
P
H

O
TO

 :
 D

. 
R

.

P
H

O
TO

 :
 D

. 
R

.

LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Mardi 14  juillet 2020

N°9073 - Vingt-huitième année - Prix : Algérie : 30 DA. France : 1€. 
USA : 2,15 $. ISSN : 1111-0333 - http://www.elwatan.com 

COVID-19
494 NOUVEAUX CAS, 

276 GUÉRISONS 
ET 7 DÉCÈS 

EN DÉTENTION PROVISOIRE 
DEPUIS PLUS D’UN ANNÉE

◗ Les innombrables 
cris de détresse des 
professionnels de 
santé de la wilaya 
de Sétif, où le 
nombre des 
contaminés et des 
décès est en 
perpétuelle 
augmentation, ont 
été non seulement 
entendus mais pris 
en considération 
par les pouvoirs 
publics.

◗ Le Conseil des ministres a consacré 
sa réunion de dimanche au plan 
national de relance socioéconomique
◗ Une série de mesures 
a été adoptée, telle l’injection 
de près de 20 milliards 
de dollars en investissements
◗ Récupération de l’argent de
l’informel, exploitation «des fonds 
gelés», réduction des importations et 
puiser dans les réserves d’or du pays.

DOTATION DES HÔPITAUX DE LA WILAYA DE SÉTIF

LIRE L’ARTICLE DE KAMEL 

BENIAICHE EN PAGE 5

LIRE LES ARTICLES DE NADJIA BOUARICHA, ZHOR HADJAM ET SAÏD RABIA EN PAGES 2 ET 3

UNE SÉRIE DE MESURES POUR DYNAMISER 
LE SECTEUR DES FINANCES

Comment économiser Comment économiser 
2020 milliards de dollars milliards de dollars

ACQUISITION D’UN  PREMIER 
LOT DE 10 000 RÉACTIFS 

LIRE L’ARTICLE DE  M.-F. GAIDI EN PAGE 6

«IL EST URGENT 
DE RÉFORMER 
LE SYSTÈME 
PORTUAIRE»

ENTRETIEN AVEC LAZHAR HANI, 
MINISTRE DES TRANSPORTS

LIRE L’ARTICLE DE SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 6

ALI GHEDIRI 
EN GRÈVE 
DE LA FAIM

DANS UN ENTRETIEN À UN JOURNAL FRANÇAIS 

TEBBOUNE : «JE NE COMPTE PAS 
M’ÉTERNISER AU POUVOIR»

LIRE LE COMPTE RENDU DE ABDELGHANI AÏCHOUN EN PAGE 4

COVID-19
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D
’importantes décisions ont été prises 
avant-hier par le Conseil des ministres 
présidé par le chef de l’Etat, Abdelmadjid 

Tebboune. Le président de la République a 
instruit le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït 
Braham, de «libérer les cahiers des charges 
avant le 22 juillet». Dans un délai de huit 
jours, tous les textes, qui vont régir le secteur 
de la construction automobile, la production 
d’électroménagers, celle de pièces détachées, 
l’importation de véhicules neufs et celle d’usines 
usagées, doivent être prêts. 
Selon le communiqué du Conseil des ministres, 
l’importation des véhicules neufs doit intervenir 
obligatoirement avec la mise en place d’un 
réseau de service après-vente au niveau de 
tout le territoire national et qui soit géré par 
des professionnels du secteur. Ces derniers 
attendent avec beaucoup d’appréhension le 
contenu des nouveaux textes. Comme cette 
disposition, annoncée récemment par le 
ministre de l’Industrie, de faire obligation 
aux concessionnaires de n’importer les 
véhicules qu’après avoir reçu, au préalable, une 
commande de leurs clients. Lors du Conseil des 
ministres d’avant-hier, le président Abdelmadjid 
Tebboune a demandé aussi de «libérer les 
entreprises du secteur de l’électroménager 
qui présentent un taux d’intégration de 70%», 
comme il a appelé à «donner la priorité aux 
secteurs de la transformation». Le chef de 
l’Etat, qui a insisté sur la nécessité d’accorder 
la même priorité aux start-up et passer jusqu’au 
système déclaratif pour leur création – le 
registre du commerce ne sera exigé que lorsque 
la création aura été réalisée –, a exigé la mise 
en place «dans les plus brefs délais, d’un vrai 
guichet unique qui aura toute l’autorité pour 

engager et guider l’investissement en lieu et 
place des anciennes structures». Le président 
Abdelmadjid Tebboune, qui fait un constat 

amer du secteur de l’industrie, regrette que ce 
dernier continue à accorder encore trop de temps 
au secteur marchand de l’Etat, qui a connu 

plusieurs réformes sans donner de résultats 
probants, alors qu’il ne représente guère plus 
de 20% du secteur industriel global du pays, au 
détriment de 80% du secteur. 
Quid du secteur de l’industrie pharmaceutique. 
Le chef de l’Etat a donné instruction que 
soient placées, avec effet immédiat, toutes 
les unités de production pharmaceutique et 
parapharmaceutique sous la tutelle du 
ministère de l’Industrie pharmaceutique. 
Ordonnant également l’accélération de la mise 
en production des nouvelles unités, dont le 
nombre est de 40, le président Abdelmadjid 
Tebboune, indique le communiqué du Conseil 
des ministres, a enregistré avec satisfaction 
l’annonce faite par le ministre d’arriver, 
à l’horizon 2021, à économiser près d’un 
milliard de dollars d’importation de produits 
pharmaceutiques. Le ministre de l’Industrie 
pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a été en effet 
instruit «d’amorcer rapidement la mise en œuvre 
du programme arrêté, en donnant la priorité à 
l’entrée en production des unités déjà prêtes et 
favoriser ainsi le développement d’une industrie 
pharmaceutique orientée vers la satisfaction des 
besoins nationaux, à hauteur de 70% au moins, 
mais également qui soit capable de dynamiser, 
à brève échéance, le secteur des exportations». 
Pour ce qui est de la feuille de route du 
ministère de l’Agriculture – l’augmentation 
de la production céréalière, la substitution de 
la production nationale aux produits importés, 
comme le sucre et le maïs, la délimitation 
du zoning de la production des rustiques, 
notamment dans les Hauts-Plateaux pour tout 
ce qui est des fruits secs et de l’huile d’argan – 
elle sera examinée lors du prochain Conseil des 
ministres. Saïd Rabia

Le cahier des charges relatif à l’industrie automobile, entre autres, devra être prêt avant le 22 juillet

INDUSTRIE AUTOMOBILE, IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS, 
ÉLECTROMÉNAGER

Les cahiers des charges avant le 22 juillet

OBTENTION DU STATUT 
DE PAYS BÉNÉFICIAIRE

La BERD approuve 
l’adhésion de l’Algérie

La demande d’adhésion 
de l’Algérie à la Banque 

européenne pour la reconstruction 
et le développement (BERD) a 
été approuvée par les actionnaires 
de cette institution. La demande 
algérienne a été introduite en 
mars dernier pour devenir 
membre et accéder au statut de 
pays bénéficiaire des services de 
financement et de conseil de la 
BERD. Il s’agit d’une première 
étape du processus d’adhésion 
devant être suivie de conditions. 
«Nous sommes très fiers et 
heureux d’accueillir l’Algérie en 
tant que tout récent membre. J’ai 
hâte d’amorcer les travaux dans 
le pays dès que nos actionnaires 
auront pris la décision 
définitive. Notre objectif est de 
libérer le potentiel de l’Algérie, 
en particulier dans le secteur 
privé, pour créer des emplois 
et promouvoir un développement 
durable. Tout comme l’appui 
qu’elle apporte aux pays 
voisins de l’Algérie, la BERD 
peut mobiliser d’importantes 
ressources financières, ainsi 
qu’une expertise technique et des 
services de conseil», souligne 
le président par intérim, Jürgen 

Rigterink. Le communiqué de 
l’institution financière note 
encore que si «l’Algérie devenait 
un pays bénéficiaire de la 
BERD, la banque rechercherait 
des opportunités de stimuler la 
compétitivité du secteur privé, 
d’encourager une offre d’énergie 
durable et d’améliorer la qualité 
et l’efficacité des services publics 
dans le pays». 
La BERD a investi et appuie des 
réformes dans différents pays de 
la région du bassin méditerranéen, 
à l’instar de l’Egypte, la Jordanie, 
le Liban, le Maroc, la Tunisie 
et en Cisjordanie et Ghaza. Pas 
moins de 12 milliards d’euros 
ont été consentis par la BERD 
pour le développement de 260 
projets répartis dans la région 
Semed, touchant des secteurs des 
ressources naturelles, les finances, 
l’agro-industrie, les industries 
manufacturières et infrastructures, 
«notamment pour améliorer 
les services d’électricité, 
d’approvisionnement en eau 
et d’évacuation des eaux usées 
dans les municipalités, ou de 
transport», précise le même 
communiqué. 

R. E.

SECTEUR MARCHAND DE L’ÉTAT
S’agissant de la feuille de route pour la relance et le développement du secteur de l’industrie, le 
chef de l’Etat a observé, avec regret, qu’on continue à accorder encore trop de temps au secteur 
marchand de l’Etat, qui a connu plusieurs réformes sans donner de résultats probants, alors qu’il 
ne représente guère plus de 20% du secteur industriel global du pays, au détriment de 80% du 
secteur.

RÉGULATION DU MARCHÉ DU MÉDICAMENT 
ET ACTIVITÉS PHARMACEUTIQUES

Larges prérogatives au ministère 
de l’Industrie pharmaceutique

La régulation du marché du 
médicament et l’organisation 

des activités pharmaceutiques 
(fabrication, importation, exportation 
et distribution), dépendant jusque-là du 
ministère de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, seront 
désormais les missions principales 
du nouveau ministère de l’Industrie 
pharmaceutique, créé lors du dernier 
remaniement ministériel. Une nouvelle 
stratégie marquée par l’exigence de 
la numérisation de toutes les activités 
liées à la gestion du médicament, 
dont souffre le secteur depuis des 
années, a été présentée par le ministre 
de l’industrie pharmaceutique,  
Lotfi Benbahmed, au Conseil des 
ministres, avec la conviction de donner 
un nouveau souffle à cette jeune 
industrie pharmaceutique. Laquelle 
stratégie basée sur des objectifs bien 
définis, entre autres, la mise en place 
d’«une politique pharmaceutique et 
industrielle cohérente sur les plans 
réglementaire et économique en 
promulguant les textes réglementaires 
relatifs au fonctionnement de 
l’Agence nationale des produits 
pharmaceutiques et aux statuts des 
établissements pharmaceutiques»,  

nous confie une source proche du 
dossier, afin de garantir la disponibilité 
continue des produits pharmaceutiques, 
notamment en médicaments 
essentiels, sûrs, efficaces, de qualité 
et économiquement accessibles. 
L‘objectif est aussi de mettre en place 
une politique incitative en faveur de 
l’exportation des produits à destination 
des marchés régionaux, développer et 
diversifier la production locale pour 
atteindre les 70% de la couverture 
des besoins nationaux en produits 
pharmaceutiques et de «permettre la 
maîtrise de la facture des produits 
pharmaceutiques, conformément 
aux engagements du président de la 
République», a ajouté notre source. 
C’est à l’issue de la présentation de 
cette feuille de route, qui trace un plan 
d’urgence et des actions prioritaires à 
entreprendre, tel que l’enregistrement 
des médicaments fabriqués localement 
et à forte valeur ajoutée, la refonte 
et la redynamisation du comité 
économique, que Lotfi Benbahmed 
est désormais instruit par le chef de 
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, 
d’«accélérer la mise en production 
d’une quarantaine de nouvelles unités 
de production pharmaceutique», selon 

un communiqué de la présidence de 
la République. Le président Tebboune 
a également donné instruction 
pour que soient placées, avec effet 
immédiat, «toutes les unités de 
production pharmaceutique et 
parapharmaceutique, y compris 
Saidal, sous la tutelle du ministère 
de l’Industrie pharmaceutique», 
lui permettant, ainsi, d’user de tous 
les outils et leviers régissant cette 
industrie afin de réaliser tous ces 
objectifs fixés. Il est donc désormais 
l’interlocuteur direct de plus d’une 
centaine d’entreprises pharmaceutiques 
avec en plus les 40 unités qui seront 
mises en production. Le ministre 
de l’Industrie pharmaceutique 
est instruit, selon le communiqué, 
à l’effet d’amorcer rapidement la 
mise en œuvre du programme arrêté 
en donnant la priorité à l’entrée en 
production des unités déjà prêtes et 
«favoriser ainsi le développement 
d’une industrie pharmaceutique 
orientée vers la satisfaction des besoins 
nationaux, à hauteur de 70% au moins, 
mais également qui soit capable de 
dynamiser, à brève échéance, le secteur 
des exportations», selon la même 
source.  Djamila Kourta

● Dans un délai de huit jours, tous les textes qui vont régir le secteur de la construction automobile, la production d’électroménager, 
celle de pièces détachées, l’importation de véhicules neufs et l’importation d’usines usagées doivent être finalisés.
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L
a réunion du Conseil des 
ministres, consacrée au 
plan national de relance 

socioéconomique, s’est achevée avec 
l’adoption d’une série de mesures à 
appliquer pour les courts et moyens 
termes. Toute politique économique se 
doit de trouver les moyens financiers 
de sa mise en œuvre, et c’est dans 
ce cadre que le premier argentier 
du pays s’est voulu rassurant en 
annonçant que le pays est capable 
d’injecter 1000 milliards de dinars 
immédiatement pour l’investissement 
et la relance économique, en plus des 
10 milliards de dollars disponibles qui 
viendront s’ajouter aux économies 
susceptibles d’être faites sur les 
dépenses inhérentes aux services et 
autres études. «Cela viendra en appui 
aux mesures visant l’élimination de 
la surfacturation et la récupération 
de l’argent disponible dans le marché 
informel», explique le ministre des 
Finances. Une annonce à laquelle 
le président Tebboune ajoutera 
l’instruction de «puiser dans les 
réserves d’or du pays, les fonds gelés 
depuis des décennies au niveau des 
Douanes et des saisies au niveau 
des ports et des aéroports, pour les 
intégrer aux réserves nationales». 
En sus de récupérer l’argent informel 
et l’intégrer dans le circuit officiel, 
demande est faite au secteur des 
finances de réduire le niveau des 
importations, notamment les 
services et le transport maritime de 
marchandises, pour préserver les 
réserves de change. Un ensemble de 
mesures qui devrait «faire économiser 
à l’Algérie, à la fin de l’année 
en cours, près de 20 milliards de 
dollars», indique le communiqué du 
CM. Outre ces mesures, le secteur 

financier se doit aussi d’accélérer 
l’ensemble du processus de réforme 
du secteur, notamment en ce qui 
concerne la réforme du système 
bancaire qui «devient plus urgente 
que jamais». Accorder également 

une attention particulière à la 
numérisation et à la modernisation 
des secteurs des impôts, du cadastre 
et des Douanes, tout en poursuivant 
le processus de mise en place de la 
finance islamique pour dynamiser 

la collecte de l’épargne et créer de 
nouvelles sources de crédits. Notons 
que la loi de finances complémentaire 
prévoyait une baisse du niveau des 
réserves de change à 44,2 milliards 
de dollars, avec un recul des recettes 
des hydrocarbures à 20,6 milliards de 
dollars, contre 37,4 milliards, attendu 
selon la loi de finances initiale. Les 
finances du pays se sont rétractées 
largement du fait de la chute brutale 
des cours du pétrole qui, à ce jour, 
n’arrivent pas à excéder la moyenne 
de 40 dollars, ainsi que du fait de la 
pandémie de Covid-19, qui continue 
d’épuiser les dépenses publiques et 
bloquer la machine économique. 
Chercher de nouvelles ressources 
financières s’avère être une urgence 

LES DÉCISIONS PRISES DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE
- La poursuite des processus de raccordements locaux, notamment ceux des 
exploitations agricoles, pour renforcer la production et créer des emplois ; 
- le transfert de la réalisation de la ville de Hassi Messaoud au ministère de 
l’Habitat ; 
- la remise de l’Institut algérien du pétrole (IAP) sous l’autorité du ministère de 
l’Enseignement supérieur ;
- au premier trimestre 2021, devrait être arrêtée toute importation de carburant 
et de produits de raffi  nage.

El Watan - Mardi 14 juillet 2020 - 3

É C O N O M I E

La demande a été faite au secteur des finances de réduire le niveau des importations, notamment les services et le transport 
maritime de marchandises, pour préserver les réserves de change 
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UNE SÉRIE DE MESURES POUR DYNAMISER LE SECTEUR 
DES FINANCES

Comment économiser 
20 milliards de dollars

La stabilisation des réserves d’hydro-
carbures et les capacités de produc-

tion à court et moyen termes, ainsi que 
le plan d’action visant à permettre au 
secteur des mines de contribuer subs-
tantiellement à la croissance nationale, 
étaient à l’ordre du jour de la réunion du 
Conseil des ministres, tenue dimanche 
par visioconférence.
Abordant la feuille de route du sec-
teur de l’énergie, le président de la 
République a relevé la stagnation dans 
laquelle se trouve ce secteur depuis des 
décennies, empêtré dans les schémas 
de production classiques et perdant de 
vue les énormes potentialités que recèle 
le pays. Pour y remédier, le chef de 
l’Etat a donné des instructions précises 
en faveur de la relance des activités de 
prospection des réserves non exploitées 
à travers des études précises et docu-
mentées. Il a rappelé que de nombreux 

gisements existent à cet effet, aussi bien 
sur le territoire national qu’au large des 
côtes, en offshore, où les potentialités 
sont réelles, comme l’indique le travail 
de prospection déjà réalisé. Un autre 
axe de travail devrait être organisé, se-
lon le président de la République, dans 
le secteur, autour de la récupération des 
réserves existantes pour parvenir à rele-
ver, à brève échéance, le taux de récu-
pération au-delà de 40%. Abdelmadjid 
Tebboune a, par ailleurs, ordonné d’ar-
rêter toute importation de carburant et 
de produits de raffinage, dès le premier 
trimestre 2021. Concernant Sonatrach, 
le président de la République a donné 
instruction pour qu’un audit profond 
soit engagé au niveau du groupe pour 
une évaluation de son patrimoine, la 
réduction du nombre de ses représen-
tations à l’étranger, la diminution des 
postes de responsabilité qui ne sont pas 

liés au rendement ou à la rentabilité de 
l’entreprise, et le passage d’une gestion 
qui date d’une époque révolue vers 
une comptabilité analytique saine. Le 
Conseil des ministres a en outre décidé 
la poursuite des processus de raccor-
dement locaux, notamment celles des 
exploitations agricoles pour renforcer 
la production et créer des emplois, le 
transfert de la réalisation de la ville 
de Hassi Messaoud au ministère de 
l’Habitat, et la remise de l’Institut algé-
rien du pétrole (IAP) sous l’autorité du 
ministère de l’Enseignement supérieur.
Le président de la République a réi-
téré, lors du Conseil des ministres, ses 
instructions concernant l’exploitation 
optimale et transparente de toutes les 
potentialités minières dont dispose le 
pays et des richesses naturelles natio-
nales, en insistant particulièrement 
sur la mise en exploitation, dans les 

plus brefs délais, de la mine de fer 
de Ghar Djebilet, dans la wilaya de 
Tindouf, du gisement de zinc et plomb 
d’Oued Amizour (w. Béjaïa), la relance 
du projet de fabrication de produits 
phosphatés à El Aouinet, situé dans la 
wilaya de Tébessa. Abdelmadjid Teb-
boune a également demandé d’établir 
immédiatement la carte géologique 
de tous les gisements exploitables en 
terres rares, en tungstène, en phos-
phates, en barite et autres matériaux. Il 
a instruit également le responsable du 
secteur d’encourager la proposition du 
ministre visant à entamer la confection 
des textes autorisant l’exploitation des 
gisements aurifères de Djanet et de 
Tamanrasset par les jeunes, pour la 
partie non exploitable industriellement, 
et lancer un partenariat, pour les grands 
gisements. Z. H.

CROISSANCE 
AU MOYEN-
ORIENT
Le FMI prévoit 
la pire baisse 
depuis 50 ans 
Le Fonds monétaire 
international (FMI) a abaissé 
les prévisions de croissance 
du Moyen-Orient à leur plus 
bas niveau en 50 ans, en 
raison du «double choc» 
de la faiblesse des prix du 
pétrole et de la pandémie 
de Covid-19. A l’exception 
de l’Iran, la crise sanitaire 
au Moyen-Orient a fait 
relativement peu de victimes, 
selon les experts, mais les 
conséquences économiques 
du confi nement et du 
ralentissement mondial sont 
importantes. Les économies 
du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord vont se 
contracter en moyenne de 
5,7% cette année, avec des 
chutes allant jusqu’à 13% 
dans les pays en guerre, a 
indiqué le FMI dans sa mise 
à jour des perspectives 
économiques régionales. 
Cette projection est la plus 
basse depuis plus de 50 
ans, selon les données de 
la Banque mondiale, et 
intervient après une année 
de croissance modeste. 
«Il s’agit d’un recul 
considérable qui aggravera 
les défi s économiques et 
humanitaires existants et 
augmentera les niveaux 
de pauvreté déjà élevés», 
souligne le FMI, ajoutant 
que des «troubles sociaux 
pourraient être ravivés 
par la levée des mesures 
de confi nement». Les 
économies des pays du 
Conseil de coopération du 
Golfe (CCG), frappés par la 
chute du prix du pétrole, 
devraient se contracter de 
7,1%, soit 4,4% de plus que 
la prévision d’avril. «La 
région est confrontée à une 
crise sans précédent. Un 
double choc qui a aff ecté le 
fonctionnement normal de 
ses économies pendant le 
confi nement», a déclaré à 
l’AFP Jihad Azour, directeur 
du département Moyen-
Orient et Asie centrale du 
FMI. Selon M. Azour, les 
pertes d’emplois, ainsi que 
l’aggravation de la pauvreté 
et des inégalités pourraient 
créer des problèmes 
de stabilité pour les 
gouvernements de la région. 
Les pays du Moyen-Orient 
ont pris des mesures de lutte 
contre la Covid-19 parmi 
les plus strictes, aff ectant 
considérablement la plupart 
des activités économiques. 
Avec le ralentissement de 
l’économie mondiale, le prix 
du pétrole a perdu environ 
deux tiers de sa valeur avant 
de se rétablir partiellement 
à environ 40 dollars le baril. 
Les pays exportateurs de 
pétrole de la région devraient 
perdre environ 270 milliards 
de dollars de revenus, «ce 
qui est une grosse baisse», a 
déclaré M. Azour.   AFP

CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Relance des secteurs des hydrocarbures
et des mines, et audit profond de Sonatrach

● Le premier argentier du pays s’est voulu rassurant en annonçant que le pays est capable d’injecter 1000 milliards 
de dinars immédiatement pour l’investissement et la relance économique.



J
e ne compte pas m’éterniser au 
pouvoir.» C’est ce qu’a déclaré 
le président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune, dans 
l’entretien qu’il a accordé au 
journal français L’Opinion, paru 
hier. S’exprimant sur la politique 
intérieure, il a affirmé par ailleurs que 
les «gestes» d’apaisement, pour ce qui 
est des détenus d’opinion, «vont se 
poursuivre». Sur le plan international 
et concernant les relations algéro-
françaises, Tebboune a estimé que 
«l’Algérie est incontournable pour 
la France, et la France l’est pour 
l’Algérie». Il a indiqué, à cet effet, 
que «l’historien Benjamin Stora a 
été nommé pour accomplir ce travail 
mémoriel du côté français» et que son 
homologue algérien va être nommé 
dans les 72 heures. Pour Tebboune, 
«les Algériens tiennent beaucoup plus 
à la reconnaissance de l’Etat français 
de ses actes qu’à une compensation 
matérielle».
Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, ne compte 
pas «s’éterniser au pouvoir». C’est ce 
qu’il a affirmé,  hier, dans l’entretien 
qu’il a accordé au journal français 
L’Opinion. Répondant à une question 
relative à la possibilité qu’il ait besoin 
de créer un parti politique pour 
gouverner, il a dit être «opposé à un 
schéma classique». «Je suis opposé à 
un schéma classique et me suis engagé 
à ne pas créer de formation politique. 
Il me faut néanmoins un soubassement 
populaire pour pouvoir appliquer 
mon programme présidentiel. Je me 
suis porté candidat à la présidentielle 
au nom de la société civile et des 
jeunes. Et je suis en train de construire 
des institutions – si le peuple les 
accepte – où ces deux composantes 
seront majoritaires. Donc, je n’aurai 
pas besoin de parti et je ne compte pas, 
non plus, m’éterniser au pouvoir», 
a-t-il déclaré à cet effet. Est-ce une 
décision tranchée ? Le chef de l’Etat 
laisse toutefois la porte ouverte à cette 
éventualité. «En principe, j’ai été élu 
pour un seul mandat. D’ici la fin de ce 
mandat, j’espère obtenir une situation 
apaisée où les problèmes sociaux et 
économiques seront en partie réglés. 
C’est une transition qui ne dit pas son 
nom. Il faudrait d’autres conditions 
pour que je réfléchisse à une nouvelle 
candidature», dira-t-il à ce propos. 

Bien évidemment, Tebboune s’est 
encore une fois exprimé sur la 
nouvelle Constitution. «Dans l’esprit 
de nos compatriotes, chaque président 
algérien depuis Ahmed Ben Bella a 
imposé une nouvelle Loi fondamentale 
pour augmenter le nombre de 
mandats ou répondre à des situations 
conjoncturelles. Mon ambition 
est d’aboutir à une Constitution 
consensuelle et pérenne qui encadre 
les pouvoirs du chef de l’Etat et ne 
permette plus de tripatouiller les 
textes afin de s’éterniser au pouvoir 
ou de servir les desseins des uns et des 
autres. Le 22 février 2019, 13 millions 
d’Algériens sont descendus dans la 
rue pour exiger le changement», a-t-
il souligné. Donc, ajoute-t-il, «la 
pose de cette première pierre est 
la Constitution, qui mettra fin aux 
dérives passées en atténuant le rôle du 
Président et en renforçant le contrôle 
du Parlement sur l’Exécutif». Dans 
cet ordre, il a déclaré que les «gestes» 
(la grâce accordée à des détenus 
du hirak, ndlr) visant l’apaisement 

«vont se poursuivre». Tout en estimant 
que «l’opposition et la société civile 
sont indispensables», Tebboune a 
indiqué que, néanmoins, «l’opposition 
ne doit pas se faire dans l’insulte, 
l’invective et l’appel au soulèvement». 
«Beaucoup pensent que nous sommes 
entrés dans une phase de répression. 
C’est faux», affirme-t-il. Pour ce qui 
est de la liberté d’expression, le chef 
de l’Etat a rappelé, comme il l’a fait 
lors de l’entretien qu’il a accordé le 4 
juillet à la chaîne France 24, le nombre 
de quotidiens (160 d’après lui), dont 
certains sont «très caustiques», 
comme il le dit, qui existent sur la 
scène médiatique nationale. 

«L’ALGÉRIE EST INCONTOURNABLE 
POUR LA FRANCE, ET LA FRANCE 
L’EST POUR L’ALGÉRIE»

Le président de la République, 
s’est également exprimé, dans ce 
deuxième entretien accordé à 
un média français en l’espace de 
quelques jours seulement, sur les 
relations algéro-françaises. Ainsi, à 

propos du travail commun sur les 
questions mémorielles, il indiquera 
que «l’historien Benjamin Stora a 
été nommé pour accomplir ce travail 
mémoriel du côté français» et que 
«son homologue algérien dans les 
72 heures». Tebboune dit souhaiter 
que ce travail soit accompli «dans la 
vérité, la sérénité et l’apaisement pour 
régler ces problèmes qui enveniment 
nos relations politiques, le climat 
des affaires et la bonne entente». 
«L’Algérie est incontournable pour 
la France, et la France l’est pour 
l’Algérie», a-t-il déclaré. Le chef de 
l’Etat a estimé, à cet effet, que «la 
remise récente des restes mortuaires 
des combattants qui se sont opposés, 
il y a un siècle et demi, à l’installation 
de l’armée coloniale constitue un 
grand pas». «Une fois ces problèmes 
de mémoire dépassés, nous pourrons 
avancer avec beaucoup de sérénité», 
a-t-il encore ajouté. Le Président a 
indiqué, dans le même ordre, que «les 
Algériens tiennent beaucoup plus à 
la reconnaissance de l’Etat français 

de ses actes qu’à une compensation 
matérielle». D’après lui, «la seule 
compensation envisageable est celle 
des essais nucléaires», d’autant que 
«les séquelles sont encore vives pour 
certaines populations, notamment 
atteintes de malformations» et que 
«certains sites n’ont toujours pas 
été traités». Comme pour montrer 
qu’avec Emmanuel Macron il y a 
plus de chance que ce problème 
mémoriel soit réglé, Tebboune a 
rappelé que «le président Mitterrand 
a donné l’ordre de faire guillotiner le 
premier Algérien ; Jacques Chirac a 
fait son service militaire dans notre 
pays pendant la guerre ; François 
Hollande a fait son stage de l’ENA 
à l’ambassade de France à Alger». 
Emmanuel Macron lui «appartient à 
une nouvelle génération». «Au moment 
de l’indépendance, il n’était pas né et 
il n’a jamais été en accointance avec 
les lobbies anti-algériens. Il a reconnu 
que la colonisation est presque aussi 
dramatique que la Shoah», a déclaré 
le chef de l’Etat. Mais, «le président 
Macron doit lutter contre le parasitage 
de lobbies minoritaires mais très 
dangereux qui essaient de saper son 
travail, notamment des personnes 
revanchardes connues pour leur anti-
algérianité», a-t-il ajouté. 
En dernier lieu, Abdelmadjid 
Tebboune, s’est également exprimé 
sur les relations algéro-marocaines. 
Tout en indiquant qu’«il y a toujours 
eu une surenchère verbale et 
politique» entre les deux pays, le 
Président a estimé que, néanmoins, 
les deux peuples «sont frères et 
se ressemblent». «En ce qui nous 
concerne, nous n’avons aucun 
problème avec le Maroc et sommes 
concentrés sur le développement de 
notre pays. Nos frères marocains ne 
semblent pas être dans le même état 
d’esprit», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : 
«La construction de bases militaires 
à nos frontières est une forme 
d’escalade qui doit s’arrêter.» «Pour 
eux, la République arabe sahraouie est 
de trop sur l’échiquier international. 
C’est à eux d’engager le dialogue 
avec le Polisario. Si les Sahraouis 
acceptent leurs propositions, nous 
applaudirons», a lancé le chef de 
l’Etat. 

