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COVID-19
470 NOUVEAUX CAS, 

8 DÉCÈS 
ET 251 GUÉRISONS

«NOUS ALLONS VERS UN 
6eCONGRÈS ORDINAIRE 
RASSEMBLEUR DU FFS» 

LIRE L’ARTICLE DE NABILA AMIR EN PAGE 5

HAKIM BELAHCEL, MEMBRE DE LA NOUVELLE INSTANCE PRÉSIDENTIELLE
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◗ La nouvelle instance présidentielle, élue vendredi 
dernier à l’issue d’un congrès extraordinaire, 
va-t-elle réussir à unifier les rangs du plus vieux parti 
de l’opposition ?

P
H

O
TO

 :
  D

. 
R

.

P
H

O
TO

 :
  D

. 
R

.

LIRE L’ARTICLE DE AMNAY IDIR EN PAGE 11

Escalade à BamakoEscalade à Bamako
■■ Le Mouvement  Le Mouvement 5 J5 Juin réclame la dissolution du Parlement, la formation d’un gouvernement de uin réclame la dissolution du Parlement, la formation d’un gouvernement de 

transition dont il désignerait le Premier ministre, ainsi que le remplacement des neuf membres de la transition dont il désignerait le Premier ministre, ainsi que le remplacement des neuf membres de la 
Cour constitutionnelle, accusée de collusion avec le pouvoir.Cour constitutionnelle, accusée de collusion avec le pouvoir.

MOUVEMENT DE CONTESTATION AU MALI

LIRE L’ARTICLE 
DE DJAMILA KOURTA
EN PAGE 3

LIRE L’ARTICLE  EN PAGE 8

MARCHANDISES 
ET HYDROCARBURES

LES EXPORTATIONS 
ONT BAISSÉ DE 
27% DURANT 
LE 1er TRIMESTRE

FACE À L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE CAS 
DE LA COVID-19

Les spécialistes appellent Les spécialistes appellent 
à une action rapide…à une action rapide…



L
a situation sanitaire se dégrade de jour en 
jour à Sétif, où la propagation du virus 
a atteint des pics. En augmentation, le 

nombre de cas positifs et des décès endeuille 
des familles entières. 
Désarmée et sans suffisamment de moyens, la 
deuxième wilaya du pays en nombre d’habitants 
attend des équipements de protection, des 
respirateurs artificiels, des scopes, des pousse-
seringues, le règlement définitif du problème 
de l’oxygène, des réactifs et des tests. «Par 
manque de réactifs, plus de 500 tests sont en 
rade. On ne peut combattre un ennemi invisible 
sans armes», fulminent des professionnels de 
santé profondément attristés par la disparition 
de trois de leurs collègues – Nasri Nacera, 
51 ans, infirmière à l’hôpital de Aïn El Kébira, 
Mourad Rafaoui, 56 ans, chef de service de 
la radiologie des urgences du CHU, et Bakiri 
lahmidi, 57 ans, un ambulancier de la clinique 
Mahabi. 
Contaminé mais continuant à travailler à 
distance, le professeur Farid Babouche ne cache 
pas le désarroi de ses collègues. «La charge de 
travail et le manque de moyens de protection 
sont à l’origine de la contamination du défunt 
Mourad Rafaoui, de 2 agents de service, de 4 
ou 5 manipulateurs et de 4 médecins du service 
où l’on effectue quotidiennement plus de 120 
scanners. Le service ayant réalisé en juin 
dernier plus de 1224 scanners, dont 60% des 

cas positifs, a besoin de renfort et de moyens de 
protection, dont une grande partie émane des 
associations, que je salue au passage», révèle 
le praticien. 
Embusqué dans les premières tranchées 
d’une guerre sanitaire des plus meurtrières, le 
professeur Nabil Mosbah – médecin chef du 
service de réanimation du CHU, met le doigt 
sur le manque de paramédicaux. «Le déficit 
en paramédicaux nous empêche de mettre 
en service 6 nouveaux lits de réanimation. 
Un tel problème ne doit pas pénaliser des 
malades lourds. Les responsables de l’hôpital 
et de la direction de la santé sont interpellés 
pour trouver des solutions à un problème qui 
n’est tout de même pas insoluble», tonne le 

spécialiste. Echaudé lui aussi par la fluctuation 
du débit de l’oxygène, le professeur Abdelhak 
Moumeni, médecin chef du service de 
pneumologie du CHU, revient à la charge : «En 
attendant la mise en service de la deuxième 
centrale d’oxygène, on doit impérativement 
bloquer les vannes des services fermés ou 
n’ayant pas besoin du produit. Je tiens, par 
ailleurs, à rendre hommage à un confrère du 
secteur privé qui vient de nous offrir deux 
extracteurs à oxygène de 8 à 10 litres/minute. 
Il nous a promis un deuxième lot de 3 autres 
extracteurs, pour les prochains jours», souligne 
le pneumologue, appelant la population à 
prendre au sérieux les alertes des professionnels 
de santé.  Kamel Beniaiche 
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La situation sanitaire se dégrade de plus en plus à Sétif 
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COVID-19

Le syndrome italien pla ne 
sur Sétif

 ● L a deuxième wilaya du pays en nombre d’habitants attend des équipements de protection, 
des respirateurs artificiels, des scopes, des pousse-seringues, le règlement définitif du problème 

de l’oxygène, des réactifs et des tests.

FACULTÉS DE MÉDECINE

Les internes contre le 
raccourcissement du stage
 ● Les internes réclament que la date du concours de résidanat, fixée au 
28-29 novembre, soit «décalée» afin que les étudiants terminent leur 

période de stage de 12 mois.

Les étudiants stagiaires en 7e année de médecine 
(internes) protestent contre la décision de 

raccourcissement de leur stage à 9 mois alors que 
la loi en fixe la durée à 12 mois. «Pour valider 
notre diplôme, le décret exécutif (n° 94-219 portant 
organisation du régime des études médicales) fixe 
à 12 mois la durée de la formation en internat. 
Pour raison de crise sanitaire, cette année, les 
stages ont été arrêtés en mars dernier. A Annaba, 
nous avons accompli 6 mois de stage, soit les deux 
périodes sur les quatre exigées. Ils nous restent 6 
autres mois. La conférence des doyens a proposé le 
raccourcissement des deux dernières périodes de 
stage, chose que nous rejetons», signale un interne, 
contacté par El Watan. En effet, la conférence 
nationale des doyens de faculté de médecine a 
proposé de «raccourcir» la période de stage à 
9 mois au lieu des 12 réglementaires. Dans un 
courrier adressé au ministère de l’Enseignement 
supérieur, les étudiants de la faculté de médecine 
d’Alger ont réclamé des «éclaircissements» sur le 
choix qui leur a toujours été suggéré par le conseil 
de direction de leur faculté : raccourcir les derniers 
stages afin de pouvoir passer le concours de 
résidanat en novembre 2020, ou compléter les 12 
mois de stage et renoncer au concours de résidanat 
en novembre. «Après concertation avec l’ensemble 
des stagiaires internes, nous ne pouvons choisir ni 
l’une ni l’autre de ces propositions. Ceci pour la 
bonne raison que terminer notre internat en 9 mois 
ne sera pas en faveur d’une formation adéquate et 
ne nous satisfait pas par rapport à la fiabilité de 
notre parcours pour notre exercice de la médecine, 
une fois notre diplôme obtenu. En effet, toutes 
les promotions précédentes n’ont bénéficié d’un 

diplôme qu’à la fin de leur 12e mois d’internat, 
et être les seuls à l’obtenir après 9 mois, nous 
stigmatisera forcément», assurent-ils. Les étudiants 
estiment que terminer les 12 mois d’internat et ne 
pas avoir l’opportunité de participer au concours 
de résidanat serait une décision «discriminatoire». 
«Invoquer la pandémie Covid-19 constitue, à nos 
yeux, une injustice flagrante, étant nous-mêmes 
victimes de cette pandémie, à laquelle nous 
faisons face chaque jour, aussi bien dans notre vie 
courante que lors de nos études», soutiennent-ils. 
Les internes réclament à cet effet que la date du 
concours de résidanat, fixée aux 28-29 novembre, 
soit «décalée» afin que les étudiants terminent 
leur période de stage de 12 mois et ne pas passer 
le concours qu’à la fin de ces 12 mois. «Il s’agit 
de la seule proposition à laquelle les internes 
comptent adhérer, car aucun d’eux ne veut se 
présenter au concours de novembre avec ce risque 
permanent d’un cursus inachevé de 9 mois. En 
d’autres termes, les stagiaires internes rejettent 
unanimement de réaliser 9 mois d’internat», 
soutiennent les internes. «Nous sommes 
convaincus que le décalage du concours est une 
solution raisonnable, qui arrangera tout le monde  
et assurera à notre formation plus de crédibilité», 
tranchent-ils. Des sources parlent d’une rencontre, 
jeudi, au ministère de l’Enseignement supérieur, 
qui aurait affirmé «comprendre» les revendications 
des étudiants. «Il a été demandé aux représentants 
des étudiants d’entrer en contact avec les doyens 
pour discuter de la situation», souligne une source 
parmi les représentants des internes. Nadir Iddir

NCA-ROUIBA
Société par actions de droit algérien au capital de 849.195.000 dinars algériens

Zone Industrielle de Rouiba, Route nationale n°5 – BP55 – 16030 – Algérie
Registre de commerce numéro : 99 B 0008627

OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT SUIVIE 
DE LA RADIATION DES ACTIONS 

DE LA COTE OFFICIELLE DE LA BOURSE D’ALGER

COMMUNIQUE
Alger, le 09 juillet 2020 - Il est rappelé aux porteurs des actions NCA Rouiba qu’ils ont 
jusqu’au 14 juillet 2020 (inclus) pour apporter leurs actions à l’Offre Publique de Retrait 
(OPR) ouverte le 14 juin 2020.

Cette opération, décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de NCA 
Rouiba réunie le 22 avril 2020 et autorisée par la Commission d’Organisation et de Surveil-
lance des Opérations de Bourse (COSOB) par visa n° 2020/01 du 22 avril 2020, consiste en un 
rachat par NCA Rouiba d’un maximum de 2 126 265 de ses propres actions pour un prix de 
258 DA par action, dans le but de les annuler (réduire son capital) et en vue de radier définitive-
ment le titre NCA Rouiba de la cote officielle de la Bourse d’Alger.

Tout actionnaire, désireux d’apporter la totalité ou une partie de ses actions à cette OPR, doit 
se présenter auprès de son Intermédiaire en Opérations de Bourse. A cet effet, il doit remplir 
un ordre d’apport disponible auprès des établissements participant à cette opération et téléchar-
geable sur le site de la société www.rouiba.com.dz. 
Les établissements participant à cette opération, constituant le Syndicat de Retrait sont BNP 
Paribas El Djazaïr (Chef de File), Banque Nationale d’Algérie (BNA), Banque Extérieure 
d’Algérie (BEA) Crédit Populaire d’Algérie (CPA), Banque de l’Agriculture et de Dévelop-
pement Rural (BADR), Banque de Développement Local (BDL), CNEP-Banque, Société 
Générale Algérie et TELL Markets.
Toute la documentation relative à cette opération est disponible auprès des guichets des éta-
blissements constituant le Syndicat de Retrait et consultable sur le site de NCA Rouiba www.
rouiba.com.dz.
Il est à souligner que tout actionnaire n’apportant pas ses actions à cette OPR restera action-
naire de NCA Rouiba. Le titre sera toutefois nominatif et non coté à la Bourse d’Alger, et il n’y 
aura donc plus de cours de bourse des actions NCA Rouiba. 

BOUIRA 
Les hôpitaux manquent 
d’équipements 
de protection

Dans la wilaya de Bouira, la situation sanitaire liée à la 
pandémie de Covid-19 se détériore de plus en plus. 

A l’EPH Mohamed Boudiaf du chef-lieu de wilaya, une 
vingtaine de cas est enregistrée, a fait savoir le premier 
responsable de l’hôpital. En dépit des dispositions 
annoncées par les autorités sanitaires du pays, les 
conditions de travail du personnel médical mobilisé 
dans la lutte contre la propagation de la pandémie restent 
critiques, ont regretté des paramédicaux. «Les moyens de 
protection mis à notre disposition ne sont pas suffisants. 
Nous risquons nos vies et celles de nos familles», a 
dénoncé un ambulancier. Les paramédicaux ont observé 
deux actions de protestation à l’EPH de Bouira. Ils 
ont exigé l’amélioration de leurs conditions de travail, 
notamment en mettant à leur disposition des tenues de 
protection nécessaires en cette période de pandémie. 
La situation pourrait s’aggraver encore plus dans les 
hôpitaux où sont pris en charge les patients atteints d’une 
forme sévère de la Covid-19. Dans son rapport présenté 
devant les élus de l’APW, le directeur de la santé publique 
(DSP) a déploré le décès de 29 personnes pour cause de 
coronavirus. 1687 personnes sont mises en quarantaine, 
a-t-il indiqué. La cellule locale de veille et de suivi de 
l’évolution de l’épidémie a lancé un nouvel appel à 
la mobilisation générale pour respecter les mesures 
sanitaires afin de ralentir la progression du virus. Dans 
son intervention récente à l’occasion des travaux de 
session de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), 
traitant de la situation sanitaire, le wali de Bouira, Lakhal 
Ayat Abdeslam, a annoncé une série de mesures. Le 
premier responsable de la wilaya, qui a estimé que la 
crise sanitaire n’est pas encore assez prise au sérieux 
par les populations, est effrayé par la progression de 
l’épidémie de coronavirus. Le port du masque et la 
distanciation sociale ne sont pas respectés. Le premier 
responsable de la wilaya a annoncé à cet effet la mise en 
place de brigades mixtes dans le but de veiller au respect 
des consignes sanitaires. Les commerçants défaillants 
seront sanctionnés, a-t-il averti.                  Amar Fedjkhi 
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L
a hausse du nombre de 
contaminations ces dernières 
semaines à travers certaines 

wilayas du pays, qui enregistrent 
des records en termes de nouveau 
cas, constitue une menace sur 
le reste du pays, avertissent les 
spécialistes. Ces rebonds de 
l’épidémie risquent de faire en 
effet tache d’huile et connaître une 
flambée des cas de Covid-19. Il est 
temps d’agir le plus rapidement 
possible de manière concertée 
en mettant en place des actions 
dans un cadre multisectoriel, 
recommandent les épidémiologistes 
et les infectiologues, tout en 
prenant en compte les avis des 
experts. «Il est regrettable que des 
experts ne soient pas consultés 
particulièrement dans les wilayas 
les plus touchées», regrettent des 
médecins de la wilaya de Blida, 
qui se battent quotidiennement 
depuis près de cinq mois. «Nous 
avons agi rapidement dès le début 
en mettant en place le plan de 
riposte conte la Covid-19, mais il 
y a eu un manque de coordination 
entre les secteurs, d’où les 
dysfonctionnements constatés ici 
et là», relève le Pr Noureddine 
Zidouni, pneumophtysiologue au 
CHU de Beni Messous et expert 
en santé publique. Comme il a 
été aussi constaté, a- t-il ajouté, 
un manque flagrant d’un plan de 
communication pour une forte 
sensibilisation de la population 
face à cette épidémie et la 

mobilisation de toutes les forces 
de la société civile. «Aujourd’hui, 
nous avons besoin de sociologues 
et d’anthropologues pour analyser 
les causes du déni de l’épidémie, 
l’insouciance de la population 
et identifier les solutions pour y 
remédier», a-t-il indiqué. Au plan 
de la lutte contre cette pandémie, le 
Pr Zidouni estime que la partie n’est 
pas encore jouée. «Nous pouvons 
encore agir pour freiner l’évolution 
de cette infection contagieuse. Il 
y va de la mobilisation de tous. Il 
est question d’engager des actions 
multisectorielles afin de faire bloc 
face à la propagation de cette 
épidémie», a-t-il souligné. Pour 
se faire, il est absolument urgent, 
a-t-il précisé, de se doter d’un 
plus grand nombre de kit PCR. 
«Il est important d’accentuer 
et d’élargir le traçing à travers 
le dépistage afin d’isoler et de 
traiter. C’est l’unique moyen qui 
nous permettra de circonscrire 
les foyers épidémiques et éviter 
leur extension.» Le spécialiste est 
convaincu que la démarche la plus 
efficace pour combattre ce virus 
réside dans la formule : «dépister, 
isoler et traiter», à travers les 
enquêtes épidémiologiques au sein 
des familles pour une identification 
d’un nombre plus important de cas 
contacts. «Il s’agit d’un travail de 
fond qui peut aider les pouvoirs 
publics à la prise de décision», 
a-t-il ajouté. Laquelle démarche 
doit être accompagnée, selon lui, de 

mesures de prévention et le respect 
des gestes barrières, notamment le 
lavage des mains, la distanciation 
sociale, le port du masque de 
protection. Le Pr Zidouni plaide 
pour la protection des personnels 
de santé, qui continuent de payer 
un lourd tribut, en mettant en 
place la chimioprophylaxie. 
«Nous avons demandé, dès 
le début de la validation du 
protocole thérapeutique, de faire 
bénéficier le personnel de santé 
du même traitement dans le cadre 
préventif», a-t-il déclaré. Et de 
recommander d’agir rapidement 
tout en mettant en place une 
«hiérarchisation des priorités et 
une coordination intersectorielle, 
tout en impliquant les médecins 
libéraux pour soulager les 
structures publiques et le personnel 
médical actuellement épuisé». 
Le Pr Abderrezak Bouamara, 
chef de service épidémiologie 
au CHU de Blida, appelle au 
renforcement des moyens humains 
et matériels pour la réalisation 
des enquêtes épidémiologiques et 
l’identification d’un plus grand 
nombre de cas contacts. Cela doit 
être suivi de mesures strictes de 
confinement pour contenir les foyer 
épidémiques. «Il est important 
d’agir dans l’immédiat pour mettre 
en place toutes ces actions, d’autant 
que maintenant la décision est 
décentralisée. Comme il est aussi 
important de prendre en compte 
les indicateurs épidémiologiques 

qui reflètent la réalité, notamment 
la gravité de l’épidémie sur le 
terrain», a-t-il expliqué. 
Le Dr Mohamed Yousfi, chef 
de service d’infectiologie à 
l’EPH de Boufarik, plaide pour 
l’application stricte des instructions 
et les circulaires du ministère de 
la Santé portant sur l’obligation 
d’«ouverture des services pour 
l’hospitalisation des malades qui 
arrivent par dizaines tous les jours 
afin de soulager ceux qui sont 
submergés et dont le personnel est 
actuellement au bout du rouleau. 
Nos équipes sont épuisées. Elles 
sont à bout de force. Un des 
médecins a failli perdre la vie lors 
d’un accident de la circulation 
entre Alger et Boufarik». 
Par ailleurs, l’OMS tire la sonnette 
d’alarme et se dit inquiète. «Les 
contaminations ont plus que 
doublé ces six dernières semaines, 
il faut agir vite», a insisté un 
responsable de l’OMS vendredi. 
Et de préciser que le nombre des 
cas de coronavirus a récemment 
explosé. «On peut encore maîtriser 
la situation à condition d’intervenir 
très rapidement sur les foyers de 
la maladie», a estimé vendredi 
le directeur général de l’OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
selon lequel «il existe de nombreux 
exemples dans le monde qui ont 
montré que même si l’épidémie est 
très intense, elle peut encore être 
ramenée sous contrôle».

Djamila Kourta

FACE À L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE CAS DE CORONAVIRUS

Les spécialistes appellent à 
une action rapide pour contenir 

les foyers épidémiques 
 ● Ces rebonds de l’épidémie risquent de faire en effet tache d’huile et connaître une flambée des cas de Covid-19. 

ALGER 
Plus de 900 malades 
de Covid-19 pris en 
charge chez eux

La wilaya d’Alger annonce la réquisition de 
1000 lits d’hôtel pour prendre en charge les 

personnes atteintes de Covid-19 et désengorger 
les hôpitaux, saturés. C’est ce qu’annoncé, 
hier, le premier responsable de la capitale, 
Youcef Chorfa, lors d’une conférence de presse, 
précisant que les infrastructures hôtelières 
accueilleront les cas les moins compliqués. 
Selon lui, à Alger, «917 patients atteints de la 
maladie de la Covid-19 ont été pris en charge 
chez eux, avec un suivi médical assuré par les 
structures de santé». Dans ce sens, il affirme 
que 13 unités spécialisées dans le traitement 
du nouveau coronavirus ont été équipées de 
moyens à cet effet. 
Concernant le respect des mesures de 
prévention, le wali d’Alger affirme que 500 
commerces, dont 15 centres commerciaux, 
ont été fermés en raison de la violation de la 
réglementation, à savoir l’obligation du port de 
masque de protection et la distanciation sociale. 
En prévision de la fête religieuse de 
l’Aïd El Kébir, Youcef Chorfa fait part de 
l’interdiction des marchés à bestiaux, qui ont 
tendance à se multiplier à l’approche de cette 
occasion dans les différents quartiers de la 
capitale. Evoquant le confinement total, le wali 
d’Alger estime que cette mesure est difficile à 
appliquer dans certains quartiers de la capitale 
en raison de la nature de son urbanisme.

R. N.

ORAN
Des hôtels pour 
isoler les cas les 
moins graves

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, 
la wilaya d’Oran a décidé de réserver six 

établissements hôteliers d’une capacité de 840 
lits pour les mettre à la disposition des malades 
atteints de la Covid-19, mais qui ne présentent 
pas de formes graves, c’est-à-dire dont la durée 
de prise en charge n’est pas très importante. 
1000 chambres sont réservées à l’hébergement 
des staffs médicaux impliqués dans la prise en 
charge des malades de la Covid-19. 
Sur un autre registre, alors que des ailes du 
nouvel hôpital de 240 lits, un projet non encore 
entièrement achevé à Sidi Chahmi, sont mises 
à la disposition de l’EHU et aménagées pour 
accueillir des malades, d’autres ailes du nouvel 
hôpital des grand brûlés (120 lits) de la même 
localité seront également aménagées et mises 
à la disposition du CHU. Les établissements 
publics de proximité, au nombre de neuf, 
seront concernés par la mise en place d’équipes 
spéciales qui seront chargées de mener des 
enquêtes épidémiologiques. Aussi, pour ce 
qui est des analyses, en plus de l’annexe de 
l’Institut Pasteur, du laboratoire de l’EHU, un 
troisième laboratoire sera installé au CHU pour 
renforcer les capacités existantes mais surtout 
pour désengorger l’Institut Pasteur qui reçoit 
des échantillons des wilayas de l’ouest du pays. 
Ces informations ont été communiquées via la 
page Facebook de la wilaya, qui propose par 
ailleurs de réserver une enveloppe d’environ 
30 milliards de centimes de son budget 
complémentaire pour l’acquisition du matériel 
et des équipements médicaux ainsi que des 
accessoires de protection entrant dans le cadre 
de la lutte contre la propagation du virus. D. B. 

LABORATOIRE RÉGIONAL DE DÉPISTAGE DE CONSTANTINE

Les tests PCR interrompus par 
manque d’équipements

Le laboratoire régional de 
dépistage de la Covid-19 

à Constantine, censé appuyer 
l’antenne de l’Institut Pasteur 
d’Algérie (IPA), est inopérationnel 
depuis plusieurs jours, voire 
semaines, en raison du manque 
de kits de dépistage et réactifs. Un 
constat sur lequel les gestionnaires 
ont interpellé les responsables 
locaux et nationaux sans qu’un 
écho favorable ne leur parvienne. 
Le dernier recours pour réactiver 
cette structure est celui introduit 
par le député de la circonscription 
Constantine. Lakhdar Benkhellaf a, 
en date du 6 juillet, saisi le ministre 
de la Santé, le Pr Abderrahmane 
Benbouzid, aux fins de débloquer 
la situation qui entrave l’existence 
du laboratoire en question, et 
impacte négativement sa stratégie 
de lutte anti-Covid. «Un mois s’est 
écoulé depuis l’homologation du 
laboratoire et son entrée en service 
avec un objectif d’atteindre 400 
tests par jour… Aujourd’hui, son 
staff se heurte au manque de kits, 
réactifs et autres consommables 

pour mener à bon terme sa mission. 
Les équipements fournis par des 
donateurs ont tôt été épuisés, alors 
que l’Institut Pasteur ne l’en a doté 
d’aucun…», a écrit le député au 
ministre de tutelle, après avoir visité 
les locaux le 29 juin dernier. 
Le laboratoire régional, chapeauté 
par l’Ecole nationale supérieure 
de biotechnologie, la faculté 
de médecine de l’université 
Constantine 3 et le laboratoire de 
microbiologie du centre hospitalo-
universitaire (CHUC), a été autorisé 
à effectuer des tests de dépistage 
à la PCR, en date du 8 juin, pour 
le compte du premier centre 
de référence de la wilaya. Une 
approbation de l’IPA est intervenue 
après la levée de quelques réserves. 
Il a été mis en place en urgence, 
face à une courbe épidémiologique 
ascendante, mais aussi dans 
l’optique de soulager l’antenne de 
l’IPA à Constantine. Cette structure, 
qui a pris ses quartiers au centre 
de recherche en biotechnologie 
(CRBT) depuis le mois d’avril, 
reçoit quotidiennement jusqu’à 

400 tests d’analyses provenant de 
plusieurs wilayas de l’est du pays. 
Ce qui est au demeurant insuffisant. 
En théorie, ledit laboratoire aurait 
dû permettre la hausse de la 
cadence des tests de dépistage 
de cette infection, qui enregistre 
actuellement dans la wilaya 742 
cas confirmés, selon le décompte 
de vendredi dernier. A l’épreuve 
du terrain, il n’a pu fonctionner 
comme il était souhaitable faute 
de moyens. Le manque de kits, 
notamment, est ainsi devenu un 
écueil de taille pour la poursuite 
de la mission sanitaire. L’appareil 
de dépistage PCR a été acquis 
grâce à un élan de solidarité et 
des actions caritatives, menées par 
différentes parties pour concrétiser 
ce projet, perçu tel un défi dans 
une conjoncture épidémiologique 
alarmante. «Ce laboratoire, qui 
s’appuie sur la science dans sa 
stratégique de lutte anti-Covid, 
est doté de compétences humaines 
et logistiques et d’une zone de 
niveau de sécurité biologique 2, qui 
permet d’assurer les procédures 

de détection du virus  tout en 
évitant l’exposition aux risques 
d’infection directe», explique le 
député dans sa correspondance 
adressée au premier responsable du 
secteur, l’exhortant sans ambages 
à intervenir pour que le laboratoire 
régional reprenne du service. Une 
situation qui pourrait se décanter à 
la faveur des dernières dispositions 
prises par le gouvernement, jeudi, 
à l’issue de la réunion présidée 
par le chef de l’Etat, Abdelmadjid 
Tebboune, consacrée à l’étude de 
l’évolution de la pandémie. Il a été 
décidé, entre autres, «l’autorisation 
de tous les laboratoires publics 
et privés à effectuer les tests de 
dépistage du coronavirus». Une 
décision dont l’application reste 
tributaire de la disponibilité des 
kits et réactifs, dont souffrent 
actuellement bon nombre de 
structures hospitalières sur le 
territoire national. 

Naïma Djekhar
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PROCÈS DE MAHIEDDINE TAHKOUT 

Les avocats d’Ouyahia et Sellal parlent de 
«règlement de comptes»

L es plaidoiries de la défense constituée 
dans l’affaire du patron de Cima Motors, 
Mahieddine Tahkout, dont le procès se 

tient au tribunal de Sidi M’hamed, à Alger, 
se sont poursuivies hier jusqu’en fin de jour-
née, en l’absence des deux anciens Premiers 
ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek 
Sellal, gardés en prison pour des raisons de 
santé. Représentée par Mes Fatma Zohra Ifri 
et Mohamed Fetnassi, la défense d’Ahmed 
Ouyahia est la première à passerà la barre. Me 
Fetnassi commence par rappeler au juge que 
son mandant «est jugé pour la troisième fois 
pour les mêmes faits, et ce qui est étrange, 
c’est que l’ordonnance de renvoi s’appuie sur 
les mêmes documents sur la base desquels 
Ouyahia a été condamné par ce tribunal. 
Nous sommes devant un procès politique, un 
règlement de comptes», puis précise : «La 
même ordonnance accuse Ouyahia de s’être 
entendu avec Abdesselam Bouchouareb, l’ex-
ministre de l’Industrie, pour faire sa corres-
pondance relative à la liste des opérateurs. 
Or, lorsqu’Ouyahia a été nommé à la tête de 
l’Exécutif, Bouchouareb n’était plus ministre 
et il n’avait aucune relation avec lui, tout 
comme il n’a aucun lien avec l’opérateur turc, 
de la société Emin Auto, ou tout autre conces-
sionnaire. Le juge s’est basé sur les mêmes 
faits, les mêmes circonstances et les mêmes 
documents sur la base desquels il a été jugé 
au mois de mars dernier.» Me Fetnassi sou-
ligne que l’ex-Premier ministre «n’était pas à 
la tête de l’Exécutif lorsque Tahkout a obtenu 
son agrément et il est impossible qu’Ouyahia 
puisse avoir, de par sa fonction, une occasion 
pour dilapider les deniers publics en présence 
des contrôleurs financiers. Il a tiré les leçons 
de l’affaire des minoteries pour installer 
des procédures en matière d’industrie du 
montage automobile dans le but de préserver 
l’économie nationale», et de lancer : «C’est 
Noureddine Bedoui (ex-Premier ministre) qui 
a parrainé Mahieddine Tahkout. Il lui a donné 
d’indus avantages en 2019. Il faut donc reve-
nir aux dates et faire la part des choses. La so-
ciété Emin Auto n’a aucun lien avec Ouyahia. 
Toutes ses correspondances étaient adressées 
à Bouchouareb. Omar Rebrab, Achaibou et 
Emin Auto se sont tous plaints de Bouchoua-
reb qui les a privés de leurs marques et Ouya-
hia n’a aucun lien avec le comportement de 
l’ex-ministre et il ne peut être condamné pour 
un quelconque dommage.» Abondant dans le 
même sens, Me Ifri affirme que «tous les faits 
reprochés à Ouyahia ont été commis dans 
la limite de sa fonction de Premier ministre, 
tels que définis par la loi et la Constitution et 
aujourd’hui on le ramène et on dit que c’est 
une affaire pénale. Arrêtez ! Nous ne pouvons 
pas cacher le soleil avec un tamis. Ouyahia 
n’a aucune relation avec les concession-
naires. Comment peut-on expliquer que ceux 
qui ont bénéficié d’avantages sont poursuivis 
et ceux qui n’en ont pas eu sont des victimes 
? Jamais l’Algérie ne pourra enfanter un 
autre Ouyahia. Il a sacrifié sa vie privée. Sa 
politique est toujours maintenue. Rien de nou-
veau n’a été entrepris. Par son incarcération, 
l’Algérie perd un véritable homme d’Etat. 
Viendra le jour où cette affaire sera sur la 
place publique, et l’histoire le réhabilitera. 
C’est un homme d’Etat qui a perdu espoir. Il 
ne vient plus à l’audience parce qu’il se sent 
‘‘mahgour’’ (opprimé). Il sait que le tarif est le 
même. Toujours une peine de 15 ans requise. 
Dites-nous à combien d’années allez-vous le 
condamner et qu’on en finisse. Il sait qu’il 

va mourir en prison», déclare Me Khadir en 
s’interrogeant : «Puisque vous avez ramené 
deux Premiers ministres pour donner à 
l’affaire une grande importance, pourquoi ne 
pas avoir gardé cette dimension en les défé-
rant devant une Haute Cour comme le prévoit 
l’article 177 de la Constitution ? Pourquoi 
violer l’article 14 de cette même loi qui stipule 
qu’un citoyen ne peut être poursuivi plusieurs 
fois pour les mêmes faits ? On jette les deux 
Premiers ministres en pâture et on donne une 
piètre image du pays.» 

