCIAL DE 14.410.000.000 DA 
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS GROUPE DʼINFRASTRUCTURES DE TRAVAUX MARITIMES

SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DES TRAVAUX ROUTIERS
SPA au CAPITAL SOCIAL DE 2,000,000,000 da

Zone dʼactivité Route de Hamadi Krouma - BP - 189 Skikda
RC 9880142069 - NIF 099821014206990 - Tél. : 038 93 56 97 - Fax :  038.93.56.37 

Site Web : www.altro.dz  Email : altrodgskikda@yahoo.fr 

AÏSSAOUIA LE 01.07.2020
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République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Office National des Œuvres Universitaires 
DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE BOUMERDES 

Adresse : CENTRE VILLE DE BOUMERDES EX SIEGE DE L’INGM 
Numéro d’identification fiscale (NIF) : 414020002035054 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE 
CAPACITÉS MINIMALES 

N°01/DOU BOUMERDES/2020 
«APPROVISIONNEMENT EN POULET FRAIS VIDÉ DURANT L’ANNEE 2020» DES 

RESIDENCES UNIVERSITAIRES DE BOUMERDES 
La Direction des Œuvres Universitaires de Boumerdès lance un appel d’offres national ouvert 
avec exigence de capacités minimales en vue de l’approvisionnement des résidences universi-
taires en poulet frais vidé durant l’année 2020. 
Le site à approvisionner est le suivant : 

I - Conditions de participation à l’appel d’offres  
Peut participer à l’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales, toute 
personne physique ou morale régulièrement inscrite au registre de commerce, ayant la qualité 
requise, disposant de moyens nécessaires pour pouvoir honorer ses engagements. 
A ce titre, ne sont admis à présenter des offres que les personnes physiques ou morales remplis-
sant les condition suivantes : 

 

NB : 
- Les chambres froides doivent être accompagnées d’un agrément sanitaire en cours de validité. 
- Les bilans doivent être visés par le service des impôts 2017-2018-2019. 
II- Lieu de retrait du cahier des charges : 
Les candidats intéressés peuvent, directement ou par le biais de représentants dûment mandatés 
par leurs soins, retirer le cahier des charges relatif à cet appel d’offres, à l’adresse figurant ci-
dessous, contre remise d’un récépissé de versement, au régisseur de la Direction des œuvres 
Universitaires de Boumerdès, de la somme de cinq mille dinars algériens (3 000,00 DA) non 
remboursable. 

Direction des Œuvres Universitaires de Boumerdès
Adresse : Centre ville de Boumerdès Ex siège de l’INGM 

Service des marchés publics
III - Durée de préparation des offres :
• La durée de préparation des offres est de vingt-et-unième (21e) jour à compter de la date de la 
première parution de l’avis d’appel d’offres national au bulletin officiel des marchés de l’opé-
rateur public (BOMOP) ou dans la presse nationale ou le portail des marchés publics. Si cette 
date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire légal (vendredi ou samedi), 
la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. 
IV - Date et heure limite de dépôt des offres : 
Conformément aux dispositions du Décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant 
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, notamment son article 
66, la date de dépôt des offres est fixée pour le vingt-et-un jour à compter de la date de la pre-
mière parution de l’avis d’appel d’offres national au bulletin officiel des marchés de l’opérateur 
public (BOMOP) ou dans la presse nationale ou le portail des marchés publics de 09h00 à 
12h00. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou avec des jours de repos légal (vendredi et 
samedi), la date de dépôt des offres est prorogée au jour ouvrable suivant. 
V- Lieu de dépôt des offres :
Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante : 

DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE BOUMERDES RESIDENCE 
UNIVERSITAIRE GUEDOURI CHERIFA-CORSO-BOUMERDES 

(Salle de conférence) 
VI- Ouverture des plis : 
L’ouverture des plis aura lieu le vingt-et-unième jour à compter de la date de la première paru-
tion de l’avis d’appel d’offres national au bulletin officiel des marchés de l’opérateur public 
(BOMOP) ou dans la presse nationale ou le portail des marchés publics à 13h00 précise ; elle 
sera assurée par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres du service 
contractant en séance publique en présence des soumissionnaires intéressés ou de leurs repré-
sentants dûment mandatés par leurs soins, dans les conditions prévues par le décret présidentiel 
n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations 
de service public, notamment ses articles 70 et 71. 
VIII - Durée de validité des offres :
 Le délai de validité des offres est égal à la durée de préparation des offres, augmentée de trois 
(03) mois, soit 111 jours ; les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant toute la 
duré de validités des offres. 
Le service contractant se réserve le droit, en cas de besoin, de proposer aux soumissionnaires 
de proroger ce délai. 
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Site

02

Résidence universitaire

Frères Gouigah-Corso
Guedouari Chérifa-Corso
Boudouaou-Boudouaou
2000 lits-Boudouaou
Frères Tobal Boudouaou El Bahri

Adresse

Centre-ville Corso
Centre-ville Corso
Centre-vile Boudouaou
Centre-ville Boudouaou
Route de Réghaïa Boudouaou El Bahri

Intitulé 
du produit

Poulet frais vidé

Conditions de participation justifiées de l’une ou plusieurs des acti-
vités commerciales, inscrites sur le registre de commerce 

- Capacités techniques : titulaire d’au moins d’un camion frigorifique d’une 
charge utile minimale de 2.5 T et d’un âge inférieur à 20 ans au 31.12.2019, au 
moins un certain nombre de travailleurs ≥ 03 travailleurs, capacité de conser-
vation ≥ 100 m3 et au moins une attestation de bonne exécution portant sur les 
mêmes produits objet de la soumission pour les soumissionnaires ayant un 
registre de plus de trois (03) ans. 
- Capacités financières : avoir réalisé au moins un chiffre d’affaires moyen 
de trente (30) millions de DA durant les trois dernières années.
- Capacités professionnelles : engraissement de volaille et accouvage indus-
triel, ou commerce de gros de volailles, œufs et lapins 
Abattage et découpage industriel de viande de boucherie (abattoir industriel) 
ou producteur de viandes de boucherie et de volaille et de lapin fraîches conge-
lées ou surgelées, codes d’activités (101/202-301/202- 107/607 et 107/610) 
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CONFLITS TERRITORIAUX INDO-CHINOIS

MAROC

Pékin retire ses soldats de la 
vallée disputée avec New Delhi

Le journaliste Omar Radi interpellé
Le journaliste marocain et militant 

des droits humains Omar Radi, au 
cœur d’une double affaire d’espion-
nage, a été interpellé dimanche soir 
pour «ivresse publique» et «vio-
lences», puis placé en garde à vue à 
Casablanca, a affirmé hier le porte-
parole de la Sûreté nationale (DGSN), 
relayé par l’AFP. «Il a été placé en 
garde à vue sur instruction du parquet 
après un incident survenu hier soir 
(…)», a indiqué ledit porte-parole. 
La justice marocaine a annoncé le 24 
juin avoir ouvert une enquête sur ce 
journaliste qu’elle suspecte de bénéfi-
cier de «financements de l’étranger» 
en lien avec des «services de rensei-
gnement». Les autorités marocaines 
le soupçonnent de «liens avec un offi-
cier de liaison d’un pays étranger» 
qui a travaillé «sous couvert diplo-
matique depuis 1979 dans plusieurs 

régions de tension» dans le monde. 
«Je n’ai jamais été et ne serai jamais 
au service d’un pouvoir étranger (...), 
je ne suis ni un espion ni un agent 
payé par un fonds étranger», a réagi 
le journaliste dans un communiqué 
publié samedi sur son compte Face-
book. Il a soutenu que ses activités 
«n’ont rien à voir avec le monde du 
renseignement». «Il est très banal que 
des journalistes, notamment ceux spé-
cialisés en économie, fournissent le 
type de travaux» qu’on lui reproche. 
L’enquête le visant a été ouverte après 
la publication d’un rapport d’Am-
nesty International selon lequel son 
téléphone était espionné via un logi-
ciel de piratage utilisé par les autorités 
marocaines. Ces dernières ont réfuté 
ce rapport en exigeant qu’Amnesty 
fournisse des «preuves» de ces «accu-
sations graves et tendancieuses», 

menaçant à défaut de «prendre les 
mesures nécessaires pour défendre sa 
sécurité nationale». Amnesty estime 
pour sa part avoir fourni toutes les 
preuves utiles. «La technologie uti-
lisée pour espionner le téléphone de 
Omar Radi exige une influence sur 
les opérateurs téléphoniques, que seul 
peut exercer un gouvernement, pour 
pouvoir pirater la connexion inter-
net», a souligné l’organisation dans 
un communiqué publié samedi. 
A ce stade, les autorités marocaines 
estiment que les éléments fournis par 
Amnesty ne sont pas «des preuves 
scientifiques probantes», selon un 
communiqué officiel diffusé di-
manche soir. 
Omar Radi, connu pour ses enquêtes 
d’investigation, a été condamné en 
mars à quatre mois de prison avec 
sursis pour avoir critiqué un juge sur 

Twitter. Dimanche soir, il a été inter-
pellé avec un ami, «suite à une alter-
cation avec un gars de Chouf TV venu 
les provoquer», a pour sa part précisé 
le père du journaliste, Radi Driss, sur 
son compte Facebook. 
Cet ami, Imad Sitou, est lui aussi 
connu comme journaliste au ton 
critique. Omar Radi, qui a déjà été 
entendu deux fois par la police dans 
le cadre de l’enquête le visant, a 
dénoncé fin juin une «campagne de 
lynchage» menée contre lui par deux 
sites, Chouf TV et Barlamane.com. 
C’est le site Chouf TV qui a annoncé, 
dimanche soir, son interpellation à 
la sortie d’un bar, en le qualifiant 
de journaliste «espion» et en analy-
sant l’incident comme une intention 
d’«intimidation». R. I.

● L’Inde et la Chine ont plusieurs litiges territoriaux, de longue date, dans les secteurs du Ladakh, à l’ouest, 
et de l’Arunachal Pradesh (est) ● Pékin et New Delhi ne s’accordent même pas sur la longueur de leur frontière 
commune, chacun ayant des revendications territoriales différentes ● L’Inde donne le chiffre officiel de 3500 

kilomètres, tandis que les médias chinois font état de 2000 kilomètres.

D es troupes chinoises ont com-
mencé à se retirer de la vallée 
disputée avec l’Inde dans l’Hima-

laya, a annoncé hier une source militaire 
indienne, citée par des médias. «Le 
désengagement de l’Armée populaire 
de libération a commencé selon les dis-
positions convenues lors de la rencontre 
entre les généraux de corps d’armée» 
des deux camps, a indiqué ladite source. 
Le 15 juin, militaires indiens et 
chinois se sont affrontés dans la vallée 
de Galwan, située au Ladakh (nord 
de l’Inde). Première confrontation 
meurtrière entre leurs deux armées 
depuis 45 ans, le choc a coûté la vie 
à 20 militaires côté indien. Pékin n’a 
pas dévoilé jusque-là le nombre de 
victimes dans ses rangs. Les deux 
puissances nucléaires affirment ne 
pas chercher l’escalade et vouloir une 
résolution pacifique de la crise. Des 
hauts gradés des deux camps se sont 
rencontrés à plusieurs reprises pour 
atténuer la tension. Le 17 juin, les 
deux pays sont tombés d’accord pour 
«apaiser la tension» et ils ont évoqué 
des mesures en vue d’une désescalade.
Des soldats chinois «ont été vus dé-
montant des tentes et des structures» 
établies à l’un des points de friction 
de la vallée de Galwan, a indiqué la 
source militaire indienne. L’armée 
indienne a constaté «des mouvements 
vers l’arrière de véhicules» militaires 
chinois en plusieurs endroits disputés 
de la région. La source n’a pas indiqué 
si des forces indiennes procédaient à 
un retrait similaire. 
De son côté, le ministère chinois des 
Affaires étrangères a fait état hier de 
«progrès positifs» en vue du désen-
gagement militaire le long de la fron-
tière. «Nous espérons que la partie in-
dienne suivra la partie chinoise pour 
mettre en œuvre dans la pratique le 
consensus atteint par les deux bords» 
dans l’optique d’un «apaisement de la 
situation dans les zones frontalières», 
a déclaré un porte-parole de la diplo-
matie chinoise, Zhao Lijian. En 1962, 

la Chine a infligé une défaite à l’Inde. 
Le conflit portait sur deux portions de 
la frontière : l’Aksai Chin à l’ouest et 
l’Arunachal Pradesh à l’est. 

DEPUIS DES DÉCENNIES

L’Inde les considère comme partie 
intégrante de son territoire national 
en vertu de l’héritage frontalier légué 
par l’Empire britannique des Indes. 
La Chine, en parallèle, récuse la 
légitimité de ces tracés «coloniaux» et 
estime que les deux zones constituent 
une extension de ses régions du Tibet 
ou du Xinjiang. A l’issue de cette 
guerre, Pékin a imposé sa souverai-
neté sur l’Aksai Chin, mais a retiré 
ses troupes de l’Arunachal Pradesh, 
permettant ainsi à New Delhi d’y 
rétablir sa tutelle. En septembre 1967, 
à Nathu La, des fusillades et tirs 
d’artillerie ont éclaté entre les forces 
des deux pays, faisant 88 morts du 
côté indien et 300 du côté chinois. En 

1975, quatre soldats indiens ont perdu 
la vie en Arunachal Pradesh. Depuis, 
les affrontements armés ont quasiment 
cessé. Néanmoins, les contentieux 
territoriaux n’ont pas pour autant été 
réglés. Les tensions demeurent vives 
sur la ligne de contrôle (LAC), la ligne 
de cessez-le-feu informelle officia-
lisée seulement en 1993 par les deux 
pays. Depuis, le statu quo prévaut, et 
plusieurs conflits ont eu lieu sans pour 
autant arriver à la confrontation ar-
mée. Ainsi, pour ne citer que quelques 
exemples, en septembre 2014, un 
nouveau conflit débute lorsque l’Inde 
entreprend la construction d’un canal 
dans le village frontalier de Dem-
chok. La Chine proteste et envoie des 
troupes dans la région, ce qui entraîne 
des tensions. Le conflit prend fin au 
bout de trois semaines, lorsque les 
deux parties acceptent de retirer leurs 
troupes. En juin 2017, un différend 
militaire se produit sur le territoire 

contesté de Doklam, près du col de 
Doka La, le long de la frontière entre 
l’Etat indien du Sikkim et le Bhou-
tan. La Chine achemine du matériel 
pour la construction dans la région 
de Doklam et commence l’aménage-
ment d’une route. L’Inde intervient 
le 18 juin, deux jours après le début 
des travaux. Entre-temps, la Chine a 
tissé ses liens avec le Pakistan, rival de 
l’Inde. Islamabad et New Delhi sont 
en conflit lié à la souveraineté sur le 
Cachemire. Face à la coopération mul-
tiforme entre Pékin et Islamabad, New 
Delhi développe des relations étroites 
avec des Etats d’Asie orientale, eux 
aussi confrontés aux ambitions terri-
toriales de Pékin : le Japon, les Philip-
pines et le Vietnam. En octobre 2011, 
l’Inde signe avec le Vietnam un accord 
relatif à l’exploration conjointe de 
deux blocs de pétrole et de gaz, en mer 
de Chine méridionale.  
  Amnay Idir
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Le retrait des militaires chinois de la vallée de Galwan s’effectue selon des dispositions prises par les deux camps

VIOLENCES 
EN ÉTHIOPIE 
ARRESTATION 
D’OPPOSANTS

C inq cadres du parti, dont 
deux conseillers politiques, 
Chaltu Takkele et Gem-

mechu Ayana, et un membre du 
comité central, Kennesa Ayana, 
ont été arrêtés ces derniers jours 
par les forces de sécurité à Addis 
Abeba. C’est ce qu’a indiqué hier 
le président du Front de libéra-
tion oromo (OLF), Dawud Ibsa, 
relayé par des médias. «Nous 
ne savons pas pourquoi ils ont 
été appréhendés», a-t-il relevé. 
La capitale éthiopienne Addis 
Abeba et la région Oromia qui 
l’entoure ont été, la semaine der-
nière, le théâtre de la pire flam-
bée de violences depuis l’arrivée 
au pouvoir du Premier ministre 
Abiy Ahmed en 2018, lui-même 
issu de l’ethnie oromo. Ces vio-
lences ont été déclenchées par 
le meurtre du très populaire 
chanteur Hachalu Hundessa, 
porte-drapeau de l’ethnie oromo, 
abattu de plusieurs balles par 
des inconnus, dans la soirée du 
29 juin à Addis Abeba. Selon 
un nouveau bilan communiqué 
samedi par la police régionale 
de la région Oromia, 145 civils 
et 11 membres des forces de 
sécurité ont perdu la vie dans ces 
violences, auxquels sont venues 
s’ajouter 10 victimes à Addis 
Abeba, soit 166 morts en tout. 
Plus de 160 personnes ont éga-
lement été gravement blessées et 
près de 1100 arrêtées, toujours de 
source policière. Cinq personnes 
ont été arrêtées en lien avec le 
meurtre du chanteur, mais les 
autorités n’ont pas donné de 
précisions sur ces suspects. Le 
Premier ministre Abiy Ahmed, 
prix Nobel de Paix 2019 pour 
ses efforts de réconciliation avec 
l’Erythrée et pour l’ouverture de 
l’espace politique dans son pays, 
avait levé l’interdiction qui pesait 
sur l’OLF peu après avoir pris ses 
fonctions en 2018. Mais selon 
Dawud Ibsa, cette mesure n’a pas 
empêché depuis l’arrestation de 
hauts responsables du parti, dont 
certains ont passé jusqu’à plu-
sieurs mois en détention sans fi-
nalement être jugés. «C’est dans 
la droite ligne du passé (avant 
Abiy Ahmed) et nous ne savons 
pas pourquoi il en est ainsi», 
a déclaré le président du parti. 
L’OLF n’est pas la seule forma-
tion politique à avoir été ciblée 
ces derniers jours. Deux autres 
figures de l’opposition oromo, 
Jawar Mohammed et Bekele 
Gerba, ont été arrêtés la semaine 
dernière, ainsi qu’un détracteur 
de longue date du gouvernement, 
Eskinder Nega, qui dénonce la 
politique, selon lui, pro-oromo 
du régime. Selon des sources 
officielles dans la région Oro-
mia, une partie indéterminée des 
victimes de la semaine dernière a 
été tuée par les balles des forces 
de sécurité, et une autre dans 
des affrontements entre membres 
de diverses communautés. Les 
tensions entre communautés ont, 
à de nombreuses reprises, débou-
ché sur des violences meurtrières 
depuis le début du mandat de 
Abiy Ahmed.  R. I.
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Paris / De notre bureau 