Abdelghani Aïchoun
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«En principe, j’ai été élu pour un seul mandat. D’ici la fin de ce mandat, j’espère obtenir une situation apaisée où les problèmes sociaux 
et économiques seront en partie réglés.» 

ABDELMADJID TEBBOUNE DANS UN ENTRETIEN 
AU JOURNAL FRANÇAIS L’OPINION 

«Je ne compte pas m’éterniser
au pouvoir»

 ● S’exprimant sur la politique intérieure, le Président a affirmé que les «gestes» d’apaisement, pour ce qui est des détenus 
d’opinion,«vont se poursuivre». 

ALGÉRIE-RUSSIE

La visite de Vladimir Poutine en Algérie au menu
Le président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune, a reçu hier un appel téléphonique 
de son homologue russe, Vladimir Poutine, 
lors duquel ils ont échangé les informations sur 
les efforts consentis par leurs pays respectifs 
en matière de lutte contre la pandémie du 
nouveau coronavirus et passé en revue les 
relations bilatérales privilégiées, indique un 
communiqué de la présidence de la République. 
«Le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a reçu hier matin un appel 
téléphonique de son homologue russe, Vladimir 

Poutine, président de la Fédération de Russie, 
lors duquel ils ont échangé les informations sur 
les efforts consentis par leurs pays respectifs en 
matière de lutte contre la pandémie du nouveau 
coronavirus, passé en revue les relations 
bilatérales privilégiées et convenu d’œuvrer à 
leur élargissement et approfondissement dans 
tous les domaines», lit-on dans le communiqué. 
A cette occasion, «le président russe a 
renouvelé son invitation à effectuer une visite 
en Russie au président Tebboune, qui l’a 
acceptée en le remerciant, tout en convenant 

d’en fixer la date ultérieurement», ajoute la 
même source. 
«Au plan international, les deux parties ont 
évoqué le rôle de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP), dont la 
présidence tournante est assurée actuellement 
par l’Algérie.» A ce propos, le président de 
la République a salué «le rôle de la Russie 
en sa qualité de membre hors OPEP en 
vue de préserver la stabilité des cours des 
hydrocarbures», précise la même source. 
Les deux parties ont convenu de «poursuivre 

la concertation et la coordination avec les 
autres membres de l’OPEP et ses partenaires 
pour la stabilisation du marché pétrolier 
international». 
Concernant les derniers développements 
en Libye, les deux Présidents ont décidé 
«d’intensifier la concertation permanente 
afin de faciliter l’instauration de la paix et de 
la sécurité dans ce pays frère, dans le cadre 
d’une solution politique garantissant l’intégrité 
territoriale et la souveraineté nationale de la 
Libye», conclut le communiqué.  APS
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SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE À CONSTANTINE

Des appels urgents pour l’ouverture 
de nouvelles structures Covid-19

T enue hier au siège de la wi-
laya à Daksi, sur décision 
du wali de Constantine, 

pour étudier la situation épidé-
miologique qui prévaut dans la 
wilaya et examiner les besoins 
du secteur de la santé pour lutter 
contre la hausse inquiétante des 
cas de contamination au corona-
virus, la réunion, qui a regroupé 
les autorités et les profession-
nels de la santé, a été saisie par 
ces derniers pour dresser un état 
des lieux des plus alarmants. 
«Nous faisons face à une conta-
mination massive, suite au non-
respect des mécanismes et des 
protocoles mis en place avec le 
déconfinement ; nous devons 
prendre des décisions immé-
diates pour maîtriser la situa-
tion», a lancé un intervenant. 
Ce dernier soutient que l’état 
des lieux à Constantine néces-
site la mobilisation d’au moins 
600 lits pour absorber ce flux 
de cas confirmés positifs, avec 
le renforcement en capacités 
humaines. «Nous avons besoin 
d’au moins 450 praticiens, 
toutes spécialités confondues, 
avec le double en personnel 
paramédical pour travailler en 
rotation de deux mois, ce qui 
permettra d’éviter l’épuisement 
des personnels ; nous devons 
aussi exploiter le maximum des 

structures existantes ; mais il 
est urgent d’ouvrir de nouvelles 
structures dédiées à la Covid-19 
pour faire face à l’explosion des 
cas de contamination», pour-
suit-il. Parmi les propositions, 
on retiendra surtout l’augmen-
tation des tests PCR à 200 
par jour, mais surtout l’urgence 
d’ouvrir une structure Covid à 
l’hôpital d’El Khroub. 
«Nous constatons toujours des 
cas en hausse à la nouvelle ville 
Ali Mendjeli et à El Khroub ; des 
cas qu’on continue d’acheminer 
vers les hôpitaux de Constan-
tine, alors qu’il faut les prendre 
en charge sur place ; pourquoi 
ne pas ouvrir un centre Covid à 
la clinique cardiaque de la cité 
Eriad, et faire les consultations 
dans les polycliniques», pro-
posent d’autres intervenants. 
La plupart des praticiens et 
spécialistes présents ont dénon-
cé les conditions de travail et 
de garde, qualifiées de déplo-
rables, alors que le personnel de 
santé, complètement débordé 
et manquant de protection, est 
toujours exposé à la contami-
nation. «Nous demandons votre 
aide pour assurer la sécurité 
au CHU de Constantine, nous 
sommes agressés, insultés et 
humiliés chaque jour, alors 
qu’on continue d’exercer dans 

des conditions pénibles ; nous 
demandons l’ouverture d’un 
chapiteau dans la cour du CHU 
pour pouvoir mieux nous occu-
per des malades, surtout que 
les services sont complètement 
saturés», lance un médecin à 
l’adresse du wali. Un autre ajou-
tera sur un ton de désolation : 
«Il est regrettable de constater 
que des médecins et des para-
médicaux contaminés ne sont 
même pas pris en charge, et se 
retrouvent à faire la chaîne avec 
les citoyens dans les hôpitaux, 
alors qu’ils étaient dans les pre-
miers rangs à faire face à cette 
pandémie.» Ce dernier avance 
le chiffre de 10% des cas décla-
rés positifs parmi le personnel 
soignant.

UNE HAUSSE ALARMANTE 
DES CAS POSITIFS

Côté chiffres, la situation n’est 
guère rassurante. Selon Adil 
Daas, directeur de la santé de 
la wilaya, le nombre des cas 
confirmés positifs a connu une 
hausse de 30% en moins d’un 
mois. Jusqu’à la journée du 12 
juillet, la wilaya a enregistré 
1830 cas suspects, dont 780 cas 
confirmés positifs à la PCR, 523 
sujets négatifs et 370 malades 
guéris. Le DSP n’a pas com-
muniqué le nombre de décès, 

évalués à 25, selon les chiffres 
du ministère de la Santé. La 
majorité des cas est enregistrée à 
Constantine et El Khroub. Dans 
cette dernière, Ali Mendjeli oc-
cupe la tête avec 71% des cas. 
Pour sa part, le wali de Constan-
tine, Sassi Ahmed Abdelhafidh, 
a annoncé, comme premières 
mesures, l’aménagement de 
l’Institut supérieur de formation 
paramédicale sur la route de Aïn 
El Bey en structure d’accueil 
avec une capacité de 85 lits, 
alors qu’un budget de 800 mil-
lions de centimes a été débloqué 
pour l’acquisition de réactifs et 
de produits nécessaires, destinés 
à l’antenne locale de l’Institut 
Pasteur, faisant partie d’un mon-
tant de 140 millions de dinars 
réservé aux équipements. «Nous 
sommes à l’écoute de tous les 
acteurs du secteur pour mobili-
ser les moyens humains et finan-
ciers afin de faire face à cette 
situation ; il vous appartient 
à vous de nous soumettre vos 
propositions pour renforcer les 
structures existantes et, si néces-
saire, ouvrir de nouvelles struc-
tures, comme je lance un appel 
à tous les responsables pour 
prendre des initiatives et de ne 
pas se contenter d’attendre», 
a-t-il déclaré. 

S. Arslan 

E n dépit des déclarations du wali de 
Biskra concernant la gestion des hôpi-

taux et l’amélioration de la prise en 
charge des malades, un sujet qui est «au 
centre des préoccupations actuelles des 
autorités locales de Biskra», selon ses 
termes, les personnels soignants de l’hôpi-
tal Bachir Bennacer de la Reine des Ziban 
poursuivent leur action de dénonciation 
des conditions de travail «déplorables et 
décourageantes», ont-ils souligné, hier 
matin, lors d’un énième sit-in organisé sur 
leur lieu d’exercice, a-t-on constaté. 
Ces médecins et paramédicaux, qui sont 
soumis comme jamais à une grosse charge 
de travail induite par la pandémie de 
Covid-19, réclament, à juste titre, la sépa-
ration et le cloisonnement du service des 
urgences médico-chirurgicales de celui de 
la réception et du traitement des malades 
contaminés par le virus en question, le 
renforcement des équipes de thérapeutes 
et de paramédicaux, dont une cinquantaine 
ayant lutté contre la Covid-19 a été conta-
minée, l’affectation d’agents de nettoyage 
et de sécurité et, enfin, une intervention 
rapide et urgente du premier responsable 
de l’exécutif de la wilaya de Biskra, qui 
est invité à venir constater sur le terrain 
la véracité de leurs dires et prendre des 
mesures leur permettant de mener à bien 
leur mission dans les normes admises. 
«Nous avons mal au cœur de ne pas pou-
voir soigner nos patients et de les prendre 
en charge de la façon la plus correcte 
possible. Il est aberrant de recevoir des 
malades atteints de toute sorte de maladies 
dans un espace dédié aussi aux personnes 
suspectées ou porteuses confirmées de la 
Covid-19. Il n’y a pas que le coronavirus 

qui touche, handicape, meurtrit et tue 
les gens. Nous appelons la population 
à prendre conscience de la dangerosité 
de cette maladie insidieuse et létale et à 
reporter les mariages, les fêtes et les célé-
brations. Notre service médical est devenu 
un foyer de propagation et de circulation 
de ce virus. Le service des urgences doit 
être absolument séparé de celui de la 
Covid-19. Des malades atteints de troubles 
respiratoires, cardiaques, digestifs, mus-
culaires ou nerveux ont été contaminés ici 
du fait de cette promiscuité», a expliqué 
un représentant du Snapap. «Nous faisons 
juste notre travail. Notre souci n’est pas 
de recevoir des félicitations ou de reven-
diquer des augmentations salariales, nous 
voulons juste que nos conditions de travail 
soient normalisées. Tous les médecins, 
paramédicaux et travailleurs des corps 
communs de la santé sont unis pour 
demander des moyens supplémentaires et 
plus d’organisation pour mieux recevoir 
les malades et sauver des vies. La zizanie 
entre les employés de tel ou tel hôpital ou 
de tel ou tel syndicat contre un autre n’est 
pas de mise actuellement. Nous devons 
rester unis pour sauver notre pays de cette 
calamité sanitaire à laquelle nous faisons 
face avec courage et abnégation», a ajouté 
un syndicaliste de l’UGTA. 
A noter que ces travailleurs du secteur de la 
santé ne comprenant pas le sens du silence 
et de la nonchalance de leur tutelle directe 
envisagent de durcir leur mouvement en 
allant protester, la semaine prochaine, de-
vant les portes de la wilaya de Biskra, «au 
cas où des solutions pérennes ne seraient 
pas prises pour répondre à nos doléances 
et préoccupations, toutes en faveur de la 

population de Biskra décimée par la mala-
die de la Covid-19», relèvent-ils. 
En réponse à l’aggravation de la situation 
pandémique à Biskra, le wali de Biskra, 
Abdallah Abinouar, a décidé de modifier 
les heures de confinement. Désormais, il 
ne sera plus autorisé de circuler de 16h à 
5h à partir d’aujourd’hui. Ce confinement 
partiel concerne les communes de Biskra, 
Sidi Okba, Ouled Djellal, Tolga, Zribet 
El Oued, Doucen, Sidi Khaled, Chetma 
et Aïn Naga. Ces mesures interviennent 
conformément aux dispositions du décret 
exécutif 20-168 du 29 juin 2020 portant 
prorogation du confinement partiel à 
domicile et renforcement du dispositif de 
lutte contre l’expansion de la Covid-19, a 
indiqué le communiqué.   
 Hafedh Moussaoui 

L es innombrables cris de détresse des professionnels de la 
santé de la wilaya de Sétif, où le nombre des contaminés 
et des décès est en perpétuelle augmentation, ont non 

seulement été entendus mais pris en considération par les 
pouvoirs publics. 
Lesquels ne comptent plus sur les rapports erronés de certains 
gestionnaires de la Direction de la santé (DSP), gérée depuis 
de longs mois par un intérimaire. Pointée du doigt à chaque 
réunion ou sortie médiatique, la question des réactifs est plus 
ou moins réglée, et ce, suite à l’intervention de Mohamed 
Belkateb, wali de Sétif, mettant ainsi un terme aux tergiversa-
tions de certains bureaucrates. 
On apprend qu’un premier lot de 2500 réactifs sur les 10 000 
commandés par la wilaya a été mis à la disposition de l’unité 
de microbiologie du laboratoire central du CHU, où attendent 
depuis plus d’une semaine pas moins de 1500 prélèvements. 
Une telle situation inquiète un expert, obligé de nous parler 
sous le sceau de l’anonymat. «Après sept jours de contami-
nation, le malade a besoin d’un test sérologique car au délai 
d’une semaine, la PCR n’est pas fiable à 100%», précise notre 
interlocuteur, remettant sur la table le problème de la contami-
nation des personnels en charge des analyses. 
Afin de parer au plus pressé et de réaliser le plus grand 
nombre de tests, un autre lot de 2500 réactifs a été remis au 
Dr Maout (patron d’un laboratoire privé). Ne cachant pas sa 
satisfaction, le virologue rassure : «Suite à l’intervention du 
wali de Sétif, que je remercie au passage, le problème du réac-
tif est réglé. Ce premier quota nous permet de réaliser plus de 
200 tests par jour. Avec une telle cadence, on va permettre aux 
malades d’être fixés et aux soignants d’entamer les soins dans 
les délais.» 
Néanmoins, la troisième PCR, celle qui a mis en colère 
le professeur Abderrahmane Benbouzid, le ministre de la 
Santé, n’est toujours pas fonctionnelle. Délocalisée du CHU 
vers le centre anticancer (CAC), la PCR de l’université est à 
l’arrêt pour un problème de réactifs, lequel n’est toujours pas 
livré par l’Institut Pasteur d’Alger. En perdurant, le problème 
pénalise davantage les autres structures sanitaires de la wilaya. 
Singulièrement, dans les autres foyers de la pandémie, tels El 
Eulma, Bougaa, Aïn Azel, Aïn El Kebira et Aïn Oulmene, la 
situation demeure critique. 
A l’instar de ses collègues, le professeur Kamel Bouchenak, 
médecin chef des urgences médicales et chirurgicales au 
CHU, reste sceptique, car il ne voit rien venir. «Les faits sont 
têtus. En attendant la mise en service de la deuxième centrale, 
la fluctuation du débit de l’oxygène perdure. On n’a toujours 
pas reçu les moyens de protection promis. Pour désengorger 
le service des urgences médicales, où sont hospitalisés au-
jourd’hui 27 malades, il faut orienter les consultations Covid 
du CHU vers les autres polycliniques de la ville», souligne le 
chirurgien. 
En matière de respect du confinement partiel imposé à 18 
communes de la wilaya, les différentes brigades de la sûreté 
de wilaya ont verbalisé 1738 individus. Faisant fi des mesures 
prises par les pouvoirs publics, les contrevenants devront s’ex-
pliquer avec l’appareil judiciaire. En moins d’une semaine, 
405 véhicules et 115 motocycles ont été mis à la fourrière. 
Pour mettre un terme aux rassemblements familiaux et 
mariages organisés en plein confinement, les services précités 
sont intervenus à 18 reprises…   
  Kamel Beniaiche 

SOS DU PERSONNEL SOIGNANT DE L’HÔPITAL 
BACHIR BENNACER DE BISKRA

CORONAVIRUS/SÉTIF 

«Il n’y a pas que la Covid-19»

ACQUISITION 
D’UN PREMIER 
LOT DE 10 000 
RÉACTIFS 
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APRÈS PLUS D’UNE ANNÉE DE DÉTENTION, IL ENTRE 
EN GRÈVE DE LA FAIM ILLIMITÉE

Le message prémonitoire du général 
Ali Ghediri aux autorités

P lacé en détention depuis 18 
mois pour «atteinte au moral de 
l’armée» et un mois (10 juin der-

nier) après avoir interpellé le président 
Tebboune dans une lettre ouverte, 
le général à la retraite Ali Ghediri a 
décidé d’entrer en grève de la faim, 
qu’il veut «illimitée et irréversible», 
depuis le 10 juillet. 
De sa cellule à la prison d’El Harrach, 
à Alger, il a écrit une longue décla-
ration, remise à ses deux avocats, et 
rendue publique hier, pour expliquer 
«les raisons» de sa décision et éviter 
les mauvaises interprétations. «Je ne 
veux pas que cette décision suscite une 
compassion quelconque de quelque 
partie que ce soit pour la forme au 
détriment du fond, parce que la grève 
de la faim est, au final, que la forme, 
et le fond n’est autre que la raison 
qui a conduit à cette décision. Tout ce 
que j’ai subi durant mon confinement 
politique à la prison d’El Harrach a 
une seule source et une seule cause, 
à savoir ma candidature à l’élection 
présidentielle du 18 avril 2019, cri-
minalisée volontairement sur la base 
de mon programme électoral», écrit 
le général à la retraite, avant d’expli-
quer point par point ce programme. 
Il commence par affirmer : «Je n’ai 
jamais fui mes responsabilités lorsque 
certains applaudissaient le 5e man-
dat ou préconisaient la solution de 
l’alliance (...) pour assurer la péren-
nité du régime corrompu et d’autres 
se contentaient du silence en attendant 

la suite des événements (…). Chacun 
doit se rappeler que c’est dans ces 
circonstances que j’ai dit à l’occasion 
de la déclaration de ma candidature à 
l’élection présidentielle : ‘‘Ou moi ou 
le système.’’ Et que la candidature de 
l’ex-Président m’importe peu, parce 
que j’avais confiance en moi-même 
et en le peuple algérien.» Ali Ghe-
diri rappelle qu’il était «le premier à 
parler de rupture» qu’il considérait, 
souligne-t-il, comme unique solution 
pour l’Algérie, «possible uniquement 
à travers la IIe République, qui garantit 
les libertés collectives et individuelles, 
où régneront la justice et la démocra-
tie». Et d’ajouter : «Plusieurs fois, j’ai 
déclaré que cette République doit être 
construite sur la base des valeurs de 
Novembre, léguées par les ‘‘Six’’ histo-
riques de la Révolution, à savoir Ben 
Boulaïd et ses compagnons.» 
L’ex-candidat à l’élection présiden-
tielle évoque aussi les solutions écono-
miques qu’il préconisait et qui devaient 
passer, selon lui, par le développement 
des Hauts-Plateaux et du sud du pays, 
mais aussi des problèmes de la jeu-
nesse, avant d’évoquer la question de 
l’armée en disant : «J’ai été accusé 
d’avoir porté atteinte au moral de 
l’armée à la suite d’un entretien paru 
dans El Watan, le 25 décembre 2018, 
lorsqu’en réponse à une question j’ai 
déclaré que l’armée était la seule 
institution que je voyais capable de 
sauver l’Algérie des dangers qui la 
menacent. Et j’ai déclaré à propos du 

chef de l’état-major de l’ANP que je ne 
pouvais imaginer, de par ma connais-
sance de la personne, qu’il accepte-
rait que quiconque touche au régime 
constitutionnel ou porte atteinte à la 
stabilité du pays tout en rappelant son 
passé révolutionnaire.» Dans sa lettre, 
Ali Ghediri affirme aussi avoir rappelé 
que lorsque certaines personnalités 
politiques s’étaient attaqué à l’armée, 
en 2016 et en 2017, il était «le seul à 
avoir répondu pour la défendre, et ce, 
lorsque tous, y compris les institutions 
officielles, se sont tus», puis souligne : 
«Je parle de tout cela juste pour rap-
peler à tous ce qui s’est passé afin de 
comprendre mes positions qui éma-
nent de mes convictions personnelles 
(…) prises comme justificatif pour 
me mettre en confinement politique, 
imposé par les décideurs pour m’éloi-
gner de la politique, notamment durant 
la période électorale. C’est de cette 
manière qu’une inculpation m’a été 
infligée du néant, pour être poursuivi 
et objet de manipulation politique et 
de complaisance judiciaire. Comment 
pourrais-je attenter à la famille à 
laquelle j’ai appartenu durant 42 
ans et à laquelle j’appartiens par 
mes enfants et frères qui en sont tou-
jours membres ?» Le général Ghediri 
affirme ne pas chercher à susciter de 
«la compassion» mais veut que «tout 
le monde sache la vérité avant qu’il 
ne soit trop tard», et de lâcher : «Mon 
propos n’est pas de nier les inculpa-
tions dirigées contre moi, mais je veux 

prendre à témoin le peuple algérien 
que tout ce que j’endure depuis plus 
d’une année est le fait de mesures 
malintentionnées visant à porter at-
teinte à ma personne, ma dignité et 
à la réputation de ma famille révo-
lutionnaire de père en fils. Pour que 
le peuple ne prenne pas mon silence 
pour une preuve de ma culpabilité, 
je jure devant Dieu et par le sang des 
martyrs que j’ai choisi cette voie pour 
éviter la mort lente, la mort des lâches 
qui m’a été imposée par les décideurs. 
Je n’ai pas peur de la mort, qui est un 
droit divin. Qu’ils sachent que je suis 
prêt à mourir pour trois valeurs qui 
assurent la pérennité à l’Algérie : la 
liberté, la justice et la démocratie.» Un 
message prémonitoire, que ses deux 
avocats, Khaled Bourayou et Hatem 
Berech, ont qualifié d’ultime recours 
de leur mandant, en regrettant n’avoir 
pas pu le faire revenir sur sa décision 
de faire une grève de la faim illimitée 
«destructrice». Pour eux, l’Etat est 
responsable de la santé de ses citoyens, 
il ne peut pas laisser mourir un homme 
qui clame son innocence. «C’est un 
appel à l’humanisme de ceux qui 
ont le pouvoir.» A rappeler que la 
défense du général Ghediri avait intro-
duit un pourvoi en cassation contre 
l’inculpation d’«atteinte au morale de 
l’armée», après l’annulation de celle  
d’«espionnage» il y a un mois, et qui 
est puni par une peine de réclusion. 
Salima Tlemçani

PNUD-ALGÉRIE 

La Suisse 
fi nance 
un projet 
de réinsertion 
des détenus

L e gouvernement suisse a accordé, avant-
hier, un financement de 150 000 francs 
suisses (environ 160 000 dollars améri-

cains) au profit du projet «Appui à la réinser-
tion sociale des détenus», mis en place par le 
Programme des nations unies pour le déve-
loppement (PNUD) en Algérie, en partenariat 
avec le gouvernement algérien, a annoncé le 
PNUD-Algérie dans un communiqué. 
La cérémonie de signature de l’accord s’est 
déroulée au siège du PNUD-Algérie, en pré-
sence de sa représentante résidente, Blerta 
Aliko, de l’ambassadeur de Suisse en Algérie, 
Lukas Rosenkranz, d’un représentant du 
ministère des Affaires étrangères, et de Fayçal 
Bourbala, Directeur général de l’administra-
tion pénitentiaire et de la réinsertion au minis-
tère de la Justice. «L’objectif principal de ce 
financement est, d’une part, de contribuer à 
réunir les conditions de protection sanitaire 
à même de préparer un retour aux visites 
familiales. D’autre part, il vise à faciliter 
aux familles des détenus une rentrée sociale 
dans de meilleures conditions, au regard de 
la conjoncture économique difficile accentuée 
par la pandémie de coronavirus», a indiqué 
la même source. Le financement suisse, qui 
vient s’ajouter aux contributions existantes, 
permettra ainsi l’acquisition de produits de 
prévention et de protection sanitaire, de four-
nitures scolaires, de matériels d’aide à la pro-
duction familiale domestique (ex : machines 
à coudre) et de produits d’aide aux personnes 
aux besoins spécifiques. 
«En tout, pas moins de 1400 familles de déte-
nus pourront bénéficier de cette aide, dont 
100 familles pour la production domestique 
afin de générer leurs propres ressources 
financières, tandis que 300 familles dont un 
membre est en situation de handicap seront 
allégées par la fourniture de chaises rou-
lantes, de lunettes de vue ou autres. Près de 
1000 familles de détenus, dont les enfants 
devront rejoindre les bancs de l’école se ver-
ront dotés de fournitures scolaires avant la 
rentrée prévue en octobre prochain», lit-on 
dans le communiqué. 
Pour rappel, le projet «Appui à la réinsertion 
sociale des détenus» est cofinancé dans sa 
globalité à hauteur de 615 000 dollars par le 
gouvernement algérien, 1,1 million de dollars 
par le PNUD et 1 million de dollars par les 
Etats-Unis.

 H. L.

Vous avez été nommé ministre des Trans-
ports le 23 juin à la faveur d’un remaniement 
gouvernemental. De par votre expertise dans 
ce domaine, notamment maritime, pouvez-vous 
nous dresser un état des lieux de ce secteur en 
Algérie ?

Après trois semaines à peine, il est beaucoup 

trop tôt pour faire un constat. Cependant, il est 
certain que ce secteur stratégique a besoin d’être 
réformé et modernisé pour répondre aux besoins 
du pays.

La gouvernance portuaire en Algérie n’a 
pas connu une évolution sensible, nonobstant le 
dispositif législatif et réglementaire. Malgré les 
potentialités portuaires dont dispose l’Algérie, 
peut-on déduire que la situation actuelle est 
irréversible ?

Non, la situation n’est ni irréversible ni sta-
tique. Il est vrai que le complexe portuaire natio-
nal accuse un important retard par rapport à ce qui 
existe dans le bassin méditerranéen. 

Ce retard est l’une des sources des surcoûts 
qui participent directement à l’augmentation de 
l’inflation dans le pays et auxquelles il faudra 
remédier avec la contribution de toute la commu-
nauté portuaire.

Quelle est votre recette pour remédier à cette 
situation ?

Il n’y a pas de recette miracle. Nous devons 
sans tarder engager des actions qui, avec la parti-
cipation et l’engagement de tous les acteurs de la 
communauté portuaire, apporteront les amélio-
rations nécessaires pour rendre l’outil portuaire 
plus performant. Les ports ne sont qu’un maillon 
de la chaîne. Tous les autres sous-secteurs des 
transports nécessitent une mise à niveau à laquelle 
il faudra s’atteler.

Depuis quelques semaines, on parle d’une 
possible privatisation des ports algériens, option 
contre laquelle les hommes de la mer semblent 
être contre. Quel est votre avis à ce sujet ?

La privatisation des ports algériens n’est 
pas à l’ordre du jour. Cependant, il est urgent de 
réformer le système portuaire. Le secteur dispose 

des compétences à même d’aider à la réussite des 
réformes qui seront entreprises.

Depuis votre arrivée à la tête de ce ministère, 
on évoque à votre sujet un conflit d’intérêts 
sachant que vous êtes actif autant que votre fa-
mille, à titre privé, dans le domaine du transport 
maritime. En effet, vous êtes actionnaire dans 
la filiale algérienne de la logistique espagnole, 
Romeu Algérie, et celle de Green Algérie du 
taïwanais Evergreen Marine Corp. Mieux, vous 
êtes le président du conseil d’administration 
(PCA) de China Shipping Algeria, filiale algé-
rienne de China Shipping Container Lines. Vos 
participations dans ces compagnies sont-elles en 
accord avec les lois de la République ? Quelle est 
la valeur ajoutée pour l’Algérie ?

J’ai fait toute ma carrière professionnelle dans 
le secteur des transports. Depuis mon départ de la 
CNAN il y a 25 ans, j’ai bâti un groupe familial 
dans le domaine du transport maritime et de la 
logistique, entre autres activités. Pour ce qui est 
du conflit d’intérêts potentiel que vous évoquez, 
c’est un cas de figure prévu par la loi qui ne 
permet pas de cumuler l’exercice de fonctions 
supérieures de l’Etat avec la gestion d’activités 
commerciales. J’ai donc pris, dès ma nomination, 
toutes les dispositions pour m’y conformer.

Air Algérie a présenté dernièrement son plan 
de mise en navigabilité de sa flotte d’avions en 
prévision de la reprise des vols après la levée 
des mesures de confinement. Si la pandémie de 
la Covid-19 persiste, peut-on envisager quand 
même une reprise du trafic du transport de 
voyageurs ?

La reprise du trafic du transport de voyageurs, 
tous secteurs confondus, est conditionnée par 
l’évolution de la situation sanitaire dans le pays. 
   M.-F. G.

 

 

Le 23 juin dernier, le gouvernement 
Djerad a connu un remaniement 
ayant permis à six nouveaux ministres 
de le rejoindre. Lazhar Hani est de 
ceux-là. Il a été nommé ministre des 
Transports. Pour une fois, c’est un 
homme d’affaires spécialisé dans le 
transport maritime dont l’expérience 
dans le domaine, notamment mari-
time, se compte en décennies. En ef-
fet, depuis la Compagnie nationale al-
gérienne de navigation (CNAN) où il 
était le PDG jusqu’en 1995, son riche 
parcours s’est élargi jusqu’aux com-
pagnies internationales. Agé de 72 
ans, Lazhar Hani était avant sa nomi-
nation actionnaire dans la filiale algé-
rienne de la logistique espagnole, Ro-
meu Algérie, et celle de Green Algérie 
du taïwanais Evergreen Marine Corp. 
Comme il est le Président du conseil 
d’administration (PCA) de China 
Shipping Algeria, filiale algérienne de 
China Shipping Container Lines.

LAZHAR HANI. Nouveau ministre des Transports

«Il est urgent de réformer le système portuaire»

Propos recueillis par M.-F. Gaidi



 

El Watan - Mardi 14 juillet 2020 - 7

24  HEURES

ALGER INFO

 SU R  L E  V I F
DISTANCE

P
H

O
T

O
 :

 D
.R

.

