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LIRE EN PAGE 3

LA COVID-19 INQUIÈTE DE NOMBREUX ALGÉRIENS

Ruée sur les tests Ruée sur les tests 
sérologiquessérologiques

LIRE L’ARTICLE DE NABILA AMIR EN PAGE 2

POLÉMIQUE AUTOUR 
DE L’AÏD EL ADHA

LE RITUEL SACRIFICIEL ET LA PANDEMIEMAXIME-CHARLES 
KELLER DE SCHLEITHEIM

LIRE EN PAGE 9

L’INCROYABLE 
DESTIN D’UN ENFANT 
DÉPORTÉ D’ALGÉRIE

LIRE L’ENTRETIEN RÉALISÉ PAR DJAMILA KOURTA EN PAGE 3

Pr KAMEL DJENOUHAT. PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE D’IMMUNOLOGIE

«CES TESTS ONT LEUR PLACE DANS 
UN MOMENT DONNÉ POUR UNE 
ORIENTATION DIAGNOSTIQUE»

◗ L’histoire qui va suivre tire son origine 
de faits réels, survenus au cours de 
l’année 1956, qui eurent pour théâtre un 
douar surplombant les hauteurs de 
Lakhdaria, ex-Palestro, une ville distante 
de 79 km à l’est d’Alger.

◗ La pandemie de la Covid-19 a boulversé 
même le rituel sacrificiel de l’Aïd El Adha

◗ La commission de la fatwa n’a pas encore 
tranché la question.



L
a semaine durant laquelle la cir-
culation est interdite de et vers 
les 29 wilayas les plus touchées 

par le Covid 19 est près de s’achever. 
S’il est probable que cette mesure va 
être reconduite, il faut dire que sa mise 
en application a soulevé beaucoup 
de problèmes pour bon nombre de 
personnes qui travaillent en dehors de 
leur wilaya de résidence. Pour l’heure, 
seules quelques wilayas ont communi-
qué sur la procédure. Et dans la majo-
rité des cas, comme pour la capitale, 
elles se sont contentées de préciser 
que les transporteurs de marchandises 
peuvent circuler librement. Qu’en est-
il par contre de ces employés exerçant 
à Alger par exemple et qui résident à 
Bou Ismaïl, Koléa, dans la wilaya de 
Tipasa, à Boumerdès ou Blida ? Le 
problème se pose également au niveau 
des autres régions du pays. Beaucoup 
d’entreprises n’ont pu faire délivrer 
des autorisations à tous leurs travail-
leurs. «A défaut d’une autorisation, 
notre responsable nous délivre quo-
tidiennement des ordres de mission. 
Jusque-là (hier, ndlr) je suis passé 
normalement à la wilaya de Tipasa. 
Les gendarmes installés dans les bar-
rages habituels ne nous demandent 

même pas de nous arrêter», nous dira 
un livreur d’une entreprise d’outil-
lages destinés au secteur du bâtiment 
installée à Alger. «On a des collègues 
qui habitent à Boumerdès qui n’ont 

pas voulu prendre le risque de faire le 
déplacement. Mais dans notre entre-
prise, on peut travailler à distance fort 
heureusement», nous a déclaré, pour 
sa part, un cadre d’une société de télé-

communication. Le fait que les autori-
tés n’aient pas communiqué à ce sujet 
a laissé bon nombre de responsables 
de sociétés dans l’expectative, d’au-
tant plus qu’il n’y a aucune mesure 

relative aux employés qui ne peuvent 
rejoindre leurs postes d’emploi, d’au-
tant plus que le congé exceptionnel 
n’est plus de vigueur. «J’habite à Bou 
Ismaïl et j’étais obligé, durant cette 
semaine, de loger chez des cousins à 
Aïn Benian. Je n’ai pas d’autorisation 
et je dois aller travailler. Notre em-
ployeur ne veut rien savoir. Celui qui 
ne se présente pas est signalé absent», 
nous dira un travailleur exerçant à Dar 
El Beida. D’autres par contre se sont 
«risqués» dès dimanche dernier à faire 
le déplacement en étant munis toute-
fois d’un ordre de mission signé par 
leur employeur. «Jusque-là, je passe 
normalement. J’ai été arrêté une seule 
fois au niveau d’un barrage et j’ai 
montré l’ordre de mission aux gen-
darmes. Ils ont été compréhensifs», 
nous dira l’un d’eux. En tous cas, le 
fait que le communiqué dans lequel 
cette mesure ait été annoncée n’a pas 
évoqué ce détail a laissé bon nombre 
d’employés dans le flou.  Il aurait été 
plus utile que des éclaircissements 
soient apportés par rapport à ceux qui 
ne travaillent pas dans leurs wilayas 
de résidences et concernées par cette 
interdiction de circulation. 

Abdelghani Aïchoun

LE DIRECTEUR DE L’EPH DE BOUIRA 
ÉCHAPPE À UNE AGRESSION EN 
SAUTANT DU 1er ÉTAGE 

«NOUS TRAVAILLONS 
DANS DES CONDITIONS 
PÉRILLEUSES !» 
Pressé par les parents d’une personne 
décédée pour cause de Covid, le directeur 
de l’Etablissement hospitalier public (EPH), 
Mohamed Boudiaf du chef-lieu de wilaya de 
Bouira a sauté de la fenêtre de son bureau 
qui se trouve au premier étage du bloc 
administratif. Les faits se sont produits lundi 
dernier aux environs de 17h30, lorsque des 
membres de la famille d’une personne morte 
de Covid-19 ont tenté de forcer la porte du 
bureau du responsable, pour lui réclamer 
une autorisation de retrait de la dépouille, a 
relaté Djamel Boutmeur, le directeur de l’EPH, 
dans une conversation téléphonique avec El 
Watan. La victime s’en est sortie indemne. 
Le responsable qui a déploré la dégradation 
des conditions de travail, a rappelé que 
les retraits des dépouilles des personnes 
décédées pour cause du Covid est régie par 
une réglementation stricte. «On ne peut pas 
délivrer des autorisations aux familles. Un 
dispositif spécial a été mis en place. Nous 
travaillons dans des conditions lamentables. 
Nous avons beaucoup plus des problèmes 
avec les familles des personnes décédées pour 
cause du virus qu’avec les malades», a-t-il 
déploré. Les conditions du travail du personnel 
soignant et administratif des hôpitaux de la 
wilaya de Bouira sont difficiles. La situation 
sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 
est sérieusement inquiétante. Le nombre de 
morts ne cesse de croître. Confrontés à la prise 
en charge des patients atteints du virus, le 
personnel encadrant fait face à d’autres formes 
de pression. Le bloc administratif de l’EPH de 
Bouira a été envahi en début de matinée d’hier 
par des membres de patients décédés exigeant 
des autorisations de retrait des dépouilles. Un 
diapositif policier a été déployé sur place, a-t-
on constaté sur place. 

Amar Fedjkhi
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D
eux semaines nous 
séparent de la fête reli-
gieuse de l’Aid El Kebir 

et beaucoup s’interrogent si le 
rituel sacrificiel de cette fête sera 
maintenu ou annulé. La commis-
sion de la fatwa qui dépend du 
ministère des Affaires religieuses 
n’a pas encore tranché la question 
qui ne relève apparemment pas 
de son seul ressort. Le dernier 
mot revient au président de la, 
et ce, après concertation avec 
l’ensemble des concernés, à leur 
tête la commission scientifique 
de suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus. En atten-
dant, des voix se sont élevées, 
ces derniers jours, pour appeler 
à l’annulation de cet acte, notam-
ment en cette période caractérisée 
par une hausse vertigineuse des 
cas de contaminés par le corona-
virus, ajouté à cela le non-respect 
des mesures barrières par un bon 
nombre de citoyens. Toutefois, 
ces appels n’ont pas été appréciés 
ni par la très influente association 
des oulémas présidée par Cheikh 
Abderazak Guessoum, et encore 
moins par le Conseil national 
autonome des imams dirigé par 
Djamel Ghoul. M. Guessoum 
promet une fatwa détaillée qui 
sera émise ces jours-ci, après 
consultation du comité scienti-
fique pour informer les Algériens 
sur le point de vue religieux de 
cette question. Le président de 
l’Association des oulémas s’est 
prononcé d’ores et déjà en faveur 
du maintien du rituel, considérant  
que «le versement du montant 
du mouton sous forme d’aumône 
(sadaka) n’a pas la même signifi-

cation spirituelle que le sacrifice, 
en souvenir du Prophète Ibra-
ham.» Il a dans ce sens exprimé 
son inquiétude quant aux appels 
lancés pour annuler ce rituel. Pour 
lui, les adeptes de l’annulation de 
ce rituel veulent semer la confu-
sion dans la société. «Il n’existe 
aucune preuve scientifique sur 
un quelconque lien de causalité 
entre le rituel de sacrifice et la 
propagation de l’épidémie», note 
M. Guessoum qui renvoie la balle 
aux autorités leur demandant de 
faire leur travail qui est d’assurer 
l’organisation du marché de vente 
du bétail avec une surveillance 
rigoureuse en veillant au respect 
des mesures barrières. Rappe-
lons que des vétérinaires et des 
observateurs avertis ont estimé 
que la gestion de ces marchés 

de vente du bétail est une affaire 
impossible à suivre et à assurer 
au regard de l’anarchie qui règne, 
les lieux du sacrifice est un autre 
casse-tête. «Ces marchés de vente 
de bétail à ciel ouvert s’ils ne sont 
pas contrôlés et si les citoyens ne 
respectent pas la mesure de dis-
tanciation et l’hygiène ainsi que 
le port du masque risquent d’être 
à l’origine de la multiplication 
des cas de contamination. C’est 
une véritable bombe ces marchés 
et aussi les lieux de sacrifices», 
alertent les vétérinaires. Par 
contre, le président de l’associa-
tion des oulémas propose l’orga-
nisation du rituel dans les quar-
tiers à haute densité populaire 
pour «éviter d’éventuels dan-
gers» et demande aux services 
des APC de mettre en place les 

conditions sanitaires adéquates. 
De son côté, le syndicat des 
imams partage l’avis de l’asso-
ciation et considère «invalide» 
«insensé» et «sans fondement» 
l’appel à l’annulation du rituel 
du sacrifice de l’Aid El Kebir. «Il 
n’y aucune preuve scientifique 
qui démontre que le rituel du 
sacrifice peut être à l’origine de 
la propagation du coronavirus», 
réplique Ghoul à l’adresse du 
sénateur Benzaim qui a plaidé 
pour l’annulation de ce rituel 
qui risque d’être à l’origine de 
la propagation du virus. Pour 
beaucoup, les marchés de vente 
sont «ingérables» et les lieux de 
sacrifice «incontrôlables». Entre 
les pour et les contre, une fatwa 
s’impose ! Nabila Amir

INTERDICTION DE CIRCULATION ENTRE LES WILAYAS

Des employés dans l’expectative 
 ●  Pour la capitale, les autorités se sont contentées de préciser que les transporteurs 

de marchandises peuvent circuler librement.

 ●  La pandémie de la Covid-19 a boulversé même le rituel sacrificiel de l’Aïd El Adha
● La commission de la fatwa n’a pas encore tranché la question.
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LE RITUEL SACRIFICIEL ET LA PANDÉMIE

Polémique autour de l’Aïd El Adha



D
ans la stratégie de prise en 
charge de la maladie Covid- 19 
élaborée par le ministère de 

la Santé dès le début de l’épidémie et 
complétée au fur à mesure de l’évolu-
tion de la pandémie ne prévoit aucune 
disposition, ni la conduite à tenir 
concernant l’utilisation des tests séro-
logiques et leur indication. A défaut de 
la PCR recommandée en tant que Gold 
standard pour le diagnostic à la re-
cherche du virus Sars-CoV2, de nom-
breux centres hospitaliers ont recours à 
ces tests pour compléter le diagnostic, 
en plus du scanner et le tableau cli-
nique répondant à la définition du cas 
Covid-19 ou le cas contact. L’instruc-
tion du 8 juillet relative aux modalités 
de suivi et de prise en charge des sujets 
contacts qui consacre des directives 
pour l’identification des cas contacts, 
les mesures de prévention et le suivi 
médical quotidien instruit «la pratique 
systématique d’un test de dépistage 
de Covid-19 par RT/PCR uniquement 
pour les sujets contacts symptoma-
tiques et non pas les cas asympto-
matiques. Si le test est positif, il est 
immédiatement orienté vers le circuit 
de prise en charge, et s’il est négatif, 
continuer le confinement jusqu’au 14e 
jour», lit-on dans l’instruction et de 
préciser que le sujet doit être suivi à do-

micile et dès l’apparition d’un symp-
tôme, il doit le signaler lors de la visite 
ou par téléphone. Outre la PCR pour 
le diagnostic de la Covid-19, aucune 
autre recommandation ne concerne 
les tests sérologiques. «Aucun test 
sérologique n’est validé par l’OMS 
pour le moment. Ces tests peuvent être 
un appoint pour un complément de 
diagnostic de cette maladie. Ils sont 
également indiqués dans les enquêtes 
épidémiologiques pour connaître le 
taux de virus au sein de la population 
générale et dans certaines catégories 
de population telle que le personnel 
médical», explique-t-on au ministère 
de la Santé. Pour les épidémiologistes, 
l’indication des tests sérologiques est 
bien établie. Elle concerne effective-
ment les enquêtes épidémiologiques et 
séro-épidémiologique.  Le Pr Réda Dji-
djik, chef de service d’immunologie 
au CHU de Beni Messous, le recours 
aux tests sérologiques intervient dans 
un faisceaux d’argument aidant à la 
prise en charge des cas suspects de 
Covid-19. La recherche des anticorps 
IgM et IgG à travers ces tests sérolo-
giques peut nous aider à rattraper le 
diagnostic en l’absence de PCR et s’as-
surer si le cas a été ou non en contact 
du virus, surtout lorsqu’il s’agit des cas 
souffrant de maladies chroniques et un 

tableau clinique avéré. Le Pr Ghania 
Brahimi, du service d’épidémiologie 
et de médecine préventive au CHU 
de Beni Messous, affirme que les 
tests sé rologiques qui permettent de 
dé terminer si une personne a produit 

des anticorps en ré ponse à  l’infection 
de la Covid-19 «nous ont permis de 
compléter le diagnostic chez de nom-
breux patients pris en charge au ni-
veau de notre hôpital surtout au début 
de l’épidémie avec le manque de tests 

PCR», a-t-elle signalé et de préciser 
que «la recherche des anticorps avec 
ces tests sérologiques, notamment les 
IgM et IgG qui sont produits à partir 
du 7e ou 8e jour suivant l’apparition 
des symptômes renseignent davantage 
sur  le niveau de l’infection mais pas à 
la recherche du virus . C’est pour cela 
qu’on ne peut pas parler de diagnostic 
précoce avec les tests sérologiques», 
Le Pr Brahimi plaide, par contre, pour 
l’accompagnement de toute PCR d’un 
test sérologique pour justement avoir 
une idée sur la spécificité et la sensi-
bilité de ces tests. «La surveillance de 
la séropositivité aux anticorps dans 
une population peut permettre de 
tirer des conclusions sur l’étendue de 
l’infection et sur l’incidence cumu-
lée de l’infection dans la population 
et guider la riposte et les décisions 
politiques de santé publique», signale 
le Pr Abdelkrim Soukhal, expert en 
épidémiologie tout en précisant que 
les sujets contacts d’un cas confirmé 
doivent surveiller eux-mêmes à domi-
cile l’apparition des symptômes pen-
dant une durée de 14 jours après leur 
dernier contact, tout en respectant les 
mesures barrières, à savoir le port du 
masque, se laver les mains et rester à 
domicile. 