M ême si les femmes étaient nombreuses 
dans les différents carrés, plusieurs d’entre 

elles à l’appel de militantes et de représentantes 
d’associations féministes ont constitué un carré 
unitaire avec des revendications spécifiques aux 
citoyennes algériennes. N’a-t-on pas constaté le 
rôle crucial joué par les femmes dans le hirak, 
toutes générations confondues ? Ici comme en 
Algérie, elles revendiquent une égalité en droits 
et en devoirs de sorte qu’il n’y ait plus de diffé-
renciation entre les sexes, exigeant une présence 
effective, active, agissante et conséquente des 
femmes dans les institutions de l’Etat, dans l’ac-
tivité socio-économique, dans la gestion des col-
lectivités territoriales locales, départementales 
et régionales. Elles ne veulent plus être bridées 
ni brimées. Leurs principaux mots d’ordre sont 
centrés sur la revendication de lois égalitaires 
et sur l’abrogation du code de la famille. Des 
exigences justes et légitimes dans la mesure 
où un Etat de droit ne peut se concevoir sans 
la citoyenneté pleine et entière des Algériens 
et des Algériens, sans l’inscription des libertés 
collectives et individuelles dans la constitution et 
de leur application dans la pratique quotidienne. 
La présence des femmes dans les luttes pour les 
libertés de toutes sortes n’est plus à démontrer 
et ce depuis toujours. Depuis le début du hirak, 
la mobilisation et la détermination des femmes 
n’ont pas faibli, c’est avec constance qu’elles 
disent que les droits des femmes ne sont pas se-

condaires. Qu’ils sont un élément constitutif de 
la révolution citoyenne pacifique. C’est un rap-
pel à l’adresse des gouvernants et des éléments 
rétrogrades et obscurantistes qui œuvrent à la 
faveur du hirak à le dévier de son cours démocra-

tique. Rappelons que l’Algérie a ratifié toutes les 
conventions relatives aux discriminations, sauf 
celle basée sur le sexe. En effet, elle n’a ratifié 
aucun instrument relatif à la reconnaissance et 
à la protection des droits de la femme, soit la 
convention sur les droits politiques de la femme 
(Nations unies -1954), la convention sur la natio-
nalité de la femme mariée (Nations unies1954), 
la convention sur le consentement au mariage 
l’âge minimum du mariage (Nations unies 1962 
et la convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination l’égard des femmes 
(Nations unies 1979). La seule convention pro-
tectrice des droits des femmes que l’Algérie a 
ratifiée c’est la convention de l’OIT concernant 
l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre 
masculine, la main-d’œuvre féminine, pour un 
travail de valeur égale. L’Algérie a aussi ratifié 
en 1994 la convention pour l’élimination de 
toute forme de discrimination à l’égard des 
femmes, assortie toutefois d’une réserve (et non 
des moindres) qui permet le maintien du code 
de la famille, lequel cristallise les inégalités des 
sexes en droit algérien. Depuis sa promulgation 
en juin 1984, le code de la famille n’a jamais 
cessé d’être en question et en cause. Aussi la 
question de l’égalité des sexes dans le droit algé-
rien ne peut pas être dissociée du combat global 
pour un Etat de droit, pour une Algérie démocra-
tique.  Nadjia Bouzeghrane

CONSTANCE ET DÉTERMINATION FÉMININES

LA FRANCE 
MALADE DE SES 
STATUES MÉMORIELLES
● Un rassemblement a eu lieu 
dimanche après-midi à quelques 
mètres de la Cité de l’immigration, 
juste au niveau de la Porte Dorée à 
Paris pour dénoncer la 
colonisation française et 
demander à ce que des statues de 
colons et militaires français ayant 
sévi dans de nombreux pays 
d’Afrique, dont l’Algérie et 
l’Outre-mer, soient déboulonnées 
et rangées à jamais dans des 
musées.

Paris / De notre bureau 

Pacificateurs, porteurs de civilisation, hommes 
de paix… la littérature française ne manque pas 
de mots pour qualifier les Français ayant joué un 

rôle dans la colonisation de nombreux pays d’Afrique 
et d’Outre-mer. Plusieurs statues pour rendre hommage 
à ces «visionnaires» et «hommes de paix», ont été 
érigées un peu partout en France depuis le XVIe siècle, 
en particulier à Paris. C’est le cas de la statue du général 
Bugeaud, bourreau des Algériens et militaire sanguinaire. 
Elle trône fièrement dans le 16e arrondissement, près 
des autres statues que le président Macron refuse pour le 
moment de déboulonner. Ainsi, pour mettre la pression 
sur le gouvernement français qui refuse toujours de 
regarder le passé colonial français en face, un sit-in a 
eu lieu, dimanche dernier, à l’appel du Front uni des 
immigrations et des quartiers populaires, signé par de 
nombreuses associations, organisations syndicales et 
politiques en vue de déboulonner certaines statues qui 
rappellent les heures sombres de la France coloniale. A 
cette occasion, la place de la Porte Dorée a été rebaptisée 
place de la Solitude. D’autres rues adjacentes à la cité 
de l’immigration ont également changé de noms en 
l’espace de quelques heures, comme la rue de la Nouvelle 
Calédonie devenue rue de la Lutte pour l’indépendance 
des peuples colonisés. Présente sur les lieux, Françoise 
Vergès, la sœur du célèbre avocat Jacques Vergès, a 
estimé que nous «sommes écrasés à Paris sous le poids 
des statues représentant des colonisateurs». Elle a 
réclamé de «décoloniser la capitale» en déboulonnant 
les statues et en les mettant dans des musées. «Il faut 
décoloniser Paris et se réapproprier les lieux, car nous 
nous sentons écrasés par un passé douloureux .» Pour le 
représentant des étudiants indépendantistes Kanaks, l’Etat 
français est confronté à son histoire et à sa responsabilité. 
Il a estimé que les étudiants sont en phase avec le 
processus de décolonisation, tout en émettant l’espoir 
que «le référendum d’autodétermination de la Nouvelle 
Calédonie, qui aura lieu le 4 octobre prochain, puisse 
enfin aboutir et que le peuple Kanak reprenne enfin son 
destin en main».
Un autre jeune du même mouvement a enchaîné : «La 
cicatrice (de la colonisation ndlr) est toujours là. Elle ne 
guérit pas. On continuera toujours à se battre contre la 
colonisation qui a fait beaucoup de dégâts.» Il a ajouté 
: «Les colons français n’ont pas organisé un vote ou un 
référendum lorsqu’ils ont pris nos terres et nos richesses 
en 1853.» Le représentant des gitans a abondé dans le 
même sens. Il a dénoncé les clichés dont ils sont victimes 
et que «l’administration française entretient savamment et 
exacerbe». «On nous qualifie d’envahisseurs, de voleurs 
de poules, de gens de voyages, de gitans. On est chassés 
de partout. On est victimes des violences policières et de 
l’injustice…» D’autres intervenants se sont interrogés : 
pourquoi des hommes politiques français, ayant pourtant 
lutté contre la colonisation française, comme le député 
Paul Vigné d’Octon, n’ont pas eu droit à des statues dans 
les rues de France ? Et pourquoi aussi la France officielle 
a écrit un roman national sélectif, choisissant de mettre 
en lumière des artisans de la colonisation et de la mort au 
détriment de ceux qui ont lutté pour la liberté des peuples 
d’Afrique et d’Outre-mer ? «Tout cela doit changer, a 
estimé un participant. Nous ne pouvons pas continuer 
à être écrasés par tous ces symboles qui représentent la 
mort, la violence, l’injustice et l’immonde. La France doit 
déboulonner ses statues.» A la fin, une minute de silence 
a été observée par tous les participants à la mémoire de 
tous les colonisés tués par l’armée française, mais aussi à 
l’occasion du 5 juillet, fête de l’Indépendance algérienne. 
D’autres rassemblements auront lieu à partir de septembre 
prochain pour pousser l’Etat français à «faire une véritable 
toilette dans son histoire». Yacine Farah

IMPOSANTE MARCHE À PARIS À L’OCCASION DU 5 JUILLET

Le hirak de la diaspora
 fête l’indépendance… et s’off re 

une démonstration de force !

Paris /
De notre bureau 

R
épondant à l’appel des prin-
cipaux acteurs citoyens, 
associatifs et politiques du 

hirak diasporique, ils étaient entre 
10 000 et 15 000 personnes (selon 
les différents organisateurs) à battre 
le pavé ensemble, dans la plura-
lité, en portant trois mots d’ordre 
principaux : «Libération et réha-
bilitation inconditionnelle de tous 
les détenus politiques», «Transition 
démocratique vers un Etat de droit, 
de justice et des liberté» et le désor-
mais incontournable «Etat civil et 
non militaire». C’était donc cette 
fois-ci une véritable démonstration 
de force, après une timide reprise 

post-confinement. En attendant le 
retour des manifestations en Algé-
rie, le mouvement a, par ailleurs, 
prouvé sa force collective sur le 
terrain malgré les quelques cli-
vages et dissensions idéologiques 
qui ont commencé à apparaître ces 
dernières semaines sur les réseaux 
sociaux entre certains activistes. 
En effet, malgré la présence du co-
ronavirus (Covid-19) toujours dans 
les esprits, cela ne semble pas avoir 
impacté considérablement la densi-
té du cortège hirakiste parisien qui 
s’est rassemblé à la Place de la Ré-
publique, comme à l’accoutumée, 
avant de s’organiser en carrés et de 
mouvoir dans une ambiance festive 
vers la Place de la Bastille. Sous les 
centaines de drapeaux nationaux 

algériens et d’emblèmes culturels 
amazighs, se dévoilaient autant de 
banderoles et de pancartes rappe-
lant les revendications constantes 
de la révolution citoyenne du 22 
Février : «Transition démocratique 
en dehors du système», «élec-
tion d’une assemblée constituante 
souveraine», «changement radi-
cal et pacifique», «parachèvement 
de l’indépendance du pays», etc. 
Des chants contestataires et des 
slogans abordant dans le même 
sens – du style «Yetnahaw gaâ» 
(qu’ils dégagent tous), «Istiklal… 
Istiklal» (indépendance, indépen-
dance) ou encore l’indémodable 
«Pouvoir assassin» – ont accompa-
gné les marcheurs tout au long de 
leur trajet. Arrivé à destination, à 
quelques pas du lieu si symbolique 
où tout a démarré pour la démocra-
tie moderne un certain juillet 1789, 
la place de la Nation, le défilé a 
vibré sous l’hymne national Kas-
saman entonné en chœur par les 
milliers de manifestants, rendant 
ainsi hommage de la plus belle 
manière à leurs aînés qui ont fait 
juillet 1962. 
Pour rappel, de nombreux 
membres de la communauté algé-
rienne à l’étranger, à titre indivi-
duel ou organisés en collectifs, sont 
venus de plusieurs villes de France, 
de Belgique et d’autres pays euro-
péens voisins pour prendre part 
à cette mobilisation qui relance 
officiellement les grandes actions 
du hirak diasporique, ayant pris 
un coup d’arrêt subitement depuis 
mars dernier à cause du confine-
ment.  

Samir Ghezlaoui

● Des milliers 
d’Algériens établis 

en France et en 
Europe ont 

participé, 
dimanche 5 juillet, 

à une imposante et 
historique marche 

populaire 
célébrant le 58e 
anniversaire de 
l’indépendance 

nationale en pleine 
capitale française.

● Dimanche, à Paris, pour 
célébrer la fête nationale et le 

changement de système 
politique et de mode de 

gouvernance, les femmes de la 
diaspora n’étaient pas en reste.
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OLIVIER LE COUR GRANDMAISON. Politologue et enseignant universitaire 

«Un mépris confondant et scandaleux envers 
ceux que la France coloniale a exploités, 

opprimés et massacrés»

Olivier Le Cour 
Grandmaison 

est politologue 
français. 

Enseignant 
universitaire en 

sciences 
politiques et 
philosophie 

politique, il est 
l’un des 

spécialistes 
reconnus des 

questions liées à 
l’histoire 

coloniale. 
Auteur de 
nombreux 

ouvrages, son 
dernier en date 

est Ennemis 
mortels. 

Représentations 
de l’islam et 

politiques 
musulmanes en 

France à 
l’époque 

coloniale (La 
Découverte, 

2019). Dans cet 
entretien, nous 
revenons avec 

lui sur l’épineux 
dossier de la 

mémoire entre 
l’Algérie et la 

France relancé 
avec la 

restitution des 
24 crânes de 

résistants 
algériens, à 

l’occasion de la 
célébration du 

58e anniversaire 
de 

l’indépendance 
et dans un 

contexte de 
résurgence du 

discours 
décolonial dans 

les anciens 
empires 

coloniaux.

Propos recueillis par
 Samir Ghezlaoui

Quelle lecture faites-vous de la restitu-
tion à l’Algérie des crânes de martyrs 
déportés en France durant la coloni-
sation ?

Comme souvent, pour ne pas dire comme 
toujours, dès lors qu’il s’agit d’événements 
majeurs de la colonisation qui doivent être 
qualifiés de crimes de guerre ou de crimes 
contre l’humanité, il est question pour les 
autorités françaises de céder sur un point 
pour mieux préserver l’essentiel. Céder 
pour faire oublier les tensions récentes 
entre la France et l’Algérie. Préserver 
l’essentiel en refusant de reconnaître, 
comme Emmanuel Macron, alors can-
didat à l’élection présidentielle l’avait 
pourtant déclaré, que la colonisation fut un 
crime contre l’humanité. Les ressorts de 
cette restitution sont diplomatiques, et de 
politique intérieure : ménager l’électorat 
de la droite et de l’extrême-droite que le 
président de la République courtise régu-
lièrement et de façon éhontée. Rien à voir 
donc avec un souci véritable de l’histoire, 
de la vérité et de la reconnaissance effec-
tive de ce qui a été perpétré par la France 
en Algérie de 1830 à 1962, et dans d’autres 
colonies conquises entre 1885 et 1913.

Qu’en est-il du dossier des archives 
qui revient à chaque fois sur le devant 
de la scène médiatique quand il s’agit 
de traiter de la question mémorielle 
entre les deux pays ?

Là encore, beaucoup de promesses et 
quelques décisions bien mises en scène 
par des professionnels de la communica-
tion, mais en pratique peu de décisions 
concrètes. C’est ce que constatent tous 
ceux qui souhaitent pouvoir consulter 
librement lesdites archives. Je pense en 
particulier aux archives relatives aux mas-
sacres du 8 mai 1945 et du 17 octobre 
1961, puisqu’une bonne partie de ces der-
nières demeurent toujours fermées. Quant 
à l’accès aux archives les plus sensibles, 
il reste soumis au principe des déroga-
tions. Et donc, à l’arbitraire de certaines 
institutions, comme l’armée et la police, 
soucieuses de leur image et de la défense 
de la raison d’Etat au détriment de la vérité 
historique. Ainsi, les changements sont 
cosmétiques et pas à la hauteur de ce qui 
est attendu. Le système dérogatoire est 
une entrave manifeste aux libertés acadé-
miques et à celles de la recherche. 

Alors que la Belgique rejoint le club 
restreint des pays ayant présenté des 
excuses pour leurs crimes coloniaux 

en Afrique, peut-on espérer que la 
France fasse de même surtout qu’il y 
a toujours une forte attente  en Algérie 
mais également dans d’autres pays, 
récemment la Tunisie entre autres ?

La déclaration du roi des Belges concer-
nant le Congo (RDC, ndlr) constitue 
un pas significatif après des décennies 
d’occultation, de silence et de déni. Rap-
pelons que d’autres avancées importantes 
ont eu lieu à travers le monde en matière 
de reconnaissance des crimes commis par 
les Etats coloniaux. Par exemple, l’Alle-
magne a reconnu le génocide des Nama et 
Herero perpétré en 1904 dans sa colonie 
du Sud-Ouest africain (Namibie, ndlr). De 
même, la Grande-Bretagne a reconnu que 
«les Kényans ont été soumis à des actes de 
torture et à d’autres formes de maltraitance 
de la part de l’administration coloniale». 
Ces mots ont été gravés sur un mémorial 
financé par le gouvernement britannique 
et érigé à Nairobi pour rendre hommage 
aux milliers de personnes massacrées par 
les troupes de sa majesté lors du soulève-
ment des Mau-Mau dans les années 1950. 
Enfin, la Nouvelle-Zélande, le Canada, 
l’Australie et les Etats-Unis ont tous admis 
que des traitements indignes avaient été 
infligés aux populations autochtones de 
leurs territoires respectifs. Dans plusieurs 
cas, la reconnaissance officielle s’est 
accompagnée de réparations financières 
accordées aux victimes ou à leurs des-
cendants. Par contre, les présidents et 
les gouvernements français successifs 
font preuve d’un mépris confondant et 
scandaleux envers ceux que la France 
coloniale a exploités, opprimés et massa-
crés sans vergogne et envers leurs héritiers 
français ou étrangers lesquels ne cessent, 
avec des universitaires, des militants, des 

associations et quelques organisations 
politiques, de réclamer la reconnaissance 
des crimes d’Etat commis sur les territoires 
coloniaux et même en métropole ; je pense 
surtout au massacre du 17 octobre 1961.

Pourquoi à votre avis l’Etat français et 
une partie de la société française ont-
ils du mal à admettre clairement que 
la colonisation était un crime contre 
l’humanité et, de ce point de vue, elle 
ne pouvait pas avoir le moindre aspect 
positif pour ses victimes, autrement dit 
les colonisés ?

Il s’agit d’une pusillanimité de l’Etat 
français et de tous les partis dits de gou-
vernement, de droite comme de gauche. 
La preuve, il n’y a eu aucun progrès signi-
ficatif sous la présidence de François Hol-
lande, en dépit de quelques déclarations 
antérieures, et celle d’Emmanuel Macron, 
qui persévère dans la voie de l’esquive. 
À cela s’ajoutent les déclarations scan-
daleuses de certains dirigeants de droite 
et d’extrême-droite ou encore de person-
nages médiatiques, comme Finkielkraut, 
Zemmour et autres faux historiens et vrais 
idéologues, estimant tous que la colonisa-
tion a eu des effets positifs et qu’elle aurait 
été motivée par la volonté de civiliser les 
peuples conquis ! Il est assez stupéfiant 
d’assister à la réhabilitation d’un tel dis-
cours, caractéristique de la mythologie na-
tionale-républicaine de la IIIe République, 
qui tend à faire croire que la France est un 
pays à nul autre pareil et qui serait toujours 
fidèle à ses idéaux de liberté, d’égalité et 
de fraternité. C’est une vieille idéologie 
dont le retour en grâce est le signe d’une 
involution politique qui se conjoint avec la 
stigmatisation, de plus en plus importante, 
des héritiers de l’immigration coloniale 
et post-coloniale accusés de faire peser 
des menaces existentielles sur la France et 
d’être autant de preuves du « grand rem-
placement ».

Vous faites partie justement des signa-
taires d’une pétition appelant à «déco-
loniser l’espace public». En sachant 
que ce débat aussi divise la classe 
politique et l’opinion, au point par 
exemple que le président Macron s’est 
prononcé contre le «déboulonnage» 
des statues de certaines figures colo-
nialistes et esclavagistes. Espérez-vous 
quand même qu’une telle démarche 
aboutisse à quelque chose de concret ?

Il s’agit d’un appel unitaire initié par le 
Front uni des immigrations et des quar-
tiers populaires, signé par de nombreuses 
associations, organisations syndicales et 
politiques. Cette démarche rappelle com-
bien le passé colonial est encore présent 
dans l’espace public français : boule-
vards, rues et statues portant les noms de 
conquérants, ces «héros» de la France et 
de la République coloniales, qui furent les 
bourreaux des peuples «indigènes» réduits 
en esclavage, exploités, spoliés, massacrés 
et déportés. A cet appel s’ajoute un second 
intitulé «Pour une République antiraciste et 
décolonialisée» (lire El Watan du 5 juillet), 
qui prend également position contre le 
racisme, les violences policières – dont 
sont plus particulièrement victimes les 
jeunes racisés des quartiers populaires – et 
la glorification de personnages ayant joué 
un rôle majeur dans l’établissement de 
l’esclavage, du commerce triangulaire et 
la construction de l’empire ultra-marin. Là 
encore, la France est très en retrait compa-
rativement à d’autres pays. Par exemple, 

dans certaines villes des Etats-Unis, des 
statues ont été déboulonnées parce qu’elles 
ont été perçues pour ce qu’elles étaient 
vraiment : une insulte permanente faite aux 
Afro-Américains et à la vérité historique. 
Or, en France, le chef de l’Etat a cru bon de 
stigmatiser ceux qui militent pour la déco-
lonisation de l’espace public, y compris 
des universitaires, en les accusant d’être 
des «sécessionnistes».