Initiative inédite de la part des autorités locales d’Alger-centre, lesquelles ont placé une 
plaque au sol indiquant précisément les distances séparant la Grande Poste, lieu 
névralgique de la capitale, des autres communes et des autres wilayas.
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GRANDE-POSTE
LES TRAVAUX 
DU CENTRE 
COMMERCIAL 
DU SOUS-SOL 
ONT ATTEINT 
60% 

L
e taux d’avancement des travaux de 
réaménagement de 22 locaux com-
merciaux en sous-sol de la Grande-

Poste dans la commune d’Alger-Centre 
a atteint 60%, a indiqué, dimanche, le 
président de cette collectivité locale. Dans 
une déclaration, Abdelhakim Bettache 
a indiqué que les travaux de réaménage-
ment des locaux commerciaux se trouvant 
au sous-sol de la Grande-Poste de la 
commune d’Alger-Centre ont atteint un 
taux d’avancement de 60%, soulignant 
que la cadence de réalisation a connu un 
arrêt pendant les cinq derniers mois, du 
fait de la crise de coronavirus (Covid-19). 
Lancés il y a trois ans, les travaux de réa-
ménagement de 22 locaux commerciaux 
ont accusé un retard dû, selon le même 
responsable, à certaines difficultés et 
problèmes techniques liés à ce site, telles 
l’humidité et les infiltrations d’eau. Des 
problèmes qui ont été réglés par la pose 
de systèmes d’étanchéité en sous-sol et 
la réfection du revêtement de sol, a-t-il 
ajouté à l’APS. Les travaux sont actuelle-
ment à la phase d’installation du système 
de climatisation et de ventilation, a fait 
savoir M. Bettache qui indique, en outre, 
que l’opération de réaménagement, dotée 
d’un budget de 7 milliards de centimes 
s’est faite «avec l’aval des services 
de Contrôle technique de construction 
(CTC), d’autant que le site, de par son 
emplacement stratégique, connaît une 
circulation piétonne dense». Le même 
responsable a, par ailleurs, affirmé que 
les 22 locaux formeront «un centre com-
mercial moderne répondant aux normes 
internationales, devant abriter de grandes 
marques mondiales». Un projet ambi-
tieux, précise M. Bettache, d’autant que 
la commune draine près d’un (01) million 
de visiteurs par jour venant de toutes les 
communes de la capitale et du reste des 
wilayas. Doté de prestations modernes et 
de structures de qualité, ce centre com-
mercial devra être réceptionné, en entier, 
fin 2020, indique M. Bettache.             A. I.

A
près que des responsables lo-
caux ont pris l’initiative d’in-
terdire la vente de bétail dans 

leurs territoires de compétence, une 
autre décision émanant des autorités 
a été édictée en ce début de semaine 
pour généraliser la mesure sur tout 
le territoire de la capitale. En effet, 
le wali d’Alger, Youcef Cherfa, a 
annoncé, dimanche, l’interdiction 
d’accès à la capitale des camions 
et véhicules de transport de bétail 
et de fourrage en dehors des points 
de vente autorisés, a-t-on appris 
des services de la wilaya. Dans le 
cadre du renforcement des mesures 
sanitaires et préventives visant à 
contenir la propagation de la pan-
démie du coronavirus, les services 
de la wilaya d’Alger ont décidé 
d’interdire l’accès des camions et 
véhicules de transport de bétail, 
sous peine des sanctions prévues par 
la loi, indiquent les services de la 
wilaya d’Alger.
«A cet effet, la vente de bétail et de 
fourrage est formellement interdite 
en dehors des points de vente auto-
risés», ajoutent les mêmes services 
en ajoutant que «ces mesures ex-
cluent le transport du bétail destiné 
aux abattoirs sur présentation d’un 
certificat vétérinaire».
Le wali a mis l’accent sur l’impéra-
tif du respect rigoureux des mesures 
sanitaires et préventives, appelant 
les citoyens à se conformer aux 
règles d’hygiène et à l’obligation du 
port du masque préventif pour évi-
ter la propagation de la pandémie, 
d’autant que certaines activités éco-
nomiques et commerciales attirent 
le public et constituent un risque de 
propagation de la pandémie.
Cette décision ne s’est pas fait 
attendre puisque trois communes 
de la circonscription administrative 
de Birtouta ont déjà décidé, il y a de 
cela quelques jours, d’interdire la 
vente de moutons de l’Aïd dans les 

espaces publics en vue d’endiguer 
la propagation du virus Covid-19. Il 
s’agit de Birtouta, Tessala El Merdja 
et Ouled Chbel, qui ont annoncé 
jeudi dernier à travers un commu-
niqué publié sur leur page Facebook 
qu’«il est strictement interdit de 
vendre des moutons dans les places 
publiques, les quartiers ainsi que les 
habituels points de vente, et ce, du 8 
juillet au 06 août».

DES COMMUNES PASSENT 
À L’ACTION

La commune de Birtouta a décidé 
«l’interdiction stricte de la vente 
de moutons dans les rues, places et 
lieux publics à travers le territoire 
de la commune, et ce, du 8 juillet 
au 6 août prochain», lit-on dans 
un communiqué publié sur la page 
Facebook de la circonscription.

La commune d’Ouled Chbel a pa-
rallèlement décidé elle aussi «d’in-
terdire la vente de moutons au 
niveau des espaces publics à travers 
le territoire de la commune». Dans 
la commue de Tessala El Merdja, 
les responsables locaux ont décidé 
«l’interdiction temporaire de la 
vente de bétail dans les lieux publics 
(places publiques, chaussées, pro-
priétés publiques, lots de terrains 
publics, agglomérations et autres...) 
et dans les espaces privés dont les 
points de vente autorisés ou non 
autorisés à travers le territoire de 
la commune». Le même communi-
qué précise que «les contrevenants 
à ces mesures s’exposeront à des 
poursuites pénales, conformément 
aux lois en vigueur». Rappelons 
que ces trois communes, à caractère 
agricole, de la banlieue d’Alger se 

muent chaque année durant l’Aïd 
en carrefour commercial de la vente 
d’ovins. Cette nouvelle mesure de-
vrait permettre d’enrayer la vente 
anarchique d’ovins qu’enregistre la 
capitale durant ces derniers jours, 
constate-on. Une vente qui n’obéit 
à aucune règle sanitaire, en sus de 
la spéculation des prix. «Des points 
de vente clandestins ont été impro-
visés dans des endroits dissimulés 
en plein centre-ville. Certains pro-
priétaires de villas ont transformé, 
en toute impunité, leurs garages 
en lieux de vente, cherchant à tirer 
profit de la non-disponibilité du 
bétail pour faire du bénéfice. Il est 
urgent de mettre fin à ces pratiques 
informelles, en particulier durant 
cette période de propagation de 
la pandémie», affirme un citoyen. 
 Aziz Kharoum

À L’APPROCHE DE L’AÏD EL ADHA

Interdiction d’accès aux transports 
de bétail et la vente d’ovins

 ●La wilaya d’Alger a décidé, à travers une nouvelle mesure, d’interdire la vente de bétail anarchique, 
en attendant la désignation des points de vente autorisés.

ÉLECTRICITÉ 
(SADEG) : COUPURE 
PROGRAMMÉE 
AUJOURD’HUI DANS 
CINQ COMMUNES 
L’alimentation en électricité 
sera interrompue aujourd’hui, 
de 4h à 7h30 dans cinq 
communes de la région est 
d’Alger en raison des travaux 
de maintenance effectués par 
le gestionnaire du réseau de 
transport électrique GTRE, a 
indiqué hier un communiqué 
de la direction de distribution 
d’El Harrach, relevant de la 
Société algérienne de 
distribution de l’électricité et 
du gaz (SADEG, filiale du 
groupe Sonelgaz). Cette 
coupure programmée 
affectera en particulier le 
centre-ville de Bordj El Bahri, 
le centre militaire ENITA, Azur 
et Mer, Cité Djamila Aras, 
Terre familiale, Cité LPP Faizi, 
Cité de la Protection civile, 

Cité 1000 logements Batigec 
(commune de Bordj El Bahri), 
Diar El Gherb, Dermouche, Haï 
Chouhada Surkouf, Cité 
plateau de Aïn Taya, Cité LPP 
Sufrene, El Kadous, Déca 
Plage, base de vie de la SNVI 
Les Canadiennes (commune 
de Aïn Taya), précise la même 
source. Elle concernera 
également le centre-ville de 
Heuraoua, Cité 762 logements 
AADL, Cité 668 logements, 
Cité 752 logements 
(Commune de Heuraoua), Cité 
1540 Souachette (commune 
de Rouiba), le centre-ville d’El 
Marsa, Cité la Carrière et le 
centre-ville de la Pérouse 
(commune d’El Marsa). Pour 
toute information 
complémentaire, les clients 
de la SADEG peuvent 
contacter le numéro du centre 
de contact 3303 joignable 
24h/24 et 7j/7, selon le 
communiqué. 

CRAAG : UNE SECOUSSE 
DE MAGNITUDE 
3,2 ENREGISTRÉE 
Une secousse tellurique de 
magnitude 3,2 sur l’échelle 
ouverte de Richter a été 
enregistrée hier à 8h22 dans 
la wilaya d’Alger, indique le 
Centre de recherche en 
astronomie astrophysique et 
géophysique (Craag). 
L’épicentre de la secousse a 
été localisé à 15 km au nord-
ouest de Aïn Benian dans la 
même wilaya, précise la même 
source. APS

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

Fadjr…………....……… 
Dohr …………......…… 
Asser…….....…………
Maghreb…….....…… 
Îcha …….........………

03:49 
12:54 
16:44 
20:07 
21:51
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
WILAYA DE TISSEMSILT 

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
LE N.I.F: 099038019000921

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES OUVERT 
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS 

MINIMALES N°2 / 2020
Opération : Etude, Réalisation et équipement d’une piscine de 25 m à Lardjem. 
Projet : Equipement technique et pédagogique

La Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tissemsilt lance Un Avis d’appel d’offres ouvert 
avec exigence de capacités minimales Pour : Équipement technique et pédagogique
Les soumissionnaires (les fournisseurs) ayant : 
a) Disposer d’un registre de commerce justifiant la spécialisation dans l’équipement (fabricants, importa-
teurs, distributeurs des équipements et fournitures, vent en gros, vente en détail). 
b) Le soumissionnaire n’ayant pas présenté un chiffre d’affaire annuel moyen des trois (03, dernières 
années (2016, 2017 et 2018). Pour Un montant supérieur ou égal à cinq millions dinars algérien 
(5 000 000,00 DA sera écarté.
Les soumissionnaires (les fournisseurs) qualifiées intéressé au présent avis peuvent retirer Le cahier des 
charges après la parution de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP et/ou les quotidiens nationaux auprès 
de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tissemsilt extension siège de la wilaya (5 
directions) Tissemsilt Rue frères Hamdi. Tel : 046.57.46.00.
Les offres doivent êtres accompagnées des documents en cours de validités prévus dans le cahier de 
charge : Le dossier candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes 
séparés et cachetés, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi 
que la mention «dossier candidature», «offre technique», «offre financière»
Ces enveloppes sont mises dans un autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention sui-
vante :

A Monsieur le Directeur de la Jeunesse et des Sports de la Wilaya de 
Tissemsilt: Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales 

Pour : Équipement technique et pédagogique
“SOUMISSION A NE PAS OUVRIR”

Les soumissions doivent comprendre, ce qui suit : 
01 - LA PREMIÈRE ENVELOPPE REPRÉSENTE LE DOSSIER DE CANDIDATURE ET CONTIENT ;
> La déclaration de candidature signée et paraphé. 
> La déclaration de probité signée et paraphé.

Les moyens matériels à mettre à la disposition du chantier dûment justifiés (de Cartes d’immatriculations 
ou récépissés avec attestations d’assurances) et facture d’achat.

> Le statut de l’entreprise le cas échéant. 
> Les pouvoirs du cou des signature (s) avec les preuves juridiques habilitant le cou les, 
signataire(s) à présenter une offre et exécuter le marché au nom de fournisseur.
> Les copies des attestations de mise à jour CNAS, CASNOS. 
> Copie du Numéro d’identification fiscale (N.I.F). 
> Extrait de rôle apuré ou avec échéancier, délivré au niveau du lieu d’activité.
> Bilans financiers des trois (03) années (2016, 2017 et 2018, visées par les services des impôts 
territorialement compétents.
> Attestation de dépôt légal des comptes sociaux (pour la personne morale le cas échéant). 
> Fiche technique proposée. 
> La déclaration à souscrire dûment renseignée datée et signée. L’instruction au soumissionnaire 
dûment renseignée paraphée et signée. 
> Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) signé et paraphé sur chaque page. 
> Planning d’exécution des équipements incluant toutes les phases.
> Un extrait du casier judiciaire (daté de moins de 03 mois) du soumissionnaire lorsqu’il s’agit 
d’une personne plıysique et du gérant ou du Directeur Général de l’entreprise lorsqu’il s’agit 
d’une société. 
> Les références professionnelles de fournisseur en équipement similaires (des Cinq 05 dernières 
années) accompagnées par des attestations de bonne exécution délivrées par les maîtres d’ou-
vrages.

02-LA DEUXIÈME ENVELOPPE REPRÉSENTE L’OFFRE TECHNIQUE ET CONTIENT
> Une déclaration à souscrire signée et paraphé. 
> Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et acceptés»,
> Le délai de livraison justifier par le planning + garantie. 

03-LA TROISIÈME ENVELOPPE REPRÉSENTE L’OFFRE FINANCIÈRE ET CONTIENT :
> La lettre de soumission;
> Le bordereau des prix unitaires (BPU)
> Le détail quantitatif et estimatif (DQE) 
> La date de participation des offres est fixée au quinzième (15) jours à compter de la première 
parution du présent avis avant midi (12 heures).

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs Offres Pendant 03 mois + duré de préparation des 
offres.

L’ouverture des plis sera effectuée en séance publique de dernier jour ouvrable de dépôt des offres 
au siège de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tissemsilt, (5 directions) Tissemsilt, 
Rue frères Hamdi à 14h00.

Les soumissionnaires sont invités à y assister. 
LE DIRECTEUR
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P U B L I C I T É
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LʼHABITAT
DE LʼURBANISME 
ET DE LA VILLE

WILAYA DʼALGER 

OFFICE DE PROMOTION
ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DE DAR EL BEÏDA

AVIS DE VENTE 
DES LOCAUX PAR VOIE 

DʼADJUDICATION
N°10/DG/2020

L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière 
de Dar El Beïda , met en vente par voie d’adjudication 
au plus offrant, conformément à l’arrêté du 25 février 
1998 notamment l’article 03 sous plis cachetés : le 
droit au bail de locaux à usage commercial situés au 
niveau de la cité :

Projet: 916 Logements Bordj El Bahri 
Projet: 40 Logements Bordj El Bahri 
Projet: 636 Logements Dergana-Rouiba

Les personnes intéressées par cet avis peuvent 
retirer le cahier des charges au niveau du service 
commercial de l’OPGI de Dar El Beida, sis à la 
Cité Rabia Tahar, Bt M5, Bab Ezzouar Alger, 
contre la somme de 5.000,00 DA non 
remboursable.

La date limite de dépôt des offres est fixée à (15 
quinze) jours à compter de la première parution du 
présent avis sur les quotidiens nationaux.



El Watan - Mardi 14 juillet 2020 - 9

C O N T R I B U T I O N

Monsieur le Président de la République, 
nous nous adressons à vous, aujourd’hui, 

pour porter à votre connaissance un sabotage 
économique fl agrant et nous sollicitons votre 
bienveillance afi n d’y mettre un terme dans le 
strict respect des lois de la République. 

Notre société, la SARL Bitume de l’Est, est 
une société spécialisée depuis vingt ans dans 
la production de bitume oxydé et des produits 
d’étanchéité en Algérie, ainsi que la produc-
tion de charbon actif, pour le traitement des 
eaux d’une capacité de 2000 tonnes par an. 

Après 5 ans de recherche en collaboration 
avec des laboratoires étrangers, nous avons 
réussi à développer notre propre technologie 
de production de charbon actif végétal avec 
un taux d’intégration de 100%, un produit ré-
sultant d’un recyclage des déchets de la pro-
duction d’huile d’olive. 

Pendant chaque campagne oléicole, les 
huileries rejettent des déchets nocifs dans les 
rivières qui peuvent nuire à l’environnement 
s’ils sont mélangés à l’eau potable, ce qui 
porte préjudice à la faune et à la fl ore. 

Grâce à notre processus, non seulement 
nous contribuons à la protection de l’envi-
ronnement, mais aussi nous créons de la va-
leur ajoutée en transformant ces déchets en 
charbon actif, une matière qui a toujours été 
importée à des coûts exorbitants en devise, 
avant l’existence de notre activité. 

Permettez-nous de vous informer que nous 

sommes l’unique et le seul producteur de 
charbon actif sur le territoire algérien, d’ail-
leurs nous avons déjà fourni 525 tonnes à 
différentes wilayas du pays dans un marché 
contracté avec l’Algérienne des Eux. 

Ayant eu d’excellents retours, nous pou-
vons vous assurer de la qualité de notre pro-
duit, la maîtrise rigoureuse de notre activité, 
ainsi que notre capacité à satisfaire le marché 
algérien dans cette matière essentielle au trai-
tement des eaux. 

Dans ce contexte, nous avons contracté un 
marché avec la société étatique FOREMHYD, 
dans de le cadre de la réhabilitation de la sta-
tion de traitement des eaux de la wilaya de 
Mila. 

Le contrat stipule que le paiement doit être 
effectué un mois après la livraison. 

Or, à ce jour, après 5 mois d’attente, nous 
n’avons encore rien reçu, malgré nos mul-
tiples relances et nos nombreuses tentatives 
de correspondance avec cette société, au-
cune réponse ne nous a été communiquée, 
ce qui représente un mépris total envers un 
producteur national. En effet, ce genre de 
sabotage pratiqué par les responsables de 
FOREMHYD freine les initiatives et repré-
sente un réel obstacle à la prospérité de la 
production nationale. 

Par ailleurs, ce sabotage est commis au 
moment où des voix, la vôtre en premier Mon-
sieur le Président, appellent à une accéléra-

tion de la diversifi cation de l’économie algé-
rienne, seule alternative à la crise actuelle. Le 
projet de SARL BITUME s’inscrit justement 
en droite ligne pour répondre à cette exigence 
incontournable. Il offre au pays un nombre 
d’avantages économiques et fi nanciers. 

Monsieur le Président, 
Après n’avoir cessé de dénoncer cette at-

titude auprès des responsables de la société 
FOREMHYD et après avoir écrit aux services 
du ministère des Eaux, malheureusement 
sans aucune suite à nos réclamations, nous 
nous permettons de nous adresser à vous, en 
votre qualité de premier magistrat du pays 
pour faire respecter la règle de droit et mettre 
fi n à ces pratiques qui freinent la production 
nationale et le développement de l’économie 
du pays. 

Avec mon profond respect et mon res-
pectueux dévouement, je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Président de la République, l’ 
expression de ma très haute considération. 

Directeur général H. Amara 

SARL BITUME OXYDE DE l’EST 
Transformation de Bitume et Charbons 

Toutes catégories. Usine: Z.I. 
Berrahal, w. Annaba. Tél: 038 80 71 37 

Fax: 038. 80. 71. 38 
R.C. : 99. B. 0362 789 00/23 

Lettre ouverte 
au Président de la République

Souscripteurs des logements promotionnels aidés 
LPA - 650 logements, El Berka El Zarga - El Bouni, Annaba. 

A Son Excellence Monsieur le Président de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire, Abdelmadjid TEBOUNE

Objet  : Demande d’intervention. 

Nous, les souscripteurs des logements promotionnels aidés LPA-650 
logements, El Berka El Zarga, El Bouni, Annaba, avons l’honneur de nous 
s’adresser très respectueusement à Votre Excellence, vous solliciter pour une 
solution à notre situation avec le promoteur turc SARI KARATAS, et nous 
permettre de reprendre notre droit. 

Sachant Monsieur le Président que ce promoteur a été désigné en 2014 par 
les autorités de la wilaya, pour la réalisation du projet de 650 logements, en 
une durée de 36 mois, et depuis cette date, l’avancement des réalisations n’a 
pas dépassé les 32%, bien que les souscripteurs aient réglé leurs obligations 
fi nancières, le projet reste abandonné et négligé pour une longue période. Nous 
avons beaucoup réclamé auprès des autorités locales, mais malheureusement 
nous n’avons pas eu de réponse effective à ce jour. Nous portons à votre 
connaissance que le 06/03/2019, une décision administrative a été rendue 
par le tribunal de Annaba dans l’affaire n°1475/18 référence : 00318/19 (ci-
jointe) établie par le ministre des Finances, représenté par le directeur général 
du Domaine national, contre la SARL KARATAS, résiliant le contrat de 
vente du terrain du projet, et en retirant l’assiette immobilière, et malgré cette 
décision, le projet lui a été restitué par les autorités locales. Nous avons une 
grande confi ance en votre foi et votre justice, et nous attendons une réaction 
favorable de votre part afi n de nous trouver une solution rapide et effi cace, 
nous permettant d’avoir des logements, après une attente de plus de 6 ans, en 
subissant la diffi culté de la vie et le loyer, et redonner l’espoir d’un meilleur 
avenir pour nous et nos enfants, dans notre ALGÉRIE, pays de Fierté et dignité. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, en notre profond respect et nos 
sentiments les plus distingués. 

LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE

 
- Groupe IMETAL -

EPE BATIMETAL SPA
UNITE BATIMETAL CHARPENTE - OUEST

Unité Charpente - Ouest

El Watan 14/07/2020 — ANEP REF 2016101557
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R É G I O N S

FORÊT FERGOUG À MASCARA

● Chaque jour, des tonnes de déchets de volaille, à savoir des plumes et autres fientes, sont déversés dans la 
forêt et les cours d’eau par les gérants des abattoirs clandestins de volaille.

Alerte à la pollution !

L
a forêt Fergoug, sise dans les 
monts de Béni chougranes, à 
Mascara, s’est transformée 

au vu et au su de tout le monde 
en une vaste décharge sauvage. 
Chaque jour, des tonnes de déchets 
de volailles, à savoir des plumes et 
autres fientes, sont déversés dans 
la forêt et les cours d’eaux par les 
gérants des abattoirs clandestins 
de volaille. 
Cet état de fait, qui s’apparente 
à un crime contre la nature, a 
pris, ces dernières années, 
une dimension alarmante et 
regrettable, notamment dans la 
région de Mamounia et autres 
localités limitrophes. Des tonnes 
de déchets de volailles, misent dans 
des sacs d’emballages en plastique 
ouverts, qui polluent l’atmosphère 
de la forêt par une odeur 
nauséabonde de forte intensité, 
s’accumulent sur les abords de 
la piste aménagée qui mène au 
cœur de la forêt de Fergoug à 
partir du douar Ouled Bouhelal, 
à Mamounia, et s’amoncellent 
à plusieurs endroits du tronçon 
de la route nationale N°17A, 
reliant la ville de Mamounia à 
celle de Mohammadia. «Les 
monts de Béni Chougrane se 
sont transformés, ces derniers 
temps, en véritable dépotoir à ciel 
ouvert. Les abattoirs clandestins 
de volaille, sans aucun respect de 
l’environnement, dès la tombée 
de la nuit, se lancent dans leur 
jeu favori : jeter toutes sortes 
de détritus dans la forêt et dans 
l’oued Fergoug à partir du pont 
qui l’enjambe», dira avec regret, 

Messaoud, un apiculteur de 
profession. Et d’ajouter : «La 
pollution de l’environnement dans 
la forêt de Fergoug a atteint des 
proportions inquiétantes. A cause 
de l’accumulation des déchets de 
volaille et des odeurs dégagées, 
on assiste ces dernières années 
à une disparition alarmante des 
abeilles ! La situation est plus 
critique que jamais. Les autorités 
du pays doivent réagir pour 
sauver ce qui reste à sauver.» 
L’impact négatif des déchets de 
volailles sur l’environnement 
est grave pour ne pas dire pire. 

Selon une étude menée par 
des chercheurs de l’université 
Ibn Tofaïl, au Maroc, «les 
analyses physico-chimiques et 
microbiologiques ont démontré 
que les déchets de volaille 
présentent un impact négatif 
sur l’environnement et la santé 
publique par leur matière 
organique périssable et par 
leur charge microbiologique 
pathogène importante.»
De nombreux témoignages ont 
démontrés, en outre, que certaines 
espèces de la faune et de la 
flore dans la forêt Fergoug sont 

menacées de disparition à cause 
de la pollution qui ne cesse de 
s’accentuer de façon dramatique. 
Ce qui suscite les interrogations 
des agriculteurs et apiculteurs 
activant dans la région, c’est que 
les pollueurs jettent, au vu et au 
su de tout le monde, leurs détritus 
dans la forêt en toute liberté et sans 
qu’ils soient inquiétés ! «Je pense 
qu’il est temps que les autorités 
de la wilaya mettent un terme à 
ce désastre qui porte préjudice 
à l’environnement et à la santé 
publique», espère Messaoud.
       Abdelouahab Souag
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La forêt Fergoug mérite un bien meilleur sort

CLASSEMENT DE SHANGHAI 2020 

La faculté de génie civil de Sidi Bel Abbès 
bien classée

TÉNÈS 

Une ville côtière sans hôtels

L ’université Djillali Liabès (UDL) compte 
parmi les 150 meilleures universités dans 

le monde dans la discipline de génie civil, 
d’après le classement établi par l’université 
Jiao-Tong de Shanghai pour l’année 2020. 
Elle se classe également parmi les 300 
meilleures universités en génie mécanique et 
les 400 universités en sciences des matériaux, 

selon le même classement. «L’UDL 
se démarque et se hisse à la première 
place des établissements universitaires 
algériens. Selon ce classement académique 
par discipline pour 2020, l’UDL est dans 
le top 150 meilleures universités dans le 
monde», se sont félicité ces derniers jours 
les responsables de l’université de Sidi Bel 

Abbès dans un communiqué. «Ce mérite 
revient, en premier lieu, à tous les chercheurs 
qui ont su propulser la qualité de leurs 
travaux de recherche au rang des meilleures 
universités. Cette distinction honore la 
communauté universitaire nationale et celle 
de Sidi Bel Abbès en particulier», indique le 
communiqué.     M. Abdelkrim

Aussi paradoxale que cela puisse paraître, la commune côtière 
de Ténès, destination très prisée par de nombreux estivants en 

été, ne dispose nullement d’infrastructures hôtelières répondant à la 
demande et aux exigences du public. L’état déplorable de l’ancien 
hôtel Cartenna, qui surplombe la ville, en est la parfaite illustration. 
En effet, cet établissement, qui est tombé en ruines, attend toujours une 
éventuelle reprise du site pour la construction d’un nouveau complexe 
hôtelier, comme cela était prévu depuis bien longtemps. Les causes 
de ce blocage demeurent inconnues pour le moment. Cette situation 
explique certainement pourquoi la ville de Ténès, à vocation pourtant 
essentiellement touristique, n’a bénéficié d’aucun projet dans le 
domaine à ce jour. Pour preuve, la nouvelle zone d’expansion urbaine 
située à la sortie de Ténès jusqu’à la localité d’Oued El Kessab, en est 
totalement dépourvue alors qu’elle devait en recevoir dans le cadre de 

la promotion de ce type d’investissements, du moins pour combler le 
déficit d’équipements touristiques sur le littoral de cette région très 
fréquentée durant la saison estivale. On y trouve de tout : des logements 
sociaux et promotionnels, des commerces, un stade de football, un 
hôpital psychiatrique, un centre de formation professionnelle, etc. 
mais point de structures touristiques sur cette façade maritime ouest, 
dont des dizaines d’hectares de terres agricoles ont été déclassés pour 
les besoins d’équipements publics. Cela signifie-t-il que le secteur du 
tourisme, longtemps à la traine du développement local, devra encore 
attendre l’aménagement et la réception de la nouvelle zone d’expansion 
touristique (ZET) prévue non loin de là ? Cependant, celle-ci pourrait ne 
pas voir le jour sans la levée d’un certain nombre de contraintes d’ordre 
administratif, foncier et financier, à l’instar des deux autres espaces du 
genre retenus à Ain Hamadi et Tigheza.                  A. Yechkour

SAÏDA : PROTESTATION DES 
DEMANDEURS DE LOGEMENTS 

Des postulants aux logements sociaux ainsi que 
les demandeurs de lots de terrain ont observé, ces 
derniers jours, un sit-in devant le siège de la wilaya 
pour dénoncer les promesses non-tenues à 
maintes reprises. Les protestataires, devant un 
important dispositif de sécurité, ont réclamé la 
distribution des logements et lots de terrain. 
Pour calmer les esprits, le maire de Saïda a convié 
les manifestants à la grande salle de l’APC pour 
expliquer la situation. Il est à rappeler que plus de 
2000 logements sociaux sont finalisés et prêts 
dans la commune de Saïda avec les listes 
préétablies des futurs bénéficiaires.       S. A.
 

TLEMCEN : LE DIKTAT DES 
CONDUCTEURS DE SCOOTER

Le décès accidentel, récemment à Maghnia, 
encore un, d’un jeune sur un scooter, rappelle, une 
fois encore, le danger que représente ce moyen de 
locomotion depuis la levée du confinement. Sans 
casque, ces motards roulent à grande vitesse et 
slaloment entre les véhicules dans les quartiers 
bondés. En une semaine, onze personnes, dont 
trois quinquagénaires, ont été renversés sur les 
bas cotés. «Ils ne respectent rien et pour éviter les 
ralentisseurs, ils montent jusque sur les trottoirs. 
Si tu le leur fait remarquer, tu as droit à des 
insultes, si ce n’est à des coups…», affirme un 
chauffeur de taxi qui avoue, en outre, craindre ces 
scooters comme de la peste, en ce sens qu’ils 
surgissent de nulle part, piétinant le code de la 
route. Des adolescents, des enfants aussi, 
inconscients, circulent dans les cités, comme s’ils 
jouaient sur une console. «C’est terrible, j’ai plus 
peur de ces motos que d’une voiture. Elles ont 
poussé comme des champignons, depuis le 
déconfinement. Les pouvoirs publics doivent 
absolument et rapidement réagir» ? déclare, pour 
sa part, un père de famille.          C. B.

MOSTAGANEM : LA CNR LANCE 
LE SERVICE ARRACOM

La Caisse nationale des retraités (CNR) de la wilaya 
de Mostaganem vient d’entamer une campagne 
d’information sur la plateforme électronique 
«Araacom» lancée récemment sur le site web du 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 
sociale pour que les retraités puissent donner 
leurs avis et suggestions quant à une possibilité 
d’amélioration des services. Elle permet 
également aux experts, universitaires, 
professeurs, chercheurs, syndicalistes et aux 
représentants de la société civile d’exprimer 
leurs avis et leur point de vue sur les services 
fournis tout en proposant des solutions aux 
problèmes, a-t-on indiqué au niveau de cette de 
la Caisse de wilaya.           L. H. 