Djamila Kourta
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Propos recueillis par 
Djamila Kourta

Le recours au tests rapides ou tests sérolo-
giques est actuellement fréquent devant une 
suspicion de contamination et l’explosion du 
nombre de cas Covid-19. Est-ce qu’ils sont 
aussi fiables que la PCR ? 

En matière d’examens biologiques, on pré-
fère parler de la pertinence et non pas de la 
fiabilité du test. En effet, la pertinence d’un test 
biologique dépend de sa spécificité (est-ce que 
tous les patients testés postifs SARS-Cov2 sont 
atteints de la Covid-19 ?) et de sa sensibilité (est-
ce que tous les patients atteints de la Covid-19 
sont détectables par le test ?) à la fois, alors que la 
fiabilité fait allusion surtout à la reproductibilité 
du test, c’est-à-dire si on teste et reteste l’échan-
tillon, et on voit si on trouve le même résultat. 
On note que la PCR, le test de référence recom-
mandé par l’OMS pour le diagnostic, ne peut en 
aucun cas détecter tous les malades Covid-19, 
et elle peut passer à côté de 30% des malades 
Covid-19, surtout si on est à la deuxième semaine 
de la maladie. En ce qui concerne les tests séro-
logiques rapides ou non, ils trouvent leur place à 
partir de la deuxième semaine pour une orienta-
tion diagnostique.

Dans quel contexte ces tests doivent-ils être 
utilisés ? 

Il existe trois principales indications de ces 
tests et je préfère commencer par celle qui a 
suscité une grande polémique dans le milieu 
médical et biologique, et reste primordiale à mon 
avis : c’est un test d’orientation diagnostique 
chez les patients se présentant avec une forte sus-
picion diagnostique sur la base de données cli-
niques et radiologiques en faveur de la Covid-19 
alors que la PCR est revenue négative ou n’a pas 
été réalisée par manque de moyens ou d’indispo-
nibilité du test. Connaissant la pénurie de ce test 
dans plusieurs centres du diagnostic et, parfois, le 

retard engendré pour la remise de résultats de la 
PCR allant jusqu’à 7 à 10 jours (malade déjà sor-
ti), et en se basant sur des résultats préliminaires 
réalisés localement qui ont bien montré que deux 
tiers des patients avec PCR positive ont aussi une 
sérologie positive, cela est dû principalement aux 
spécificités du malade algérien qui ne consulte 
qu’à un stade avancé. Pour ce qui est des deux 
autres indications, on note le dépistage des popu-
lations exposées à un risque accru de contamina-
tion qui peuvent être souvent asymptomatiques 
et enfin, ces tests constituent un outil précieux 
pour la réalisation des études épidémiologiques.

Au cas où la sérologie est positive, que doit-
on faire ? 

Avant de répondre à cette question, j’insiste 
sur deux points essentiels : l’interprétation de ces 
tests doit être établie en fonction des signes cli-
niques et/ou radiologiques et surtout par un per-
sonnel habilité à interpréter les tests sérologiques. 
En effet, face à un test sérologique positif, l’idéal 
est de prescrire une PCR. La positivité des tests 
sérologiques témoigne chez la majorité des 
patients que le virus a déjà été contracté depuis 

au moins sept jours. Sans tenir compte de la 
classe d’anticorps secrétée (IgM, IgG ou IgA), la 
positivité de ce test correspond à une des quatre 
interprétations suivantes :

- Malade présentant des signes cliniques et/
radiologiques en faveur de l’affection, dans ce 
cas là, on peut confirmer l’atteinte du patient par 
la Covid-19 depuis au moins une semaine

- Sujet asymptomatique : il peut s’agir d’une 
contamination par le virus depuis au moins sept 
jours au minimum, et dans ce cas-là, le patient 
peut commencer à développer les signes cli-
niques quelques jours plus tard, comme il peut 
ne jamais développer de symptômes (porteurs 
sains)

- Sujet guéris : dans cette situation, le 
sujet peut rapporter une symptomatologie de 
la Covid-19 dans un minimum de quinze jours 
précédant la réalisation du test, comme il peut 
s’agir d’une évolution naturelle d’une infection 
passée inaperçue. 

- un résultat faux-positif signifie que le sujet 
n’a jamais contracté le virus Sars-CoV 2, et cette 
positivité n’est que la résultante de la présence 
d’anticorps dirigés contre d’autres microbes qui 
présentent des similitudes de structure avec ce 
virus.

Le ministère de la Santé n’a pour le mo-
ment émis aucune recommandation relative 
à l’utilisation des tests sérologiques attestant 
que ces tests ne sont pas validés par l’OMS. 
Qu’en pensez -vous ?  

Je dois juste préciser que ces tests sont utilisés 
ailleurs dans le monde et chaque pays s’adapte 
selon la disponibilité de moyens dont il dispose. 
L’OMS n’a pas validé aussi le protocole théra-
peutique, en l’occurrence l’hydroxychloroquine 
et l’azitromycine approuvé par le conseil scienti-
fique et le ministère de la Santé, mais il est utilisé 
pour traiter les patients Covid-19 au niveau de 
toutes les structures hospitalières. 

Pensez-vous que les mesures de confine-
ment sont suffisantes pour freiner la propa-
gation du virus sans le recours au dépistage  
systématique ?

Dans un souci de mieux cerner la propagation 
du virus, il a été convenu au début de la pandé-
mie, et il me semble qu’il y a eu une instruction 
ministérielle dans ce sens, que les enquêtes épi-
démiologiques devraient suivre et se faire dans 
l’entourage de chaque malade diagnostiqué posi-
tif à la Covid-19. Chose qui, malheureusement, 
n’a pas été concrétisée sur le terrain, faisant 
d’elle un des éléments primordiaux à l’origine de 
ce phénomène de rebond. 

Dans l’état actuel des choses, en plus des me-
sures de confinement, on doit rester très vigilants 
et sensibiliser encore une fois la population par 
rapport aux mesures préventives, il me semble 
que le recours au dépistage systématique au 
moins des personnes en contact avec les malades 
atteints de la Covid-19 reste de mise.

Le virus serait, selon certains spécialistes, 
plus virulent ces derniers mois. Quelles en 
sont d’après vous les raisons ? 

Le virus Sars-CoV-2 a subi une mutation 
qui a touché la partie responsable de sa liaison à 
son récepteur ACE-2 pour infecter les cellules. 
En effet, les études ont montré que la souche 
circulante en Europe et dans une grande partie 
des Etats-Unis présentant la mutation D614G 
exprime à sa surface une molécule spike plus 
flexible et plus résistante, qui serait par consé-
quent plus contagieuse mais pas plus virulente. 
Par ailleurs, s’il est devenu plus contagieux, cela 
sous-entend qu’il y aura plus de nouveaux cas et 
par conséquent plus de malades nécessitant une 
prise en charge en soins intensifs. Ce qui a réel-
lement été constaté ces dernières semaines sur le 
terrain ou à travers les chiffres communiqués par 
le ministère de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière.  D. K.

DÉPISTAGE DE LA MALADIE COVID-19 À DÉFAUT DE LA PCR

Les tests sérologiques à la rescousse 
pour compléter le diagnostic

 ●  Pour pallier le manque de tests PCR, le recours aux tests sérologiques est une option de diagnostic. 
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Pr KAMEL DJENOUHAT. Professeur en immunologie, chef de service à l’hôpital de Rouiba et président de 
la Société algérienne d’immunologie 

«Les tests sérologiques ont leur place à un moment donné pour 
une orientation diagnostique»

Analyse des tests de dépistage au service épidémiologique de l’hôpital de Rouiba
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ÉVACUÉS VERS LE CHU MUSTAPHA À ALGER

Ouyahia et Sellal 
hospitalisés

 ● Evacués de la prison au pavillon carcéral de l’hôpital Mustapha Pacha 
à Alger, les deux ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek 

Sellal, sont hospitalisés depuis samedi dernier. Leurs avocats le confirment 
sans pour autant être en mesure d’évoquer les raisons d’une telle 

évacuation. La défense d’Ahmed Ouyahia dément formellement la rumeur 
de son décès et précise que son état de santé «n’est pas aussi grave». Le 

silence de la justice suscite de lourdes interrogations, alors que le verdict 
de l’affaire Tahkout tombera aujourd’hui.

Les avocats de l’ex-Premier ministre Ahmed 
Ouyahia, les maîtres Fetnassi et Benkraoula,  

ont démenti, hier, la rumeur persistante sur la 
mort de leur mandant qui avait fait le buzz sur les 
réseaux sociaux. Contactés, ils ont confirmé son 
hospitalisation au pavillon carcéral de l’hôpital 
Mustapha à Alger, et précisé que «son état de 
santé n’est pas aussi alarmant». Me Benkraoula 
a affirmé : «J’ai moi-même déclaré au président 
du tribunal, dimanche dernier, lors du procès 
de l’affaire Tahkout dans laquelle Ouyahia est 
poursuivi, que j’ai été informé par l’administration 
pénitentiaire de son évacuation, la veille, vers le 
CHU Mustapha Pacha pour des raisons de santé. 
J’ai d’ailleurs demandé au procureur de me 
faciliter la visite. Son état n’est pas comme cela a 
été écrit. Cet homme fait l’objet d’un acharnement 
incroyable.» Abondant dans le même sens, Me 
Fetnassi a lui aussi démenti les rumeurs sur le 
décès de son mandant, en affirmant que ce dernier 
est certes malade «mais pas aussi gravement. Son 

état a nécessité son hospitalisation». Il faut dire 
que l’annonce du «décès» de l’ex-Premier ministre 
a fait le tour des rédactions et aucune autorité, 
à commencer par le procureur général, ou à la 
limite, le procureur de Sidi M’hamed, n’a réagi. Il 
faut préciser, par ailleurs, que même Abdelmalek 
Sellal a été évacué au pavillon carcéral du CHU 
Mustapha, dimanche dernier. Encore une fois, des 
rumeurs ont fait état d’une contamination par la 
Covid-19, mais ses avocats n’ont pu «ni confirmer 
ni démentir», nous ont-ils déclaré. Une rumeur qui 
a d’ailleurs circulé au sujet d’Ahmed Ouyahia, qui 
aurait été le premier à être contaminé, nous dit-on.  
Mais là aussi, ses avocats étaient dans l’incapacité 
de nous donner une réponse. En attendant, une 
réaction du parquet, le doute reste entier en ce 
qui concerne les circonstances de l’évacuation 
de  la prison d’El Harrach des deux ex-Premiers 
ministres qui sont appelés à revenir au tribunal 
de Sidi M’hamed, aujourd’hui, pour connaître le 
verdict lié à l’affaire Tahkout.    Salima Tlemçani 

A
près quelques jours de leur dernière réunion, 
les syndicats du secteur de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique ont 

été rappelés hier à une nouvelle série de rencontres 
portant sur les propositions relatives à la fin de 
l’année universitaire 2019-2020 et la préparation 
de la nouvelle rentrée. Le Conseil national des 
enseignants du supérieur (CNES) a été exclu de 
cette démarche consultative. 
Préparer la prochaine rentrée universitaire et 
achever celle de l’année passée sont les principaux 
points à l’ordre du jour des rencontres du ministère 
de l’Enseignement supérieur et ses partenaires 
sociaux. Alors que les deux dernières réunions 
étaient plus une prise de contact avec le nouveau 
staff ministériel, à leur tête le Pr Abdelbaki 
Benziane, nouveau premier responsable du 
secteur, celle de dimanche portait sur les mesures 
concrètes à adopter. Elles sont encore au stade de 
propositions et concertation. Comme annoncé 
à l’époque de l’ex-ministre, le Pr Chemseddine 
Chitour, la date de la rentrée universitaire reste 
inchangée. Elle est prévue le 23 août prochain. 
Il en est de même pour les soutenances de 
thèses de fin d’études, de master et de doctorat 
programmées pour les mois de juin et juillet 
ainsi que septembre prochain. Bien qu’ils aient 
accepté cette feuille de route, les partenaires 
sociaux du Pr Benziane ont réclamé le report 
d’une semaine de la rentrée universitaire dans 
les wilayas du Sud. Leur argument repose sur 
les conditions climatiques, notamment les fortes 
chaleurs spécifiques à la région. Le ministère n’a 
pas encore donné son accord. Le point le plus 
important reste la préparation d’une nouvelle 
rentrée en temps de pandémie. Les partenaires 
sociaux ont eu à débattre les propositions du 
ministère portant notamment sur la distanciation 
physique et les mesures d’hygiène. Il propose la 

réduction du nombre d’étudiants dans les groupes. 
Il prévoit 15 à 16 étudiants et leur enseignant dans 
une salle de 50 m2. Pour les amphithéâtres, où la 
superficie est nettement plus grande, le nombre 
sera certainement supérieur. Une disposition 
difficile à mettre à exécution dans les campus, où 
le nombre d’étudiants est important. S’ajoutent 
à cela, l’obligation de port de masques, la mise à 
la disposition des étudiants et des enseignants les 
gels hydroalcooliques et la désinfection régulière 
des salles et des espaces que comptent les campus 
universitaires à travers le territoire national. Une 
rentrée graduelle est aussi prévue. Les modalités 
de l’exécution de cette décision sont laissées aux 
directeurs des campus universitaires. 
Programmées par catégorie, les syndicats des 
enseignants ont été les premiers à être reçus. 
Toutefois, le grand exclu de cette démarche 
consultative est le Conseil national des enseignants 

du supérieur (CNES). Le motif de cette exclusion 
est le conflit interne que vit ce syndicat depuis 
plusieurs mois. D’après le Dr Ben Kouider 
Achour, secrétaire général du CNES, la procédure 
judiciaire bloquée depuis des mois pour cause de 
pandémie de coronavirus a repris le mois dernier. 
En attendant que les instances judiciaires statuent 
dans cette affaire, ce syndicat très représentatif 
reste exclu. Le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique recevra 
aujourd’hui les syndicats et  des organisations 
estudiantines. La fin de ces consultations est 
prévue pour demain. 