Concernant l’argument lié à la pré-
servation du récit national, des solu-
tions ont pourtant fait leur preuve ail-
leurs, en Allemagne pour ne citer que 
ce pays, avec notamment la création 
de musées accueillant toutes sortes de 
reliques et stèles tombées en disgrâce 
au fil de l’histoire, pourquoi cela ne 
serait-il pas envisageable en France ?

La situation que nous venons de décrire 
permet de comprendre l’absence de mu-
sées consacrés pleinement à l’histoire 
coloniale de la France et le peu d’atten-
tion que lui accordent ceux qui existent. 
Là aussi, la comparaison avec plusieurs 
Etats étrangers tourne au désavantage 
de la France. Ce qui n’est pas pour me 
surprendre eu égard au contexte général. 
C’est inacceptable car, aujourd’hui en 
France, vivent des millions de femmes et 
d’hommes français dont l’histoire fami-
liale a été affectée, parfois terriblement, 
par la colonisation et les guerres menées en 
Outre-mer. Et cette histoire, leur histoire, 
n’a toujours pas droit de cité. Ce qui est 
une discrimination mémorielle, politique 
et symbolique supplémentaire qui vient 
s’ajouter aux discriminations systémiques 
subies par les mêmes citoyens.  

Tout compte fait, c’est en soi le dis-
cours décolonial, de surcroît antira-
ciste, qui fait peur jusque chez des 
intellectuels se réclamant de gauche. 
Comment l’expliquez-vous ?

Pour la gauche dite socialiste, le passé 
colonial est un véritable acide qui ronge sa 
mythologie partisane et celle d’une partie 
significative de son ancien personnel 
politique. Par exemple, parmi les figures 
majeures des dispositions d’exception 
adoptées pendant la Guerre d’Algérie 
se trouvent François Mitterrand et Guy 
Mollet ; ou encore, plus anciennement, 
Léon Blum était un chaud partisan de 
l’empire colonial. Si la situation est un 
peu différente pour le Parti communiste, 
l’histoire met à mal le grand récit élaboré 
par ses dirigeants autour de son anti-im-
périalisme, en ce qui concerne l’Algérie 
plus particulièrement. Jusqu’à 1962, le mot 
d’ordre de la direction du PCF ne fut pas 
«Indépendance de l’Algérie» mais plutôt 
«Paix en Algérie». Aujourd’hui, l’appa-
rition sur la scène politique d’un mouve-
ment autonome et massif de l’antiracisme 
politique – initié par les Jeunes racisé(e)s 
des quartiers populaires, le Comité Adama 
Traoré et plusieurs autres – a bouleversé 
l’agenda politique et médiatique, d’une 
façon aussi importante que la «Marche 
contre le racisme et pour l’égalité» de 
1983. Il remet en cause les orientations 
antiracistes des organisations et des asso-
ciations traditionnelles ; elles qui jusqu’à 
présent ont été incapables de construire un 
tel mouvement, en partie parce que cer-
taines d’entre elles ne le souhaitaient pas, 
voire même continuent de s’y opposer en 
accusant ses acteurs de communautarisme 
ou de racisme anti-blanc.  
 S. G.
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ALI CHIBANI, LINGUISTE ET POÈTE

«MOHAMMED DIB EST TOUJOURS LÀ OÙ ON NE L’ATTEND PAS, JOUANT 
AVEC LES LIMITES DES GENRES ET DES REGISTRES LITTÉRAIRES»

PHOTOS : DR

Entretien réalisé par
Nadir Iddir

Nous fêterons dans quelques jours 
le centenaire de la naissance de 
Mohammed Dib (1920-2003). 
L’œuvre de ce géant de la litté-
rature algérienne et universelle 
nous émerveille toujours. L’auteur 
d’Ombre gardienne est actuelle. 
Qu’en pensez-vous ?

L’œuvre de Mohammed Dib est en effet 
intemporelle. Comme tout grand poète 
qui ne cherche pas à plaire, Mohammed 
Dib a construit une œuvre littéraire 
qui, bien que s’inspirant de l’histoire 
contemporaine, dépasse les contin-
gences historiques. Que l’on relise La 
Grande Maison, Le Maître de chasse 
ou Si Diable veut, on trouvera certes 
une lecture critique de la colonisation, 
de l’autoritarisme politique de l’Algé-
rie postcoloniale et du terrorisme des 
années 1990, mais on ne peut pas limiter 
ces œuvres à leur ancrage historique, 
aussi important soit-il. Mohammed Dib 
associe à ses questionnements politiques 
des interrogations d’ordre esthétique qui 
irriguent toute sa création. D’une œuvre 
à l’autre, on retrouve cette dynamique 
questionnante qui propose des réponses 
et suscite de nouvelles questions sur 
le langage, la sensibilité du/au monde, 
les finalités de la musicalité du texte 
littéraire… C’est la raison pour laquelle 
Mohammed Dib diversifie les univers et 
les genres littéraires. 

Dib est un touche-à-tout, il ne se 
complaît pas dans un genre par-
ticulier, son inspiration, comme 
l’ont constaté les spécialistes de son 
œuvre, s’est toujours renouvelée 
depuis La Grande Maison. Com-
ment expliquez-vous cette «frénésie 
merveilleuse» chez l’auteur des 
Terrasses d’Orsol ? 

En plus de choisir des lieux différents 
comme cadre spatial de ses intrigues et 
de ses poèmes (Tlemcen, Los Angeles, 
Paris, la Kabylie, la Finlande…), Mo-
hammed Dib est toujours là où on ne 
l’attend pas, jouant avec les limites des 
genres et des registres littéraires à tel 
point que les spécialistes de sa littérature 
peinent à s’accorder sur l’appartenance 
générique de certaines œuvres. Peut-on 
vraiment dire que Le Maître de Chasse 
est un roman ? Les Terrasses d’Orsol 
est-il une œuvre fantastique ? Person-
nellement, je ne saurai pas répondre à 
ces questions de manière définitive. La 
seule chose que je peux avancer à la lec-
ture de l’œuvre dibienne est qu’il aime 
jouer dans et avec les limites du langage, 
de la conscience et de la folie d’une 
humanité dans laquelle chaque individu 
est incapable de se définir, car, écrit-il 
dans L’Arbre à dires, il existe toujours 
en nous une «part qui n’a pas de nom». 
Et c’est dans cette part innommable que 
résiderait l’espoir de la perfectibilité 
humaine, de ce qui la rapproche de la 
divinité et de son mystère. Il y a comme 
une projection, dans l’espace du texte, 
de cette impossibilité ontologique de 
se nommer soi-même qui se réalise dès 
la naissance puisque notre entrée dans 
le langage se fait par l’Autre qui nous 
nomme. 
On peut ici imaginer pourquoi Dib est 
admiratif d’une tradition chinoise qui 
attribue un nom provisoire à l’enfant 
laissé libre de choisir son nom définitif 
à la majorité. C’est cet acte de liberté 
d’entrer dans le langage et de (se) nom-

mer que Dib, me semble-t-il, exerce 
dans chaque œuvre. Je crois que chaque 
livre de Mohammed Dib est un nouveau 
nom que l’auteur se donne à lui-même, 
avec tout ce que cela implique comme 
(re)formulation d’une destinée indivi-
duelle construite par, avec et contre la 
destinée collective à la construction de 
laquelle elle participe à son tour, portant 
avec elle une nouvelle vision de l’être 
humain. C’est ainsi que Mohammed 
Dib refuse la spécification de la per-
sonne humaine et de l’œuvre littéraire. 
Car toute spécification est un ghetto et, 
comme le dit Mammeri, «il se peut que 
les ghettos sécurisent, mais qu’ils stéri-
lisent c’est sûr». 
C’est dans ce sens que ce que vous 
appelez «frénésie merveilleuse» appa-
raît comme une liberté féconde, malgré 
tout ce qu’elle peut avoir de périlleux 
pour la réception de la création d’un 
écrivain par le grand public – particu-
lièrement européen – qui est davantage 
rassuré par les auteurs qui réécrivent 
le même livre tout au long de leur par-
cours littéraire. Vigilant quant à ce que 
le marché du livre peut transformer le 
nom de l’écrivain en une marque com-
merciale, Mohammed Dib a déjoué, par 
l’exercice de sa liberté de toujours créer 
autrement, les pièges du marché du livre 
qui demande en priorité des œuvres de 
consommation. 

Et puis Dib, n’est-il pas d’abord et 
surtout poète ? 

Jean El Mouhoub Amrouche a dit, 
dans L’Eternel Jugurtha, que tous les 
Maghrébins sont poètes. Mohammed 
Dib, comme Nabile Farès, Tahar Djaout, 
Assia Djebar, Mohamed Khaïr-Eddine 
et bien d’autres auteurs maghrébins, 
est essentiellement poète. En lisant les 
plus grands auteurs nord-africains, on 
découvre que la matrice de leur création 
est poétique. Le poème semble être ce 
qui les relie à leur propre histoire, à leur 
espace culturel et au langage de la mère. 
Kateb Yacine est celui qui explicite le 
mieux ce rapport à la poésie chez les 
auteurs maghrébins. 
Mais quelque chose de particulier se 
passe chez Dib et qu’on ne retrouve, 
à mon sens, que chez l’un de ses plus 
grands admirateurs, en l’occurrence 
Tahar Djaout : la poésie dibienne n’est 
jamais aussi vive que lorsqu’elle est 
brodée ici et là sur le tissu de la prose. 
C’est naturellement une opinion des 
plus subjectives : la poésie de Moham-
med Dib est plus forte dans ses romans 
que dans ses recueils de poésie où 
elle atteint pourtant son haut degré de 
perfection formelle. Il me semble que, 
dans les romans, la poésie se charge 
d’une fonction supplémentaire qui est 
celle de vitaliser le texte romanesque 
chaque fois qu’il atteint ses limites 
génériques, en lui apportant cette touche 
d’irrationnel qui lui manque, cet «autre 
chose» – comme le dit Guillevic cité par 
Dib lui-même – qui révèle l’envers de la 
poétique romanesque au moment même 
où elle se construit.

La photographie a également attiré 
l’enfant de Tlemcen. Cet attache-
ment, nous le constatons dans le 
recueil Tlemcen ou les lieux de 
l’écriture … 

Mohammed Dib a tôt affectionné la 
photographie. Louis Guilloux en parle 
même dans ses Carnets lorsqu’il évoque 
les rencontres de Sidi Madani que le 
jeune intellectuel tlemcénien immor-

talisait avec son appareil photo. Ce qui 
m’a intéressé dans Tlemcen ou les lieux 
de l’écriture, c’est de voir à quel point 
Dib peut reconnaître spontanément les 
lieux qui peuvent être source d’un récit 
mémoriel car, à l’avenir, ils change-
ront, voire disparaîtront et emporteront 
avec eux toutes les histoires et toute la 
culture qui s’y sont constituées. Ainsi, 
la photographie dibienne est l’écho 
d’un chant menacé par le silence. Mais 
au-delà de la photographie, Mohammed 
Dib est un virtuose de l’image. Dans 
toute son œuvre, l’image est ce qui rend 
sensible l’invisible du monde. C’est 
peut-être pour cette raison que bien des 
lecteurs découvrent, dans la création de 
Mohammed Dib, une certaine orienta-
tion mystique. 

La nouvelle génération a toujours 
de l’admiration pour un auteur 
«familier». Une explication ? 

Toute personne qui écrit ne peut qu’ad-
mirer le génie de Mohammed Dib. 
Quand on le lit, on sent son humilité. Il 
n’expose jamais au grand jour sa tech-
nique, ses trouvailles, comme certains 
auteurs peuvent le faire en survalorisant 
une tournure de phrase, une vision ou 
une conclusion qu’ils trouvent origi-
nales. C’est comme si Dib inventait son 
propre «effet de sourdine». Ce procédé 
littéraire que Spitzer prête à Racine est 
censé produire un effet de distance dans 
l’expression des passions violentes. 
Chez Dib, il produit une mise à distance 
de l’effet du style même de Dib. C’est 
quand on s’intéresse, non plus à l’his-
toire narrée, mais à l’écriture même 
qu’on découvre tout ce que l’écriture 
dibienne a d’inégalable et, surtout, d’ini-
mitable. De plus, Mohammed Dib est 
connu pour avoir reçu tous les écrivains 
qui ont eu envie de le rencontrer, sans 
jamais laisser penser qu’il les prenait de 
haut. Tahar Djaout, Anouar Benmalek 
et Habib Tengour en ont témoigné. 
Abdelkader Djemaï, évoquant l’admira-
tion qu’il voue à l’auteur de La Grande 
Maison, assume même un certain «com-
plexe de Dib». J’ajoute, pour finir, que 
Mohammed Dib est un écrivain qui 
a toujours dénoncé les errements de 
l’Algérie, mais il a toujours parlé de son 
pays avec bienveillance. C’est la raison 
pour laquelle sa critique de ce qu’est 
devenu son pays natal n’a jamais suscité 
de réactions virulentes de la part de son 
lectorat algérien. En cela, Mohammed 
Dib doit servir de modèle, surtout aux 

écrivains actuels dont certains sombrent 
dans un nationalisme bêtement apolo-
gétique, quand d’autres, grisés par le 
succès qu’on leur accorde en Europe, 
dépassent le cadre vital de la critique 
constructive pour verser dans l’injure en 
dégradant les Algérien(ne)s.
 

Le programme de célébration du 
centenaire de la naissance de Dib 
devait être lancé à la mi-février 
2020. La crise due à la Covid a tout 
bousculé. Y a-t-il du nouveau ?

En Europe, la Société internationale des 
amis de Mohammed Dib (SIAMD) 
envisageait un certain nombre de 
rencontres, mais certaines n’ont pas 
pu avoir lieu à cause des restrictions 
liées à la pandémie de la Covid-19. En 
France, la revue Europe a publié cette 
année un numéro spécial Mohammed 
Dib, dirigé par l’universitaire Hervé 
Sanson. Ana Isabel Labra Cenitagoya, 
Assia Dib et moi-même coordonnons 
un numéro sur le «divers dans l’œuvre 
de Mohammed Dib» pour la revue espa-
gnole Thélème. 
Par ailleurs, Charles Bonn, Mounira 
Chatti et Naget Khadda organisent un 
grand colloque sur «le théâtre des 
genres dans l’œuvre de Mohammed 
Dib». Il aura lieu du 1er au 5 septembre 
à Cerisy-la Salle, en France. Il sera 
jumelé avec le colloque «Atlal» qui sera 
organisé par l’association culturelle 
La Grande Maison les 17, 18 et 19 
octobre à Tlemcen. Le septième prix 
Mohammed Dib sera décerné à cette 
occasion. Malheureusement, plusieurs 
autres manifestations sur Dib ont dû 
être annulées. En Algérie, l’inaugura-
tion officielle du centenaire prévue en 

avril dernier à Alger et le colloque de 
l’université d’Alger en juin n’ont pas 
eu lieu. Côté rééditions, Barzakh a déjà 
publié un certain nombre d’œuvres. Le 
même éditeur projette de proposer, pour 
la première fois en Algérie, Tlemcen 
ou les lieux de l’écriture, dans une ver-
sion augmentée de photos inédites de 
Mohammed Dib, accompagnée d’une 
préface de Waciny Laredj. Il s’agit 
d’une co-édition avec Images Plurielles 
qui a déjà publié ce livre à Marseille. 
Qui se souvient de La Mer et Cours sur 
la rive sauvage seront publiés en un seul 
volume, préfacé par Naget Khadda qui 
éditera aussi une version revue de son 
essai Mohammed Dib, cette intempes-
tive voix recluse. Il y aura également un 
album jeunesse rassemblant les contes 
de Dib. En France, la collection Points 
des éditions du Seuil, éditeur historique 
de Mohammed Dib, se mobilise à son 
tour. La Grande maison a ainsi béné-
ficié d’une nouvelle édition en janvier 
dernier et, en mars, c’est le recueil de 
poésie Formulaires qui est réédité dans 
la collection Points-Poésie. La Danse du 
roi paraîtra à l’automne prochain dans la 
collection Points-Signature. C’est dans 
ce contexte que les éditions de La Diffé-
rence relancent leur collection de poésie 
«Orphée» qui proposera une anthologie 
de la poésie de Dib d’ici la fin de l’an-
née. L’exposition du Centre culturel al-
gérien sur le thème «Mohammed Dib et 
l’art», prévue initialement en juin, a été 
reportée au mois de novembre. Seront 
exposés des photos et des tableaux de 
Mohammed Dib, ainsi que des œuvres 
de trois créateurs contemporains inspi-
rés par l’œuvre du même auteur. 
 N. I.

Chibani Ali, 
linguiste et poète

Le grand écrivain 
Mohammed Dib, l’auteur 
de la célèbre trilogie : La 
Grande Maison (1952), 
L’Incendie (1954) et Le 
Métier à tisser (1957)
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DÉCÈS DE BETTINA HEINEN-AYECH

LA MAHOUNA S’EST EFFONDRÉE
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Par Abdelwahab Boumaza

C
ontacté, son fils Ha-
roun, médecin à Mu-
nich, nous dira : «Elle 
a travaillé jusqu’à son 
dernier souffle et a ter-

miné un tableau (un bouquet de fleurs) 
la veille de son admission à l’hôpi-
tal (Munich) pour une inflammation 
aiguë de la vésicule biliaire. Elle était 
impatiente de retourner en Algérie et 
attendait l’ouverture des frontières. 
Une semaine avant sa mort, elle m’a 
posé la question de savoir quand 
elle pouvait retourner chez elle, à 
Guelma.» La dernière pensée pour 
Guelma ! Avec cette pandémie, cela 
fait quelque temps déjà qu’elle n’était 
pas revenue en Algérie. Son mari mort 
en 2010, ses deux enfants, Haroun et 
Diana, établis à l’étranger, elle avait 
continué jusque-là, vivant seule dans 
sa maison à Guelma, à s’adonner à sa 
grande passion : l’aquarelle. On ne le 
dira jamais assez : Bettina Heinen-
Ayech a  apporté du nouveau à l’acte 
pictural. Toute sa vie, elle s’est investie 
dans l’aquarelle ; elle y a longtemps 
creusé, si bien qu’elle y a puisé des 
trésors d’esthétique et de ravisse-
ment, et que sa touche particulière 
est désormais novatrice en la matière. 
Mais d’abord, comment ai-je connu 
Bettina, ou plus exactement comment 
ai-je découvert cette grande artiste ? 
Cela s’est passé àl a fin des années 
1960 ; je revenais du collège, je devais 
avoir 13 ou 14 ans, et je traversais 
le jardin public et épigraphique (ce 
n’est malheureusement aujourd’hui ni 
l’un ni l’autre, mais juste un vulgaire 
espace bétonné et un brin vert, et 
en plus fermé depuis un bail, atten-
dant quelque personnalité pour son 
ouverture, ou pour son inauguration, 
s’il vous plait, ce qui désengorgera 
le centre-ville, comme si le maire ne 
pouvait pas le faire - pardon pour cette 
digression, réflexe de journaliste-), 
quand je tombe sous le charme d’une 
scène merveilleuse, magique, irrésis-
tible : une jeune et belle femme rousse 
était en train de dessiner des colonnes 
romaines. Quelle femme et quelles 
couleurs ! J’en étais tellement fasciné 
que je lui ai demandé si je pouvais 
rester près d’elle pour pouvoir admirer 
ces belles choses qu’elle dessinait. Oh 
que non ! 