«LES DÉCISIONS DE SELLAL SONT 
POLITIQUES ET NON PÉNALES»

«Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia ont 
déjà été condamnés pour l’affaire liée au 
montage automobile, que font-ils ici ?», inter-
roge l’avocat, avant de préciser à propos de 
Sellal, qu’il est poursuivi pour avoir présidé 
le CNI (Conseil national d’investissement) 
et qu’à ce titre, il a donné l’agrément à Cima 
Motors pour le montage sur la base d’un 
cahier des charges considéré comme illégal. 
Il se demande pourquoi Renault qui «a eu 
les mêmes avantages, dans le cadre du même 
cahier des charges et des mêmes conditions, 
et avec l’argent des banques publiques, n’a 
pas été inquiété. Est-ce parce qu’il y a une 
convention entre les deux Etats ?». Me Khadir 
estime que «seul le décret 20/74 a force de 
loi ; aussi bien Cima Motors que Sovac ont eu 
leurs autorisations légalement dans le cadre 
de ce décret. Comme partout dans le monde, 
le principe est le même, le premier venu est le 
mieux servi. Il se trouve que Tahkout est venu 
le premier. La loi lui donne le droit d’avoir 
les avantages, parce qu’il était sur le terrain 
plus de trois ans avant. Où est l’illégalité ?» 
Pour lui, «l’aventure du montage automobile 
a été lancée par le gouvernement sur la base 
d’études et d’experts et non pas de façon 
anarchique. Tahkout a eu l’agrément pas 
seulement du gouvernement Sellal, mais éga-
lement de Noureddine Bedoui. Sellal a repré-
senté l’Etat algérien durant 46 ans et a géré le 
pays pendant que le Président était malade. 
Il ne mérite pas une telle fin. La justice n’agit 
pas comme un robot. Elle doit avoir un visage 
humain. Il faut revenir aux circonstances dans 
lesquelles cette affaire a été déclenchée parce 
que, dans quelques années, nous allons nous 
rendre compte qu’il y a eu injustice». Me Kha-
dir affirme en outre que le CNI compte 12 mi-
nistres où, son président, le Premier ministre, 
n’a qu’une seule voix, puis de s’interroger sur 
l’absence «étrange» du directeur général de 
l’ANDI (Agence nationale du développement 
de l’industrie - qui a obtenu le non-lieu), alors 
qu’il avait déclaré que, lors des réunions, il a 
été empêché d’émettre son avis. «Les déci-
sions de Sellal sont politiques et non pas pé-
nales et, s’il y a sanction, elles ne peuvent être 
que politiques et non pénales», déclare l’avo-
cat, avant de conclure : «Nous sommes devant 
une juridiction de droit et nous ne doutons pas 
de votre conscience, mais il viendra le jour où 
cette affaire apparaîtra et la décision que vous 
auriez prise ne soit pas en décalage.» 
L’avocat cède sa place à la défense de 
Abdelkader Benmiloud, directeur général 
de l’Etusa (Entreprise nationale de transport 
urbain et suburbain d’Alger), qui d’emblée 
rejette les faits en affirmant que celui qui était 
à la tête de l’entreprise lors de la signature du 
contrat avec Tahkout était son successeur. «Il 
n’a fait que préparer la consultation qui a 
été validée par le conseil d’administration de 

l’entreprise. L’option de l’affrètement des bus 
n’était pas son choix. Elle a fait l’objet d’une 
instruction écrite du ministre des Transports. 
Le cahier des charges qu’il a élaboré ne fait 
pas référence à un opérateur précis et aucun 
des soumissionnaires n’a contesté le choix 
de Tahkout», révèle l’avocat. Pour ce qui est 
des pénalités de retard d’exécution, l’avocat 
explique que cette mesure n’est pas limitée 
dans le temps et que le responsable a fait jouer 
d’autres sanctions, comme le refus de payer 
les factures, tel que prévu par le cahier des 
charges, mais aussi le blocage de la caution, 
estimée à 5% du montant du contrat. L’avocat 
rappelle l’échange de propos entre son man-
dant et le directeur des transports d’Alger, Ra-
chid Ouazzane, selon lesquels ce dernier avait 
dit que l’ex-wali «Zoukh veut faire signer ce 
contrat avec l’Etusa, pour faire travailler les 
bus de Tahkout». Et s’interroge «comment 
Ouazzane se retrouve avec un non-lieu» et 
son mandant «placé en détention et le parquet 
requiert 10 ans à son encontre». «Benmiloud 
n’a qu’un avis consultatif. Il faisait l’objet 
d’une pression terrible de la part de la direc-
tion du transport au ministère pour régler les 
factures de Tahkout et pour avoir refusé, il a 
été mis fin à ses fonctions de manière humi-
liante. Ils lui ont réglé son compte», relève 
l’avocat en ajoutant que Tahkout «ne respec-
tait pas le nombre de 2 chauffeurs par bus, le 
nombre de places, les rotations, etc., raison 
pour laquelle il refusait de payer les fac-
tures», puis il ajoute que «les trois avenants de 
2018 ont été signés par son successeur Krim 
Yacine», avant de réclamer la relaxe. 
La défense de Salah Oualague, directeur des 
domaines d’Alger, revient sur les faits repro-
chés, à savoir la réduction de 70% des rede-
vances de la concession située à Bab Ezzouar, 
attribuée à Tahkout, et déclare : «L’évaluation 
de ces redevances se fait sur trois critères, qui 
ont été tous respectés. La parcelle qu’il a eue 
n’a aucune valeur par rapport à celles qui se 
trouvent là-bas. En hauteur, il y a les lignes 
de haute tension et à terre, les rails du chemin 
de fer. En plus, c’est du remblai en cascade, 
qui nécessite des dépenses énormes pour être 
constructible. Les redevances ont été réduites 
de 50%, et l’étude a montré qu’elles devaient 
baisser de 20% encore, surtout qu’une super-
ficie de 2671 m2 lui avait été retirée pour 
l’affecter au Métro d’Alger. Tahkout s’est 
plaint, et l’expert a tranché en sa faveur. Il n’a 
fait qu’appliquer la loi. Le wali d’Alger, qui 
a les prérogatives de refuser, n’a rien fait.» Il 
demande la relaxe et cède sa place aux avo-
cats de Kheireddine Remache, directeur des 
œuvres universitaires Alger-Est. 
Ils parlent de «parti pris» dans l’enquête, 
arguant du fait que sur les 35 prévenus, pour-
suivis pour les mêmes faits, quatre seulement, 
dont Remache, ont été placés en détention. 

«LE GÉNÉRAL BELEKSIR EST EN FUITE À 
L’ÉTRANGER, SON ENQUÊTE EST FRAPPÉE 
DE NULLITÉ»

«Même les demandes du parquet ne sont pas 
justes. Il requiert des peines de deux à trois 
ans pour tous, mais contre Remache, il de-
mande 7 ans de prison ferme. Il y a deux poids 
deux mesures.» La défense affirme que l’en-
quête judiciaire n’a rien apporté de nouveau 
par rapport à ce qu’il y a dans les procès-ver-
baux de la gendarmerie et déclare : «Comment 
peut-on croire à ces procès-verbaux, sachant 
que le responsable de l’enquête, qui est le 
général Beleksir, se trouve en fuite à l’étran-

ger, qu’il fait l’objet de poursuites judiciaires 
et d’un mandat d’arrêt international ? Toute 
l’enquête est frappée de nullité et le juge n’a 
rien apporté de nouveau. Il s’est limité à re-
prendre le contenu du rapport préliminaire.» 
Elle explique qu’il est reproché à Remache de 
ne pas avoir contrôlé le respect de l’exécution 
du contrat, à travers les pointages et précise : 
«Il y a d’autres qui interviennent pour le faire 
et la journée du samedi n’est pas considérée 
comme jour de repos, puisque les étudiants 
ont cours et doivent être transportés. Il faut 
savoir que Tahkout était le seul qui avait les 
capacités en bus, en pièces de rechange, en 
nombre de rotations et en personnel pour 
soumissionner aux avis d’appel d’offres de 
la direction, laquelle a travaillé aussi avec 
l’Etusa. Les 45 bus affrété le 8 mars étaient 
destinés aux étudiants pour célébrer la Jour-
née de la femme, comme le fait y compris la 
Présidence.» 
La défense réclame la relaxe, et ce sont les 
avocats de Krim Yacine, ex-directeur général 
de l’Etusa, de prendre le relais. Ils com-
mencent par affirmer que c’est l’Etat qui a 
laissé faire le monopole de Tahkout sur le 
transport. «Le cahier des charges a mis une 
clause qui permet aux opérateurs de soumis-
sionner en groupement. Mais aucun ne l’a 
fait. Tahkout se présentait seul. Il avait les 
capacités de répondre aux consultations», dé-
clarent-ils, précisant que l’Etat «s’est toujours 
opposé à l’importation des bus par l’Etusa. Le 
dernier écrit adressé à la tutelle pour la relan-
cer sur ce choix n’a pas eu de réponse, sauf 
celle de relever Krim Yacine de son poste. Il 
est rappelé en 2018 et il trouve une entreprise 
endettée. Il a réussi à rétablir sa trésorerie en 
2019. Depuis 2008, l’entreprise faisait l’objet 
de velléités de privatisation. Son parc était 
trop insuffisant pour répondre à la demande. 
Il faut une place assise pour chaque 10 
passagers. Il faut 3500 bus pour répondre à 
cette norme. L’option de l’affrètement revient 
moins chère que l’achat. Elle a été imposée 
par le ministre des Transports Amar Tou, qui 
n’est pas là. Un bus Etusa coûte à l’entreprise 
36 000 DA par jour, et celui affrété auprès de 
Tahkout, 24 000 DA par jour. De quelle dilapi-
dation parle-t-on quand on opte pour une telle 
option ? Ce choix a permis à l’Etat de gagner 
2 milliards de dinars. Aujourd’hui, la tutelle 
refuse d’aider l’entreprise, même à payer ses 
travailleurs, et Tahkout nous poursuit en jus-
tice pour réclamer ses 150 milliards de dinars 
de factures impayées. Qui veut mettre l’entre-
prise en difficulté ? Est-ce Krim Yacine qui a 
pris des mesures pour la remettre sur rail ? 
Tahkout s’est retrouvé de fait dans une situa-
tion de monopole. Nous ne pouvions pas ache-
ter auprès de la SNVI, qui vend à 30% plus 
cher que les bus importés, et met plus d’une 
année à produire un bus. Krim Yacine a trouvé 
80 bus en panne et fait appel aux anciens 
mécaniciens pour les réparer». Au moins cinq 
des avocats de Krim Yacine se sont succédé 
pour casser les chefs d’inculpation, montrer sa 
compétence et, surtout, la position troublante 
de la tutelle dans cette affaire avant de clamer 
son innocence. Les plaidoiries reprendront 
aujourd’hui avec la défense de Mahieddine 
Tahkout, son fils et ses deux frères.  
 Salima Tlemçani

● Les avocats des deux ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ont qualifié l’affaire de leurs mandants de «règlement 
de comptes» et de «procès politiques», et rejeté les faits qui leur sont reprochés, en les présentant comme de simples «actes de gestion 

qui ne relèvent pas du pénal» ● Ils contestent le fait qu’ils soient jugés pour les mêmes faits trois fois, et clament leur innocence 
● Lors des plaidoiries, le nom du général Beleksir est cité, comme étant en fuite à l’étranger, et de ce fait appelé à la nullité de l’enquête 

menée par les gendarmes sous sa direction.



L
e doyen des partis de 
l’opposition va-t-il surmonter 
la crise qui secoue l’entité 

fondée par le chef historique, 
feu Hocine Aït Ahmed, depuis 
plusieurs années ? La nouvelle 
instance présidentielle élue 
démocratiquement ce vendredi 
hérite d’une situation des plus 
complexes, va-t-elle pouvoir 
unifiée les rangs d’un parti miné 
par des guerres de clan et des 
contradictions ? Pour Hakim 
Belahcel, membre de la nouvelle 
instance présidentielle, la tâche ne 
sera pas difficile dès lors que la 
base militante et les cadres du partis 
sont, dit-il, prédisposés à travailler 
ensemble pour remettre le parti sur 
les rails et surtout pour que le FFS 
retrouve sa position et sa force dans 
l’échiquier politique. «Nous avons 
décidé ce vendredi, après la réussite 
du congrès extraordinaire qui a vu 
l’élection d’une nouvelle équipe 
collégiale, de tourner la page d’une 
étape tumultueuse et d’ouvrir une 
nouvelle page avec une vision unie. 
Nous allons rassembler toute les 
énergies. On va y aller de l’avant 
et il n’y aura plus d’exclusion au 
sein du FFS», promet M. Belahcel 
qui lance un appel pour le retour 
des anciennes figures, qui ont pris 
soit leur distance avec le parti ou 
ont été exclues ou marginalisées. 
«J’ai essayé pendant une année 
de rassembler les anciens, mais 
beaucoup, très appréciés par la 
base, ont estimé que le moment 
n’était pas opportun. J’espère 
que cette fois-ci, après quelques 
réticences, ça se fera. Il est temps 

qu’ils reviennent ! Une nouvelle 
ère s’ouvre devant nous», insiste 
Belahcel, persuadé que l’apport 
des anciennes figures est à même 
de redynamiser le parti, notamment 
dans la conjoncture actuelle que 
travers le pays. «L’exclusion est 
bannie de notre parti. Ali Laskri, 
qui n’a pas participé à ce congrès, 
est un militant de terrain qui a 
beaucoup donné au FFS. Nous 
sommes persuadés qu’il sera parmi 
nous au conseil national et il va 

venir défendre son approche et sa 
cause», affirme Belahcel. 
Maintenant que l’instance 
présidentielle a été élue, la 
prochaine étape consiste en la 
tenue du conseil national, qui ne 
s’est pas réuni depuis plus d’une 
année. Pour ce faire, l’instance doit 
d’abord choisir, en accord entre 
ses membres, le premier secrétaire, 
lequel choix sera soumis au conseil 
national, dont la tenue est prévue 
dans un mois. Faut-il rappeler que 

conformément aux statuts du parti, 
l’instance présidentielle exerce ses 
missions en collégialité et veille à 
l’unité du parti et au respect de sa 
ligne politique, en application des 
résolutions du congrès national. 
«Nous allons tenir un conseil 
extraordinaire dans un mois pour 
présenter le nouveau premier 
secrétaire, par la suite, il y aura 
la tenue d’un conseil national 
durant lequel le premier secrétaire 
présentera son exécutif ainsi que 
son programme», note Belahcel. 
Pour lui, il est question aujourd’hui 
de réhabiliter les prérogatives 
du conseil national avant d’aller 
vers un secrétariat national qui 
va rassembler toutes les énergies 
et représenter toutes les franges. 
L’ensemble des militants, selon lui, 
se retrouveront dans ce secrétariat. 
Une fois ce travail organisationnel 
achevé, la priorité consiste 
à aller vers un congrès national 
rassembleur, sans exclusivité 
aucune. «Nous allons débattre de la 
situation sur tous les plans. Chacun 
va donner sa vision du parti par 
rapport à la situation politique, sur 
le hirak… Jusqu’ici, nous étions 
divisés, nous avions adopté une 
démarche, les autres la leur, mais on 
doit se rassembler pour avoir une 
seule vision, une nouvelle politique 
du parti qui va nous mener à un 
congrès rassembleur en présence 
de tout le monde», tranche Belahcel, 
qui tentera par tous les moyens de 
rassembler la grande famille du FFS 
lors du sixième congrès du parti.

Nabila Amir
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Pour Hakim, la tâche ne sera pas difficile dès lors que la base militante et les cadres 
du parti sont  prédisposés à travailler ensemble

HAKIM BELAHCEL, MEMBRE DE LA NOUVELLE INSTANCE 
PRÉSIDENTIELLE DU FFS

«Vers un 6e congrès ordinaire 
rassembleur»

 ● La nouvelle instance présidentielle élue démocratiquement ce vendredi hérite d’une situation des plus complexes. 

LE RCD CRITIQUE LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE ENGENDRÉE 
PAR LA COVID-19 

«Confi er cette charge aux administrateurs 
locaux est le pire des choix»

Le Rassemblement pour la 
culture et la démocratie (RCD) 

dénonce la gestion de la crise 
sanitaire engendrée par la Covid-19. 
Exprimant son inquiétude face à la 
propagation de l’épidémie, le parti 
rejette le choix de confier la charge 
de gérer cette situation à «des 
responsables locaux désarmés». 
«Déjà manquant de moyens, le 
personnel de santé est soumis à une 
charge de travail insoutenable. S’il 
n’est un secret pour personne que 
le pouvoir issu du coup de force du 
12 décembre utilise cette tragédie 
pour continuer de passer en force, 
la stratégie de se délester de la 
gestion sanitaire et de la confier 
aux administrateurs locaux, tout 
aussi désarmés, est le pire des 
choix», affirme le RCD dans un 
communiqué rendu public hier, 
à l’issue de la réunion de son 
secrétariat national. Pour cette 
formation politique, les 20 ans 

«de gabegie et de corruption 
généralisée ne peuvent que laisser 
des traces dans tous les secteurs 
d’activité». «Les cris d’alarme des 
professionnels de santé augurent 
de l’imminence d’une catastrophe 
humaine et de désordres sociaux 
aux conséquences imprévisibles 
si rien n’est fait», met en 
garde le RCD. Poursuivant, le 
parti de Mohcine Belabbas 
critique également l’attitude du 
gouvernement face à la détresse 
sociale des citoyens durement 
impactés par la crise sanitaire. «La 
patience et la solidarité citoyennes 
ont des limites, d’autant que 
devant la crise financière, sociale 
et la déstructuration avancée 
de ce qui fait office d’appareil 
économique, le pouvoir de fait 
via son gouvernement ne semble 
pas prendre la mesure du mal. Il 
compte remplacer mécaniquement 
les ressources de la rente pétrolière 

en déclin par celles hypothétiques 
de la rente minière», déplore la 
direction du RCD. Et d’ajouter : 
«Sauf à vendre directement les 
potentialités du sous-sol algérien, 
les investissements dans ce domaine 
ne sont pas en mesure de générer 
des gains ni à court ni à moyen 
terme.» Le RCD rappelle, dans la 
foulée, que «des milliers d’artisans 
de tous les domaines et de 
journaliers restent sans ressources 
et que les centres payeurs du pays 
sont dans l’incapacité d’honorer les 
demandes de liquidité». 
Bifurquant sur la célébration du 58e 
anniversaire de l’indépendance de 
l’Algérie, le RCD fait un constat. 
«Ceux qui régentent l’Algérie n’ont 
ni libéré le pays ni été choisis 
librement pour le diriger. Ils sont 
le produit de coups d’Etat, de 
liquidations physiques, de 
détournements des richesses du 
pays et de fraudes électorales», 

lit-on dans ce communiqué. Mais, 
ajoute-t-on, «ils (les gouvernants 
ndlr) savent, au moins depuis 
février 2019, qu’ils ne peuvent pas, 
sans risques, freiner durablement 
l’élan libérateur d’une jeunesse 
fougueuse». Dans la foulée, le 
RCD estime que «ce n’est pas 
en reconduisant des schémas 
sortis des laboratoires de la police 
politique que l’on peut convaincre 
les Algériennes et les Algériens 
d’une quelconque volonté de 
changement». 
Exprimant sa satisfaction de la 
remise en liberté d’un certain 
nombre de militants politiques 
injustement incarcérés, la direction 
du RCD réitère, à nouveau, 
son appel à la libération et à la 
réhabilitation des détenus d’opinion 
ainsi que l’arrêt de la répression, 
des menaces et des intimidations 
contre les militants politiques, les 
journalistes et les organisations.

PROJET DE 
RÉVISION DE LA 
CONSTITUTION
Rahabi plaide pour 
la suppression du 
Sénat

L’ancien ministre Abdelaziz Rahabi plaide 
pour la suppression du Conseil de la nation 

qu’il qualifie d’institution «budgétivore» 
et «inutile». Dans sa contribution pour le 
projet de révision de la Constitution, cet 
ancien diplomate a mis en avant, entre 
autres, l’impérieuse nécessité de sortir de 
la «légitimé historique» et «céder la place 
à celle des urnes et des connaissances qui 
font les grandes nations». «C’est pourquoi 
les institutions issues de l’avant-projet 
ou revisitées doivent également sortir du 
flou institutionnel qui empêche la norme 
démocratique de s’imposer comme critère 
de légitimation», affirme-t-il dans sa 
contribution envoyée le 4 juillet au président 
Tebboune. 
Il estime d’ores et déjà que «le maintien du 
Conseil de la nation, aujourd’hui institution 
budgétivore et inutile, créée pour répondre 
à un besoin ponctuel en rapport avec la crise 
politico-sécuritaire des années 1990, ne 
semble pas participer d’un esprit d’équilibre 
des pouvoirs ni de rationalisation des 
dépenses budgétaires». Il considère aussi 
que «le système bicaméral adossé à un 
régime semi-présidentiel rigide reproduira 
à terme les réflexes qui ont fait la fragilité de 
l’ordre institutionnel algérien, lequel a cédé 
au mimétisme et qui n’a tiré que la forme du 
modèle des nations avancées». 
Aussi, sur l’indépendance de la justice, il 
relève l’impératif que le Conseil supérieur de 
la magistrature soit indépendant totalement 
de l’Exécutif. «Le Conseil supérieur de la 
magistrature ne peut être envisagé ni comme 
un prolongement de l’Exécutif ni comme 
un syndicat de magistrats, mais comme une 
autorité au service de la loi et du justiciable. 
Ainsi, le justiciable doit être la finalité 
de l’indépendance de la justice, non pas 
l’organe, car le magistrat obéit à la loi votée 
par les représentants du peuple et participe 
par son jugement, s’il est libre et équitable, à 
l’équilibre global de la société, à sa sérénité 
et à sa stabilité», soutient M. Rahabi. 
Autre remarque de M. Rahabi, la création 
d’un poste de vice-Président proposée dans la 
première mouture. Pour lui, «le président de 
la République est en droit de désigner un vice-
Président, s’il l’estime nécessaire, comme ses 
prédécesseurs l’avaient envisagé». Mais, 
estime-t-il, «cette disposition, qui ne déroge 
pas à la tradition nationale en la matière, 
décrédibilise toute l’architecture du texte et 
déprécie son esprit et ne participe pas à la 
réforme annoncée».
Sur la doctrine militaire et la proposition 
d’un article permettant la participation de 
l’armée algérienne dans des missions de 
maintien de la paix sous l’égide de l’ONU, 
M. Rahabi pense qu’il est nécessaire de 
s’adapter à la nouvelle réalité géopolitique du 
pays. Il faut ainsi, selon lui, «une adaptation 
à de nouvelles missions de participation 
des troupes militaires dans des opérations 
humanitaires, d’observation et de paix qui 
ne sont pas prévues explicitement dans notre 
ordre constitutionnel». «Ces opérations, 
du fait d’être soumises à la satisfaction de 
préalable institutionnel interne contraignant 
et à un mandat de l’Organisation des 
Nations unies, de l’Union africaine ou 
de la Ligue des Etats arabes, consacrent 
le principe du contrôle populaire sur les 
actions des forces armées hors des frontières 
nationales», affirme-t-il, considérant que 
«cette opportunité permettra également à 
nos forces d’apprendre, de s’adapter et de 
participer activement à des situations de 
gestion des crises, au maintien de la paix et 
à la sécurité régionale et internationale et 
à mieux accompagner ainsi notre politique 
extérieure».

M. A. O.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 ALGÉRIE-FRANCE
LE DOSSIER DE LA MÉMOIRE 
EST UNE PRIORITÉ

L e ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, 
a affirmé, hier à Alger, que le dossier de la mémoire 
représentait une priorité pour l’Algérie et figurait en tête 

des dossiers bilatéraux avec la France, relevant l’existence 
d’«une volonté positive» chez le président français pour son 
règlement. Invité du forum du quotidien Echaâb, M. Bou-
kadoum a affirmé qu’il existait «une volonté positive chez le 
président français, Emmanuel Macron, pour le règlement de 
ce dossier», notant que «la prochaine étape prouvera s’il y a de 
bonnes intentions». «Nous souhaitons être des partenaires de 
la France et non des antagonistes, car le dossier de la mémoire 
est prioritaire et vient avant toute relation économique ou hu-
maine, de même que la reconnaissance du préjudice causé aux 
Algériens durant la période coloniale facilitera les choses à 
l’avenir», a soutenu le chef de la diplomatie algérienne. «Nous 
n’oublierons jamais le dossier de la mémoire, et il ne s’agit pas 
uniquement de la récupération des restes mortuaires», a-t-il 
observé, ajoutant «qu’un travail technique est en train de se 
faire pour identifier les crânes des Algériens qui se trouvent en 
France, et dont nous ignorons encore le nombre exact». «Il y a 
aussi la question des archives et des essais nucléaires effectués 
par la France coloniale en Algérie, une question d’une extrême 
importance», a souligné le ministre, précisant que les relations 
avec la France revêtent «un caractère particulier en raison de 
l’histoire et de la forte concentration de la communauté algé-
rienne, mais aussi de personnes ayant une relation passion-
nelle avec l’Algérie, ce qui explique le poids de l’histoire dans 
ce genre de relations». APS

EXPROPRIATION DES TERRES AGRICOLES APPARTENANT AUX ALGÉRIENS 
ÉTABLIS AU MAROC

Mohamed Ouadjaout dévoile 
les mesures de préparation

50 ans après, le problème reste toujours posé

D epuis des décennies, une grave injustice 
frappe les agriculteurs algériens établis au 

Maroc. Leurs terres ont été confisquées illéga-
lement par les autorités marocaines en dépit de 
plusieurs accords officiels explicites signés avec 
l’Algérie et systématiquement violés par le pou-
voir chérifien.
Cette constance des autorités marocaines dans le 
déni des droits de plusieurs familles d’Algériens – 
qui ont par le passé contribué grandement à l’éco-
nomie de plusieurs régions du Maroc – tranche 
avec les prétendus appels de ces mêmes autorités 
à normaliser leurs relations avec l’Algérie.
S’il existe une réelle volonté des autorités maro-
caines d’ouvrir avec l’Algérie une ère de coopé-
ration fructueuse et de fraternité authentique, il 
est indispensable que les Algériens dont elles ont 
spolié les terres soient justement indemnisés.
La spoliation des terres agricoles appartenant aux 
Algériens établis au Maroc a toujours été motivée 
par des considérations politiques. 
Il est bon de rappeler que l’établissement d’Algé-
riens au Maroc remonte au XIXe siècle et s’est 
poursuivi durant toute la période de la colonisa-
tion française en Algérie. La plupart du temps, 
leur établissement a été le fait de familles qui 
fuyaient les persécutions coloniales pour investir 
dans l’acquisition de terres au Maroc. Ce faisant, 
elles ont contribué au développement écono-
mique des régions où elles s’étaient établies et 
ont été totalement intégrées à la société maro-

caine, dont elles partageaient toutes les valeurs. 
Cette situation a été reconnue dès 1963 dans la 
convention algéro-marocaine signée le 15 mars 
et de cette même année. Les dispositions de cette 
convention ont été précisées dans un protocole 
annexe qu’on a appelé les «accords d’Ifrane» 
signé le 15 janvier 1969. Ces accords disposent 
en effet que «les ressortissants des deux Etats 
pourront librement accéder à la propriété des 
biens mobiliers et immobiliers, en jouir et exercer 
tous les droits de possession, de propriété et de 
disposition dans les mêmes conditions que les 
nationaux». Le protocole ajoute : «Les biens des 
ressortissants de chacun des deux pays situés sur 
le territoire de l’autre ne pourront faire l’objet 
d’expropriation que pour cause d’utilité publique 
et conformément à la loi.» 
En 1973, lorsque les autorités marocaines ont 
décidé de la «marocanisation» des terres, elles 
ont prévu de façon explicite l’indemnisation des 
propriétaires des terres nationalisées. A cet effet, à 
partir de 1974, des traités bilatéraux ont été signés 
avec plusieurs pays européens dont étaient issus 
les propriétaires des terres nationalisées, pour 
déterminer la valeur des indemnisations et les 
modalités de leur versement. Au contraire de qui 
a été fait avec les autres ressortissants étrangers, 
et en dépit des dispositions des accords d’Ifrane 
et du décret de 1973, les propriétaires algériens 
n’ont bénéficié d’aucune indemnisation et ont 
donc été totalement spoliés jusqu’à ce jour. Il est 
important de préciser que les terres appartenant 
aux Algériens avaient été acquises selon des tran-

sactions commerciales libres. Ce qui n’était pas 
toujours le cas des terres dont s’étaient accaparées 
les autres ressortissants étrangers du fait de la 
colonisation du Maroc. On voit ainsi comment les 
Algériens établis au Maroc ont subi un véritable 
déni de justice, violant de façon flagrante et les 
accords algéro-marocains et les propres lois du 
Maroc. Les tensions intervenues entre les deux 
pays en 1974 – suite à l’occupation du Sahara 
occidental par le Maroc – ont précipité les opéra-
tions de spoliation des terres des Algériens. Les 
propriétaires algériens ont été expulsés et leurs 
biens expropriés sans aucune indemnisation. 
Suprême humiliation, une décision du ministre 
marocain du l’Intérieur datant de juillet 1974 
enjoint aux gouverneurs de province de laisser 
aux propriétaires algériens de terres agricoles «le 
droit de jouissance, et non le droit de propriété, 
d’une superficie égale ou inférieure à dix hec-
tares». Quand on sait que nombre de ces familles 
algériennes possédaient, chacune, plusieurs mil-
liers d’hectares, on mesure la nature absolument 
inique de la décision des autorités marocaines. 
Cet acharnement contre les Algériens s’est pour-
suivi jusqu’en 1994, quand les autorités maro-
caines, prenant le faux prétexte de l’attentat terro-
riste de Marrakech, ont expulsé tous les Algériens 
du Maroc. On comprend ainsi que les mesures 
discriminatoires décidées par les autorités maro-
caines ont été dictées par des considérations 
purement politiques, qui trahissent leur volonté 
de ne chercher aucune normalisation des relations 
avec l’Algérie. Seule une indemnisation juste 

des Algériens établis au Maroc pourrait créer 
un climat favorable pour la normalisation des 
relations entre les deux pays. La spoliation des 
terres des Algériens résidant au Maroc, au-delà de 
son caractère injuste et illégal pour ses victimes, 
constitue une blessure dans les relations entre 
l’Algérie et le Maroc. Elle contredit directement 
le discours constant des autorités marocaines 
prônant leur volonté de normaliser ces relations. 
Si cette volonté existe vraiment pour rétablir les 
liens de fraternité qui ont toujours existé entre les 
deux peuples, elle devrait nécessairement passer 
par une solution juste de la question des terres 
spoliées des nationaux algériens. Les Algériens 
ne comprennent pas comment les autres proprié-
taires étrangers ont tous été indemnisés mais pas 
eux. Alors que, contrairement à celles des autres 
étrangers, leurs terres n’ont pas été acquises à la 
faveur de la colonisation du Maroc.
Cinquante ans après la spoliation de leurs terres, 
les Algériens ne réclament pas leur restitution 
mais demandent une indemnisation juste qui doit 
inclure la compensation à laquelle ils ont droit 
pour non-jouissance de ces biens pendant toute 
cette période. C’est à ce prix que la réparation 
pourra être véritablement juste.
Au-delà de la détente politique que cette indemni-
sation pourra insuffler dans les relations entre les 
deux pays, il est raisonnable de croire que si cette 
solution était mise en œuvre rapidement par les 
autorités marocaines, elle pourrait avoir des effets 
très positifs sur la coopération économique entre 
le Maroc et l’Algérie. A. B.