Asma Bersali

PRÉPARATION DE LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021

Le protocole de la reprise 
en concertation 

COUR D’APPEL 
DE MASCARA
Le journaliste 
Toubal Ali Djamel 
condamné à 
15 mois de prison 
ferme 
Le juge près la cour d’appel de Mascara a 
condamné, hier, le journaliste Toubal Ali 
Djamel à 15 mois de prison ferme pour 
le chef d’inculpation d’«outrage à corps 
constitué» ! Le représentant du ministère 
public a requis l’aggravation de la peine !
Notre confrère, père de quatre enfants (14 
ans, 12 ans et 3 ans) et militant actif du hirak 
à Mohammadia (43 km de Mascara), est 
poursuivi en justice par la sûreté de wilaya de 
Mascara pour ses publications sur Facebook.
Le 17 juin dernier, le correspondant du 
journal Ennahar (disparu des étals depuis 
le mois de février dernier) a été condamné 
par le juge du tribunal de Mohammadia à 
deux ans de prison ferme en comparution 
immédiate. Le représentant du ministère 
public, rappelons-le, avait requis la peine de 
trois ans de prison ferme.
Le jugement est tombé comme un couperet 
pour la famille de Toubal Ali Djamel 
qui n’a cessé de dénoncer, durant sa 
carrière de journaliste local, la corruption 
et les mauvaises conditions de vie des 
populations dans les régions avoisinantes 
de Mohammadia et Sig et autre Bouhenni. 
Les journalistes locaux et les militants du 
mouvement populaire (hirak) de Mascara et 
Mohammadia sont également sous le choc.
Souag Abdelouahab
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P
ar respect envers les faits tels qu’ils se sont 
déroulés, on peut relever une inexactitude 
majeure dans l’article paru dans le journal 

El Watan du 19 juin 2020, s’inspirant d’un article 
publié par la revue Naqd. L’article affirme : «Furent 
arrêtés les initiateurs de l’ORP, parmi lesquels 
Mohammed Harbi, Hocine Zahouane, Lemnouar 
Merouche, Tahar Zeggagh, Bachir Benzine, Madjid 
Bennacer, ainsi que d’autres militants communistes 
(dont Abdelhamid Benzine, secrétaire général du 
PCA) ou de la gauche du FLN.» En réalité, parmi les 
«initiateurs» de l’ORP (l’Organisation de la résis-
tance populaire, ndlr) cités ci-dessus, Lemnouar Me-
rouche, Tahar Zeggagh, Madjid Bennacer ne furent 
pas arrêtés. De fait, ils étaient déjà partis en mission 
en France pour y organiser l’opposition dans l’émi-
gration et y constituer la Délégation extérieure (de 
l’ORP) avec Henri Alleg et Ali Boudjakdji, tous 
deux membres du comité central du PCA. Abdelha-
mid Benzine non plus ne fut pas arrêté et il continua 
la lutte en Algérie dans la clandestinité.  A l’échelle 
des réponses politiques au coup d’Etat, il y eut deux 
grands pôles potentiels d’opposition de gauche qui 
allaient se rencontrer pour se retrouver et agir en-
semble contre le coup d’Etat. Des dirigeants du PCA 
et des responsables du FLN, situés à gauche, dont 
Hocine Zahouane et Mohammed Harbi ainsi que 
Merouche Lemnouar, Madjid Bennaceur, Youssef 
Fethallah et moi-même, se rassemblèrent pour pré-
parer l’opposition au coup d’Etat. Plusieurs réunions 
préparatoires entre des dirigeants du bureau poli-
tique du PCA (Hamid Benzine, Boualem Khalfa, 
en accord avec leur secrétaire général Bachir Hadj 
Ali et Sadek Hadjeres) et des éléments de gauche du 
FLN débouchèrent sur l’appel à la résistance contre 
le coup d’Etat par la déclaration de l’ORP du 28 
juillet 1965. 
1/ Dans le FLN, la majorité de ses membres eut 
d’abord des positions attentistes. D’autres éléments 
du FLN étaient plus actifs et cherchaient à se retrou-
ver pour se déterminer un peu plus tard en fonction 
de la lecture que faisaient les uns et les autres des 
nouvelles orientations énoncées à la suite du coup 
d’Etat. Les positionnements politiques des fédéra-
tions du FLN étaient, en général, en attente pour se 
déterminer. Ces potentialités étaient en observation 
de l’évolution des manifestations populaires contre 
le coup d’Etat spontanément déclenchées dans 
plusieurs villes d’Algérie. Les interrogations à 
chaud sur le nouveau pouvoir de Boumediène, issu 
du coup d’Etat, étaient en cours pendant plusieurs 
jours, à travers des contacts interindividuels à Alger, 
ce qui démontrait concrètement l’impréparation 
des structures du FLN à l’égard d’un éventuel coup 
d’Etat, dont Ben Bella n’avait pas voulu considérer 
l’éventualité ni l’imminence alors que des informa-
tions parvenues au bureau politique alertaient sur ses 
préparatifs déjà avancés. 
2/ Dès la deuxième semaine, parallèlement à cette 
phase attentiste au sein du FLN se tenaient des 
contacts et des réunions interindividuelles à Alger en 
liaison avec des personnalités en vue acquises aux 
orientations socialistes affirmées dont les premiers 
rôles étaient assumés par Hocine Zahouane et Mo-
hammed Harbi. Hocine Zahouane était à la tête de 
la commission d’orientation du FLN et Mohammed 
Harbi était considéré comme l’un des initiateurs 
des orientations socialistes du gouvernement Ben 
Bella, dont il était un conseiller depuis le 6 avril 
1963. Il avait soutenu les décrets de mars 1963 sur 
l’autogestion. De plus, il avait un statut de théoricien 
et d’intellectuel expérimenté depuis la période du 
GPRA et par ses écrits lorsqu’il assumait la direc-
tion du journal Révolution Africaine.  Autour de ces 
deux personnalités déjà en vue en tant que porteurs 
d’orientations progressistes à visée socialiste, nous 
nous sommes retrouvés (Zeggagh, Merouche, 
Bennacer, Fethallah, et des militants avec lesquels 
nous étions en contact comme Hachemi Cherif, 
et d’autres encore…) pour organiser des actions 
politiques contre ce coup d’Etat. C’est à ce moment 
que des contacts établis avec des responsables du 
PCA ont débouché après plusieurs réunions à Alger 
sur la nécessité de rédiger une déclaration politique 
commune. Son contenu principal devait s’opposer 
au coup d’Etat et à ses conséquences négatives sur 
le cours des orientations socialistes comme l’auto-
gestion. La déclaration de l’ORP dénonçait aussi le 

coup d’Etat en tant que processus antidémocratique 
aventuriste. L’ORP dénonçait la destitution par la 
force des armes de dirigeants politiques investis et 
reconnus légitimes par le vote démocratique sou-
verain du peuple qui s’était prononcé déjà plusieurs 
fois (de 1962 à 1964) pour désigner les députés de 
l’Assemblée nationale et le Président Ben Bella. 
Cette déclaration appelait aussi au regroupement des 
forces progressistes en s’inscrivant dans une optique 
de gauche dans le sens le plus large du terme. Ce 
regroupement réalisait pour la première fois le 
rassemblement de tous les éléments progressistes 
du FLN se réclamant des options socialistes avec le 
PCA. Les potentialités du PCA étaient infiniment 
plus cohérentes idéologiquement et surtout plus opé-
rationnelles, parce que disposant d’une organisation 
structurée, ce qui lui donnait d’emblée une capacité 
d’organisation des initiatives à une échelle nationale 
et internationale plus importante.

LES TROIS MISSIONS DE LA DÉLÉGATION 
EXTÉRIEURE DE L’ORP

Les membres désignés pour former la Délégation 
extérieure de l’ORP (DE) devaient quitter le terri-
toire national, pour raison de sécurité, avant la diffu-
sion de la déclaration de l’ORP. Ce fut mon cas. Et le 
28 juillet, je rencontrais pour la dernière fois à Alger 
Mohammed Harbi qui me confirma les orientations 
de ma mission dans l’émigration en France.
La Délégation extérieure de l’ORP formée après le 
coup d’Etat de Boumediène le 19 juin 1965 se com-
posait de Merouche Lemnouar, Madjid Bennacer, 
Youssef Fethallah, Henri Alleg, Ali Boudjakdji et 
moi-même. Ses principales missions visaient à créer 
et développer une organisation de résistance au coup 
d’Etat dans l’émigration en France, tout en menant 
une activité internationale pour susciter la solida-
rité auprès des partis progressistes et des médias en 
France et au Moyen-Orient notamment.
Lors de notre première rencontre à Paris quelques 
jours plus tard, les membres de la DE devaient 
s’organiser et se répartir les trois missions qui nous 
avaient été confiées :
1/ Organiser l’opposition politique dans l’émigra-
tion en France dont le rôle était considéré si impor-
tant pour assurer la pérennité de l’ORP en Algérie, 
car plusieurs arrestations avaient déjà eu lieu à partir 
du mois d’août. 
2/ Clarifier par une information périodique la nou-
velle situation politique instaurée par le coup d’Etat 
militaire. Nous devions expliquer les tenants et les 
aboutissants du coup d’Etat et les risques de remise 
en cause des options révolutionnaires de l’Algérie 
indépendante.
3/ Informer et sensibiliser les forces démocratiques 
en Europe, mais aussi dans les pays arabes et en 
Afrique, sur l’incertitude concernant le sort du 
Président Ben Bella, de Hadj Benalla, président de 
l’Assemblée nationale, des ministres Dr Nekkache 
et Abderrahmane Cherif, tous mis au secret depuis 
leur arrestation dans la nuit du coup d’Etat. Pour 
alerter l’opinion, un comité de défense de Ben Bella 
fut créé à Paris, présidé par l’écrivain Robert Merle, 
auquel participaient notamment l’écrivain Daniel 
Guérin et les avocats maîtres Douzon, Laffue-Véron 
et d’autres personnalités. 
Nous voulions aussi dénoncer la répression qui frap-
pait en Algérie plusieurs dirigeants de l’opposition : 
M. Harbi fut arrêté en août, et dès septembre furent 
arrêtés H. Zahouane, Bachir Hadj Ali, Boualem 
Makouf, Haïdar Hassani, Hamida Djazouli, Mourad 
Lamoudi ainsi que plusieurs autres militants du 

FLN et du PCA.  Pendant cette période d’activité 
de l’opposition dans l’émigration en France (1965-
1974), nous avons pu rencontrer, à Paris, M. Ben-
nacer et moi-même, lorsqu’ils y étaient de passage, 
grâce aux liens étroits entretenus par Merouche et 
Fethallah, plusieurs membres de gouvernements en 
exercice du Moyen-Orient, tels que le Dr Brahim 
Makhous, ministre des Affaires étrangères de Syrie; 
Tarek Aziz et Chenchel, ministres d’Irak ainsi que 
des journalistes illustres comme Lotfi El Khouli 
du journal El Ahram d’Egypte et Charara, directeur 
d’un journal de Beyrouth… Toutes ces personna-
lités arabes nous ont manifesté leur solidarité en 
intervenant auprès du président Boumediène avec 
une réelle volonté de suivi, et auprès d’autres per-
sonnalités influentes du gouvernement algérien, 
pour obtenir la libération des membres de l’ORP 
emprisonnés à partir de septembre 1965. Certains 
avaient été détenus d’abord à Alger, puis à Lambèse 
et à Annaba, avant d’être assignés en résidence sur-
veillée à Adrar et Timimoune, au Sahara, puis enfin 
à leur domicile pendant plusieurs années. A partir de 
ce contexte, la question de la lutte du PAGS contre le 
pouvoir de Boumediène allait entrer dans une phase 

de recherche de rapprochement, voire d’entrisme, 
en liaison avec le lancement du premier plan qua-
driennal en 1969. Le PAGS subissait des poussées 
géopolitiques de la part de l’URSS pour cesser son 
opposition au pouvoir de Boumediène. A mon retour 
de Moscou, où j’avais étudié l’histoire et l’écono-
mie politique de 1969 à 1972, je découvris que le 
ralliement implicite et pratique au pouvoir était 
chose faite au niveau des analyses que développait 
le PAGS sur la nature anti-impérialiste du pouvoir 
en Algérie. Les options de développement et la mise 
en œuvre de la révolution agraire en Algérie allaient 
dans le sens de la lutte anti-impérialiste menée par 
les pays socialistes et l’URSS dans le contexte de la 
guerre froide. A mon retour à Paris, je constatais que 
l’appréciation du pouvoir de Boumediène faite par 
le PAGS devenait de plus en plus positive, au point 
que celui-ci sortait de son opposition pour se posi-
tionner dans un soutien de moins en moins critique 
à l’égard du pouvoir. Sans être formellement légalisé 
pour autant, le PAGS donnait une appréciation infi-
niment positive de l’action du pouvoir, sans que les 
instances dirigeantes de l’ORP/PAGS n’aient eu à 
en débattre clairement, ni à statuer sur sa position de 
soutien qui allait crescendo au pouvoir. Tout ceci se 
faisait au niveau pratique en mettant les principaux 
dirigeants issus du FLN, comme Harbi et Zahouane, 
ainsi que les membres de la Délégation extérieure 
devant le fait accompli.  Ceci donna lieu à un rapport 
critique de ma part pour souligner qu’une question 
politique aussi importante et engageant l’avenir du 
PAGS n’avait pas donné lieu à un débat démocra-
tique au sein des instances de notre organisation. 
Cette même année 1974, je rencontrais à Paris pour 
la première fois, depuis juillet 1965, nos amis Harbi 
et Zahouane qui venaient de s’échapper de leur 
résidence surveillée en quittant clandestinement 
l’Algérie en 1973.  Zeggagh Mohand, dit Tahar