«D’UN GESTE DE LA MAIN ME 
FAISANT SAVOIR DE DÉGUERPIR»

Bien sûr, je devais la gêner, me disais-
je, aussi à sa demande, un geste de la 
main me faisant savoir de déguerpir, 
je repartis déçu, désappointé. Depuis, 
je me suis toujours demandé comment 
j’ai pu avoir cette audace pour agir 
ainsi. Serait-ce la spontanéité de l’en-
fance ? Serait-ce parce que j’adorais le 
dessin, et qu’en ce temps-là, l’oppor-
tunité de l’apprendre et de s’y adonner 
n’existant pas, - le dessin était/est 
mal vu par l’opinion parentale, un 
machin pas sérieux - j’avais le loisir 
de/j’aimais m’éclater à redessiner les 
illustrés, à les imiter ?
Plus tard, je l’ai enfin retrouvée, j’ai 
pu accéder à ses œuvres, et je m’en 
suis mis plein les yeux. J’ai même 
assisté à plusieurs genèses d’aqua-
relles. Un régal émotionnel. Sa maison 
au quartier de l’Ancien abattoir était 
un centre de rayonnement artistique 
et culturel. Son salon ne désemplis-
sait pas. L’on y rencontrait de jeunes 
peintres, des écrivains, des poètes. 

Généreuse, ennemie de toutes les ex-
clusions, elle prodiguait des conseils 
aux jeunes peintres, les incitant à 
travailler, comme elle, en plein air, et à 
le faire tout le temps, continuellement, 
sans répit ; et s’adressant aux jour-
nalistes, elle insistait toujours pour 
que les efforts fournis par les jeunes 
peintres dans leurs travaux soient rap-
portés, montrés. Car, pour elle, «pour 
avoir une pyramide très haute, il faut 
une base très large». Ce souvenir 
d’enfance, je le lui ai fait savoir un 
jour. Ammi Hamid, son mari, s’en était 
attendri et, lui faisant la moue, me dit 
qu’elle était toujours ainsi avec les en-
fants ; elle,  elle souriait, quelque peu 
étonnée mais tout émue, les larmes 
aux yeux. Souvent, je lui rappelle cette 
scène pour rigoler… Elle est devenue 
mon amie et mon professeur d’arts. 
Un jour, je lui montrai un gribouillage 
de mon crû, elle me dira : «Oui, c’est 
bien, mais travaille d’après nature, 
pas d’après photo, et puis n’utilise 
pas le violet de la boîte plastique, 
compose-le avec du rouge et du bleu.» 
Avec plaisir, elle a illustré mon pre-
mier livre Had-Ezzine et autres contes. 
Et avec tout autant de plaisir, elle fit 
le portrait de votre serviteur, lequel 
portrait doit être aujourd’hui quelque 
part dans quelque collection.

«VOUS AVEZ TOUS LES TONS 
DU VERT…»

Son travail ou plutôt son art ? Vasti-
tude, vivacité, mélodie et mystique. 
L’aquarelle, elle lui a redonné ses 
lettres de noblesse, avec sa technique 
de tache à côté de tache, de point à côté 
de point, à la manière d’une mosaïque, 
avec le moins d’eau possible ; et l’on 
comprend que cette technique donne 
une vive brillance à l’aquarelle. Elle 
a mis cette dernière à la place qui est 
la sienne et qu’elle mérite, au même 
piédestal que la peinture à l’huile.
La nature, elle en a fait un dada, un 
credo, un culte, une métaphysique 
artistique. Une quête mystique, esthé-
tique et bucolique. Peut-être serait-ce 
le panthéisme de Spinoza, coloré ?
C’est une tautologie de dire que 
la nature (l’artiste parle de «cos-
mos»), exerce sur l’homme, qu’il s’en 
rende compte ou non, une énorme 
influence, d’autant qu’elle est une 
source de lumières pour qui sait ou 
prend le temps de voir, d’entendre, 
d’écouter, de sentir, d’apprécier. Bref, 
vivre. Pleinement. Qui a vu la nature 
à Guelma,comme dans toutes les 
régions du sublittoral, peut facilement 
comprendre Bettina. Cette région avec 
le cycle régulier des quatre saisons, 
surtout celle de la folie vernale,avec 

ses collines, ses montagnes, dont la 
Mahouna (cette gisante et ses contre-
forts dessinés des centaines de fois), 
ses prairies,ses champs de blé piquetés 
de rouge des coquelicots, ses maquis, 
etc., est une palette foisonnantes de 
couleurs, où vous avez tous les tons du 
vert (les valeurs, diront les peintres), 
pour ne parler que du vert de l’espoir 
(pas le vert pâteux, «épais», selon le 
mot de Bettina, de l’Europe, mais ce-
lui aérien,diaphane, gorgé de soleil) ; 
ils se trouvent réunis dans un tout petit 
espace… Et le tout baignant dans une 
sublime et palpitante lumière et vivant 
grâce à elle. Ce qu’il y a lieu de sou-
ligner, c’est, malgré son âge avancé, 
sa capacité intacte de s’étonner, de 
s’extasier devant un beau paysage. De 
fait,quand elle entamait une nouvelle 
aquarelle, face au paysage qu’elle 
avait choisi, elle en était envoûtée, tout 
comme à ses débuts. Aussi arrivait-
elle à en faire aisément percevoir et 
sentir les vibrations mélodieuses et 
toutes les extraordinaires émotions. 
En suivant son évolution, ses admi-
rateurs regardent désormais la nature 
avec d’autres yeux, avec un peu plus 
d’intérêt. 

CETTE ALLEMANDE A RÉCONCILIÉ 
PLUS D’UN AVEC LA NATURE

Oui, cette «étrangère», cette Alle-
mande, a réconcilié plus d’un avec 
la nature. Avec ses innombrables et 
inépuisables beautés. Elle a voué sa 
vie à l’Algérie, glorifiant ses paysages 
depuis 1963 jusqu’à sa mort. Ces 
derniers ainsi que des portraits ont 
fait l’objet d’environ une centaine 
de grandes expositions individuelles 
et d´innombrables autres collectives 
en Europe, au Maghreb et en Orient. 
Vrai, elle a beaucoup donné à l’Algé-
rie et à Guelma. Certes, on l’a honorée 
à plusieurs reprises, mais ne mérite-
rait-elle pas un peu plus de gratitude et 
de reconnaissance ? A. B.

LES YEUX 
DE MANSOUR 
DE RYAD GIROD 
Traduit en 
anglais et publié 
aux Etats-Unis 

■ Le roman Les yeux de 
Mansour de l’écrivain algérien 
Ryad Girod a été traduit et 
publié aux Etats-Unis sous le 
titre Mansour’s Eyes, annonce 
l’éditeur américain Transit 
Books sur son site de vente en 
ligne. Le roman dans sa 
version traduite vers l’anglais 
par Chris Clarke n’est pour le 
moment disponible à la vente 
qu’en format numérique, alors 
que le livre en version papier 
est, quant à lui, annoncé pour 
le 14 juillet. Sorti en Algérie en 
2018 aux éditions Barzakh, 
Les yeux de Mansour avait 
reçu le Grand Prix Assia Djebar 
du roman avant d’être publié 
en 2019 en France. Ce roman 
interroge notre époque à 
travers les yeux de Mansour, 
un «idiot magnifique», 
descendant de l’Emir 
Abdelkader qui perd 
progressivement ses 
capacités intellectuelles. Il vit 
en Arabie Saoudite où il fait 
fortune comme d’autres 
expatriés avant que la maladie 
n’ait raison de son cerveau. 
Condamné à mort pour 
hérésie, Mansour, innocent et 
coupable à la fois, illustre la 
figure sacrificielle et convoque 
les grands maîtres soufis dans 
une longue marche funèbre 
relatée par son ami et qui va 
d’une histoire d’amour 
atypique et innocente vers 
une mise à mort publique. Né 
en 1970 à Alger où il vit et 
travaille, Riyad Girod est 
professeur de 
mathématiques, il a enseigné 
à Riyad et à Paris. Il est 
l’auteur de deux récits, 
Ravissement (2008) et La fin 
qui nous attend  (2015).  APS
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D
e surcroît, la mise en discours de 
cette conception chez les philo-
sophes et les savants, pendant 
la période précopernicienne, 

contribuait à théoriser cette vision. De plus, 
en l’insérant dans des paradigmes socio-
économiques plus tardifs, c’est le processus 
initial qui allait être renforcé au sein de la 
culture des sociétés industrielles et post-in-
dustrielles, ou hyper-industrielles, selon la 
terminologie de Veltz (2018). Proposer un 
modèle nouveau d’une citoyenneté univer-
selle, associée à une citoyenneté mondiale 
dans son acception kantienne, ne peut se 
concevoir sans une critique de la technique 
telle qu’elle nous est présentée, comme le 
destin de l’humanité. Or, une telle tentative, 
qui n’est certainement pas l’objet de cet ar-
ticle, ne saurait se faire en faisant une tabula 
rasa de la littérature qui traite du sujet. 

HOMME-TECHNIQUE-MONDE : 
UN RAPPORT COMPLEXE

Dans un passage qui nous éclaire sur 
la conception humaniste de la relation 
Homme-technique, en ce qui nous semble 
être une critique de Heidegger, Dominique 
Bourg écrit : «Il n’y a pas en effet d’humani-
té sans objets techniques, ni sans environne-
ment technique permanent […] l’humanité 
et son langage se sont constitués grâce à la 
manipulation des objets, laquelle est deve-
nue en retour fondamentalement tributaire 
du langage. On ne saurait donc séparer 
l’humanité en soi de la technique en soi 
pour les opposer ensuite. L’avènement de 
la modernité scientifique et industrielle n’a 
en rien altéré cet état des choses» (Bourg, 
1996). Une indissociabilité Homme-tech-
nique ainsi suggérée laisserait croire que 
le raisonnement qui la sous-tend est stric-
tement binaire, au point d’avancer que 
«l’humanité de l’homme commence avec 
l’industrie» (Guéry, 1989), ou mieux, avec 
Luc Ferry : «La haine des artifices liés à 
notre civilisation du déracinement est aussi 
la haine de l’humain comme tel» (2009).
Or, Heidegger, dans la lignée d’Être et 
temps (Heidegger, 2018), qui avait sou-
levé en 1954 «la question de la technique» 
(2001) dans un chapitre né d’un échange 
épistolaire avec Ernst Jünger, semblait bien 
mettre l’accent sur l’«être-à-la-disposition-
de» (§4 & 9) qui est l’un des existentiaux 
caractérisant le Dasein (§15), cet étant qui 
a cette caractéristique d’être, et issue de 
l’analyse existentiale du sujet. Heidegger ne 
condamne pas la technique en tant que telle, 
mais l’activité de production qui repose sur 
la technique et qui occulte le sens. Le sens 
qui, dans l’acception heideggérienne, ne 
peut se donner que par la patience (Flipo, 
2014). Pour Robert Hainard, en revanche, le 
rapport à la nature est tout autre, il est dia-
lectique, car «… l’homme, en tant qu’indi-
vidu agissant, se considère comme hors de 
la nature et appelle nature ce qu’il n’a pas 
fait… Pour la fourmi, l’homme fait partie de 
la nature… et que pour elle, la fourmilière 
ne fait pas partie de la nature» (Hainard, 
2007). Bien qu’il nous soit difficile, voire 
impossible, de nous mettre à la place de 
la fourmi, et encore moins dans sa tête, 
appeler à bâtir un équilibre conscient avec 
la nature, comme le suggère Hainard, dans 
un souci d’écologie, ne peut se faire qu’en 
engageant une négociation avec tout ce que 
nous n’avons pas fait, c’est-à-dire la nature, 
d’un côté, et avec les conséquences de tout 
ce que nous avons fait, de l’autre, et, préci-
sément, tout ce que nous avons fait subir à 
la nature. Comment redéfinir la triade pré-
cédemment examinée, à savoir l’Homme, 

le monde et la technique ? On doit à Mar-
shall McLuhan, dans Pour comprendre 
les médias (McLuhan, 2001), son célèbre 
aphorisme : «Le message est le média». 
L’apport majeur de cet ouvrage controversé 
est, d’une part, l’appel à délocaliser l’intérêt 
au contenu à celui du média lui-même, et, 
d’autre part, de considérer la technologie 
comme une transformation de la manière 
d’être de l’Homme à la fois dans la société 
et le monde. La thèse principale de cet au-
teur est de considérer que toute découverte 
technique est «médium», un «prolongement 
de l’Homme», de ses sens comme de son 
corps, qui s’opère dans l’espace et dans 
le temps. En effet, depuis l’homo erectus, 
de la technologie lithique à l’industrie 4.0, 
l’Homme n’a fait, en réalité, que construire 
des liens avec ses semblables et avec le 
monde, en prolongeant ses membres et ses 
sens. Sa quête technologique consistait à 
améliorer les extensions de ses sens et de 
leurs substituts, mais tendait, principale-
ment, à perfectionner l’extension de ses 
extensions elles-mêmes. Ainsi, les moyens 
de transport, de la roue à l’avion, seraient 
l’extension de nos pieds ; le téléphone, 
l’extension de notre voix, mais de l’ouïe 
aussi ; le télescope spatial Hubble, à titre 
d’exemple, celle de nos yeux et nos lunettes, 
tandis que le pointeur laser l’extension de 
notre doigt. Tous les objets technologiques 
créés jusqu’ici à travers tous les âges de 
l’espèce humaine sont, en réalité, soit des 
extensions primitivement simples (bâton 
+ pierre, bâton + feu), soit des extensions 
combinées ou plus complexifiés. Pour illus-
trer encore cette continuité de la démarche, 
prenons l’exemple des armes utilisées au-
jourd’hui, du fusil aux missiles balistiques 
et les armes spatiales. Ces armes ne sont 
en réalité que des extensions combinées 
et complexes de la main ou du bras (force 
remplacée par un propulsif), de la pierre 
et du feu (remplacés par des balles, des 
bombes ou des têtes nucléaires) et du bâton 
(remplacé par le canon en bambou, puis en 
métal percés, etc.). Quant aux radars, ils 
prolongent les yeux et les oreilles .
En effet, depuis l’homo erectus, de la tech-
nologie lithique à l’industrie 4.0, l’Homme 
n’a fait, en réalité, que construire des liens 
avec ses semblables et avec le monde, en 
prolongeant ses membres et ses sens. Sa 
quête technologique consistait à amélio-
rer les extensions de ses sens et de leurs 
substituts, mais tendait, principalement, à 
perfectionner l’extension de ses extensions 
elles-mêmes. Ainsi, les moyens de trans-
port, de la roue à l’avion, seraient l’exten-
sion de nos pieds ; le téléphone, l’extension 

de notre voix, mais de l’ouïe aussi ; le 
télescope spatial Hubble, à titre d’exemple, 
celle de nos yeux et nos lunettes, tandis 
que le pointeur laser l’extension de notre 
doigt. Tous les objets technologiques créés 
jusqu’ici à travers tous les âges de l’espèce 
humaine sont, en réalité, soit des extensions 
primitivement simples (bâton + pierre, 
bâton + feu), soit des extensions combinées 

ou plus complexifiés. Pour illustrer encore 
cette continuité de la démarche, prenons 
l’exemple des armes utilisées aujourd’hui, 
du fusil aux missiles balistiques et les armes 
spatiales. Ces armes ne sont en réalité que 
des extensions combinées et complexes de 
la main ou du bras (force remplacée par 
un propulsif), de la pierre et du feu (rem-
placés par des balles, des bombes ou des 
têtes nucléaires) et du bâton (remplacé par 
le canon en bambou, puis en métal percés, 
etc.). Quant aux radars, ils prolongent les 
yeux et les oreilles .
Ce mode opératoire peut très bien être 
étendu à la manière dont les humains orga-
nisaient leur défense ou échangeaient des 
produits. En se constituant en groupes, les 
individus de l’homo erectus pouvaient se 
défendre contre les animaux féroces, chas-
ser plus facilement et de manière sécurisée. 
De même, les alliances régionales, comme 
l’UE, les alliances militaires interconti-
nentales, comme l’OTAN, peuvent être 
perçues, à travers cette optique, comme 
un prolongement de ses groupes primitifs. 
Les activités économiques et commerciales 
et les transactions bancaires, qui caracté-
risent l’économie mondiale aujourd’hui et 
qui font appel à la technologie numérique, 
peuvent très bien être assimilés au simple 
geste primitif, qui existe encore dans nos 
commerces, celui de vente/achat via une 
monnaie d’échange ou le troc.
Les précédentes illustrations mettent l’ac-
cent sur les motivations de l’homme primi-
tif, qui peuvent être ramenées à sa propre 
survie. Celles de l’homme moderne, par 
contre, peuvent être ramenées exclusive-
ment au profit.

CONCLUSION

La notion de «médium», que nous avons 
mis en œuvre comme cadre explicatif de 
la technique, met l’accent sur le caractère 
dominateur de celle-ci. Cette domination 
s’étend aux êtres qui ne sont semblables 
comme aux objets du monde naturel, ce qui 
a fait de la relation binaire Homme-nature 
une relation de confrontation, un face-à-
face dévastateur pour les «deux». Rempla-
cer ce paradigme doit, selon moi, passer par 
une négociation avec soi, d’abord, et avec 
la nature, dont nous faisons partie, ensuite. 
Cette négociation devrait remettre en cause 
l’idéologie libérale et adhérer au projet 
kantien de paix perpétuelle tout en bâtissant 
une nouvelle hospitalité en plus de celle 
de Kant, une hospitalité à deux sens : nous 
dans la nature et la nature en nous. Une hos-
pitalité qui consiste à l’obligation heureuse 
d’être l’hôte de l’autre.   L. R.
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Notes en marge de la Covid-19
Par Lazhari Rihani
Université Alger 2

P
H

O
T

O
 :

 D
. 

R
.