TÉMOUCHENT : PREMIÈRE NOYADE 
ESTIVALE

Bien que la baignade en mer soit interdite, un cas 
de noyade a été enregistré à Béni-Saf. Il s’agit d’un 
adolescent âgé de 14 ans au lieu-dit Hafer Ejmel, 
une zone rocheuse. Par ailleurs, toujours selon le 
communiqué de la protection civile, au même 
endroit, trois autres personnes ont été sauvées 
d’une noyade certaine. Il s’agit de deux adultes 
âgés de 20 et 35 ans, de Tlemcen et l’autre de Sidi 
Bel-Abbes. Enfin, parmi les personnes sauvées, il y 
a un enfant âgé de 9 ans venu de Sidi Bel Abbès. Le 
communiqué n’établit pas de lien de parenté entre 
l’adolescent décédé, l’enfant sauvé et l’individu 
âgé de 35 ans. Deux plongeurs et sept sauveteurs 
ont été mobilisés dans ces opérations.                M. K.

RELIZANE : PLUS DE 17 HECTARES 
RAVAGÉS PAR LES FEUX

La forte mobilisation des sapeurs-pompiers et leur 
dévouement ont finalement épargné la région 
boisée surplombant le chef de la commune de 
Belhacel, une circonscription administrative sise 
au nord de Relizane, d’une manifeste dégradation. 
En effet, les pompiers se sont déployés durant 
toute une nuit, la semaine dernière, pour venir à 
bout des flammes et ont réussi à limiter leur 
propagation dans la broussaille. 
Au lever du jour, ils étaient plus de 17 hectares de 
la forêt qui ont été partis en fumée.            I. B. 

NOUVELLES DE L’OUEST
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APRÈS LES TROUBLES AU MALI 

FACE À LA POLITIQUE DE LA TURQUIE EN MÉDITERRANÉE 
ORIENTALE

La communauté internationale 
appelle Bamako à la retenue

L’Union européenne préoccupée
L’Union européenne (UE) a manifesté sa pré-

occupation et son mécontentement hier face 
aux agissements de la Turquie en Méditerranée 
orientale et aux violations des droits humains dans 
ce pays. Sachant que le chantage aux réfugiés 
d’Ankara paralyse ses moyens d’action. 
«Nos relations avec la Turquie ne sont pas par-
ticulièrement bonnes en ce moment, et ce sera 
le point le plus important de l’ordre du jour 
aujourd’hui», a déclaré le chef de la diplomatie 
européenne, Josep Borrell, cité par des médias, 
avant de présider une réunion des ministres des 
Affaires étrangères de l’UE. «Ce qui se passe 
en Turquie est inquiétant», a estimé la ministre 
suédoise Ann Linde. «Nous constatons une série 
d’actions de la part de la Turquie qui méritent 
une discussion sur la manière dont nous allons 
les traiter», a ajouté son homologue espagnole 
Arancha Gonzalez Laya. Mais tous les ministres 
ont souligné l’importance du partenariat avec la 
Turquie, également membre de l’ Organisation du 
traité de l’Atlantique Nord (OTAN). En froid avec 
Ankara, la France a demandé une discussion au 
sein de l’UE afin de permettre «une clarification» 
sur la position à adopter face à la Turquie. 

Le chef de la diplomatie du Luxembourg, Jean 
Asselborn, n’a pas caché sa déception. «J’avais 
de grands espoirs, il y a 15 ou 16 ans, que la Tur-
quie puisse devenir un pays européen, un grand 
pays musulman, qui fait avancer la démocratie. 
Malheureusement, nous devons admettre que 
cela va dans la mauvaise direction», a-t-il estimé 
à son arrivée à Bruxelles. Ce dernier a participé 
à la réunion de 2004 au cours de laquelle l’UE 
a accordé le statut de pays candidat à la Turquie. 
Un lourd contentieux oppose Ankara et ses parte-
naires de l’UE. La Turquie soutient militairement 
le gouvernement d’union nationale en Libye et 
est accusée de violer l’embargo des Nations unies 
sur les livraisons d’armes à ce pays. Elle mène 
des forages dans la zone économique maritime de 
Chypre, jugés illégaux et sanctionnés par l’UE. 
La Turquie combat en Syrie les forces kurdes, 
alliées à la coalition internationale contre l’Etat 
islamique, à laquelle appartiennent plusieurs 
membres de l’UE. Le président turc, Recep Tayyip 
Erdogan, est par ailleurs accusé de violer les droits 
de l’homme dans son pays et sa décision de trans-
former en mosquée l’ex-basilique Sainte-Sophie, 
un haut lieu de l’orthodoxie, est vécue comme 

une «provocation» en Grèce. «Cette décision est 
une attaque contre la civilisation», a déploré Jean 
Asselborn. Et d’estimer : «Je pense qu’avec ce 
geste, la Turquie a en quelque sorte effacé son 
rapprochement avec l’UE.» 
La Turquie rejette ces accusations et dénonce le 
manque de parole de l’UE, incapable de tenir les 
engagements d’un accord conclu en 2016, qui 
prévoit une exemption des visas européens pour 
les Turcs en échange d’un contrôle des flux migra-
toires par Ankara. Le chef de la diplomatie turque 
a mis en garde Josep Borrell lors de leur entre-
tien. Il a reproché à l’UE de lier la question des 
migrants et les tensions en Méditerranée orientale 
et prévenu qu’en l’absence de progrès dans les dis-
cussions, «la Turquie continuera de ne pas retenir 
ceux qui veulent partir» en Europe. L’annonce, 
au début de l’année par la Turquie, de l’ouverture 
de la frontière avec la Grèce a provoqué l’afflux 
de dizaines de milliers de migrants. Un nouveau 
financement de 485 millions d’euros proposé par 
la Commission européenne vient d’être approuvé 
par le Parlement européen pour aider les quelque 
4 millions de réfugiés syriens installés en Turquie.
 R. I.

● Pour la communauté internationale, l’arrestation des leaders de la contestation fait obstacle à ce dialogue 
pourtant demandé par le président Ibrahim Boubacar Keïta. 

L es représentants de l’Union 
africaine, de la Communauté 
des Etats d’Afrique de l’Ouest 

(Cédéao), de l’Organisation des Na-
tion unies et de l’Union européenne 
au Mali ont exprimé leur préoccu-
pation et appelé tout le monde à la 
retenue.
Réaction qui intervient suite aux 
troubles récents qui ont secoué 
la capitale malienne Bamako. Ils 
ont aussi réclamé la libération, 
par le pouvoir, des chefs de file 
de la contestation arrêtés. Dans 
un communiqué commun publié 
dans la nuit de dimanche à lun-
di, ils se disent «très préoccu-
pés» et «condamnent avec vigueur 
toute forme de violence comme 
moyen de règlement de la crise». 
Ils «condamnent» aussi le recours 
aux moyens létaux par les forces 
de sécurité, «et invitent toutes les 
parties prenantes à la retenue et leur 
demandent de toujours privilégier le 
dialogue». Ils relèvent que l’arres-
tation de chefs de file de la contes-
tation fait obstacle à ce dialogue 
pourtant demandé par le président 
Ibrahim Boubacar Keïta. 
La capitale du Mali est la proie, 
depuis vendredi, de ses plus graves 
troubles depuis des années. La nuit 
de dimanche à lundi a été marquée 
par des incidents épars, selon des 
médias. Les violences ont fait au 
moins 11 morts et 124 blessés, entre 
vendredi et dimanche midi, selon 
un responsable des urgences d’un 
grand hôpital de la capitale. 
La situation inquiète la commu-
nauté internationale et les voisins 
du Mali : elle constitue en effet pour 
ce pays de l’Afrique de l’Ouest 
un facteur déstabilisateur de plus 
alors qu’il fait face au djihadisme et 
aux confrontations intercommunau-
taires. Les représentants au Mali des 

quatre organisations se disent «per-
suadés» que les conclusions d’une 
récente mission de bons offices de 
la Cédéao «posent les bases d’une 
solution appropriée». Cette mission 
a évoqué la «nécessité» de mettre en 
place un «gouvernement consensuel 
d’union nationale» et prôné l’orga-
nisation de législatives partielles 
dans des circonscriptions, dont la 
Cour constitutionnelle a invalidé les 
résultats après les élections de mars-
avril. Cette invalidation passe pour 
un élément déclencheur primordial 
de l’escalade. Le président Ibrahim 
Boubacar Keïta fait face à un mou-
vement de contestation depuis les 
législatives de mars-avril, alors que 
le Mali est déjà confronté depuis 
2012 aux attaques djihadistes et aux 
violences intercommunautaires. 

ENDURANCE

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. 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 constitution-
nelle, 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. Le mouvement canalise aussi 
le mécontentement contre la dégra-
dation sécuritaire et l’incapacité à y 
faire face, le marasme économique, 
la défaillance des services de l’Etat 
et le discrédit répandu d’institutions 
suspectées de corruption.
Comme mesures d’apaisement, le 
président Keïta, au pouvoir de-
puis 2013, a indiqué mardi dernier 
qu’il pourrait nommer au Sénat des 
candidats malheureux ayant brigué 
un siège de député aux élections 

législatives de mars. Mais ces can-
didats ont affirmé qu’ils ne sont pas 
intéressés par un siège de sénateur. 
Mercredi, il a ouvert la voie à un 
réexamen d’une décision rendue 
par la Cour constitutionnelle sur les 
résultats des législatives et consi-
dérée comme un déclencheur de la 
crise politique traversée par le pays. 
Comme il n’a pas totalement exclu 
une dissolution de l’Assemblée. «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 dom-
mageable pour tout le pays, je le 
ferai sans hésiter», a-t-il déclaré. Il 
a néanmoins réaffirmé sa confiance 
au Premier ministre qu’il a maintenu 
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. Dans la nuit de 
samedi à dimanche, il a annoncé 
la «dissolution de fait» de la Cour 
constitutionnelle.           Amnay Idir

P
H

O
T

O
 :

 D
. 

R
. 

La capitale du Mali est la proie, depuis vendredi, de ses plus graves troubles depuis des années

LIBERTÉ 
D’EXPRESSION 
AU LIBAN 
Des 
organisations non 
gouvernementales 
dénoncent 
la répression
Une nouvelle coalition 
d’organisations non 
gouvernementales (ONG ) au Liban 
a tiré, hier, la sonnette d’alarme 
sur les libertés d’expression 
et des médias, dénonçant une 
«campagne de répression» et «un 
climat d’intimidation»,rapporte 
l’AFP. L’alliance comprend 
14 organisations locales et 
internationales, parmi lesquelles 
la Fondation Samir Kassir, mais 
aussi Amnesty International ou 
Human Rights Watch (HRW). Les 
violations se sont intensifi ées 
après un soulèvement populaire 
inédit en octobre 2019, qui a vu 
certains jours des centaines de 
milliers de Libanais descendre 
dans la rue pour dénoncer la 
classe politique, accusée de 
corruption et d’incompétence. «Au 
lieu de répondre aux appels des 
manifestants qui réclament des 
comptes, les autorités mènent une 
campagne de répression contre 
ceux qui exposent la corruption 
et critiquent légitimement les 
défaillances signifi catives 
du gouvernement», selon un 
communiqué de la coalition. «Bien 
que le Liban soit perçu comme un 
des pays les plus libres du monde 
arabe, de puissantes personnalités 
politiques ou religieuses utilisent 
de plus en plus les lois pénales 
sur la diff amation et les insultes 
comme outil de représailles contre 
les détracteurs», constate le 
communiqué. L’alliance exhorte 
«les procureurs et les agences de 
sécurité à ne pas convoquer des 
personnes (...) pour avoir exercé 
leur droit à la liberté d’expression». 
Depuis octobre, au moins 60 
personnes ont été convoquées pour 
«des propos écrits sur les réseaux 
sociaux», a indiqué la chercheuse 
sur le Liban à HRW, Aya Majzoub, 
précisant que ce nombre pourrait 
être en réalité plus élevé. Elle 
évoque une enquête du parquet sur 
les réseaux sociaux pour identifi er 
les propos jugés insultants au 
président Michel Aoun, ou encore 
la récente intervention de militaires 
qui ont empêché des journalistes de 
mener des entretiens sur le trottoir. 
«Tout cela crée un climat 
d’intimidation au Liban, où les gens 
ne se sentent pas en sécurité pour 
dire ce qu’ils pensent», a -t-elle 
soutenu.
Rien que pour le mois de juin, 21 
journalistes ont subi «des coups 
physiques directs» durant leur 
couverture des manifestations, 
a indiqué Ayman Mhanna, de la 
Fondation Samir Kassir. 
«Le travail sur le terrain est devenu 
un enfer», a déclaré lors d’une 
conférence de presse Doja Daoud, 
du Syndicat de médias alternatifs 
ayant rallié la coalition.
«Les forces de sécurité procèdent 
à des interrogatoires avec les 
correspondants et les questionnent 
sur les raisons de leur couverture», 
a-t-il indiqué. R. I.
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SECONDE GUERRE MONDIALE

Un hommage confus et sans 
envergure aux combattants 

d’Afrique

Lyon/
De notre correspondant

L
’idée est séduisante, mais 
manque d’envergure et de réa-
lisme. En effet, dans un livret 

intitulé Aux combattants d’Afrique, 
la France reconnaissante. 100 
fiches biographiques à l’usage des 
maires de France, aucune esquisse 
de regrets ne figure dans la présen-
tation sur l’utilisation coloniale de 
ces hommes plongés malgré eux 
dans la machinerie guerrière. Au 
contraire, sur ces fiches, la descrip-
tion confuse mélange en un même 
statut, au mépris de l’Histoire, 
‘‘Européens’’ et ‘‘coloniaux’’: «Les 
soldats d’Afrique sont issus de deux 
types de population vivant dans 
l’empire colonial. Tout d’abord, 
celle des citoyens français ou euro-
péens. Les ‘pieds-noirs’, comme on 
a pu les appeler, sont très nombreux 
en Afrique du Nord, et tout parti-
culièrement dans les départements 
algériens. Par ailleurs, certains des 
combattants d’origine européenne 
sont issus d’autres parties de l’Em-
pire. Les autres - dans le dispositif 
juridique de l’époque - ne bénéfi-
cient pas de la qualité de citoyens, 
ce sont des sujets de l’Empire dans 
leur majorité, souvent qualifiés 
‘d’indigènes’ pour ceux originaires 
d’Afrique du Nord, de ‘coloniaux’ 
pour ceux venus de Madagascar ou 
d’Afrique subsaharienne.»
Des affirmations qui, croyant mé-
nager les susceptibilités françaises, 
en ouvrent d’autres chez les des-
cendants ‘‘d’indigènes’’ pour qui 
partir à la guerre n’avait pas le 
même sens que pour les Français 
des colonies.
Geneviève Darrieussecq, alors se-
crétaire d’État auprès de la ministre 
des Armées avait remis ce livret aux 
parlementaires des commissions de 
la Défense et des Forces armées de 
l’Assemblée nationale et du Sénat. 
Il s’agit que les parlementaires 

soient les ambassadeurs de cette 
mémoire auprès des maires.

SUR NEUF NOMS 
DE COMBATTANTS D’ALGÉRIE, 
SEULEMENT DEUX
DE MUSULMANS !

Sauf qu’on se demande pourquoi, 
sur les milliers de soldats venus des 
colonies pour participer à la libé-
ration de la France, une centaine 
seulement a été triée par les insti-
tutions publiques de l’Armée et des 
Anciens combattants !
Il s’agissait simplement, est-
il indiqué, d’honorer les dix-
neuf pays d’Afrique concernés. 
Avec pour l’Afrique du Nord, une 
série de combattants d’origines 
diverses. Ainsi, pour l’Algérie, neuf 
noms apparaissent, dont seulement 
deux d’«indigènes» musulmans 
: Saïd Ali Amar et Salem Nacer. 
Idem pour la Tunisie avec deux 
musulmans sur cinq noms. Un 
seul pour le Maroc, musulman. 
Bref, cela fait peu de noms al-
gériens à inscrire en place pu-
blique, s’ils le sont un jour… 
Les deux Algériens honorés sont 
morts pour la France ! Le document 
met en avant Said Ali Amar, du 1er 
régiment de tirailleurs algériens. 
«Né à Béni-Guacif, le 19 décembre 
1910. Fils de Amar et de Artkassi 
Djouher. Domicilié à Béni-Guacif. 
Célibataire. Décédé, le 8 juillet 
1944. Engagé volontaire pour la 
durée de la guerre. Incorporé au 
Corps Franc d’Afrique (CFA) le 
7 avril 1943 en tant que sergent.» 
Le deuxième, Salem Nacer : 5e 
Régiment de tirailleurs algériens. 
«Né au douar Doukane à Tébessa 
(Constantine, Algérie), en 1918. 
Fils de Mohamed ben Ali Nacer 
et de Nébarka SMALMIA. Mort 
pour la France au fort du Sappey à 
Modane (Savoie), le 13 septembre 
1944. Embarqué le 2 septembre 
1944 à Pozzuoli. Débarque à St 
Tropez le 4 septembre 1944. Tué 

par l’ennemi le 13 septembre 1944 
par balles à l’attaque du fort du Sa-
pey, Modane (Savoie).» Les «indi-
gènes», ou «coloniaux», ne sont ap-
préciés que parce qu’ils ont donné 
leur vie pour la France  : «Nombre 
de ces combattants avaient déjà 
parcouru les sentiers de la gloire, 
en Afrique du Nord, en Corse et en 
Italie. D’autres ont combattu sous 
notre drapeau dès 1940. En mêlant 
leur sang à notre terre, ils ont payé 
un lourd tribut au combat contre 
le nazisme. Morts pour la France, 
morts pour notre idéal, ces com-
battants méritent la reconnaissance 
pleine et entière de la Nation», écrit 
Geneviève Darrieussecq dans sa 
préface.

LES SÉNÉGALAIS SONT 
LES PLUS REPRÉSENTÉS 

Le pays le plus représenté est le Sé-
négal, par uniquement des Sénéga-
lais. On y commémore notamment 
le massacre d’un régiment sénéga-
lais à Chasselay dans l’Ain : «Les 
massacres de la région lyonnaise, 
dont la tuerie de Chasselay fut le 
point d’orgue, sont parmi les plus 
importants de la campagne de mai 
et juin 1940. Pour (…) mettre en 
lumière ces massacres racistes, les 
noms des soldats inhumés dans la 
nécropole nationale du Tata séné-
galais de Chasselay sont inscrits 
dans ce recueil.» Sur les cent noms, 
cela représente déjà 40 soldats.
Enfin, en troisième partie, le ser-
vices des Anciens combattants pro-
posent des noms de Compagnons 
de la Libération, (ordre créé à Alger 
en janvier 1943) par le général de 
Gaulle, alors président du Comité 
français de la libération nationale. 
Parmi ces compagnons, figure José 
Aboulker, qui n’avait que 22 ans, 
lorsque le 8 novembre 1942, il fut 
un des chefs du réseau de résistants 
algérois qui facilita l’arrivée des 
alliés anglo-américains.

UN PROJET EN HOMMAGE AU 
DÉBARQUEMENT DE PROVENCE 

Le projet de cette mise à l’honneur 
des combattants d’Afrique avait 
été initié le 15 août 2019, pour 
le 75e anniversaire du débarque-
ment en Provence, par le président 
Emmanuel Macron. Il avait appelé 
à Saint-Raphaël (Var) à renommer 
des rues, des places et des monu-
ments en hommage aux combat-
tants africains de l’armée française 
lors de la Seconde Guerre mon-
diale  : «Les noms, les visages, les 
vies de ces héros d’Afrique doivent 
faire partie de nos vies de citoyens 
libres parce que, sans eux, nous 
ne le serions pas.» Le président 
Macron avait lancé un appel en ce 
sens aux maires de France pour 
rappeler «la mémoire de ces gens 
qui rendent fière toute l’Afrique 
et disent de la France ce qu’elle 
est profondément». Le 20 janvier 
dernier, Geneviève Darrieussecq 
participait, à Bandol dans le Var, à 
une cérémonie de baptisation d’une 
place à valeur d’exemple : «Cette 
place est désormais celle des ‘Libé-
rateurs africains’. Elle est dédiée 
aux cinq soldats, nés en Algérie, qui 
ont perdu la vie durant la libéra-
tion de la commune (…)Ecoutons, 
encore une fois, résonner l’écho de 
leurs noms sur cette place dont ils 
sont désormais les héros : Ali Fatta-
ni, Mohamed Dahel, Jean Edouard 
Seffar, Albert Banuls, François 
Gaillardo.» On notera et on com-
mentera librement au passage les 
noms des cinq «Algériens»… Dans 
cet esprit, une convention a été si-
gnée en début d’année avec l’Asso-
ciation des Maires de France pour 
appuyer les collectivités désireuses 
de s’inscrire dans cette démarche.
Reste à savoir si les élus locaux 
prendront un de ces noms ou s’ils 
en chercheront d’autres parmi les 
héros non officiellement désignés. 
 Walid Mebarek

UN MINISTÈRE 
DÉDIÉ À LA 
MÉMOIRE ET 
AUX ANCIENS 
COMBATTANTS
■ Le gouvernement de Jean 
Castex nommé le 6 juillet 
dernier compte dans sa 
composante un nouveau 
ministère dédié à la 
mémoire. Ce portefeuille 
revient à l’ex-secrétaire 
d’Etat auprès de la ministre 
des Armées, Geneviève 
Darrieussecq devenue 
ministre déléguée à la 
Mémoire et aux Anciens 
combattants. Ce qui 
dessine un nouveau 
chantier pour l’Exécutif au 
moment où les questions 
mémorielles reviennent au 
cœur de l’actualité en 
France et en Europe. Le 
thème est également cher à 
Emmanuel Macron, qui 
avait parcouru onze 
départements en 2018 dans 
le cadre de ce qu’il nommait 
alors une «Itinérance 
mémorielle».
Début juillet, déjà, 
Geneviève Darrieussecq 
avait dévoilé un livret 
intitulé «Aux combattants 
d’Afrique, la patrie 
reconnaissante» (lire article 
ci-contre), destiné à tous 
les maires de France, afin de 
les inciter à rebaptiser des 
rues ou des places pour 
honorer les soldats 
d’Afrique qui ont combattu 
pour libérer la France 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale. A l’heure 
actuelle, seules «quelques 
dizaines» de rues en France 
portent le nom de 
combattants africains, ce 
qui est «trop peu», 
regrettait-elle alors sur 
France Inter, en considérant 
les espaces publics comme 
«de véritables possibilités 
de pédagogie».... «Notre 
espace public a un rôle 
pédagogique que les maires 
de France, attachés à la 
mémoire, peuvent 
développer. Honorons la 
mémoire des combattants 
africains», avait-elle 
souligné.
La mission de Geneviève 
Darrieussecq sur la 
mémoire englobera-t-elle 
aussi l’histoire du 
colonialisme et de 
l’esclavage ? Interrogée sur 
le débat autour des statues 
de personnalités 
controversées, elle avait 
répondu qu’il ne fallait «pas 
déboulonner» mais 
«construire». Elle estimait 
qu’il «faut enrichir les 
choses et expliquer, faire 
une véritable pédagogie 
urbaine, faire en sorte que 
dans nos rues et nos 
espaces publics, on puisse 
raconter l’histoire». Et la 
ministre de conclure : «On 
peut la juger quelquefois 
détestable, mais on ne 
refait pas l’histoire.»
 NB avec France Info

● Les autorités 
françaises souhaitent 

rendre visibles dans 
l’espace public les 

noms de combattants 
venus d’Afrique pour 

libérer la France. En un 
mélange assez 

déroutant...
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Gérald Darmanin : «Mon deuxième 
prénom est Moussa»

● Pas facile d’être ministre 
lorsqu’on a une ascendance 
algérienne. La nomination à 

l’Intérieur de Gérald Darmanin 
nous rappelle l’itinéraire 

chaotique des ministres ayant 
un lien avec l’Algérie. 

 Lyon/ De notre correspondant

L
e nouveau ministre de l’Intérieur, Gérald 
Darmanin, a la particularité d’être issu 
d’une lignée algérienne ! Il l’a lui-même 

précisé sous les ors du Sénat lors des questions 
des parlementaires au gouvernement : «Mon 
grand-père priait Allah et portait l’uniforme 
de la République.» «Mon premier prénom est 
Gérald, mon deuxième prénom Moussa.» Il 
n’en fallut pas plus pour que sur les sites com-
munautaires, certains l’accablent de tous les 
maux et particulièrement d’être «un petit fils 
de harki». Devant les sénateurs, preuve que la 
xénophobie n’est pas absente de certains rangs 
de la haute assemblée, il a dû s’affirmer, si ce 
n’est se justifier, alors que son grand-père fut 
non seulement un tirailleur algérien mais aussi 
un résistant des Forces françaises de l’intérieur 
durant la guerre 40-45. «Le président de la Répu-
blique et le Premier ministre m’ont fait confiance 
(…) pour rétablir la sécurité des Français, pour 
accompagner le travail des services publics par 
l’intermédiaire du corps préfectoral, pour rendre 
respect et écoute aux forces de l’ordre et aussi 
bien sûr pour lutter contre ce que le président 
de la République à nommer ‘‘séparatisme’’. Oui, 
l’islam politique est un ennemi mortel pour la 
République, oui, il faut combattre toute forme de 
communautarisme. Je n’oublie pas bien sûr je 
suis aussi ministre des Cultes. En France, la laï-
cité ne veut pas dire la négation de cette liberté 
des cultes.» Revenant sur son grand-père, il 
devait insister, parlant de ce qui fait nation : «La 
langue, la culture, la Marseillaise, notre drapeau 
et pas tomber dans la caricature.» Il concluait 
en affirmant «être très fier d’être ministre de la 
République».

LES INSTRUCTIFS PRÉCÉDENTS DES 
MINISTRES D’ASCENDANCE ALGÉRIENNE 

A ce niveau de responsabilité gouvernementale, la 
nomination à l’Intérieur, (poste régalien essentiel), 
d’une personnalité d’ascendance algérienne, est 
un événement marquant mais ce n’est pas une pre-
mière. Il y eut le précédent de Rachida Dati, nom-
mée ministre de la Justice par le président Nicolas 
Sarkozy en 2007 sous le gouvernement François 

Fillon. Son origine algéro-marocaine fut raillée 
mais son parcours a prouvé sa ténacité en tenant la 
dragée haute à Paris lors des élections municipales, 
malgré certains doutes de son parti Les Républi-
cains.On se souvient aussi de Jeannette Boughrab, 
secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et de la Vie 
associative du 14 novembre 2010 au 10 mai 2012, 
dans le troisième gouvernement Fillon (présidence 
Nicolas Sarkozy).
N’oublions pas Kader Arif, socialiste, proche de 

l’ancien Premier ministre Lionel Jospin, nommé 
le 16 mai 2012 ministre délégué aux Anciens com-
battants dans le gouvernement Jean-Marc Ayrault 
(présidence François Hollande).
L’écrivain Azouz Begag fut certainement l’un des 
plus déçus de sa nomination. Ministre délégué 
auprès du Premier ministre, chargé de la Promo-
tion de l’égalité des chances, dans le gouverne-
ment Dominique de Villepin (présidence Jacques 
Chirac), il confia son amertume de la déconsidé-
ration raciste de l’entourage ministériel et prési-
dentiel dans le livre Un mouton dans la baignoire.
Yazid Sebag fit un parcours express dans l’aréo-
page du pouvoir. Nommé le 17 décembre 2011 
commissaire à la Diversité et à l’Egalité des 
chances par le président de la République Nicolas 
Sarkozy, il ne résiste pas et, le 13 juillet 2012, il en 
démissionne.
Tokia Saïfi fut secrétaire d’Etat auprès de la mi-
nistre de l’Ecologie et du Développement durable, 
chargée du Développement durable, dans les trois 
gouvernements Jean-Pierre Raffarin, de mai 2002 
à juin 2004 (président Jacques Chirac).
On peut aussi parler de Hamlaoui Mekachera, qui 
a été secrétaire d’Etat puis ministre délégué aux 
Anciens combattants pendant cinq ans, de juin 
2002 à mai 2007.
Enfin, citons Fadela Amara nommée secrétaire 
d’Etat chargée de la Politique de la ville le 19 juin 
2007, sous la tutelle de la ministre du Logement 
et de la Ville Christine Boutin, dans le deuxième 
gouvernement François Fillon (2007-2010) sous 
la présidence de Nicolas Sarkozy. Elle est désor-
mais inspectrice générale des affaires sociales.
Politiquement, parmi les descendants d’Algériens, 
il y eut aussi Arnaud Montebourg, ex-candidat 
déçu à la candidature présidentielle. En rapport à 
l’Algérie, signalons aussi a contrario le nouveau 
‘‘patron’’ du parti Europe Ecologie Les Verts, 
Julien Bayou, qui se vantait en 2019 de sa mère qui 
assista le FLN durant la Guerre d’Algérie : «Merci 
à mes parents qui m’ont donné le goût de l’enga-
gement et de la désobéissance [...] Mon père était 
fanfariste, ma mère était porteuse de valises pour 
le FLN algérien et évidemment si je suis là devant 
vous, c’est un bon mélange des deux, radical et 
festif.»  

Walid Mebarek

Lyon / De notre correspondant

U ne étude de l’Institut national 
des statistiques et études éco-

nomiques (Insee) apporte quelques 
éclairages sur le choc sanitaire vécu 
par les immigrés pendant la crise 
sanitaire liée à la Covid-19. Ainsi, 
affirment les chercheurs, «toutes 
causes confondues, les décès en mars 
et avril 2020 de personnes nées à 
l’étranger ont augmenté de 48% par 
rapport à la même période en 2019, 
contre + 22% pour les décès de per-
sonnes nées en France». «La hausse 
a été la plus forte pour les personnes 
nées en Afrique (+ 54% pour les 
décès de personnes nées au Maghreb 
avec 8300 décès en mars-avril 2020 
contre 5 400 en mars-avril 2019, + 
114% pour celles nées dans un autre 
pays d’Afrique (2 000 décès contre 
900) ou en Asie (+ 91%).» Le rapport 
indique en comparaison que pour 
les personnes nées en Europe (hors 
France) et les personnes nées dans un 
pays d’Amérique ou en Océanie, la 
hausse des décès est proche de celle 

observée pour les personnes nées en 
France.