L e ministère de l’Educa-
tion nationale se prépare 
pour la prochaine rentrée 

scolaire 2020-2021. Dans une 
circulaire, il a dévoilé tout 
un protocole pour assurer une 
reprise «paisible» des écoles. 
Ne prévoyant presque aucune 
mesure réelle et exceptionnelle 
liée à la pandémie actuelle, 
le département de Mohamed 
Ouadjaout serait déjà en post-
Covid-19. Est-ce que la pan-
démie du coronavirus est ter-
minée ? Les bilans quotidiens 
du ministère de la Santé sont 
clairs : la situation est toujours 
aussi alarmante et l’Algérie, 
comme la majorité des pays 
dans le monde, est loin de voir 
le bout du tunnel. Le ministère 
de l’Education nationale, pris 
d’optimisme sans doute, n’est 
pas du même avis et prépare 
déjà une rentrée en post-Co-
vid-19. La Preuve : sur les 12 
pages de la circulaire dévoi-
lée ce week-end, l’équipe de 
Mohamed Ouadjaout planifie 
une rentrée ordinaire malgré 
la situation épidémiologique 
exceptionnelle. Mis à part les 
rappels du contexte de pan-
démie cité dans l’introduc-
tion de la circulaire, presque 
aucune mesure spécifique à la 
Covid-19 n’est citée. Pourtant, 
la circulaire évoque plusieurs 
aspects tant sur le plan orga-

nisationnel que pédagogique. 
Pour le 4 octobre prochain, les 
directeurs de l’éducation du 
pays sont appelés à garantir 
l’équité dans l’accès à l’ensei-
gnement, mais aussi à œuvrer 
pour la réduction du nombre 
d’élèves dans les classes. Une 
tâche qui relève de l’impos-
sible compte tenu de plusieurs 
paramètres, à savoir le nombre 
croissant d’élèves, notamment 
avec la révision à la baisse 
des moyennes de passage, le 
nombre insuffisant d’établis-
sements et les mesures liées 
au coronavirus, qui imposent 
une distanciation sociale d’un 
mètre au minimum. «La sur-
charge n’a pas été maîtrisée 
en temps normal. Elle ne le 
sera jamais aujourd’hui, sur-
tout que nous devons réduire 
le nombre des élèves dans les 
classes de moitié pour éviter 
les contaminations et respecter 
le principe de distanciation 
physique. Avec l’insuffisance 
d’établissements scolaires, 
demander aux directeurs de 
l’éducation de lutter contre 
la surcharge relève du rêve», 
déclare Boualem Amoura, pré-
sident du Syndicat autonome 
des travailleurs de l’éducation 
et de la formation (Satef). Il 
estime que le secteur va très 
mal et que les établissements 
scolaires existants sont dans 

l’incapacité d’appliquer un 
quelconque protocole, notam-
ment avec la réduction de 60% 
de leurs budgets. Pour ce qui 
est du volet pédagogique, le 
ministère évoque le suivi et 
l’accompagnement pédago-
gique des élèves ayant eu accès 
aux classes supérieures avec 
la nouvelle révision à la baisse 
des moyennes de passage. 
Seule nouveauté : le ministère 
évoque le lancement d’une 
expérience pilote d’enseigne-
ment numérique dans certaines 
écoles primaires. Aucun détail 
n’a par contre été donné. 
Pour les élèves de 4e année 
moyen et 3e année secondaire, 
le département de Ouadjaout 
ne donne aucun détail aussi 
concernant la période de rattra-
page, prévu le mois prochain. 
Il insiste toutefois sur l’obli-
gation de revenir vers les cours 
dispensés sur les plateformes 
de l’ONEFD et à la chaîne télé-
visée El Maarifa. 
Dans le volet de la santé sco-
laire, le ministère ne cite aucu-
nement les mesures de préven-
tion, mais insiste sur le suivi 
régulier de l’état de santé des 
élèves et de leur garantir un mi-
lieu scolaire sain. Comment ? 
Aucune information dans ce 
sens. Il faut savoir que beau-
coup d’établissements sco-
laires souffrent d’un manque 

flagrant d’hygiène. Certains 
n’ont même pas l’eau cou-
rante. Faute de budget, beau-
coup d’établissements n’ont 
pas payé plusieurs factures 
d’eau. Ils n’ont également pas 
les moyens de s’approvisionner 
en savon liquide. Le minis-
tère appelle toutefois à assurer 
la désinfection des établisse-
ments scolaires. «Ce sera la 
rentrée des classes la plus 
difficile jamais connue depuis 
l’indépendance. Un trimestre 
à rattraper et des examens à 
organiser avec tout le temps 
que cela prend. Un plan B 
doit absolument être engagé 
prenant en considération toutes 
ces données ainsi que l’évo-
lution épidémiologique à tra-
vers le pays, en incluant un 
mode de vie et de travail avec 
le virus», souligne Meziane 
Meriane, coordinateur national 
du Syndicat national autonome 
des professeurs de l’enseigne-
ment secondaire et technique 
(Snapest). Difficile ? le mot 
est trop faible pour décrire 
cette prochaine rentrée qui pro-
met d’être exceptionnelle sur 
tous les niveaux et qui mérite 
une préparation plus sérieuse, 
prenant en considération les 
données du terrain et surtout la 
situation épidémiologique liée 
à la Covid-19. Asma Bersali

Par Abdelwahid Bouabdallah

● Sur les 12 pages de la circulaire dévoilée ce week-end, l’équipe de Mohamed Ouadjaout 
planifie une rentrée ordinaire malgré la situation épidémiologique exceptionnelle. 

Selon M. Boukadoum, il existait «une volonté positive chez le 
président français Emmanuel Macron pour le règlement de ce 
dossier»
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La direction des ressources en eau de la wilaya de Tipasa lance un avis d’appel d’offres ouvert avec 
exigence de capacités minimales pour : Réalisation, curage et nettoyage des avaloirs et les cani-
veaux à travers la commune d’Attatba.

Eligibilité des candidats :
Cet appel d’offres est destiné aux entreprises ayant : les micro-entreprises (CNAC OU ANSEJ) dis-
posant d’un certificat de qualification et de classification professionnelles de catégorie I ou plus 
principale hydraulique code 34-705, conformément au décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 
2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.  
- Si l’une des conditions mentionnées ci-dessus n’est pas satisfaite par un soumissionnaire, son 
offre sera considérée comme non éligible et sera écartée. 
Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction des res-
sources en eau de la wilaya de Tipasa - Service de l’administration et des moyens ; sise route du 
Stade, Tipasa. Tél. : 024 37 72 85. 
Le cahier des charges doit être retiré par le candidat, le soumissionnaire ou leurs représentants 
désignés à cet effet.
La durée de préparation des offres est fixée à 10 jours à compter de la date de la 1re publication de 
l’avis d’appel d’offres dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP), la presse 
ou le portail des marchés publics, le jour de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée 
de préparation des offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée 
de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant au plus tard à 12h00.
La date de dépôt des offres est fixée au dixième 10e jour à compter de la date de la première paru-
tion du présent avis dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP jusqu’à 12h00. Si ce jour coïncide 
avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt des offres sera reportée au jour 
ouvrable suivant, à la même heure 12h00.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière 
insérées dans des enveloppes séparées et cachetées, 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 suivante :

A Monsieur le directeur des ressources en eau de la wilaya de Tipasa
Appel d’offres n°06/DRE/2020 

L’objet de l’appel d’offres : Réalisation, curage et nettoyage des avaloirs et les caniveaux à travers la 
commune d’Attatba

«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres»
1- Le dossier de candidature contient :
- Une déclaration de candidature (ci-joint doit être remplie, signée et cachetée par le soumission-
naire) 
- Une déclaration de probité (ci-joint doit être remplie, signée et cachetée par le soumissionnaire).
- Les statuts pour les sociétés (SARL, EURL, SNC, SPA) : Les documents relatifs aux pouvoirs habi-
litant les personnes à engager l’entreprise. 
- Les références professionnelles : attestations de bonne exécution pour des travaux réalisés four-
nies par les maîtres d’ouvrages. 
- Certificat de qualification et classification professionnelles.
- Liste des moyens humains et des moyens matériels dûment justifiée. 
- Les chiffres d’affaires des trois dernières années (2017, 2018 et 2019) justifiés par les bilans finan-
ciers ou l’attestation C20, et l’attestation RIB pour le compte bancaire. 
- Une copie de l’extrait du registre de commerce 
- Copie des attestations de mise à jour CNAS, CACOBATH, CASNOS. 
- Extrait de rôle apuré ou avec échéanciers 
- Carte fiscale.
- Extrait du casier judiciaire du gérant de l’entreprise ou du directeur général de la société (selon le 
cas). 
- Copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés commerciales dotées 
de la personnalité morale.
- Le numéro d’identification fiscale (NIF). 
- Décision d’octroi d’avantages fiscaux et aides financières au titre de la phase réalisation.
2- L’offre technique contient :
-Une déclaration à souscrire (ci-joint doit être remplie, signée et cachetée par le soumissionnaire). 
- Un mémoire technique ci-joint doit être rempli, signé et cacheté par le soumissionnaire (selon le
modèle joint ou conforme à ce modèle) 
- Le cahier des charges portant sur la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté ». 
-  Planning des travaux.

Rq : le soumissionnaire doit remplir tous les renseignements notamment celui relatif 
aux renseignements utilisés dans les notations des offres.

3. L’offre financière contient : 
- La lettre de soumission (ci-joint doit être remplie, signée et cachetée par le soumissionnaire).
- Le bordereau des prix unitaires. 
- Le détail quantitatif et estimatif. 
- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis des dossiers de can-
didature, des plis techniques et financiers, le dernier jour de la durée de préparation des offres à 
13h30, qui se tiendra au siège de la Direction des Ressources en Eau de la wilaya de Tipasa ; si ce 
jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera reportée au jour 
ouvrable suivant à 13h30.
Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de préparation des offres 
augmentée de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.
NB : Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de validité.
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AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES OUVERT AVEC 
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES 

N°06/DRE/2020
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES RESSOURCES EN EAU
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU 

DE LA WILAYA DE TIPASA 

NIF: 099042015052736
Projet : Réalisation, curage et nettoyage des avaloirs et les caniveaux à 
travers la commune d’Attatba.

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION 
ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE

WILAYA DʼALGER 
DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION 
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE PROXIMITÉ SIDI 
MʼHAMED BOUCHENAFA 
10 Rue Mohamed Bouchenafa, SIDI MʼHAMED 

NIF N° : 40801600001604901009

ANNULATION DE LʼAVIS 
DʼAPPEL DʼOFFRES OUVERT 

AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS 
MINIMALES 01/2020

Conformément aux dispositions de l’article 73 du décret 
présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 portant réglementation 
des marchés publics et des délégations de service public, 
l’établissement public de santé de proximité Sidi M’hamed 
(Bouchenafa) informe l’ensemble des soumissionnaires 
concernés par l’avis d’appel d’offres national ouvert avec 
exigences de capacités minimales n°01/2020 de réhabilitation 
et d’aménagement, au profit de l’Établissement public de 
santé de proximité (EPSP) Bouchenafa répartis en deux (02) 
lots séparés, parus dans deux quotidiens nationaux : 
«EL DJAZAIR» en date du 04/06/2020 ainsi que le BOMOP, 
que l’avis d’appel d’offres national ouvert n°01/2020 est 
annulé.



L
’atelier qui a réuni, selon un 
communiqué de l’OPEP, Mo-
hammad Sanusi Barkindo, 

secrétaire général de l’OPEP, et 
des représentants de l’AIE, Platts, 
l’EIE, Argus Media, Intelligence 
énergétique et IHS Markit, et des 
délégués de 23 pays de la décla-
ration de coopération a permis 
de «fournir une plateforme à 
travers laquelle les points de vue 
sur l’amélioration de la qualité 
et de la transparence des données 
peuvent être encore renforcés et 
améliorés parmi les acteurs du 
secteur de l’énergie». Dans ses 
remarques, le secrétaire général 
a commencé par souligner l’im-
portance des données fiables et 

précises : «Les données sont le 
moteur de nos recherches et ana-
lyses, qui à leur tour contribuent 
à façonner les politiques et les 
décisions opérationnelles.»
Mohammad Sanusi Barkindo a 
souligné, par ailleurs, que la four-
niture de données dans l’industrie 
pétrolière «a toujours été essen-
tielle, remontant même aux pre-
miers jours de l’industrie», notant 
que les décisions officielles de 
l’OPEP concernant l’utilisation 
de sources secondaires par le 
secrétariat ont été prises en mai 
1981, lors de la 60e réunion de la 
conférence de l’OPEP, et en mars 
1998, à la 104e réunion. Une autre 
décision marquante de décembre 

2019 a vu des sources secondaires 
également utilisées pour surveil-
ler les ajustements de la pro-
duction par les non-participants 
à la déclaration de coopération 
de l’OPEP. Selon l’OPEP, «ces 
décisions soutiennent les prin-
cipes fondamentaux de crédibi-
lité, d’intégrité et de transparence 
de l’Organisation». 
Le secrétaire général de l’organi-
sation a également souligné «le 
rôle-clé que des données fiables 
ont joué pour aider à restau-
rer la stabilité du marché pétro-
lier» grâce aux récentes décisions 
convenues par les participants à 
la Déclaration de coopération : 
«Ce que nous savons maintenant, 

c’est que si nous n’avions pas agi 
de manière aussi déterminée et 
décisive, le marché aurait fait face 
à une situation très périlleuse.» Il 
ajoutera que «la qualité des don-
nées est essentielle à nos nobles 
efforts pour atteindre une grande 
précision dans nos rapports et 
contribue à une meilleure com-
préhension des fondamentaux du 
marché». «En fin de compte, cela 
soutient non seulement les objec-
tifs de l’OPEP et de l’OPEP+, 
mais ceux de l’ensemble de notre 
industrie, qui sont à leur tour 
si essentiels à l’économie mon-
diale», a précisé le représentant de 
l’Organisation. Zhor Hadjam

Les exportations algériennes ont connu une 
baisse de 27% pour totaliser 814,5 milliards 

de dinars sur les trois premiers mois de l’année 
en cours contre 1116,5 milliards à la même 
période de l’année précédente, rapporte l’APS 
auprès de l’Office national des statistiques 
(ONS). 
Les importations se sont, quant à elles, élevées 
à 1099,3 milliards de dinars au 1er trimestre 
2020 contre 1344,5 milliards au cours de la 
même période en 2019, enregistrant ainsi une 
baisse en valeurs courantes de 18,2%. 
L’ONS précise encore dans son rapport que 
les prix à l’exportation des marchandises en 
dinars, hydrocarbures compris, ont enregistré 
une baisse de 14,3% durant le 1er trimestre 
2020 et par rapport à la même période en 2019, 
au moment où les prix à l’importation affi-
chaient une légère augmentation (1,3%). 
La baisse de l`Indice des valeurs unitaires 
(IVU) à l’exportation des marchandises (prix 

à l’exportation) s’explique, essentiellement, 
par une baisse de 14,8% des prix des hydro-
carbures et également une chute des prix des 
exportations des produits hors hydrocarbures 
(PHH) de 8% durant la même période de com-
paraison, selon l’Office. «La baisse des prix à 
l’exportation des marchandises, dominées par 
les hydrocarbures, qui ont représenté 92,40% 
des exportations algériennes globales durant 
les trois premiers mois de l’année en cours, 
est due principalement à la baisse des cours 
internationaux des hydrocarbures», précise 
une publication de l’ONS sur les indices de 
valeurs unitaires du commerce extérieur de 
marchandises au 1er trimestre 2020. L’évolution 
haussière (1,3%) de l’indice des prix à l’impor-
tation a, elle, été tirée, essentiellement, par 
les huiles, graisses et cires d’origine animale 
ou végétale (+13,8%), les machines et maté-
riels de transport (+6,2%), boissons et tabacs 
(+3,4%) et les produits alimentaires et animaux 

vivants (+2,3%). Par ailleurs, d’autres groupes 
de produits ont connu des baisses de leurs 
prix à l’importation.  Il s’agit, notamment, 
des groupes de produits des matières brutes 
non comestibles, sauf carburants (-11%), des 
combustibles minéraux, lubrifiants et pro-
duits connexes (-3,9%) et enfin les produits 
chimiques et produits connexes (-2,8%).Ces 
évolutions enregistrées ont conduit à un «creu-
sement» du déficit commercial qui passe de 
228 milliards de dinars au 1er trimestre 2019 à 
284,8 milliards à la même période 2020. 
Ces résultats du commerce extérieur ont fait 
baisser le taux de couverture des importations 
par les exportations de 83% à 74,1% durant 
la même période de comparaison. «Durant 
toute l’année 2019, les prix à l’exportation des 
marchandises en dinars ont baissé de 7,3% par 
rapport à 2018, alors que les prix à l’importa-
tion ont affiché une légère hausse de 0,9%.»  
 R. E.

Alors que les expériences ont 
montré l’efficacité des éner-

gies renouvelables dans le rem-
placement des énergies fossiles, 
il reste que l’investissement dans 
le secteur de l’énergie propre reste 
en deçà des besoins de la planète. 
Même les prix des énergies re-
nouvelables ont largement baissé 
pour ne laisser aucune raison aux 
gouvernements et investisseurs de 
ne pas parier sur cette énergie du 
présent et du futur. «Les prix de 
l’énergie solaire et éolienne ter-
restre ont respectivement baissé 
de 90% et 70% par mégawatt au 
cours de la dernière décennie», 
rapporte une analyse de Bloom-
berg NEF. «C’est la forme la 
moins chère de nouvelle généra-
tion d’énergie pour les deux tiers 
de la planète. Le prix des batteries 
lithium-ion a chuté de 87% et 
Bloomberg NEF prévoit que les 

voitures électriques deviendront 
compétitives par rapport aux vé-
hicules à essence d’ici cinq ans.» 
Les biocarburants sont une nou-
velle forme d’énergie qui a mon-
tré son efficacité mais qui reste 
sous-utilisée. «Le premier vol 
utilisant du biocarburant mélangé 
a eu lieu en 2008 ; mais le carbu-
rant ne représente qu’une infime 
fraction de la consommation mon-
diale de carburant – moins de 
0,1% en 2018, selon l’Agence 
internationale de l’énergie. Même 
si les prix du pétrole montaient 
en flèche, la consommation de 
biocarburants devrait passer à 
13,5% seulement en 2050», in-
dique une enquête de Bloomberg. 
«Les capital-risqueurs, habitués 
aux rendements relativement ra-
pides des start-up de l’industrie 
technologique, ne sont pas prêts 
à financer ce qui pourrait être 

une décennie de travail pour 
développer le biocarburant… De 
plus, les politiques gouvernemen-
tales n’offrent pas les incitations 
capables de permettre au solaire 
et à l’éolien de se libérer des 
combustibles fossiles et de devenir 
autonomes.» Un des producteurs 
de batteries lithium-ion, Hideaki 
Horie, estime que «ces batteries 
tout polymère sont beaucoup plus 
simples à produire que les batte-
ries lithium-ion, qui nécessitent 
des usines d’un milliard de dol-
lars avec des salles blanches et 
des sas. Ces nouvelles batteries 
peuvent aussi être construites en 
feuilles de 10 mètres de long et 
sont facilement empilables pour 
augmenter leur capacité. Et la 
source d’alimentation en résine 
lui confère plus de résistance aux 
incendies en cas de perforation», 
rapporte l’enquête, en notant que 

ce fabricant promet de réduire 
de 90% le coût de production de 
batteries propres. 
L’investissement dans les énergies 
renouvelables n’est pas seulement 
un enjeu de frais et coûts, mais 
un enjeu de survie de la planète 
Terre. Cette dernière a été éprou-
vée par des décennies de dévelop-
pement technologique ne prenant 
pas en compte les conditions de 
protection de l’environnement. 
Le réchauffement climatique est 
là pour sonner l’alarme de la 
finitude d’une planète dont les 
ressources ont été exploitées à 
grande échelle et sans penser aux 
générations futures. La pandémie 
de Covid-19 est venue comme 
une alerte pour rappeler à l’être 
humain que prendre soin de sa 
santé commence par prendre soin 
de son environnement. N. B.
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ATELIER DÉDIÉ AUX SOURCES SECONDAIRES

L’OPEP mise sur la transparence 
de ces données pétrolières

MARCHANDISES ET HYDROCARBURES 

Les exportations algériennes ont baissé 
de 27% durant le 1er trimestre 

LEUR COÛT DE PRODUCTION A POURTANT BAISSÉ DE 90%

Les énergies renouvelables, ces mal-aimées

● L’OPEP a organisé un atelier technique par vidéoconférence avec des experts de l’industrie de certaines agences, qui 
fournissent des données de sources secondaires à l’Organisation, en vue de partager des idées et des points de vue entre 

les parties prenantes sur les développements actuels du marché pétrolier.

Offi ce public du commissaire-priseur 
près le tribunal d'Oran

Maître Benabdellah N.
10, rue Bahloul Ahmed, Oran. Tél./Fax : 041 33.53.29

Avis de vente 
aux enchères publiques

par soumissions cachetées
Le 16 juillet 2020 à 09h00 

au siège de la compagnie algérienne d’assu-
rance et de réassurance

succursale d’Oran - CAAR Zhun USTO Oran

Conditions de vente :
Respect des consignes sanitaires / distanciation 
et port de bavette
1/ Versement d’un cautionnement de 21% du montant 
de l’adjudication non remboursable en cas de désistement
2/ Vente sans garantie.

Le commissaire-priseur Me Benabdellah N. 

LOT n° Désignation 

01 Lot de menuiserie aluminium et vitrage + divers

02 Lot de mobilier de bureau et matériel 

 informatique + divers

INDICES
RÉDUCTION OPEP+ : L’ANGOLA 
S’ENGAGE À AMÉLIORER 
SA CONFORMITÉ

L’OPEP+ fait un pas de plus vers la lutte contre 
la tricherie, qui a accablé le cartel depuis 

sa création. Trois semaines après une répression 
contre les membres de la coalition pétrolière en 
retard dans leurs livraisons de coupes promises, 
le dernier principal retardataire a donné des 
assurances qui satisfont la direction du groupe. 
L’Angola a envoyé une lettre au nouveau président 
de l’OPEP, Abdelmadjid Attar, s’engageant à 
respecter pleinement son objectif de production, 
ainsi que des réductions supplémentaires de la 
compensation pour fraude antérieure, selon un 
délégué qui a demandé à ne pas être identifi é. 
Alors que l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole et ses alliés estiment avoir réduit de 87% la 
production record de 9,7 millions de barils par jour 
lors de la conclusion de l’accord en mai, les chefs 
de fi le de l’Arabie Saoudite et de la Russie insistent 
sur la pleine conformité. L’alliance resserre l’off re 
pour compenser la demande frappée par la crise du 
coronavirus. Ensemble, les retardataires de l’OPEP+ 
ont convenu de mettre en œuvre 1,26 million de 
barils par jour de coupes compensatoires, réparties 
sur les prochains mois. 
 

L’IRAN AUGMENTERA SA 
CAPACITÉ DE PRODUCTION
 L’Iran étend sa capacité de production de 

pétrole en prévision d’une éventuelle fi n 
des sanctions qui lui permettrait de reprendre sa 
part du marché mondial du brut, selon le ministre 
du Pétrole, Bĳ an Namdar Zanganeh, cité par 
Bloomberg. «Il est vrai que notre production est 
faible en raison de sanctions cruelles et illégales, 
mais les choses ne resteront pas les mêmes», a 
déclaré Zanganeh dans un discours diff usé à la 
télévision publique. «Nous devons augmenter notre 
capacité de production pour pouvoir retourner sur 
le marché en force et restaurer notre part chaque 
fois que cela est nécessaire.» Ces déclarations ont 
été faites en marge d’une cérémonie de signature 
de l’accord pour le développement de Yaran, un 
gisement de pétrole dans la province du Khuzestan, 
dans le sud de l’Iran. Le dépôt est partagé avec 
l’Irak. Les exportations de brut iranien ont subi un 
coup dur après que les Etats-Unis se soient retirés 
de l’accord nucléaire. 

LA PART DES PRINCIPAUX 
FOURNISSEURS DE GAZ EN 
EUROPE EN RECUL

Le russe Gazprom a réduit 
l’approvisionnement en gaz du nord-ouest de 

l’Europe et de l’Italie, plus que les autres vendeurs, 
au premier semestre de cette année, signalant 
qu’une surabondance dans la région a atteint son 
apogée. Une off re excédentaire record due, selon 
Reuters, à la pandémie de coronavirus et deux hivers 
doux qui ont vu les stocks de la région atteindre 
leur pleine capacité plus tôt que d’habitude, faisant 
chuter les prix à des niveaux historiquement bas. La 
part de marché de Gazprom, premier fournisseur, au 
premier semestre dans le nord-ouest de l’Europe et 
en Italie, a baissé d’environ 4 points de pourcentage, 
pour atteindre 34% contre 38% un an plus tôt, selon 
les données conformes de Reuters et Refi nitiv.

▲
▲

▲
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
EURL BESSA PROMOTION IMMOBILIÈRE

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°03/BPI/2020

La Eurl promotion immobilière BESSA (BPI) lance un avis d’appel d’off res ouvert pour
la réalisation des :

« TRAVAUX DE PARACHÈVEMENTS ET CORPS D’ÉTAT SECONDAIRES 
198 LOGEMENTS PROMOTIONNELS MASSIVA SISE A BIRKHADEM ALGER»

« TRAVAUX DE PARACHÈVEMENTS ET CORPS D’ÉTAT SECONDAIRES 
370 LOGEMENTS PROMOTIONNELS PINEDE SISE A BOU ISMAIL TIPASA»

« TRAVAUX DE PARACHÈVEMENTS ET CORPS D’ÉTAT SECONDAIRES 
90 LOGEMENTS PROMOTIONNELS ITRI SISE A OULED FAYET ALGER »

Sont éligibles à soumissionner au présent avis d’appel d’off res les entreprises 
ou groupements solidaires

D’entreprises, nationaux, privés, dont l’activité principale est le bâtiment.
Les entreprises soumissionnaires doivent justifi er d’un certifi cat de qualifi cation 

et de classifi cation de
catégorie quatre (04) et plus et doivent avoir réalisé au moins un projet de la même nature 

durant les dix (10) dernières années à la date de dépôt des off res.

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges, 
auprès du Service des Marchés à la direction générale résidence GAYA sise à Ouled Fayet 

Alger, contre paiement d’une somme de cinq mille dinars algériens (5000,00 DA) 
représentant les frais de reprographie.

Le délai de préparation des off res accordé est de trente jours (30) jours, à partir de la re
publication du présent avis.

L’off re sera déposée à l’adresse suivante :

Direction générale sise à La Résidence GAYA 136 logements, Ouled Fayet Alger,

La validité des off res est fi xée à cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt 
des off res.

Les soumissionnaires ayant accepté d’allonger la durée de validité de leurs off res 
ne pourront se voir

demander ou se voir autoriser à modifi er leurs off res.
Une entreprise peut soumissionner pour un, deux ou trois projets.
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D
ans sa prise de parole, Youcef Chorfa 
a indiqué que le personnel médical 
et paramédical ainsi que des malades 

seront pris en charge. «Le rôle attendu des walis 
en cette conjoncture est d’accompagner sur le 
terrain le secteur de la santé, sans interférence 
dans les prérogatives de sa gestion, et ce, en 
veillant à garantir les facilitations aux équipes 
médicales et paramédicales et aux malades 
en matière d’hébergement, de restauration et 
de transport, outre la fourniture des masques 
et combinaisons de protection», a précisé le 
premier magistrat de la capitale. A ce titre, la 
wilaya devra puiser de son budget pour dégager 
une enveloppe financière afin d’accompagner 
ce programme qui s’inscrit, selon le premier 
magistrat de la capitale, parmi les mesures 
d’anticipation décidées lors de la dernière 
rencontre entre le président de la République 
et les walis. 
Lors de cette rencontre réservée essentielle-
ment à la question de la Covid-19, M. Chorfa 
a souligné que «les services de la wilaya seront 
‘‘un trait’’ d’union entre les hôpitaux et la Phar-
macie centrale des hôpitaux (PCH)», à travers 
l’exploitation des structures hospitalières en 
dehors de l’hôpital et la mobilisation des per-
sonnels médical et paramédical exerçant dans 
les entreprises publiques et les centres univer-
sitaires, «outre la garantie des équipements 
d’analyses médicales», a-t-il expliqué. 
Se voulant rassurant, M. Chorfa a déclaré que 
treize (13) structures sanitaires dans la capitale 
ont été équipées du matériel nécessaire dans la 
prise en charge des malades. «Depuis le début 
de la pandémie, la wilaya a équipé plus de 
13 services spécialisés totalisant plus de 700 
lits pour la prise en charge des malades de 
Covid-19, sans oublier les centres de soins et 
les polycliniques», a-t-il ajouté évoquant «la 
possibilité de garantir encore plus de 900 lits 
en dehors des hôpitaux grâce à l’exploitation 
des structures hôtelières mises à contribution 
durant cette conjoncture». 

RAPPEL DES MÉDECINS RETRAITÉS

S’ajoutant aux volets financier et matériel mis 
à disposition, le wali a tenu à souligner par 
la même occasion que le personnel de santé 

devrait être consolidé s’agissant de l’aspect 
humain. «Le financement et la dotation en 
matériel des structures de santé ne sera pas 
d’une grande importance si le personnel 
médical n’est pas renforcé. C’est pour cette 
raison que nous ferons appel à tous les pra-
ticiens volontaires du secteur parapublic et 
libéral, ainsi que les professionnels de santé 
retraités pour intégrer le dispositif de lutte et 
venir en aide à leurs compatriotes dans les 
hôpitaux pour la lutte contre le virus», a-t-il 
déclaré et d’ajouter : «Tous les laboratoires 
seront autorisés également à faire des ana-
lyses afin de soulager la charge qui pèse sur 
les quelques centres spécialisés sur le terri-
toire de la capitale». 
Pour le responsable, les insuffisances consta-
tées sur le terrain ne sont pas liées au nombre 
de lits, mais plutôt à la non-coordination entre 

la tutelle et les responsables des hôpitaux 
concernant un plan commun d’exploitation 
des moyens, citant à titre d’exemple le pro-
blème d’approvisionnement des hôpitaux en 
matériel nécessaire à la protection des person-
nels et des patients. 
Dans un autre registre, M. Chorfa a appelé 
à «l’activation du rôle de la société civile» 
afin d’assurer la réussite d’un plan de lutte 
conjoint contre la pandémie dans toutes les 
communes, rappelant à cet égard les facili-
tations annoncées ces derniers mois pour la 

création d’associations dans les quartiers en 
vue de mettre en place un réseau associatif 
fort et organisé à même de servir de passerelle 
entre l’administration et la société. «Tous 
les moyens déployés peuvent ne pas être 
efficaces si les associations et les comités 
ne s’impliquent pas efficacement dans cette 
lutte. Nous comptons beaucoup sur la sensibi-
lisation qui reste jusqu’à ce jour le seul moyen 
efficace et simple pour stopper la propagation 
du virus», conclut wali.   Aziz Kharoum 
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LE WALI D’ALGER FACE À LA PRESSE

«Nos moyens sont mis à contribution pour 
le secteur de la santé »

● Le wali d’Alger, Youcef Chorfa, a affirmé, hier, lors d’une conférence de presse animée au siège de la wilaya, que ses services allaient 
accompagner et aider, dans la lutte contre le coronavirus, le secteur de la santé pour pallier les insuffisances. 

Le ministre de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, a donné durant le week-end 
des instructions fermes à l’ensemble des 
gestionnaires des hôpitaux publics de la 
wilaya d’Alger concernés par la prise en 
charge des cas affectées par le 
coronavirus (Covid-19). La réunion avec 
ces gestionnaires vise à «redynamiser le 
dispositif mis en place et anticiper sur les 
capacités de prise en charge des cas de 
Covid-19», a-t-il indiqué lors de cette 
réunion à laquelle ont pris part les 
gestionnaires des Centres hospitaliers 
universitaires Mustapha Bacha, Beni 
Messous, Bab El Oued, Hussein Dey et 
Douéra et les directeurs des 
établissements publics hospitaliers de 
Zéralda, Birtraria, Kouba, Aïn Taya, 
Rouiba, El Harrach et Bologhine, ainsi que 
les directeurs des Etablissements 
hospitaliers spécialisés d’El Kettar, du 
CPMC (Centre Pierre et Marie-Curie), de 
Ben Aknoun et de Salim Zemirli. Parmi les 
principales directives qui ont été données 
aux gestionnaires, figurent notamment le 
renforcement du dispositif sur le terrain 

afin d’augmenter les capacités de prise en 
charge et anticiper sur la saturation des 
services dédiés à la Covid-19, 
l’augmentation des capacités des lits 
d’hospitalisation et des lits de 
réanimation au niveau des structures en 
les renforçant en équipements et 
personnels et l’ouverture éventuelle 
d’autres services établissements dans ce 
cadre. Il s’agit aussi de renforcer les 
équipes médicales et paramédicales qui, 
selon le ministre, «sont souvent 
épuisées». Il a appelé, en outre, à «veiller 
à l’application des instructions concernant 
le soutien psychologique du personnel et 
l’organisation de rotations continues de 
repos des effectifs pour éviter 
l’épuisement du personnel soignant». M 
Benbouzid a souligné aussi la nécessité 
de solliciter éventuellement le secteur 
privé pour le renforcement en lits 
d’hospitalisation, en équipements et 
personnels, tout en veillant à la continuité 
de l’activité des services essentiels et la 
prise en charge des citoyens pour les 
autres athologies.  
 R. A. I. 