(2e partie et fin)

BIBLIOGRAPHIE

Bourg, D. (1996). L’homme artifice : Le 
sens de la technique. Gallimard.
Engelhard, P. (1996). L’homme 
mondial : Les sociétés humaines 
peuvent-elles survivre ? Arléa.
Ferry, L. (2009). Le nouvel ordre 
écologique : L’arbre, l’animal et 
l’homme (4. ed). Grasset.
Flipo, F. (2014, février 19). Heidegger et 
les critiques de la technique [Text]. Sens 
public; Département des littératures de 
langue française. http://sens-public.org/
articles/1060/
Guéry, F. (1989). La société industrielle 
et ses ennemis. O. Orban.
Hainard, R. (2007). Recours à la nature 
sauvage. Utovie.
Heidegger, M. (2001). Essais et 
conferénces. Gallimard.
Heidegger, M. (2018). Etre et temps (F. 
Vezin, Trad.).
Klein, É. (2016). Discours sur l’origine 
de l’univers. Flammarion. 
McLuhan, M. (2001). Pour comprendre 
les médias : Les prolongements 
technologiques de l’homme. 
Bibliothèque québécoise.
Morin, E. (2006). Les sept savoirs 
nécessaires. Revue du MAUSS, 
28(2), 59-69. Cairn.info. https://doi.
org/10.3917/rdm.028.0059
Sagan, C. (1994). Pale blue dot : A 
vision of the human future in space (1st 
ed). Random House.
Shah, S. (2020, mars 1). Contre les 
pandémies, l’écologie. Le Monde 
diplomatique. https://www.monde-
diplomatique.fr/2020/03/SHAH/61547
Veltz, P. (2018). «Nous entrons 
dans une société hyper-industrielle, 
et non post-industrielle». Trivium. 
Revue franco-allemande de sciences 
humaines et sociales/Deutsch-
französische Zeitschrift für Geistes- und 
Sozialwissenschaften, 28, 159-161. 
https://doi.org/10.4000/ifha.347



El Watan - Mardi 7 juillet 2020 - 18

P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS
AG VD  F4 2e étage libre de suite 
Aïn Naadja. Tél. : 0771 731 250

VD F3 sup. 63m2 2e étage top clô-
turé B. Ezzouar 1,8 md. Tél. : 0674 
748 047

VD 5 F3 Rabia Tahar 1, 2, 3 étages. 
Tél. : 0674 748 047

VD 3 F3 au 1er, 2e et 3e étages Les 
Bananiers 1,8 md + F2 4e étage 

60m2 Dar El Beïda 1,2 md nég. + F3 
rdc Dar El Beïda 1,4 md + F3 3e 
étage côté AADL Saïd Hamdine 
1,65 md nég. Tél. : 0674 748 047

VD F3 top 100m2 + cour 60m2 + 
box neuf type promotion 2,4 mds 
ferme + F4 Dély Ibrahim. Tél. : 0674 
748 047

VD F3 top 3e étage parking cité 
propre Sorecal 1,3 mds. Tél. : 0674 
748 047

VD  F3 RDC 75m2 côté tram + 
métro EPLF Béjaïa BEZ 1,7 md. Tél. : 
0674 748 047

VD  F4 top 100m2 4e étage cité 
360 logts Ben Aknoun sans vis-à-
vis prix 2,9 mds nég. Tél. : 0674 748 
047

VD  F3 RDC 80m2 top Rabia Taher 
+ F3 4e étage Rabia Taher. Tél. : 
0674 748 047

VD F3 sup. 67m2 1er étage 
convient prof. libérale cabinet 
médical avocat atc. bien situé 
Télemly 1,6 md nég. Tél. : 0674 748 
047

VD  plus. F3 + F5 Bab Ezzouar + 
Sorecal. Tél. : 0674 748 047

VD 2 F2 Bordj El Kiffan + Draria prix 
750 unités. Tél. : 0674 748 047

VD F3 top 80m2 LV Rabia Tahar 
Prix 2,6 mds. Tél. : 0674 748 047

B. A.  vend F3 Aïn Benian 1250u. 
Tél. : 0550 612 260

AG vend F3 Coopemad F3 Cheval-
ley. Tél. : 0550 293 244

VEND F3 à Bologhine. Tél. : 0559 
639 311

VEND F4 Hadjout F4 1er Mai vue 
sur mer F2 côté Harcha vue sur 
mer duplex Birkhadem F5. Tél. : 
0541 668 056

AG GETIM vd duplex 240m2 en 
R+3 fini top résidence fermée avec 
box pour 3 véhicules LF 3 façades 
prix 58M nég. Tél. : 0773 424 463 - 
0550 328 253

AG GETIM vend plusieurs F3 à 
Kouba, BEZ. Tél. : 0773 424 463 - 
0550 328 253

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HYDRA vd F3 F4 dans une belle 
résidence avec garage. Tél. : 0550 
574 149

VD F3 F4 El Biar 1er étage. Tél. : 
0556 507 306

LA RÉSIDENCE vd F4 Paradou 
refait à neuf dans un petit 
immeuble de 2 étages à 4M 5. Tél. : 
0560 060 743

LA RÉSIDENCE vd F4 DNC Hydra 
refait à neuf matériaux nobles situé 
au 4e étage 6M 5. Tél. : 0560 060 
743

VENTE DE VILLAS
VD pls. villas Dar El Beïda Bordj El 
Kiffan + Staouéli. Tél. : 0674 748 
047

BA vend villa 135m2 Saoula. Tél. : 
0550 612 260

BA vend villa Draria 860m2. Tél. : 
0550 612 260

AG vd R+1 vue sur mer Panorama. 
Tél. : 0550 293 244

VOUS VOULEZ profiter de la vue 
sur mer? La Résidence vend vieille 
bâtisse de 540m2 à Souidani Bou-
djemaâ prix 17M. Tél. : 0550 495 
841

AG vend ou loue villa s+2 étages 
garage 200m2 Tixeraïne. Tél. : 
0550 308 334

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

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

PARADOU vend belle villa au che-
min Des Glycines toutes commodi-
tés. 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 Jaurès. 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

O. FAYET résidence les Rosiers vd 
R+1 180m2/320m2 6p 7500u. Tél. : 
0790 059 754 ag.

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

VENTE DE TERRAINS
AG VD  terrain 1500m2 Tixeraïne. 
Tél. : 0771 731 250

VD plus. lots terr. commerciaux et 
habitables Bouira ville 4000m2 
2000m2 1000m2 700m2. Tél. : 
0674 748 047

VD 300m2 3 façades Rouiba ville. 
Tél. : 0674 748 047

VD 7000m2 acte l. foncier convient 
poulailler 450u côté El Hachimia 
Bouira. Tél. : 0674 748 047

VD 9000m2 2 façades 86/100 m. 
acye L. Foncier + cert. de zone 
Oued El Berdi Bouira. Tél. : 0674 
748 047

VD plusieurs lots terr. 300m2 acte 
+ L. Foncier + C. Urbanisme Oued 
El Berdi Bouira. Tél. : 0674 748 047

VD 13 hec. acte LF cert. de zone 
Oued El Berdi Bouira. Tél. : 0674 
748 047

VD 45 hect. acte L. Foncier cert. de 
zone Oued El Berdi Bouira prix 
5000 DA/m2e. Tél. : 0674 748 047

VD terr. 1800m2 façade 35 ml route 
goudronée + eau gaz élct. Oued El 
Berdi Bouira. Tél. : 0674 748 047

VD terr. agricole 8000m2 et 
4000m2  Douaouda w. Tipasa près 
autoroute et RN acte not. Tél. : 
0540 425 664

VD 5000m2 10 000m2 40 000m2 
ZI Rouiba Baraki O. Smar B. Ali S. 
Moussa Birtouta. Tél. : 0550 264 
291

AG loue 2500 Draria 7500 Bab 
Ezzouar. Tél. : 0771 654 203

AG vend 3100 Souidania 200 
Shaoula. Tél. : 0550 293 244

AG  loue 5000m2 matériaux. Tél. : 
0771 654 203

AG vd 215 Bir Mourad Raïs 300m2 
Kouba. Tél. : 0550 293 244

VEND terrain de 1000m2 axe auto-
route Baraki. Tél. : 0553 289 074

OULED DJELLAL vend terrain 
agréé sup. 33 hect. act LF en BDR 
dote 700 palmiers 500 oliviers en 
product. forage élect. hangars car-
casse villa RDC. Tél. : 0551 617 881

AGENCE Abdelaziz vd un terrain de 
800m2 avec acte zone industrielle 
de Shaoula. Tél. : 0661 650 946 - 
023 870 381 

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

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

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

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

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

PARADOU vend terrain Houcinia 
Aïn Defla 6500m2 zone indus-
trielle. Tél. : 0661 507 653 

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

VEND terrain 100m2 3 façades El 
Biar. Tél. : 0556 507 306

BEN AKNOUN vend 1000m2 com-
mercial + 979m2 + 372m2 + 
400m2 résidentiel. Tél. : 0553 298 
322

VD 2000m2 Djenan Sfari bord 
d’autoroute avec accès. Tél. : 0558 
670 943

AG vend terrain El Biar 327m2 15m 

façade Ali Khodja commercial. Tél. : 
0550 234 230 - 0663 761 701 - 

AG vend terrain Hydra 248m2. Tél. : 
0550 234 230 - 0663 761 701

AG vend terrain Hydra 623m2. Tél. : 
0550 234 230 - 0663 761 701

AG vend terrain Ouled Fayet 
200m2 résidence fermée. Tél. : 
0550 234 230 - 0663 761 701

AG vend terrain Oued Smar 
5000m2 deux façades 6 millions 
500 avec charpente. Tél. : 0550 
234 230 - 0663 761 701

VEND 170m2 acte Beauséjour cité 
Cosider Bouzaréah. Tél. : 0550 114 
221

A VENDRE palmeraie Biskra rte 
aéroport 5 ha clôturés 2 sondes, 2 
chalets 157 palmiers + 120 djeb-
bar, 100 oliviers, 16 figuiers. Tél. : 
0770 12 35 17

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

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

VENTE DE LOCAUX
AG VEND local 30m2 El Biar 
grande artère. Tél. : 0550 234 
230 - 0663 761 701

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

LOCATION
D’APPARTEMENTS
AG loue F3 Les Vergers. Tél. : 0551 
559 308

AG loue F5 200m2 1er étage Koléa. 
Tél. : 0551 133 545

LOUE F2 BEO. Tél. : 0774 962 249

JOLI F4 B V 7u joli F4 meublé 
Victor Hugo 10u. Tél. : 0555 476 
432

SACRÉ Cœur joli F2 60m2 bel 
immeuble calme 4,5 u fixe. Tél. : 
0790 059 754

LOUE duplex F5 Poirson meublé + 
F4 meublé imm. Shell Hydra + F6 
2e étage Mohammed V + F6 
meublé côté Didouche. Tél. : 0541 
668 056

AG LOUE F3 Panorama F3 Birkh. 
Tél. : 0550 293 244

AG LOUE F2 F4 Annassers Kouba. 
Tél. : 0771 654 203

AG LOUE F3 Chevalley F3 Bouza-
réah. Tél. : 0550 293 244

LOUE F4 Les Annaser II pour 
bureau. Tél. : 0551 57 76 24

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

AG LOUE F3 El Biar 3e étage. Tél. : 
0556 507 306

AG LOUE F2 meublé El Biar. Tél. : 
0556 507 306

LA RÉSIDENCE loue F3 de 150m2 
magnifique terrasse vue sur la baie 
d’Alger 22u. Tél. : 0560 060 743

AG LOUE villa El Biar F4 meublé + 
piscine + garage pour 2 voitures 
20u. Tél. : 0556 507 306

AG LOUE 3 niveaux + garage 
150m2 x3 en face Parc Miremont 
Bouzaréah. Tél. : 0550 308 334

LOCATION DE VILLAS
AG loue villa Cadat Les Sources. 
Tél. : 0550 293 244

LOCATION DE LOCAUX
AG GETIM loue à Hydra F3 dans un 
petit immeuble en R+2 meublé 
avec ascenc. + parking 14u négoc. 
Tél. : 0773 424 463 - 0550 328 253

LOUE pls hangars 1200m2 2000m2 
3000m2 5000m2 8000m2 ZI Rouiba 
O. Smar B. Ali Baraki Khemis El 
Khechna Hamadi Bou Ismaïl Blida. Tél. 
: 0550 457 659

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.
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 rési-
dence 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. 300m2 
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 3000m2 
de terrain à 

Dar El Beïda 
avec chambre 

froide. 

Tél. : 
0556 755 057
0661 507 653 
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AG loue 65m2 480m2 rue Parnet. 
Tél. : 0771 654 203

IMMEUBLES
VD immeuble 14 apparts + 5 locaux 
commerc. Bouira ville. Tél. : 0674 
748 047

LOUE vend plus imm. 1200m2 à 
7000m2 dvp Hydra Ben Aknoun 
Dély Ibrahim Dar El Beïda Bab  
Ezzouar. Tél. : 0550 264 291

PROSPECTION
CH. location F4 F5 Hydra El Biar 
Golf Les Sources. Tél. : 0556 749 
747

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

P. ETRANGER ch. location F4 F5 
Ben Aknoun et environs (urg). Tél. : 
0549 505 305

T. URG ch. location belle villa Hydra 
Ben Aknoun Mackley. Tél. : 0795 
023 785 

CHER. achat F3 F4 côté Télemly 
annex. Krim Belkacem. Tél. : 0661 
804 748

AG cherche locat. Cadat Kouba. 
Tél. : 0550 293 244

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

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

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

AG cherche villa location Hydra, 
El Biar. Tél. : 0554 632 962

ACCESS IMMO cherche villas ter-
rains immeubles hangars. Tél. : 
0559 050 505 - 0770 930 170

SWEET HOME cherche pour étran-
gers apparts, villas, locaux. Tél. : 
021 60 90 87

AG cher. F3 F4 achat Kouba Hydra 
Dély Ibrahim Saïd Hamdine. Tél. : 
0554 632 962

CHERCHE location apparts villas 
duplex locaux à Télemly S. Cœur 
Bd V Didouche Mourad Golf Ben 
Aknoun Dély Ibrahim Chéraga O. 
Fayet Oued Romane Draria Kouba 
Les Vergers. Tél. : 021 749 389 - 
0665 556 213 - 0770 698 816

CHERCHE location apparts. duplex 
meublés ou vides à Dély Ibrahim 
Chéraga Oued Romane Draria O. 
Fayet. Tél. : 021 749 389 - 0665 556 
213 - 0770 698 816

CHERCHE location ou achat villas 
Hydra Ben Aknoun Mackley Poir-

son Dély Ibrahim Chéraga les Ver-
gers Kouba Golf El Biar Bouzaréah. 
Tél. : 021 749 389 - 0665 556 213 - 
0770 698 816

AG cherche location F4 meublé 
centre ville. Tél. : 0550 308 334

5 AVENUES achète appartements 
de 2 à 5 pièces ou duplex Alger et 
hauteurs clients en attente. Tél. : 
023 502 370 - 0668 430 329

5 AVENUES cherche location 
appartements Alger-Centre. Tél. : 
023 502 370 - 0668 430 329

5 AVENUES achète villas quartiers 
résidentiels clients en attente. Tél. : 
023 502 369 - 0668 430 329

AG Sokna cherche villa à louer avec 
piscine hammam Chéraga Dély 
Ibrahim. Tél. : 0550 234 230 - 0663 
761 707

LA RÉSIDENCE cherche à la loca-
tion pour une multinationale un 
hangar de 5000m2 avec 2700m2 
de couvert dans zone industrielle 
wilaya d’Alger et Blida. Tél. : 0550 
495 841

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

LA RÉSIDENCE cherche à la loca-
tion pour une multinationale un 
immeuble de 2500m2 avec un 
grand parking pour 50 véhicules, 
hauteurs d’Alger. Tél. : 0550 495 
841

CHERCHE à l’achat terrain de 200m2 
El Achour. Tél. : 0550 456 150

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

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

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

COURS ET LEÇONS
PF lyc. exp. ass. rév. maths, bac + 
BEM. Tél. : 0779 83 66 22

COURS de maths individuels bac, 
ttes filières. Tél. : 0555 451 378

ATELIER créatif donne cours de 
dessin académique et peinture 
moderne pour débutants et pos-
tulants au concours des beaux-
arts. Tél. : 0551 162 821

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

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

ARTISAN en bâtiment fondation 
béton brique crépissage faïence 
dalle de sol clé en main devis 
gratuit Alger et environs. Tél. : 
0540 356 405

DIVERS
ACHAT chaudières radiateur élec-
troménager meublé. Tél. : 0556 

623 064 - 0771 506 357

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 
D’EMPLOI
SARL rec. un responsable en 
appros exp. émail : ghedz@hot-
mail.com

DEMANDES 
D’EMPLOI
PLANIFICATEUR senior exp. en 
pilotage de projets BTP sur MS Pro-
ject et Primavera performance, 
délai et coûts. Tél. : 0795 16 28 27 - 
0551 79 84 11

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

JF 30 ans véhiculée plus de 13 ans 
d’exp. dans les finances, adm et 
relations ext. notions en juridiques 
cherche emploi à Alger ou envi-
rons. Tél. : 0657 141 305

RETRAITÉE expérimentée dans 
l’adm. moyens généraux et secré-
tariat cherche emploi à Alger. Tél. : 
0559 518 037

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

DFC niveau expert, esprit de syn-

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

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

ING GC grand exp. étudie ttes pro-
positions. Tél. : 0555 29 65 07

GARDE personne âgée ou femme 
de ménage couchante. Tél. : 0698 
40 80 81

PÈRE de famille chauffeur expéri-
menté cherche emploi. Tél. : 0549 
66 72 99

DÉCORATEUR de jardins et 
espaces verts 4 ans d’expérience 
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 comp-
tabilité 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

SOS
Malade cherche Lévotyrox 

50 mg. 
Tél. : 0554 180 163
———ooOoo——— 

Handicapé cherche aide 
pour acheter moto pour 

handicapés. 
Tél. : 0556 20 40 09

Décès
La famille Oudjida, parents 
et alliés, a la douleur de faire 
part du décès de sa chère et 
regrettée
Lamia Oudjida
ravie à l’aff ection des siens le 2 
juillet 2020.
L’enterrement a eu lieu au 
cimetière El Alia. 
Puisse Dieu accorder à la 
défunte Sa Sainte Miséricorde 
et l’accueillir en Son Vaste 
Paradis. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.» 

Condoléances
Très aff ecté par le décès du 
frère de Mme Achour 
Dalila née Tissira
l’ensemble du personnel du 
service publicité d’El Watan 
lui présente ainsi qu’à toute 
sa famille ses sincères 
condoléances et les assure  
de sa profonde sympathie.
Que Dieu ait son  âme et 
l’accueille en Son Vaste 
Paradis. 

Pensée
23 janvier 1988/ 23 janvier 2020
Cela fait 32 ans depuis que nous 
ont quittés nos chers et regrettés 
parents : notre père 
Chebihi M’hamed 
à l’âge de 72 ans
et de notre chère mère
Touati Khadidja
le 07 juillet 2014 à l’âge de 89 ans.
En ce douloureux souvenir, toute 
la famille Chebihi demande à tous 
ceux qui les ont connus et aimés 
d’avoir une pieuse pensée à leur 
mémoire. Que Dieu les accueille 
en Son Vaste Paradis.
 Ina lilahi oua ina ilayhi radjioune.

Décès
La famille Aïssa d’Alger et alliés ont 
l’immense douleur de faire part du décès  de 
Aïssa Fayçal Mourad 
survenu le 4 juillet 2020 à son domicile. 
Il a été inhumé le même jour au cimetière 
de Aïn El Malhez (Birkhadem). Retraîté de 
la direction commerciale de Sonatrach, le 
défunt a participé dans les années 1960 au 
développement de cette grande entreprise. 
Il a fait partie de la mission historique de SH à Abou Dhabi qui a 
permis de créer la première société nationale de ce pays. Expert à 
l’OPEP durant plusieurs années, il a été aussi dans le trading à SPC 
SH Londres. Tout le monde gardera de lui l’image d’une personne 
compétente, aff able et généreuse. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BÉJAÏA
une seule adresse...