DES RAVAGES EN ÎLE-DE-FRANCE ET 
DANS LA RÉGION GRAND EST 

C’est en Île-de-France que la Covid-19 
a fait le plus de victimes, ce qui avait 
été noté en avril dernier par nombre 
d’articles de presse. La hausse des 
décès en mars-avril 2020 a en effet été 
la plus forte avec + 92% par rapport à 
mars-avril 2019. Or, précise l’Insee, 
«en France, un tiers des personnes 
nées au Maghreb résident en Île-de-
France, c’est le cas de la moitié des 
personnes nées dans un autre pays 
d’Afrique ou en Asie. Les personnes 
nées en France sont, quant à elles, 
16% à résider dans cette région». «En 
Seine-Saint-Denis par exemple, où 
la hausse des décès a été particuliè-
rement forte (+ 127% de décès), le 
nombre de décès de personnes nées 
en France y a augmenté de 95%. Le 
nombre des décès de personnes nées 
au Maghreb y a augmenté de 191%. 
Pour les personnes nées en Afrique 

hors Maghreb, la hausse des décès a 
été de 368%». Des données effarantes 
corroborées par les chiffres concernant 
la région Grand Est, deuxième région 
la plus touchée par la Covid-19. Là, 
«la hausse des décès en mars-avril 
2020 par rapport à mars-avril 2019 a 
atteint 120% pour les personnes nées 
au Maghreb et 121% pour l’ensemble 
des personnes nées en Afrique ou en 
Asie, contre 52% pour celles nées en 
France, soit un écart plus important 
qu’en Île-de-France. Au total, cette 
région, qui regroupe 9% des personnes 
nées en France et 6% de celles nées en 
Asie ou en Afrique, comptabilise 21% 
de l’excédent de décès des personnes 
nées en France et seulement 8% de 
celui des personnes nées en Afrique ou 
en Asie». L’étude de l’Insee note que 
les différences sont le plus marquées 
dans les territoires densément peuplés, 
sachant que les personnes nées en 
Afrique ou en Asie résident environ 
deux fois plus souvent dans ce type 
de territoires». Avec un élément impa-
rable : «Si 35% des personnes nées en 

France résident dans les communes les 
plus densément peuplées, c’est le cas 
de 65% de celles nées dans un pays du 
Maghreb et de plus de 70 % de celles 
nées dans un autre pays d’Afrique ou 
en Asie».

LES TRAVAILLEURS-CLÉS 
AU CŒUR DU CORONAVIRUS 

Enfin, pour ce qui est de la Covid-19, 
il y a davantage de personnes nées en 
Afrique parmi les «travailleurs-clés» 
qui ont continué de travailler malgré 
l’épidémie : il s’agit «des person-
nels de santé, les aides-soignants, les 
pharmaciens, les ambulanciers, les 
personnels de la Poste, des forces de 
l’ordre, des transports publics, les 
pompiers, les personnes travaillant 
dans la vente de produits alimentaires, 
les livreurs, les buralistes et les agents 
de nettoyage, professions en contact 
avec le public». Or, 14% des personnes 
en emploi et nées dans un pays du 
Maghreb et 15% de celles nées dans un 
autre pays d’Afrique sont des «travail-
leurs-clés», contre 11% parmi celles 

nées en France ou celles nées en Asie 
(12 %). Ainsi, «l’environnement des 
personnes (conditions de logement, 
utilisation des transports en commun, 
profession exercée, etc.) a sans doute 
joué un rôle dans l’ampleur de la 
hausse des décès pendant la pandémie 
et sur les possibilités de distanciation 
physique». Or, des différences existent 
selon le pays de naissance des per-
sonnes. Par exemple, «les personnes 
nées en Afrique hors Maghreb, et 
dans une moindre mesure celles nées 
au Maghreb, ont les logements les 
plus exigus (respectivement 1,3 pièce 
par occupant et 1,6, contre 1,8 pour 
l’ensemble des habitants) et sont celles 
qui utilisent habituellement le plus les 
transports en commun pour aller tra-
vailler (respectivement 49% et 28% en 
2016, contre 15%). Les personnes ori-
ginaires d’Asie utilisent aussi davan-
tage les transports en commun pour se 
rendre à leur travail (31%) et ont des 
logements plus petits (1,3 pièce par 
personne)»s.
 W. M.

PANDÉMIE DE LA COVID-19 

LES POPULATIONS IMMIGRÉES DUREMENT TOUCHÉES
● Une étude de l’Insee chiffre l’effarante réalité d’une densité supérieure des malades du coronavirus dans les zones à forte 

concentration de population originaire de l’immigration.
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HOUROF EL JENNA
Un spectacle 
de calligraphie 
arabe lumineuse 

■ Le célèbre artiste plasticien algérien Hamza 
Bounoua a signé un spectacle de calligraphie 
arabe lumineuse dont la toile de fond sont les 
rues de la commune d’Alger centre, annonce le 
Théâtre d’Alger centre sur sa page Facebook. 
Baptisé Hourof El Jenna (Lettres de Paradis), ce 
spectacle qui sublime des photographies par la 
calligraphie arabe lumineuse vient relancer la 
scène culturelle en temps de coronavirus, qui a 
paralysé toutes les activités culturelles en 
Algérie. Le spectacle riche en images artistiques 
réunit subtilement la sacralité de la lumière et 
l’authenticité de la calligraphie arabe dans un 
espace ouvert inanimé. Ces illustrations 
lumineuses, qui habillent le vide et l’obscurité 
de la ville d’Alger, font oublier un tant soit peu la 
conjoncture difficile que traverse l’Algérie et le 
monde entier. Par ailleurs, ce travail artistique 
permet de véhiculer une image revalorisante de 
la capitale en mettant en exergue la beauté de 
son urbanisme et la singularité de son 
architecture en tant que ville méditerranéenne 
par excellence. L’expérience servira 
certainement, via les réseaux sociaux et autres 
supports de communication, à la promotion de 
la ville d’Alger, dont la lumière a été pérennisée 
dans de nombreuses œuvres d’arts plastiques à 
travers les siècles. APS L

e théâtre suscite de plus 
en plus l’engouement 
des scientif iques qui 
planchent, dans leurs 
études, sur les  arts de la 

scène. Ainsi, justement, c’est dans ce 
sillage que Ghania Kabache, ensei-
gnante au département des sciences 
humaines de l’université Mouloud 
Mammeri de Tizi Ouzou a soutenu 
dernièrement sa thèse de doctorat sur 
la critique politique et sociale dans 
le monologue algérien. Ce travail de 
recherche présenté devant un jury com-
posé des professeurs Youcef Temar, 
président et Faiza Yakhlef, directrice de 
thèse ainsi que Farida Benamrouche et 
Rachid Frih, examinateurs, à la Faculté 
des sciences de l’information et de la 
communication de l’université d’Alger 
3, a l’ambition de défricher un terrain 
peu exploité, comme l’a souligné Mme 
Kabache qui estime que «parmi les 
formes théâtrales les plus majeures en 
Algérie, on trouve  le monologue» qui a 
toujours su traduire l’actualité du pays 
et ses différentes questions sociales et 
politiques. «Il est difficile de dissocier 
le monologue de sa conception engagée 
dans l’Algérie du XIXe et du XXe siècles 
car, il est en guise d’outil de critique 
sociale et politique très développé, et 
il porte soigneusement la question du 
peuple algérien», a-t-elle expliqué. Et 
dans le sillage de son étude, la même 
universitaire a posé la problématique 
suivante : «Quelles sont les dimensions 
sémantiques de la critique politique et 
sociale dans les monologues de Moha-
med Fellag ‘‘S.O.S labas’’  ‘‘Cocktail 
khorotove’’ et ‘‘Djurdjurasic bled’’ ? ». 
«A partir de cette problématique dé-
coulent les questions suivantes : Quelles 
sont les significations et les messages 
implicites véhiculés par les monologues 
de Mohamed Fellag ? Quels sont les 
plus importants phénomènes sociaux 
traités ? Quelles sont les plus impor-

tantes questions politiques abordées 
? Quelle est l’idéologie véhiculée par 
ces monologues? », nous précise-t-elle. 
Mme Kabache nous a expliqué que 
son travail de recherche répond à une 
méthodologie qui fait appel à des outils 
d’analyse et techniques d’investigation 
pour mieux cerner les contours de la 
problématique en question. Il s’agit, 
selon elle, de l’analyse sémiotique qui 
sert à dévoiler et à comprendre le sens 
des textes. «Nous avons aussi employé 
deux outils, le premier c’est l’analyse 
textuelle interne et externe. Il y a aussi 
l’analyse intensive qui se base sur le 
contenu interne du texte et l’analyse 
extensive qui relie le texte avec son 
contexte socioculturel. Cela nous a 
permis de comprendre les messages 
véhiculés par les monologues, sachant 
que le monologue représente un lieu de 
rencontre d’une multiplicité de codes et 
de messages implicites», souligne-t-elle 
avant d’ajouter : «Pour bien comprendre 
le contenu de ces communications, il 
est nécessaire de replacer le document 
dans l’ensemble du processus de com-
munication sociale dont il est l’élément, 

et ce, afin de détecter, entre autres, les 
différents messages de ces systèmes, le 
discours global de la mise en scène, la 
scénographie, les systèmes des éclai-
rages, les objets, la nature, la fonction, 
le rapport à l’espace et au corps, la 
performance des acteurs, la fonction 
de la musique et du bruit, le rythme du 
spectacle. Nous avons ainsi appliqué 
l’analyse textuelle sur les monologues 
et le questionnaire de «Pavis» sur 
S.O.S labas, Djurdjurasic bled et Cock-
tail khorotove de l’humoriste algérien 
Mohamed Fellag, nous a affirmé, en 
outre, Mme Kabache, désormais, docteur 
en sciences de l’information et de la 
communication. Par ailleurs, pour ce 
qui est des résultats de cette recherche, 
il est souligné, dans la même thèse, que 
«le monologue algérien est un moyen de 
critique politique et sociale très impor-
tant», comme il est également considéré 
en guise d’un «miroir qui reflète l’image 
de la société algérienne, notamment la 
vie politique et sociale du pays». «Le 
monologue algérien traite de différentes 
questions, comme les fléaux sociaux, la 
bureaucratie, la pauvreté et la misère 
du peuple, la corruption, le chômage,  
le désespoir, l’état social désastreux, 
le terrorisme, l’insécurité…», affirme-
t-elle. Il aborde aussi, ajoute-t-elle, 
«les différentes questions politiques, 
comme les pressions du pouvoir, la cen-
sure, l’injustice et les abus d’autorité… 
Il favorise, en revanche, la prise de 
conscience tout en s’érigeant en guise 
d’un moyen de protestation et de contes-
tation politiques contre les décideurs. 
D’ailleurs, à titre illustratif seulement, 
le monologue des humoristes algériens, 
dont Mohamed Fellag, se sont distin-
gués lors des marches du mouvement 
populaire enclenché, à l’échelle natio-
nale,  le 22 février 2019», nous confie 
Dr Kabache.  Hafid Azzouzi 

DANS UNE THÈSE DE DOCTORAT SOUTENUE 
À L’UNIVERSITÉ D’ALGER 3 

 LE MONOLOGUE ALGÉRIEN 
DÉCORTIQUÉ

DÉCÈS DE L’ACTEUR 
ABDELKADER BOUDJADJA
Un riche parcours 
artistique

■ L’acteur algérien Abdelkader Boudjadja est 
décédé dimanche à Alger à l’âge de 76 ans des 
suites d’une longue maladie, a-t-on appris 
auprès de l’Association cinématographique 
Adwaa (Lumières).
Le défunt a entamé sa carrière d’acteur dans les 
années 60’ à la Radio, avant de passer à la 
Télévision puis au cinéma. Il était surtout connu 
pour sa participation à des œuvres religieuses 
ramadhanesques et sa passion pour l’histoire 
islamique. L’artiste a participé à plusieurs films 
de cinéma, des téléfilms et des films 
documentaires, notamment Hanine (Nostalgie), 
les feuilletons sur Ahmed Bey et Aïssat Idir et 
Dhakirat Al-Jasad (Mémoires de la chair) et le 
film documentaire sur Sidi Boumediene.
Membre actif de l’association 
cinématographique Adwaa, le défunt a 
également travaillé comme relecteur-correcteur 
dans plusieurs productions. APS

● Dans ce travail de 
recherche réalisé par 

Ghania Kabache, 
désormais docteur en 

sciences de l’information 
et de la communication, il 

est souligné que «le 
monologue algérien est un 
moyen de critique politique 
et sociale très important».

Les dimensions sémantiques 
dans les monologues 
de Fellag étudiées



● A la fois designer, architecte 
d’intérieur et commissaire 
d’exposition, Feriel Gasmi 
Issiakhem est également 
l’initiatrice de l’Alliance des 
designers professionnels. Dans 
cet entretien, cette battante de la 
chose culturelle nous dit tout sur 
ce manifeste intéressant à plus 
d’un titre.

 Propos recueillis par Nacima Chabani

Vous êtes l’initiatrice du projet «L'Alliance 
des designers algériens praticiens», pourriez-
vous revenir sur les grandes lignes de ce mani-
feste qui se décline par spécialités ?

En réalité, le manifeste en soi est historiquement 
une déclaration ou un guide de prescriptions géné-
rales unanimement adoptée par ses signataires pour 
mener des actions définies, celui-ci concerne l’or-
ganisation de la corporation des designers algériens. 
Il est question d’une démarche «enclenchante», 
celle de créer un syndicat autonome, qui aura pour 
vocation d’organiser la profession mais surtout d’en 
préciser les contours : spécialités, domaines d’inter-
ventions, diplômes pour pouvoir exercer cette disci-
pline, développement d’un design au service d’une 
autosuffisance nationale.

Il est mentionné également que les designers ne 
sont jamais «citées» lors des appels à projets, appels 
d’offres, concours...car nous assistons depuis des 
années à des commandes publiques sans mettre à 
contribution nos designers. Par exemple, pourquoi 
telle entreprise ou telle société qui lance des appels 
d’offres ou consultations restreintes pour l’équipe-
ment d’un hôte ou d’un immeuble tertiaire avec une 
entreprise étrangère ne mettent-ils pas à contribu-
tion nos designers ? C’est le cas aussi pour les AON 
dirigés aux maîtres d’œuvre (architectes, BET) pour 
la conception d’édifices en omettant souvent cette 
prescription spéciale dans leurs cahiers des charges, 
cela, non seulement, servirait à stabiliser la profes-
sion, mais un designer à travers ses projets fait tra-
vailler tout un écosystème de moyennes ou petites 
entreprises (ébénisteries, marbreries, textiles, cuirs, 
métallurgies, artisans, imprimeries, artistes …), ce 
sont des erreurs qui vont à l’encontre de tout bon 
sens, ceci se vérifie tous les jours, partout, au niveau 
des centres urbains (design espace scénique et envi-
ronnement), au niveau de certains medias (design 
graphique), au niveau des importations massives de 
mobilier sans grande qualité, le résultat : des envi-
ronnements directs ou indirects pauvres et démunis 
de démarche conceptuelle, de fonctionnalité et 
de beauté, des erreurs de projection à long terme. 
Lorsqu’un professionnel du domaine n’est pas 
consulté, cela se voit tout de suite. Un designer est 
formé pour cela et aucun autre professionnel ne peut 
se substituer à lui ; pire, cela a contribué à façonner 
des goûts d’usagers sur des produits et un pseudo-
esthétisme sans identité, culturellement cela agit 
négativement sur des générations…..

Le manifeste a donc, identifié de manière non 
exhaustive les principaux apports qu’un designer 
professionnel ( espace, industrie, environnement, 
graphique, mode, bijoux, art de la table, mobilier, 
scénique ...) peut apporter dans notre société mais 
aussi nous n’insisterons jamais assez sur le facteur 
économique face à la crise que traverse notre pays 
actuellement, cela fait aussi partie d’une des solu-
tions, il faut que les pouvoirs publics assimilent que 
l’action d’un designer est pertinente, elle apporte 
une valeur ajoutée et d’usage en fonction de chaque 
configuration.

Cette alliance rassemble une soixantaine de 
designers algériens toutes disciplines confon-
dues. Quel est, justement, le retour de ces signa-
taires ?

La richesse de ce manifeste réside justement aux 

différents profils et spécialités de chacun des signa-
taires, mais surtout de leurs retours d’expériences 
personnels, leurs déterminations à vivre de leurs 
pratiques et passion, de leurs convictions que le 
design a de beaux jours devant lui en Algérie, mais 
aussi, malheureusement, de toutes les difficultés 
que nous avons endurées ces dernières années à 
tenter de s’intégrer «naturellement» dans le mail-
lage socio-économique de notre pays, ce projet a 
été attendu par nous tous, il fallait juste le mettre en 
mode «start», et le pari sera gagné quand les géné-
rations futures des designers sortants trouveront un 
environnement plus favorable à leurs expressions. 
Les signataires du manifeste sont : Feriel Gasmi 
Issiakhem,Yahiaoui Mohamed Yamo, Zoubir Hel-
lal, Mahmoud Moussedek, Corinne Zineb Metrah, 
JamelMatari, Zineddine Mohamed, Kamel Bessaï, 
Souad Delmi Bouras, Salim Cherf, Louise Dib, 
Rym Djellouli Ferdjioui, Karim Sifaoui, Fashion-
Sabrina Louanch, Ryad Aissaoui, Salima Djellal 
Aissaoui, Hamid Kashi, Adila Kacer Robert, Khelil 
Manssouri, HaniaZazoua, Redha Skander, Mounia 
Lazali, Ryma Azzi, Mourad Krinah, Mouna Bou-
maza, Ammar Delmi, Widad RymMenaifi, Laib 
Bachir, Zohor Fateh Krache, Bennini Mohamed, 
Rachida Merzouk, Liéss Vergés, Hicham Gaoua, 
Leila Mammeri, Walid Bouchouchi, Amina Laoubi, 
Drouche Walid, Hamida Benmanssour, Amine 
Belkebir, HassibaBoufedji, RedaSelmi, Hamiane 
Samir, Samia Merzouk, Walid Aidoud, Kenza Me-
barek, Sadek Aili, Rym Mokhtari, Ammar Bouras, 
Rima Djahnine, Faycal Guenni, Nabila Kalache, 
Amina Menia, Manel Drareni, Neila Rahil Badred-
dine Dallil, BadiaLamani, Chafika Ould Aoudia, 
Hakimi Narimene – l’adhésion sera possible une 
fois le syndicat créé officiellement. 

Selon vous, n’est-il pas plus judicieux de 
mener une réflexion autour du regroupement 
des écoles des différentes tutelles et des statuts 
différents ?

La question des écoles est abordée également, 
je dirais même que cela devrait commencer à ce 
niveau. En effet, aujourd’hui un designer d’espace, 
mobilier ou graphique est issu majoritairement de 
l’Ecole supérieure des beaux-arts d’Alger, si l’on 
aborde le design de mode, ou industriel, il existe des 
écoles de formation ou des spécialités qui selon les 
informations récoltées, seront enseignées au niveau 
de certaines universités de l’est d’Alger. C’est pour 
dire aussi que le rôle du syndicat aura entre autres 
comme mission d’agir de manière contributive à 
ce niveau, et de veille, le plus important à retenir 
est de mettre à niveau la qualité de la formation au 
regard des standards internationaux, mais surtout, 
être vigilants sur cette appellation de «design» qui 
est aujourd’hui abusivement employée ou offerte au 
bout de 6 mois de formation !.. NON, le design n’est 
pas une appellation ni une coquetterie, mais elle est 
issue d’une formation très rigoureuse (bac +5 mini-
mum) faisant appel à une multitude d’aptitudes et 
connaissances : sociologiques, économiques, tech-
niques et caractéristiques des matériaux et matières, 
Histoire des arts, structures et engineering, colori-
métrie, esthétique, philosophique, politique… et 
bien évidement l’intelligence du projet de chacun. 

En outre, les écoles et instituts supérieurs 
devraient intégrer dans leurs programmes la mise en 
relation en fin de cursus du designer avec les indus-
triels, c’est le b.a.-ba du circuit en design. 

La plupart des écoles design dans le monde 
ont signé ce genre de manifeste mais l’Algérie 
plaidera-t-elle pour un design plus humaniste 
face aux évolutions de notre monde ?

Les manifestes sont les faits de personnalités 
engagées et militantes et non d’institutions, ils sont 
des indices de crise et des cris d’alarme par nature. 
Le design aujourd’hui est en pleine mutation, mais 
son essence même est au service de l’humain qui 
est le centre d’intérêt et des préoccupations de tout 
designer et cela dans tous son processus de création, 
faciliter ses déplacements, son confort, l’habiller, 
l’équiper, anticiper sur ses envies et besoins… Ain-
si, l’empathie est une notion primordiale pour agir 

sur le monde qui nous entoure. Toutes ces réflexions 
sont à mener inévitablement avec la question 
cruciale de la préservation de l’environnement, de 
l’éco-responsabilité et de l’économie circulaire. Il 
est inconcevable aujourd’hui de penser design sans 
que ce réflexe ne soit intégré de manière systéma-
tique dans tout projet. 

Le design reste une pratique qui participe 
inévitablement à définir les contours du vivre-
ensemble...

C’est le principe même du design, créer pour 

les besoins d’autrui, la notion du vivre ensemble est 
une partie inhérente à cette discipline, telle que je 
l’ai mentionné plus haut. 

Avec la vie sans cesse augmentée, le design 
algérien a prouvé aussi à plusieurs reprises, à travers 
diverses manifestations nationales et internatio-
nales, par des projets plus individuels, qu’il était en 
mesure de répondre sans sourcilier à cette question. 
La notion du partage est également mentionnée, 
c’est celle de pouvoir créer des collaborations avec 
les autres corporations de métiers (architectes, 
industriels, artistes, artisans, PME, PMI …). Le 
designer est un maillon de cette chaîne de concep-
tion et de réalisation, avec comme mots d’ordre : 
réflexion, beauté, fonctionnalité, richesse de la 
ressource humaine et esthétisme.

Au final, le monde du design aujourd’hui,  à 
travers plusieurs pays, est devenu un signal d’alerte 
sans cesse mis à jour, car il «écoute», «observe» les 
évolutions d’un mode de consommation globalisé 
devenu aliénant, un militantisme pour recentrer les 
débats autour du vivre-ensemble en revenant aux 
valeurs essentielles, aux véritables besoins sans 
superflus, de booster les économies des pays dans 
le domaine de la recherche et du développement, les 
designers en sont l’un des exemples d’acteurs actifs 
en ressources d’idéation locales. 

Il suffirait juste que les pouvoirs publics l’assi-
milent et que cela devienne un réflexe que de faire 
appel à un designer.  Sinon, le lien pour lire le 
manifeste dans son intégralité est le suivant : https://
drive.google.com/file/d/1GD0wNTVfJNbysS3Pf0
NTDstkU2jjxkCj/view?usp=sharing. N. C.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE BATNA 
DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
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AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE
Il est porté à la connaissance des soumissionnaires ayant participé au 2 ème avis d’appel d’offres ouvert 
avec exigence de capacités minimales, N°03/2020 du 07/06/2020 (ANEP 2016 009 253) après un avis 
d’infructuosité du 1er avis d’appel, lancé par la direction des équipements publics de la wilaya de Batna 
(DEP) en vue de :
Opération : Etude, Suivi, Réalisation et Équipement de 92 classes d’extension au niveau des 
établissements du cycle moyen Projet : 

Etude et Suivi pour la Réalisation d’une ..................... /192 classes d’extension à ………………… Est 
attribué provisoirement comme suit.

Les candidats et les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés 
de l’évaluation de leurs candidatures, offres technique, et financière, sont appelés à se rapprocher du 
service contractant, au plus tard trois (3) jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution 
provisoire du contrat, pour leur communiquer ces résultats, par écrit.
Un délai de dix (10) jours, à partir de la première parution de cet Avis, est accordé aux soumissionnaires 
non retenues pour introduire auprès de la commission des marchés publics (Secrétariat de la wilaya de 
BATNA) leurs recours relatifs à l’avis d’Attribution Provisoire du projet sus-cité.



D’UNE CONSTITUTION À L’AUTRE AVEC UN 
SEUL ET UNIQUE DÉNOMINATEUR COMMUN, 
LA PÉRENNITÉ DU POUVOIR EN PLACE

D epuis son indépendance, l’Algérie a 
connu quatre Constitutions adoptées 
respectivement en 1963, 1976, 1989 
et l’actuelle Loi fondamentale de 

1996, révisée à de multiples reprises.
A peine adoptée, la Constitution du 19 septembre 
1963 se voit très vite piétinée par le président Ben 
Bella qui s’arroge d’autorité des pouvoirs exorbi-
tants face à une opposition très virulente émanant 
notamment de dirigeants historiques de la Révo-
lution qui dénoncent un populisme débridé, le 
pouvoir personnel, la démagogie et le culte de la 
personnalité érigés en idéologie d’Etat, le mythe 
du zaïm. Le 19 juin 1965, Ben Bella est renversé 
par son ministre de la Défense nationale, bras 
armé du clan d’Oujda, le colonel Houari Boume-
diène. En fait, Ben Bella n’a été qu’un instrument 
propre à servir les desseins de Boumediène qui, 
au lendemain de l’indépendance, voulait donner 
au regard du monde un visage civil à un pouvoir 
d’essence éminemment militaire.
Le coup de force du 19 juin 65 est qualifié par 
euphémisme de «redressement révolutionnaire». 
Les hauts gradés de la hiérarchie militaire rentrent 
officiellement et publiquement dans une lutte de 
clans sourde et brutale. Le Conseil de la Révolu-
tion, instance suprême de direction et de décision, 
s’accapare du pouvoir, de tous les pouvoirs, au 
nom de la légitimité révolutionnaire. Le 19 juin 
1965 aura mis à nu les limites de l’Etat-nation 
édifié après l’indépendance et le parti pris flagrant 
de l’armée dans l’exercice du pouvoir, alors que sa 
mission constitutionnelle est de veiller à la sécurité 
et à l’intégralité territoriale du pays. En réalité, 
l’Algérie postindépendance aura vécu son 2e coup 
d’Etat après le premier, celui qui vit l’entrée en 
force de Ben Bella à Alger avec l’appui de l’armée 
des frontières. 
Le coup d’Etat militaire de 1965 fera date dans 
l’histoire. Il a dévoilé au grand jour la nature d’un 
régime adossé à une logique de pouvoirs et de 
clans, bien éloigné des valeurs de Novembre. Le 
rêve d’une Algérie démocratique n’est plus qu’un 
rêve. Plus de Loi fondamentale, plus de repré-
sentativité populaire. Le peuple exclu, interdit de 
parole, suit le cours des événements en simple 
spectateur. La dérive totalitaire ne fait plus de 
doute. 

LA CONSTITUTION DE 1976 OU L’IDÉOLOGIE 
NATIONALISTE AU SERVICE DU SYSTÈME 

Pendant plus d’une décennie après le coup de 
force de 1965, l’Etat algérien s’est dispensé de 
toute Constitution, celle de 1963 ayant été suspen-
due. Un systéme politique militarisé a été mis en 
place pour assurer la direction du pays avec pour 
bras séculier, le parti unique du FLN. Le Conseil 
de la Révolution légifère par ordonnance. Faute 
de texte constitutionnel, c’est «la légalité révolu-
tionnaire», notion vague et insaisissable, qui en 
tiendra lieu. 
La proclamation du 19 juin 1965 déclare en subs-
tance : «Le Conseil de la Révolution s’attachera à 
réunir les conditions pour l’institution d’un Etat 
démocratique sérieux, régi par des lois et basé sur 
une morale, un Etat qui saura survivre aux gou-
vernement et aux hommes». Un tel engagement 
ne pouvait se réaliser en l’absence d’une Consti-
tution, socle juridico-politique de l’Etat pro-
jeté. Le 22 novembre 1976, une nouvelle Consti-
tution entre en vigueur, tandis que le président 
du Conseil de la Révolution, en l’occurrence le 
colonel Houari Boumediène, candidat unique, se 
fait élire président de la République avec un score 
à la soviétique. 
Fondamentalement, la Constitution de 1976 
s’inscrit dans le continuum de celle de 1963 en 
ce qui concerne la dominance du parti unique sur 
la vie politique et sociale du pays. En lui et sur 
lui se concentre l’essentiel du régime politique. 
Conformément au principe de l’unicité du parti et 

de l’Etat, les pouvoirs exécutif, législatif et judi-
caire se réduisent à de simples fonctions soumises 
au contrôle du parti. Malgré la reconnaissance de 
principe des droits et des libertés individuelles 
et collectives, le système de parti unique étouffe 
toute divergence d’opinion, tout esprit critique. 
La Constitution, creuset où se noue le pacte de 
confiance gouvernants-gouvernés, échappe à la 
volonté souveraine du peuple. Son adoption par 
référendum n’est nullement un gage de la réalité 
du sentiment populaire. Le monopole de la pensée 
unique, corollaire du système de parti unique, s’est 
imposé en chape de plomb à la société entière. Le 
droit souverain, imprescriptible et aliénable du 
peuple, a été dilué dans la confusion savamment 
entretenue entre «souveraineté nationale», «sou-
veraineté de l’Etat» et «souveraineté populaire». 

UN ÉTAT NATIONAL EN MAL DE LÉGITIMITÉ

La caution populaire reste et demeure la plus 
ferme assise de tout pouvoir politique, sachant que 
la confiance Etat-citoyen en constitue le ciment à 
l’origine du pacte social. Ce ne fut pas, tant s’en 
faut, la norme de gouvernement depuis l’indépen-
dance. Les coups de force électoraux qui ont enta-
ché les différents scrutins ont largement dépassé 
l’art du trucage et de la fraude en la matière dont 
s’est rendu coupable le gouverneur général Nae-
gelen lors des élections municipales d’avril 1948 
que les militants nationalistes dénoncèrent avec la 
dernière des ardeurs. 
Faute d’élections crédibles, loyales et régulières, 
le pouvoir en Algérie a toujours souffert d’un 
manque de légitimité. L’expression de la volonté 
populaire bannie des urnes a depuis bien long-
temps jeté le discrédit sur les institutions élues. Le 
continuum nation-Etat implique avant tout un Etat 
souverain régi par des règles de fonctionnement 
démocratiques où les élections sont libres, équi-
tables et sans reproche.
Le système Etat-parti, exempté de contre-pouvoirs 
institutionnels, porte les germes de sa propre 
destruction à terme, dans la mesure où tôt ou 
tard la rue s’érige, par défaut, en contre-pouvoir. 
Les violentes émeutes d’Octobre 1988 à travers 
tout le pays en sont la preuve à plus d’un titre. Le 
peuple et notamment sa frange juvénile a investi la 
rue pour crier haut et fort son rejet du système de 
parti unique incarné par le FLN qui, avec l’armée 
en arrière-plan, encadre de manière autoritaire la 
société dans son ensemble. 
Les émeutiers se sont attaqués essentiellement 
aux symboles de l’Etat ainsi qu’aux sièges des 
structures centrales et locales du FLN qui à lui seul 
cristallisait toutes les colères. Dans l’engrenage 
de la violence, l’hebdomadaire Algérie actua-
lité» du 24 novembre 1988 écrit : «Les enfants 
d’Octobre 1988 ressemblent étrangement à ceux 
du 8 Mai 1945, à ceux de Novembre 1954, à ceux 
de Décembre 1960... Entre tous ces enfants, il 
n’y a pas qu’une ressemblance, il y a identité de 
revendication...»
L’onde de choc d’Octobre 88 marque la fin d’une 
époque. La crise d’Etat, sociale et politique, est 
profonde. Elle est la preuve sanglante que les 
dirigeants du pays, quel que soit leur clan, ne 
connaissent pas leur propre peuple à force d’en 
avoir ignoré ces aspirations profondes. Le passer 
outre à la volonté populaire a créé un fossé im-
mense entre la classe politique et le peuple, corps 
de la nation. C’est bien là l’expression d’une situa-
tion où l’Etat inquisiteur est partout présent dans 
la société et la société nulle part dans l’Etat. Un 
Etat désincarné, frappé d’autisme, à l’écoute de 
lui-même. Une République ne peut se construire 
dans la négation du peuple.