Paris, le 11/07/2020

Le 19 juin 1965, le colonel Houari Boumediène déposait le président Ahmed Ben Bella
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PUTSCH DE BOUMEDIÈNE CONTRE LE PRÉSIDENT BEN BELLA

Clarifi cations sur l’opposition de l’ORP 
au coup d’Etat du 19 juin 1965



L
a semaine dernière, le 
ministre délégué à l’Industrie 
pharmaceutique, Lotf i 

Benbahmed, a réuni dans son 
bureau les trois producteurs locaux 
de gaz médicaux, à savoir Linde 
Gaz, Sidal (ex-Air Liquide) et 
Calgaz Algérie. La réunion a été 
convoquée dans l’urgence. Plusieurs 
hôpitaux, ceux de Sétif, Biskra, Oran 
et d’autres manquaient d’oxygène. 
Une situation qui n’a pas été sans 
conséquences graves, selon des 
sources médicales, sur la vie de 
malades atteints de la Covid-19 
dans certaines régions du pays. 
L’urgence a donc été de mutualiser, 
comme l’avait signalé le ministre 
de l’Industrie pharmaceutique, 
les capacités de production 
et de distribution pour répondre 
à l’augmentation significative de 
la demande des établissements de 
santé. Mais dans cette affaire, c’est 
aussi le non-dit qui est important. La 
crise sanitaire a levé le voile sur le 
délabrement avancé de l’économie 
nationale, son fonctionnement, ses 
dérèglements et l’incompétence qui 
y opère. Dans le cas précis du 
secteur du gaz industriel, un segment 
hautement stratégique, en cela qu’il 

touche à la sécurité des Algériens, 
l’on peut dire que les politiques 
pratiquées depuis plusieurs années 
relèvent du non-sens. Comment 
a-t-on pensé confier une industrie 
aussi stratégique pratiquement 
qu’à la seule exclusivité de sociétés 
étrangères ? L’entreprise française, 
Air Liquide qui se targue, sur 
son site web, d’une présence en 
Algérie depuis 1917, depuis la 
colonisation, ne produit que 20 000 
litres d’oxygène par jour. Question 
emplois ? Après plus d’un siècle de 
présence dans le pays, cette société ne 
fait travailler que 60 collaborateurs. 
Quid de Linde Gaz, cette entreprise 
allemande qui opère en Algérie 
depuis 2007 après l’acquisition 
de la majorité des parts (plus de 
70%) de la société nationale des gaz 
industriels cédée dans une opération 
massive de privatisation menée à 
cette époque par l’ancien ministre 
de l’Industrie et des Participations 
de l’Etat, Abdelhamid Temmar. Les 
deux sociétés, qui produisent au 
total environ 170 000 litres par 
jour, contrôlent la quasi-totalité 
du marché national. Mais en cette 
situation de crise sanitaire, il s’est 
avéré que leur production est en deçà 

des besoins des hôpitaux algériens. 
C’est Calgaz Algérie, une société 
privée algérienne qui n’a obtenu son 
agrément qu’en 2019, qui est venue 
à leur secours. Elle produit, selon les 
chiffres avancés par le ministère de 
l’Industrie pharmaceutique, 150 000 
litres par jour. Avec ses deux unités 
de production basées à Ouargla 
et Laghouat, Calgaz possède des 
capacités de stockage de 500 000 
litres. Seulement, l’entreprise 
algérienne ne dispose pas encore 
de contrat de distribution avec le 
secteur hospitalier, elle qui depuis 
le début de la crise continue de 
subvenir à ses besoin bénévolement. 
A Sétif, Oran, Biskra, Laghouat, 
Ouargla, Tamanrasset, Tindouf, et 
dans d’autres wilayas, c’est elle 
qui a été appelée en pompier. Elle 
est venue combler la défaillance 
des producteurs d’oxygène dans 
notre pays. Comment ces deux 
multinationales qui se partagent 
le marché du gaz industriel 
(l’approvisionnement de pas moins 
de 300 établissements hospitaliers), 
n’ont pas pu éviter les affres d’une 
pénurie de l’oxygène en ces temps 
de crise et au moment où les 
besoins se font réellement sentir ? 

Mais la question qui s’impose est 
de savoir comment ont-elles pu 
s’engager en exclusivité sur un 
marché aussi sensible ? Selon un 
spécialiste du secteur, les deux 
entreprises régnaient en maître en 
exigeant même dans le cahier des 
charges d’avis d’appel d’offres 
l’octroi de l’intégralité des lots de 
différents gaz, oxygène compris, 
pour écarter d’autres éventuels 
sous-missionnaires. Mais en faisant 
de bonnes affaires en Algérie, ces 
sociétés, qui n’obéissent qu’à la 
seule logique commerciale, n’ont pas 
pensé à mettre en place des capacités 
de production qui satisferaient dans 
des moments de crise, à l’instar 
de la crise sanitaire que traverse le 
monde, les besoins de l’Algérie et 
sécuriseraient sa population. S’il y 
avait disponibilité de l’oxygène, on 
aurait pu éviter les drames de Sétif 
et de Biskra. Ain Beida appelle 
depuis des jours au secours pour 
approvisionner l’établissement 
sanitaire en oxygène. L’Etat doit 
absolument reconsidérer sa politique 
dans ce secteur stratégique. 

Saïd Rabia
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Production des gaz industriels en 
général et de l’oxygène en particulier 

 ● Comment a-t-on pu mettre un secteur aussi vital entre les mains de deux multinationales ?

OAIC
Un système 
numérique pour 
la traçabilité des 
mouvements de 
stocks

L’Office algérien interprofessionnel des 
céréales (OAIC) s’attelle actuellement 

à la mise en place d’un nouveau système 
numérique pour le suivi de la traçabilité 
en entrepôts des céréales, qui permet de 
fournir des informations exactes et en temps 
réel de toutes les opérations de transfert 
et de stockage, a indiqué, avant-hier, un 
communiqué du ministère de l’Agriculture 
et du Développement rural.
Développé par des informaticiens de 
l’OAIC, ce système est entré en phase 
expérimentale, fin 2018, au niveau de 
cinq coopératives agricoles avant sa 
généralisation, début 2019, à l’ensemble 
des coopératives en remplacement de 
l’ancien mode de gestion basé sur les 
correspondances écrites, les courriels et les 
communications téléphoniques, précise le 
communiqué.
Depuis le début de l’année en cours, le mode 
de gestion classique a été définitivement 
abandonné au profit du nouveau système 
numérique, ajoute la même source.
Au plan pratique, le nouveau système 
permet la traçabilité des mouvements 
de stocks, notamment les transferts de 
quantités de blé d’une coopérative à une 
autre, en fournissant par exemple des 
informations précises sur les heures de 
leurs sorties et arrivées mais également sur 
les transporteurs ou encore d’intervenir 
immédiatement en cas de perturbation lors 
du transfert.
Il sera possible, grâce à cet outil, de 
connaître les volumes en stock et leur 
répartition au niveau des coopératives 
sous tutelle, une opération qui nécessitait 
auparavant beaucoup de temps et d’effort.
A cette occasion, les ingénieurs de l’OAIC 
ont affirmé que le nouveau système sera 
développé davantage afin d’être encore 
plus performant en termes d’exactitude et 
de transparence, et que c’est là l’objectif 
de l’Office qui a érigé la numérisation de la 
gestion en priorité.

DOUANES
27 inspections 
divisionnaires 
ciblées 

La direction générale des Douanes a opéré 
avant-hier un mouvement partiel qui a 

touché 27 chefs d’inspection divisionnaire 
au niveau des aéroports, des ports et des 
postes frontaliers au sud, à l’est et à l’ouest 
du pays, a indiqué un communiqué de la 
direction.
Ce mouvement périodique vise à 
«concrétiser le rôle pivot et important des 
services des Douanes sur le terrain», a 
précisé le communiqué, ajoutant qu’il s’agit 
aussi de soutenir les efforts  consentis en s 
de traitement douanier, du renforcement de 
l’efficacité du contrôle en toute fermeté, 
ainsi que la promotion de la performance 
douanière pour la protection de l’économie 
nationale et le citoyen.
Ce mouvement a pour objectif la lutte 
contre la fraude dans toutes ses formes, la 
contrebande et les crimes économiques 
transfrontaliers, a fait savoir la direction des 
Douanes dans son communiqué.
Le mouvement partiel consacre aussi la 
nouvelle approche de gestion des ressources 
humaines basée sur la compétence et 
l’engagement en vue de promouvoir et de 
moderniser le service public douanier, a 
conclu le document. 

RÉUNION DU COMITÉ DE SUIVI MINISTÉRIEL DE L’OPEP

La levée du plan de réductions
au menu

L’évaluation de l’accord de 
réduction sera au centre des 

discussions du Comité de suivi de 
l’accord de l’OPEP (JMMC), qui 
organise aujourd’hui une réunion par 
visioconférence. Le comité devra 
examiner le taux de conformité de 
l’accord et un possible allégement 
des coupes de la production d’or 
noir, dès le mois prochain. Même 
si le marché pétrolier réagit d’ores 
et déjà en fonction d’une possible 
réduction de la production des pays 
de l’OPEP+, la démarche de l’OPEP 
et de ses alliés n’est pas encore 
clairement définie pour les mois à 
venir, la pandémie sanitaire pesant 
encore sur les perspectives de la 
demande de pétrole.
Une levée des restrictions pourrait 
faire replonger le baril de pétrole, 
selon certains analystes, au vu 
de la situation fragile du marché 
pétrolier, soumis aux répercussions 
économiques de la pandémie de 
Covid-19, et la saturation des 

capacités de stockage notamment. 
Selon le dernier accord, les coupes 
devraient expirer fin juillet, ce qui 
ramènera les coupes de 9,7 millions 
de barils par jour, à 7,7 millions de 
barils par jour le mois prochain. 
Lors de sa dernière réunion, 
l’OPEP + avait suggéré de relever 
progressivement ses quotas en 
août, mais rien n’a filtré depuis, 
sur les véritables intentions de 
l’Organisation qui se concentre par 
contre, sur le respect strict des 
quotas historiques de réduction, 
en suivant de près les coupes des 
pays retardataires, tels que l’Irak, le 
Nigeria et l’Angola.
L’Arabie Saoudite a d’ailleurs, 
félicité l’Irak pour avoir mis en 
œuvre la quasi-totalité de ses 
réductions de production de 
pétrole. Pour sa part, le Nigeria 
a fait savoir qu’il était déterminé 
à atteindre son objectif, ce qui 
montre que les différends entre les 
membres de l’OPEP+ concernant 

la fraude aux quotas, sont en cours 
de résolution, estime Bloomberg. 
Le ministre saoudien de l’Energie, 
le prince Abdelaziz Ben Salmane, 
s’est entretenu lundi avec son 
homologue irakien, Ihsan Abdell 
Jabbar. Le prince s’est dit satisfait de 
l’amélioration de la conformité de 
Baghdad en juin. 
Le prince Abdelaziz Ben Salmane, 
qui s’est également entretenu avec 
le ministre nigérian du Pétrole, 
Timipre Sylva, a souligné 
l’importance pour tous les pays 
de respecter leurs engagements de 
réduire la production de pétrole. 
Pour sa part, Timipre Sylva a 
déclaré que le Nigeria compenserait 
jusqu’en septembre les surplus de 
quota produits par rapport à ceux 
autorisés en mai et juin, selon un 
communiqué. L’Irak, le Nigeria et 
d’autres pays tels que l’Angola 
sont sous le feu des critiques de 
l’Arabie Saoudite et de la Russie 
pour surproduction.

L’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole et ses alliés ont convenu 
en avril de réduire l’offre de près de 
10 millions de barils par jour pour 
soutenir les prix face à la pandémie 
de coronavirus. La production 
est tombée à son plus bas niveau 
depuis 1991 pour soutenir le marché 
pétrolier.
Le mois dernier, l’OPEP a produit 
22,7 millions de barils par jour, la 
quantité la plus faible en près de trois 
décennies.
Le brut Brent a plus que doublé 
depuis avril pour s’établir à 42,28 
dollars le baril, grâce aux coupes et 
à l’assouplissement des blocages de 
virus dans de nombreux pays. Mais 
il est toujours en baisse de 36% cette 
année, mettant à rude épreuve les 
finances des producteurs de pétrole.

Zhor Hadjam

RAPPORT MENSUEL DE L’OPEP
UNE AUGMENTATION RECORD DE LA DEMANDE MONDIALE EN 2021

La demande mondiale de pétrole augmentera d’un record de 7 millions de 
barils par jour en 2021, alors que l’économie mondiale devrait se remettre de 
la pandémie de coronavirus, mais restera en dessous des niveaux de 2019, a 
indiqué l’OPEP dans son rapport mensuel
L’OPEP prévoit en outre une baisse de 8,95 millions de barils par jour de la 
demande mondiale de pétrole en 2020. Des chiff res légèrement supérieurs à 
la baisse de 9,07 millions de barils par jour, prévue dans le rapport précédent. 
La production de l’OPEP a ainsi de nouveau reculé au mois de juin, les pays 
membres de l’alliance continuant de faire bloc derrière l’accord trouvé pour 
soutenir les cours de l’or noir, déprimés par la crise de Covid-19 souligne l’AFP. 
Leur production a reculé de 1,9 million de barils par jour. Au mois de mai, la 
production avait déjà chuté spectaculairement de 6,3 mbj.