Les services de la wilaya d’Alger ont 
annoncé vendredi l’interdiction de la 
circulation du transport urbain collectif 
public et privé durant les week-ends à 
compter de ce vendredi, et ce, «jusqu’à 
nouvel ordre», a indiqué un communiqué 
de ces mêmes services. «Dans le cadre du 
durcissement des mesures de lutte contre 
la pandémie du nouveau coronavirus et en 
aux instructions des hautes autorités du 
pays, le wali d’Alger, Youcef Chorfa, 
informe tous les citoyens de la capitale 
qu’il a été décidé de l’interdiction de la 
circulation du transport urbain collectif, 
public et privé, à travers tout le territoire de 
la wilaya, sous peine de sanctions 
stipulées par la loi à l’encontre des 
contrevenants», a ajouté le même 
communiqué. Cette interdiction de 
circulation est en vigueur durant les week-
ends à compter du vendredi 10 juillet 2020, 
et ce, «jusqu’à nouvel ordre». A ce titre, le 
wali d’Alger appelle tous les citoyens de la 
capitale «au respect strict de toutes les 
mesures préventives dictées par l’autorité 
sanitaire», notamment le port obligatoire 
du masque de protection, le respect des 
règles d’hygiène et de distanciation 

physique afin de lutter contre cette 
pandémie et préserver la santé publique. 

… LES TAXIS ET LES TRANSPORTEURS DE 
MARCHANDISES AUTORISÉS

Les services de la wilaya d’Alger ont 
indiqué que les taxis sont autorisés à 
poursuivre normalement leur activité en 
respectant les horaires du confinement et 
les transporteurs de marchandises et 
fournisseurs des marchés ne sont pas 
concernés par les mesures d’interdiction 
de circulation entre wilayas. Dans le cadre 
des mesures visant à juguler la pandémie 
de Covid-19, notamment le volet relatif à 
l’interdiction de circulation de et vers la 
wilaya d’Alger, les taxis sont autorisés à 
poursuivre normalement leur activité dans 
le territoire de la capitale en respectant les 
horaires de confinement, ont précisé les 
services de la wilaya dans un communiqué. 
Les transporteurs de marchandises et les 
fournisseurs de marchés «ne sont pas 
concernés par l’interdiction de circulation 
de et vers la wilaya d’Alger», a-t-on ajouté 
de même source.  A. I.

À PARTIR DE VENDREDI

Interdiction de circulation du transport 
en commun et privé

RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE PRISE EN CHARGE 

Instructions fermes aux gestionnaires 
des hôpitaux 

Concernant le non-respect des gestes barrières dans la wilaya d’Alger, M. Chorfa a fait état 
de «quelque 33 000 infractions liées au non-port de masque ou le non-respect de la 
distanciation physique, la mise en fourrière de 7000 véhicules, la fermeture de 512 
commerces, durant la dernière semaine, de 7 marchés municipaux et de 15 centres 
commerciaux».              A. K.

Youcef 
Chorfa, 
wali d’Alger
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MOUVEMENT DE CONTESTATION AU MALI

POUR ÉVITER LA «PRÉSIDENCE À VIE» 
D’ALPHA CONDÉ

Escalade à Bamako

Un collectif réclame une «transition»

Le Collectif pour la transition en 
Guinée (CTG), nouvellement créé, 

a appelé hier à Paris à une «transi-
tion démocratique» pour «éviter la 
présidence à vie» d’Alpha Condé et 
«mettre fin à la dérive» du pays. «Nous 
demandons dès maintenant que le 
Président s’en aille ; si on attend la 
fin de son mandat, il ne partira pas», 
a déclaré le porte-parole du Collectif, 
Ibrahim Sorel Keita, cité par l’AFP. 
«Nous appelons à un réveil citoyen», 
a indiqué Sorel Keita. «Il faut lui 
mettre la pression (à Condé) et pré-
voir une période de transition» qui 
permettra de répondre aux «urgences 
sanitaires et sociales» et de «préparer 
des échéances électorales de façon 
transparente», a-t-il ajouté. 

Le mandat de Alpha Condé, élu 
en 2010 et réélu en 2015, arrive à 
échéance à la fin de l’année. L’oppo-
sition est convaincue qu’il briguera sa 
propre succession. Elle a vainement 
tenté de s’opposer à une nouvelle 
Constitution que le président Condé a 
soumise, le 22 mars, à référendum et 
dans laquelle elle dénonce un subter-
fuge pour remettre le compteur prési-
dentiel à zéro afin de se représenter. 
Alpha Condé, ancien opposant histo-
rique devenu premier président démo-
cratiquement élu après des décen-
nies de régimes autoritaires, entretient 
l’ambiguïté sur ses ambitions person-
nelles. Pays du Sud-Ouest africain, 
la Guinée demeure pauvre malgré 
d’importantes ressources naturelles 

et est le théâtre depuis octobre d’une 
mobilisation, souvent marquée par 
des violences, contre le projet prêté au 
Président de chercher à se maintenir au 
pouvoir. «Aujourd’hui, les Guinéens 
quittent massivement le pays dans des 
conditions terribles et au prix de leur 
vie», a observé Sorel Keita, en réfé-
rence aux jeunes Guinéens qui tentent 
d’entrer clandestinement en Europe 
en traversant la Méditerranée dans des 
bateaux de fortune, depuis la Libye où 
ils ont souvent connu des conditions de 
détention effroyables dans les camps 
de migrants. Le Collectif a en outre 
annoncé son intention d’engager pro-
chainement une «action en justice» 
pour réclamer une «clarification du 
système minier guinéen». R. I.

● Le Mouvement 5 Juin réclame la dissolution du Parlement, la formation d’un gouvernement de transition dont il désignerait le Premier 
ministre, ainsi que le remplacement des neuf membres de la Cour constitutionnelle, accusée de collusion avec le pouvoir 

● Quant à la démission du Président, la coalition a déclaré le 1er juillet ne plus faire du départ de ce denier un préalable à un dialogue 
avec le pouvoir pour sortir de la crise.

B amako a connu vendredi une journée tendue 
en près d’un an, avec une nouvelle manifes-
tation contre le président malien Ibrahim 

Boubacar Keïta. La manifestation a été marquée 
par des heurts entre les forces de l’ordre et les 
manifestants, faisant deux morts et 70 blessés, 
selon un nouveau bilan officiel hospitalier, cité 
par des médias, et des attaques d’édifices publics, 
dont le siège de l’Assemblée nationale. Dans un 
communiqué publié dans la nuit de vendredi à 
samedi, le chef de l’Etat a annoncé l’ouverture 
d’une «enquête» pour établir «le bilan et les cir-
constances exactes des pertes humaines et maté-
rielles». Il a indiqué qu’il entend «assurer la sécu-
rité des biens, des citoyens et des institutions», et 
ce, «sans faiblesse aucune», tout en affirmant sa 
«volonté de poursuivre le dialogue» et «apaiser 
la situation». 
«Les événements à Bamako sont préoccupants», 
a tweeté l’envoyé spécial américain pour le Sahel, 
Peter Pham, «tout changement extraconstitution-
nel de gouvernement est hors de question».
La mobilisation de vendredi est la troisième 
grande manifestation organisée en moins de deux 
mois par la coalition du Mouvement du 5 Juin, 
formée de chefs religieux, d’hommes politiques et 
de la société civile, qui conteste le président Keïta, 
au pouvoir depuis 2013. Il réclame la dissolution 
du Parlement, la formation d’un gouvernement de 
transition dont il désignerait le Premier ministre, 
ainsi que le remplacement des neuf membres de la 
Cour constitutionnelle, accusée de collusion avec 
le pouvoir. Quant à la démission du Président, la 
coalition a déclaré le 1er juillet ne plus faire du 
départ de ce denier un préalable à un dialogue avec 
le pouvoir pour sortir de la crise.
Pour apaiser les tensions, le Président a indiqué 
mardi qu’il pourrait nommer au Sénat des can-
didats malheureux qui briguaient un siège de 
député aux élections législatives de mars. Mais 
ces candidats déçus ont affirmé qu’ils ne sont 
pas intéressés par un siège de sénateur. «Nous 
sommes les candidats spoliés. Nous ne voulons 
rien d’autre que nos sièges de députés pour aller 
représenter à l’Assemblée nos populations», a 
déclaré Ibrahim Kébé, l’un de ces candidats mal-
heureux. «Nous sommes les véritables députés 
élus. Nous avons dit au Président que le Sénat ne 
nous intéresse pas. Nous voulons retrouver nos 
sièges de députés», a soutenu de son côté l’ancien 
candidat Adama Diarra. 
Mercredi, le Président a ouvert la voie à un 
réexamen d’une décision rendue par la Cour 
constitutionnelle sur les résultats des législatives 
et considérée comme un déclencheur de la crise 
politique traversée par le pays. Dans une allo-

cution télévisée, il a évoqué ce qu’il a appelé un 
«remembrement» rapide de la Cour constitution-
nelle, c’est-à-dire la nomination de nouveaux 
juges. Il a laissé entendre que la Cour nouvelle-
ment formée pourrait réexaminer la décision prise 
par cet organe après les législatives de mars-avril 
et invalidant une trentaine de résultats initialement 
proclamés. Sur la trentaine de résultats des légis-
latives invalidés par la Cour constitutionnelle, une 
dizaine l’a été au profit de membres de la majorité 
présidentielle, à commencer par celui qui allait 
ensuite être élu à la présidence du Parlement. Il a 
admis que «l’arbitrage du dernier scrutin par la 
Cour (constitutionnelle) sortante a posé problème 
et continue à poser problème». Au moins quatre 
des neuf juges ont annoncé leur démission depuis 
le début de la crise et un cinquième est décédé. Le 
Président n’a pas accédé jusque-là à l’exigence 
de dissolution du Parlement, mais il a jugé «hau-
tement probable que les solutions trouvées par 
la nouvelle Cour constitutionnelle résolvent la 
question de l’Assemblée nationale». Comme il n’a 
pas totalement exclu une dissolution de l’Assem-
blée. «Si la paix du Mali passe par là et que j’ai 
les moyens constitutionnels de le faire sans, plus 
tard, risquer de créer un vide constitutionnel 
dommageable pour tout le pays, je le ferai sans 
hésiter», a-t-il déclaré. Il a néanmoins réaffirmé sa 
confiance dans le Premier ministre qu’il a main-
tenu après les législatives, Boubou Cissé, qui n’a 
toujours pas pu former de gouvernement. Aussi, il 
a rappelé sa proposition de gouvernement d’union 
nationale. 

SITUATION SÉCURITAIRE INQUIÉTANTE

La crise politique intervient alors que ce pays de 
l’Afrique de l’Ouest est confronté depuis 2012 à 
la menace djihadiste, combattue par une interven-

tion internationale initiée, et à laquelle se mêlent 
de meurtrières violences intercommunautaires. 
Cinq ans après un accord de paix, les violences 
persistent, se propageant vers le Sud, ainsi que le 
Burkina Faso et le Niger voisins, en particulier 
à la zone des «trois frontières» entre ces pays 
pauvres. Le 11 janvier 2013, la France lance 
l’opération «Serval» pour enrayer la progression 
des djihadistes, qui évacuent trois jours plus tard 
les grandes villes du Nord. Fin janvier, les soldats 
français et maliens reprennent Gao, entrent sans 
combat dans Tombouctou et s’emparent de l’aéro-
port de Kidal. Le 1er juillet, la Mission intégrée des 
Nations unies pour la stabilisation au Mali (Mi-
nusma) est lancée, prenant le relais d’une force 
panafricaine. Le 11 août 2013, Ibrahim Boubacar 
Keïta est élu président. En mai 2014, l’armée 
malienne essuie une défaite cuisante à Kidal, 
face à des groupes rebelles touareg et arabes qui 
reprennent le contrôle de la ville. Le 1er août, «Ser-
val» est remplacée par l’opération «Barkhane», 
qui mobilise initialement 3000 soldats français à 
travers le Sahel (plus de 5000 actuellement). 
En mai-juin 2015, un accord de paix est signé 
par le camp gouvernemental et l’ex-rébellion. 
A partir de 2015, se multiplient les attaques 
contre les forces maliennes ou étrangères, ainsi 
que des lieux fréquentés par des étrangers, y 
compris à Bamako. Le 20 novembre, un attentat 
contre l’hôtel Radisson Blu fait 20 morts, dont 
14 étrangers. Depuis, l’état d’urgence est imposé 
quasiment sans interruption dans le pays. En mars 
2017, les djihadistes liés à Al Qaîda au Maghreb 
islamique (AQMI), dont les groupes de Mohktar 
Belmokhtar et du prédicateur radical peul Ama-
dou Koufa, se fédèrent en un Groupe de soutien à 
l’islam et aux musulmans (GSIM), dirigé par Iyad 
Ag Ghaly. Depuis, cette alliance a revendiqué la 

plupart des attentats dans cette partie du Sahel. 
Début juillet de l’année en cours, une attaque de 
villages dogons du centre du Mali et une embus-
cade contre les soldats maliens ont fait au moins 
40 morts civils et militaires, dans les dernières 
tueries qui ont ensanglanté le pays. 
Du 1er janvier au 21 juin 2020, la division des 
droits de l’homme et de la protection de la 
Minusma a examiné 83 incidents de violences 
intercommunautaires dans la région de Mopti 
(centre du Mali). Les milices appartenant à la 
communauté peule ont été responsables d’au 
moins 71 de ces incidents violents, entraînant la 
mort de 210 personnes. En parallèle, celles issues 
de la communauté dogon ont perpétré 12 attaques, 
faisant au moins 82 morts. Des personnes ont 
également été enlevées, contraintes de rejoindre 
des milices communautaires ou déplacées, les 
assaillants visent à infliger des dommages impor-
tants et durables aux communautés, en incendiant 
des maisons, en pillant des biens et des greniers 
et en tuant ou en volant du bétail. Ces attaques 
intercommunautaires ont également été alimen-
tées et instrumentalisées par Al Qaîda au Maghreb 
islamique, l’Etat islamique dans le Grand Sahara, 
le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans 
et autres groupes armés similaires ou affiliés, qui 
ont utilisé la violence intercommunautaire pour 
recruter des membres dans leurs rangs.
Ces groupes armés ont accru leur présence dans 
les régions du Centre, alors qu’ils continuent 
d’être mis en difficulté dans le nord du Mali par 
les forces nationales et internationales. Selon les 
données de la division des droits de l’homme et 
de la protection, depuis le début de l’année, ces 
groupes ont été responsables de 105 atteintes 
aux droits de l’homme dans la région de Mopti, 
notamment la mort de 67 personnes.
Des membres des Forces de défense et de sécurité 
maliennes (FDSM), envoyés dans la région pour 
lutter contre la violence communautaire, et des 
groupes armés ont eux-mêmes été impliqués 
dans des violations des droits de l’homme, ciblant 
principalement des membres de la communauté 
peule. A ce stade de l’année, la division des droits 
de l’homme et de la protection a recensé 230 exé-
cutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires 
attribuées à des membres des FDSM, dans les 
régions centrales de Mopti et Ségou. Quarante-
sept de ces morts, survenues lors de cinq incidents 
qui ont eu lieu en mars 2020, sont attribués aux 
forces de défense et de sécurité maliennes, agis-
sant probablement sous le commandement de la 
Force conjointe du groupe des cinq pays du Sahel 
(Niger, Tchad, Mauritanie, Burkina Faso, Mali ). 
 Amnay Idir
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Les manifestations contre le président IBK se multiplient 

MALGRÉ LES MISES EN GARDE 
DES AUTORITÉS 
Les pro-démocratie ouvrent 
les primaires pour les législatives 
à Hong Kong 
Les partis du camp pro-démocratie à Hong Kong ont ouvert, hier, des 
primaires pour désigner leurs candidats aux élections législatives 
prévues en septembre dans le territoire, rapportent les médias. Selon les 
organisateurs, le scrutin doit se poursuivre aujourd’hui. Jeudi, le chargé 
des aff aires constitutionnelles et continentales, Erick Tsang, a averti 
ceux qui «organisent, planifi ent et participent» aux primaires, qu’ils 
étaient susceptibles de commettre des infractions tombant sous le coup 
de la nouvelle loi, dans des entretiens accordés à certains médias pro-
Pékin. Pékin a promulgué, le 30 juin, une loi draconienne sur la sécurité 
nationale, imposée à Hong Kong pour réprimer la subversion, la sécession, 
le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères, en réponse au 
mouvement de contestation visant depuis l’an dernier dans ce territoire 
semi-autonome le pouvoir central. Cette loi constitue le changement le 
plus radical pour Hong Kong depuis sa rétrocession par le Royaume-Uni à la 
Chine en 1997. Les militants pro-démocratie y redoutent une érosion sans 
précédent des libertés et de l’autonomie accordée à l’ancienne colonie 
britannique. R. I.



Par Hamid Tahri 

L
e professeur Kaci Hadjar 
avait toutes les raisons de 
s’en accommoder, mais 
fidèle à son tempérament, il 
a préféré garder sa discrétion 
légendaire. A 20 ans, il a pré-

féré troquer ses études supérieures contre 
les rigueurs des maquis, en rejoignant la 
lutte de libération. C’était son choix cou-
rageux et sans équivoque. Cette posture, 
il n’en a jamais parlé ni revendiquée. Issu 
d’un milieu modeste de l’Algérie pro-
fonde, Kaci s’est construit lui-même à la 
force des bras et des convictions. Marqué 
par son père Omar, mineur en Belgique, 
il en a fait son modèle, par son courage et 
son sacrifice pour les siens. Le 13 juillet 
2020, on commémore le premier anni-
versaire de sa disparition. Ce modeste 
hommage est dédié à M. Kaci, homme 
humble parmi les humbles, et discret qui 
m’a honoré de son amitié. Guère alléché 
par la gloire et les feux de la rampe, 
Kaci, bâtisseur de générations entières, 
n’était obnubilé ni par la richesse ni par la 
gloire. Il aimait tout simplement la vie et 
aussi les proverbes, dont un qui revenait 
souvent dans sa bouche : «Il faut rajouter 
de la vie aux années et non des années à 
la vie.»

D’EXTRACTION MODESTE

Je ne le connaissais que de réputation. 
Que de belles choses dites autour de sa 
personne, auxquelles je ne me connec-
terais qu’en 2009, lorsque le célèbre 
médecin me fit l’honneur de m’ajouter 
dans sa liste d’amis. Une amitié qui s’est 
affermie au fil des ans. Dévouement, 

probité et engagement, tels sont les traits 
saillants qui sont sa marque de fabrique 
que j’ai eu à apprécier. Avenant et très 
sociable, Kaci m’a honoré de sa pré-
sence, fort appréciée, quelques années 
plus tard, lors de la présentation de mon 
livre Portraits à Tizi Ouzou, chez notre 
ami commun, Omar Cheikh.
Quand je l’ai appelé pour la première 
fois au téléphone au printemps 2009 pour 
convenir d’un rendez-vous professionnel 
lié à une interview, Kaci n’a pas dit non. 
Il s’est poliment excusé, retenu qu’il était 
par la grève des médecins à laquelle il 
participait. En filigrane, on décelait déjà 
une partie de sa personnalité. En tordant 
le cou aux convenances, ne voilà-t-il pas 
un personnage atypique, iconoclaste ! 
Ancien moudjahid, contestataire, pas très 
tendre avec l’ordre établi, mais toujours 
respecté, autant pour son passé révolu-
tionnaire que pour ses compétences.
Le lendemain, on devait se voir à l’hôpi-
tal de Baïnem, où il exerce, mais à 
l’heure indiquée, il n’était toujours pas au 
rendez-vous. Mais ne dit-on pas que pa-
tience mène à bien et que précipitation ne 
mène à rien ! Bien qu’harassé au sortir du 
bloc opératoire, Kaci me reçoit malgré 
tout, en compensant la fatigue, visible 
sur son visage, en créant une atmosphère 
détendue, truffée d’humour exquis et 
d’anecdotes cocasses. Dans mon for inté-
rieur, je me suis dit que l’attente en valait 
la peine. Le ton est donné d’entrée : «Les 
temps sont durs pour la corporation et 
d’une manière générale pour le peuple. 
Car au-delà de l’aspect purement maté-
riel, les décideurs semblent dédaigner 
l’élite intellectuelle pour laquelle aucune 
considération n’est accordée.» En évo-
quant le système de santé et ses travers, il 

n’y va pas de main morte pour dénoncer 
les dysfonctionnements qui laminent une 
santé déjà bancale. Docteur en méde-
cine en 1972, agrégé de gynécologie 
obstétrique en 1982 après six années de 
maîtrise d’assistanat, Kaci est professeur 
depuis 1992. Avec ce profil, il est sans 
doute très bien placé pour parler d’un 
domaine qu’il connaît fort bien. «Le 
système de santé a besoin d’être réformé 
en profondeur, martèle-t-il. Il y a une 
mauvaise carte de la couverture sani-
taire. On continue de mourir au cours 
des transports des malades, dont il faut 
éviter les déplacements excessifs dans le 
cas des urgences.»

SYSTÈME DE SANTÉ DÉCLINANT

«Il faut raccourcir les trajets, d’où la 
décentralisation. Notre territoire est 
très vaste. La valeur d’un pays se juge 
sur la richesse humaine : on a l’impres-
sion qu’on ne tient pas compte de la 
vie humaine», se désole-t-il. «Et puis, 
pourquoi ne pas impliquer davantage 
les services de la Protection civile et de 
la gendarmerie ?» s’interroge-t-il. La 
machine trop coûteuse est budgétivore 
mais les résultats sont déplorables. On 
assiste beaucoup plus à du saupoudrage 
sanitaire, constate le professeur, qui se 
désole, après avoir opéré une patiente, 
de ne pouvoir se doucher sur place : «Il 
faut que j’aille chez moi pour le faire», 
regrette-t-il. Kaci, dans un autre registre, 
tire à boulets rouges sur les soins de luxe, 
en faisant allusion à ces gens huppés du 
pouvoir qui se font délivrer des prises 
en charge pour des petits bobos : «Notez 
bien que certains de nos compatriotes, 
pour avoir le droit du sol pour leur 
progéniture, n’hésitent pas à aller accou-
cher outre-Méditerranée». L’allusion ici 
est nette. Elle vise ces dirigeants impos-
teurs plus proches du charlatanisme que 
de la science qui clamaient à qui voulait 
les entendre que notre système sanitaire 
est l’un des plus performants au monde, 
n’ayant rien à envier à la Suède ou à 
l’Allemagne ! Ils ont poussé le bouchon 
et leur culot plus loin, ces gens sans 
pudeur, à donner leur agrément à des 
apprentis sorciers! Pour tuer ceux qui se 
conforment naïvement et innocemment 
à leur soi-disant traitement ! Allons, 
si vous le permettez, plus loin dans la 
biographie de Kaci, qui est né au pied du 
Djurdjura en 1939, à Aït Boumahdi, dans 
la commune mixte de Michelet. Après 
l’école indigène puis celle des Pères 
blancs d’Aït Larba à Aït Yenni, il rejoint 
son père en France où il fréquente l’école 
des jésuites et le prestigieux lycée Louis 
Legrand où il obtient son bac. En 1960, il 
rejoint les rangs de la Révolution armée 
dans les maquis de l’Oranie. Après avoir 
combattu dans les rangs de l’ALN, il 
est démobilisé après l’indépendance et 
reprend le chemin des études, à la Faculté 
de médecine d’Alger, où il décroche son 
diplôme

POÈTE, ÉCRIVAIN ET HUMANISTE

Kaci, par-delà son noble métier, était 
un poète et un conteur habile. Il m’avait 
expliqué pourquoi l’écriture était pour 
lui une exigence. «Je prends sur mes 
loisirs, je m’enferme dans ma bulle pour 
travailler et étaler mes idées. Chacun 
de nous doit non seulement pour laisser 
des traces, mais aussi pour enrichir 
notre patrimoine commun», m’avait-il 
conseillé. Mon père disait est un ouvrage 
qui ressemble davantage à un hommage 
où Si Omar, son père, mort prématuré-

ment en 1968, a su transmettre à son fils 
les connaissances et surtout ce florilège 
de proverbes du terroir kabyle, ces savou-
reux joyaux de la sagesse populaire. Kaci 
s’en est allé, on ne sait où, chercher un 
proverbe qui est une métaphore qui l’a 
toujours accompagné : «La vie est dure 
comme une pierre». La sienne, on s’en 
doute, n’a pas été une sinécure ! Celle 
de son père, encore plus, car Si Omar 
travaillait dans les mines, faisant partie 
de ces gueules noires qui souffraient en 
silence, soumettant leurs corps aux pires 
sacrifices. Quand il parle de son paternel, 
les yeux de Kaci s’illuminent et sa voix 
est pleine de trémolos. L’émotion, conta-
gieuse, est à fleur de peau : «Mon père 
a hypothéqué sa santé par le labeur, il a 
falsifié son identité à 14 ans pour pou-
voir travailler au début des années 1920. 
Pour subvenir aux besoins des siens, il 
travaillait aux mines de Marcinelles en 
Belgique, connues pour leurs fréquents 
coups de grisou. Il m’a tout donné, et je 
regrette un peu aujourd’hui de ne pas 
pouvoir lui rendre la pareille.» J’avais re-
marqué que l’affection de Kaci pour son 
père était incommensurable, du fait de la 
complicité sans faille qui les liait pendant 
leur exil forcé. Près d’une décennie en 
France, où il était peu aisé de tenir le 
coup sans un caractère d’acier. L’éloge 
est poignant et sincère. «Ce père merveil-
leux et incomparable, qui a été mon seul 
soutien palpable, physique et psycholo-
gique, m’incitant à ne pas perdre pied, 
dans une culture qui n’était pas la nôtre, 
à raffermir ma personnalité et tâcher de 
réussir dans mes études. Pour mon père, 
l’effort, le travail, les études et la quête 
du savoir étaient le seul idéal valant la 
peine d’être suivi par l’homme de cœur et 
il ne se lassait pas de ressasser ces bons 
vieux proverbes et maximes kabyles qui 
incitent à endurer les souffrances, à tou-
jours travailler davantage pour réussir 
dans la vie», tient-il à faire savoir.
Cette façon de se comporter, Kaci l’a 
inculquée à ses deux enfants qui exercent 
dans des centres de recherches pointues 
aux Etats-Unis. La machine infernale, 
son livre le plus accompli sans doute, est 
une tentative de mettre en exergue une 
confrontation douloureuse et amère de 
‘‘L’Etre’’ fini qui évolue dans l’espace 
temps avec la finalité où plutôt le but de 
la vie, qui n’est autre que la mort. Quand 
le professeur se met à cogiter sur l’exis-
tence et le sens à donner à la vie, cela 
aboutit à une réflexion métaphysique 
de haute facture, où Kaci, fort d’une 
expérience directe de la vie et de la mort, 
de l’acte, pour ainsi dire, bioéthique 
d’enfanter, qu’il côtoie tous les jours, 
nous invite à partager sa philosophie sur 
la condition humaine.
Sa mère, qu’il chérissait, n’a pas été en 
reste, puisqu’elle a été à l’origine de son 
autre ouvrage qu’il envisageait d’ajou-
ter à sa collection, au moment de notre 
rencontre. Il ne fallait pas aller très loin 
pour trouver le titre. Il sommeillait dans 
sa tête depuis fort longtemps! Ma mère 
racontait c’était son hommage à celle 
qui l’a mis au monde. «Ce livre est truffé 
de contes kabyles, racontés autour du 
kanoun par ma mère ou ma grand-mère 
derrière le métier à tisser. J’ai souve-
nance aiguë de cette époque marquée 
par la faim, le froid, le rationnement en 
pleine Guerre mondiale. Ce sont des 
fragments de mon enfance passée en 
Kabylie jusqu’à l’âge de 14 ans.»  H. T.

El Watan - Dimanche 12 juillet 2020 - 12

H O M M A G E

KACI HADJAR, MOUDJAHID. Professeur en gynécologie-obstétrique décédé le 13 juillet 2019 

LE PROFESSEUR QUI RAJOUTAIT 
DE LA VIE AUX ANNÉES
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● On lui a collé 
cette appellation 

«Le professeur 
combattant»,

tant sa vie a été une 
succession de luttes.

Hamid Tahri, en compagnie du 
regretté professeur Kaci Hadjar 

▼



La foudre frappe 
de plein fouet un 
footballeur russe 
à l’entraînement
Une vidéo montrant la foudre frapper un jeune 
footballeur russe en plein entraînement est apparue 
sur les réseaux sociaux. La veille, le gardien de 16 ans 
a été placé en soins intensifs.
Le moment où un gardien de but russe a été touché 
par la foudre en plein entraînement le 5 juillet a été 
filmé. La vidéo a été partagée sur Twitter.
La séquence montre Ivan Zaborovski, 16 ans, 
joueur du club Znamia Trouda Drapeau ouvrier) 
d’Orekhovo-Zouïevo (région de Moscou), courir 
vers le but quand, soudain, à l’entrée de la surface 
de réparation, une explosion se produit au niveau 
de son pied d’appui et du ballon au moment où il 
arme sa frappe. Puis il s’écroule.
Blessé, le jeune footballeur a été admis en soins 
intensifs où il a été plongé dans le coma.
Fondé en 1909, le Znamia Trouda est l’un des plus 
vieux clubs du pays. Il évolue en troisième division 
Ouest du championnat de Russie depuis 2007.

Au Brésil, les incendies 
de la forêt amazonienne 
ont augmenté de 19,5%
Le nombre d’incendies de forêt en Amazonie 
brésilienne a augmenté de 19,5% en juin par rapport 
au même mois de l’année dernière, avec 2248 foyers 
recensés, le pire total depuis 13 ans, d’après les 
données officielles rendues publiques le 1er juillet, 
comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête 
d’article. 
Le mois de juin marque le début de la saison sèche et 
ces chiffres confirment les prévisions des analystes, 
qui tablent sur une année encore plus dévastatrice 
que 2019, quand la recrudescence des feux de forêt 
en Amazonie avait suscité une vive émotion dans le 
monde entier.
Le site de l’Institut national de recherches spatiales 
(INPE), qui permet de suivre en temps réel les alertes 
d’incendies identifiées par satellite, n’avait jamais fait 
état d’autant de foyers pour ce mois de l’année 
depuis les 3519 recensés en 2007.
Mais le pire est attendu pour le mois d’août : plus de 
30 000 foyers avaient été enregistrés en 2019, trois 
fois plus que lors de ce même mois en 2018.
Les incendies de forêt en Amazonie sont pour la 
plupart criminels et directement liés à la 
déforestation, étant souvent causés par des 
agriculteurs pratiquant le brûlis sur les zones 
déboisées pour pouvoir cultiver ou faire paître le 
bétail. La déforestation au Brésil était déjà très 
élevée cette année avant même le début de la saison 
sèche, avec plus de 2000 km2 déboisés de janvier à 
mai, 34% de plus que sur la même période de 2019, 
selon les dernières données de l’INPE.