LA CONSTITUTION DE 1989 OU L’ANCRAGE 
D’UN PROJET DÉMOCRATIQUE INABOUTI, 
INACCOMPLI ET INACHEVÉ

La Constitution du 23 février 1989 sonne la fin 
d’un système politique non représentatif mis en 
place au lendemain de l’indépendance, dénué de 
légitimité démocratique, porté par un unanimisme 
populiste, à l’ombre tutélaire du FLN et de l’ins-
titution militaire. C’est la rupture avec le système 
de parti unique auquel les Constitutions de 1963 
et 1976 ont consacré une place privilégiée dans le 

dispositif institutionnel de l’Etat. La mutation po-
litique vers le multipartisme consacre le principe 
de la légitimité élective en substitution au principe 
de la légitimité révolutionnaire et son corollaire, 
«le consensus totalitaire».
L’ouverture politique de 1989 a donné naissance 
à de nombreux partis le plus souvent sans ancrage 
social par absence de militants, puisque leur créa-
tion se suffisait de 15 membres fondateurs seule-
ment. La fragmentation du champ politique et son 
émiettement en une multitude de partis aboutit à 
un multipartisme débridé. Le parti du FLN si dé-
crié se réinsère dans le nouveau paysage politique. 
Dans un contexte de guerre des clans larvée, il ne 

se départira ni de ses attaches avec l’institution 
militaire ni de son rôle d’intermédiation poli-
tique dans une conjoncture où vont se redéfinir 
les rapports entre l’Etat formel représenté par le 
gouvernement, expression du pouvoir exécutif, et 
l’Etat réel qu’incarne la haute hiérarchie militaire 
avec toutes les subtilités relationnelles qui en 
découlent.
Si la Constitution de 1989 se caractérise par 
un gain démocratique évident, le pluralisme 
politique n’a pas pour autant produit les résultats 
escomptés. Le remède a été pire que le mal. A 
l’exception de quelques rares partis représentatifs 
d’une opposition authentique, tous les autres, 
issus d’une création du pouvoir, vont complète-
ment fausser le jeu politique. Contrairement aux 
apparences, la mécanique du système a réussi 
avec leur complicité à maintenir son emprise sur 
les rouages de l’Etat. L’introduction du multipar-
tisme dans la vie politique de la nation n’a guère 
favorisé l’alternance au pouvoir, gage d’un régime 
démocratique vivant et fonctionnel. La majorité 
des partis n’ayant le plus souvent à défendre que 
le nom a très vite donné une image répulsive de la 
vie politique partisane. Le pouvoir y trouvait son 
compte à manipuler ces partis en coquilles vides 
dont le peuple, conscient des enjeux, s’en détour-
nait complètement. 
Le FLN, fortement ébranlé par les événements, 
s’est prêté à un jeu d’opposition critique vis-à-vis 
du pouvoir en place. Dans ce système pseudo-
démocratique, la séparation des pouvoirs n’est 
qu’une chimère. L’Etat démocratique en trompe-
l’œil issu de la Constitution de 1989 va ouvrir la 
voie à des dérives chaotiques qui déboucheront sur 
une crise politique autrement plus grave que celle 
inhérente aux événements d’Octobre 1988. 

L’ÉVOLUTION HISTORIQUE DE 
L’ÉTAT NATIONAL SUJETTE À UN 
CONSTITUTIONNALISME DE CRISE

La Constitution du 23 février 1989 n’a pas sur-
vécu aux élections législatives de décembre 1991 
qui virent la victoire du Front islamique du salut 
(FIS) au premier tour. L’interruption du processus 
électoral par l’institution militaire et la démission 
du président Chadli Bendjedid, le 11 janvier 1992, 
crée un vide politique et institutionnel que la haute 
hiérarchie militaire va combler, le 14 janvier, 
par la création du Haut-Comité d’Etat. Dans la 
tourmente et la succession précipitée des événe-
ments, l’Etat d’urgence est proclamé le 29 février. 
La Constitution, les partis politiques et la liberté 
d’expression sont suspendus. L’Algérie vivra une 
guerre civile des plus tragiques pendant toute une 
décennie. La décennie noire.

À CHAQUE CRISE SA CONSTITUTION 

La nouvelle Constitution adoptée par référendum 
le 28 février 1996, en vigueur à ce jour, marque 
une avancée et un recul par rapport au processus 
de démocratisation engagé en 1989. L’avancée 
consiste dans la création d’un Conseil d’Etat et le 
renforcement du rôle du juge, notamment le juge 
administratif, dans le souci de faire prévaloir l’Etat 
de droit et le respect de la règle juridique. Le recul 
se situe dans l’institutionnalisation du Conseil de 
la Nation dont l’objectif s’inscrit dans une volonté 
de contrôle du pouvoir législatif. 
La Constitution de 1996 a fait l’objet de plusieurs 
modifications sous la magistrature du président 
Bouteflika en 2002, 2008 et 2016, notamment sur 
le point relatif à la limitation du nombre de man-
dats présidentiels. Cette question des plus sen-
sibles va mettre le feu aux poudres à l’occasion de 
la reconduction de Bouteflika pour un 5e mandat. 
Le hirak, ce mouvement citoyen de contestation à 
caractère pacifique, se mobilise à l’échelle natio-
nale en février 2019 pour réclamer l’avènement 
d’une nouvelle République fondée sur l’Etat 
de droit. Le peuple crie haut et fort son rejet du 
système. Il revendique sa souveraineté pleine et 
entière. Celle-ci ne peut se réduire à une souverai-
neté déléguée.  Huit Constitutions, matérielles ou 
formelles, se sont succédé depuis l’indépendance 
et pourtant la question afférente à la nature du 
pouvoir continue de se poser avec acuité. Preuve 
du caractère inachevé de la construction de l’Etat 
national, social et démocratique, respectueux des 
libertés fondamentales, que les rédacteurs de l’ap-
pel de Novembre appelaient de tous leurs vœux. 
Force est de constater que l’Etat postindépendance 
a failli. Toutes les Constitutions sans exception ont 
échoué à résoudre la crise latente que vit l’Algérie 
depuis 1962. Dans ce constitutionalisme de crises 
qui affecte cycliquement le système politique 
national, il ressort clairement que l’Etat dans sa 
conception, son organisation et sa forme de gou-
vernance a atteint les limites historiques de son 
obsolescence. L’insurrection citoyenne renvoie à 
la crise de légitimité de l’Etat. 
Après 58 ans d’indépendance, le pays est à la 
croisée des chemins. Les exercices d’équilibrisme, 
les habillages de circonstance, les demi-mesures, 
le changement dans la continuité, les écrans de 
fumée ne font plus recette. Le peuple ne peut 
être condamné à espérer indéfiniment. Le pays a 
trop souffert de l’image écornée qu’il en a donné 
tout au long de ses quatre mandats. Une règne 
empreint d’impotence et de ridicule, d’autocratie 
et d’arbitraire, d’impunité et de prédation, de 
corruption et de mépris. Pendant vingt années, 
Bouteflika ne tenait pas ses pouvoirs de la Consti-
tution, mais de sa violation systématique. 
La nécessité d’une refondation du système de gou-
vernance est criante. Celle-ci doit aller aux racines 
de la colère du peuple et mettre le citoyen au cœur 
du système politique, abstraction faite des intérêts 
claniques ou occultes. Faut-il sauver l’Algérie ou 
le système ? Le choix s’impose de lui-même. La 
sève de la Révolution continue d’irriguer la terre 
éternelle d’Algérie.  D. Kh.

---------------------------
(*) Ex Directeur Général de la Fonction Publique
Ecrivain Docteur en sciences juridiques
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(2e partie et fin)

Un peuple indépendant en mal 
de souveraineté

Toutes les 
Constitutions 
sans exception ont 
échoué à résoudre 
la crise latente 
que vit l’Algérie 

depuis 1962. Dans ce 
constitutionnalisme de 
crises qui affecte 
cycliquement le 
système politique 
national, il ressort 
clairement que l’Etat 
dans sa conception, 
son organisation et sa 
forme de gouvernance 
a atteint les limites 
historiques de son 
obsolescence. 

«

Par Djamal Kharchi (*)



Nous étions quelques centaines de 
milliers d’orphelins de la guerre 
de Libération nationale. Je me 
demande si les autorités algé-

riennes de l’époque avaient d’ailleurs pris 
le soin d’en faire le recensement.Chez moi, 
nous étions cinq. Ma sœur aînée avait 10 ans 
quand mon père est mort, j’en avais cinq, le 
dernier de la fratrie deux ans. 
Il est tombé au champ d’honneur en 1959, 
c’est ce qu’on nous a dit dans les jours qui 
ont suivi l’indépendance, mais encore au-
jourd’hui nous ne savons pas où son engage-
ment patriotique a pris fin ; nous ne savons 
pas non plus s’il a été mis en terre ou s’il a 
été dévoré par les animaux sauvages. Je me 
souviens – je devais avoir huit ans – qu’au 
lendemain de l’indépendance, la famille de 
mon père était partie à la recherche de sa 
dépouille, en vain. En réalité, personne ne 
savait dans quelle direction il fallait cher-
cher. Nous n’avions aucune information et 
les nouvelles autorités qui s’étaient instal-
lées au pouvoir avaient d’autres priorités. 
De guerre lasse, nous avons abandonné. 
Pour autant, nous avions besoin de savoir 
comment notre père est mort et où. Nous 
avions besoin d’avoir une tombe et un corps 
dedans pour faire notre deuil. Cela n’avait 
pas été possible et encore aujourd’hui, il 
m’arrive – avec un sentiment de culpabilité 
– de me demander si je n’aurais pas dû, une 
fois devenu adulte, reprendre les recherches 
et trouver ses os. Sa veuve – ma mère – s’en 
est allée, il y a quelques années, sans avoir 
pu se recueillir sur la sépulture de son mari. 
Il m’arrive aussi de me dire que son âme a 
dû errer là-haut, là-bas, quelque part, long-
temps avant qu’elle ne le retrouve enfin et 
qu’elle se repose à ses côtés. Cela pour dire 
que les veuves et les orphelins étaient, au 
lendemain de l’indépendance, livrés à eux-
mêmes, l’Etat les a abandonnés à leur sort 
et à leur quête d’un deuil impossible. Nous 
étions en droit de connaître le lieu et les 
conditions du décès de chacun des martyrs 
de la Révolution et il était de la responsabi-
lité du ministère des Moudjahidine - héritier 
des archives de la Révolution – et de l’orga-
nisation éponyme (l’ONM) – garante du 
serment donné par les compagnons d’armes 
revenus vivants de la guerre – de nous 
donner ce droit. Si on connaît les dates des 
décès, on ne peut pas ignorer l’endroit où les 
personnes sont tombées, c’est une évidence. 
A moins que ces dates ne soient factices, 
inventées de toute pièce. Cela est particuliè-
rement vrai pour les personnes décédées en 
mission commandée, aux frontières du pays 
par exemple. On sait aujourd’hui que des 
moudjahidine ont été exécutés par des fac-
tions rebelles à la frontière Est. Je suis horri-
fié à l’idée que mon père eut pu être victime 
de ces règlements de comptes alors qu’il 
était parti en mission en Tunisie – c’était une 
des hypothèses qu’on nous avait rapportée 
– pour approvisionner en armes la Révolu-
tion. Des crânes de résistants viennent d’être 
rapatriés de France après plus d’un siècle et 
demi. Tout ennemis que furent ces résis-
tants, ils ont été soigneusement identifiés et 
conservés par la France coloniale, un travail 
de mémoire et d’histoire indispensable que 
l’Etat algérien ne s’est pas donné la peine 
de faire concernant les martyrs de la Révo-
lution. Si mon père est mort à la frontière 
tunisienne, l’Etat algérien aurait dû le savoir 
et en informer sa famille au moment voulu. 
Cela était, et est toujours, d’une importance 
que seules les familles privées de ce deuil 
peuvent comprendre. Je fais ici le récit de 
ma famille, non pas parce que j’ai le désir 
d’exhiber le profond chagrin dans lequel 
nous vivons encore aujourd’hui mais parce 
que notre vécu n’est pas singulier, il est par-

tagé par toutes les familles qui ont été affec-
tées par la guerre de Libération nationale ; la 
mienne n’en est qu’un exemple parmi tous 
les autres. Les veuves et les orphelins de 
la Révolution étaient nombreux dans cette 
quête d’un deuil impossible à faire, et les au-
torités du moment ne leur ont apporté aucun 
soutien d’aucune sorte. Il fallait survivre à 
la perte du mari et du père, mais l’urgence 
était d’affronter un avenir fait d’incerti-
tudes. Si nous, les enfants, étions jeunes et 
encore inconscients des épreuves qui nous 
attendaient, les veuves avaient toutes les 
raisons de craindre le futur qui se profilait à 
leur horizon. C’était notre situation au len-
demain de l’indépendance. Pour autant, les 
compagnons d’armes, revenus sains et saufs 
des maquis, avaient fait le serment que les 
femmes et les enfants des chouhada allaient 
être choyés par l’Algérie indépendante. Un 
serment qui a vite été oublié et trahi. Il fal-
lait prendre le pouvoir et prendre possession 
des nombreux privilèges qui s’offraient. 
C’était l’impératif de l’instant, le reste était 
accessoire et c’est resté ainsi.
D’aucuns pensent aujourd’hui que les 
veuves et les enfants de chouhada ont 
bénéficié de largesses qui leur auraient été 
servies par la nation reconnaissante. Cela 
est faux. Si certaines familles de martyrs 
ont pu garder la tête hors de l’eau, c’est sou-
vent grâce à des parents, frères, oncles ou 
grands-parents qui les ont prises sous leur 
protection. Une pension nous était versée. 
Un dinar par jour et par orphelin et quinze 
dinars pour la veuve. Chacun peut faire le 
compte et avoir une idée précise du revenu 
mensuel par famille. Une misère… Je me 
souviens que chaque fois que cette pension 
lui parvenait, ma mère pleurait. C’était donc 
cette dérisoire somme d’argent qui était le 
prix du sang de son mari, du père de ses cinq 
enfants. Le garde champêtre – un parent 
éloigné – qui la lui apportait régulièrement 
était désemparé, il ne savait pas comment 
la consoler. Elle disait toujours qu’elle ne 
savait pas par quel bout prendre cet argent 
pour subvenir à nos nombreux besoins. 
Elle était désespérée. C’est tout ce que 
nous avait donné l’Algérie indépendante 
en frais de «dédommagement» au sacri-
fice de nos pères. Pour autant, nous avions 
besoin de soutien, de sécurité. Les veuves 
qui n’avaient pas d’assistance familiale 
n’avaient pas eu cette indispensable sécu-
rité, elles ont dû courageusement retrousser 
les manches et subvenir elles-mêmes aux 
besoins de leurs familles. Des emplois de 
femmes de ménage leur ont été offerts dans 
les entreprises publiques mais elles ont été 
aussi – pour certaines d’entre elles – livrées 
à toutes sortes d’humiliations et à la concu-
piscence des hommes. Je me souviens qu’un 
jour, dans une discussion entre médecins, un 
de mes confrères qui évoquait son enfance 
n’avait pas pu retenir ses larmes. Il m’avait 
confié que sa mère – veuve de chahid – avait 
trimé comme une esclave pour les nourrir 
et que son grand frère avait mis un point 
d’honneur à se mettre très tôt au travail pour 
que celle-ci ne subisse plus cette dégrada-
tion indigne du sacrifice de leur père. Ce 
confrère me disait que le travail de leur mère 
avait constitué un véritable traumatisme 
pour toute la fratrie. C’est comme ça que 
l’Etat algérien s’est occupé, au lendemain 
de l’indépendance, des veuves et des orphe-
lins. Je souligne que les veuves de chouhada 
qui travaillaient ne pouvaient pas prétendre 
aussi à la pension qui leur était versée, 
tandis que les moudjahidine percevaient 
cette pension, bonifiée par une incapacité 
(handicap) permanente totale, tout en étant 
ministre, wali, PDG d’entreprise, député… 
Le titre de moudjahid devant figurer sur le 
CV de tous les responsables du pays, c’était 
là une exigence du FLN, parti unique. Mais 
il n’y avait pas que cela, les moudjahidine 
avaient (ont toujours) d’autres privilèges, 

celui d’avoir des licences de cafés, de bars 
et de commerces de toutes sortes dont celui 
des boissons alcoolisées à emporter. En 
bonus, ils ont aussi tous les cinq ans une 
licence d’importation de voiture. C’est dire 
que l’indépendance a profité à ceux qui sont 
revenus du front et non pas aux enfants et 
aux veuves de chouhada. Mais je ne veux 
pas être à mon tour injuste et mettre tout 
le monde dans le même sac, comme on 
dit. Beaucoup de moudjahidine sont restés 
à l’écart de cette ripaille, de ces (ré)jouis-
sances, et sont demeurés dignes et fidèles 
à leur engagement patriotique. Ils avaient 
fait leur devoir. Les veuves et les enfants des 
martyrs de la Révolution n’ont pas eu non 
plus la possibilité de bénéficier des biens 
que les colons ont laissés après leur départ 
d’Algérie, appartement, villas, commerces, 
etc. Pendant que nous défilions dans les 
villages et les campagnes, en chantant des 
slogans à la gloire de l’Algérie et pour la 
libération de l’Angola, «Tahya l’Angola 
!», je m’en souviendrai toujours, les plus 
malins ont investi des propriétés qui leur 
sont devenues plus tard des biens privés. 
Personne n’est venu voir ma mère pour lui 
proposer un appartement en ville, pourtant 
nous en avions besoin. Nous avons vaga-
bondé durant plusieurs années de maison 
en maison, qu’on nous prêtait, avant que 
ma mère n’ait sa propre demeure. J’avais 
alors 22 ans, j’étais étudiant quand mon 
statut de SDF avait pris fin. Je suis encore 
dans le récit de ma famille, mais je suis sûr 
que parmi les lecteurs d’El Watan beaucoup 
de personnes s’y reconnaîtront. Il est vrai 
que certains enfants de chouhada ont eu 
quelques ou tous ces privilèges à la fois, 
mais ils sont l’exception ; ceux-là ont évolué 
à l’ombre du régime au pouvoir et du FLN. 
Les autres ont connu les maisons d’enfants 
de chouhada et tous les mauvais traitements 
et abominables souvenirs que celles-ci ont 
charriés – j’ai connu cela, je ne veux même 
plus y penser. Ils ont vécu plus tard de leur 
travail, pour certains modestement pour 
d’autres, plus chanceux, avec plus ou moins 
de fortune. Beaucoup ont connu la pauvreté 
et la maladie, ils ont souffert seuls sans le 
secours de l’Etat algérien. Même devant 
les injustices, ils ont gardé leur dignité. A 
titre d’exemple, les enfants de chouhada 
ne peuvent pas hériter de leur grand-père, 
parce que leur père est mort avant qu’il 
n’hérite lui-même du sien. Une injustice 
qui n’a pas encore été corrigée par l’Etat. 
Pour autant, de nombreux orphelins de la 
guerre sont dans cette situation. Alors que 
j’étais député de l’opposition à l’Assemblée 
nationale, j’avais, dans une correspondance, 
interpellé à ce sujet le ministre des Moudja-
hidine. J’avais relevé le fait que nombreux 

étaient les enfants de chouhada qui avaient 
perdu le bénéfice de l’héritage du grand-
père quand celui-ci venait à décéder sans 
avoir avoir légué au petit-fils, par testament, 
les biens qui auraient dus revenir au père. 
Une injustice qui a été réparée par l’article 
169 (héritage par substitution) de la loi 84-
11 (juin 1984) portant code de la famille 
mais qui ne concerne pas les enfants de 
chouhada du fait de sa non-rétroactivité. 
Le chahid étant réputé être décédé durant 
la guerre de Libération, donc avant 1984. 
J’avais demandé au ministre de plaider pour 
une rétroactivité exceptionnelle en faveur 
des enfants de chouhada du fait de «l’ex-
ceptionnalité» de la guerre de Libération 
nationale. Après m’avoir fait remarquer que 
j’amplifiais quelque chose qui n’est pas, il 
m’avait accusé de vouloir créer la discorde 
dans les familles en voulant mettre au débat 
ce problème d’héritage. Demander à réparer 
une injustice commise sur les enfants de 
ceux qui ont libéré le pays du colonialisme 
n’était pas important pour le ministre. Parce 
que ce n’est pas «courant», dira-t-il. Des 
cas isolés, selon lui. Pourquoi faut-il aller 
remuer tout cela, avait-il dit ? Le ministre 
se trompait lourdement. D’abord parce que 
beaucoup d’enfants de chouhada étaient 
(sont) dans ce cas. Ensuite, quand bien 
même il n’y aurait qu’un seul cas, justice 
devrait lui être rendue. Le commis de l’Etat 
ne l’avait pas compris.
C’est mon récit, celui de ma famille mais 
c’est aussi celui de nombreuses autres fa-
milles de chouhada. Aujourd’hui, les veuves 
ont presque toutes disparu et les enfants 
sont devenus pour la plupart grand-pères ; 
il est donc inconvenant de se lamenter, et ce 
n’est pas l’objectif de ce propos. Toutefois, 
en tant que fils de chahid, j’ai beaucoup de 
griefs à formuler à l’encontre du pouvoir 
algérien, mais c’est en tant que citoyen que 
je suis révolté par le dévoiement du combat 
libérateur de nos parents et le sens qui a été 
donné à la Révolution. Les individus qui 
sont arrivés aux commandes au lendemain 
de la libération de notre pays ont profané le 
sacrifice de nos martyrs et ajouté un outrage 
aux souffrances des veuves et des orphelins. 
Ils ont travaillé à la consolidation de leur 
pouvoir et tous les privilèges qu’ils se sont 
accordés s’inscrivent dans la logique de la 
confiscation des libertés et de l’asservisse-
ment du peuple algérien. Sur le dos de la 
Révolution et de l’héroïsme de nos chouha-
da, ils ont érigé un système qui a régné sans 
partage et ruiné le pays et les espérances 
promises par l’indépendance. Une impos-
ture que nous subissons depuis l’été 1962 et 
que le peuple algérien a décidé aujourd’hui 
de rejeter. M. B.

(*) Psychiatre et auteur
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C O N T R I B U T I O N

«Les veuves et les orphelins de la Révolution étaient 
nombreux dans la quête d’un deuil impossible à faire»

Par le Docteur Mahmoud Boudarène (*)
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P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS
VD 3F3 au 1er et. 2e et 3e étages 
Les Bananiers 1.8 md  F2 4e 
étage 60m2 Dar El Beïda 1.2 md 
nég. + F3 3e étage côté AADL 
Saïd Hamdine 1.65 md nég. Tél. : 
0674 748 047

VD F3 95m2 résidence Meriem 
Dély Ibrahim refait à neuf 1er 
étage. Tél. : 0554 186 386

VD F3 Bologhine. Tél. : 0559 639 311

PART. vd F3 70m2 4e étage vue 
sur mer sans vis-à-vis avec par-
king acte à Saint Eugène 1500u. 
Tél. : 0550 350 051

AG VD F5 Sacré Cœur 154m2. 
Tél. : 0550 587 351

VENTE duplex F7 250m2 El 
Achour. Tél. : 0664 368 868

VEND F3 3 pièces 2e étage à 
Bab El Oued rue Chambeau. Tél. 
: 0770 328 019 - 0554 326 654

VEND joli F3 Bd Mohamed V 5e 
étage asc. Tél. : 0550 420 996

AG VD F4 Beaux Arts Télemly. 
Tél. : 0550 587 351

AG vd F4 sup. 95m2 Aïn Naadja 
libre de suite. Tél. : 0551 559 308

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

5 AVENUES  vd à Dély Ibrahim 
triplex avec garage p/5 voitures 
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. vend beau F4 130m2 + 
box à Oued Romane dans 
immeuble de 5 apparts. 3e 
étage. Tél. : 0554 54 54 82

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

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

VD plus F3 + F5 Bab Ezzouar + 
Sorecal + F3 Centre Ville Dar El 
Beïda 2e étage 2 mds. Tél. : 0674 
748 047

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

VD F3 sup. 63m2 2e étage top 
clôturé Bab Ezzouar 1,8 mds. Tél. 
: 0674 748 047

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

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

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

VD F3 RDC 75m2 côté tram + 
métro EPLF Béjaïa BEZ 1.7 mds. 
Tél. : 0674 748 047

VD F3 top 3e étg. parking cité 
propre Sorecal 1.3 mds. Tél. : 
0674 748 047

VENTE DE VILLAS
VEND maison BD Paradou 
500m2 petite maison acte livret 
foncier. Tél. : 0550 609 844

VEND 2 belles villas 1500m2 
parc Paradou Mackley. Tél. : 
0550 264 291

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

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

VEND plus villas Dar El Beïda 
Bordj El Kiffan + Staouéli. Tél. : 
0674 748 047

AG VD R+1 vue sur mer Pano-
rama. Tél. : 0550 293 244

AG VD R+1 colonial Clairval. Tél. : 
0559 865 995

VEND villa R+1 6p avec piscine 
Chéraga villa R+1 dans résidence 
Ouled Fayet. Tél. : 0551 133 545

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

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

VENTE DE TERRAINS

VD 2400m2 R+6 à R+8, 3 
façades  Sou idan ia  vend 
5000m2 industriel Tassala El 
Mardja. Tél. : 0549 506 750

AG VD 215m2 BMR 300m2 
Kouba. Tél. : 0771 654 203

VD 800m2 R+6 Hydra 2000m2 
R+14 Ben Aknoun. Tél. : 0550 
264 291

AG VD 740m2 4 Chemins 
Kouba. Tél. : 0550 587 351

VD terrain 700m2 résidentiel El 
Biar. Tél. : 0556 507 306

5 AVENUES vend à Birkhadem 
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

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

VD terr. 17 000m2 route Birkha-
dem. Tél. 0559 482 078

VD 5000m2, 10 000m2, 20 
000m2, 50 000m2 ZI Rouiba O. 
Smar Baraki Baba Ali Blida Khe-
mis. Tél. : 0550 264 291

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

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

VD plus lots terr. commercial et 
habitable Bouira ville 4000m2, 
2000m2, 1000m2, 700m2. Tél. : 
0674 748 047

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

VD plusieurs lots de terr. 300m2 

acte + l. Foncier + c. urbanisme 
Oued El Berdi Bouira. Tél. : 0674 
748 047

VD 4.5 hec. acte l. foncier cert. 
de zone Oued El Berdi Bouira 
prix 5000 DA/m2. Tél. : 0674 
748 047

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

VD terr. 1800m2 façade 35 ml 
route goudroné + l’eau gaz élect. 
Oued El Berdi Bouira. Tél. : 0674 
748 047

VD 24 hec. avec 900 oliviers + 
forage + F2 + Poulailler côté Aïn 
Oussara 2 mds. Tél. : 0674 748 
047

VD 1000m2 commercial entre 
Baraki côté hôtel Forsane. Tél. : 
0674 748 047

CHÉRAGA (Les Dunes) vd 
200m2 (1 faç. 8m) 100% viab. 2 
mds nég. Tél. : 0790 059 754  
ag.

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

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

VENTE LOCAUX
VEND usine 15 000m2/4000m2 
K h e m i s  E l  K h e c h n a 
8000m2/4000m2 Rouiba. Tél. : 
0554 186 386

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

LOCATION
D’APPARTEMENTS
AG  loue F2 F3 F5 Télemly F3 
Hydra F3 Dély Ibrahim F3 Urba 
2000 F3 Ouled Fayet F3 Kouba 
studio Alger. Tél. : 0559 297 
927

AG loue F3 bd Bougara El Biar. 
Tél. : 0550 587 351

LOUE studio Sidi Moussa 17 
000DA. Tél. : 0559 306 720

LOUE F4 Bab Ezzouar 35 
000DA/mois. Tél. : 0559 306 
720

AG  loue F3 Panorama F4 Les 
Annasser. Tél. : 0550 293 244

AG loue F3 Coopemad F3 
Birkhadem. Tél. : 0771 654 203

EL ACHOUR Haouch Chaouch 
loue F4 promo top 3e étage 48 
000DA. Tél. : 0790 059 754 ag. 