162 Logts Nassiria, Bât A n°3
Tél./Fax : 034.11.12.71 - 034 11.12.75
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : PERROQUET / MOUTURES / DOUTAIS / NI / SLIP / OSLO / IDES / TL 
/ ENEMA / CREUX / MU / OTITES / OR / INITIALE / GO / MAL / LE / NIE / ERES.
 VERTICALEMENT : DEMONSTRATION / ROUILLE / IN / BRUT / ULTIME / OTAS / EX / ETA / 
AQUILIN / ASILE / URSIDES / FEE / PEM / MOLLE / TSF / SATUREES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

ORNIERE - CLAUDINE AUGER

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

Une grille est composée 
de plusieurs 
carrés. Chaque carré 
contient tous les chiffres 
de 1 à 9. Chaque ligne 
comme chaque colonne 
contient aussi tous les 
chiffres de 1 à 9. 
Certains chiffres vous 
sont donnés, à vous de 
trouver les autres. Pour 
cela, procédez par 
déduction et élimination.

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6172

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6172

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT: HORIZONTALEMENT : 
1.QUESTIONNAIRE 2.USUELS. IO. NEGRE 3.AI. OLECRANE 4.TNT. 
ALITE. NIECE 5.EASTMAN. UNIE. OR 6.ARA. GERAT. TRI 7.NDR. 
DUES. VEXENT 8.AI. DON. TSE. ENEE 9.IVE. USA. ETIRES 10.
RINCE. LENTEUR 11.ENSORCELEE. SEAU 12.EULER. SA. MI 13.PSI. 
NAVET 14.TETRAPLEGIE 15.USER. APRETE. TUS.

VERTICALEMENT : 1.QUATERNAIRE. PEU 2.USINA. DIVINES 3.EU. 
TSAR. ENSUITE 4.SEC. TR. COL. ER 5.TL. AMADOUERENT 6.
ISOLA. UNS. CR. RA 7.LINGE. ALE. RAP 8.NIET. EST. ELU. PR 9.
NOCEUR. SENE. CLE 10.NAVETTES. ET 11.INANITE. IE. ANGE 12.
RENIE. XERUS. AI 13.EGEE. TENERE. VET 14.CORNES. AME 15.
CELERITE. SUITES.

 Graine (fève) du cacaoyer, riche en matière grasse et qui sert à fabriquer le chocolat.

1

2

14

2

15

15

9

8

2

3

11

2

11

2

13

8

1

9

8

4

2

3

7

13

15

2

1

8

13

9

4

2

1

8

2

15

3

1

3

5

4

15

15

8

13

16

6

2

6

9

13

15

13

1

13

15

4

2

12

16

6

2

12

2

12

2

7

2

13

1

9

12

7

9

2

15

8

1

8

14

1

5

15

15

5

15

9

8

14

13

2

1

15

13

10

13

8

14

8

2

15

9

13

15

3

6

2

12

13

15

2

17

9

15

2

2

8

9

5

1

14

2

18

2

6 2 15 6 9 2

1 9 2 6 15 2 1

V

B

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT : 1.Extrêmement 2.Suite de prières. 
Paroles échangées à l'écart 3.Hurlement. Premier impair. 
Contestations quelconques 4.Autosuffisance économique. 
Gogo biblique 5.Fatiguer. Glousseras. Sur une borne 6.Elégant. 
Maison de campagne. Enzyme 7.Travaux en cours. Pluie sou-
daine et abondante. Touché 8.Esclave. Echarpera 9.Coefficient 
de carafe. Ecole pour profs. Les grands nous indisposent. 
Cauchemar de vampire 10.Edenté d’Amérique. Grondait. Pris 
du plaisir 11.Faire des longueurs. Accord russe. Anneaux de 
cordage 12.Deux lettres pour un facteur. Transpirera. Pays 13.
En fin de journée. Alcaloïde. Etalon du golf 14.Ville d'Italie. 
Propres au sida. Le long du cours 15.Angoisse. Bondis.

VERTICALEMENT :  1.Cirer. Temps d'une révolution 2.Rat 
palmiste. Saillies au bord d'un mur 3.Foutues. Paresseux de 
nature. Etablissement en abrégé 4.Code postal. Personnes qui 
exploitent des navires. Item 5.Préparé comme un hareng. Igue. 
Obtenue 6.Loyal. Mis sous haute tension 7.Branché. Demi-
centre. Titre ottoman 8.Mettre bas. Modèles 9.Plateau mal-
gache. C'est-à-dire 10.Dressera. Partira. Abonnés au zéro 11.Se 
dresse sur le chef. Absence de micro-organismes. Grande école 
12.Fais le papillon. Réfléchi. Sélection. Appris 13.Fichtrement. 
Rayonnement. Inconnu à l'état civil 14.Empereurs. Chien 15.
Article. Têtes de canard. Rubans étroits.

Quinze sur N°617215

Fléchés Express N°6172

démon-
stratif
facteur
sanguin

manche
anglaise

ceintures 
de chasseur

changeants

dérobade

renvoi
dominical

raillerie
moqueuse

est en
mesure de

agit en
retour

protecteur
de doigt

triesters
oléiques

fondement
de l’homme

parcourent
des yeux

heureuse
élue

on y pend
un quartier

fâcheuse
habitude

avérée

de forme
allongée
action

d’écouter

plus

manifestes

note

plies

note

ivres

regimbe

transport

serpent

courant
d’aire

nigaude

points
opposés

bidasse
en folie

fatigante

préfixe

prénom
féminin

SOLUTION N° N°6171      
HORIZONTALEMENT
I- INVESTIGUE. II- NAUSEABOND. III- EGEENNE - 
TE. IV- XE - TRIE. V- TORIL - LA. VI- RIEN - PSI. VII- 
ERSEAU - MAI. VIII- MES - SNOB. IX- ANTI - URE. X- 
SICAIRE - AS.

VERTICALEMENT
1- INEXTREMIS. 2- NAGEOIRE. 3- VUE - RESSAC. 4- ES-
ERINE - NA. 5- SEN - ASTI. 6 - TANT - PUNIR. 7- IBERIS. 
8- GO - IMBU. 9- UNTEL - RA. 10- ESE - AVISES.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6172

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Grandes abondances.  II- Qui persiste. III- Plus elle est 
grande plus son accès est difficile - Conjonction. IV- Pas 
oublié - Doit être honorée. V- Attirer les regards - Fin de 
verbe. VI - Plante fouragère - Une qui jacasse - Note.  VII- 
Petits luths - Au pied.  VIII- Etain - Pigeon sauvage.  IX - 
Plante très toxique - Saison.  X- Réfléchi - Plantes.

VERTICALEMENT

1- Vivacités. 2- Qui se reproduit. 3- Rivière d’Ethiopie - 
Camp militaire. 4- Roche sédimentaire - Excès.  5- Page à 
sensations - Entichée. 6- Entrée de service - Cordages qui 
servent à hisser. 7- Présent au départ.  8- Echauffe l’oreille - 
Question de test. 9- Donc là - Sorte de ficelle - Pilote de 
ligne. 10- A plusieurs faces - Voitures.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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A
uteur de centaines de 
musiques de films et 
deux fois oscarisé, le 

maestro italien Ennio Morri-
cone, réputé pour les bandes 
originales des westerns-spa-
ghettis, est décédé hier à l’aube à 
Rome. Le compositeur est mort 
à l’âge de 91 ans dans une cli-
nique de la capitale italienne où 
il était hospitalisé à la suite 
d’une chute ayant provoqué une 
fracture du fémur. Morricone 
avait créé plus de 500 musiques 
pour le cinéma, avec des mélo-
dies aussi légendaires que celle 
du film Le bon, la brute et le 
truand (1966). 
Ennio Morricone «s’est éteint à 
l’aube avec le réconfort de la 
foi», indique un communiqué de 
l’avocat et ami de la famille, 
Giorgio Assumma. «Il est resté 
pleinement lucide et d’une 
grande dignité jusqu’au dernier 
moment», ajoute le communi-
qué. «Moi, Ennio Morricone, je 
suis décédé, je l’annonce aux 
amis proches et à ceux un peu 
plus lointains. Il y a une seule 
raison qui me pousse à saluer 
comme ça et à avoir des funé-
railles privées : je ne veux dé-
ranger personne», a-t-il écrit 
dans sa nécrologie lue par 
Me Assumma devant la clinique 
où le maestro était hospitalisé, 
selon l’agence AGI. «En dernier 
Maria, mais pas la dernière, je 
lui renouvelle l’amour extraor-
dinaire qui nous a unis. Mon 
adieu le plus douloureux va à 
elle», a conclu Ennio Morricone 
avec ce message à son épouse, 
après avoir énuméré ses enfants, 
petits-enfants et autres parents 
proches, selon la même source. 
Le décès de l’un des Italiens les 
plus connus au monde a suscité 
de très nombreuses réactions.
Le chef du gouvernement espa-
gnol, Pedro Sanchez, rappelle 
ainsi sur Twitter qu’Ennio Mor-
ricone a été l’auteur «de plus 
de 500 musiques de films dont 

certaines, comme Cinema Para-
diso, sont considérées comme 
d’authentiques chefs-d’œuvre». 
«Nous nous souviendrons pour 
toujours et avec une reconnais-
sance infinie du génie artistique 
du maestro Ennio Morricone. Il 
nous a fait rêver, il nous a émus 
et fait réfléchir, écrivant des 
notes inoubliables qui resteront 
pour toujours dans l’histoire 
de la musique et du cinéma», 
a réagi sur Twitter son homo-
logue italien, Giuseppe Conte. 
L’hommage de la classe poli-
tique italienne a été unanime, de 
la gauche à l’extrême droite, et 
un député a immédiatement pro-
posé de donner son nom à une 
rue de Rome. «Ennio Morri-
cone, l’empereur de la musique 
au cinéma, un harmonica, des 
rythmes, mélodies, instruments 
inattendus, des trilles, 3 notes 
faciles à retenir, la prodiga-
lité de ses partitions», a réagi 
sur Twitter Gilles Jacob, ancien 
directeur du Festival du cinéma 
de Cannes. «Il y a des personnes 
qui ont la capacité de rendre le 
monde meilleur parce qu’elles 
savent créer de la beauté», a 
commenté pour sa part l’actrice 
italienne Monica Bellucci.

CONCERTS IMPORTANTS

Pour ce musicien exigeant, les 
concerts étaient aussi impor-
tants pour pleinement appré-
cier ses compositions. «Car au 
cinéma, on ne peut pas écouter 
avec attention la musique, il y 

a les dialogues, les bruits, les 
effets spéciaux, tout cela dis-
trait le public. Or, la musique 
doit être écoutée et les concerts 
permettent au public d’écou-
ter ma musique, seulement ma 
musique», avait-il expliqué à 
l’AFP en 2017, dans le studio 
qu’il avait aménagé dans son 
vaste appartement romain. Dès 
l’âge de six ans, Ennio Morri-
cone, né le 10 novembre 1928 à 
Rome, commence à composer. 
A dix ans, il s’inscrit au cours 
de trompette de la prestigieuse 
Académie nationale Sainte-Cé-
cile à Rome. Il étudie également 
la composition, l’orchestration, 
l’orgue et s’initie à la musique 
sérielle. Après avoir débuté par 
la musique «sérieuse», il com-
mence en 1961, à 33 ans, au ci-
néma avec Mission ultra-secrète 
de Luciano Salce. La célébrité 
arrive avec Pour une poignée de 
dollars (1964) de Sergio Leone. 
Sa collaboration fructueuse avec 
le maître du western-spaghetti 
lui apporte une réputation in-
ternationale. Mais Morricone 
ne se cantonne pas au wes-
tern. Ce Romain compose des 
bandes originales pour des films 
d’époque comme 1900 ou Vatel, 
des comédies telles que La cage 
aux folles et met en musique des 
films engagés : Sacco et Vanzetti 
(Here’s to You, chanté par Joan 
Baez), La classe ouvrière va au 
paradis ou La Bataille d’Alger. 
 AFP

SIT-IN DES DEMANDEURS DE LOGEMENTS 
SOCIAUX À GUELMA

D es demandeurs de logements sociaux à 
Guelma, notamment ceux qui ont introduit 

un recours auprès de l’instance habilitée voilà 
plus de six mois, sont de retour sur la voie 
publique en observant, dans la matinée d’hier, un 
sit-in devant les portes de la daïra. «Où en sont 
nos recours que nous avons déposés en janvier 
dernier ?» se demandent beaucoup de personnes 
qu’El Watan à interroger sur la raison de ce 
mouvement. «Oui, personne n’a pu trouver de 
réponse à cette question. Et pourtant, la 
commission a eu toute la latitude pour nous 
répondre. Mais rien à ce jour de concret», 
s’indignent nos interlocuteurs. En effet, ils 
n’étaient pas nombreux, une quarantaine de 
personnes, hommes et femmes, à demander 
audience auprès du chef de daïra, dont «les 
portes (de son bureau) sont restées fatalement 
fermées», nous dit-on. 

Pour rappel, quelques heures après l’affichage 
d’une liste de 2000 pré-bénéficiaires de loge-
ments publics locatifs à Guelma, en janvier 
dernier, des centaines de personnes avaient 
pris d’assaut les lieux où les réclamations et les 
recours pouvaient être introduits, dont la salle 
omnisports de l’OPOW Souidani Boudjemaa, 
où des guichets avaient été ouverts au profit des 
demandeurs de logements exclus. «Nous avons 
enregistré plus de 1000 réclamations, 24 heures 
après l’affichage des listes», avaient déclaré, à 
cette époque, des responsables au fait du dossier. 
Mais à ce jour, il semble que le dossier n’est pas 
ficelé . «Ce que je peux vous dire à ce sujet, c’est 
que la commission travaille dessus», a déclaré 
à El Watan la chargée de communication de la 
wilaya de Guelma, sans autres précisons sur les 
raisons de ce retard. 
  Karim Dadci

Ajournement de l’opération 
de distribution de logements 
sociaux à Sidi Bel Abbès
L’opération de distribution de logements sociaux (LSL, LPA, 
AADL) à Sidi Bel Abbès n’a pas eu lieu, comme prévu, à l’occasion 
des festivités du 5 Juillet. Des milliers de demandeurs de 
logements ont dû ravaler leur joie, en cette journée de 
l’indépendance, après avoir été informés que l’opération a été 
ajournée, sine die, sans qu’aucune explication ne leur soit 
donnée. Pourtant, les listes sont arrêtées et les sites à distribuer 
achevés et réceptionnés depuis plusieurs semaines déjà. Dans 
une déclaration à la presse, le chef de l’exécutif, M. Limani, s’est 
seulement contenté de dire que «la distribution s’effectuera dans 
les prochains jours». Fortement critiqué par la population locale 
qui lui reproche son «immobilisme», le wali n’a pas été en 
mesure, encore une fois, d’avancer une date précise pour la 
distribution de quelque 1300 logements locatifs, AADL et LPA. 
Des souscripteurs ont tenté hier de s’informer de l’évolution de 
cette opération, mais ils n’ont eu droit, comme d’habitude, qu’à 
des réponses approximatives et imprécises.

Les 180 migrants de l’Ocean 
Viking attendent leur transfert 
Onze jours après les premiers sauvetages, le navire humanitaire 
Ocean Viking s’est positionné hier matin à l’extérieur du port 
sicilien de Porto Empedocle, où les 180 migrants qu’il a recueillis 
en Méditerranée attendent d’être transférés dans la journée pour 
être placés en quarantaine. A l’issue de neuf jours de blocage en 
mer, les autorités maritimes italiennes ont autorisé dimanche le 
bateau-ambulance de SOS Méditerranée à débarquer les 180 
personnes dans ce port, en vue d’un transfert vers le ferry Moby 
Zaza. En début d’après-midi, l’Ocean Viking se trouvait toujours 
à 4 kilomètres environ de Porto Empedocle, à l’extérieur duquel il 
lui a été demandé de «jeter l’ancre» et où il était «en attente 
d’instructions», a précisé SOS Méditerranée. «Pour l’instant, 
nous n’avons pas reçu d’informations sur quand et comment le 
débarquement aura lieu», a souligné l’affréteur de l’Ocean 
Viking, parti de Marseille il y a deux semaines après trois mois de 
blocage lié à la crise sanitaire du nouveau coronavirus. 

Cinq marins chinois enlevés 
au large du Nigeria 
Cinq marins d’origine chinoise ont été enlevés par des hommes 
armés lors d’une attaque contre un porte-conteneurs dans les 
eaux nigérianes, a révélé hier le ministère chinois des Affaires 
étrangères. «Le 2 juillet, un cargo naviguant sous pavillon de 
Singapour a été attaqué par des pirates au large du Nigeria et 
cinq marins chinois ont été kidnappés», a déclaré le 
gouvernement chinois. «L’ambassade de Chine au Nigeria a mis 
en place les procédures d’urgences et demande au Nigeria de 
prendre des mesures nécessaires pour retrouver ses 
ressortissants», a ajouté un porte-parole du ministère des 
Affaires étrangères. La société de surveillance des mers Dryad 
Global a, de son côté, indiqué que l’attaque avait eu lieu au large 
du Bénin, pays voisin du Nigeria, vraisemblablement par des 
pirates. Le même jour, des pirates avaient également attaqué un 
bâtiment pétrolier offshore au large du Nigeria (sud-est), et 
enlevé neuf employés nigérians. Dryad Global a recensé 78 
kidnappings contre rançon dans le golfe de Guinée depuis le 
début de l’année, un chiffre en très forte augmentation par 
rapport à l’année dernière. Le golfe de Guinée, qui s’étend du 
Libéria au Gabon, est devenu la zone maritime la plus 
dangereuse au monde devant le golfe d’Aden, entre la péninsule 
Arabique et la Corne de l’Afrique.

Huit morts dans une collision 
entre deux avions aux Etats-Unis
Deux avions sont entrés en collision au-dessus du lac Cœur 
d’Alene et y ont sombré dimanche, dans l’Etat américain de 
l’Idaho (nord-ouest), faisant craindre huit morts, ont rapporté 
hier des médias. La collision a eu lieu vers 14h20, heure locale 
(21h20 GMT), indique un communiqué de presse publié par le 
bureau du shérif du comté de Kootenai. Selon les autorités 
locales, deux corps ont été repêchés tandis que six autres 
personnes toujours portées disparues, dont des enfants, 
seraient probablement mortes. Les rapports préliminaires font 
état de huit passagers et membres d’équipage à bord des deux 
appareils, mais cette information est encore en cours de 
vérification. A ce stade, les autorités ne s’attendent pas à trouver 
de survivants, précise le communiqué. Le bureau du shérif a 
annoncé que les deux avions ont été localisés par sonar à une 
profondeur de 38,7 mètres sous l’eau.

«Où en sont les recours ?»