L’Arabie Saoudite, chef de file de l’organisation, a de nouveau fourni à elle 
seule un peu plus de la moitié de cet eff ort, ses extractions d’or noir reculant de 
923 000 barils par jour sur un mois.
L’Irak y a également contribué, pompant 449 000 barils par jour de moins que 
le mois précédent, tandis que le Venezuela, qui a produit 356 000 barils par 
jour en juin, en a pompé, au vu du blocage américain, 199 000 de moins que le 
mois précédent. Les membres de l’OPEP et leurs alliés, dont la Russie, se sont 
accordés pour prolonger en juillet la baisse historique de production à laquelle 
ils s’astreignent depuis le 1er mai. Cette baisse est destinée à soutenir des cours 
en chute libre à cause de la crise sanitaire de la Covid-19, qui s’est traduite par 
un eff ondrement de la demande, en particulier pour les transports. R. E.
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LA SOCIÉTÉ 
APPELLE SES 
CLIENTS À 
S’ACQUITTER DE 
LEURS CRÉANCES 
La Société des eaux et de 
l’assainissement d’Alger (Seaal) a appelé 
ses clients dans les wilayas d’Alger et de 
Tipasa à s’acquitter du montant de 18,7 
milliards DA de créances impayées, a 
indiqué un communiqué de la Société. 
«Le cumul des créances impayées a 
atteint son plus haut niveau avec un 
montant de 18,7 milliards DA, soit 
l’équivalent d’une année et demie du 
chiffre d’affaires de la société», indique le 
communiqué, soulignant «qu’il est temps 
d’intensifier les efforts et de faire preuve 
de solidarité». «Un appel a également été 
lancé pour exhorter les habitants d’Alger 
et de Tipasa à faire preuve de 
nationalisme et de solidarité, en 
s’acquittant de la facture d’eau, ce qui 
assurera la continuité du service», note le 
communiqué, et d’ajouter : «Nous 
veillons aujourd’hui plus que jamais à 
prodiguer des services de qualité 
concernant l’eau et l’assainissement». 
«Le paiement de la facture est un acte de 
solidarité et un signe de reconnaissance 
envers les travailleurs de la Seaal pour les 
efforts fournis afin d’assurer aux clients le 
meilleur service public possible, d’autant 
que cet acte national permettra 
d’améliorer les services de l’eau et de 
l’assainissement à long terme». 

COMPLEXE SPORTIF 
DE ROUIBA 

VERS LA LEVÉE 
DES RÉSERVES
L’Entreprise de viabilisation de Sidi 
Moussa (EVSM) s’atelle actuellement à la 
levée des réserves émises par la 
Confédération africaine de football (CAF) 
sur le complexe sportif de Rouiba pour 
l’habiliter à accueillir les différentes 
compétitions continentales, et ce, après 
finalisation des travaux de restauration et 
d’éclairage extérieur, a indiqué un 
communiqué des services de la wilaya 
d’Alger. «Le wali délégué de Rouiba, 
Ahmed Boudouh, a inspecté dimanche le 
complexe sportif de Rouiba dont les 
travaux de réaménagement et d’éclairage 
extérieur ont été achevés en attendant la 
levée des réserves formulées par la CAF, 
dont se charge l’EVSM pour l’habiliter à 
accueillir les différentes compétitions 
continentales», indique la wilaya dans 
son communiqué rendu public sur sa 
page Facebook. Un chantier sera lancé 
pour la réalisation d’une piste 
d’athlétisme au niveau de ce complexe 
sis à la circonscription administrative de 
Rouiba, une fois la pelouse refaite. Par 
ailleurs, M. Boudouh a instruit le 
président de l’Assemblée populaire 
communale (APC) de Rouiba pour 
procéder à la conclusion d’un marché de 
gré à gré simple avec l’Etablissement de 
réalisation de systèmes de 
vidéosurveillance (ERSV-EPIC) pour la 
mise en place d’un système de 
vidéosurveillance, souligne le 
communiqué. S’agissant de la gestion de 
cet édifice sportif, «le wali délégué a 
demandé au président de l’APC de se 
concerter avec les membres de 
l’Assemblée sur la réalisation d’un 
établissement public communal chargé 
de la gestion de cette structure en 
application des orientations du wali 
d’Alger». Selon la même source, les 
travaux de réalisation d’une piscine 
olympique à Rouiba ont repris après leur 
suspension en raison de la propagation 
du nouveau coronavirus, le maître 
d’œuvre ayant été appelé à l’accélération 
de la cadence des travaux pour rattraper 
le retard.                           A. I.

Le wali d’Alger, Youcef Cherfa, a affirmé 
que la vente de moutons n’a pas été interdite 

à travers la wilaya, dans la mesure où il s’agit 
plutôt d’organiser et de contrôler les points de 
vente dans un souci de préservation de la santé 
des citoyens de la propagation du coronavirus. 
A l’approche de l’Aïd El Adha, prévu à la fin du 
mois courant, les services de la wilaya d’Alger 
ont ordonné l’interdiction de la vente de mou-
tons dans les points de vente non autorisés, ce 
qui ne signifie nullement «interdire la vente des 
ovins, mais plutôt organiser les méthodes de 
vente suivant les mesures de prévention contre 
la propagation du coronavirus», a déclaré le 
wali à la chaîne III de la radio nationale. Ces der-
nières semaines, la wilaya d’Alger a enregistré 
«l’entrée de centaines de camions de transport 
du bétail non soumis au contrôle vétérinaire», 
ce qui constitue, a-t-il dit, un risque pour la santé 
publique particulièrement en cette conjoncture 
de pandémie. Le responsable a mis l’accent sur 
l’importance de la société civile et des asso-
ciations dans la transmission de l’information 
aux citoyens, aussi bien dans les quartiers, les 
haouchs ou les agglomérations. Les associa-
tions sont «la clé pour solutionner le problème 
de conscience chez les Algériens», notamment 
pour ce qui est du respect du port du masque de 

protection et de la distanciation sociale dans les 
espaces publics. Depuis le début de la propaga-
tion du virus, la wilaya d’Alger a distribué plus 
de 1,3 millions de masques de protection et est 
prête à en distribuer davantage. A ce propos, il a 
ajouté que le ministère de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménagement du territoire 
avait appelé, récemment, à la formation d’asso-
ciations de quartier et à la facilitation des procé-

dures administratives au profit de ceux désirant 
organiser leur activité relative à l’intérêt général. 
Le même responsable est également revenu dans 
son entretien sur un ensemble de points relatifs 
aux moyens de la wilaya d’Alger dans la lutte 
contre l’épidémie, dont la mobilisation de «plus 
de 13 services spécialisés dédiés au traitement 
des patients Covid-19, dotés de plus de 700 lits». 
La wilaya peut, souligne le wali, «mobiliser 1000 
autres lits en exploitant des hôtels pour faire face 
à la demande des hôpitaux, en sus de l’ensemble 
des respirateurs artificiels au niveau de ces 
établissements». Le premier responsable de la 
wilaya a fait également savoir qu’actuellement, 
917 patients atteints de la Covid-19 sont pris en 
charge et traités à domicile, en vue d’assurer un 
bon suivi sanitaire. Il a annoncé, en outre, que 
tous les équipements médicaux et de protection 
individuelle (EPI) seront fournis au profit de 13 
établissement hospitaliers dans la capitale, dont 
5 Etablissements hospitalo-universitaires (Mus-
tapha Pacha, Nafissa Hamoud ex-Parnet, Issaad 
Hassani de Beni Messous, l’hôpital de Douéra 
et l’hôpital Lamine Debaghine de Bab El Oued), 
ainsi que des établissements hospitaliers spécia-
lisés (El Kettar et Zmirli) et les services spéciali-
sés dans le traitement des cas de coronavirus.  
       A. I. 

L
e wali d’Alger, Youcef Cherfa, 
a annoncé le lancement pro-
chain des travaux de réalisa-

tion du tronçon de métro reliant la 
Place des Martyrs à Bab El Oued 
dans le cadre d’un projet d’exten-
sion sur une distance de 16 km vers 
Alger ouest. Invité à la chaîne III, M. 
Cherfa a expliqué que les travaux du 
tronçon devant relier la station Place 
des Martyrs et Bab El Oued (Trois 
Horloges) démarreraient, au plus 
tard, lors du dernier trimestre de 
l’année en cours, précisant que ce 
projet s’inscrit dans le cadre de 
l’extension du métro vers Alger 
ouest sur une distance de 16 km. 
Inscrite au plan stratégique d’Alger 
horizon 2035, cette ligne passera 
par les communes d’El Biar, Dély 
Ibrahim, Ouled Fayet et El Achour. 
Qualifié de la «plus longue ligne de 
métro» à Alger avec plusieurs sta-
tions, ce projet a pour finalité de dé-
congestionner la mobilité urbaine, 
a-t-il souligné. De surcroît, les tra-
vaux d’extension ont été confiés au 
groupe public Cosider, «leader» en 
la matière et possédant l’expérience 
et les moyens pour mener à bien ce 
type de projets stratégiques avec 
des normes de haute qualité et des 
compétences nationales. Les tra-
vaux du projet d’extension du métro 
vers Alger Est sont actuellement en 
cours de réalisation par le même 
groupe qui se chargera également 
de la réalisation de deux tronçons, 
en l’occurrence El Harrach-aéro-
port Houari Boumediène sur une 
distance de 9,5 km, et Aïn Naadja-
Baraki sur une distance de 6 km, a 
soutenu le wali. La mise en service 
partielle de l’extension à l’Est de la 
capitale est prévue début 2021. Par 
ailleurs, M. Cherfa a indiqué que le 
ministère des Transports avait lancé, 
récemment, un appel à manifesta-

tion international en vue de mettre 
en place un plan d’aménagement et 
de développement du trafic routier 
urbain à Alger. Et d’ajouter que le 
ministère en question «est en phase 
finale du choix du partenaire avec 
lequel il discutera des détails de la 
réalisation et du financement de ce 
projet vital». Passant en revue les 
plus importants projets en cours 
de réalisation à Alger à l’effet de 
désengorger les routes et fluidifier 
la circulation, à l’instar des travaux 
de parachèvement de la réalisation 
d’une route menant aux Annas-
sers via Birkhadem et du projet 
d’un pont géant dans le deuxième 
sens menant d’Oued Ouchayah vers 
Blida à travers la liaison radiale qui 
permettra de renforcer le réseau rou-
tier urbain dans la capitale, en sus 
de nombreux axes routiers à double 
sens de circulation ainsi que les 
échangeurs, lesquels sont en cours 
de réalisation et seront fin prêts d’ici 
2021. Il a par ailleurs fait état de la 

réception, au cours de l’année cou-
rante, de trois projets de parkings à 
Garidi (Kouba), El Mouradia et Hy-
dra, et de la relance du projet d’une 
station multiservices de Bir Mourad 
Raïs, ainsi que de l’extension des 
lignes de tramway qui sont à l’étude, 
dont la ligne des Fusillés-Bir Mou-
rad Raïs sur une distance de 4,6 km 
et celle de Aïn Taya-H’raoua-Bordj 
El-Bahri (8 km), afin de soutenir 
le réseau de transport en commun. 
Soulignant que les travaux de réha-
bilitation d’Oued El Harrach sont 
en phase finale (idem pour toutes 
les structures y afférentes), le wali 
d’Alger a fait part de la réception 
des deux stades de Douéra et de 
Baraki en fin du premier trimestre 
de l’année prochaine. Il a égale-
ment ajouté que des opérations de 
réhabilitation et d’aménagement 
des anciennes bâtisses seront bien-
tôt programmées au niveau de la 
région Est de la capitale, à l’instar 
du quartier de Belcourt (commune 

de Mohamed Belouizdad) et la rue 
Tripoli (commune d’Hussein Dey), 
avant de les généraliser progres-
sivement à d’autres quartiers d’El 
Harrach et Ruisseau. Dans le même 
sillage, le wali a fait savoir qu’une 
opération d’expertise technique a 
récemment été lancée au niveau de 
1800 bâtiments dans La Casbah, 
en vue de les classer, faisant état de 
15 équipes mobilisées sur le terrain 
afin d’évaluer l’état des bâtiments 
menaçant ruine. Passant en revue les 
grands projets s’inscrivant dans le 
cadre du Plan stratégique d’aména-
gement de la wilaya d’Alger 2035, 
dont l’objectif consiste à «ériger 
la capitale au rang des grandes 
métropoles», le wali a en outre 
rappelé la concrétisation des projets 
d’amélioration des transports, de 
restructuration du tissu urbain, de 
revitalisation du centre historique de 
la capitale et de prise en charge des 
zones d’ombre.  R. A. I. 

EXTENSION DU MÉTRO PLACE DES MARTYRS-BAB EL OUED 

Lancement des travaux au cours 
du dernier trimestre 2020

IL N’EST PAS QUESTION DE L’INTERDIRE 

Organisation de la vente du mouton de l’Aïd
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 ●  Qualifiée de la «plus longue ligne de métro», l’extension permettra de décongestionner la partie ouest de la capitale.
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Plusieurs soignants 
contaminés

KABYLIE INFO

 ● Parmi les 412 personnes contaminées depuis la levée du confinement, 13 médecins 
et 31 paramédicaux ont été testés positifs à la Covid-19 à Tizi Ouzou.