PART loue F4 résidence Afak 
Sebbala El Achour. Tél. : 0550 
496 281

LOUE F4 grand standing Ben 
Omar Kouba. Tél. : 0773 424 463 
- 0550 328 253

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

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

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

LOCATION DE
NIVEAUX DE VILLAS
LOUE nvx apparts meublés et 
sans meubles Hydra Poirson 
Golf El Biar Bougara F3 F4 F5 F6 
terrasse jardin. Tél. : 0550 609 
844

LOUE nv F5 top Kouba. Tél. : 
0540 910 608

LOCATION 
DE LOCAUX
LOUE plus. hangars 1500m2 
2500m2 3500m2 5000m2 
8000m2 ZI Rouiba O. Smar 
Baraki Baba Ali Hamadi Bou 
Ismaïl Khemis El Khechna Ché-
raga. Tél. : 0550 264 191

LOUE local 42m2 à Tizi Ouzou 
descente wilaya. Tél. : 0798 233 
274

LOUE resto café Bab Ezzouar 
23u/m. Tél. : 0559 306 720

LOUE hangar 8000m2 Dar El 
Beïda. Tél. : 0555 691 311

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

LOUE hangar Boudouaou zone 
3000m2 dont 200m2 cou-
verts. Tél. : 0559 622 990

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

 IMMEUBLES
VD immeuble 14 appartements 
+ 5 locaux commerciaux Bouira 
ville. Tél. : 0674 748 047

PROSPECTIONS
CHERCHE terrain achat 1000m2 
2000m2 Hydra Dély Ibrahim 
Dar El Beïda Kouba. Tél. : 0549 
506 750

ACHAT appart. vue sur mer 
Alger. Tél. : 0550 587 351

AMBASSADE cherche location 
une belle résidence d’ambassa-
deur haut standing Hydra El Biar 
Ben Aknoun Dély Ibrahim. Tél. : 
0661 228 344

T. URG sté ch. à louer hangar 
2000m2 à 7000m2 ZI Rouiba O. 
Smar Baraki Baba Ali Blida. Tél. : 
0552 935 584

T. URG ch. achat villa Mackley 
Hydra Poirson. Tél. : 0552 935 
584

AG cherche appartements et vil-

las location ou vente Alger envi-
rons Hydra Ben Aknoun Dély 
Ibrahim Télemly El Biar Ouled 
Fayet Chéraga. Tél. : 0559 297 
927

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

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

CHERCHE location ou achat vil-
las 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

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

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

LA RÉSIDENCE cherche à la 
location pour une multinationale 
un hangar de 5000m2 avec 
2700m2 de couvert dans zone 
industrielle wilaya d’Alger 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

AG cherche 2 hectares urbanisés 
R+7 Staouéli Bouchaoui. Tél. : 
0540 846 306

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

AG CHERCHE location Cadat 

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

VEND

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

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

En très bon état 
de marche

Prix à débattre 
après visite sur site

VEND 
IRM 0.3 T

Tél. : 
 0663 217 585

4500m2 commercial 
avec ou sans 

hangar convient 
supermarché ou 
concessionnaire

Loue terrain 
à Baba Hassen

Tél. :  0559 622 990

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
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Kouba. Tél. : 0550 293 244

AG CHERCHE tous  b iens 
immob. Alger. Tél. : 0559 865 
995

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 F4 
1, 2e étages max à Saïd Ham-
dine. Tél. : 021 607 186 - 0560 
423 041 - 0770 484 693

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

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 pein-
ture 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 domi-
cile ttes marques. Tél. : 0662 
631 923 - 0770 405 316 - 0542 
292 600. Lyes

PRENONS tous travaux d’élec-
tricité bâtiment industrielle 
intallation dépannage mainte-
nance. Tél. : 0550 867 404

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

ARCHITECTE agréé prend en 
charge l’étude de tous les dos-
siers de permis de construire 
et de régularisation avec 
dépôt de dossier à l’APC. Tél. : 
0552 878 309

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

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

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

PREND travaux étanchéité 
avec garantie. Tél. : 0553 253 
340

DIVERS
LOCATION licence café 16 prix 12 
000 DA négociable. Tél. : 0661 
222 355

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
JH 35 ans tech sup. en travaux 
publics ayant 10 ans d’exp. 
cherche emploi dans le domaine 
ou dans laboratoires d’analyses. 
Tél. : 0771 097 518

JH 30 ans licence en électro-
technique 5 ans d’exp. cherche 
emploi. Tél. : 0666 088 943

JH très motivé, études supé-
rieures en gestion d’administra-
tion diplôme en finances, comp-
tabilité et audit ayant occupé 
plusieurs postes de responsabi-
lité dans l’administration géné-
rale avec un grand esprit d’ini-
tiative et d’organisation cherche 
emploi. Tél. : 0550 312 365

CHERCHE emploi comme assis-
tante RH ou direction Alger et 
environs non sérieux s’abstenir. 
Tél. : 0541 555 860

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

ING. 22 ans exp. cherche associé 
financier pour une entreprise 
d’énergie renouvelable solaire 
lumière industrielle. Tél. : 0664 
796 479

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

Achat F2 F3
Hydra El Biar 

Ben Aknoun Kouba 
Saïd Hamdine 

Les Sources

Urgent particulier 
cherche

Tél. : 
 0661 525 845

• Hydra El Biar Ben 
Aknoun Saïd Hamdine 

Dély Ibrahim Kouba Les 
Vergers

Offre très élevée 
Agence curieux 

sʼabstenir

Ambassade EUROP
cherche villa location

Tél. :  0661 525 845

Cherche hangar location
2000m2 5000m2 couvert

Oued Smar Rouiba Réghaïa 
Dar El Beïda Eucalyptus 
Baraki Baba Ali Birtouta 
Zéralda Khemis Hamadi. 

Off re très élevée
Agence curieux s’abstenir

Urgent boîte 
pharmaceutique

Tél. :  0661 525 845

Décès
La famille Kahla d’Alger a la 
douleur de faire part du décès 
de sa maman et grand-mère 
Kahla Fatma
des suites d’une longue 
maladie survenu le 
11.07.2020 et enterrée le 
même jour au cimetière de 
Bouzaréah. 
Puisse Dieu le Tout-Puissant 
accueillir la défunte en Son 
Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et 
à Lui nous retournons.» 

Décès
La famille Haroun a 
l’immense douleur de 
faire part du décès du 
Dr Haroun Hadj 
médecin généraliste 
à Sétif survenu  
le 12 juillet.
L’enterrement a eu le 
jour-même à Ras 
El Oued. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.» 

Décès
La famille 
Tigziri, parents 
et alliés ont 
l’immense 
douleur de faire 
part du décès de 
leur père, époux 
et grand-père 
Tigziri Abdellah 
dit Rabah
Que Dieu ait paix à son âme 
et l’accueille en Son Jardin 
d’Eden. L’enterrement aura lieu 
à Aïn El Hammam, aujourd’hui 
14.07.2020 après la prière 
du dohr. 

Décès
Lerari Djameleddine
Hamid Tahri 
et le Dr 
Abderrahmane 
Ali Khodja
présentent 
leurs sincères 
condoléances 
à la famille 
éplorée, aux 
confrères et amis et prient 
Dieu d’accueillir le défunt en 
Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.» 

Condoléances
Je pleure mon ami,
Très apprécié par ses collègues et ses clients pour sa sagesse et son professionnalisme,

 Sennoun Mustapha 
directeur des ventes chez IMC (Instrumentations médico-chirurgicales) depuis 1996
est parti.
Cher ami 
Je ne te verrai plus, ton sourire ne sera plus que souvenirs. Je pleure l’inconsolable douleur en rédigeant 
ce petit mémoire. Désormais, tu as rejoint ta demeure éternelle. Dieu t’accueillera dans Son Vaste 
Paradis comme il a accueilli tous ceux que j’ai aimés. Je dois te dire au revoir, la vie en a décidé ainsi.
Cher ami
On s’est connus, côtoyés et devenus amis chez notre regretté Si Abderrahim, père et fondateur d’IMC, 
ne l’oublions pas, et avec qui nous avons tous été et sommes des acteurs de ce traitement qu’est la 
dialyse, laquelle nous réunit pour sauver et améliorer la vie de tant de patients, faut-il le rappeler, et le 
reconnaître.
Cher ami
De par ta fonction, tes réfl exions constructives, tu as su ménager et satisfaire tout le monde. Tu as été 
un bon conseiller pour ton entreprise à laquelle tu as donné le meilleur de toi-même et que tu as tant 
aimée.
La vie va toujours de l’avant. Tu resteras dans nos cœurs, merci pour tout cher ami. 
 Allah Yerahmek.                 

                             Dr Malik Behar

Pensée
Il y a des dates et des 
êtres qu’on ne peut pas 
eff acer de nos mémoires, 
comme ce jour du 
14/07/2016, quand 
disparaissait brutalement 
notre maman 

Hareb Lynda
Ce jour-là, s’éteignait la 
plus belle des lumières, 
nos yeux inondés de 
larmes nous perdions 
le plus précieux de nos 
repères.
Maman était une personne humble, généreuse, pleine de 
vie, au sourire radieux, au cœur si tendre qu’il transperçait 
les âmes de tous ceux qui se mettaient sur son passage. 
Brillante microbiologiste depuis plus de vingt ans à 
l’Institut Pasteur d’Alger, tous ses collègues témoignent à ce 
jour de la magnifi que personne qu’elle était  et sera à jamais 
dans nos cœurs. Ta Maman, Mme Hareb Houria, ton frère, 
tes sœurs, tes deux enfants à qui tu manques énormément 
demandent à tous ceux qui t’ont connue d’avoir une pieuse 
pensée à ta mémoire.
Que Dieu le Tout-Puissant t’accueille en Son Vaste Paradis.

Coucou je suis là. 
Je m’appelle 

MERIEM AÏT SADALLAH 
Je viens égayer le foyer de 
papa Djamel et maman 
Ouassila tout en prenant 
soin de moi afi n que je 
grandisse vite. J’embrasse 
papa et je souhaite un 
prompt rétablissement à 

maman. 

Votre bébé 
Mériem

Naissance
 Coucou, 
moi je m’appelle 

MACILIA 
AIT MEHRAZ  
Je viens de souffl  er 
ma toute première 
bougie dans une 
ambiance chaleureuse 
et conviviale, entourée 
particulièrement de 
mon père Omar, ma mère Thiziri et ma 
sœur Tanina qui m’ont également fait 
vivre, ce jour-là, un moment de plaisir 
et de bonheur dans une atmosphère 
familiale admirable. Ils m’ont, à 
l’occasion, dit : «Joyeux anniversaire 

notre petite princesse 
adorée et que Dieu te 
garde et te gâte de toutes 
les belles choses de la vie.»  

Anniversaire

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

ANNABA
une seule adresse...

Immeuble Saâdi 27, Bd Bouzered Hocine

Tél et Fax  : 038 40 68 83
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HORIZONTALEMENT : CONNAITRE / MATINAUX / OPTERAIT / OURS / LAS / ERRE / ELLE 
/ TETINE / SEL / ST / PV / NIERAI / MER / SRI / NUE / INDU / UT / RANG / SOS / ESTE.
 VERTICALEMENT : COMPORTEMENTS / NATUREL / RU / INTERET / ERS / AIRS / ISIS / 
MINA / ENTERINE / TAILLE / RINGS / BRUTAL / PA / EX / SERVITUDE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

VOUTE - SABINE AZEMA

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

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

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6178

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6178

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT : HORIZONTALEMENT :.
ORNITHORYNQUE 2.RAIDEUR. SOURDES 3.ITE. TROP. NAGEUR 4.
GI. VERGUE. RE. RA 5.IBIS. IE. OST. CEM 6.NO. ACNE. AZUR 7.AIRE. 
AERER. NIL 8.LSD. ANSES. BIT 9.IE. EGEE. SOUTENU 10.TRONES. 
TENTERAS 11.RES. SIX. ITE 12.CAR. TUT. UNAU 13.DANGEUREUX. 
MAO 14.OS. ISO. BIENS. RN 15.PETUNE. STELES.

VERTICALEMENT : 1.ORIGINALITE. DON 2.RATIBOISER. CAS 3.
NIE. RD. ORAN 4.ID. VS. ENERGIE 5.TETE. AGES. EST 6.
HURRICANES. TROU 7.OROGENESE. SUE 8.PU. ERE. TITUBE 9.YS. 
EO. ESSEX. XI 10.NON. SAR. ON. ES 11.QUARTZ. BUTINENT 12.
URGE. UNITE. SE 13.EDE. CRITERIUM 14.EURE. NAT. ARE 15.
ASRAMS. RUSERONS.

 Action de tuer, volontairement ou non, un être humain.

1

10

3

8

5

18

5

14

13

2

9

2

11

6

5

7

2

4

15

11

3

12

1

14

4

13

4

6

4

12

12

13

16

2

15

3

2

18

9

1

4

6

12

6

5

2

9

3

13

5

4

13

6

11

3

2

9

6

5

15

16

2

11

6

9

6

7

6

2

15

3

2

6

6

4

3

8

13

12

13

2

13

5

3

4

5

14

13

17

2

7

3

13

6

9

13

3

11

2

6

4

9

5

9

2

15

2

2

4

6

13

4

15

2

6

2

9

3

13

2

6

9

9

1 4 6 13 2

3 6 13 15 3 13 14 15 4 15 3

V

Y

Fléchés Express N°6178

la crème

est qui 
dans le
besoin

potentielle-
ment

état

attribue

obstruction
de canal

pépinière
de l’Etat

oublia

allonge

liqueurs

Indien de
l’Utah

femme de
contes

aire de
lancement

coule en
France

trompée

gâteau

astres

agence
de presse

cube

relever
le défi

pénibles

dès potron-
minet
vieille
grogne

lettre
grecque
pro en
rime

cercle

note

pigeonné

vous est
mieux

obstinés

nationalise

envols

met au
parfum

être grand
ouvert

demi-
glossine

tête de
petit

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.Allégoriques 2.Cerisier sau-
vage. Jeune fille 3.Attrapé. Osé. Privatif 4.Dressera. Note. 
Ride fugace 5.Astate. Bien ouvert. Irritant au goût 6.
Dissimulât. Note. Obsolète 7.Fin de verbe. Le mot de la fin. 
Concis 8.Ville de l'Iran. Chevalier ambigu. Livré à lui-même 
9.Marier. Catégorique. Affables 10.Individus. Elément obscur 
11.Arthropode. Individu spécial 12.Apprécia fortement. Point 
de saignée. Hurlements 13.Frais de repas. Ville des USA. 
Ronge lentement 14.Pas encore mûre. Obstinés 15.Obtenir par 
ruse. Renifle.

VERTICALEMENT :  1.Pompeux. Première dame 2.Seront 
dignes de récompense. Service sans retour 3.Rupture illégale 
d'un scellé. Tours de contrôle 4.Polira. Note. Prénom alle-
mand 5.Préposition. Fuyard. Poisson. Grugé 6.Déplacement 
d'une cellule dans un organisme. Transport 7.Ventilas. Poire 
d'ORL. Mèche rebelle 8.Travail de postier. Touché. Souverain 
despotique 9.Aperçu. Déguste lentement 10.Pourcentage. 
Bienheureuses. Fin de verbe 11.Bouche le pavillon. En plus 
12.Soumettre à une influence magique. Osés 13.Possessif. 
Inédit. Mortification 14.Aire de milan. A moult faces. Fête 
religieuse 15.Cellules reproductrices. Passent au crible.

Quinze sur N°617815

SOLUTION N° N°6177     
HORIZONTALEMENT
I- CAUSATIVES. II- ADMINICULE. III- UVEE - RA - 
UN. IV- LE - GUERE. V- INGEREE - TE. VI- NIE - ES- 
CES. VII-  ARASE - DUR. VIII-  NI - FERME. 
IX- RATATINÉES.  X- ELEMENTS.

VERTICALEMENT
1- CAULINAIRE. 2- ADVENIR - AL. 3- UME - GEANTE. 
4- SIEGE - SIAM. 5- AN - UREE - TE. 6 - TIREES - FIN. 
7- ICARE - DENT . 8- VU - CURES. 9- ELU - TERME. 
10- SENTES - EST.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6178

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Qui prennent effet.  II- Plot métallique recevant le pivot 
d’une porte. III- Sifflé - Poudre pour bébé. IV- Petit de la 
brebis - Fils d’Apollon. V- Contesta - Désagréable. VI - Lettre 
de postulant - Arrivées à la corde.  VII- Potelées.  
VIII- Poison du sang - Immérité.  IX - Trompé - Arrêté 
l’énumération.  X- Devant la branche - Plantes grimpantes.

VERTICALEMENT

1- Partie creusée au bord . 2- Qui se nourissent de fruits. 
3- Travail à la muleta, dans une corrida - Place de brebis. 
4- Flamberge - Qui tend à la perfection.  5- Terme de psy - 
Meurt dans l’allégresse - Chiffre romain. 6- Tenue de ballet - 
Pas au rebut. 7- Crête de crète - Type au top.  8- Dénigrer. 
9- Indique la répétition - Il marchait en file indienne. 
10- Réfléchi - On y passe pour un monstre - Coesium.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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ON VOUS LE DIT
 Vaste campagne de 
désinfection à Constantine
Les mesures prises jeudi dernier par la présidence de la 
République pour lutter contre la propagation de la pandémie 
du coronavirus, suite à la hausse inquiétante et alarmante 
des cas atteints de la Covid-19 à travers plusieurs wilayas, 
notamment les décisions de désinfection des villes, ont 
connu leurs premières applications à Constantine. Samedi 
dernier, et sur injonction du wali, Sassi Ahmed Abdelhafidh, 
une vaste campagne a été menée dans plusieurs quartiers 
avec la mobilisation de 14 camions, 3 véhicules et 45 agents 
de la Protection civile. Ces brigades ont été dispatchées sur 
six secteurs se trouvant en majorité au centre-ville. Il s’agit 
de la zone de Belouizdad - cimetière central, station du 
tramway, celle du boulevard Bitat - la CNAS - cité des 
Combattants - mosquée Emir Abdelkader, celle de la rue 
Abane, la Grande Poste, Larbi Ben M’hidi - Bab El Kantara, 
celle de la rue Zaabane - pont Sidi Rached - La gare 
ferroviaire, celle du Coudiat et exceptionnellement la cité 
Daksi où a été ciblée la clinique rénale. Si l’opération en elle-
même reste louable, certains s’interrogent sur son utilité et 
surtout son efficacité, surtout que la désinfection en elle-
même demeure un sujet controversé. Il n’en demeure pas 
moins que les citoyens des quartiers populaires et peuplés, 
notamment dans la banlieue nord et est, comme Emir 
Abdelkader, Oued El Had, El Gammas et la cité El Bir, et même 
la vieille ville et ses environs n’ont jamais vu passer cette 
mobilisation qui cible toujours le centre-ville. Cherche-t-on 
beaucoup plus l’aspect médiatique ? La question reste posée, 
surtout que de nombreuses cités de la ville n’ont même pas 
connu des campagnes de nettoyage depuis des lustres. 

Une intervention de 
gynécologie réussie sur une 
malade de la Covid-19 à Chlef
Dimanche soir à 23h, l’équipe médicale de garde au service 
des interventions à l’hôpital Les Sœurs Bedj de Chlef a réussi 
un accouchement par césarienne sur une femme malade de la 
Covid-19, indique la direction de l’établissement en question 
qui abrite le plus important centre anti-coronavirus de la 
région. Elle précise que l’état de la maman est stable et que le 
bébé se porte bien et a été admis au service néonatal de 
l’établissement spécialisé mère-enfant.
Le communiqué de l’hôpital Les Sœurs Bedj de Chlef ainsi 
que nombre de citoyens ont tenu à rendre un vibrant 
hommage à l’équipe médicale ayant réalisé l’intervention 
ainsi qu’à tout le personnel médical, paramédical et 
d’accompagnement opérant dans les pavillons de prise en 
charge des malades de la Covid-19. Ces derniers déploient en 
effet de gros efforts et de sacrifices pour répondre à la 
demande sans cesse croissante de patients affluant aux 
services des urgences et des consultations. 

Un corps sans vie repêché 
à la plage de Sidi Djelloul 
(Aïn Témouchent)
Les services de la Protection civile de la wilaya de Aïn 
Témouchent ont repêché, dimanche soir, le corps sans vie 
d’un noyé dans la zone rocheuse du littoral Est de la plage de 
Sidi Djelloul (commune de Sidi Safi), a-t-on appris lundi 
auprès de ces services. L’opération a été menée suite à un 
appel parvenu aux services de la Protection civile faisant part 
d’un noyé en danger réel dans la zone rocheuse située non 
loin de la plage de Sidi Djelloul. 
L’intervention d’une équipe de plongée de l’unité marine de 
Beni Saf à bord d’un semi-rigide a permis de repêcher le 
corps de la victime âgée de 38 ans qui a été évacuée vers le 
service des urgences médicales de Beni Saf. Après examen 
médical, la mort par noyade a été confirmée et le corps a été 
déposé à la morgue du même hôpital, a-t-on fait savoir. 
Ce cas de noyade est le quatrième enregistré. Deux cas ont 
été déplorés en juin dernier à la zone rocheuse de Hafir 
Djemel de Beni Saf et à la plage d’El Hilal dans la commune de 
Sidi Benadda et un troisième au mois de juillet en cours à la 
plage de Terga, a-t-on rappelé. Des noyades sont enregistrées 
en dépit de la décision de wilaya en vigueur depuis le mois de 
mai dernier interdisant tout accès aux plages du littoral de la 
wilaya de Aïn Témouchent dans le cadre des mesures 
préventives contre la propagation de la pandémie de Covid-
19. 

Le Sri Lanka referme les écoles
L e Sri Lanka a ordonné lundi la fermeture des 

écoles, une semaine seulement après leur réou-
verture, en raison d’une recrudescence de cas de 
coronavirus dans l’île d’Asie du Sud. Le pays de 
21 millions d’habitants ne compte à ce jour que 11 
morts sur 2617 cas déclarés de la maladie Covid-19 
mais les autorités sont soucieuses suite à la décou-
verte d’un cluster dans un centre de désintoxication 
proche de la capitale Colombo. Près de la moitié des 
1100 résidents et membres du personnel de la struc-
ture ont été testés positifs au nouveau coronavirus 
la semaine dernière, et certains visiteurs ont pu être 
contaminés, a indiqué le chef de l’armée Shavendra 
Silva. Au moins 16 autres cas ont aussi été détectés 

dans des villages à travers l’île, principalement dans 
la province du Centre-Nord, ont rapporté des res-
ponsables. Dans ce contexte, «sur recommandation 
des autorités sanitaires, il a été décidé de fermer les 
écoles cette semaine», a annoncé le ministère de 
l’Education dans un communiqué, encourageant 
les établissements privés à faire de même. «Nous 
ferons le point sur la situation la semaine pro-
chaine», a ajouté le ministère. La crise sanitaire a 
aussi poussé Colombo à reporter la réouverture de 
son aéroport international, initialement prévue pour 
le 1er août. Le programme qui a permis de rapatrier 
jusqu’à présent quelque 12 000 Sri Lankais est par 
ailleurs suspendu. 
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SELON UNE ÉTUDE SUR LA COVID-19

L’immunité du corps pourrait 
disparaître en quelques mois 

L
’immunité basée sur les 
anticorps, acquise après 
avoir guéri de la Covid-19, 

disparaîtrait la plupart du temps 
en quelques mois, selon une 
nouvelle étude, ce qui risque 
de compliquer la mise au point 
d’un vaccin efficace à long 
terme. «Ce travail confirme 
que les réponses en anticorps 
protecteurs chez les personnes 
infectées par le SARS-CoV-2 
(...) semblent décliner rapide-
ment», souligne lundi le Dr Ste-
phen Griffin, professeur agrégé 
à l’école de médecine de l’uni-
versité de Leeds (Royaume-
Uni). «Les vaccins en cours 
de développement devront soit 
générer une protection plus 
forte et plus durable par rap-
port aux infections naturelles, 
soit être administrés réguliè-
rement», ajoute ce médecin 
qui n’a pas participé à l’étude. 
«Si l’infection vous donne des 
niveaux d’anticorps qui dimi-
nuent en deux à trois mois, le 
vaccin fera potentiellement la 
même chose», et «une seule 
injection ne sera peut-être pas 
suffisante», indique la Dr Ka-
tie Doores, principale auteure 
de l’étude, dans le Guardian. 
L’étude du prestigieux King’s 

College de Londres, qui n’a 
pas encore fait l’objet d’un 
évaluation par des pairs, a 
été mise en ligne sur le site 
medrxiv. Les chercheurs ont 
étudié la réponse immunitaire 
de plus de 90 cas confirmés 
(dont 65 par tests virologiques) 
et montrent que les niveaux 
des anticorps neutralisants, 
capables de détruire le virus, 
atteignent un pic en moyenne 
trois semaines environ après 
l’apparition des symptômes, 
puis déclinent rapidement. 
D’après les analyses sanguines, 
même les individus présen-
tant de légers symptômes ont 
eu une réponse immunitaire 
au virus, mais généralement 
moindre que dans les formes 
plus sévères. Seuls 16,7% des 
sujets avaient encore de forts 
niveaux d’anticorps neutrali-
sant 65 jours après le début des 
symptômes. L’étude tend aussi 
à battre en brèche la politique 
basée sur l’immunité collec-
tive, supposée protéger tout le 
monde, une fois qu’un pour-
centage élevé de la population 
a acquis une immunité, après 
avoir été infecté. Les spécia-
listes font toutefois remarquer 
que l’immunité ne repose pas 

que sur les anticorps, l’orga-
nisme produisant également 
des cellules immunitaires (B 
et T) qui jouent un rôle dans 
la défense. «Même si vous 
vous retrouvez sans anticorps 
circulants détectables, cela ne 
signifie pas nécessairement 
que vous n’avez pas d’immu-
nité protectrice parce que vous 
avez probablement des cel-
lules mémoire immunitaires 
qui peuvent rapidement entrer 
en action pour démarrer une 
nouvelle réponse immunitaire 
si vous rencontrez à nouveau 
le virus. Il est donc possible 
que vous contractiez une infec-
tion plus bénigne», avance la 
professeure d’immunologie 
virale Mala Maini, consul-
tante à l’University College 
de Londres. En attendant d’en 
savoir plus, «même ceux qui 
ont un test d’anticorps positif 
– en particulier ceux qui ne 
peuvent pas expliquer où ils 
peuvent avoir été exposés – de-
vraient continuer à faire preuve 
de prudence, de distanciation 
sociale et d’utiliser un masque 
approprié», avertit James Gill, 
professeur honoraire de cli-
nique à la Warwick Medical 
School. APS 

LES FRAUDEURS 
PASSENT LE BAC 
SCANDALE DE 
NOTES VOLÉES 
EN CHINE 
Imaginez : vous avez 
d’excellentes notes au bac, 
mais elles sont attribuées 
frauduleusement à d’autres, 
qui iront à l’université à 
votre place. Cette pratique, 
qui a longtemps sévi en 
Chine, provoque aujourd’hui 
un tollé. Près de 11 millions 
de lycéens chinois viennent 
de terminer les difficiles 
épreuves du «gaokao». 
L’examen de toute une vie, 
surtout pour les plus 
modestes, qui détermine 
l’entrée ou non dans 
l’enseignement supérieur. 
Seuls les élèves ayant un 
score très élevé peuvent 
rejoindre les meilleures 
universités. Or, après une 
enquête de deux ans, les 
autorités de la province du 
Shandong (Est) ont 
découvert que plus de 280 
personnes étaient 
impliquées dans 
l’usurpation de notes de 
candidats au baccalauréat. 
Dans un pays où cet examen 
est considéré comme le 
principal ascenseur social, 
l’annonce a déclenché une 
vague de condamnations. 
Des députés ont notamment 
appelé à sévir contre la 
corruption dans le secteur 
éducatif. Si la fraude est un 
problème récurrent dans ce 
pays de 1,4 milliard 
d’habitants où la 
compétition scolaire est 
vive, l’ampleur du scandale 
au Shandong a provoqué un 
choc. La plupart des cas 
datent d’avant 2006. Selon 
les autorités, ce sont les 
méthodes défaillantes de 
vérification des identités à 
l’époque qui ont rendu 
possible ces malversations – 
qui ont changé le destin de 
centaines de jeunes. Un total 
de 46 personnes ont été 
sanctionnées jusqu’à 
présent, a indiqué le 
gouvernement provincial, 
sans fournir de précisions 
sur l’identité des fraudeurs. 
La jeune quadragénaire Gou 
Jing est l’une des victimes 
les plus médiatisées. La fille 
de son ancien professeur de 
lycée a usurpé son identité 
en 1997 afin de bénéficier de 
son score élevé. A l’époque 
excellente élève, la jeune Mlle 
Gou avait reçu un relevé de 
notes très décevant. Etonnée 
et déçue, elle avait vu ses 
espoirs d’études supérieures 
s’envoler. Elle vend 
aujourd’hui en ligne des 
vêtements pour enfants. 
Quant à la fille de son 
ex-professeur, elle a eu un 
tout autre destin : elle a pu 
étudier dans une université à 
Pékin et est ensuite devenue 
enseignante. Depuis 
l’éclatement du scandale, 
cette dernière s’est 
cependant vu retirer son 
diplôme et a été licenciée, 
selon les autorités. 
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CHAMPIONNAT D’ITA-
LIE
La Juventus 
s’approche de son 
9e titre d’affi  lée  

Le championnat d’Italie se poursuit à un 
rythme effréné et, juste après la fin de 

la 32e journée hier, débutera aujourd’hui la 
33e, qui pourrait voir la Juventus faire un 
pas de plus vers son neuvième titre d’affi-
lée. Le chemin s’est dégagé pour les Turi-
nois qui, pourtant, n’ont pris qu’un point 
lors des deux derniers matchs. Battus 
par l’AC Milan (4-2) puis sérieusement 
secoués par l’Atalanta Bergame (2-2), ils 
ont surtout profité de l’effondrement de 
la Lazio Rome (2e), qui a perdu ses trois 
derniers matchs. Résultat, les Bianconeri 
comptent huit points d’avance sur leurs 
poursuivants les plus proches, à six jour-
nées de la fin, et semblent à l’abri de tout 
accident. Mais les hommes de Maurizio 
Sarri ont tout de même tout intérêt à se 
montrer rapidement plus convaincants 
que lors de leurs dernières sorties, ne 
serait-ce que pour accumuler un peu 
de confiance en vue de la Ligue des 
champions. Demain, ils iront jouer à Sas-
suolo (8e), une sorte d’Atalanta en modèle 
réduit. Ambitieuse et joueuse, l’équipe de 
Roberto De Zerbi est en forme depuis la 
reprise, avec deux matchs nuls puis quatre 
victoires d’affilée, avec 17 buts marqués 
en six matchs au passage. Derrière, les 
poursuivants de la Juve sont sans doute 
plus concentrés sur la lutte pour la 2e place 
que sur celle pour le scudetto. En grande 
difficulté, la Lazio tentera de se relancer 
demain sur la pelouse de l’Udinese, alors 
que l’Inter Milan ira affronter la Spal, 
presque reléguée et démobilisée. Toujours 
plus impressionnante, l’Atalanta Bergame 
(3e) recevra de son côté Brescia (19e) dès 
aujourd’hui pour un derby lombard, qui 
prend cette année une tonalité très particu-
lière entre les deux villes les plus touchées 
du pays par le coronavirus. 

PARAGUAY 
La justice rejette 
une nouvelle 
demande de 
libération de 
Ronaldinho  

La justice paraguayenne a de nouveau 
rejeté une demande de libération de 

Ronaldinho, l’ancienne star du football 
brésilien détenue depuis quatre mois pour 
usage d’un faux passeport. L’ancienne 
vedette du FC Barcelone, du Milan et du 
Paris Saint-Germain fait également l’objet 
d’une enquête pour liens présumés avec 
un réseau de paris sportifs. La cour d’ap-
pel a confirmé ainsi la décision du juge 
des garanties pénales, Mirko Valinotti, 
qui a rejeté le 6 mars une demande initiale 
visant à ce que Ronaldinho et son frère 
Roberto bénéficient d’un «traitement de 
faveur». Ronaldinho et son frère Roberto 
ont été arrêtés le 6 mars pour avoir pré-
senté des passeports paraguayens falsi-
fiés. Les deux hommes, qui sont depuis 
leur arrestation détenus dans un hôtel dans 
la capitale Asunción, risquent une peine 
de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans. 
Quelque 18 personnes ont déjà été arrê-
tées dans le cadre de cette affaire, pour la 
plupart des fonctionnaires des services de 
l’immigration ou des policiers. Parmi les 
suspects figure notamment Dalia López, 
désigné par le procureur comme le chef 
présumé d’un réseau activant dans «la pré-
paration et l’utilisation de faux documents 
d’identité». 