La température au Pôle Sud géographique a augmenté 
plus de trois fois plus que la moyenne mondiale, indiquent 
les chercheurs. Le Pôle Sud n’est plus à l’abri du 
réchauffement : au cours des 30 dernières années, la 
température y a augmenté trois fois plus vite que la 
moyenne mondiale, en raison de phénomènes naturels 
“probablement intensifiés” par le changement climatique, 
selon une étude publiée ce lundi 29 mars. 
L’Antarctique est marqué par une variabilité climatique 
extrême, avec de fortes différences entre les côtes et 
l’intérieur du continent, notamment le plateau glacé où se 

trouve le Pôle Sud. Ainsi, la majeure 
partie de l’Antarctique occidentale et 
de la péninsule antarctique a subi un 
réchauffement et une fonte des glaces 
dans la deuxième moitié du XXe siècle.
Dans le même temps, au contraire, le 
Pôle Sud s’est refroidi. Au moins jusque 
dans les années 1980, avant que la 
tendance ne s’inverse, comme le 
montre l’étude parue lundi dans la 
revue Nature Climate Change. Avec 
+0,61°C par décennie, entre 1989 et 
2018, la température enregistrée sur la 
base Amundsen–Scott, au Pôle Sud 

géographique, a augmenté plus de trois fois plus que la 
moyenne mondiale.
Un résultat qui les a surpris. “On croyait que cette partie de 
l’Antarctique � le haut plateau isolé � serait à l’abri du 
réchauffement. Nous avons découvert que ce n’était plus le 
cas”, a expliqué à l’AFP l’un des auteurs, Kyle Clem, de 
l’université Victoria à Wellington.
Mais le réchauffement de la planète lié aux 
émissions de gaz à effet de serre produites par les 
activités humaines n’est pas nécessairement 
responsable ; en tout cas, il n’est pas le seul.

Les animaux sont parfois les gardiens d’étonnants 
superpouvoirs. Certains céphalopodes, par exemple, 
peuvent devenir invisibles sur demande, pour littéralement 
se fondre dans son environnement. Pour la première fois, 
des chercheurs sont parvenus à recréer le phénomène dans 
des cellules humaines. De là à l’homme invisible, il reste 
tout de même un peu plus qu’un pas...
Certains céphalopodes, pieuvres et calmars en tête, 
maîtrisent l’art du camouflage comme personne. Et une 
équipe de l’université de Californie à Irvine (Etats-Unis) 
cherche depuis longtemps le moyen d’imiter leurs 
capacités à changer de couleur. Un travail de longue 
haleine qui mène ces chercheurs à présenter aujourd’hui 
des cellules humaines capables de devenir transparentes. 
Pour en arriver là, les chercheurs se sont inspirés de 
femelles d’une espèce de petits calmars côtiers, les 
Doryteuthis opalescens. Elles possèdent des cellules 
réfléchissantes spécialisées - les leucophores - qui peuvent 
modifier la façon dont elles diffusent la lumière. À 

l’intérieur de ces cellules se trouvent des leucosomes, des 
particules composées de protéines - les réflectines - qui 
peuvent produire un camouflage irisé.

De l’animal à l’homme
Après avoir cultivé des cellules rénales embryonnaires 
humaines, les chercheurs les ont génétiquement modifiées 
pour qu’elles expriment la réflectine. Les structures qui se 
sont ensuite naturellement développées se sont 
comportées optiquement presque comme elles le font 
dans les leucophores des céphalopodes. Et les chercheurs 
ont pu vérifier - en leur appliquant des solutions de 
chlorure de sodium - que les cellules ainsi modifiées 
pouvaient être activées ou désactivées par un stimulus 
externe comme chez la pieuvre.

ENVIRONNEMENT

SCIENCES

LE PÔLE SUD SE RÉCHAUFFE TROIS FOIS PLUS VITE 
QUE LE RESTE DE LA TERRE

Des cellules humaines rendues invisibles

ÉTATS-UNIS
Fin des visas pour les 
étudiants étrangers en 
cas de cours en ligne
L’administration de Donald Trump a annoncé 
lundi qu’elle n’autoriserait pas les étudiants 
étrangers à rester aux Etats-Unis si leurs 
universités décidaient, par peur du nouveau 
coronavirus, de poursuivre à enseigner 
uniquement en ligne à la rentrée.
Le gouvernement américain ne «donnera pas 
de visas aux étudiants inscrits dans des 
programmes intégralement en ligne à 
l’automne et les gardes frontières ne les 
laisseront pas entrer sur le territoire», a 
annoncé la police de l’immigration et des 
douanes (ICE) dans un communiqué.
Quant aux étudiants déjà présents sur le 
territoire américain, «ils doivent quitter le 
pays ou prendre d’autres mesures, comme 
s’inscrire dans une école avec des cours en 
personne pour conserver leur statut légal». 
Sinon ils pourront «faire face à une procédure 
d’expulsion», a-t-elle ajouté.

INSOLITE
Ni requin ni 
dauphin : des 
pêcheurs gallois 
sont tombés sur 
cette énorme 
créature marine
Lors d’une partie de pêche dans la baie de 
Swansea, sur la côte sud du Pays de Galles, 
des pêcheurs sont tombés sur un animal 
inhabituel. Après quelques tentatives 
manquées de déterminer l’espèce de cette 
créature, il s’est avéré qu’il s’agissait d’une 
môle, le plus lourd des poissons osseux.
Un grand poisson ressemblant à un requin ou 
à un dauphin a été repéré par un groupe de 
pêcheurs dans la zone du Mumbles, un 
promontoire situé sur la rive ouest de la baie 
de Swansea sur la côte sud du Pays de Galles. 
Il s’est avéré que le poisson en question était 
une môle, également connu sous le nom de 
poisson-lune, le plus lourd des poissons 
osseux dans le monde. L’un des protagonistes 
a posté la vidéo de cette rencontre sur sa 
page Facebook.

A I R  D U  T E M P S
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En Italie, une algue rose 
accélère la fonte des glaciers

L’Ancylonema nordens-
kioeldii empêche la glace 
de réfléchir les rayons du 
soleil, ce qui provoque un 
réchauffement progressif.

D
es scientifiques en-
quêtent sur la mysté-
rieuse couleur rose d’un 

glacier dans les Alpes italiennes, 
une couleur probablement pro-
voquée par des algues qui accé-
lèreraient les effets du change-
ment climatique.
L’origine des algues est contro-
versée, mais la couleur rose de 
la neige, observée sur des pans 
du glacier Presena, est vraisem-
blablement causée par la même 
plante découverte au Groen-
land, selon le membre du Centre 
de recherche national Biagio Di 
Mauro.
«L’algue n’est pas dangereuse, 
c’est un phénomène naturel 
qui survient durant le prin-

temps et l’été dans les latitudes 
moyennes mais également aux 
pôles», a expliqué le scienti-
fique, qui étudie le phénomène.
Plus il y a d’algues, plus la tem-
pérature monte, plus il y a d’al-
gues... Les algues, de l’espèce 
Ancylonema nordenskioeldii, 
sont également présentes au 
Groenland, dans une zone où 
les glaces fondent. En temps 

normal, la glace réfléchit plus 
de 80% du rayonnement solaire 
dans l’atmosphère. Mais les al-
gues obscurcissent la neige qui 
absorbe davantage la chaleur et 
fond plus rapidement.
De plus en plus d’algues ap-
paraissent à mesure que la 
neige fond rapidement, ce qui 
donne une teinte rouge à la 
glace blanche du col du Gavia, 

à 2618 mètres d’altitude. «Nous 
essayons de quantifier les effets 
d’autres phénomènes que celui 
provoqué par l’homme sur la sur-
chauffe de la Terre», a poursuivi 
Biagio Di Mauro, précisant que 
les randonneurs et remontées 
mécaniques pouvaient aussi 
avoir des effets sur les algues.

,
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LE PREMIER CONVOI, ROMAN DE MICHÈLE PERRET

 L’ARRIVÉE EN 1848 EN ALGÉRIE 
DES PREMIERS ÉMIGRÉS DE PARIS
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N otre littérature a toujours été 
négligée, elle n’est pas mise en 

valeur, elle n’est pas prise au sérieux 
et elle n’a jamais été archivée», estime 
la fondatrice de la Bibliothèque de 
l’Afrique et de la diaspora africaine 
(LOATAD). «C’est précisément le but 
de cette bibliothèque». Sylvia Arthur 
travaillait en Europe dans le secteur 
de la communication jusqu’en 2017, 
date à laquelle elle a décidé de rentrer 
vivre au Ghana et de mener à bien 
son projet sur ses économies. «On a 
commencé avec une seule pièce, et 
maintenant nous avons une maison 
entière remplie de livres !» s’enthou-
siasme la propriétaire de près de 4000 
ouvrages. La nouvelle bibliothèque, 
rénovée et agrandie cette année, a pu 
enfin rouvrir ses portes début juil-
let dans un quartier calme d’Accra, 
après la levée des mesures strictes 
de confinement mises en place pour 
lutter contre le coronavirus. L’espace 
est lumineux et moderne. Les curieux 
peuvent s’installer dans des larges 

canapés ou des chaises en bois sculp-
tées, traditionnelles des royaumes 
d’Afrique de l’Ouest et emprunter 
des livres pour des frais d’inscrip-
tion annuels de 600 cedis (environ 
90 euros). Sur les rayons, on trouve 
des auteurs originaires de quasiment 
tous les pays du continent, du Nord 
(Naguib Mahfouz, Assia Djebar...) au 
Sud, avec Doris Lessing, Yvonne Vera 

ou la contemporaine Petina Gappah, et 
des livres de presque tous les écrivains 
noirs d’Europe, des Etats-Unis ou des 
Caraïbes. La collection comprend 
également des publications rares, qui 
ne sont parfois plus éditées. 

BLACK LIVES MATTER 

Le mouvement Black Lives Matter, 
qui a eu un retentissement mondial, a 

donné encore plus de sens à ce projet 
et Sylvia veut désormais organiser des 
discussions, des débats, mais aussi des 
résidences d’écrivains pour échanger 
des idées autour de l’histoire de la 
diaspora africaine ou du racisme. «Je 
crois vraiment que nous avons besoin 
d’une initiative comme celle-là. Cela 
montre que notre peuple est intel-
ligent, sophistiqué et doué pour les 
arts... le contraire de tout ce que l’on 
nous enseigne à l’école», explique-t-
elle. Le Ghana, qui a vu naître Kwame 
Nkrumah, l’un des pères du panafri-
canisme et de la lutte anticoloniale, a 
toujours joué un rôle important sur le 
continent en termes de culture et de 
mémoire. La célèbre écrivaine et mili-
tante américaine Maya Angelou vivait 
à Accra au début des années 1960, 
pendant la vague des indépendances 
africaines, et déjà à l’époque, le gou-
vernement ghanéen voulait attirer les 
Afro-Américains dans le pays. Le 
président actuel, Nana Akufo-Addo, a 
relancé l’initiative en 2019, en créant 

«L’année du retour» – quatre siècles 
après le départ du premier navire 
négrier vers les Etats-Unis – exhor-
tant les Afro-Américains à «rentrer 
à la maison». Toutefois, la littérature 
africaine et de la communauté noire 
en général reste très méconnue dans 
le pays. «Je suis vraiment très impres-
sionnée, notamment par la collection 
d’auteurs classiques panafricains», 
confie à l’AFP Appiah Kusi Adoma-
ko, à son entrée dans la bibliothèque. 
«Tout le monde devrait venir ici 
pour apprendre, s’informer sur notre 
histoire, notre culture, sinon nous 
perdrons notre identité», soutient cette 
passionnée de lecture. Nasirudeen 
Jabbaru, tout jeune écrivain ghanéen, 
a également fait le déplacement. «La 
plupart de ces livres sont rares sur 
le marché et c’est une source d’ins-
piration pour moi», assure-t-il. En 
espérant, un jour, qu’il trouvera lui 
aussi sa place sur les étagères de cette 
précieuse collection. 
 AFP

OUVERTURE D’UNE BIBLIOTHÈQUE AU GHANA 

Défendre la littérature africaine
● L’Anglo-Ghanéenne Sylvia Arthur avait toujours rêvé de partager sa passion pour la littérature africaine et son impressionnante 

collection de livres ● Son rêve est devenu réalité avec l’ouverture, à Accra, de sa magnifique bibliothèque. 

● Dans ce 
passionnant 
roman, qui 

raconte l’histoire 
de ce premier 

des dix-sept 
convois, en 

octobre 1848, 
l’auteure nous 

embarque avec 
les premiers 

colons en 
Algérie. 

Epoustouflant ! 

FESTIVAL DU CINÉMA 
ARABE DE SÉOUL 

Projection
de Papicha

■ Le long métrage de fiction Papicha de 
Mounia Meddour sera projeté au 9e 
Festival du cinéma arabe de Séoul 
(Corée), prévu du 16 au 21 juillet, 
annoncent les organisateurs sur le site 
internet de l’événement. Programmé à 
Séoul (capitale) et à Busan (Sud-est de 
la Corée du sud), dans la section «Focus 
2020 : Arab Women Filmmakers Now» 
(«Focus 2020 : Les femmes cinéastes 
arabes maintenant), Papicha figure aux 
côtés du documentaire, 17, (2017) de la 
Jordanienne Widad Shafakoj et des 
fictions produites en 2019, Le rêve de 
Noura, de la Tunisienne Hind Boujemaa, 
Balance et Le candidat parfait des 
Saoudiennes, Shahad Ameen et Haifaa 
Al Mansour. Produit également en 2019, 
Papicha traite, en 90 minutes, du 
quotidien d’un groupe de jeunes 
femmes algériennes dans les années 
1990, à travers l’histoire d’une 
étudiante, qui, voulant devenir styliste 
de mode, vend ses création de haute 
couture dans les boîtes de nuit. Le 
casting du film réunit entre autres 
jeunes acteurs, Samir El Hakim, Shirine 
Boutella, Amira Hilda et Zahra 
Doumendji. Le premier long métrage de 
Mounia Meddour, fille du regretté 
réalisateur Azzeddine Meddour (1947-
2000) a été primé dans différents 
festivals de cinéma dans plusieurs 
pays, en France et en Egypte 
notamment. Evénement non compétitif 
créé en 2000, le Festival du cinéma 
arabe de Séoul se fixe pour objectif de 
mettre en valeur les productions 
cinématographiques issues des pays 
arabes.  APS

L
a mère de 
Slimane Ze-
ghidour lui di-
sait, lorsqu’il 
man i f e s t a i t 

des velléités de ne pas aller 
à l’école : «Sors, la route 
t’attend !» Et c’était péremp-
toire. Il n’a jamais oublié 
cette injonction et en a inti-
tulé un de ses livres. C’est 
– toutes choses égales par 
ailleurs – ce que fait dire 
Michèle Perret aux prota-
gonistes de ce livre remar-
quable. Et la route des colons 
de ce premier convoi a été 
longue et… sans retour. La 
colonisation de l’Algérie est 
relatée dans de nombreux 
ouvrages et celui-ci n’en est 
pas un de plus. On peut le 
considérer comme unique et 
nécessaire dans ce qu’il nous 
révèle de ce qui s’est passé 
avant l’occupation physique 
massive des terres algé-
riennes par les colons, petits 
ou grands. Nécessaire aussi 
de ce qu’il révèle de leurs 
origines, des contraintes qui 
ont pesé sur leur décision 
de partir pour l’inconnu. 
Un exemple qui répond aux 
questions qui taraudent cer-
tains d’entre nous : «Qui ?», 
«Pourquoi ?», «Comment ?»  
S’il n’ouvre pas une brèche 
inédite pour les historiens 
et les chercheurs (encore 
que), ce livre porte cepen-
dant à la connaissance du 
public profane des éléments 
historiques «mis sous le 
boisseau», ignorés, occul-
tés ou peut-être simplement 
oubliés. Il peut donc susci-
ter une curiosité nouvelle, 
d’autres recherches, des 

approfondissements. Son 
originalité tient au fait qu’il 
s’ouvre non sur des faits 
de guerre ou des analyses 
politiques, mais sur la vie 
de femmes et d’hommes de 
chair et de sang, ceux de la 
case des humbles, des parias, 
des fauteurs de troubles, en 
somme, des damnés de la 
terre. Il nous fait entendre 
leur silence abyssal, eux qui 
étaient frappés de tous les 
stigmates de la déchéance 
selon les uns et pourtant 
symboles de gloire selon 
d’autres. En réalité, les ac-
teurs de ce roman histo-
rique ont été arrachés à leur 
Révolution, à leur pays, à 
ces quartiers de Paris qui ont 
livré tant de luttes et qu’ils 

aimaient, eux, qu’on a aussi 
arrachés à leurs familles et 
à tout ce qui s’est inscrit sur 
leur mémoire, sur leur peau, 
pour les jeter sur un échi-
quier où les (dés) jeux étaient 
forcément «pipés». En effet, 
ce livre a ceci de terrible-
ment poignant : il nous met 
face à cette part de mutisme 
de l’Histoire où des êtres 
déboussolés, qui ignoraient 
sans doute tout des raisons 
et des circonstances de la 
conquête de l’Algérie surve-
nue quelques années aupara-
vant, se trouvent impliqués 
dans une aventure qui les 
dépasse. Ils en ignoraient les 
enjeux, ils en ignoraient les 
périls et les cruautés, comme 
ils en ignoraient le devenir. 

La plupart de ceux-là du 
premier convoi auraient été 
incapables de situer l’Algé-
rie sur une carte. Seule la mi-
sère, seule la faim, seules les 
violences subies, les com-
pagnons fusillés, les habi-
taient. Ils étaient mûrs pour 
le crescendo de l’abandon. 
Abandon de l’idéal d’un 
monde plus juste, abandon 
des barricades défendues au 
prix du sang, abandon du 
faubourg Saint-Antoine, du 
Trou Normand, et de tous les 
territoires de l’enfance et de 
la vie d’avant. Dès le début 
du livre, Michèle Perret nous 
entraîne face à des person-
nages hauts en couleur, à la 
gouaille très faubourienne, 
à la révolte vissée au corps, 
dans une des fictions allégo-
riques dont elle a le secret. 
Ils ont cru à l’Odyssée qu’on 
leur vendait, au rêve de La 
Terre promise, au Royaume 
et au sceptre d’une terre 
fertile, généreuse où pous-
seraient à profusion le blé et 
les oranges, une terre vide 
de gens, vide de peuple, 
qui ne demandait qu’à être 
fertilisée, occupée, peuplée. 
L’Histoire a montré à leurs 
descendants qu’ils avaient 
été floués. Mais c’était avant, 
c’était il y a une éternité… 
On leur avait dit : «Sortez, la 
route vous attend !» Ils sont 
sortis et ils ont pris la route. 
            Chahreddine Berriah 
 
Behja Traversac 
(auteure et éditrice)
Editions Chèvre-feuille 
étoilée 2019, 274 pages
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IL AVAIT CÔTOYÉ SLIMANE AZEM, 
DAHMANE EL HARRACHI ET FARID ALI

LE CHANTEUR BELKHIR MOHAND 
AKLI QUITTE LA SCÈNE
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D ès le premier jour, Dior placera la 
barre très haut : la collection haute 

couture sera dévoilée dans une mise 
en scène onirique de Matteo Garrone, 
réalisateur de Dogman et Gomorra 
qui ont été récompensés à Cannes. 
«Le processus de la création de cette 
collection a été complexe. Quand on 
l’a commencée, il était clair que le vrai 

show ne pourrait pas avoir lieu. Il a 
fallu un projet extrêmement dense, très 
créatif», a déclaré à l’AFP la créatrice 
des collections femme de Dior Maria 
Grazia Chiuri. Le film présenté comme 
«alchimie des émotions du 7e art et 
de l’excellence des savoir-faire» de 
la maison historique française a été 
diffusée à 14h30 sur le site de Dior, 

et accessible à tous. Chaque maison 
faisant partie du calendrier officiel de 
la Fédération de la haute couture et de 
la mode dévoilera sa collection avec 
une vidéo diffusée pendant son cré-
neau. Un exercice nouveau pour les 
designers, bouleversés par les change-
ments induits par l’épidémie du coro-
navirus et privés de podiums.

LES COULISSES DU LUXE 

Hermès en a donné le ton dimanche en 
présentant sa collection homme dans 
une performance artistique filmée en 
temps réel par le metteur en scène de 
théâtre Cyril Teste, dans les ateliers 
de la maison, à Pantin près de Paris. 
Collection décontractée, présentation 
nonchalante avec le zoom sur le jeu 
de rayures ou accessoires en cuir, 
fétiche du sellier-maroquinier. Des 
détails qu’on verrait à peine lors de 
passages en défilé. «Je suis toujours 
à la recherche d’un renouvellement et 
même si le changement me panique 
autant qu’il me stimule, je préfère cette 
angoisse à la répétition. L’imprévu est 
créatif», a souligné Véronique Nicha-
nian, créatrice des collections homme 
d’Hermès. «Une chose m’intéressait 
particulièrement : entrer dans l’œil du 
créateur et dans le backstage auquel le 
public des défilés n’a jamais réellement 
accès», a pour sa part expliqué Cyril 
Teste dans un communiqué. Pour le 
couturier Maurizio Galante, présenter 
la mode en ligne c’est comme passer du 
théâtre au cinéma. C’est «une grande 
opportunité pour faire passer des mes-
sages à un public qui sera concentré 

sur les images plutôt que de regarder 
qui est assis au premier rang», celui 
réservé aux célébrités, explique le desi-
gner dont la collection sera également 
présentée lundi. La créatrice vietna-
mienne Xuan Thu Nguyen explique 
à l’AFP que la «vidéo artistique» de 
sa marque Xuan, plutôt que de mon-
trer toute la collection, sera «un tea-
sing (avant-gôut)» pour entraîner les 
spectateurs dans son univers. «Si vous 
n’avez rien, même pas d’électricité, 
vous pouvez toujours créer», estime-t-
elle. «Show must go on (Le spectacle 
doit continuer)», résume pour sa part 
à l’AFP le couturier Stéphane Rolland. 
Julien Fournié, lui, a choisi de montrer 
le travail artisanal et exigeant du coutu-
rier «comme à l’époque de Paul Poiret, 
Jacques Fath ou Monsieur Dior». Du 
croquis initial en passant par la toile 
– le vêtement est coupé dans un tissu 
blanc et drapé sur un mannequin pour 
être précisé, avant la réalisation dans 
des étoffes somptueuses.
La haute couture, événement très select 
et exclusivement parisien qui promeut 
le fait main et les savoir-faire rares avec 
des pièces œuvres d’art, durera trois 
jours et sera suivi de la Fashion Week 
homme jusqu’au 13 juillet. AFP

LA MODE REDÉMARRE À PARIS 

 Première fois sans défi lé
● Sans défilé pour la première fois de son histoire mais avec de hautes ambitions artistiques : la semaine de la mode virtuelle

démarre lundi à Paris, bravant avec créativité la dépression post-Covid.  

DROITS D’AUTEUR 
ET DROITS VOISINS 

Plus de 2700 
artistes ont 
bénéfi cié d’une 
aide fi nancière 

■ Un total de 2795 artistes a 
bénéficié d’une aide 
financière dans le cadre de 
l’opération de soutien aux 
personnes impactées par la 
pandémie Covid-19, a indiqué 
l’Office national des droits 
d’auteur et droits voisins 
(ONDA) dans un communiqué. 
«Ce sont quelque 2795 
artistes, dont l’activité a été 
suspendue du fait du 
coronavirus, recensés 
jusqu’au 8 juillet courant ont 
bénéficié d’allocations 
versées sur comptes 
bancaires», précise l’ONDA 
sur sa page Facebook. A noter 
que 5517 artistes se sont 
inscrits par internet et 1084 
autres par voie directe ou par 
fax dans le cadre des aides 
annoncées, en avril dernier, 
par la ministre de la Culture et 
des Arts, Malika Bendouda. 
Rappelant qu’il s’agit d’un 
recensement requérant une 
révision des dossiers à mettre 
en conformité avec les lois, 
l’Office rassure les inscrits 
que «les dossiers sont traités 
avec beaucoup d’intérêt et que 
la vérification de la conformité 
nécessite du temps et des 
efforts». Selon le bilan de 
2019, l’ONDA compte environ 
24 000 membres entre 
artistes et auteurs. APS

L
e chanteur kabyle 
Belkhir Mohand Akli 
est décédé vendredi 
soir à l’âge de 69 
ans des suites d’une 

longue maladie. Il quitte la scène 
sans faire de bruit, lui qui a vécu 
modestement, préférant la dis-
crétion aux feux de la rampe. 
Le défunt artiste originaire de 
Boudjima, dans la wilaya de Tizi 
Ouzou, a commencé à composer 
depuis le début des années 1970, 
une période où il était difficile de 
se faire un nom parmi les monstres 
sacrés de la chanson kabyle de 
l’époque. 
Durant son long et riche parcours 
artistique, Belkhir Mohand Akli 
a su s’imposer par son style aty-
pique et ses poèmes sur des sujets 
de société. Parmi ses tubes les 
plus connus, on peut citer Tumiînt 
metfetusine (La femme aux doigts 
de fée), dans lequel il loue le 
courage de la femme kabyle et 
ses qualités intrinsèques, Attan, 
l’hymne à la joie et à l’amour de 
la fille du pays natal, lfiraq (La 
séparation), Tavratt, Sidi Hend 
Abudali, en hommage à un véné-
rable cheikh de sa région natale. Le 
défunt a produit six albums aboutis 
qui rappellent les années d’or 
de la chanson kabyle. En 1988, 
Belkhir est victime d’un AVC 
ayant paralysé sa main gauche. 
Cloué au lit, affaibli par la maladie 
et sans ressources financières, le 
défunt a vécu les dernières années 
de sa vie dans le dénuement. «L’ar-

tiste est marginalisé dans notre 
pays. Nous sommes abandonnés à 
notre triste sort», confiait-il à qui 
voulait bien l’entendre. En 2018, 
le cinéaste Younes Boudaoud avait 
lancé un appel aux artistes kabyles 
pour organiser une collecte de soli-
darité à ce chanteur qui a marqué 
son temps. L’association culturelle 
kabyle «Tamurt», en partenariat 
avec des radios communautaires 
(radio Canut, radio Pluriel, radio 
Ondaine et radio Tiziri) avaient 
organisé en 2018 un événement 
musical de solidarité en faveur de 
cet artiste et poète. Très apprécié 
de tous pour sa créativité et son hu-

milité, Belkhir Mohand Akli laisse 
derrière lui l’image d’un artiste 
complet ayant défendu sa langue 
et sa culture. Boudjema Rabah, 
animateur à la Chaîne II, spécialisé 
dans la chanson kabyle ancienne 
témoigne : «Le chanteur Belkhir 
Mohand Akli vient de nous quit-
ter à l’âge de 69 ans, suite à une 
longue maladie. J’ai eu l’occasion 
d’enregistrer une émission avec lui 
sur son parcours artistique, qu’il a 
commencé en 1964 et en 1969. Il 
a participé à l’émission des ama-
teurs à la radio Chaîne II animée 
par le défunt Cherif Kheddam. En 
1973, il a enregistré son premier 

disque 45 tours. En 1978, il est 
parti en France par bateau dans 
lequel il a composé sa célèbre 
chanson A Sidi Hend Aboudali. Le 
répertoire de Belkhir Mohand Akli 
était riche de très belles chansons, 
telles que Tum3int tfetusin, ufightt 
di tesga tettru, tin hemlagh tejayi,s 
idi hend abudali», écrit Boud-
jema Rabah sur sa page Facebook. 
Pour la directrice de la culture, 
«un grand artiste nous quitte ce 
soir, une perte pour notre culture. 
La voix de Belkhir Mohand Akli 
continuera de résonner. Un artiste 
ne meurt jamais», résume Nabila 
Goumeziène. A. Tahraoui



L
e lettré est le principal garant et 
défenseur de la triple liberté de 
pensée, de parole et d’action. 
Dans Lire, écrire et être libre, José 
Morais affirme que la pratique 

de la littératie (lecture-écriture) constitue la 
condition sine qua non pour la construction 
d’une démocratie solide visant un «devenir 
lettré» et, par ricochet, un devenir libre. Le 
deuxième roman de Kamel Daoud, Zabor ou 
Les psaumes, laisse entrevoir une sorte de 
pratique productive de la littératie. Le roman 
retrace l’histoire de Zabor, un jeune qui, muni 
d’une langue et d’une plume, part dans une 
quête pour essayer de vaincre la mort et la 
déchéance des âmes.
Peut-on sauver le monde et se sauver soi-
même par un livre ?
Zabor ou Les psaumes est un roman qui 
raconte la formation d’une âme torturée par la 
société, par la condition sociale et religieuse. 
Une âme qui se délivre par la découverte de 
la force et des puissances telluriques de la 
langue, de l’écriture et du corps. Le corps, la 
langue et l’écriture vont former un triptyque 
tout au long du roman, inventant ainsi  une 
manière libre et radicale de lutter contre la 
mort des âmes, par la force de l’écriture et de 
l’imagination. Ce roman est un long voyage 
lyrique et poétique, traversé par les figures 
mythiques des livres sacrés, bibliques surtout. 
Le but de son auteur est d’essayer de répondre 
à une très vieille question que l’humanité s’est 
toujours posée : «Peut-on sauver le monde par 
un livre ?»
Telle est l’obsession de Zabor, le héros du 
roman. Kamel Daoud dira plus tard à propos 
de son propre roman : «Zabor était un livre de 
recensement fabuleux et indispensable et je 
dois raconter l’histoire de mon naufrage. Cela 
sauvera quelqu’un quelque part.» L’histoire 
que tisse le romancier à la plume affûtée 
va se confondre au fil du récit avec celle 
de Noé, de  Jonas ou même celle du roi 
David qui prêchait vainement ses psaumes, 
pour un peuple incapable d’écoute et de 
compréhension. Le roman de Kamel Daoud 
s’ouvre sur un énoncé dont le sens est 
extrêmement profond : «Ecrire est la seule 
ruse efficace contre la mort». Autrement dit, 
toute pratique de la littératie est susceptible 
de sauver le monde. Il annonce, dès le début 
de son roman, que l’acte de prendre une 
plume, de penser à immortaliser des idées, 
de les fixer en noircissant des pages, est un 
acte de citoyenneté, un acte civique. C’est 
aussi un acte qui fait vivre éternellement 
des personnes, plongées dans l’oisiveté 
de l’analphabétisme et de l’inculture. 
Ces vices constituent le terreau fertile de 
l’obscurantisme, surtout religieux. Le héros 
de Zabor ou les psaumes estime qu’il  est le 
seul à avoir trouvé le remède face à la mort, 
par ce geste salvateur qui fait revivre les 

morts, le geste de l’acte d’écrire.
Il affirme que tous ceux qui ont essayé des 
prières, des versets en boucle, de la magie, 
des médicaments ont échoué : être sauvé de la 
mort, c’est lorsque l’on rejoint via l’écriture 
l’immense béance idéelle de ceux qui ont lu, 
pensé et écrit. 
Zabor est ce jeune homme, maigre et courbé, 
vivant (bravo ici tu as bien employé le 
participe) dans un village, Aboukir, situé entre 
la mer et le désert. Il a décidé d’immuniser les 
gens de son village contre la mort, en écrivant 
leurs différentes histoires. L’écriture est sa 
révélation, son don par lequel il réalise des 
miracles : vaincre la mort. 
De plus, ce don a un médium spécifique qui 
est la langue française par laquelle Zabor 
peut échapper au sacré, à la morale et à la 
censure qui frappent sa langue maternelle. 
Le français est pour lui une langue de l’exil, 
du voyage, de la sensualité. Elle peut rendre 
compte du corps de désirs. C’est une langue 
du vers et non du verset. Zabor écrit ses livres 
«dans une langue étrangère qui guérissait les 
agonisants et qui préservait le prestige des 
anciens colons». «Les médecins l’utilisaient 
pour leurs ordonnances, mais aussi les 
hommes du pouvoir, les nouveaux maîtres 
du pays et les films immortels. Pouvait-elle 
être sacrée comme si elle descendait du ciel ? 
Personne n’avait de réponse et on hochait 
la tête comme face à une vieille idole en 
marbre ou lorsqu’on passait près du cimetière 
des Français, à l’est. Le village n’était pas 
grand et ses conversations étaient rarement 
secrètes(1)», lit-on dans le roman.
Mais pourquoi une langue du vers ? Zabor 
veut renverser la formule du Livre et du 
Savoir Sacré dont le premier mot dit «Lis». 
Cette première injonction  lui pose problème 
puisqu’il estime qu’il n’y a rien à lire quand 
rien n’est écrit. A la place du mot «lis», il 
préfère mettre le mot «écris» en lui assignant 
la mission d’échapper à la fatalité du destin 
et de contrer l’arbitraire de la religion. 
Ecrire sa vie pour ensuite la lire. Le verbe 
écrire est devenu la Loi de sa vie, ses dix 
commandements. Pour lui, la mort est comme 
un rapace des airs qui dévore et dépeuple les 
villages, son village en l’occurrence, sous 
ses yeux. Pour l’en empêcher, il recourt à sa 
mémoire, à sa plume et à la mise en pratique 
du verbe écrire. Il retrouve ainsi un équilibre : 
les mots pertinents rendent la mort aveugle, 
laquelle se met à tourner en rond, s’éloigne, et 
puis se perd dans les cieux. Face à la fatalité 

de la mort, Zabor découvre sa propre Loi 
dans l’écriture, une sorte de correspondance 
ressuscitée. Il ne cesse d’affirmer que 
«l’écriture est la première rébellion, le vrai 
feu volé et voilé dans l’encre pour empêcher 
qu’on se brûle (2)».  