P
as moins de 53 employés de la 
santé publique sont contaminés au 
Coronavirus dans la wilaya de Tizi 

Ouzou. C’est ce qu’a déclaré, lundi, Farid 
Salmi, directeur de la santé par intérim,  
qui a donné d’ailleurs des chiffres qui 
reflètent une propagation inquiétante de 
la pandémie, notamment depuis la levée 
du confinement sanitaire. Ainsi, selon le 
même responsable, en un mois seulement,  
la wilaya a enregistré 412 nouveaux cas  
testés positifs, dont 133 dans la commune 
de Tizi Ouzou, 23 à Larbaâ Nath Irathen 
et 44 à Draâ El Mizan. Pour ce qui est du 
personnel soignant, le même responsable 
a affirmé que 13 médecins, 31 paramé-
dicaux, 01 pharmacien et 07 éléments 
du personnel de soutien ont été contami-
nés. «La situation est inquiétante», a-t-il 
déclaré lors d’une rencontre avec le wali 
qui a regroupé les chefs de daïra pour 
discuter des mesures à prendre durant 
cette période caractérisée par le regain de 
cas de contamination au virus en question. 
M. Salmi a indiqué, en outre, que 50% 
des sujets atteints sont âgés de 30 à 59 ans 
et 80% des 39 personnes décédées de la 

Covid-19 dans la wilaya de Tizi Ouzou 
sont âgées de plus de 62 ans. Pour faire 
face à cette progression du virus dans la 
région, le même responsable a souligné 
que trois services du CHU sont mobili-
sables pour intégrer celui du coronavirus 
tout comme, a-t-il précisé, les 75 lits de 
l’EHS de Oued Aissi et ceux des services 
de médecine interne et de chirurgie des 
EPH. Par ailleurs, la  propagation du virus  
a provoqué moult appréhensions chez les 
citoyens. D’ailleurs, les comités de village 
et le personnel soignant ne cessent d’en-
treprendre des actions de sensibilisation 
à l’égard de la population pour l’inciter à 
respecter les mesures de prévention afin 
d’éviter la contagion. Des médecins et des 
infirmiers ont sillonné, samedi, la ville 
de Aïn El Hammam et le chef-lieu de la 
commune d’Iferhounene exhortant les 

citoyens à respecter les mesures barrières. 
D’autres actions similaires ont été aussi 
organisées dans plusieurs localités de la 
wilaya de Tizi Ouzou. «Un relâchement 
dans les mesures barrières, tant par la 
population que par le personnel médical, 
est chaque jour constaté. L’indifférence, 
la négligence, le fatalisme et le déni total 
de l’existence de la maladie sont les com-
portements les plus en vue, ces derniers 
jours. Nous risquons de revenir au confi-
nement et de subir la maladie pendant 
longtemps», avertit Dr Ait Ali Belkacem 
qui ajoute : «Nous devons réagir au plus 
vite. Covid-19 est comme la mort, on n’en 
fait l’expérience qu’une fois. Ceux qui en 
sont décédés ne peuvent plus rien nous 
dire. Ceux qui en sont atteints peuvent 
nous faire part de leurs angoisses et pour 
certains de leurs souffrances, branchés 
à des respirateurs dans les salles de réa-
nimation.» Le bilan des sujets atteints du 
coronavirus ne cesse d’augmenter dans la 
wilaya de Tizi Ouzou où le personnel soi-
gnant ne cesse d’insister sur la nécessité 
de maintenir les mesures de prévention.      
 Hafi d Azzouzi                                                                                                         

I l est décédé, mercredi dernier, à Paris, à l’âge de 65 ans suite à 
une longue maladie. Belaid Lamara, originaire du village Ait 

Saâda, dans la commune de Yataffene, à 45 kilomètres au sud-est 
de Tizi Ouzou, était l’un militant infatigable du combat identi-
taire. Il était d’ailleurs très connu, notamment durant les années 
1980, à travers ses émissions sur la langue et culture amazighes 
qu’il animait à Radio Tiwizi,  dans la région Ile-de-France. 
Il était très estimé par les auditeurs de ce média, surtout pour 
son engagement et son dévouement pour la reconnaissance de 
la langue amazighe dans toutes ses dimensions. Vendredi, une 
veillée en sa mémoire a été organisée au niveau de Radio Tiziri 
dans le 19e arrondissement de Paris. Plusieurs artistes, militants, 
animateurs associatifs, entre autres qui ont connu le défunt ont 
apporté des témoignages émouvants sur la vie et le parcours de 
cet homme. «Il a été de toutes les actions en faveur de la cause 
amazighe et des luttes démocratiques en Afrique du Nord. Il a 
été l’une des chevilles ouvrières des différentes radios berbères 
à Paris, durant les années 1980 et 1990. C’est le cas notamment, 
de Radio Tamazight et Radio Tiwizi. Il est présent à tous les 
rassemblements organisés en région parisienne, en faveur de 
la cause berbère», témoigne Hamid, cousin du regretté. «J’ai 
connu Bélaïd aux heures de gloire militante, fin des années 1970, 
début 1980. Son dynamisme, son abnégation, son courage, le tout 
constamment accompagné d’un esprit vif et attachant lui ont valu 
des générations d’amis. Des plus vieux aux plus jeunes. Bélaïd et 

moi sommes arrivés en même temps en France, en 1978 et avons 
évolué dans le même milieu culturel et politique : l’université Pa-
ris 8, la Coopérative Imedyazen, sise à la Place de la Bastille et 
le FFS clandestin. En réalité, tout était pour nous totalement liés. 
Il a, en effet, commencé à militer dès son arrivée en France et les 
événements du Printemps berbère de 1980 ont eu sur lui un effet 
d’accélération. Il était partout où la parole d’un militant pou-
vait porter», raconte l’universitaire et militant Hacene Hireche. 
Les habitués des stands d’objets berbères gardent sûrement de 
Belaid l’image de cet homme dévoué pour la cause amazighe. 
Il participe, d’ailleurs, en France, à toutes les activités visant la 
promotion de sa culture, et ce, à travers des expositions de livres 
et autres objets traditionnels. H. Azzouzi  

Le CHU Nedir Mohamed mobilisera 
d’autres services pour faire face à la 

propagation du virus  

CORONAVIRUS À TIZI OUZOU

BELAÏD LAMARA N’EST PLUS 

Disparition d’un militant des causes justes 

PHOTO:  D. R.
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TIZI OUZOU
Une seule adresse...

BARRAGE DE AÏN ZAOUIA
LE SYSTÈME D’IRRIGATION 
LAISSE À DÉSIRER 

L
es agriculteurs de la localité de Aïn Zaouia, à une quaran-
taine de kilomètres au sud de Tizi Ouzou, revendiquent 
la réhabilitation du système d’irrigation du barrage de 

la région destiné à l’agriculture. L’ouvrage en question a été 
réalisé au début des années 1980 et a subi les aléas du temps. Il 
nécessite une opération de remise en l’état, selon les cultivateurs 
de terres agricoles de la cette commune relevant de la daïra 
de Draâ El Mizan. Les concernés  notent, en effet, que le sys-
tème d’irrigation de ce barrage est vétuste et que la tuyauterie 
n’assure plus le transfert de l’eau. Les agriculteurs et maraîchers 
sont obligés d’avoir recours à leurs propres moyens afin d’assu-
rer l’irrigation des terres. Ils sont obligés de mettre en place 
des motopompes pour parer cette situation qui ne cesse de les 
pénaliser. Il y a lieu de rappeler que le barrage de Aïn Zaouia 
est d’une capacité d’environ 1,4 million de mètres cubes. Il peut   
satisfaire  en irrigation les besoins de 200 ha de terres agricoles. 
Toutefois, les agriculteurs estiment que la capacité de remplis-
sage de ce barrage est considérablement réduite en raison de 
l’état de  dégradation dont il se trouve actuellement.  T. Ch.

BOUIRA 
LE RENFORCEMENT DU 
RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
CONTRARIÉ  
La Société de distribution de l’électricité et du gaz centre 

(SDC), de la wilaya de Bouira a mis en place un plan spé-
cial visant le renforcement de son réseau de distribution de 
l’électricité. Quarante quatre postes transformateurs et 111 
km  lignes électriques ont été prévus par les services concernés 
dans le cadre de cette opération, a fait savoir la SDC dans un 
communiqué de presse rendu public cette semaine. «Dans le 
cadre de l’amélioration de la qualité et malgré la conjoncture 
particulière liée à la crise sanitaire de la Covid-19, notre réseau 
électrique a été renforcé. Des efforts considérables ont été 
déployés pour satisfaire notre clientèle et lui permettre ainsi 
de bénéficier du confort de l’électricité, une commodité vitale 
pour améliorer ses conditions de vie», a-t-il été souligné dans 
le même document. Le montant de l’opération est de l’ordre de 
1829 millions de dinars. La direction de distribution de l’électri-
cité et du gaz de la wilaya de Bouira a rappelé, à travers le même 
texte, les oppositions et difficultés rencontrées sur le terrain 
pour finaliser les travaux engagés. «La réalisation d’autres 
postes et lignes électriques souffre des oppositions de diverses 
origines et du manque du foncier pour leur implantation. 
Les oppositions concernent toujours le passage des lignes 
devant raccorder deux postes ACC (Postes transformateurs sur 
supports électriques) au niveau de la localité d’Ikhadachen, 
dans la commune d’Ath Laâziz et Mergueb à Ain Turk et d’une 
parcelle de terrain de  Takerboust, dans la commune d’Aghba-
lou. Le projet de construction de deux postes transformateurs 
dans le village agricole Said Abid et à la cité des 338 logements 
et au quartier Ouled Boutoula dans la commune de Bouira, 
tarde à être lancé en raison de l’absence d’assiette de terrain», 
conclut le même communiqué. Amar Fedjkhi

Maison de la Presse Malik 
Aït Aoudia.  Axe Polyvalent 

(près de l’Académie)
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M É M O I R E

MAXIME-CHARLES KELLER DE SCHLEITHEIM

L’incroyable destin d’un enfant 
déporté d’Algérie

L e village Ammal est situé à sept kilomètres 
au sud de l’ex-commune mixte de Palestro, 
dont il dépendait administrativement durant 

la période coloniale. Il est composé de plusieurs 
douars ou dechras (hameaux), en l’occurrence 
Ouled Djerrah, Béni Hini, Béni Dahmane, Ouled 
Bellemou, Tigueur Ouacif, Tigrine, Aït Ouelmène, 
Ticjedjiga et Aït Amar. Ces hameaux ont été utilisés 
comme zones de repli par l’Armée de libération 
nationale algérienne (ALN) du fait de leur position 
stratégique dans le couloir montagneux de l’Atlas 
blidéen, qui va du mont Bouzegza au massif de 
Béni Khalfoun. Le 18 mai 1956, une embuscade 
tendue par le commando Ali Khodja à une unité 
militaire française composée d’une vingtaine de 
soldats va complètement bouleverser la situation. 
Dès les premiers jours qui suivront cette date, la 
réaction de l’armée française se traduira par un 
mouvement important de troupes. Des ratissages 
de grande envergure, caractérisés par l’utilisation 
de grands moyens militaires, vont être entrepris, ce 
qui aboutira au massacre et à l’extermination des 
douars et de leurs habitants, des faits qui marque-
ront à jamais la guerre d’Algérie.
Nous sommes le 18 mai, le lieu s’appelle Ouled 
Djerrah, un hameau perché quelque part dans les 
mots qui ceinturent la ville des Cigognes. C’est là 
qu’une embuscade meurtrière est tendue par des 
combattants de l’ALN sous la responsabilité du 
lieutenant Ali Khodja, à une unité de l’armée fran-
çaise, en l’occurrence la 2e section du 9e régiment 
d’infanterie coloniale basée à Palestro.
Resté sans nouvelles de cette unité, l’état-major 
envoie le lendemain dans la région plusieurs batail-
lons, dont les commandos parachutistes de l’air 
affiliés à la base 146 de Réghaïa, le 1er régiment 
étranger de parachutistes (REP) et le 20e BCP, 
embarqués à bord de quatre hélicoptères de type 
Sikorski, pour tenter de la retrouver. Après cinq 
jours d’intenses ratissages, 18 soldats français de 
l’unité tombée en embuscade, parmi les 20 qui la 
composaient, sont retrouvés morts et affreusement 
mutilés.
Dans les heures qui suivirent cette découverte, 
plusieurs dizaines de villageois seront liquidés dans 
la région de Ammal en signe de représailles. Des 
exactions d’une extrême cruauté seront commises 
par les soldats français contre les populations lo-
cales. Le douar de Ouled Djerrah est complètement 
rasé et ses habitants exterminés. Parmi les cadavres 
des pauvres villageois, un enfant, l’air hagard, âgé 
d’à peine quatre ou cinq ans, plongé dans une com-
plainte de larmes et de gémissements, est allongé 
sur le corps criblé de balles de son père. A la vue 
des actes odieux et inhumains des parachutistes 
français, la maman de cet enfant, encore vivante 
à ce moment-là, se mit à lancer des youyous dans 
un ultime cri de désespoir. Elle reçut une rafale de 
mitraillette qui la laissa raide morte. N’en restant 
pas là, un des commandos se saisit de l’enfant pour 
le tuer. Il dut son salut à un autre soldat qui s’inter-
posa pour le sauver d’une mort certaine.
Les représailles qui ont suivi l’embuscade du 
18 mai 1956 ont causé la mort de plus de 200 
personnes. Le seul survivant de ce carnage est un 
enfant, dont les parents ont été assassinés, à l’instar 
de tous les habitants du douar. Les victimes sont 
des civils mais aussi des combattants de l’ALN 
qui se sont réfugiés dans les grottes situées à proxi-
mité du hameau martyr afin d’échapper aux soldats 
français. Ils seront achevés aux gaz asphyxiants, 
qui ne leur laisseront aucune chance. Après avoir 
accompli leur sale besogne, les militaires français 
se retirèrent dans leurs garnisons. L’enfant, rescapé 
de ce massacre, se retrouvera à la Base de l’air 146 
de Réghaïa dont il deviendra la mascotte affublé 
d’un pseudonyme : Maxime. Lorsque Maxime est 
arrivé sur la Base militaire 146, il a passé la pre-
mière nuit chez le médecin-chef de la base, le capi-
taine Roger Joseph. C’est ce dernier qui a rédigé le 
compte-rendu de la visite médicale de cet enfant 
récupéré à Palestro. L’enfant vivra au milieu des 
soldats, fera même partie des expéditions militaires 
et autres opérations «maintien de l’ordre» et sera 

utilisé dans des missions de renseignement dans le 
but de connaître le mouvement des combattants de 
l’ALN parmi la population locale. Le général Alain 
Dumesnil de Maricourt, commandant en chef de 
l’armée de l’air en Algérie, instruit le lieutenant-co-
lonel Coulet de la base aérienne de Réghaïa de faire 
confectionner à Maxime une tenue de parachutiste 
à sa taille, avec béret, ceinturon et étui à revolver et 
c’est le lieutenant Jean-René Souêtre qui se char-
gera de l’encadrer.
A la fin de l’année 1956, les Commandos para-
chutistes de l’air (CPA) 40/541 sont alors en pleine 
préparation et seront officiellement constitués le 
3 janvier 1957. A partir de cette date, ils porteront 
désormais le nom de code «Maxime», leur indicatif 
radio. Chaque commando compte 102 hommes.
Des journalistes de Paris Match, présents sur la 
base de Réghaïa en 1959 pour réaliser des repor-
tages en opération au front, découvrent avec stupé-
faction la présence de l’enfant soldat de Palestro au 
milieu des militaires, des avions et des hélicoptères. 
Ils avaient souhaité lui consacrer un article, sans 
succès. Le 1er octobre 1959, Maxime-Charles 
est pupille de la nation sous le nom de Maxime-
Charles, et le 25 octobre 1959, il est converti à la 
religion catholique sous le nom de Maxime Keller 
de Schleitheim par le père Lepoutre, aumônier 
militaire de la 5e région aérienne en Algérie. C’est 
aussi en octobre 1959 qu’il se retrouve sous l’auto-
rité parentale d’Yvonne Keller de Schleitheim, 
l’assistante sociale de la base de Réghaïa, alors 
que le jugement d’adoption n’est officiellement 
établi que le 28 décembre 1959. Durant plus de 
six années, l’enfant soldat est tour à tour affecté à 
des tâches réductrices et humiliantes et quotidien-
nement au service des soldats (travaux de cuisine, 
nettoyage, entretien et diverses autres activités de 
maintenance). Le 5 juillet 1962, l’indépendance 
de l’Algérie est proclamée. Les troupes françaises 