CHAMPIONNAT D’ANGLETERRE 35e JOURNÉE 

Leicester implose, Tottenham 
enfonce Arsenal 

L
eicester a subi une défaite 
surprise dimanche chez le re-
léguable Bournemouth (4-1), 

ratant l’occasion de reléguer Chel-
sea hors du podium de la Premier 
League, alors que Tottenham, vain-
queur laborieux de son rival nord-
londonien Arsenal (2-1), garde le 
contact pour l’Europa League.  

CHELSEA PEUT SOUFFLER 

Battus samedi à Sheffield (3-0), 
les Blues sont assurés de conserver 
l’une des quatre places qualifica-
tives en Ligue des champions à l’is-
sue de cette 35e journée, à la faveur 
de la défaite surprenante de Lei-
cester à Bournemouth, dimanche, 
et quel que soit le résultat de Man-
chester United (5e) d’hier, face à 
Southampton. Les Foxes de Leices-
ter avaient l’occasion de monter en 
troisième position en cas de victoire 
sur le terrain du relégable. Jamie 
Vardy a même ouvert le score (23’) 
et conforté son statut de meilleur bu-
teur du championnat (23 buts). Mais 
Leicester, qui n’a récemment pris 
que six points sur quinze possibles, 
n’est décidément plus la même 
équipe depuis la reprise, mi-juin. Le 
basculement s’est opéré en moins 
de deux minutes, d’abord avec un 
penalty de Junior Stanislas (66’), 
suivi d’un deuxième but de Domi-
nic Solanke (67’), accompagné de 
l’expulsion de Çaglar Söyüncü suite 
à un geste de colère. Un but contre 
son camp de Jonny Evans (83’) a 
définitivement assommé Leicester, 
qui a encore laissé Solanke filer ins-
crire un quatrième but (87’).  

MOURINHO SOIGNE SA 
POPULARITÉ  

Très critiqué depuis des mois, José 
Mourinho pourra au moins finir la 
saison avec le crédit du match le 
plus important pour les supporters 

sur le plan symbolique, face au 
rival historique Arsenal. Comme au 
match aller (2-2), disputé à la fin 
de l’été dernier, aucune équipe n’a 
réellement prouvé qu’elle était la 
meilleure dimanche, à White Hart 
Lane. La victoire de Tottenham (2-
1), grâce à une tête victorieuse de 
Toby Alderweireld (81’), ne s’est 
dessinée que deux minutes après 
que Pierre-Emerick Aubameyang ait 
buté sur Hugo Lloris et manqué de 
donner l’avantage aux Gunners. Ar-
senal a ouvert le score en première 
période grâce à une frappe pure, de 
20 mètres, d’Alexandre Lacazette 
(16’), avant qu’une grossière erreur 
de son coéquipier Sead Kolasinac 
(19’) ne permette à Heung Min-Son 
de replacer les Spurs dans le match. 
Dans un stade vide, qui contras-
tait avec l’ambiance de feu habi-
tuelle des derbies, Tottenham n’a 
su se libérer qu’après avoir inscrit 

le second but. Auparavant, comme 
souvent depuis l’arrivée de José 
Mourinho sur le banc l’automne 
dernier, les Spurs ont peiné à impri-
mer leur jeu, malgré les faiblesses 
évidentes d’Arsenal dans le secteur 
défensif. Cette victoire leur permet 
toutefois de repasser devant Arsenal 
au classement, en 8e position, avec 
trois points de retard sur le premier 
qualifiable pour l’Europa League, 
Wolverhampton. Arsenal peut en-
core espérer sauver sa saison, mais 
devra pour cela battre Manchester 
City samedi en demi-finale de coupe 
d’Angleterre.   

ASTON VILLA GARDE ESPOIR  

En milieu de journée, Wolverhamp-
ton a aisément dispersé un Everton 
fantomatique (3-0) et repris un point 
d’avance sur Sheffield United. Les 
Wolves, actuels sixièmes, gardent 
donc l’avantage dans l’optique de 

la qualification pour la prochaine 
édition de l’Europa League. A noter 
également la victoire d’Aston Villa 
contre Crystal Palace (2-0), qui 
permet aux Lions de revenir à 
quatre points des deux premiers non 
relégables, West Ham et Watford, 
qui l’ont emporté samedi. Les deux 
clubs londoniens s’affronteront lors 
de la prochaine journée, et Aston 
Villa se déplacera à West Ham lors 
du tout dernier match de la saison. 
Alors que tous les joueurs de Pre-
mier League continuent de poser un 
genou à terre avant le coup d’envoi 
de chaque rencontre pour soutenir 
le mouvement Black Lives Matter, 
l’attaquant de Crystal Palace, Wil-
fried Zaha, a révélé la teneur d’une 
série de messages racistes reçus sur 
son compte Twitter avant le dépla-
cement à Birmingham. L’auteur des 
insultes, un garçon de 12 ans, a été 
arrêté par la police.  AFP  

C1

Manchester City respire, le projet émirati aussi 
L ibre de continuer : Manchester City, initialement 

suspendu deux ans des coupes d’Europe pour 
manquement au fair-play financier, a été autorisé, 
hier, en appel, par le Tribunal arbitral du sport à y 
participer : ses propriétaires émiratis peuvent donc 
continuer à rêver de gagner la C1 un jour. En février 
dernier, la décision de l’UEFA de priver City d’une 
de ses principales sources de revenus avait créé une 
onde de choc importante. L’an dernier, l’apport de 
la Ligue des champions au budget pharaonique 
des Citizens avait atteint 93 millions d’euros rien 
qu’en droits télévisuels, auxquels étaient venus 
s’ajouter les revenus soir de match ou de sponso-
ring liés à l’événement. La perte d’une telle manne 
aurait posé la question du maintien d’un effectif 
compétitif, même si, à titre personnel, l’entraîneur 
Pep Guardiola s’était dit prêt à continuer. Le Belge 
Kevin de Bruyne, au sommet de son art à 29 ans, 
par exemple, n’aurait pas eu deux ans à perdre 
sans disputer la compétition continentale reine. 
Une suspension aurait aussi posé la question des 
efforts financiers auxquels les propriétaires émiratis 
auraient été prêts à consentir, en l’absence de cette 
vitrine, malgré la popularité de la Premier League. 

AMENDE ABAISSÉE À 10 MILLIONS D’EUROS 

Au final, pas de suspension, et une amende ini-
tiale de 30 millions d’euros abaissée à 10 millions 
simplement pour mauvaise coopération avec les 
autorités. Car le TAS s’est montré clair : «Manches-

ter City n’a pas déguisé ses contrats de sponsoring 
mais a échoué à coopérer avec l’UEFA» – l’ins-
tance qui gère le football européen. Manchester 
City n’a en tout cas jamais varié de son attitude 
défiante, voire méprisante, selon certains, vis-à-vis 
de cette procédure, de la sanction et du principe du 
fair-play financier lui-même. Quelques secondes à 
peine après leur exclusion pour deux ans, ils avaient 
tiré à boulets rouges sur l’UEFA, juge et partie, et 
sur une procédure «biaisée». «Le problème semble 
être moins la justice et davantage la politique», 
avait jugé le président de la holding qui contrôle le 
club, Ferran Soriano, remettant en cause l’objectivi-
té de la Commission de contrôle financier des clubs 
(ICFC) qui avait condamné le club pour des faits 
qu’il a niés avec constance tout ce temps. De même, 
ils n’ont eu de cesse d’afficher leur confiance dans 
une issue favorable. «Nous sommes prêts. Je suis 
très confiant et je pense que nous aurons le droit de 
jouer la Ligue des champions, parce que nous vou-
lons rester sur le terrain ces prochaines années», 
avait déclaré Pep Guardiola le 4 juillet. Dans un 
communiqué rendu public quasiment en même 
temps que la décision du TAS, Manchester City 
s’est donc logiquement félicité «des implications 
de la décision d’aujourd’hui, qui valide sa position 
et l’ensemble des preuves qu’il a pu présenter». De 
son côté, l’UEFA «prend note» de la décision du 
TAS, qui «a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment 
de preuves concluantes pour confirmer toutes les 

conclusions (de première instance, ndlr) dans cette 
affaire spécifique et que nombre des violations 
alléguées étaient prescrites en raison du délai de 
5 ans prévu par les règlements de l’UEFA». «Ces 
dernières années, le fair-play financier a joué un 
rôle important dans la protection des clubs et dans 
leur viabilité financière», a affirmé l’UEFA, ajou-
tant rester «attachée à ses principes». Le point de 
départ de la procédure est issu des Football Leaks, 
une enquête réalisée par un consortium de journaux 
européens, qui avait révélé le recours par le club 
mancunien à des contrats de sponsoring surévalués 
et à d’autres détournés pour alléger sa masse sala-
riale. Manchester City s’était déjà vu infliger une 
amende de 60 millions d’euros, dont 20 millions 
ferme, en 2014, pour avoir enfreint les règles du 
FPF. Maintenant qu’il est fixé, Manchester va en 
tout cas pouvoir se tourner vers le terrain et notam-
ment l’édition de la C1 de cette année, pour laquelle 
les Anglais sont encore en course. S’ils arrivent à 
confirmer à domicile, le 7 août, au match retour leur 
succès face au Real Madrid à Santiago Bernabeu 
(2-1 à l’aller), ils affronteront Lyon ou la Juventus 
en quart, lors du tournoi final, à Lisbonne à partir 
du 12 août. Des adversaires redoutables, mais leur 
détermination à aller chercher leur première Coupe 
d’Europe ne sera pas moins grande que celle qu’ils 
ont pu montrer pour défier le fair-play financier et 
les instances européennes. 

AFP

Tottenham confirme sa bonne santé en cette fin de saison
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■ YOUCEF BELAÏLI. Loin de vouloir 
poursuivre son aventure en Arabie 
Saoudite avec Al Ahli SC, qu’il a 
rejoint l’été dernier, l’attaquant 
international des Verts, Youcef 
Belaïli, pourrait bien retrouver 
l’Europe, après un passage express 
en 2017, avec le SCO Angers. Etant 
déjà sur les tablettes des Turcs 
de Galatasaray, Belaïli serait 
dans le viseur de deux clubs de la 
Ligue 1 française. Selon plusieurs 
sites spécialisés français, le natif 
d’Oran serait suivi de très près 
par l’AS Saint-Etienne et le Nîmes 
Olympique. Toujours sous contrat 
avec le Ahli, les Saoudiens espèrent 
garder l’Algérien, malgré quelques 
frictions, mais ils seraient prêts à 
le céder pour 4 millions d’euros, 
montant qu’ils ont fi xé comme 
clause libératoire.

■ AÏSSA MANDI. L’avenir du 
défenseur des Verts, Aïssa Mandi, 
est des plus incertains. Voulant 
changer d’air cet été et quitter le 
Bétis Séville, l’Algérien semble 
bloqué par son club. Insistant pour 
prolonger son contrat, qui arrivera 
à terme en juin 2021, Mandi s’est vu 
off rir une prolongation de contrat 
sans l’augmentation conséquente 
qu’il avait souhaitée. Une off re que 
le Bétis Séville explique par la crise 
fi nancière qui frappe l’ensemble 
des clubs en raison de la crise de 
coronavirus. Une situation qui 
ne sied pas à Mandi, lui qui veut 
donner suite à l’une des off res qu’il 
a reçues ces derniers mois, mais que 
le club sévillan risque de bloquer, 
au point que l’Algérien, titulaire 
indiscutable depuis qu’il a rejoint 
le club andalou, écume désormais 
le banc des remplaçants depuis la 
reprise de la Liga.

■ FAOUZI GHOULAM. Le défenseur 
latéral algérien, Faouzi Ghoulam, et 
sauf grosse surprise, ne poursuivra 
pas son aventure avec Naples qu’il 
a débutée il y a plus de six ans. Déjà 
proposé à deux reprises comme 
monnaie d’échange pour s’attacher 
de nouveaux joueurs, notamment le 
Nigérian de Lilles Victor Osimhen, 
mais sans succès, la direction du 
Napoli veut de nouveau inclure 
l’Algérien dans une transaction. 
Voulant s’attacher les services du 
défenseur latéral de l’Olympique de 
Marseille, Jordan Amavi, les Italiens 
auraient déjà proposé un échange 
avec Ghoulam. C’est ce qu’indiquent 
plusieurs médias proches du club 
napolitain, sans donner plus de 
précision. Aff aire à suivre !

■  ZAKARIA NAÏDJI. L’aventure 
de l’attaquant du Paradou AC et 
meilleur buteur du championnat 
d’Algérie la saison dernière, Zakaria 
Naïdji, avec le club portugais de Gil 
Vicente, est bel et bien terminée. 
Dans l’air depuis quelque temps, 
les Portugais ne lèveront l’option 
d’achat pour le joueur, qui n’a pas 
brillé pour sa première à l’étranger 
(5 titularisations en 23 apparitions 
pour un but et 3 passes décisives). 
Naïdji, qui est donc offi  ciellement 
de retour au PAC dont il est toujours 
lié par contrat, a confi é par ailleurs 
qu’il n’a pas l’intention de revenir 
en Algérie, et qu’il poursuivrait son 
aventure en Europe, sans donner 
plus de précisions. Une confi dence 
qui expliquerait qu’il ait décliné les 
off res du MC Alger et de l’USM Alger, 
qui l’ont sollicité dernièrement.   
  T. A. S.

FOOT DER DES VERTSFINAL 4 DE LA LIGUE 
DES CHAMPIONS
L’Egypte se propose 
de remplacer 
le Cameroun

La CAF ne sait toujours pas où se dérou-
lera le Final 4 de la Ligue des champions 

d’Afrique, comme décidé lors de son der-
nier comité exécutif. La réponse négative du 
Cameroun, sollicité pour abriter les demi-fi-
nales et la finale de la LDC, vient de cham-
bouler tous les plans de l’organisation. C’est 
d’ailleurs dans ce contexte que l’Egypte, à 
en croire plusieurs sources concordantes, 
s’est officiellement proposée pour rempla-
cer le Cameroun, en abritant le Final 4 au 
Caire, au mois de septembre prochain. Seul 
hic, l’Egypte est représentée par deux clubs, 
tous deux du Caire, dans ces demi-finales 
de la Ligue des champions, à savoir Al Ahly 
et le Zamalek. Un détail, mais de taille tout 
de même, qui pourrait néanmoins ne pas 
peser lourd dans la décision du comité d’ur-
gence de la CAF, qui traitera le dossier dans 
les jours à venir, surtout s’il y a lieu de sau-
ver ce Final 4 de la Ligue des champions, et 
de le tenir sur le sol africain. Cela éviterait 
à la CAF les foudres des pays africains, si 
elle venait à délocaliser le tournoi sur un 
autre continent, en acceptant par exemple la 
proposition des Emirats, de Dubaï et d’Abu 
Dhabi, qui se sont généreusement proposés 
d’abriter ce Final 4. En outre, rien n’empê-
cherait la CAF de confier le tournoi de la 
LDC à un pays qui a deux clubs engagés, 
comme il l’a fait pour le Final 4 de la Coupe 
de la CAF, en désignant le Maroc pour 
abriter les demi-finales et la finale alors que 
l’une de ces demi-finales opposera deux 
équipes marocaines, à savoir les clubs de 
Berkane et Agadir. Pour rappel, les demi-fi-
nales de la Ligue des champions opposeront 
des clubs marocains à des clubs égyptiens, 
avec Raja de Casablanca-Zamalek et Wydad 
Casablanca-Al Ahly.  T. A. S.

  

MO BÉJAÏA
Rezki réplique
à Bennai

Quelques jours seulement après que l’an-
cien président de la SSPA/MO Béjaïa, 

en l’occurrence Akli Adrar, ait tenu à réagir 
à la dernière sortie médiatique de l’actuel 
président du CSA, à savoir Arab Bennai, 
c’est au tour de l’ancien président de conseil 
de gestion du club, Mustapha Rezki, d’ap-
porter quelques éclaircissements à propos 
de sa période de gestion durant la saison 
2017/2018. En effet, Rezki s’est expliqué 
concernant la somme de 11,2 milliards de 
centimes retirée en liquidité et qui a servi à 
faire face à certaines dépenses à l’époque : 
«Nous avons décidé de faire un retrait de 
11,2 milliards de centimes en liquidité afin 
de payer les joueurs, qui réclamaient leurs 
salaires à l’époque, sachant que les comptes 
de la SSPA étaient bloqués. Pour espérer 
jouer à fond nos chances pour l’accession, 
étant donné que nous étions en pleine 
course, nous avons décidé de retirer cette 
somme pour payer les salaires des joueurs, 
surtout qu’un mouvement se préparait à 
l’époque.» Concernant les déclarations de 
Bennai à propos des bilans non approuvés, 
dont celui de Rezki, ce dernier répondra : 
«Mes bilans ont été approuvés par le com-
missaire aux comptes et je les ai remis aux 
instances habilitées, où tout a été certifié 
avec une gestion saine. Toutefois, si ces bi-
lans n’ont pas été approuvés par l’AG c’est 
parce que Bennai m’a empêché de les pré-
senter lors d’une AG qui devait être consa-
crée à cela lors de l’été 2018. Mieux encore, 
j’ai même relevé quelques anomalies dans 
son bilan, dont un remboursement d’une 
dette inexistante.» Rezki a laissé entendre 
qu’il n’avait pas l’intention de revenir sur la 
gestion des affaires du club à l’avenir.  L. 

ANNULATION DE LA CAN-2020 FÉMININE

Acculée, la CAF tente de se justifi er
Acculée par la FIFA suite à 

la sortie médiatique de son 
président, Gianni Infantino, et de 
sa secrétaire générale, Fatma Sa-
moura, mais aussi par une pétition 
lancée par des footballeuses et des 
associations, suite à sa décision 
d’annuler la Coupe d’Afrique des 
nations féminine (CAN-2020), la 
Confédération africaine de football 
(CAF) tente désormais de se justi-
fier. Et c’est à travers une femme 
que l’instance que dirige le Mal-
gache Ahmad Ahmad a décidé de 
réagir, ou plutôt de justifier sa déci-
sion prise lors de son comité exécu-
tif, qui s’est tenu, pour rappel, le 30 
juin dernier par visioconférence. 
Pour faire face à la polémique qui 
prend des proportions que la CAF 
n’attendait guère de voir, l’instance 
a délégué une de ses membres 
féminines au sein de son bureau 
exécutif, à savoir Isha Johansen, 
pour fournir des explications sur 
ladite annulation. Et c’est lors 
d’une interview accordée au site 
officiel de la CAF que la présidente 
de la Fédération de football de la 
Sierra Leone a tenté de justifier la 
décision de l’instance, deux jours 
après les critiques du président de 
la FIFA et de sa secrétaire générale. 
Johansen basera ses explications 
sur deux points : le désistement 
de la République du Congo pour 
l’organisation de la CAN-2020 et 

la pandémie de coronavirus. «Le 
retrait du Congo signifiait que 
nous cherchions un nouvel hôte. 
L’offre a été relancée et nous avons 
reçu celles du Nigeria et de la Gui-
née équatoriale. Cependant, toutes 
deux manquaient des documents 
d’appui de leurs gouvernements 
respectifs, or c’est très complexe 
de l’organiser sans soutien du pays 
hôte venant du gouvernement», 
a indiqué la membre du CE de la 
CAF. Eet de poursuivre : «Comme 
nous le savons tous, le déclenche-
ment de la Covid-19 a entraîné la 
suspension de toutes les activités 
du football sur le continent et dans 
le reste du monde. De ce fait, les 
qualifications initialement prévues 
pour avril 2020 ont dû être repor-

tées indéfiniment. Nous avons eu la 
fermeture à travers le continent et, 
donc, il est très peu probable que 
nous serons en mesure d’honorer 
ces matchs dans les dates oppor-
tunes en tenant compte des res-
trictions de voyage et nous avons 
également les éliminatoires de la 
Coupe du monde féminine U17 
et U20, qui sont à terminer cette 
année.» 
Des explications qui ne devraient 
pas atténuer la grogne des foot-
balleuses et de la FIFA, après cette 
décision de la CAF, d’autant plus 
que de toutes les compétitions de 
l’instance faîtière du football afri-
cain, la CAN féminine a été le seul 
tournoi qui a connu une simple et 
pure annulation.  T. A. S.

RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL DE LA FAF

Vers la convocation d’une 
AG extraordinaire

L
e Bureau fédéral (BF) de la 
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) se réunira demain à 

10h, au siège de l’instance fédérale 
à Dély Ibrahim. L’ordre du jour de 
cette réunion mensuelle compor-
tait initialement plusieurs points, 
selon le communiqué de la FAF, 
mais depuis l’annonce du ministre 
de la Jeunesse et des Sports, Sid 
Ali Khaldi, de ne pas autoriser la 
reprise des entraînements puis des 
compétitions en raison de la propa-
gation du coronavirus dans le pays, 
la Fédération a décidé de consulter 
les membres de l’assemblée géné-
rale pour décider de la suite à don-
ner à cette nouvelle mesure, prise 
jeudi dernier. Selon une source 
autorisée de la Fédération, le bu-

reau fédéral, qui se réunira demain, 
va convoquer tous les membres 
de l’assemblée générale de la FAF 
(102 au total) pour décider si les 
championnats professionnels des 
Ligues 1 et 2 doivent s’arrêter 
définitivement ou reprendre après 
le déconfinement et l’amélioration 
de la situation. La date de l’AG 
va sans doute être arrêtée lors du 
BF. Les membres de l’AG seront 
également consultés pour décider 
de la formule à adopter afin de 
départager les équipes pour le titre, 
la relégation, l’accession et les 
désignations pour les compétitions 
continentales et régionales. 
La Fédération algérienne de foot-
ball a toujours soutenu le projet de 
la poursuite du championnat pro-

fessionnel après le déconfinement 
et l’amélioration de la situation 
sanitaire, mais avec la propaga-
tion des contaminations depuis 
quelques jours, le ministre a décidé 
de ne pas autoriser la reprise des 
entraînements sportifs, sauf pour 
les athlètes qualifiés et qualifiables 
pour les JO-2021, et de ne pas au-
toriser, pour le moment, la reprise 
des compétitions sportives.  
Le BF débattra également les 
points initialement prévus à l’ordre 
du jour, tels que l’adoption du 
procès-verbal de la session du 30 
juin 2020, le projet de la feuille de 
match électronique, celui de la FAF 
School et les travaux de la clôture 
du terrain de Saïda. S. M.

Isha Johansen, membre du bureau exécutif de la CAF et présidente de la 
Fédération sierra-léonaise de football

La tenue de l’AG sera confirmée demain, lors de la réunion du BF
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Comment diversifier 
l’économie ? 

Par Cherif Lahdiri

L
a justice israélienne a 
rejeté la demande d’Am-
nesty International à faire 

révoquer la licence d’exporta-
tion d’un logiciel d’espionnage 
de la firme NSO, utilisé, selon 
l’ONG, pour espionner un jour-
naliste marocain, dans une 
décision rendue publique hier. 
Le groupe NSO, une société 
israélienne spécialisée dans 
l’informatique d’espionnage, 
produit notamment Pegasus, un 
logiciel permettant non seule-
ment d’accéder aux données 
d’un smartphone, mais de 
prendre le contrôle de la camé-
ra ou du micro. Selon l’organi-
sation de défense des droits 
humains Amnesty International, 
les autorités marocaines ont uti-
lisé Pegasus pour espionner le 
téléphone de Omar Radi, un 
journaliste marocain qui a été 
«systématiquement pris pour 
cible par les autorités maro-
caines en raison de son journa-
lisme et son militantisme». 
L’ONG avait appelé en juin à 
révoquer la licence d’exporta-
tion accordée par le ministère 
de la Défense israélien à la 

firme NSO, estimant que «si les 
autorités marocaines sont en 
fin de compte responsables du 
piratage illégal de militants et 
de journalistes comme Omar 
Radi, NSO Group a contribué à 
ces abus en gardant le gouver-
nement marocain comme client 

actif au moins jusqu’en janvier 
2020». Dimanche, le tribunal 
de Tel-Aviv a rejeté cette 
demande de l’ONG. La juge 
Rachel Barkai a estimé dans la 
décision rendue publique hier 
qu’«il n’est pas prouvé qu’une 
tentative a été faite pour sur-

veiller un militant des droits 
humains en tentant de pénétrer 
dans son appareil télépho-
nique». Selon la juge, le dépar-
tement qui contrôle les exporta-
tions au sein du ministère de la 
Défense fait preuve «d’une 
grande vigilance» avant d’ac-
corder une licence de commer-
cialisation ou d’exportation. Il 
est de plus «particulièrement 
sensible à la question des 
atteintes aux droits humains», 
a-t-elle ajouté.
A l’automne dernier, le spécia-
liste américain des messageries 
cryptées WhatsApp, propriété 
du géant Facebook, avait porté 
plainte contre NSO, accusé 
d’avoir fourni la technologie 
pour infecter les smartphones 
d’une centaine de journalistes, 
défenseurs de droits humains et 
autres membres de la société 
civile dans différents pays. 
Créée en 2010, la firme NSO a 
affirmé en mai que sa technolo-
gie était «commercialisée par 
l’intermédiaire de licences à 
des gouvernements dans le seul 
objectif de combattre la crimi-
nalité et le terrorisme». AFP

ISRAËL

La justice rejette l’appel à révoquer la 
licence d’un logiciel d’espionnage

COMMENTAIRE

S
urtout ne pas tomber malade. Si on est 
malade, ne pas aller à l’hôpital, au risque de 
tomber malade, prendre son ordonnance, 
chercher ses médicaments, de la 

chloroquinine chez le vulcanisateur, un masque en 
zinc dans une quincaillerie puis rentrer à la maison, 
de toute façon il n’y a plus de places à l’hôpital. Si on 
n’a pas de place à la maison et qu'on est obligés 
d’aller à l’hôpital, surtout ne pas filmer, au risque 
d’être arrêté, seules les chaînes officielles de 
télévision ont le droit de filmer, en présence du 
ministre de la Santé, de la Communication et des 
Sports. Si on est arrêté, ne pas aller au commissariat, 
invoquer la Constitution et effacer les photos 
personnelles de son téléphone. Si on va au 
commissariat, ne pas se revendiquer du hirak, du 
droit à l’information ou d’une association non agréée, 
au risque d’aller en prison. Si on va en prison, 
demander une cellule individuelle pour ne pas tomber 
malade. Si le geôlier vous rit au nez, gardez votre 

masque de protection et demandez à bénéficier du 
même droit que Sellal et Ouyahia en expliquant avoir 
30 milliards sur son compte. Si on n’a pas de compte 
ou pas d’argent et si la cellule individuelle est refusée, 
accepter la cellule collective mais respecter la 
distance d’un mètre avec les autres prisonniers, 
surtout les détenus d’opinion, qui parlent trop et de 
trop près. Si on tombe malade, ne pas aller à 
l’infirmerie de la prison, au risque de tomber malade, 
prendre des médicaments s’il y en a et retourner à sa 
cellule. Si on a des difficultés respiratoires, demander 
de l’oxygène. S’il n’y a pas d’oxygène, attendre le 
procès sans respirer. Si le juge vous accuse d’avoir 
attenté au moral de la nation, expliquez que vous non 
plus vous n’avez pas le moral. Si le procureur 
demande 10 ans de prison, implorez la clémence en 
précisant que vous êtes malade. Si vous êtes 
condamné à mourir de Covid ou à 5 ans de prison, 
attendez le nouveau stock chinois ou la grâce 
présidentielle du 5 Juillet 2021. Gloire à nos martyrs.

POINT ZÉRO

Dernières recommandations au 14/07/2020
Par Chawki Amari

E
n Algérie, il y a une unanimité autour de la 
nécessité de diversifier les sources de croissance 
économique en trouvant des substituts à la rente 
pétrolière. Le projet de «Plan national de relance 

socioéconomique», qui vient d’être discuté lors du 
dernier Conseil des ministres, avance quelques pistes 
d’actions. Des pistes qui s’articulent globalement autour 
de l’impérative débureaucratisation de l’environnement 
des affaires et la libération des énergies et des initiatives 
des acteurs économiques. Parmi les leviers d’action 
prioritaires, l’Exécutif mise sur l’économie du savoir, la 
réforme du système bancaire et l’intégration de 
l’informel. Le but est d’améliorer le potentiel à l’export 
et d’alléger la facture d’importation. L’économie 
algérienne recèle encore bien des secteurs improductifs 
et inexploités. Hors hydrocarbures, l’Algérie exporte 
déjà très bien des produits pétrochimiques et à un degré 
moindre des produits agricoles. En plus de la pétrochimie 
et des produits agricoles, qui ont un gigantesque 
potentiel d’amélioration à l’exportation, d’autres 
débouchés peuvent prendre le relais sur les marchés 
internationaux. 
L’autre segment concerne la micro-entreprise et les 
start-up, branches qui viennent d’être dotées d’un Fonds 
spécial. Les entreprises naissantes se caractérisent par 
un fort esprit d’innovation et un grand potentiel de 
croissance. Comment aider les jeunes talents à devenir 
des managers de start-up et attirer des investisseurs ? 
Les start-up ont besoin d’un cadre législatif et fiscal 
souple, mais aussi et surtout d’aides pour l’accès aux 
capitaux. Des financements qui pourraient, par exemple, 
être accordés sous forme de prêts bancaires garantis par 
l’Etat. Mais tout cela a besoin d’expertise. Et c’est en 
cela que pourrait être intéressante la proposition du 
gouvernement italien, qui consiste à partager avec les 
Algériens son expertise en la matière. Il faut dire que les 
entreprises algériennes présentent une grande aspiration 
à acquérir les technologies étrangères. Les universités et 
les Ecoles polytechniques locales sont appelées à jouer 
un rôle fondamental dans la recherche et le développe-
ment d’applications scientifiques et technologiques. 
Toutefois, force est de constater que l’industrie techno-
logique algérienne est en retard par rapport au niveau 
américain, européen, asiatique ou russe, principalement 
à cause de l’isolement du pays depuis plusieurs décen-
nies. L’instruction supérieure en Algérie, y compris dans 
les hautes Ecoles, doit rattraper le niveau des pays plus 
avancés. Pour autant qu’il s’agisse de techniques agri-
coles, d’organisation des petites usines, de systèmes 
d’éducation ou de santé publique, s’impose la nécessité 
des importations massives de techniques étrangères, à 
travers l’achat de contrats portant sur des brevets qui 
permettront leur introduction dans les industries locales, 
ce qui va accroître l’efficacité de la petite industrie tout 
en élargissant les possibilités d’investissement. 
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