LA FABRIQUE D’UNE LANGUE

Zabor a fabriqué aussi sa propre langue. Une 
langue qui lui sera une obligation éthique, 
celle d’atteindre le salut. Un salut de l’ici-
bas dont la réalisation n’est aucunement 
messianisme : le salut n’est qu’écriture. Il 
vit une grande fierté quand il cherche et 
trouve les mots justes, quand il écrit jusqu’à 
contraindre les objets à devenir consistants, 
les vies à avoir un sens. Une sorte de magie 
douce. L’aboutissement d’un foisonnement 
de l’esprit.
Mais Zabor écrit aussi dans une langue jugée 
hérétique par les clergés de son village : les 
imams et les récitateurs  du Livre Sacré. 
Ceux-ci l’accablent toujours de jérémiades, 
lui rappelant ainsi ce que dit Dieu dans Son 
Livre à propos des poètes : «Tandis que les 
poètes sont suivis par les égarés/ Ne les vois-
tu pas errer dans chaque vallée…/… et disent 
ce qu’ils ne font pas ?». Face à ces attaques, 
le héros de l’histoire n’est pas suffisamment 
armé. Il ne parle pas leur langue, il n’est ni 
médecin ni écolier de la France. Il est, pour 
eux, une véritable anomalie parce qu’il 
lit et écrit, parce qu’il s’est soustrait de la 
monotonie du Livre Sacré. Et, pire encore, 
parce qu’il s’est mis dans la posture du 
mégalomane qui sauve des vies en écrivant 
des récits de leurs vies, tâche réservée 
autrefois à Dieu et à ses prophètes : apostasie.
Zabor a un lien charnel avec le verbe. 
C’est pour lui le dénouement d’un corps, 
le déchiffrement de la langue qui vise 
l’assouvissement du désir d’avoir une langue. 
Une langue utilisée comme boîte à outils 
pour vaincre l’absurde. Cette passion pour 
le verbe est due aussi au manque des livres : 
à force de relire incessamment par défaut, 
Zabor finit par appréhender le livre comme 
un corps qu’on caresse, qu’on transforme, 
qu’on réinvente à chaque lecture. Il compare 
sa situation à celle de Poll, le fameux 
perroquet de Robinson Crusoé, gardien de 
l’île qui aurait sombré dans le silence de la 
tombe, s’il ne l’avait pas maintenu à force de 
conjugaisons, au-dessus des flots. De même 
que pour Zabor, écrire signifie prendre des 
ailes, atteindre une renommée, un prestige, 

une notoriété qu’il n’a jamais pu atteindre 
en sillonnant les rues d’Aboukir. Ecrire, 
c’est pour lui l’élévation pour recevoir la 
révélation.
Le dernier chapitre de la deuxième partie du 
roman, «La langue», annonce la révélation 
tant attendue : Zabor découvre enfin la langue 
de son don, celle avec laquelle il va échapper 
à celle de l’école coranique et des imams : la 
langue française. Il la découvre par accident, 
dans la profondeur de ses extases. Elle est la 
langue qui dit le sexe, qui dit le plaisir charnel. 
Encore plus, c’est une langue du voyage dans 
lequel il serait possible d’étendre son corps 
à autrui, dans lequel on l’oblige à renaître. 
Zabor dit qu’il «fallait écrire un grand roman 
à contre-courant du Livre Sacré. Je rêve de ce 
cahier depuis que j’ai commencé à maîtriser 
cette langue sensuelle. […]. En résumé, pour 
sauver une personne en écrivant, il faut lui 
restituer son histoire, la lui faire boire comme 
une eau sacrée, doucement, en lui penchant la 
tête pour que le souvenir ne l’étouffe pas(3)».
La langue et l’écriture, selon Zabor, sont le 
contraire du sable et de la dispersion. Elles 
empêchent la fin du monde et éternisent les 
moments vécus. Elles vont à l’encontre de la 
volonté de l’Ange qui vient annoncer la mort 
du soleil, de l’horizon, des arbres et enfin, 
celle des hommes. La langue et l’écriture 
ont aussi marqué et transformé à jamais le 
corps de Zabor et sa sensualité. Elles ont acté 
la naissance de son désir. Elles sont ce long 
chemin de tâtonnements,  d’apprentissages 
de lucidité, d’exercices d’acuité. Plus 
précisément, elles sont un «équarrissement».
Kant identifiait la culture à une faculté 
qui rend possible l’accomplissement de la 
liberté du sujet agissant. Une liberté qui 
serait l’aboutissement d’un long processus 
complexe de formation : la Bildung. Cette 
dernière étant pour Gadamer une  «élévation 
à l’universel», un dépassement de soi. 
L’homme acquiert une fierté qui lui est propre 
en maîtrisant et en mettant en pratique ses 
capacités intellectuelles et ses compétences 
novatrices, au service de la création artistique.
L’écriture est transformation du monde et des 
hommes. C’est la plus noble des révolutions. 
La véritable révélation.       F. L.

--------------------------------------------

1) - Kamel Daoud, Zabor ou les psaumes, 
Alger, Editions Barzakh, 2017, p.16. 
2) - Ibid,p.19-20. 
3) - Ibid, p. 245.
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N
é à Jérusalem en 1935, alors 
en Palestine mandataire, Edward 
Wadi Saïd est originellement 
sujet britannique. Lui-même 
n’aura eu de cesse de souligner 

la dissonance entre ce prénom anglais et son 
nom de famille arabe. Thomas Brisson écrit 
dans Décentrer l’Occident(1) que cette situation 
l’inscrivait durablement dans l’ambiguïté d’une 
identité coloniale qui, par son anglicité, signale 
en réalité combien elle n’est pas anglaise. Par 
ailleurs, la pluralité, souvent contradictoire, des 
héritages saidiens ne découle pas uniquement de 
l’éducation coloniale qu’il avait reçue : son père 
est un homme d’affaires palestino-américain, 
tandis que sa mère est issue d’une famille liba-
naise palestinienne ; tous deux sont de confes-
sion chrétienne. La diversité de ces éléments 
biographiques contribue à inscrire Edward Saïd 
dans une position flottante, à la fois dominante 
et dominée, incluse et exclue, principale source 
de tensions autant que de possibilités de circu-
lation entre des univers d’habitudes cloisonnés. 
La triple éducation qu’il a reçue – arabe, fran-
çaise, anglaise – a rendu possible la circulation 
intellectuelle, très féconde, qui va marquer son 
œuvre, entre sa culture d’origine et la culture 
occidentale. 
Cet intellectuel américain d’origine palesti-
nienne, professeur de littérature anglaise et 
comparée à la Colombia University des années 
1970 à sa mort en 2003, a toujours été un fervent 
défenseur de la cause palestinienne, en faisant 
partie du Conseil National Palestinien de 1977 à 
1991, mais aussi comme infatigable journaliste 
et voix intellectuelle de grande envergure dans le 
monde arabe. Cette figure éclectique et engagée 
est considérée comme l’une des pionnières des 
études postcoloniales suite au succès mondial de 
son ouvrage sur L’Orientalisme en 1978, lequel 
a changé radicalement le regard sur les relations 
entre Occident et Orient dans maints domaines 
disciplinaires et champs du savoir. Dans Edward 
W. Said : productivité de la culture et conscience 
géographique(2), Orazio Irrera considère que 
l’un des points les plus remarquables de cet 
ouvrage est la tentative de relier, d’une part, une 
perspective marquée par la pensée du marxiste 
italien Antonio Gramsci et le matérialisme cultu-
rel de Raymond Williams et, de l’autre, l’analyse 
du discours ainsi que les rapports entre savoir 
et pouvoir tels que pensés par Michel Foucault. 
L’idée force d’Edward Saïd était de montrer que 
la culture produit bien des effets matériels. Cette 
idée de productivité de la culture permet à Saïd 
de tenir ensemble, d’une part, la perspective 
marxiste du matérialisme culturel et celle de 
l’analyse foucaldienne du discours dans le but 
d’expliquer la production de la subjectivité au 
sein de l’orientalisme ; et d’autre part, l’articula-
tion du matérialisme culturel avec la conscience 
géographique, dans le sillage de Gramsci et Wil-
liams, comme des «structures d’attitudes et de 
références» liées à l’espace géographique. 
L’œuvre de Saïd est marquée par un investisse-
ment personnel qui va redécouvrir et introduire 
une subjectivité extra-occidentale dans un projet 
intellectuel et politique, visant la décolonisation 
épistémique de l’Orient du regard occidental qui 
l’a construit. 

ANALYSE DU DISCOURS ET MATÉRIALISME 
CULTUREL : LA PRODUCTION DE LA 
CULTURE

Selon Orazio Irrera, la tentative saidienne de 
relier dans une méthodologie «hybride» diffé-
rents matériaux théoriques était nécessaire pour 
rendre compte de l’aspect productif d’un phé-
nomène culturel et politique complexe comme 
l’orientalisme. Pour Saïd, l’orientalisme produit 
de manière indissociable des effets culturels et 
matériels. Le matérialisme culturel de Raymond 
Williams, par son dépassement de la dichotomie 
marxienne infrastructure/superstructure, consi-
dère que la production ne se limite pas à la seule 

matérialité des marchandises, en s’inscrivant de 
la sorte dans les rapports sociaux de production 
capitaliste qui se traduisent par la constitution 
des subjectivités impliquées dans la consom-
mation des marchandises. C’est pourquoi, selon 
Williams, la production sociale de telles subjec-
tivités est aussi importante et aussi matérielle 
que celle des marchandises. De plus, Williams 
met l’accent sur les pratiques sociales et les 
interactions qu’elles recèlent entre la production 
matérielle et la reproduction sociale. De ce fait, 
la culture se révèle comme étant logée au cœur 
de la matérialité de la reproduction des hommes 
et de la société.
En bâtissant un échafaudage théorique qui mobi-
lise les travaux théoriques de Williams, Gramsci 
et Foucault, Saïd voulait dépasser une certaine 
critique culturelle qui se limitait exclusivement 
à une analyse de la surface textuelle des œuvres. 
Il affirme qu’il est impossible d’expliquer la 
productivité culturelle d’un texte donné, sans 
prendre en compte les conditions de sa pro-
duction : l’idéologie, les institutions politiques, 
le lieu de production, la destination du texte, 
etc. Saïd affirme que la culture s’inscrit dans 
la matérialité des rapports sociaux et produit 
directement des effets dans le réel. Ainsi, Saïd 
écrit dans L’Orientalisme que «toute ma thèse 
consiste à dire que nous comprendrons mieux 
la persistance et la longévité de systèmes hégé-
moniques saturants tels que la culture si nous 
reconnaissons que leurs contraintes internes 
sur les écrivains et les penseurs sont productives 
et non unilatéralement inhibitrices. C’est cette 
idée que Gramsci, certainement, et Foucault, et 
Raymond Williams, chacun à sa manière, ont 
essayé d’illustrer. Rien qu’une page ou deux de 
Williams sur ‘‘les utilisations de l’Empire’’ dans 
The Long Revolution nous en apprennent plus 
sur la richesse culturelle du XIXe siècle que 
bien des volumes d’analyses textuelles hermé-
tiques(3)». 
C’est sous l’angle de la productivité culturelle 
que Saïd invite à lire l’orientalisme. Celle-ci per-
met la fabrique de l’« hégémonie», dont Grams-
ci est le théoricien (1978-1996), qui consolide et 
légitime la suprématie de l’Occident sur l’Orient 
à travers la création du consensus qui est un effet 
hégémonique. Ce dernier s’articule selon Saïd 
sur trois niveaux : premièrement, l’orientalisme 
est l’ensemble des disciplines qui traitent de la 
culture, des langues et de l’histoire des peuples 
«orientaux» ; deuxièmement, c’est «un style de 
pensée fondé sur la distinction ontologique et 
épistémologique entre l’Orient et l’Occident» ; 
troisièmement, c’est une institution globale qui 
produit un savoir sur l’Orient à travers des des-
criptions, des déclarations, des prises de position 
et des enseignements à travers une gouvernance 
administrative. Bref, l’orientalisme est un style 
occidental de domination, de restructuration et 
d’autorité sur l’Orient.(4) 
Orazio Irrera ajoute que c’est à partir de ces 
trois manières de concevoir l’orientalisme que 
Saïd avance l’idée que l’hégémonie culturelle 
de l’Occident sur l’Orient n’est pensable sans 
comprendre que l’autodéfinition géographique 
d’«Occident» est une construction discursive 
qui résulte de l’assujettissement colonial des 
«Orientaux». L’hégémonie est un partage entre 
un «nous», les Européens et un «eux», les non-
Européens. Ce partage est celui du développe-
ment des Occidentaux et de l’arriération des 
Orientaux. Au sein de ce champ discursif qui est 
l’orientalisme, l’identité européenne supérieure 
affirme sa supériorité, tandis que l’identité 
«orientale» ressasse incessamment son «infé-
riorité», telle qu’elle est dictée par les instances 
hégémoniques qui ont le pouvoir de dire et de 
faire. Dans ce cadre, Saïd pointe l’importance 
de la notion foucaldienne du discours qui per-
met, premièrement, d’envisager l’orientalisme 
en tant que discours qui a permis à la culture 
européenne de gérer et produire un «Orient» 
d’un point de vue politique et idéologique 
et, deuxièmement, de comprendre le partage 
Orient/Occident à l’aune du partage Raison/
Folie à travers lequel la raison occidentale s’est 
constituée à travers l’exclusion et l’objectivation 
de la folie et aussi, la prise en charge politique de 
cette exclusion.

LUTTE, TERRITOIRE ET CONSCIENCE 
GÉOPOLITIQUE

Outre l’attention portée aux stratégies discur-
sives et au rôle qu’elles jouent dans la producti-
vité matérielle de la culture, Saïd montre aussi 
un grand intérêt à la géographie, à l’espace et au 
territoire. L’approche géographique, estime-t-il, 
permet une compréhension plus profonde de 
l’hégémonie, dans sa version coloniale et impé-
riale, et dans l’entrelacement de ses dimensions 
matérielles et culturelles. L’hégémonie est une 
organisation géopolitique de l’espace. 
Dans Culture et impérialisme, Saïd envisage les 
rapports de production et les rapports de pou-
voir dans leur dimension spatiale, territoriale et 
géographique. Il montre dans cet ouvrage com-
ment, dans la temporalité longue de la culture, 
un ensemble de disciplines comme la philologie, 
l’historiographie ou la théologie en viennent à 
former un domaine cohérent du savoir sur la base 
d’une différence géographique pour garantir et 
faire réussir l’entreprise de la colonisation. Pour 
Orazio Irrera, cette distinction géographique se 
révèle fonctionnelle pour la consolidation de 
l’identité et du projet hégémonique de l’Europe 
et de l’Occident. Elle met en place un discours 
d’auto-consolidation de l’Autre afin d’effacer 
la spécificité et la complexité des réalités so-
ciales, linguistiques, politiques et historiques très 
diverses. L’analyse de cette distinction géogra-
phique s’avère cruciale pour comprendre les pro-
cédures discursives qui objectivent l’«Oriental» 
en l’opposant à l’«Homme» européen, ainsi que 
les formes gouvernementales diverses prises par 
la normalisation dans des situations coloniales 
hétérogènes. 
Orazio Irrera ajoute que Saïd entend par l’appré-
hension de la géographie comme une élabo-
ration culturelle, l’introduction d’un chiasme 
où se croisent la géographie en tant que telle 
et l’histoire. D’après Saïd, il est impossible de 
penser la géographie en dehors d’un cadre de 
déterminations historiques, et inversement, il est 
impossible de penser l’histoire sans tenir compte 
des déterminations géographiques ou spatiales. 
La culture est alors le point central, au sein de 
l’orientalisme, qui permet d’articuler la matéria-
lité géographique de l’espace à l’historicité de ses 
représentations.
Saïd rappelle dès les premières pages de L’Orien-
talisme que l’«Orient» et l’«Occident», en tant 
qu’entités géographiques et culturelles à la fois, 
ont été fabriqués par l’homme. C’est pourquoi, 
tout autant que l’Occident lui-même, l’Orient 
est une idée qui a une histoire et une tradition de 
pensée, une imagerie et un vocabulaire qui lui ont 
attribué la réalité de sa présence en Occident et 
pour l’Occident. Ces deux entités se soutiennent 
et se définissent mutuellement au sein d’un sys-
tème complexe de représentations et de valeurs. 
A cette prise en compte du facteur géographique 
dans l’organisation de l’espace politique, Saïd 
introduit une distinction, qui est centrale dans 
Culture et impérialisme, entre géographie maté-
rielle et géographie imaginaire. Cette distinction 
met l’accent sur le rôle de l’imaginaire dans la 
constitution des identités culturelles et politiques. 
Saïd écrit qu’ «il ne sert à rien, cependant, de pré-
tendre que tout ce que nous savons sur le temps et 
sur l’espace, ou plutôt l’histoire et la géographie, 
relève plus que tout de l’imagination. Il existe 
une histoire positive, une géographie positive qui 
peuvent se targuer de résultats remarquables en 
Europe et aux Etats-Unis […]. Mais cela ne veut 
pas dire qu’ [elles aient] effectivement dissipé la 
connaissance géographique et historique imagi-
naire dont j’ai parlé. Nous n’avons pas besoin de 
décider ici si un savoir imaginaire de ce genre 
imprègne l’histoire et la géographie ou s’il est 
là comme quelque chose qui est en plus de ce qui 
apparaît comme du savoir simplement positif(5)». 
Cette dialectique entre géographie matérielle 
et géographie imaginaire constitue l’axe autour 
duquel tourneront les questions relatives au 
matérialisme et à la culture dans les ouvrages 
ultérieurs de Saïd, où il sera de plus en plus en 
dialogue avec les perspectives de Gramsci et de 
Williams qu’avec celles de Foucault. 
Le tournant que va prendre Culture et impéria-
lisme sera l’introduction et la prise en compte 
de la résistance à la domination coloniale. Cette 

question est située à la jonction de la culture et de 
la politique. Saïd déplace ainsi le cadre théorique 
et méthodologique posé dans L’Orientalisme. Sur 
les résistances au colonialisme, il écrit qu’«il y a 
eu à peu près partout de considérables efforts de 
résistance culturelles, l’affirmation d’identités 
nationales et sur le plan politique, la création 
d’associations et des partis dont le but commun 
était l’autodétermination et l’indépendance(6)». 
Dans cette optique, Saïd va aborder le problème 
de la lutte pour la géographie en relation avec les 
différentes formes que prennent les politiques 
identitaires. Il associe le mot «culture» à l’«Etat» 
et au bellicisme national. Le nationalisme produit 
un «nous» et un «eux» et pousse souvent à la 
conflictualité. Saïd ajoute que dans l’impéria-
lisme, l’enjeu suprême des affrontements est 
évidemment la terre ; et c’est pour cette raison 
qu’il est nécessaire d’envisager la résistance à 
l’impérialisme au confluent de la géographie, de 
la culture et de l’histoire, dans la vaste cartogra-
phie des empires, avec leurs territoires superpo-
sés et leurs histoires enchevêtrées. Aussi, pour 
Saïd, les nations et les empires sont avant tout 
des narrations. Le pouvoir de raconter des récits 
ou d’empêcher d’autres récits de prendre forme 
et d’apparaître est de la plus haute importance 
pour la culture comme pour l’impérialisme, et 
constitue l’un des grands liens entre les deux. A 
propos des colonisés, il écrivait dans Culture et 
impérialisme que «les récits d’émancipation et 
de lumière ont mobilisé les colonisés, qui se sont 
levés et on secoué le joug impérial ; au cours 
de ces événements, beaucoup d’Européens et 
d’Américains ont été émus par ces histoires et 
leurs protagonistes, et eux aussi se sont battus 
pour de nouveaux récits d’égalité et de fraternité 
humaine(7)». 
La géographie impériale devient compréhensible 
et critiquable qu’à condition de focaliser l’ana-
lyse des phénomènes culturels et l’hégémonie 
qu’ils produisent sur les résistances qui menacent 
incessamment cette hégémonie et qui en consti-
tuent précisément le contrepoint. 

LE DERNIER SAÏD

Dans sa contribution à l’ouvrage collectif Post-
colonial studies : Modes d’emploi(8) intitulée 
Les trois Saïd, Guillaume Bridet divise l’œuvre 
de Saïd en trois périodes : une période critique, 
une période philologique et enfin, une période 
de déconstruction et d’exil. Ce troisième Saïd 
est, hélas, peu connu. On peut dire que c’est un 
Saïd qui va remettre en cause et déconstruire les 
identités par le biais d’une pensée de l’exil, qui va 
anticiper et accompagner le développement des 
études postcoloniales, en parallèle avec la pensée 
de certains auteurs comme Gayatri Spivak ou 
Homi Bhabha. Au cours de cette période, il va re-
placer la pluralité et l’exil au cœur de sa pensée, 
allant jusqu’à écrire dans les dernières pages de 
ses mémoires : «J’ai l’impression parfois d’être 
un flot de courants multiples(9)». Le dernier Saïd, 
celui de l’exil, est un personnage incertain, un 
voyageur qui se délecte dans l’errance des textes 
et des identités. C’est un Saïd de l’interprétation, 
à certains égards nietzschéen, acceptant le sort 
tragique du monde et de la destinée et invitant 
à l’altérité inconditionnée entre les peuples : le 
dialogue avec les textes et les hommes est fonda-
mental, constitutif de la civilisation. Ni les textes 
ni les hommes ne peuvent être réduits à une iden-
tité ou à un sens.

F. L.
------------------------------------

1)- Thomas Brisson, Décentrer l’Occident, les intellectuels 
postcoloniaux chinois, arabes et indiens, et la critique de la 
modernité, Paris, La Découverte, 2018. P. 170.
2)- Maxime Cervulle, Nelly Quemener, Florian Voros, dir. 
Matérialismes, culture & communication, Tome 2, Cultural 
studies, théories féministes et décoloniales, Paris, Presses des 
Mines, 2016. P. 279.
3)- Edward Saïd, L’Orientalisme, Paris, Seuil, 1980, p.27.
4)- Ibid, p.14.
5)- Edward Saïd, op.cit., p. 71-72.
6)- Edward Saïd, Culture et impérialisme, Paris, Fayard, 
2000, p. 12.
7)- Edward Said, Culture et impérialisme, op.cit., p. 13.
8)- Collectif Write Back, Postcolonial studies : Modes 
d’emploi, Lyon, PUL, 2013.
9)- Edward Said, A contre-voie, Paris, Le Serpent à plumes, 
2002, p. 429.
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
AG vd F4 sup. 95m2 Aïn Naa-
dja libre de suite. Tél. : 0551 
559 308

AG vd F5 3e étage 170m2 

Afak El Achour. Tél. : 0551 559 
308

AG VD F6 sup. 230m2 5e 
étage Draria. Tél. : 0551 559 
308

VD F3 87m2 act BEB 950u 
nég. Tél. : 0550 256 678

LARÉSIDENCE vd F4 à Hydra 
96m2 refait à neuf 5,5 M. Tél. : 
0560 060 743

LA RÉSIDENCE vd F2 refait à 
neuf 70m2 3M 2. Tél. : 0560 
060 743

LA RÉSIDENCE vd F2 sup. 
40m2 rue des Tourelles, refait 
à neuf idéal pour invest. 1.9M. 
Tél. : 0560 060 743

VD F3 BEZ Rabia 4e étg 2,1 
Mds/nég. Tél. : 0550 256 678

PRENONS  travaux de maçon-
nerie peinture étanchéité. Tél. 
: 0549 234 533

VD  F2 Bab Ezzouar 2e étage. 
Tél. : 0550 080 743

VD  F2 BEK SNTR 3 prix 760u 
nég. Tél. : 0550 256 678

5 AVENUES  vd à Dély Ibrahim 
triplex avec garage p/5 voi-
tures quartier très calme. Tél. : 
023 502 370 - 0668 430 329

5 AVENUES  vd à Dély Ibrahim 
F4 standing vide ou meublé 
avec terrasse privée de 73m2 
et garage. Tél. : 023 502 370 - 
0668 430 329

5 AVENUES  vd à rue Larbi 
Ben M’hidi F4 100m2 libre de 
suite  F5 résidence Afak El 
Achour. Tél. : 023 502 370 - 
0668 430 329

VD F3 80m2 avec asc. El Biar. 
Tél. : 0556 507 306

PART.  vd 2 appartements 
jumelés 133m2 sans vis-à-vis 
vue sur mer avec parking à 
Saint-Eugène, Bologhine 
2500u. Tél. : 0550 350 051

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

VD des duplex El Achour avec jar-
din. Tél. : 0559 622 990

VD duplex 300m2 URBA 2000 
avec une très belle terrasse. Tél. : 
0559 622 990

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 171m2 F3 Saïd Hamdine 4e 

étage. Tél. : 0661 507 653 - 0556 
755 057

AG VD  F5 170m2, 3e étage Afak El 
Achour. Tél. : 0771 731 250

VENTE DE VILLAS
LA RÉSIDENCE vd villa à Draria 9M 

400. Tél. : 0550 495 841

VEND villa 250m2 acte LF BEB 5,5 
Mds. Tél. : 0550 256 678

AG vd villa R+1 180m2 Ouled Fayet. 
Tél. : 0771 731 250

5 AVENUES vd à Draria villa R+2, 2 
façades terrain 400m2  villa R+2 
dans résidence fermée Bouchaoui. 
Tél. : 023 502 370 - 0668 430 329

AG VD villa à Chéraga sous-sol 
R+1+un demi-niveau Dar Diaf ter-
rain 420m2 bâti 170m2. Tél. : 0793 
414 731

VEND villa R+1 6p avec piscine 

Chéraga villa R+1 dans résidence 
Ouled Fayet. Tél. : 0551 133 545

VEND belle villa 600m2 avec pis-
cine Dar Diaf. Tél. : 0550 264 291

VEND villa colon. El Biar. Tél. : 
0556 507 306

VEND ter. grande villa Sebbala 
Draria 1800m2. Tél. : 0559 622 990

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

PARADOU vend belle villa au che-
min les 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

VENTE DE TERRAINS
HUSSEIN DEY vd 300m2 côté 
Lycée Aïcha sur boulevard. Tél. 
: 0550 020 122

VD terrain 700m2 résidentiel 

El Biar. Tél. : 0556 507 306

VD terr. 200m2 El Biar. Tél. : 
0550 080 743

5 AVENUES vend à Birkha-
dem terrain promotionnel de 
11 200m2 2 façades. Tél. : 023 
502 369 - 0668 430 329

5 AVENUES vend terrain de 18 
000m2 avec hangar 1500m2 
2 hangars de 500m2 chacun 
zone industrielle Boudouaou. 
Tél. : 023 502 369 - 0668 430 
329

HYDRA vend 800m2  2300m2 
résidentiel. Tél. : 0558 670 9430

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

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

VD terrain 4000m2 Baba 
Hacen CU R+5 sur autoroute. 
Tél. : 0559 622 990

HUSSEIN DEY rue Tripoli vend 
terrain sup. 6700m2 convient 
pour promotion hôtel clinique 
prix 6,5u/m2. Tél. : 0791 725 

796

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

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

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

VENTE DE LOCAUX
VEND 2 hangars 5000m2  
10 000m2 ZI Rouiba. Tél. : 
0550 264 291

VEND local rue Didouche 
25m2. Tél. : 0559 622 990

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

LOCATION
D’APPARTEMENTS
AG loue F3 niv. 1er étage Les 
Vergers. Tél. : 0771 731 250

AG loue F3 4e étage Aïn 
Beniane. Tél. : 0771 731 250

F3 meublé 4e étage Kouba. 
Tél. : 0771 731 250

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

AG loue F4 2e étage Afak El 

Achour. Tél. : 0771 731 250

EL BIAR loue F2 60m2 mb 
4e étage avec stationnement 
véh. Tél. : 0560 033 331

L. F2 El Achour Kaïdi BEK 2,3 
nég. Tél. : 0550 256 678

L. studio SNTR BEK 60m2 
1,8u. Tél. : 0550 256 678

LOUE studio Alger-Centre 1er 
étage. Tél. : 0556 507 306

L. F3 F4 Les Asphodèles, Ben 
Aknoun. Tél. : 0555 910 890

L. F2 F3 Golf F3 F4 Garidi. 
Tél. : 0561 103 616

L. F3 mb top S. Hamdine  F3 
Golf. Tél. : 0555 910 890

CORIM loue F3 Draria F4 
Souidania F3 Hydra F3 El 
Biar F3 Baïnem F3 Ben Omar 
F3 Dély Ibrahim F2 Draria. 
Tél. : 0550 575 395

AG moue F3 top Télemly 
Alger. Tél. : 0672 440 986

AG loue F4 3e étage Les Ver-
gers. Tél. : 0551 559 308

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

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

LOCATION DE VILLAS
LOUE villa R+2 8 pièces Jolie 
Vue. Tél. : 0551 559 308

LOUE villa  piscine F4 meu-

blée Poirson. Tél. : 0556 507 
306

LA RÉSIDENCE loue villa à 
Hydra 50u. Tél. : 0560 060 
743

JOLIE villa 350m2 10 pièces 
Bordj  El Kiffan 25u. Tél. : 0555 
476 432

LOCATION DE
NIVEAUX DE VILLAS
LOUE nv F5 top Kouba. Tél. : 
0540 910 608

LES SOURCES loue nv F3 
100m2 indépendant et mb  
garage. Tél. : 0550 020 122

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

LOCATION 
DE LOCAUX
AG loue local commercial 
60m2 Didouche. Tél. : 0771 731 
250

5 AVENUES loue à Larbi Ben 
M’hidi local 40m2. Tél. : 023 
502 370 - 0668 430 329

LOUE magasin 35m2 El Biar. 
Tél. : 0551 133 545

ZI Oued Karma Birkhadem 
loue hangar 300m2 accès 
semi jour et nuit autoroute. 
Tél. : 0560 033 331

LOUE hangar Boudouaou 
zone 3000m2 dont 200m2 
couverts. Tél. : 0559 622 
990

PROSPECTIONS
CHER p. client F3 propre à 
l’achat El Mouradia Télemly 1er 
Mai et environs. Tél. : 021 607 
186 - 0770 484 693 - 0560 
423 041

URGENT cher p/client achat 

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

VEND

10 lots à Beni Haoua
situés en pleine ville 

et à 150m2 de la 
plage + acte notarié 

individuel. 

PARTICULIER 
VEND

Tél. : 0671 580 387 - 
0696 379 689

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 2000m3 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 
Bouzaréah

Tél. : 
0661 507 653 
0556 755 057

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

LE PARADOU
Vend hangar zone 
industrielle Bou 

Ismaïl 800m2 
sur un terrain de 

1700m2 toutes 
commodités.

Tél. : 
0556 755 057
0661 507 653

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

LE PARADOU

Vend belle 
résidence à 

Hydra 1550m2 
toutes 

commodités

Tél. : 
0661 507 653 
0556 755 057

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

LE PARADOU
Vend imm. de 

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

1000m2.