commencent à quitter le pays, à l’instar de celles 
que comptait la Base aérienne 146 de Réghaïa. 
Maxime Keller sera emmené en France par sa mère 
adoptive, elle-même militaire, et une fois devenu 
adulte, beaucoup de questions commencent à lui 
tarauder l’esprit. Qui est-il ? D’où vient-il ? Est-il 
Français ou Algérien ? Catholique ou musulman ? 
La seule réponse qu’on lui donnera est celle qui 
consiste à lui expliquer que ses parents sont décé-
dés pendant la guerre d’Algérie et que les Français 
lui ont épargné la mort et l’ont protégé en lui don-
nant la nationalité française et en le convertissant 
au christianisme. Le plus humiliant pour lui, c’est 
de se retrouver assimilé à un harki alors qu’il a été 
victime des harkis puisqu’ils combattaient dans 
le camp de l’armée française. Sur les registres de 
l’état civil français, le jeune enfant est inscrit sous 
le nom de Maxime-Charles Keller de Schleitheim 
né le 18 décembre 1951 à Alger. Une fois en métro-
pole, sa mère de substitution lui fait comprendre 
qu’il devient encombrant pour elle et le considère 
comme un Arabe pouilleux, celui qui cristallise 
toutes ses rancœurs nées de la perte de l’Algérie 
française. Adolescent, Maxime Keller sera ins-
crit dans une école de formation en hôtellerie et 
en sortira cuisinier, ce qui lui permet de devenir 
autonome par rapport à sa nouvelle vie. Dès les 
premières années de sa jeunesse – en 1972, il a 21 
ans – il fait la connaissance d’une jeune femme 
avec laquelle il se mariera et aura deux enfants. 
Quelques années plus tard, il veut embrasser une 
carrière plus valorisante. Il suivra des études de 
commerce, mais un grave accident de travail mettra 
un terme à son activité professionnelle. Il s’installe 
dans la région de Bordeaux où il vit actuellement 
entouré de sa famille. Pendant plus de quarante 
années, le couple Keller se battra pour que justice 
soit faite dans la recherche de l’origine de Maxime, 
l’enfant soldat de Palestro. Plusieurs démarches 

ont été entreprises auprès des autorités françaises 
par le couple afin de faire parler les archives et 
les acteurs liés de près ou de loin à ce drame, en 
l’occurrence les soldats, les officiers et officiers 
supérieurs de la Base 146 de Réghaïa. Personne, ni 
les militaires ni l’administration, n’a daigné appor-
ter sa contribution à la solution de cet écheveau. 
L’Etat français restera sourd aux supplications des 
Keller et les archives restent à ce jour inaccessibles. 
Pis encore, les documents officiels et les photos de 
Maxime que la mère adoptive détenait et ayant trait 
à la période allant de 1956 à 1962, c’est-à-dire au 
cours de sa présence sur la base de Réghaïa, ont été 
détruits par celle-ci avant sa mort. Le médecin capi-
taine de la Base 146, Roger Joseph, qui a suivi le 
dossier médical de l’enfant, et qui, selon certaines 
sources, détient de précieuses informations quant à 
l’origine de Maxime, est resté muet.
Tous les commandos parachutistes encore vivants 
refusent de parler. Un seul d’entre eux a eu le 
courage de livrer quelques informations en octobre 
2011. C’est lui qui a appris à la famille que les faits 
se sont déroulés à Palestro. Il dit avoir sauvé cet 
enfant alors qu’«il allait se faire tuer par un autre 
soldat», obligé d’en venir aux mains avec son col-
lègue, «furieux que je ne le laisse pas faire». Selon 
lui, l’enfant avait trois ou quatre ans, mais plutôt 
trois que quatre. Actuellement, c’est Karine Keller 
de Schleitheim, la fille de Maxime, qui a pris le 
relais de son père pour tenter de percer le mystère 
qui entoure l’origine algérienne de cette innocente 
victime de la barbarie des hommes, ceux-là mêmes 
qui ont rasé son village natal et tué ses parents, 
quelque part dans la région de Palestro, aujourd’hui 
devenue Lakhdaria. De cette histoire émouvante 
et affligeante, Karine Keller a écrit un livre intitulé 
L’Enfant soldat de Palestro, publié le 18 septembre 
2012 aux éditions du Net, puis adapté en une pièce 
de théâtre en cinq actes. A. M. (In Memoria Hebdo

Semaine du 07 au 13 juillet 2020)

● L’histoire qui va suivre tire son origine de faits réels, survenus au cours de l’année 1956, qui eurent pour théâtre un douar surplombant 
les hauteurs de Lakhdaria, ex-Palestro, une ville distante de 79 km à l’est d’Alger.
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Baptême de Maxime
Karine Keller De Schleitheim, fille de Maxime et auteure de «L’enfant soldat de Palestro»

L’enfant soldat Maxime

La délégation du colonel Coulet au baptême de Maxime
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La direction des équipements publics de la wilaya de Bordj Bou Arréridj lance un avis d’appel d’offres ouvert 
avec exigence de capacités minimales pour .

RÉALISATION DE 10 CANTINES, 26 RÉFECTOIRES & 11 CANTINES CENTRALE
A TRAVERS LA WILAYA 

26 REFECTOIRES
Lot N 11 : primaire Aïn Ben Aomrane Bordj Bou Arreridj ; 

CANTINES CENTRALE
Lot N 03 : groupe scolaire Tarigke Bir Snabe BBA 
Lot N 06: groupe scolaire Gelalize 
Lot N 09: primaire Ben Ziyane El Bachir Medjana

Le présent avis d’appel d’offres est adressé aux entreprises publiques et privées justifiant les conditions 
suivantes
*Qualification Bâtiment activité principale catégorie II et plus.
OBS: 
* Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour tous les lois et peuvent bénéficier d’un seul lot selon 
l’ordre du présent avis d’appel. 
* Tout soumissionnaires ayant bénéficié d’un lot  lors des opérations des 10 cantines. 26 réfectoires et 11 
cantines centrale durant exercice budgétaire 2019 sera éliminé d’office, 

Les entreprises qualifiés et intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des 
équipements Publics de la wilaya de Bordj Bou Arreridj sise au POS 2 Route De Zemmoura Bordj Bou 
Arreridj. 

Conformément à l’article 67 du décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglemen-
tation des marchés publics et des délégations de service public 

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière 
Le dossier candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes sépa-

rées et cachetés de indiquant la dénomination de l’entreprise la référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi 
que la mention (dossier de candidature) , (offre technique) ou (offre financière) selon le cas, ces enveloppes 
sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention (à n’ouvrir que par la 
commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

Monsieur le Directeur des équipements publics de la wilaya de Bordj Bou Arreridj A ne pas ouvrir que 
par la commission d’ouverture des plis et évaluation des offres Appel d’offres ouvert avec exigence de 

capacités minimales N° ............. 2020 
RÉALISATION DE 10 CANTINES, 26 REFECTOIRES & 11 CANTINES CENTRALE

A TRAVERS LA WILAYA
LOT................:……………

01/LE DOSSIER DE CANDIDATURE CONTIENT 
* Une déclaration de candidature renseignée, datée et signée (selon le modèle joint). 
* Une déclaration de probité renseignée, datée, signée et cachetée (selon le modèle joint). 
* Les statuts des sociétés. 
* Casier judiciaire s’il ne porte pas la mention néant
* Copie du jugement judiciaire si l’entreprise est en redressement judiciaire 
* Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes å engager l’entreprise. 
* Certificat de qualification et classification (copie) valable à la date d’ouverture des plis. 
* Les bilans financiers des trois (03) dernières années visés par les services des impôts. 
* Attestations d’affiliations délivrées par les services de la CNAS durant un délai ne dépassant pas  

03 mois avant le dépôt des offres + diplômes ou attestations de succès ou contrat d’intégration CID, CIP, 
PID (joindre attestations de succès + les attestations du travail valable à la date d’ouverture des plis). 

* Liste des moyens matériels dressé et délivré par un huissier de justice ou documents de location du 
matériel délivré par un notaire durant l’année Courant et pour le matériel roulant joindre cartes grises 
(copies) + assurances ou bien les bayes de location couvert la durée proposée pour réaliser le projet. 

* Références professionnelles joindre attestations de bonne exécution des projets similaires suivant 
l’objet des lots; portants l’objet et le montant délivrés par des services contractants (copies) pour les 10 
dernière années.

02/ OFFRE TECHNIQUE CONTIENT 
* Une déclaration à souscrire renseignée, datée et signée (selon le modèle joint), 
* Un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en application des dispositions de 

l’article 14 de l’instruction aux soumissionnaires 
* Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté».

03/ OFFRE FINANCIÈRE CONTIENT 
* Lettre de soumission renseignée, datée, signée (selon le modèle joint). 
* Bordereau des prix unitaire renseignée en chiffre et en lettre signé, cacheté et datée. 
* Devis quantitatif et estimatif renseignée signé, cacheté et datée.
- la durée de préparation des offres est fixée à 08 jours à compter de la date de la première publication de 
l’avis à la concurrence dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP), la presse où le 
portail des marchés publics. 

Les offres doivent être déposées auprès de la direction des équipements publics à la date correspon-
dant au dernier jour de la durée de préparation des offres avant 13h30, si ce jour coïncide avec un jour férié 
ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

L’ouverture des plis des dossiers de candidature, des offres techniques et financières aura lieu à la 
direction des équipements publics en séance publique à la même date correspondant au dernier jour de la 
durée de préparation des offres à 14h00. 

Candidats et les soumissionnaires sont invitées à assister à l’ouverture des plis qui se déroulera au 
siège de la Direction des équipements public de la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

Conformément à l’article 99 du décret 15-247 de la 16/09/2016 portante réglementation des marchés 
publics et des délégations de service public les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 
la durée de 03 mois + délais de préparation des offres.

La Direction des travaux publics de la wilaya de TIPASA lance un l’appel d’offres ouvert avec exigence de 
capacités minimales pour : Entretien des Chemins de Wilaya sur 35.60kms tranche 2020. 
LOT 01: Entretien du CW103 SUR 5,6 KM 
LOT 02 : Entretien du CW 14 à la limite wilaya d’Ain Defla sur 23 km 
LOT O3 : Entretien du CW 106 du pk 12+600 au pk13+600,
Les entreprises intéressées par le présent appel d’offre et disposant d’un certificat de qualification et classi-
fication professionnelle suivante :
-Un certificat qualification et classification de l’Entreprise de Catégorie six ou plus activité principale travaux 
publics pour les lots 01 et 02. 
-Un certificat qualification et classification de l’Entreprise de Catégorie Quatre ou plus activité principale tra-
vaux publics pour le lot 03
Sont invitées à retirer le cahier des charges auprès de la direction des travaux publics, POS AU1 cité adminis-
trative Tipasa, le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment dési-
gné.
N.B : Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots en cas ou le soumissionnaire 
qualifié présente l’offre la moins distante pour plusieurs lots, un seul lot «ce lui du montant le plus élevé» lui 
sera attribué.
La durée de préparation des offres est fixée à Quinze (15) jours à compter de la date de la première parution 
de l’avis d’appel d’offres dans le Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur Public (BOMOP) ou les quoti-
diens nationaux jusqu’à 12h00. Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de 
préparation des offres sera reportée jusqu’au jour ouvrable suivant jusqu’à 12H00.
La date de dépôt des offres est fixée au quinzième (15 ème) jour, à compter de la date de la première parution 
du présent avis sur les quotidiens nationaux, ou le BOMOP, jusqu’à 12h00. Si ce jour coïncide avec un jour 
férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt des offres sera reportée au jour ouvrable suivant à la même 
heure 12 h 00.
Les offres seront déposées à la DIRECTION DU DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE TIPASA CITÉ 
ADMINISTRATIVE TIPASA, le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans 
des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de 
l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon 
le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention 
suivante.

SOUMISSION À N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET 
D’ÉVALUATION DES OFFRES

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE TIPASA 

Entretien des Chemins de Wilaya sur 35.60 kms tranche 2020 
LOT 01 : Entretien du CW 103 SUR 5,6 KM 
LOT 02 : Entretien du CW 14 à la limite wilaya d’Ain Defla sur 23 km 
LOT 03 : Entretien du CW 106 du pk 12+600 au pk13+600,

Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes : 
1/ LE DOSSIER DE CANDIDATURE CONTIENT :

2/ L’OFFRE TECHNIQUE CONTIENT : 

mémoire technique selon le modèle ci-joint dans le cahier des charges ou conforme ce modèle) et tout 
autre document exigé. 

3/ L’OFFRE FINANCIÈRE CONTIENT :
- Lettre de soumission rempli, signé et cachet.
- Bordereau des prix unitaires (rempli, signé et cachet)
- Le détail quantitatif et estimatif (rempli, signé et cachet). 
- La décomposition du prix global et forfaitaire.

Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de la préparation des offres augmen-
tées de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres,
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se fera le jour correspondant 

ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable 
suivant à la même heure «14h00»
NB: Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de validité.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ 
DIRECTION DES EQUIPEMENTS 

PUBLICS 
N°: Identification Fiscal : 0002 3401 50038 63

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

DE LA WILAYA DE TIPASA
P-OS AU1 CITÉ ADMINISTRATIVE TIPASA

LE NIF DE LA DTP : 408015000042098
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R É G I O N  E S T

Quand le rapport des activités 
de l’Etat éclipse la Covid-19 

SESSION ORDINAIRE DE L’APW DE GUELMA

● Ne pouvant échapper à l’actualité brûlante de la pandémie de la Covid-19, certains élus n’ont pas manqué 
de soulever les tares du secteur de la santé dans la wilaya.

● En pleine pandémie du coronavirus, des déchets s’accumulent durant plusieurs jours 
dans cette partie de la ville, sans que personne n’intervienne.