Le compositeur italien Ennio 
Morricone s’éteint à 91 ans 

ÉGYPTE 
LE PARLEMENT 
AUTORISE LES 
MILITAIRES À SE 
PRÉSENTER AUX 
ÉLECTIONS
Le Parlement égyptien a 
adopté hier une loi 
autorisant les militaires, 
jusqu’alors interdits 
d’exercer une activité   
politique, à se présenter aux 
élections présidentielle, 
législatives et locales, selon 
la Commission nationale 
des médias. Jusqu’à 
présent, les membres de 
l’armée étaient 
officiellement tenus au 
devoir de réserve et 
interdits, par une loi en 
vigueur depuis 1959, d’avoir 
une quelconque activité 
politique. Hier, les députés 
ont approuvé un projet de 
loi qui autorise les 
«militaires en exercice ou 
qui ont terminé leur service» 
à se présenter aux trois 
types d’élections 
représentatives «après 
avoir obtenu l’accord du 
Conseil suprême des forces 
armées (CSFA)», a indiqué 
l’institution officielle sur 
son site Internet. Entité 
puissante au sommet de 
l’armée, le CSFA est dirigé 
par le président Abdelfattah 
Al Sissi, lui-même ancien 
maréchal, depuis 2014. 
Longtemps considéré 
comme un conseil des 
sages, il avait notamment 
été chargé de superviser la 
période de transition qui a 
suivi le soulèvement 
populaire de janvier-février 
2011 et provoqué la chute de 
l’ancien président Hosni 
Moubarak. Mis à part une 
brève parenthèse à la suite 
de ces manifestations 
inédites, l’Egypte est dirigée 
depuis 1952 par des 
militaires. L’armée, 
dépeinte comme la 
protectrice du peuple, est 
omniprésente dans la 
société et son rôle s’est 
accentué ces dernières 
années dans l’économie 
égyptienne. Arrivé au 
pouvoir en 2013 après avoir 
destitué Mohamed Morsi, 
l’unique chef d’Etat 
égyptien civil et élu 
démocratiquement, M. Al 
Sissi a été élu président en   
2014, puis en 2018. En avril 
2019, une révision 
constitutionnelle 
controversée permettant la 
prolongation de la 
présidence de M. Al Sissi et 
renforçant ses pouvoirs a 
été approuvée par 
référendum. Quelques mois 
plus tard, en décembre, 
Sami Anan, ancien chef 
d’état-major qui avait été 
arrêté après avoir annoncé 
sa candidature à la dernière 
présidentielle face à M. Al 
Sissi, a été libéré après plus 
d’un an et demi en 
détention. 
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BOXE

Benchabla 
et Mordjane 
dans le Top 
10 mondial 
Les boxeurs algériens 
Abdelhafi d Benchabla et 
Oussama Mordjane fi gurent 
dans le Top 10 du nouveau 
classement de l’Association 
internationale de boxe 
amateur (AIBA), publié sur 
son site internet. Benchabla 
occupe la 6e position avec 
un total de 700 points chez 
les 91 kg, une catégorie 
dominée par le Russe 
Muslim Gadzhimagomedov 
qui totalise 1900 pts. Pour 
sa part, Oussama Mordjane 
pointe à la 10e position de 
la catégorie des 60 kg avec 
un total de 350 pts, loin 
derrière le leader cubain 
Alavrez Estrada Lazaro 
(1500 pts). 
Outre ces deux Algériens, 
quatre autres de leurs 
compatriotes se classent 
dans le Top 40 mondial.
Il s’agit de Mohamed Flissi, 
14e dans la catégorie des 52 
kg, Chouaïb Bouloudinat, 
20e chez les +91 kg, Réda 
Benbaziz, 24e avec les 64 kg 
et Sofi ane Tabi qui a pris la 
31e place dans la catégorie 
des 75 kg. Chez les dames, 
et dans la catégorie des 51 
kg, l’Algérienne Boualam 
Roumaysa partage la 8e 
place avec la Colombienne 
Valencia Victoria Lorena 
avec 700 pts. 
La première place de la 
catégorie est revenue à la 
Nord-Coréenne Panf Chol Mi 
qui a totalisé 2350 pts. 
L’autre pugiliste algérienne 
classée au nouveau ranking 
de l’AIBA est Imane Khelif 
(60 kg) qui partage la 28e 
position (250 pts) avec la 
Canadienne Fiolek Irène. 
Le premier rang est revenu 
à la Brésilienne Soares 
Ferreira Lasmin (2015 pts). 
Ce classement est 
provisoire, en attendant 
l’introduction des résultats 
des tournois continentaux 
de qualifi cation olympique 
dont les points récoltés 
seront comptabilisés pour 
établir le ranking fi nal qui 
sera pris en compte pour les 
JO de Tokyo, reportés du 23 
juillet au 8 août 2021.  
 APS 

ITALIE
La Juventus 
pied au 
plancher, 
la Lazio au 
rattrapage 
Leader incontesté de la 
Serie A, la Juventus Turin 
peut encore faire un grand 
pas vers le titre en cas de 
victoire chez l’AC Milan 
(20h45) doublée d’un 
nouveau faux pas de la 
Lazio Rome face à Lecce 
(18h30), aujourd’hui lors 
de la 31e journée. La Juve, 
qui compte sept longueurs 
d’avance sur son dauphin 
romain, se déplacera à 
San Siro pour remporter 
un cinquième match 
consécutif depuis la reprise 
et se rapprocher ainsi 
d’un neuvième Scudetto 
d’affi  lée. Les coéquipiers 
de Gianluigi Buff on, devenu 
samedi le joueur le plus 
capé de l’histoire de la 
Serie A avec 648 matches 
disputés, ne comptent 
qu’un seul accroc, la défaite 
en fi nale de la coupe d’Italie 
contre Naples aux tirs aux 
buts, juste avant la reprise 
du championnat. L’AC Milan 
(7e), qui lutte avec l’AS 
Rome et Naples pour une 
place en Ligue Europa, a 
l’occasion de confi rmer sa 
belle victoire (3-0) obtenue 
sur le terrain de la Lazio 
samedi. Après cette lourde 
défaite, le club romain aura 
l’obligation de se relancer 
face à Lecce, 18e et premier 
relégable, en ouverture de 
cette 31e journée (18h30). 
L’entraîneur de la Lazio, 
Simone Inzaghi, pourra 
compter sur le retour 
du meilleur buteur du 
championnat Ciro Immobile 
(29 buts), suspendu face 
aux Milanais, pour repartir 
de l’avant. La deuxième 
équipe romaine, l’AS 
Rome (5e), qui a quasiment 
dit adieu à la Ligue des 
champions en concédant 
trois revers de rang, recevra 
Parme (12e) mercredi soir et 
devra retrouver le chemin 
de la victoire sous peine 
de se faire dépasser par le 
Napoli (6e), qui se déplacera 
au Genoa (17e) quelques 
heures plus tôt. 
De son côté, l’Atalanta 
Bergame (4e) recevra la 
Sampdoria Gênes (14e) et 
visera un neuvième succès 
consécutif sous l’impulsion 
de son duo d’attaquants 
colombiens Muriel et 
Zapata, 30 réalisations 
à eux deux. Enfi n, l’Inter 
Milan (3e) jouera gros 
jeudi en clôture de cette 
journée sur la pelouse d’un 
prétendant à l’Europe, 
l’Hellas Vérone (8e). Les 
Milanais, qui ont manqué 
l’occasion de revenir 
à un point de la Lazio 
dimanche en s’inclinant 
contre Bologne (2-1), sont 
désormais sous la menace 
de l’Atalanta Bergame pour 
la troisième place. 
 AFP 

ANGLETERRE

Liverpool retrouve le chemin du succès
Corrigé par Manchester City 

(4-0) jeudi, Liverpool a 
peiné pendant plus d’une heure 
mais a fini par prendre le meil-
leur sur le relégable Aston Villa 
(2-0), dimanche, pour la 33e 
journée de Premier League. 
Les Reds ont repris 23 points 
d’avance sur Manchester City, 
battu à Southampton (0-1). 
Après la rouste subie à l’Eti-
had, Jürgen Klopp avait assuré 

que son équipe n’était pas dé-
mobilisée par premier titre de 
champion décroché par le club 
depuis 30 ans, mais c’est encore 
l’impression qu’ils ont donné en 
première période. 
Avec Naby Keïta, Alex Oxlade-
Chamberlain et Divock Origi ti-
tulaires, l’Allemand avait essayé 
de mettre un peu de sang neuf, 
sans pour autant céder à la ten-
tation de lancer des jeunes inex-
périmentés. Mais pendant 45 
minutes, on s’est ennuyé comme 
rarement à Anfield cette saison, 
le jeu étant lent, sans intensité 
ni inspiration et sans la préci-
sionclinique dans les passes 
qui font la force habituelle des 
Reds. «Nous sommes là où 
nous sommes parce que nous 
remportons les matches diffi-
ciles», a rappelé Jürgen Klopp, 
l’incroyable avance des Reds 
s’étant effectivement construite 
aussi à coups de succès de 
raccroc. «Ce n’était pas une 
prestation brillante, mais une 
bonne prestation qui rapporte 
trois points.» Les champions 
ont fini par trouver la faille et 

porter à 24 leur série de victoires 
consécutives à domicile – record 
absolu en Premier League – et à 
57 le nombre de matches sans 
défaite, encore loin des 86 de 
Chelsea entre février 2004 et oc-
tobre 2008. Alors que Liverpool 
faisait tourner le ballon autour 
de la surface de réparation des 
Villans, un peu comme dans un 
match de handball, Naby Keita 
a été trouvé dans le rectangle et 
sa passe audacieuse à ras de terre 
est parvenue à Sadio Mané qui a 
marqué en force avec l’aide de la 
barre transversale (1-0, 71’). 

CLIN D’ŒIL DE LA RELÈVE

En toute fin de match, Curtis 
Jones (19 ans) a fêté le contrat 
de cinq ans qu’il a signé cette 
semaine avec le club où il est 
arrivé à neuf ans, en marquant 
le but du 2-0 sur une déviation 
de la tête en retrait de Moha-
med Salah (2-0, 89’). Un joli 
clin d’œil de la relève qui ne 
fera que partiellement oublier 
la prestation moyenne d’un club 
qui ne joue plus que pour les 
statisticiens et l’Histoire. Avec 

désormais 89 unités au comp-
teur, Liverpool n’est plus qu’à 
11 unités du record absolu de 
points pour un club anglais sur 
une saison, détenu par City (100 
en 2017/2018), alors qu’il lui 
reste 5 rencontres à jouer. En 
début de soirée, Manchester 
City a chuté à Southampton (1-
0), dans un match qui aura été 
un condensé de ce qui a cloché 
dans sa saison pour briguer un 
troisième titre consécutif. «On 
a fait une erreur et nous avons 
été punis. Nous devons nous 
améliorer car ça n’est pas la 
première fois que cela nous 
arrive cette saison», a déclaré 
l’entraîneur de City, Pep Guar-
diola : «Nous avons perdu beau-
coup de matches et quand vous 
perdez beaucoup de matches, 
vous ne pouvez pas espérer 
remporter la Premier League.» 
L’ouverture du score est venue 
d’un ballon bêtement perdu au 
milieu de terrain que l’attaquant 
Che Adams a envoyé de plus 
de quarante mètres au fond des 
filets, lobbant Ederson, avancé. 
 AFP 

Décès
La famille Bendib, parents et 
allies, font part du décès du 
professeur Bendib Ahmed, 
ancien chef de service de 
sénologie au CPMC. 
L’enterrement a eu lieu le 
05/07/2020.
Que Dieu lui accorde sa sainte 
miséricorde et l’acueille dans son vaste paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

ESPAGNE

Griezmann redonne espoir 
au Barça

L
e bijou de sa renaissance : 
avec un superbe but pour 
couronner le beau succès 

du FC Barcelone 4-1 à Vil-
larreal pour la 34e journée de 
Liga, Antoine Griezmann a fait 
taire les critiques et redonné 
espoir au Barça, qui revient à 
quatre points du leader Real 
Madrid, vainqueur 1-0 à Bilbao 
dimanche. Au cœur de la polé-
mique malgré lui, après son 
entrée en jeu à la 90e minute 
contre son ancienne équipe, 
l’Atlético Madrid mardi (2-2), 
Griezmann (29 ans) a balayé 
les doutes sur sa force de 
résilience ce dimanche : son 
magnifique lob plat du pied 
gauche (45’) a redonné des 
couleurs au Barça, après le 
but de Luis Suarez (20’) et le 
contre son camp de Pau Torres 
(3’) sur lequel le Français au-
rait aussi pu marquer, et avant 
l’ultime réalisation d’Ansu Fati 
(86’), et remet un peu de sus-
pense dans la course au titre en 
Liga. Après la courte victoire 
du Real Madrid 1-0 à Bilbao 
grâce à un nouveau penalty de 
son capitaine Sergio Ramos, 
le rival madrilène comptait 
sept points d’avance avant le 
déplacement à Villarreal des 
Catalans, qui se devaient donc 
de gagner pour garder une once 
d’espoir de conserver leur titre 
de champion d’Espagne. 

JOYAU DE GRIESMANN

C’est chose faite, et avec la 
manière : un trio d’attaque 
«MSG» retrouvé, un Lionel 
Messi très complice avec ses 
deux partenaires d’attaque sur 
leurs deux buts, et un Barça 
qui a sorti la tête de l’eau le 

temps d’un match, après s’être 
noyé dernièrement entre les 
résultats mitigés et les bisbilles 
de vestiaire. La preuve, avec 
l’image d’un «Grizi» qui a 
sauté dans les bras de son 
capitaine Messi pour célébrer 
son 9e but en Liga cette saison, 
tout sourire, après la réduc-
tion du score de Villarreal par 
Gerard Moreno (13’). «Ils se 
sont coordonnés de manière 
extraordinaire, on a forcé leurs 
défenseurs à se découvrir. On 
a réussi à progresser sur les 
côtés et à attirer du monde 
dans l’axe. C’était exactement 
ce qu’on voulait. Ils ont fait 
un très bon match, ils ont 
beaucoup de qualités. On a 
terminé ce match satisfaits et 
eux aussi, j’en suis sûr, parce 
qu’on a fait un grand match 
et tout le monde s’est régalé», 
a savouré l’entraîneur Quique 
Setién en conférence de presse 
d’après-match, dimanche soir. 
«C’est vrai que c’est dur de 
le faire entrer ainsi, pour un 
joueur de son niveau. (...) Mais 

tu as toujours l’espoir qu’un 
joueur comme lui peut faire 
une action ponctuelle qui te 
permette de gagner le match», 
s’était justifié Quique Setien 
après le scandale de mardi, où 
il n’avait que trois minutes de 
fin de match à un attaquant 
champion du monde du calibre 
de Griezmann. Confirmation 
ce dimanche, avec le joyau de 
Griezmann qui a suivi celui de 
Suarez et scellé la victoire du 
Barça, et cette prestation abou-
tie contre un Villarreal loin 
d’être timide et plus que jamais 
candidat à l’Europe (5e)... Une 
réplique nécessaire pour ne 
pas abandonner tout espoir 
dans course au titre, à quatre 
points du leader Madrilène (77 
pts), encore sauvé par Sergio 
Ramos plus tôt dans la journée 
à San Mamés. 

ZIDANE «FATIGUÉ»

Real Sociedad, Getafe, et dé-
sormais Bilbao : lors de ces 
trois matches-clés, les Madri-
lènes ont fait jouer leur froid 

réalisme par leur indéboulon-
nable capitaine Sergio Ramos 
(34 ans), auteur dimanche de 
son 10e but de la saison en 
championnat d’Espagne (73’), 
et qui emmène dans son sillage 
la Maison Blanche vers un 34e 
titre de Liga de son histoire. 
«Je suis fatigué. On dirait 
que tous les matches que l’on 
gagne, c’est uniquement grâce 
aux arbitres. Il faut respecter 
ce que font les joueurs sur le 
terrain. L’arbitre est allé revoir 
l’action, et il a sifflé penalty 
parce qu’il y avait penalty», 
a sèchement relevé Zidane en 
conférence de presse d’après-
match. Pour Zinédine Zidane, 
qui s’obstine à répéter que 
son équipe «n’a encore rien 
gagné» et à égener le nombre 
de matches restants en les qua-
lifiant de «finales», le déplace-
ment dans cette cathédrale San 
Mames à huis clos représentait 
la dernière grosse affiche avant 
une fin de calendrier en pente 
douce, contre Alavés, Grenade, 
Villarreal et Leganés.  AFP 
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Messi et Griezmann ont 
été les grands artisans 
du large succès du FC 
Barcelone devant 
Villarreal
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E-CONFÉ-
RENCE - AIPS
Le président 
Merlo insiste 
sur l’accès 
aux sources
 
La première e-conférence 
de l’Association 
internationale de la 
presse sportive (AIPS) 
a regroupé plus de 300 
journalistes du monde 
entier, à l’occasion du 
96e anniversaire de la 
création de l’AIPS. La 
thématique choisie pour 
cette année était : «La 
Covid-19 a-t-elle aff ecté 
l’indépendance et l’avenir 
des journalistes ?» 
et comprenait des 
contributions sur le 
racisme dans le sport 
de la vice-présidente 
de l’AIPS, Evelyn Watta, 
ainsi qu’un message 
du président du CIO, 
Thomas Bach, et du 
président de l’AIPS, 
Gianni Merlo. Selon le 
site offi  ciel de l’AIPS, 102 
pays ont participé à cette 
réunion. Le président de 
l’AIPS, Gianni Merlo, a 
insisté sur la nécessité 
d’avoir une garantie 
d’accès aux sources : 
«Nous respectons les 
raisons de sécurité, mais 
lorsque nous faisons 
nos demandes légitimes 
de retour au travail avec 
accès aux sources et que 
l’on nous dit que certaines 
interdictions d’accès sont 
imposées pour défendre 
la vie privée des athlètes 
ou des managers, nous 
ne pouvons pas croire 
cette excuse. Il y a ceux 
qui, avec l’intimité comme 
excuse, ont l’intention de 
cacher des plans et des 
opérations peu clairs», 
a déclaré Gianni Merlo, 
avant de s’interroger 
sur le sort réservé aux 
journalistes sportifs. 
La Covid-19 pour le 
journaliste sportif sera-
t-il l’équivalent du 11 
Septembre pour voyager ?
 Les vestiaires, les 
zones mixtes, les 
séances d’entraînement 
deviendront-ils les 
nouveaux cockpits, 
verrouillés de l’intérieur 
en toutes circonstances 
pour toujours ? Quel 
est l’accès futur aux 
sources sous ce secret ? 
Des questions comme 
celles-ci et bien d’autres 
ont été soulevées par la 
chroniqueuse vedette 
de USA Today, Christine 
Brennan et d’autres 
références mondiales 
de la presse sportive. La 
première e-conférence 
a duré une bonne partie 
de l’après-midi de 
jeudi. Plusieurs pistes, 
réfl exions et partage 
d’expériences ont permis 
d’éclairer et de préparer 
ce qui sera le métier de 
journaliste sportif, post- 
Covid-19.  O. K.