Tél. : 
0661 507 653 
0556 755 057

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

LE PARADOU

Vend 3000m2 
de terrain à 

Dar El Beïda 
avec chambre 

froide. 

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, 

LE PARADOU

Vend usine 16 
000m2 bât. 

750m2 hangar à 
Benhamdane 

Benkhalile 
Boufarik

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 terrain 
5000m2

Benchabane 
Benkhalile 
Boufarik

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 F4 cité 
Ali Khodja 

El Biar 
2e étage 130 

toutes commodités

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057
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F4 1, 2e étages max à Saïd 
Hamdine. Tél. : 021 607 186 - 
0560 423 041 - 0770 484 693

LA RÉSIDENCE cherche à  
louer pour multinationale 
immeuble 2500m2 avec par-
king 50v à Hydra Chéraga 
Ouled Fayet Dély Ibrahim. Tél. 
: 0550 495 841

LA RÉSIDENCE cherche à la 
location pour une multinatio-
nale un hangar de 5000m2 
avec 2700m2 de couvert dans 
zone industrielle wilaya d’Al-
ger et Blida. Tél. : 0550 495 
841

CHERCHONS à l’achat villa à 
Hydra Poirson Mackley entre 
800m2 et 1000m2 budget 
important. Tél. : 0550 495 841

CHERCHE achat villa pied 
dans l’eau Chenoua environs. 
Tél. : 0560 033 331

T. URG sté ch. à louer hangar 
2000m2 à 7000m2 ZI Rouiba 
O. Smar B. Ali Baraki Blida. Tél. 
: 0550 264 291

URG ch. loc. F3 F4 Garidi I et II. 
Tél. : 0555 910 890

SWEET HOME cherche pour 
étrangers apparts, villas, 
locaux. Tél. : 021 60 90 87

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

AG ch. villa loc. El Biar Draria 
Hydra Dély Ibrahim Saïd Ham-
dine. Tél. : 0554 632 962

AG ch. F3 F4 location El Biar 
Hydra Alger Centre Ben 
Aknoun. Tél. : 0554 632 962

CHERCHE location apparts 
villas duplex locaux à Télemly 
S. Cœur Bd V Didouche Mou-
rad 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 Poirson Dély Ibrahim 
Chéraga les Vergers Kouba 
Golf El Biar Bouzaréah. Tél. : 
021 749 389 - 0665 556 213 - 
0770 698 816

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 postulants 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

PREND travaux étanchéité 
avec garantie. Tél. : 0549 
555 221

PREND tous travaux d’élec-
tricité bâtiment industriel 

insta l la t ion  dépannage 
maintenance. Tél. : 0550 867 
404

PREND travaux étanchéité 
travaux garantis. Tél. : 0553 
253 340

PREND travaux étanchéité 
maçonnerie peinture. Tél. : 
0559 548 477

DIVERS
ACHAT meubles d’occasion et 
divers matériel froid. Tél. : 
0664 365 765 - 021 231 775

ACHAT chaudières radiateur 
électroménager meublé. Tél. : 
0556 623 064 - 0771 506 357

OFFRES D’EMPLOI
CHERCHE pizzaiolo à Bir El 
Ater w. Tébessa. Tél. : 0665 
879 381

SARL rec. un responsable en 
appros exp. émail : ghedz@
hotmail.com

DEMANDES  D’EMPLOI
CHERCHE emploi comme 
assistante RH ou direction 
Alger et environs non sérieux 
s’abstenir. Tél. : 0541 555 860

JH très motivé, études supé-
rieures en gestion d’adminis-
tration diplôme en finances, 
comptabilité et audit ayant 

occupé plusieurs postes de 
responsabilité dans l’adminis-
tration générale avec un 
grand esprit d’initiative et 
d ’organ isat ion  cherche 
emploi. Tél. : 0550 312 365  

ING. 22 ans exp. cherche asso-
cié financier pour une entre-
prise d’énergie renouvelable 
solaire lumière industrielle. 
Tél. : 0664 796 479

JH 41 ans diplômé en commer. 
cherche emploi dans le 
domaine ou autres accepte 
déplacement. Tél. : 0541 996 
595

H 53 ans sérieux motivé DRH 
20 ans d’exp. ressources 
humaines expert droit travail 
social paie formation accord 
collective développement RH 
cherche poste DRH DAG 
gérant esprit d’initiative 
cherche emploi. Tél. : 0549 
950 671

JEUNE homme 35  ans 
cherche emploi  comme 
comptable ayant 8 ans d’ex-
périence parle arabe français 
et anglais. Tél. : 0542 746 186 - 
0674 048 169

CHEF pâtissier diplômé 
longue expérience cherche 
emploi stable. Tél. : 0771 142 
657

PÈRE de famille technicien 
supérieur en hôtel ler ie 
cherche emploi. Tél. : 0561 324 
837

MANAGER imp. exp. marke-
ting 22 ans d’exp. liste clients 
Mena zone cherche  emploi. 
Tél. : 0542 275 569

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

JH marié dynamique cherche 
emploi comme chauffeur ou 
autre. Tél. : 0555 909 552

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

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 environs. Tél. : 0657 
141 305

En très bon état 
de marche

Prix à débattre 
après visite sur site

VEND 
IRM 0.3 T

Tél. : 
 0663 217 585

Part. 15 lots 
à Honaine 

Tlemcen prix très 
raisonnable 

50u/are. 

AFFAIRE 
A SAISIR

Tél. : 
 0671 58 03 87

SOS

Malade cherche 
Lévotyrox 50 mg. 

Tél. : 
0554 180 163
——ooOoo—— 

Handicapé 100% âgé 
de 20 ans demande des 

couches adultes. 
Tél. : 

0792 993 398

Condoléances
Le président et l’ensemble des 
membres de l’Association nationale 
MALG, très aff ectés par le décès du 
regretté Aïnouche Lahlou
Moudjahid ex-vice-président d’APC 
de Sidi M’hamed

Cousin de M. Aïnouche Rachid, 
secrétaire général adjoint, membre 
du bureau et du Conseil national 
de l’AN MALG, présentent à sa 
famille leurs sincères condoléances 
et l’assurent en cette pénible 
circonstance de leur profonde 
sympathie. Qu’Allah le Tout-
Puissant accorde au défunt Sa 
Sainte Miséricorde et l’accueille en 
Son Vaste Paradis. 

Pensée
A toi 

Latifa Khelfa Sayeh
Toi qui nous as quittés un 10 juillet 
2015, 5 longues années déjà. 
Ce jour-là, la vie s’est arrêtée. 
Mais dans le cœur de ton fi ls Rachid 
et de ton mari Karim, tu vis et tu 
vivras encore. 
Nous avons vécu cette période 
diffi  cile en pensant à toi et chaque 
pensée qui t’es destinée est une 
réincarnation de ton âme qui vient 
nous réconforter. 
Toi qui étais gentille, gentiment tu 
es partie comme un ange. 
Repose en paix maman et chère 
épouse adorée. 

Décès
C’est avec une grande 
tristesse que la famille 
Cherid, parents et alliés 
font part du décès du 
Professeur Cherid 
Ahmed El Bahi

L’enterrement aura lieu 
au cimetière El Alia 
aujourd’hui 12.07.2020 au 
carré des Martyrs. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.» 

Pensée
A toi ma très 
chère maman 
Mme 
Abdellaoui 
née Zerabib 
Chaa
Tu nous as 
quittés un 
certain 10 
juillet et 
enterrée le lendemain 11 juillet 
2017 au cimetière de Boubsila 
(Bachdjarah) où mon très cher père 
est venu te rejoindre le 27 octobre 
de la même année. La plaie est 
toujours béante, tu nous manques. 
Allah yerhmek. Ton fi ls Youcef 

MALAK 
CHANNEN
Aujourd’hui, 
le 12 juillet 
2020, tu 
souffl  es 
tes trois bougies au 
grand plaisir de papa, 
maman et toute la 
famille Channen. 

Longue vie et 
bonne santé. 
Gros bisous. 

Anniversaire
M. et Mme Benkaroun Ahcene félicitent leur fi ls
Ameyas
vice-président du laboratoire d’oncologie IPSEN France 
pour l’obtention du Shingo d’or 2020. Ce prix unique et rarissime  qui valorise le 
management innovant et l’excellence opérationnelle. Selon le journal américain 
Business week, le Shingo d’or est l’équivalent du prix Nobel des industries. IPSEN est la 
1re entreprise française à le recevoir depuis sa création en 2008. Il n’est décerné chaque 
année qu’à une minorité de sociétés (0 à 5) parmi des centaines qui y postulent. La 
médaille d’or qui devait être offi  ciellement remise à Ameyas et son équipe incessamment 
en Floride (USA) est reportée à une date ultérieure à cause du risque sanitaire. 

En outre, nous tenons à féliciter notre fi lle 
Thissas
pour l’obtention de sa licence en neurosciences (Marseille) en 
attendant la réussite de son master en modélisation (intelligence 
artifi cielle. 

Félicitations
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HORIZONTALEMENT : PHLYCTENE / EURO / SEN / AVION / TA / MECENE / SUCA / ARTS / 
CONES / IP / CHUE / SERA / ER / SOS / AME / BUTIN / EU / IL / RO / INSERE / AL / TE / ETAIE.
 VERTICALEMENT : CHEVAUCHEMENT / LUI / COUREUSE / PYROMANE / CONE / SBIRE / 
ET / CASSOULET / ESTER / EST / ANEANTIR / IRAI / EN / ESPAGNOLE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

RETIF - ROBERT VAUGHN

Jeux proposés par  gym C Magazine

RÈGLE DU JEU

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

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6176

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6176

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT :
 1.PRIMITIVEMENT 2.OUVERTURE. TOILE 3.RER. ECLATER. FUT 
4.ERS. ECIMER. TR 5.OSSU. OS. OISIF 6.RESIDE. ANS. VOIR 7.
IRENE. PR. FEUX 8.CE. ECHEANCIER 9.AIGREUR. ERS. RAT 
10.INO. DEDICACEES 11.BERET. TRES 12.TAIRA. EMERI. PI 13.
VERS. SEMER. RASE 14.TER. SERIN 15.LASSER. ESSARTES.

VERTICALEMENT : 1.PORTORICAIN. VIL 2.RUE. SEREIN. TE 3.
IVRESSE. GO. ARTS 4.ME. RUINER. BISES 5.IRES. DECEDER. RE 
6.TTC. OE. HUERAS 7.IULES. PERDE. EU 8.VRAC. ARA. ITEM  9.
EETION. NEC. MERS 10.EMIS. CRANER 11.ETRES. FISC. SA 12.NO. 
RIVEE. ETIRER 13.TIF. FOURRER. ART 14.LUT. IX. ASEPSIE 15.
PETRIR. UT. SIENS.

 Région postérieure du squelette du pied, formée, chez l'homme, de sept os.

1

10

10

11

14

7

8

9

1

12

3

2

1

11

8

11

5

7

16

4

1

3

11

9

4

7

5

12

15

11

4

8

3

4

3

3

1

5

4

5

4

7

9

8

4

5

7

8

1

6

7

12

8

7

8

7

11

18

7

11

8

1

15

7

8

9

17

11

4

8

4

11

4

3

4

11

5

1

1

5

3

5

7

12

4

12

9

1

13

13

9

8

2

5

11

8

9

13

4

5

7

13

9

4

8

9

4

8

4

5

15

4

3

3

4

9

12

3

3

11

9

8

4

8 1 15

2 4 5 4 12 16 4 5
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Fléchés Express N°6176

points
opposés

triompher 
de

radio à
l’ancienne

dépôts de
semence

sans grâce

francs

chose latine

aire de
lancement

sept romain

sinuosité
d’eau

n’importe
qui

bracelet
d’acier

subtil

élément 
d’un

alphabet

appelle
sa biche

contraires
à l’usage

serveur de
données

armée
glorieuse
cinéaste

soviétique

facteurs

mettre en
prison

ravie

résumé de
l’actualité-
lettres de

cour

interjection

moqueur

angle

déclare

audace

repas
pieux

nulle part
ailleurs
critique
italien

pilote de
ligne

possessif

ferment

pronom
bande

d’asphalte

fatiguons

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.Organisation 2.Déchaînement 
impétueux. Tension électrique 3.Cours de Suède. Personne 
quelconque. Heures du matin 4.Eclat de rire. Réchauffait 
Cléopâtre. Cassier d'Afrique. Dieu des Vents 5.Cuistre. 
Précieux auxiliaire. Mis pour beau 6.Sec. Commune 7.Revient. 
Parcoure de nouveau des yeux 8.Tour symbolique. Femme de 
chambre. Narine de cétacé 9.Que de lustres. Voie. Lettres de 
cour 10.Chose difficile à dénicher. Neuf romain. Préfixe nova-
teur 11.Possessif. En béton. Délai d'exécution 12.Suivent la 
théorie. Oiseau voleur. Légumineuse 13.Taux. Fleuve côtier 
14.Prénom. Oiseau. Derrière le miroir 15.Saule. Voix d'eau.

VERTICALEMENT :  1.Entretiens préalables à la conclusion 
d'une entente. Publication par ordinateur 2.Clarté du soleil. 
Explications 3.Carré du jardin. Pourvu d'une seule paire d'ailes. 
Soudé 4.Refus de bambin. Appareil de détection. Tête de menu 
5.Reptiles. Astate. Point d’ordres 6.Admirateur. Liquides nour-
riciers. Avant la matière 7.Infante de Castille. Cours d'Afrique. 
Vases 8.Aires de lancement. Marier. Travail de postier 9.
Périlleux. Divisible par deux 10.Admise. Paraphe 11.Rivière 
d'Alsace. Pronom. Eau à venir 12.Extirpée. Donner. Petite 
patronne 13.Sodium. Gros. Fonce. Crack 14.Affection conta-
gieuse. Grande école. Partirai 15.Débrouille. Nattant.

Quinze sur N°617615

SOLUTION N° 6175
HORIZONTALEMENT
I- DÉROUILLER. II- EXEMPTION. III- PAS - SER-
RER. IV- LU - AI - AIRE. V- OCELLES - VS. 
VI- RE - TON - PEU. VII- ARIENNES. VIII- OR - 
UGINE. IX- LO - EPIA - OE. X- ECERVELEES.

VERTICALEMENT
1- DEPLORABLE. 2- EXAUCER - OC. 3- RES - IO. 
4- OM - ALTERER. 5- UPSILON - PV. 6- ITE - 
ENNUIE. 7- LIRES - EGAL. 8- LORI - PSI. 9- 
ENERVE - NOE. 10- RESUMEES.

HORIZONTALEMENT

I- Flânerie. II- Qui manifeste de la ténacité. III- Presser - 
Disque vénéré. IV- Bravo en Amérique - D'une mer antique. V- 
Récipients - Ancien camp médiéval. VI- Principes odorants - 
Chevaliers en jupon. VII - Mesure de Mao - Possessif - Protecteur 
de doigt. VIII- Raccourcie. IX- Abjectes. X - Lac du Soudan - 
Grand Dieu - Danger pour la navigation.

VERTICALEMENT
1- Partie blanchâtre d'un furoncle. 2- Préjugé qui ne tient pas 
compte des réalités (composé). Répété en berçant. 3- Il est en-
tretenu par une femme plus âgée que lui - Indolent brésilien.  4- 
Se lit en premier - Traiter quelqu'un avec mépris. 5- Verte répu-
blique - Joue des soles. 6- Refus péremptoire - Enfants. 7- 
Foyers lumineux - Vieillie. 8- Grand aigle - Orient. 9- Préposi-
tion - Vers à pieds. 10- On y bosse fort - Langue.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6176

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ON VOUS LE DIT
La promenade de l’îlot 
des chèvres fermée à Skikda 
à cause de la Covid-19
Désormais, les citoyens ne pourront plus profiter des brises 
marines le long de la corniche Est de la ville de Skikda. Une 
décision communale (une première à Skikda) vient d’être rendue 
publique interdisant le stationnement de tout véhicule le long 
de cette avenue, connue sous l’appellation Route de l’îlot des 
chèvres. Des garde-fous ont d’ailleurs été mis en place de façon à 
empêcher tout stationnement. 
Cette rue est devenue, depuis la fermeture de la Marina de Stora, 
une zone de concentration des citoyens et une destination de 
choix pour des centaines de familles qui, chaque soir, viennent 
garer leur véhicule le long du trottoir et entamer leur promenade. 
Cette décision semble avoir été prise pour minimiser, un tant soit 
peu, les risques de contamination dans une ville qui représente 
aujourd’hui un véritable foyer de la Covid-19 dans la wilaya de 
Skikda. Une ville où la situation risque encore de s’aggraver si 
on ne réagit pas pendant qu’il est encore temps. Une ville où 
les bazars de babioles et autres produits qui pullulent à tout 
bout de rue constituent de véritables ruches de contamination. 
A elle seule, la ville de Skikda comptabilise 67 cas positifs et 
les choses risquent encore de s’aggraver dans les prochains 
jours. Le personnel médical de l’hôpital des frères Guermech 
ne cesse d’attirer l’attention sur les réseaux sociaux. En dépit 
des démarches entreprises par la direction de la santé dans sa 
lutte contre cette infection, la situation risque d’échapper à tout 
contrôle sanitaire. Le travail de lutte doit se faire plutôt en amont 
et les pouvoirs publics sont interpellés pour agir avant qu’il ne 
soit trop tard. 

Le télétravail fait grimper 
le marché mondial des 
ordinateurs portables
Surpris par la pandémie et forcés de travailler de la maison 
pendant des semaines, entreprises et particuliers se sont rués 
partout dans le monde sur l’ordinateur personnel, qui vivotait 
à l’ombre de la technologie mobile. Les chiffres publiés par 
Gartner & international data corporation (IDC) ont montré que 
les livraisons de stations fixes, ordinateurs portables et autres 
postes de travail ont augmenté au deuxième trimestre, une fois 
surmontées les difficultés dans la chaîne d’approvisionnement 
créées par la pandémie. «La forte demande due au télétravail 
tout comme l’enseignement en ligne ont dépassé les attentes 
et ont remis le PC au centre de la palette du portefeuille du 
consommateur informatique», note Jitesh Ubrani, responsable 
recherche chez IDC Mobile Device Trackers. 

Covid-19 : la Californie 
va libérer 8000 prisonniers 
supplémentaires
La Californie va libérer jusqu’à 8000 prisonniers supplémentaires 
afin de réduire la propagation du nouveau coronavirus dans 
ses établissements pénitentiaires surpeuplés, ont annoncé les 
autorités de cet Etat américain particulièrement touché par la 
pandémie. Ces prisonniers pourront prétendre à une libération 
anticipée d’ici fin août, rejoignant ainsi les 10 000 autres déjà 
libérés depuis le début de la crise sanitaire, a précisé vendredi le 
département californien chargé de l’administration pénitentiaire, 
cité par des médias. «Ces initiatives visent à assurer la santé et la 
sécurité de la population incarcérée et du personnel», a déclaré 
dans un communiqué le directeur du département, Ralph Diaz. 

Inquiétudes après l’autorisation 
d’élever tigres et pangolins 
en Birmanie
L’autorisation récente en Birmanie de l’élevage à des 
fins commerciales de tigres, pangolins et autres animaux 
d’espèces en danger suscite l’inquiétude des défenseurs de 
l’environnement qui redoutent de voir augmenter les trafics pour 
répondre à la demande chinoise. Ce pays d’Asie du Sud-Est sert 
déjà de plateforme au commerce illégal d’animaux sauvages qui 
représente selon des estimations 20 milliards de dollars au total 
dans le monde. En juin, le ministère chargé des Forêts a donné 
discrètement son feu vert aux zoos privés afin qu’ils puissent 
présenter des demandes d’autorisation d’élevage pour 90 
espèces dont plus de 20 en danger ou au bord de l’extinction. 

Le coronavirus détecté sur des paquets 
de crevettes équatoriennes 

L a Chine a annoncé vendredi avoir découvert 
des traces de coronavirus sur des emballages de 

crevettes en provenance d’Equateur. Des échan-
tillons prélevés sur un conteneur et des paquets de 
crevettes blanches du Pacifique ont été testés posi-
tifs au nouveau coronavirus dans les ports chinois 
de Dalian (nord-est) et Xiamen (est), a annoncé 
l’administration des Douanes. 
Des prélèvements effectués à l’intérieur même 
des paquets et sur les crevettes proprement dites se 
sont en revanche avérés négatifs, a précisé devant 
la presse un porte-parole des Douanes, Bi Kexin. 
La Chine s’inquiète pour la sécurité des produits 
alimentaires depuis la découverte, le mois dernier, 
d’un foyer épidémique dans un gigantesque marché 
de gros du sud de Pékin. Des traces de virus y ont 
été isolées sur une planche à découper du saumon 

d’importation. Bi Kexin a précisé que les Douanes 
avaient depuis testé plus de 220 000 échantillons 
prélevés sur des produits alimentaires et leurs 
emballages, mais qu’aucun autre produit ne s’était 
avéré positif. La présence du virus sur les paquets 
de crevettes ne signifie pas forcément que cet ali-
ment est contagieux, a-t-il souligné. Pékin a bloqué 
les importations de plusieurs producteurs étrangers 
touchés par le nouveau coronavirus, notamment 
le volailler américain Tyson Foods et les abattoirs 
allemands Tönnies. L’Equateur est l’un des pays les 
plus touchés d’Amérique latine par la pandémie, 
avec plus de 62 000 cas de Covid-19, dont près de 
5000 décès. Les autorités font également état de 
plus de 3000 décès probablement dus au nouveau 
coronavirus, mais non confirmés faute de tests. 
 APS 
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ALGÉRIE POSTE DE LA WILAYA DE TIPASA

Plus de 100 TPE installés 
à la mi-mai

L
a wilaya de Tipasa se 
classe aux premières 
loges au niveau national 

en termes d’installation des 
Terminaux de paiement (TPE). 
En effet, plus de 100 TPE ont 
été installés jusqu’à fin mai 
dernier à travers le territoire de 
cette wilaya du littoral. «L’unité 
de wilaya de Tipasa d’Algé-
rie Poste s’est distinguée au 
niveau national en installant 
plus de 100 TPE à travers les 
points de vente du territoire de 
notre wilaya. Cette opération 
est le fruit du travail engagé 
par les différents responsables 
de l’unité pour répondre aux 
besoins des clients», signale 
Amokrane Ahmed, directeur 
d’Algérie Poste (AP) Tipasa. 
En raison de la période excep-
tionnelle que connaît le pays 
caractérisée par la propagation 
de la Covid-19, et dans le 
cadre de l’ensemble des me-
sures prises, notamment celles 
relatives à la généralisation et 
au déploiement des moyens de 

paiement électronique, l’EPIC 
Algérie Poste a décidé de doter 
les commerçants et opérateurs 
économiques de TPE gratuite-
ment, a annoncé un communi-
qué de l’établissement. 
L’acquisition de ces équipe-
ments s’effectue auprès des 
directions de wilaya d’Algérie 
Poste après accomplissement 
des formalités administratives 
nécessaires, et ce, selon les 
quantités disponibles et les 
priorités, a souligné Algérie 
Poste. M. Amokrane, ancien 
directeur d’Algérie Poste à 
Alger-Centre où il a laissé 
bonne impression, appelle les 
citoyens à utiliser la carte Eda-
habia dans leurs opérations 
d’achat à travers les points 
de vente (pharmacies, labora-
toires, supérettes, magasins, 
etc.), où ces équipements ont 
été installés. Les avantages 
offert par le TPE  : permettre 
aux porteurs de la carte Edaha-
bia et ceux de la carte CIB de 
payer leurs achats et services 

par carte et d’éliminer ainsi 
les risques de manipulation du 
cash et de déplacement dans 
les bureaux de poste pour le 
retrait d’argent. Il est à no-
ter que la direction d’Algérie 
Poste de la wilaya de Tipasa 
a réussi par ailleurs une autre 
performance : le bus ambulant 
dédié aux opérations a réussi 
l’exploit d’être le premier au 
niveau national en termes de 
prestations. 
«Une autre fois, notre bus s’est 
installé à la première place 
sur les 66 bus actuellement en 
fonction au niveau national. Le 
travail méritoire des employés 
du bus est à saluer. Les tra-
vailleurs étaient à la hauteur 
face à une situation exception-
nelle vécue durant le mois de 
Ramadhan et à l’occasion de 
l’Aïd El Fitr…», s’est réjoui M. 
Amokrane, qui souligne avoir 
toujours privilégié l’effort ma-
nagérial pour répondre aux 
besoins des clients de l’EPIC 
Algérie Poste.  N. I.

AVIATION 
LA COMPAGNIE 
EMIRATES 
POURRAIT 
SUPPRIMER 
JUSQU’À 9000 
EMPLOIS 
La compagnie Emirates a 
réduit de 10% ses effectifs 
en raison de la pandémie, 
mais les suppressions 
d’emplois pourrait 
atteindre 15%, soit 9000 
postes, a indiqué son PDG 
dans une déclaration 
publiée samedi. La plus 
grande compagnie du 
Moyen-Orient, qui 
exploite une flotte de 270 
gros-porteurs, a 
interrompu ses activités 
fin mars en raison de 
l’épidémie de nouveau 
coronavirus. Elle a repris 
deux semaines plus tard 
une activité réduite et 
prévoit de desservir 58 
villes d’ici la mi-août, 
contre 157 avant la crise 
sanitaire. Son PDG, Tim 
clark, avait 
précédemment estimé 
qu’il faudrait jusqu’à 
quatre ans pour que les 
opérations reviennent à 
un «certain degré de 
normalité». 
Jusqu’ici, Emirates n’a pas 
communiqué de chiffres 
sur les suppressions 
d’emplois dont les 
dernières ont eu lieu la 
semaine dernière. Avant 
la crise, la compagnie 
employait quelque 60 000 
personnes, parmi 
lesquelles 4300 pilotes et 
près de 22 000 membres 
d’équipage de cabine, 
selon son rapport annuel. 
Dans une interview à la 
BBC diffusée samedi, M. 
Clark a indiqué que sa 
compagnie avait déjà 
réduit de 10% son 
personnel. «Nous devrons 
probablement en licencier 
un peu plus, 
probablement jusqu’à 
15%», a-t-il ajouté. 
L’Association 
internationale du 
transport aérien (IATA) a 
indiqué que les pertes 
combinées des 
compagnies aériennes 
pourraient atteindre plus 
de 84 milliards de dollars 
cette année, la plus 
importante de l’histoire 
du secteur. 
M. Clark a déclaré dans 
l’interview que sa 
compagnie n’était «pas 
aussi mal en point que les 
autres» et que la crise 
avait frappé Emirates au 
moment où elle «se 
dirigeait vers l’une des 
meilleures années de 
notre histoire». La 
compagnie basée à Dubaï 
avait annoncé une hausse 
exceptionnelle de 21% de 
ses bénéfices annuels en 
mars.  APS
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ASO - ES FIRME

Saïdi, un 
dirigeant hors 
pair s’en va 
■ La wilaya de Chlef et ses équipes de 
football de l’ASO et l’ES Firme, ainsi 
que la ligue régionale de Blida ont 
perdu jeudi un dirigeant hors pair en 
la personne de Maamar Saïdi, décédé 
suite à un arrêt cardiaque.
Le défunt, qui a été enterré vendredi 
en présence d’une foule nombreuse, 
à occupé plusieurs postes de 
responsabilité au sein de clubs de la 
région et de ligues de football. Il a été, 
d’abord, secrétaire général de l’ASO 
puis membre fondateur et président 
de l’ES Firme (Division régionale) 
avant d’être élu vice-président de la 
ligue régionale de Blida jusqu’à sa 
disparition subite. En ces douloureux 
moments, la rédaction sportive 
d’El Watan présente ses sincères 
condoléances à la famille du défunt 
ainsi qu’à ses amis et tout le collectif 
de l’ES Firme.  Ahmed Yechkour 

FOOTBALL ET CORONAVIRUS

Saison blanche au Sénégal et au Gabon
La Fédération sénégalaise de foot-

ball (FSF), et contre toute attente 
a décidé de décréter une saison 
blanche de tous les championnats de 
football (5 paliers, ndlr). La décision 
a été prise à l’issue de la réunion du 
comité exécutif de la FSF, en pré-
cisant que suite à cet arrêt définitif 
de l’exercice en cours, en stand-by 
depuis le mois de mars dernier en 
raison de la pandémie de coronavirus, 
il n’y aura ni champions ni relégués  
et encore moins de promus pour la 
nouvelle saison. En outre, la FSF 
a désigné les deux représentants 
du Sénégal pour les compétitions 
africaines interclubs. Il s’agit de Ten-
geueth FC (LDC) et Jaraaf (Coupe 
de la CAF), respectivement leader et 
dauphin du championnat de la Ligue 
1 avant l’arrêt de la compétition (13 
journées disputées), alors qu’il restait 
encore 13 autres matchs à jouer. 
La FSF a, par ailleurs, fixé le 
coup d’envoi de la nouvelle saison 
2020/2021 (championnat profession-
nel, ndlr) pour samedi 31 octobre.
La FSF a aussi décidé, suite à cet 
arrêt, d’octroyer à tous les clubs 
de la Ligue 1 professionnelle une 
contribution financière de l’ordre 
de 15 millions de francs CFA (près 

de 23 000 euros). La Fédération 
sénégalaise s’était prononcée dans 
un premier temps (fin mai, ndlr) pour 
une poursuite de la saison à partir du 
mois d’octobre ou novembre, avec 
un championnat de la Ligue 1 qui 
se poursuivrait sous la formule de 
Play-off/play-down pour désigner 
le champion, les représentants en 
compétition africaine, mais aussi 
pour la relégation et l’accession. Une 
formule contestée depuis par plu-
sieurs responsables de club, poussant 
la Fédération sénégalaise à décréter 
une saison blanche. Idem pour la 

Fédération gabonaise (Fegafoot), qui 
a emboîté le pas à la majorité de ses 
homologues africaines, en décrétant, 
jeudi soir, un arrêt définitif des com-
pétitions avec des championnats à 
blanc, à l’issue d’un conclave regrou-
pant les responsables de la Fédération 
et des acteurs du football. Bouengui-
disport et l’AS Mangasport ont été 
désignés pour représenter le Gabon, 
respectivement en Ligue des cham-
pions et en Coupe de la CAF, alors 
que les clubs percevront les aides 
financières promises par la FIFA et 
la CAF pour faire face aux retombées 
de la pandémie de coronavirus sur la 

trésorerie des équipes. La Fegafoot a, 
par ailleurs, précisé que l’argent en 
question servira également à éponger 
les arriérés de salaires des joueurs.
Avec le Sénégal et le Gabon, qui 
annoncent un arrêt définitif de 
leurs championnats respectifs, le 
nombre de pays africains ayant dé-
cidé de mettre un terme à la saison 
2019/2020 pour cause de pandémie 
de coronavirus passe désormais à 
près de 30 Fédérations, soit plus de 
la moitié des associations affiliées à 
la Confédération africaine de football 
(CAF). Six pays ont décidé, par ail-
leurs, de reprendre les entraînements 
(Tunisie, Afrique du Sud, Egypte, 
Maroc, Mali et Zambie), alors qu’une 
dizaine d’autres hésitent toujours, 
et attendent de voir l’évolution de la 
pandémie pour prendre une décision 
définitive, à l’image de l’Algérie 
et du Nigeria. Sur le contient afri-
cain, seule la Tanzanie a repris son 
championnat, il y a déjà quelques se-
maines, abstraction faite du Burundi 
qui n’a pas connu d’arrêt pour cause 
de Covid-19, même si une trêve d’un 
mois a été imposée pour la compagne 
électorale.  T. A. S.

Le championnat sénégalais ne reprendra pas comme cela était prévu
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ITALIE

Un membre 
du staff  
de Parme positif 
à la Covid-19  

Le club de Parme a annoncé hier qu’un 
membre de son staff avait été testé positif 

au coronavirus et placé en isolement. «Cette 
personne, complètement asymptomatique, 
a été rapidement isolée, conformément 
aux directives fédérales et ministérielles», 
explique le club de Serie A dans un com-
muniqué. «Le club précise que tous les 
autres membres du groupe-équipe ont été 
testés négatifs et ont commencé l’isolement 
au centre sportif. Ils pourront poursuivre 
normalement leur activité et seront suivis 
en permanence, conformément au protocole 
en vigueur», ajoute le club. Parme, 12e de 
Serie A, doit recevoir aujourd’hui à 18h30 
l’équipe de Bologne. Il s’agit du premier 
cas de coronavirus recensé dans le football 
italien depuis la reprise de la compétition, il 
y a exactement un mois.      AFP

ALLEMAGNE

La Bundesliga 
débutera le 18 
septembre 

La saison 2020/2021 de Bundesliga débu-
tera le 18 septembre, dans un calendrier 

condensé à cause des conséquences de la 
pandémie de coronavirus, avec notamment 
une réduction de la traditionnelle trêve 
hivernale à 15 jours, a annoncé la Ligue 
allemande de football, vendredi. Le cham-
pionnat allemand, qui devait à l’origine 
reprendre le 21 août, a dû être décalé en 
raison de la fin tardive des compétitions de la 
saison 2019/2020, dont la Ligue des cham-
pions qui doit s’achever sur un «Final 8» 
inédit à Lisbonne du 12 au 23 août. La saison 
débutera donc quatre semaines plus tard que 
prévu, pour se terminer le 22 mai 2021, trois 
semaines avant le début de l’Euro 2021. La 
trêve hivernale, qui a duré cette saison quatre 
semaines entre mi-décembre et mi-janvier, 
sera quant à elle réduite à deux semaines 
entre le week-end des 19 et 20 décembre et 
celui des 2 et 3 janvier 2021. La finale de la 
coupe d’Allemagne est elle avancée au 13 
mai 2021.  AFP

MC ALGER

La direction charge Sonatrach 
et le wali d’Alger

R
ien ne va plus entre la direction 
du Mouloudia d’Alger et le 
propriétaire du club, Sona-

trach. Le porte-parole du club et 
membre du conseil d’administration 
de la SSPA/Le Doyen, Tahar Belk-
hiri, s’est attaqué frontalement à la 
compagnie pétrolière, l’accusant de 
blocage et d’entrave à la mission de 
la direction qu’il représente. Belkhiri, 
qui nous a joints hier, reproche au 
propriétaire du club de ne pas hono-
rer ses engagements, en bloquant le 
budget de l’année 2020, qui devait 
être alloué à la direction. «A notre 
prise de fonctions, Sonatrach avait 
fait des restrictions budgétaires, et on 
s’est entendu sur un budget de fonc-
tionnement de 75 milliards, qu’on 
devait percevoir au début de notre 
mission. On nous a débloqué 25 mil-
liards, et cela fait maintenant plus de 
5 mois qu’on attend les 50 milliards 
restants. Nous l’avons relancé à plu-
sieurs reprises, avec des demandes 
détaillées et chapitrées, mais on n’a 
encore rien reçu. Trop, c’est trop. 
On ne peut pas gérer un club sans 
argent, au moment où les joueurs et 
les employés réclament leurs salaires 
depuis plusieurs mois. On est des 
bénévoles et Sonatrach nous a pro-
mis toutes les facilités, mais là, je 
ne comprends pas cette attitude, qui 
entrave notre mission alors qu’on 
doit s’atteler à préparer la nouvelle 
saison», dénonce le porte-parole du 
club. «Des forces obscures ne veulent 
pas voir le Mouloudia grandir. Le 
fait que la direction actuelle a fait 
avancer les choses et réussi à réaliser 
plusieurs acquis semble déranger 
certains cercles malveillants d’an-
ciens dirigeants du club, et même 
de Sonatrach», accuse M. Belkhiri. 
Le porte-parole du Mouloudia n’en 
restera pas là, et s’attaquera aussi au 

wali d’Alger, Youcef Cherfa, qu’il 
accuse de bloquer l’acquisition de 
l’assiette de terrain de Zéralda, où le 
club devait y construire son centre de 
formation. «Il y a aussi cette entrave 
du wali d’Alger pour l’acquisition de 
notre assiette de terrain de Zéralda 
pour la construction de notre centre 
de formation. Alors qu’on voulait 
lancer les travaux le 5 juillet der-
nier, date de l’indépendance, les 
services de la conservation foncière 
nous ont fait savoir que le wali a 
donné l’accord verbal, mais ne l’a 
toujours pas envoyé par écrit. Alors 
en résumé, l’assiette de terrain est 
bel et bien attribuée au MCA, mais 
on n’a aucun document l’attestant, 
tant que le wali n’a pas donné son 
accord écrit au service concerné. On 
a même demandé audience au wali à 
plusieurs reprises pour régler cette 
problématique et entamé le projet, 
puisque tout est prêt (plans, bureau 
d’études) et que la société chargée 

du terrassement n’attendait que notre 
feu vert, mais on n’a toujours pas 
reçu de réponse. Je ne comprends 
pas dans quel intérêt et dans quel but 
il nous retarde, alors que plusieurs 
clubs ont reçu leurs assiettes et même 
entamé leur projet de construction ?» 
s’interroge le dirigeant mouloudéen. 
Et de poursuivre : «Le wali n’a pas à 
nous bloquer, car cet accord, le Mou-
loudia l’a eu de ses prédécesseurs. 
Cette assiette, c’est l’Etat algérien 
qui l’a donnée au Mouloudia, comme 
il l’a fait avec les autres clubs.» Le 
porte-parole du Mouloudia précise 
que si la direction a tenu à dénoncer 
toutes ces entraves, c’est qu’elle n’a 
pas l’intention «d’attendre que ça 
explose». «Quand on vous bloque 
l’argent pour votre projet de centre 
de formation, qui devait être opéra-
tionnel dans 8 mois, on comprend 
par là que l’avancée du Mouloudia 
dérange. Ce n’est pas normal. Il y a 
des gens derrière qui veulent semer la 

zizanie, dans leur intérêt personnel. 
Y en a marre. On ne veut pas être 
utilisés pour déclencher des hostilités 
entre Sonatrach et les supporters, 
surtout que ces derniers ont lancé un 
ultimatum à la compagnie nationale 
pour le 7 août prochain, date du 99e 
anniversaire du club, pour réaliser 
les projets qu’elle a promis ou quit-
ter le Mouloudia. On ne peut pas se 
taire et être complaisants face à ces 
agissements», assure Belkhiri. Et 
de conclure : «Ces gens ne veulent 
pas que la direction actuelle soit 
derrière la construction du centre de 
formation, qu’on obtienne le stade de 
Douéra pour le MCA, qu’on a l’hon-
neur de préparer le centenaire. Tout 
cela là les dérange, et ils veulent nous 
casser. Ils ne veulent pas que nous 
réussissions là où eux ont échoué. 
Maintenant, si on dérange, qu’ils 
nous le disent et on leur cédera la 
place.»   
 T. A. S.

Belkhiri en compagnie du président Almas et de joueurs du MCA
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ANNULATION 
DE LA CAN-2020 
FÉMININE
La FIFA 
rappelle à 
l’ordre la CAF
La décision de la 
Confédération africaine de 
football (CAF) d’annuler la 
Coupe d’Afrique des nations 
féminine (CAN-2020), prise 
le 30 juin dernier lors de son 
Comité Exécutif, en avançant 
le motif de la pandémie de 
coronavirus, n’en fi nit pas 
de susciter la polémique. 
Dix jours après l’annonce 
de cette décision et suite 
au tollé soulevé par cette 
annulation, la CAF vient de se 
faire taper sur les doigts par la 
Fédération internationale de 
football (FIFA), en se faisant 
rappeler à l’ordre. 
L’instance faîtière du football 
mondial a, en eff et, réagi 
via son président, l’Italo-
Suisse Gianni Infantino 
et sa secrétaire Générale, 
la Sénégalaise Fatma 
Samoura. Intervenant en 
visioconférence, avant-hier 
vendredi au World Football 
Summit, le patron de la FIFA 
a rappelé à l’instance que 
dirige le Malgache Ahmad 
Ahmad que le football féminin 
est une priorité absolue, 
en déclarant : «Le football 
féminin est une priorité 
absolue pour la FIFA. Nous 
ne devons pas utiliser le 
coronavirus pour mettre de 
côté le football féminin. 
Au contraire, nous devons 
continuer à aider le football 
féminin car il a un bel avenir», 
a estimé Infantino. 
Sa secrétaire générale, Fatma 
Samoura, a été plus acerbe 
à l’égard de la CAF. «La CAN 
féminine 2020 a été annulée 
tout simplement parce qu’il 
n’y aura pas de Coupe du 
monde en 2021, et qu’il y en 
aura une en 2023 ? Cela veut 
dire qu’entre 2019 et 2023, les 
fi lles qui ont fait leurs preuves 
en France l’année dernière 
(2019) n’auront la possibilité 
de jouer la qualifi cation que 
dans 4 ans. Ce n’est pas 
possible ! Comment voulez-
vous qu’un pays africain 
puisse rêver de remporter une 
Coupe du monde avec ce genre 
de management ?», s’est 
interrogée la Sénégalaise, 
surtout que la FIFA a décidé 
d’octroyer, il y a tout juste 
quelques jours, la coquette 
somme de 500 000 dollars 
à chacune des associations 
membres, pour justement 
aider au développement du 
football féminin et faire face 
aux retombées de la pandémie 
du coronavirus. 
Un tir groupé de la FIFA 
contre la CAF et qui fait suite 
vraisemblablement à la 
pétition lancée depuis près 
d’une semaine par plusieurs 
footballeuses africaines 
exigeant la restauration 
de la CAN-2020, avec un 
report pour 2021 et non une 
annulation. Une pétition 
qui a eu un énorme succès, 
récoltant plus de 6000 
signatures en moins d’une 
semaine. T. A. S.

MO BÉJAÏA
Le club interdit 
de recrutement

La formation du MO Béjaïa vient 
d’être destinataire d’une correspon-

dance de la part de la FIFA lui signifiant 
l’interdiction de recrutement pour trois 
périodes d’enregistrement à partir de 
cet été, et ce, en raison du non-paye-
ment du joueur malien Malik Touré qui 
réclamait la somme de 240 millions de 
centimes représentant deux salaires non 
perçus. Ainsi donc, alors que le joueur 
avait décidé de saisir la commission des 
litiges de la FIFA pour réclamer son dû, 
à savoir deux salaires qu’il n’a pas reçus 
après avoir quitté le club à l’été 2019 
après la relégation du club en Ligue 2. 
Le président Bennai avait déjà critiqué 
l’ancienne direction dans l’affaire de 
ce joueur Touré qui a été libéré, selon 
lui, sans contrepartie au moment où Ali 
Adrar, en tant qu’ancien président de 
la SSPA, s’est défendu en estimant que 
le CSA qui assure depuis janvier les 
affaires courantes du club est respon-
sable d’une telle situation puisqu’il n’a 
pas répondu favorablement à la première 
correspondance de la FIFA. Désormais, 
le MOB ne pourra pas recruter cet été 
sans pour autant procéder à la régula-
risation de la situation financière du 
joueur malien qui évolue cette saison 
sous les couleurs de l’ESS. La sanction 
pourrait être levée en cas de la régulari-
sation du joueur, comme stipulé dans la 
correspondance de la FIFA.

ADRAR «MON ÉVICTION 
A ÉTÉ ORCHESTREE»

Par ailleurs, l’ex-président de la SSPA/
MOB, en l’occurrence Akli Adrar, a tenu 
à riposter aux dernières sorties média-
tiques du président de CSA/MOB, Arab 
Bennai qui l’a critiqué sur sa gestion des 
affaires du club lors de la première partie 
de la saison. D’emblée, Akli Adrar a 
tenu à se défendre en affirmant : «Je dois 
préciser que je ne suis pas responsable 
de la situation dans laquelle se trouve 
le club qui a réalisé de bons résultats 
en début de saison en occupant même 
une place dans le milieu de tableau. 
Mieux encore, on aurait pu mieux faire 
si ce n’est la campagne de sabotage, 
notamment en ce qui concerne la défaite 
concédée devant l’USM Annaba à domi-
cile». 
A propos de son éviction de la SSPA, 
l’ex-président du CA affirme : «J’étais 
victime d’une campagne de dénigrement 
ces derniers temps et à laquelle je n’ai 
pas trouvé une explication. D’ailleurs, 
je dois préciser que mon éviction de la 
présidence de la SSPA a été orchestrée 
par certaines personnes dans l’entou-
rage du club, dont le président de CSA 
qui a tout fait pour qu’il puisse prendre 
la gestion des affaires du club. Je n’ai 
pas abandonné le club comme il le 
prétend, mais j’étais poussé à quitter 
le MOB pour des raisons que tout le 
monde connaît.» A propos du cas du 
joueur Belal qui a fait couler beaucoup 
d’encre, Adrar explique : «Le joueur 
Belal a été déclaré au lendemain de 
l’accident qu’il a eu au stade avec le 
montant exigé par les services concer-
nés, à savoir 27 millions de centimes et 
non pas 50 000 dinars. J’ai fait de mon 
mieux pour régler son dossier sur le 
plan administratif avec tous les docu-
ments nécessaires, mais dommage que 
sa prise en charge par la CNAS a connu 
du retard. On a même réussi à décrocher 
une prise en charge par la FAF pour le 
joueur au niveau d’Aspitar à laquelle 
Belal n’a donné aucune suite préférant 
aller en Tunisie». Enfin, Akli adrar a 
confirmé son retrait d’une manière 
définitive de la SSPA en affirmant : «Je 
n’assisterai pas aux réunions, car j’ai 
démissionné tout en cédant mes parts en 
tant qu’actionnaire».  L. Hama

ÉQUIPE NATIONALE
Voilà pourquoi le PSG insiste pour Bennacer 
Ce n’est un secret pour personne, le 

milieu de terrain des Verts, pen-
sionnaire du Milan AC, Ismaïl Benna-
cer, est l’objet d’une convoitise inces-
sante de la formation parisienne du 
PSG. Champion d’Afrique et meilleur 
joueur de la dernière CAN-2019, Is-
maïl Bennacer n’est plus lâché par les 
Parisiens, qui ont déjà formulé deux 
offres sans pour autant convaincre 
la direction milanaise de leur céder 
Bennacer. Une insistance qui a intrigué 
plus d’un, mais dont les raisons com-
mencent à fuiter. En fait, c’est carré-
ment un triple intérêt qui anime le PSG 
et son directeur sportif Leonardo pour 
expliquer cette «obsession» toujours 
d’actualité, malgré les 50 millions 
d’euros exigés par le Milan AC. 
Un intérêt multiple d’ordre sportif, 
économique et administratif, sur-
tout comme révélé par le quotidien 
L’Equipe. En fait, si sur le plan sportif 
Bennacer reste un pion incontour-
nable de l’échiquier du Milan AC, 
étant même la révélation de la Série 
A cette saison en raison de ses pres-
tations et son jeune âge (22 ans), les 
propriétaires qataris du PSG, connus 
pour leurs dépenses excessives, jugent 
qu’avoir Bennacer à moins de 50 

millions d’euros serait une très bonne 
transaction sur le plan financier. Mais 
le plus important critère faisant que les 
Qataris ne lâchent pas l’international 
algérien, c’est le fait qu’il soit formé 
en France. 
Explication : le PSG, qualifié à la 
prochaine édition de la Ligue des 
champion d’Europe, le club parisien 
et selon les règlements de l’UEFA, 
doit présenter une liste A de 25 noms 
comportant obligatoirement les noms 
de 8 joueurs formés localement (4 
en France et 4 par le club) «pendant 
trois saison entre 15 et 21». Or, le 
PSG ne dispose désormais que de 
six joueurs dans son effectif «formés 
localement». C’est dans ce registre que 
ce situe l’intérêt du PSG pour Benna-
cer, puisque ce dernier a été formé à 
Arles-Avignon, et y a passé près d’une 
décennie, bien qu’il ait rejoint Arsenal 
très jeune (en 2015 à l’âge de 18 ans, 
ndlr). L’Algérien cocherait donc tous 
les critères recherchés par la direction 
et le staff technique parisien, aussi bien 
sportivement qu’administrativement. 
Il reste que sur le plan économique, 
le PSG devra visiblement casser sa 
tirelire pour convaincre le Milan AC 
de céder l’un de ses meilleurs joueurs 

cette saison.

ATAL TRANCHE SUR SON AVENIR

De retour dans le groupe de l’OGC 
Nice depuis quelques semaines, après 
des mois d’absence due à une grave 
blessure au genou, le latéral droit 
algérien, Youcef Atal, a tranché sur 
son avenir. Sollicité par plusieurs 
clubs européens, l’enfant de Boghni, 
en Kabylie, a annoncé qu’il portera 
le maillot rouge du club niçois la sai-
son prochaine. La saison prochaine 
à Nice ? «C’est sûr et certain», a 
répondu le défenseur latéral des Verts à 
une question du quotidien Nice Matin, 
dans une interview parue jeudi. Une 
déclaration qui confirme ce qui a été 
avancé dans ces même colonnes il y 
a deux jours, avec Atal qui emboîte le 
pas à son entraîneur, Franck Vieira et 
à son président, Jean-François Rivière 
qui avait annoncé que l’international 
algérien ne bougera pas cet été. Ce der-
nier avait même déclaré sur le même 
média : «On compte conserver Youcef 
Atal avec nous et on va le conserver».
Fin de suspense donc pour Atal, qui 
alignera une troisième saison de suite 
en Ligue 1 française sous les couleurs 
de l’OGC Nice.  T. A. S.

B
ien qu’il l’avait évoqué en juin 
à demi-mot à l’issue de la pre-
mière séance de la CRL ayant 

pour objet l’affaire Meziane, le départ 
du directeur général du CS Constan-
tine, Rachid Redjradj, pour «raisons 
familiales», a finalement été enté-
riné jeudi. La passation de consignes 
avec le directeur sportif Nacereddine 
Medjoudj a eu lieu le même jour, sans 
même, fait notable, que le conseil 
d’administration de la SSPA n’ait 
jugé utile de communiquer là-dessus. 
Ainsi se termine l’aventure du premier 
dirigeant non issu de la famille clubiste 
(ni d’ailleurs de la région) des Vert 
et Noir, option qu’avaient prise les 
responsables après la mise à l’écart 
de Tarek Arama, et qui avait mécon-
tenté les plus conservateurs d’entre les 
supporters. Arrivé au CSC en octobre 
passé, Redjradj avait trouvé un effectif 
déséquilibré et un groupe qui peinait 
à retrouver sa sérénité, et s’était dès le 
départ attelé, et c’est tout à son crédit, à 
la réorganisation d’une administration 
«sommaire» et au lancement du projet 
de centre de formation. 
Concernant l’équipe seniors, l’ancien 
dirigeant de la JSMB, de l’ESS et de 
l’USMA comptait mettre à profit le 
mercato hivernal afin de procéder 
à la libération de certains éléments 
pour pouvoir en recruter d’autres, 
cependant, l’opération a été plutôt un 
fiasco puisque la direction n’a pas 
pu convaincre une partie d’entre les 
joueurs indésirables (Herida, Balegh, 
Bourekab) de résilier leurs contrats, 
alors que le départ du gardien Me-
ziane, aligné seulement deux fois du-
rant toute la phase aller, va coûter très 
cher au CSC ! Même chose pour les 
nouvelles recrues, les Libyens Herich 
et El Orfi qui n’ont pas ramené le plus 
attendu au niveau du compartiment 
offensif. C’est dire que sur le plan de 
la gestion de l’effectif, la démarche de 
l’ex-directeur n’a pas été couronnée de 
succès. Il convient également de préci-

ser que c’est justement cette dernière 
affaire qui a conforté Redjradj dans 
sa décision. On peut d’ailleurs lire, 
dans sa lettre de démission (qui n’a été 
rendue publique que vendredi) : «Ma 
responsabilité est pleinement engagée 
dans le dossier du joueur Meziane, 
en m’engageant à régler tous les frais 
d’arbitrage jusqu’au TAS de Lausanne 
et à payer toute indemnité au-delà du 
minimum requis par le code du travail 
en dédommagement du licenciement 
abusif». Ligne de défense qui n’était 
vraisemblablement pas celle de l’avo-
cat du club, lequel serait parvenu à 
trouver un accord à l’amiable avec 
l’ancien gardien du CRB. Notons que 
l’intérim de Medjoudj devra durer 
deux mois, et que le CA est déjà à la 
recherche d’un nouveau directeur. 

AMRANI CONSTITUE SON STAFF

Aussitôt installé à la tête de la barre 
technique, Abdelkader Amrani s’est 
attelé à constituer le nouveau staff avec 
lequel il devra œuvrer à élever le CS 
Constantine au statut de ténor de la 
Ligue 1. Selon nos sources, le premier 
élément à avoir été approché dans cette 
optique est l’entraîneur des gardiens 
Fouad Cheriet, qui est donné partant 
du MC Alger et qui aurait accepté de 
reprendre du service au sein de son 

ancien club. De son côté, Kamel Bou-
djenane, qui officiait au Difaâ Hassani 
d’El Jadida avec Amrani, aurait égale-
ment accepté la proposition émanant 
du CSC, en attendant l’ouverture des 
frontières pour que le préparateur 
physique, résidant en Espagne, puisse 
rejoindre le pays. 
Enfin, contrairement à l’information 
qui avait circulé, ce n’est pas Lyes 
Arab, en poste actuellement à l’AS Aïn 
M’lila, qui sera l’adjoint du technicien 
tlemcénien, mais l’ancien sélection-
neur de l’équipe nationale militaire 
de football, Mohamed Boutadjine, 
qui aurait été contacté par le direc-
teur sportif, Nacereddine Medjoudj 
et donné son accord pour seconder 
Amrani. Par ailleurs, il semble qu’à 
l’image de Houcine Benayada et de 
Smaïl Belkacemi, fortement courtisés 
par des clubs étrangers, notamment de 
la région du Golfe, le défenseur central 
Nasereddine Zaâlani soit aussi ciblé 
par un club saoudien, Al Fayha FC en 
l’occurrence, qui lui aurait proposé 
35 000 dollars en guise de salaire. 
C’est dire que le renouvellement du 
bail des joueurs en question est des 
plus incertains, d’autant plus que l’ac-
tionnaire majoritaire, l’ENTP, a décidé 
un plafonnement des émoluments pour 
la prochaine saison.  Mohamed B.

CS CONSTANTINE

La démission de Redjradj 
entérinée

Le désormais ex-directeur général du CS Constantine, Rachid Redjradj
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Aveu d’échec
Par Réda Bekkat

I
ls se sont baptisés les 
«Covid-longs», les malades 
«au long cours», ou les 

«après J20», ces patients qui 
souffrent de symptômes persis-
tants longtemps après leur infec-
tion par le coronavirus. Six mois 
après son apparition en Chine, la 
liste des symptômes causés par 
la Covid-19 ne cesse de s’allon-
ger et des milliers de personnes 
de tout âge ressentent encore ses 
effets après des semaines, voire 
des mois. Pour Jenny Judge, 
psychiatre médico-légale à 
Londres, tout a commencé 
en mars, avec de la fièvre, de la 
toux, des maux de tête et des 
difficultés à respirer. A ces 
symptômes «classiques» se sont 
progressivement ajoutés, par 
vagues, des palpitations car-
diaques, des éruptions cutanées 
avec une sensation de brûlure, 
des hallucinations auditives et 
des «orteils Covid», avec des 
lésions et des démangeaisons. 
«Maintenant, je suis dans une 
phase digestive», explique-t-elle 
à l’AFP, au 111e jour de son 
odyssée. Plus de 12 millions de 
cas de Covid-19 ont été recensés 
dans le monde, entraînant envi-
ron 550 000 décès. Six millions 
de patients sont répertoriés  

comme «guéris». Mais cela ne 
reflète pas complètement la réa-
lité. Selon une étude, sur 143 
patients italiens sortis de l’hôpi-
tal, publiée jeudi dans la revue 
médicale Jama Network, 87% 
souffraient encore d’au moins 
un symptôme 60 jours après le 
début de la maladie : fatigue et 
difficultés respiratoires, le plus 
fréquemment. Une autre étude 
publiée la semaine dernière par 
l’agence de santé publique des 
Etats-Unis montrait que sur 350 
personnes interrogées deux à 
trois semaines après avoir été 

testées positives, environ 60% 
des patients hospitalisés et un 
tiers des malades à domicile 
n’étaient pas guéris. Les 
atteintes aux organes dans les 
formes graves de Covid-19 ou 
les séquelles des séjours en réa-
nimation peuvent expliquer que 
les personnes hospitalisées aient 
encore besoin de soins. Mais les 
malades restés chez eux n’ont 
souvent pas d’explication pour 
ces symptômes persistants et 
font parfois face à l’incrédulité 
de leurs employeurs et des 
médecins, en particulier en l’ab-

sence de test de diagnostic posi-
tif ou si leurs symptômes ne 
rentrent pas dans la description 
officielle des autorités sani-
taires. «Ces gens se sentent vrai-
ment délaissés. Certains peuvent 
ressentir une fatigue très invali-
dante», observe Tim Spector, 
professeur d’épidémiologie 
génétique au King’s College de 
Londres, à l’origine d’un vaste 
projet de surveillance des symp-
tômes de la Covid-19. 3,8 mil-
lions de Britanniques ont télé-
chargé l’application lancée en 
mars, mais aussi plus de 300 000 
aux Etats-Unis et 186 000 en 
Suède. 19 symptômes ont été 
identifiés et jusqu’à un patient 
sur 10 a encore des symptômes 
après 30 jours. Tim Spector 
estime que 250 000 Britanniques 
pourraient souffrir de Covid per-
sistant. Il juge cette maladie 
«encore plus bizarre» que les 
maladies auto-immunes rares, 
comme le lupus, qui présente 
des manifestations très variées, 
qu’il étudiait quand il était rhu-
matologue. «Certaines per-
sonnes ont juste des problèmes 
de peau, d’autres ont de la diar-
rhée et des douleurs dans la 
poitrine, c’est vraiment très 
inhabituel.»
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L’odyssée sans fin des patients 
«au long cours»
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I
l est entré à Alger, s’est fait renvoyer à Boumerdès, 
puis expédié à Bouira, d’où il a été expulsé vers Béjaïa 
pour finir par être jeté à la mer. Sa faute, être de Tizi 
Ouzou, wilaya non concernée par l’interdiction d’y 

entrer ou sortir alors que toutes les wilayas voisines sont 
interdites d’accès, ce qui revient au même. En dehors de 
cette absurdité, chacun aura noté cette erreur de 
communication de la Présidence, qui a laissé tout le monde 
en suspens, ne sachant sur quelle roue rouler. Avec un 
communiqué sorti le soir à appliquer dès le lendemain 
matin, ce qui ne s’est jamais vu, d’autant qu’il ne précise 
pas si les camions de transport alimentaire sont autorisés 
ou si ceux qui sont en dehors de leur wilaya peuvent 
rentrer chez eux. Mal rédigé, «khass» signifiant en arabe 
autant «privé» que «particulier», d’où la confusion, la 
traduction en français par l’APS ajoutant à l’inexplicable, 
parlant «d’Etats» au lieu de wilayas en passant par Google 
translate. Il aurait été plus simple de mettre quelqu’un à la 

télévision, puisque celle-ci appartient encore à la 
Présidence, pour expliquer clairement les mesures en darja 
ou tamazight, dans des termes que tout le monde 
comprend. Un confusionnisme qui en rejoint un autre, l’Aïd 
considéré par peur comme non annulable le sera par une 
série d’interdictions d’une semaine renouvelable deux fois 
pour le passer, sans l’interdire officiellement. C’est la 
nouvelle Algérie, terre de nomades, les décisions se 
prenant la nuit pour être appliquées à l’aube du 
lendemain, tout peut arriver et il faut maintenant être 
équipé ; sac à dos contenant l’essentiel, brosse à dents, 
oreiller, une bouteille d’eau, un certificat de résidence et 
un téléphone 4G pour être informé en temps réel afin de 
pouvoir slalomer entre les wilayas interdites, celles avec 
couvre-feu et dans lesquelles des communes ou quartiers 
sont autorisés et d’autres pas. Mais la stratégie est peut-
être efficace. Même la Covid ne sait plus où et à quelle 
heure elle doit circuler.

POINT ZÉRO

Une voiture dans un sac à dos 
Par Chawki Amari

A
vec l’adoption des dernières mesures pour 
essayer de circonscrire la pandémie de Covid-
19, le gouvernement reconnaît, à demi-mot, 
l’échec de la stratégie arrêtée depuis mi-mars 

dans la lutte contre cette maladie. Une épidémie qui en 4 
mois, depuis la déclaration officielle du premier cas, aura 
contaminé des dizaines de milliers de citoyens et dépassé 
en quelques jours le cap des 1000 décès. Il y a là de quoi 
préoccuper la majeure partie des citoyens qui restent 
suspendus aux communiqués laconiques officiels diffusés 
chaque jour par les médias. De simples bilans macabres 
des contaminations et des guérisons, sans autre 
explication, qui, quand ils ne suscitent pas davantage 
d’inquiétude chez quelques-uns, confirment pour la 
plupart que le pays est entré de plain-pied dans une phase 
de déconfinement, et que la vie sociale peut reprendre le 
plus normalement. Faut-il alors s’étonner devant de telles 
carences en matière de communication et de sensibilisation 
de la population que l’épidémie connaisse un tel 
rebondissement du fait du relâchement de la vigilance 
presque générale, conséquence première de ce déficit en 
matière de communication officielle. Les autorités 
exécutives, et en premier le chef de l’Etat lui-même, se 
sont voulues rassurantes en annonçant sur tous les toits de 
nos douars et déchras, la création de comités d’experts, 
de conseils scientifiques de suivi de cette maladie, 
confiés à des personnalités de renom, reconnues souvent 
internationalement, sans que cela ne soit suivi de résultats. 
Pas la moindre information, pas la moindre image de ces 
personnalités n’a été diffusée sur les chaînes de radio, de 
télé ou dans la presse écrite… On en viendrait même à 
douter que ce ne sont là que de simples effets d’annonce 
destinés à la consommation interne. Tout comme on en 
vient à supposer que même si ces personnes, censées 
faire autorité en médecine et dans la recherche médicale, 
aient accepté la sollicitation des autorités algériennes, 
pourquoi jusqu’à présent pas le moindre conseil ou 
recommandation émanant de ces instances n’a été diffusé 
aux Algériens à travers les médias et les réseaux sociaux. 
Bien au contraire, certaines voix du milieu médical se 
sont élevées pour en contester leur composition. Pas la 
moindre apparition de ces personnes qui aurait pu 
rassurer, convaincre et persuader les citoyens de la 
nécessité de se prémunir face à une maladie qui, loin de 
connaître le moindre reflux, donne au contraire 
l’impression, comme disent les médecins, d’évoluer à 
«bas bruit». Dans ces conditions, on comprend mieux le 
coup de gueule du président de l’Ordre national des 
médecins, le seul à prendre la parole en dehors des 
cénacles officiels, pour alerter la population et demander 
des autorités à faire en sorte que ces responsables 
désignés rendent des comptes d’abord aux Algériens, à 
l’opinion publique nationale. Tout comme il persiste à 
mettre le doigt là où ça fait mal, les dysfonctionnements 
du système sanitaire et des structures dédiées à la lutte 
contre la Covid-19 sur le manque scandaleux de moyens, 
comme la pénurie d’oxygène en salle de réanimation, 
l’absence d’équipements pour le personnel soignant et 
surtout de tests de dépistage… 
Alors, face à autant de problèmes si élémentaires, 
l’annonce de la mise à la disposition du ministre de la 
Santé d’un avion de la Présidence pour ses missions 
d’inspection à travers les wilayas paraît si dérisoire. Un 
jour viendra où des enquêtes indépendantes dévoileront 
l’ampleur qu’aura eu cette pandémie sur les Algériens. 
En attendant, il faut se préparer, de l’avis des experts de 
l’Organisation mondiale de la santé, à la venue de la 
seconde vague de la Covid-19 en octobre ou en novembre, 
alors que chez nous, l’on n’a pas encore fini avec 
l’actuelle. 
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Quelles séquelles et quelle prise en charge après la guérison ?



هذه الصحيفة تم تحميل 
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