DIVISION INTERLIGUES

La JS Azazga en diffi  culté fi nancière
Le président de la section 

football de la JS Azazga, 
Mouloud Sahi, tire encore une 
fois la sonnette d’alarme sur 
la situation financière difficile 
que traverse ce club, évoluant 
en Interligues. Devant l’accu-
mulation de difficultés liées au 
manque de subventions, l’ave-
nir de ce prestigieux club tant 
adulé dans toute la contrée des 
Ath Ghobri et des Ath Jennad, 
fondé il y a 74 années, risque de 
se compromettre sérieusement. 
Face à cette situation, son pré-
sident en appelle instamment 
aux autorités locales, à l’Assem-
blée populaire de wilaya (APW) 
et à la Direction locale de la 
jeunesse et des sports (DJS). 
«Nous ne pouvons pas conti-
nuer à travailler dans pareilles 
conditions. Sur les 700 millions 
de centimes octroyés par l’APC 
d’Azazga, la section de football 
n’en a eu que 120 millions. 
Que peut-on faire avec une 
si dérisoire enveloppe, sachant 
que nos dépenses annuelles 
s’élèvent à deux milliards de 
centimes. A eux seuls, les frais 
de la restauration (200 mil-
lions/an), du transport (150 mil-
lions), de l’équipement du club 
(100 millions), la rémunération 

et l’assurance des joueurs…, 
grèvent lourdement notre 
maigre budget. Un déplace-
ment par avion à Ouargla nous 
revient à pas moins de 50 mil-
lions. Et cette situation perdure 
depuis 2016, d’où nos énormes 
difficultés à gérer une telle si-
tuation», regrette M. Sahi. Côté 
sponsoring, ajoute-t-il, «il faut 
remercier tous nos partenaires 
dans ce contexte. Ils nous ont 
beaucoup aidés, je l’avoue. Je 
peux citer notamment M. Lagab, 
qui nous a payé l’équipement, 
des entreprises privées, telles 
‘‘Prix bas’’, ‘‘Dimed Benama-
ra’’, ‘‘Amraoua-Béton’’, ‘‘Cui-
sinox’’, Ould Said Karim, entre 
autres», ajoute Mouloud Sahi, 
précisant toutefois que «cela 

reste toujours insuffisant, faut-il 
le reconnaître». Le jeune pré-
sident de la JSA nous a expli-
qué avoir accordé beaucoup de 
confiance aux promesses d’aide 
de M. le wali de Tizi Ouzou, 
datant d’octobre 2019, mais, 
néanmoins, celles-ci n’ont pas 
encore connu d’aboutissement. 
Outre les dépenses relatives au 
fonctionnement du club, la di-
rection de la JSA a dû mettre la 
main à la poche pour financer 
les travaux du stade Boukersi 
Lounès, sis à Tirsatine, dans 
la banlieue ouest de la ville 
d’Azazga. «Nous avons enga-
gé sur fonds propres plusieurs 
chantiers, pour notamment les 
travaux d’extension, de dallage 
de la piste vers le stade (150 

mètres), de la plomberie géné-
rale des sanitaires, de la pein-
ture intérieure et extérieure», 
nous apprend encore notre inter-
locuteur. 
Vice-président à 18 ans dans 
la section football de la JSA, 
Mouloud Sahi, qui a intégré 
son club de cœur depuis 2006, 
ne désespère pas de lui don-
ner un nouveau souffle, malgré 
toutes les embûches rencon-
trées pendant son mandat. «J’ai 
consenti beaucoup de sacrifices, 
mais s’il y a quelqu’un qui veut 
prendre ma place, il est le bien-
venu, pourvu que le parcours 
de l’équipe aille toujours de 
l’avant. Pour ce faire, nous ne 
manquerons pas de convoquer 
une assemblée générale élective. 
La seule condition qui peut être 
posée est que celui ou celle qui 
serait intéressé se présente avec 
un budget nécessaire, pour ne 
pas attendre les subventions de 
l’APC en vue de se mettre au 
travail. J’ai contacté de nom-
breux sponsors à l’effet de nous 
aider dans cette optique, mais 
ces derniers conditionnent, mal-
heureusement, leur venue par 
l’octroi d’un lot de terrain dans 
la région d’Azazga», déplore 
Mouloud Sahi.  

AGENTS DE 
JOUEURS
La FAF veut 
«assainir» le 
métier 
La Fédération algérienne de 
football (FAF) a indiqué lundi 
avoir entrepris certaines dé-
marches pour «assainir et re-
mettre de l’ordre dans le métier 
d’agent de joueurs», marqué par 
une certaine «anarchie» depuis 
sa libéralisation il y a cinq ans.
En effet, initialement réservé 
à une élite qualifiée, le métier 
d’agent de joueurs a connu un 
essor sans précédent à partir du 
1er avril 2015, lorsque la FIFA a 
adopté la circulaire 1417, por-
tant sur la libéralisation du mé-
tier d’agent de joueurs. «Depuis, 
n’importe quel intermédiaire 
peut conclure un transfert de 
joueur, sans avoir besoin d’une 
licence, sauf dans les pays dont 
la législation fait de ce métier 
une profession réglementée, ce 
qui n’est pas le cas en Algé-
rie», a expliqué la FAF dans 
un communiqué. «Cette libé-
ralisation totale du marché, en 
créant le statut d’intermédiaire, 
a engendré une dérégulation au 
détriment d’une réglementation 
plus stricte, et sujette à des 
éventuelles sanctions en cas de 
non-respect de certains prin-
cipes», a ajouté l’instance fédé-
rale, rappelant au passage que 
«la FIFA avait tenté d’encadrer 
cette activité à travers diverses 
décisions, notamment, en impo-
sant depuis 2001 un enregis-
trement des agents auprès des 
fédérations nationales». «Mais 
face à l’anarchie qui régnait 
dans le milieu footballistique 
national, le Bureau fédéral de la 
FAF avait décidé, à son élection 
en 2017, de remettre de l’ordre 
dans ce métier d’intermédiaire, 
tout en consacrant la liberté de 
commerce et de l’autorégula-
tion du marché des transferts 
par le jeu de la concurrence», 
peut-on encore lire dans le com-
muniqué. Cette mission a été 
confiée à la Commission du 
statut du joueur, présidée par 
le membre du Bureau fédéral 
Larbi Oumar, qui a entamé un 
«travail de fond» depuis sep-
tembre 2018 et qui a abouti à 
une situation «assainie», avec 
un fichier des intermédiaires 
retenus sur la base d’un dossier, 
en attendant la délivrance de 
licence à l’issue d’un test d’éva-
luation de connaissances. Au 
total, 12 dossiers ont été refusés 
par la Commission du statut du 
joueur, car ne remplissant pas les 
conditions d’éligibilité (à titre 
d’exemple : la fonction d’entraî-
neur n’ouvre pas droit au métier 
d’intermédiaire, le niveau d’ins-
truction et l’absence de pièces 
administratives). Ladite com-
mission a aussi finalisé le projet 
de règlement FAF, sur la colla-
boration avec les intermédiaires 
ainsi que le document relatif à la 
déclaration d’intermédiaire pour 
personnes physiques. Ces deux 
documents seront examinés ce 
mardi par les juristes de la FAF, 
et la prochaine étape consisterait 
en un examen de passage pour 
exercer le métier d’intermédiaire 
de joueurs en vue de la déli-
vrance d’une licence annuelle 
renouvelable, une phase qui est 
toujours en étude.  APS 

La formation de JS Azazga

NASREDINE GUEMRICHE. Président de l’Association des éducateurs de 
football (ANEF)

«Objectif : revaloriser le métier de 
l’entraîneur algérien»

Peut-on connaître le but 
de la réunion tenue mercredi 
passé avec la DTN de la FAF ?

La réunion tenue mercredi au 
CTN de Sidi Moussa avait pour 
but de renforcer le partenariat 
entre l’Association nationale des 
éducateurs de football (ANEF) 
et la DTN suite à la décision 
prise par le Bureau fédéral (BF) 
conformément aux directives de 
la FIFA qui a instruit toutes les 
Fédérations nationales à avoir 
des représentants d’entraîneurs 
au sein de l’Assemblée générale 
au même titre que les joueurs 
et les arbitres. Comme on est la 
seule association qui représente 
l’entraîneur national dans le 
pays, nous avons été mandatés 
lors de cette réunion. Notre 
principale préoccupation est de 
revaloriser le métier de l’entraî-
neur et améliorer sa situation 
en matière de protection sociale 
dans son métier, son assurance, 
son processus de formation et 
son accompagnement pour son 
perfectionnement à travers des 
séminaires et des conférences de 
recyclage. Nous avons convenu 
de créer une commission mixte 
FAF-ANEF pour la restructura-

tion du métier d’entraîneur. 
Voulez-vous nous présenter 

davantage votre association ?
L’ANEF est une association 

formée lors d’une AG constitu-
tive en 2014 qui avait regroupé 
à l’époque 46 entraîneurs et 
éducateurs diplômés du MJS et 
de la FAF. Aujourd’hui, notre 
association compte plus de 
1000 entraîneurs répartis sur 52 
villes entre wilayas et wilayas 
déléguées. Nous avons même 
des représentants à l’étranger. 
Ceci dit, notre association est 
ouverte à tout entraîneur possé-
dant un diplôme, même ceux qui 
exercent à l’étranger.

Quels ont été la position 
et le rôle de l’ANEF dans le 
championnat national depuis 
la propagation de la pandémie 
de Covid-19 ?

Vous n’êtes pas sans ignorer 
que notre association avait orga-
nisé des séminaires et confé-
rences avec la participation de 
techniciens algériens et étran-
gers. Un compte rendu a été 
remis à la FAF et au MJS. Ce-
pendant, la décision de la reprise 
ou non du championnat national 
dépendra bien évidemment de 

l’évolution de la situation dans 
le pays. 

L’entraîneur a toujours été 
le fusible dans les mauvais 
résultats des clubs ; qu’est-ce 
vous proposez pour protéger 
ses droits ?

Notre rôle est d’abord de 
lutter pour réglementer le métier 
de l’entraîneur pour qu’il puisse 
bénéficier d’un statut digne à 
même de protéger ses droits par 
des lois, même pour les entraî-
neurs qui sont à l’arrêt où partis 
à la retraite. C’est pour cela qu’il 
est important pour tous les en-
traîneurs possédant un diplôme 
d’adhérer à l’association afin 
que l’on puisse parler le même 
langage au sein de l’assemblée 
générale.

Beaucoup de techniciens 
ayant un capital expérience 
important ne sont plus en 
activité ; comptez-vous solli-
citer leurs services pour faire 
bénéficier l’ANEF de leur 

expérience ?
L’association est un espace de 

concertation pour tous les tech-
niciens algériens. Une fois que 
l’entraîneur adhère à l’associa-
tion, il constituera sans conteste 
une force de proposition, surtout 
pour ceux qui ont un capital 
expérience. C’est pour vous dire 
que l’ANEF a besoin de tous les 
techniciens algériens, à eux de 
se rapprocher de l’association 
pour y adhérer.  S. M. 

 

Le président de l’Association nationale des 
éducateurs de football (ANEF), Nasredine 
Guemriche, évoque dans cet entretien le but 
de la réunion avec la Direction technique 
nationale (DTN) et le rôle de son association 
pour valoriser le métier de l’entraîneur 
national. 
 

GUEMRICHE 
CANDIDAT À LA 
PRÉSIDENCE DU 
COA
■ Nasredine Guemriche, 
président de l’ANEF, 
annonce offi  ciellement sa 
candidature pour le poste 
de président du Comité 
olympique algérien (COA), 
vacant depuis la démission 
de Mustapha Berraf. «En ma 
qualité d’ancien membre 
du COA et porte-parole de 
cette instance en 1996, je me 
porte offi  ciellement candidat 
à la présidence du COA 
dans l’espoir de renforcer la 
politique actuelle qui vise à 
assainir les institutions par 
de nouvelles têtes», nous a 
déclaré Nasredine Guemriche. 
Ce dernier possède un 
programme ambitieux qui 
vise «à redonner à l’Algérie 
la place qu’il faut sur la scène 
sportive mondiale». S. M.
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Culture 
et histoire

Par Cherif Lahdiri

COMMENTAIRE

L
a restitution par la France des crânes de 24 résis-
tants algériens sauvagement décapités par l’armée 
coloniale française, entre 1840 et 1850, marque un 
grand moment de recueillement des Algériennes et 

des Algériens devant la grande résistance de leurs aïeux. 
Les Algériens ont tenu à rendre un vibrant hommage pos-
thume aux valeureux résistants qui ont combattu et donné 
leur vie pour l’Algérie face à la barbarie coloniale. Le 
retour de ces restes humains algériens accaparés pendant 
la colonisation est emblématique du désir d’en finir enfin 
avec les musées coloniaux et prédateurs, pas seulement en 
France, mais dans toute l’Europe. La restitution des restes 
humains pose aussi d’importantes questions éthiques : les 
musées français et européens doivent rendre le patrimoine 
algérien et africain confisqué. Il faudra un jour vider ces 
musées qui trônent de l’autre côté de la Méditerranée. 
La restitution de ces restes osseux a été réclamée, depuis 
plusieurs années, par des historiens et des intellectuels 
en Algérie et en France à travers une pétition lancée par 
l’universitaire et écrivain algérien Brahim Senouci. Une 
pétition qui a rassemblé plus de 300 000 signatures pour 
réclamer le rapatriement des restes de ces résistants algé-
riens découverts, il y a neuf ans, dans un musée parisien, 
par l’historien et anthropologue algérien Ali-Farid Belkadi. 
Ces restes témoignent des innombrables atrocités et les 
crimes contre l’humanité commis par l’armée coloniale 
française. 
Le président Macron est le seul homme politique français 
à avoir demandé des excuses à l’Algérie, même s’il ne 
l’avait pas fait à l’époque en tant que chef d’Etat, mais 
comme candidat à la présidentielle. «La colonisation fait 
partie de ce passé que nous devons regarder en face en 
présentant aussi nos excuses à l’égard de celles et ceux 
vers lesquels nous avons commis ces gestes», avait déclaré 
le président Macron qui était en visite, en 2017, en Algérie. 
Le président français avait alors qualifié la colonisation de 
«crime contre l’humanité et une vraie barbarie». A l’instar 
de l’Espagne, de la Belgique, des Pays-Bas, du Canada, de 
l’Italie et de l’Australie, de nombreux pays ont demandé 
des excuses aux peuples qu’ils avaient anciennement 
colonisés. L’Algérie attend toujours des excuses officielles 
de l’Etat français au nom de qui des atrocités ont été com-
mises durant les 132 ans de colonisation. Aussi, il faut dire 
qu’en matière d’historicité, beaucoup reste aussi à faire en 
Algérie. Notre histoire plusieurs fois millénaire, faite de 
résistances contre de successifs colonisateurs, mérite une 
meilleure mise en valeur, à la hauteur des sacrifices de 
nos aïeux. Beaucoup de livres sont, certes, sortis de presse 
pour apporter de précieuses contributions à la réflexion 
historique. Mais cela reste largement insuffisant. Les 
multiples polémiques politiciennes ont un effet collatéral 
mettant en évidence un terrible constat : l’école est sur la 
sellette, accusée de mal enseigner l’histoire nationale. Les 
Algériens ont besoin de référents qui forgent une vision 
historique précise et dépassionnée. L’histoire de l’Algérie 
est multiple, recouvrant différents aspects et des dimen-
sions plurielles autant que les destins. 

M
onsieur ou madame Covid n’a pas dit son 
dernier mot, on n’aura donc pas d’été cet 
été, pas de vacances, pas de plage, pas 
même de mariages pour manger gratis et 

dire du mal des conjoints. Mais comme on n’a pas eu 
droit à l’ouverture des lignes aériennes et maritimes au 
privé ni à l’accord Open Sky pourtant prévu par l’Algérie, 
ce n’est pas trop grave. Car on n’a jamais eu de libération 
du marché de la devise, pas d’augmentation du change 
pour les voyages, pas même eu droit à une petite baisse 
de l’euro malgré le confinement. On n’a pas eu d’hôtels 
propres pas cher, de voitures algériennes pas cher, 
pas eu droit à l’ouverture des frontières marocaines, 
nigériennes et maliennes et pas eu de baisse du 
chômage ni du coût de la vie, bien au contraire. On n’a 
pas eu d’excuses pour les victimes d’Octobre 1988 et 
ceux du Printemps noir 2001, mais on n’a eu d’excuses 
de personne pour les morts de la décennie noire. On 
n’a pas eu de Président issu du hirak et c’est pourquoi 

on n’a pas eu de grâce le 5 Juillet pour les détenus du 
même hirak. Mais comme on n’a pas eu droit à un Etat 
démocratique, on ne se plaindra pas. Car on n’a pas 
eu accès au fichier électoral comme promis, on n’a 
pas eu le plaisir d’assister à la dissolution du FLN, la 
condamnation du RND pour fraude et pas eu de réforme 
de la détention préventive ou du monopole de l’ANEP sur 
la publicité. On n’a toujours pas eu de loi encadrant les 
télévisions ou le droit à des radios privées. On n’a pas eu 
grand-chose, comme si on ne méritait pas grand-chose, 
ce qui soulève une sérieuse question. Mais on a un pays, 
1400 km de côtes dont 5 à Club des Pins, toujours fermé, 
et 39 ministres au gouvernement contre 26 pour la Chine 
et son 1,4 milliard d’habitants. On a donc un territoire, 
avec un drapeau, un Etat et un 5 Juillet, reste à savoir 
quoi mettre dedans. Le pays est-il trop grand et ses 
dirigeants trop petits, ou sommes-nous maudits par une 
obscure puissance co(s)mique ? A-t-on fait du mal dans 
notre jeunesse ? Si oui, à qui ?
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Déceptions en série dans 
les essais cliniques 

MÉDICAMENTS CONTRE LA COVID-19

L
a liste des médicaments 
potentiels contre la Co-
vid-19 continue de se 

réduire : après l'hydroxychloro-
quine, les essais cliniques euro-
péens Solidarity et Discovery 
ont également abandonné le 
traitement lopinavir/ritonavir, 
jugé inefficace et suspecté d'ef-
fets indésirables. Après cette 
décision, ces deux essais ne 
portent désormais plus que 
sur un seul médicament, le 
remdesivir, qui vient d'obtenir 
une mise sur le marché condi-
tionnelle au sein de l'Union 
européenne. L'association des 
deux médicaments antiviraux 
lopinavir et ritonavir, utilisée 
contre le virus du sida (et ven-
due sous le nom de Kaletra), 
avait déjà été abandonnée fin 
juin par un autre important 
essai clinique, le britannique 
Recovery. La même décision a 
été prise conjointement samedi 
par l'OMS (Organisation mon-
diale de la santé) pour l'essai 
Solidarity qu'elle organise et 
par les responsables français 
d'un essai partenaire, Disco-
very. L'OMS a du même coup 

définitivement entériné l'aban-
don de l'hydroxychloroquine, 
décidé le 17 juin. «Les résul-
tats préliminaires montrent que 
l'hydroxychloroquine et l'asso-
ciation lopinavir/ritonavir ne 
réduisent que peu, voire pas du 
tout la mortalité des patients 
hospitalisés pour la Covid-19 
par rapport aux soins stan-
dard», a fait valoir l'OMS dans 
un communiqué. 
En outre, l'essai Discovery a 

mis en lumière «la fréquence 
significativement plus élevée 
d'effets indésirables graves 
concernant la fonction rénale» 
chez les patients sous lopinavir/
ritonavir, a indiqué dans un 
communiqué l'Inserm, institut 
de recherche français qui orga-
nise cet essai. C'est notamment 
le cas «chez les patients hospi-
talisés en réanimation», ajoute 
l'Inserm. 
Selon l'OMS et l'Inserm, tous 

ces résultats seront publiés 
dans une revue scientifique. 
Bien que des dizaines de trai-
tements contre la Covid-19 
soient évalués à travers le 
monde, aucun n'a pour l'heure 
montré d'efficacité remar-
quable, à l'exception d'un sté-
roïde, la dexaméthasone, chez 
les malades les plus touchés. 
Selon des résultats de l'essai 
Recovery, la dexaméthasone 
réduit la mortalité chez les 
malades les plus gravement 
atteints, ceux qui sont sous 
ventilation artificielle. De son 
côté, le remdesivir a obtenu, 
le 3 juillet, une autorisation 
de mise sur le marché condi-
tionnelle au sein de l'UE, 

accordée par la Commission 
européenne. Une étude améri-
caine a montré que cet antiviral 
initialement développé contre 
la fièvre hémorragique Ebola 
réduisait légèrement la durée 
de rétablissement des malades 
de la Covid-19 hospitalisés (de 
15 à 11 jours en moyenne). En 
revanche, il n'a pas prouvé de 
bénéfice en termes de réduc-
tion de la mortalité. 
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