L
a première session ordinaire de l’Assem-
blée populaire de la wilaya (APW) de 
Guelma de l’année 2020 s’est déroulée 

mercredi et jeudi derniers, contrairement aux 
éditions précédentes, dans la grande salle des 
conférences de la wilaya plus spacieuse en cette 
période de pandémie. 
Une autre singularité de cette première session 
aura été la très longue présentation des activités 
des services de l’Etat au titre de l’exercice 2019 
à telle enseigne que les deux autres points pro-
grammés ont été différés à une date ultérieure, 
dont le dossier très attendu de la propagation de 
la Covid-19 et les mesures prises pour endiguer 
le mal à Guelma. «C’est une première à l’APW de 
Guelma. D’habitude, une simple lecture du rap-
port des activités des services de l’Etat est faite 
à l’assistance par le rapporteur. Mais pour cette 
session, le volume des interventions secteur par 
secteur d’activité (directeurs d’exécutifs) à mo-
nopoliser les deux jours impartis à cette session», 
tiennent à faire s’avoir, à El Watan, quelques élus 
présents, visiblement assommés par la flopée 
d’informations et de chiffres communiquées en 
bloc. Néanmoins, c’est sur proposition de cette 
même assemblée qu’une recommandation sous 
forme de motion de soutien et de reconnaissance 
aux efforts consentis par le wali a été rédigée 
pour être transmise au ministre de l’Intérieur 
et des Collectivités locales. Ne pouvant échap-
per à l’actualité brûlante de la pandémie de la 
Covid-19, certains élus n’ont pas manqué de sou-
lever brièvement les tares du secteur de la santé à 
Guelma. «Nous avons assisté la semaine écoulée 
à des situations qui ont provoqué la colère des 

patients et de leurs parents à l’EHS (Centre de 
référence Covid-19). La saturation de cet hôpital 
est due principalement à l’attente des résultats 
(charge virale) pour libérer les malades…», 
dira un élu en substance. «Nous avons aussi 
confirmé l’existence de cas de patients décédés 
à l’hôpital qui ont été inhumés sous le protocole 
d’un contaminé à la Covid-19 dont au moins un 
était indemne de cette maladie», précise un autre 
élu. Bien évidemment, d’autres interventions 
spontanées à l’adresse du wali de Guelma ont fait 
part de «l’urgence» de construire au moins deux 
hôpitaux à Guelma «le dernier à avoir vu le jour 
(Okbi, ndlr) au chef-lieu date des années 80 est 

obsolète». Présents lors de la première journée et 
une bonne partie de la seconde, des médecins du 
secteur public et paramédicaux syndiqués ont fi-
nalement quitté la salle. Ils ont attendu vainement 
la présentation du dossier Covid-19. Quoi qu’il 
en soit, la situation qui prévaut à Guelma est alar-
mante avec le relâchement observé chez la popu-
lation. Doit-on attendre le 26 juillet prochain, 
date avancée de la prochaine session de l’APW 
pour avoir enfin un point de situation officiel de 
la Covid-19 dans la wilaya ? A priori, c’est ce 
que nous a confirmé le président de commission 
santé, hygiène et protection de l’environnement.         

Karim Dadci
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GRÈVE DES AGENTS DE LA COLLECTE À CONSTANTINE

La cité Djebel Ouahch croule 
sous les ordures

C ’est le paradoxe de la semaine. 
Alors que les autorités de la 

wilaya ont décidé de lancer une 
vaste campagne de désinfection 
des principaux quartiers de la ville 
pour lutter contre la propagation 
du coronavirus, la cité Djebel 
Ouahch croulait sous les ordures 
depuis une semaine. «Depuis mar-
di 7 juillet, le camion de collecte 
des ordures de la commune de 
Constantine n’est pas venu à Dje-
bel Ouahch, ce qui a donné lieu à 
des tas de déchets qui se déversent 
même sur la chaussée, c’est vrai-
ment désolant et incompréhensible que cela se passe en pleine 
pandémie de coronavirus, alors que les autorités se mobilisent 
pour désinfecter les quartiers du centre-ville», nous déclarent 
des habitants. L’image est vraiment choquante. «On a tendance 
à banaliser l’incurie et l’insalubrité, alors qu’on demande tou-
jours aux gens de respecter les conditions d’hygiène ; cela se 
passe aussi en plein été», ajoute un riverain. Interrogé, un agent 
de nettoyage s’est dit désolé de voir cette situation perdurer, 
expliquant la chose par une grève menée depuis des jours par 
les agents de collecte des ordures ménagères dépendant des ser-
vices de la commune de Constantine, pour des raisons purement 
salariales. «S’il est vrai que ces travailleurs ont le droit de récla-
mer leurs droits, mais est-ce une raison pour laisser les saletés 
s’accumuler durant des jours sur la chaussée», s’interroge un 
habitant de Djebel Ouahch. Lundi dernier, et suite aux protes-

tations des habitants, un camion 
de la collecte des ordures est passé 
dans l’après-midi avec quelques 
agents qui ont «fait un effort» 
pour dégager une partie de cette 
décharge avec des moyens rudi-
mentaires. Il s’agit d’un morceau 
d’un sac servant comme moyen de 
fortune pour ramasser des ordures, 
avant de les jeter dans la benne- 
tasseuse, ce qui renseigne sur le 
bricolage qui perdure encore. Ce 
qui ne change rien dans une situa-
tion devenue insupportable. Pour 
rappel, cet état des faits n’est 

plus nouveau. Il y a quelques mois, les mêmes travailleurs ont 
déclenché une grève de plusieurs jours, ce qui a créé un décor 
insoutenable, ayant nécessité la mobilisation de camions de gros 
tonnage et une pelle mécanique durant la nuit pour venir à bout 
de plusieurs tonnes d’ordures qui ont rendu l’air irrespirable 
pour les riverains dont les logements sont situées à proximité de 
la décharge principale qui concentre toutes les ordures de la cité 
près du marché couvert. Pour les résidants qui sont toujours à 
bout de souffle, ces grèves cycliques sont devenues une hantise 
pour eux. «Jusqu’à quand devrons-nous continuer à subir les 
conséquences néfastes de ces débrayages, surtout que les auto-
rités concernées n’ont jamais cherché à trouver une solution 
définitive à ces problèmes», s’interrogent-ils, tout en sollicitant 
l’intervention du wali de Constantine pour mettre fin à leur cau-
chemar.                                                                                         S. Arslan

C’est une mauvaise image qui a tendance à se banaliser 

◗ EL TARF
LES DOUANIERS 
RÉCUPÈRENT DES 
MOUTONS EN PARTANCE 
POUR LA TUNISIE

Samedi à 21h 30, les éléments d’une brigade 
volante des Douanes d’El Tarf ont saisi à 
Bouhadjar, sur les hauteurs de la wilaya avec 
la frontière tunisienne un camion 
qui transportait 52 moutons. 
Le conducteur n’a pas pu produire 
l’autorisation de circuler dans 
le rayon douanier délivrée par la Douane 
pour le transport de marchandises dans les 
zones frontalières. Le communiqué ajoute 
que ces montons devaient franchir la 
frontière par les chemins de la contrebande. 
Le trafic de cheptel vers la Tunisie, bovins, 
ovins, caprins et asines est incessant. Toute 
l’année et en toute saison, les bêtes passent 
de l’autre côté de la montagne par des 
chemins forestiers. Une saignée que nul 
n’ignore. A l’approche de l’Aïd, qui est dans 
18 jours, le passage des moutons s’intensifie, 
c’est un fait mais on ne sait pas dans quelle 
proportion. Les 52 bêtes interceptées le 10 
juillet dans la nuit ne représentent qu’une 
partie du cheptel évadé.                         Slim Sadki

◗ BORDJ BOU ARRÉRIDJ 
EXERCICES DE SIMULATION 
AU BARRAGE AÏN ZADA

En prévision de la saison estivale, la direction 
de la Protection civile et les unités 
secondaires d’Ain Taghrout et de Khelil ont 
organisé récemment des exercices simulant 
des repêchages des victimes de noyades au 
barrage Aïn Zada et des cours sur des gestes 
qui sauvent en pareils cas, en présence 
d’une foule de jeunes. Cette journée était 
destinée à la sensibilisation des jeunes aux 
dangers de la nage dans les barrages et les 
oueds qui attirent chaque été des foules 
de baigneurs et qui font malheureusement 
des victimes.                                                               M. A.

EN PRÉVISION DE LA RENTRÉE 
SCOLAIRE À SOUK AHRAS
Une enveloppe de 75 milliards 
de centimes pour réhabiliter 
des établissements scolaires 

En prévision de la prochaine rentrée scolaire 2020/2021, une 
enveloppe de 75 milliards de centimes sera dépensée pour la 

réhabilitation des établissements scolaires, selon le bilan 
présenté, mardi, à l’occasion de la réunion du conseil de wilaya qui 
a regroupé les responsables des différents secteurs concernés, les 
élus de l’APW, les maires et des chefs de daïra. Des instructions ont 
été faites à l’adresse de ces derniers afin de veiller à l’achèvement 
des différentes opérations dans les délais impartis. «La rentrée 
scolaire revêt un intérêt particulier pour la société et un rendez- 
vous capital pour les institutions officielles et doit, de ce fait, 
connaître une maîtrise totale des éléments de sa réussite, à savoir, 
entre autres, la réalisation des structures et l’accueil des élèves 
dans les meilleures conditions», a indiqué le wali de Souk Ahras 
lors de son allocution d’ouverture de la séance de travail. 
A rappeler que la wilaya de Souk Ahras compte des dizaines 
d’écoles frappées de décrépitude et autres pourtant de 
construction récente classées sur la liste des bâtisses menaçant 
ruine. Lesdites instructions ont également concerné les cantines 
scolaires sur lesquelles planent des doutes certains concernant la 
gestion des fonds de l’Etat, et c’est dans cet esprit que le premier 
responsable de l’exécutif a insisté sur l’obligation de servir des 
repas chauds pour les élèves des différents paliers notamment 
pour les établissements où l’on déplore des manquements 
certains. S’agissant du transport scolaire, la wilaya de Souk Ahras 
a prévu pour ce même rendez-vous qu’est la rentrée 56 véhicules en 
plus des 57 bus reçus l’année en cours. Concernant les nouvelles 
structures, il a été arrêté, lors de cette rencontre, une liste de 12 
projets dont la réception est dite imminente. Il s’agit de 7 groupes 
scolaires dans les communes de Souk Ahras (02), Sedrata (03), 
M’daourouch (01) et Merahna (01), de 5 CEM répartis à travers 
plusieurs circonscriptions de la wilaya et deux nouveaux lycées l’un 
implanté au chef-lieu de la wilaya et l’autre dans la commune 
frontalière d’Ouled Moumen.                                                                    A. Djafri

Certains points 
inscrits à l’ordre 
du jour ont été 

différés

Certains points 
inscrits à l’ordre 
du jour ont été 

différés
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LIBYE 

TCHAD

Le Parlement pour une intervention 
de l’armée égyptienne en cas de menace 

Des militaires tchadiens tirent à nouveau 
sur un véhicule de l’armée française

Des militaires tchadiens ont ouvert le feu lundi 
sur les pneus d’une voiture de l’armée fran-

çaise avec à son bord des gendarmes qui prenaient 
des photographies à proximité d’un site sensible 
dans la capitale tchadienne selon un communiqué 
conjoint hier de N’Djamena et l’ambassade de 
France au Tchad, relayé par l’AFP . 
Il y a cinq semaines, deux militaires français 
avaient été blessés dans un incident similaire. 
«Ce lundi 13 juillet après-midi, un véhicule de la 
force Barkhane, ayant à son bord des gendarmes 
français s’est arrêté devant un site sensible, situé 
non loin de l’aéroport, pour photographier une 
mosquée en face de ce site sans qu’ils n’aient 
conscience de la sensibilité de l’endroit», explique 
le communiqué du ministère tchadien des Affaires 
étrangères et de l’ambassade. La force française 
antijihadiste Barkhane, déployée au Sahel, a son 

siège dans la capitale tchadienne. «Les militaires 
tchadiens chargés de la sécurité du site en ques-
tion ont procédé à des tirs d’intimidation contre 
le véhicule de la force Barkhane», qui «n’ont 
occasionné que des dégâts sur les pneus du véhi-
cule», précise le communiqué officiel. Le parquet 
de N’Djamena a ouvert une enquête, selon ce 
communiqué. 
Selon un officier tchadien, les militaires français 
«filmaient la résidence privée du président Idriss 
Déby appelée Palais Burkina et la mosquée à 
côté de cette résidence». C’est alors «que nos 
militaires en faction devant la résidence privée du 
chef d’Etat ont tiré sur le véhicule », a-t-il affirmé. 
Le véhicule a «réussi à s’enfuir avant d’être 
intercepté», selon cette source, qui précise que ces 
militaires français «ont reçu le secours de blindés 
français». Un journaliste de l’Agence France-

Presse arrivé sur les lieux une heure etdemie après 
la survenue de cet incident a observé des blindés 
français qui quittaient la zone. 
Le 9 juin dernier, un incident similaire s’était 
produit à N’Djamena. Deux militaires français 
«en patrouille de reconnaissance à proximité 
du palais présidentiel», selon l’armée française, 
avaient été blessés par des tirs militaires tchadiens. 
A l’époque, un officier de la garde présidentielle a 
affirmé que ces deux Français, en civil, étaient en 
train de filmer le palais présidentiel au moment où 
ils avaient été pris pour cible. Il est interdit de sta-
tionner et encore plus, de prendre en photographie 
des sites présidentiels au Tchad. L’année dernière, 
au moins un Tchadien est décédé et un autre a été 
blessé par des tirs de militaires, pour avoir station-
né devant le palais, selon une source sécuritaire. 
        R. I.

● Dans son discours du 20 juin, le président égyptien Abdel Fattah Al Sissi a menacé d’intervenir directement 
en Libye, en réaction à une implication directe de la Turquie dans ce pays ● Les relations entre Le Caire 

et Ankara se sont dégradées depuis la destitution, en 2013, du président islamiste Mohamed Morsi, soutenu 
par la Turquie.

L e Parlement basé dans l’est de 
la Libye qui appuie le maréchal 
Khalifa Haftar, a indiqué dans 

la nuit de lundi à mardi qu’il per-
mettrait une éventuelle intervention 
de l’armée égyptienne contre la Tur-
quie en Libye en cas de «menace», 
rapportent les médias citant un 
communiqué de ce Parlement. «Aux 
forces armées égyptiennes d’inter-
venir pour protéger la sécurité 
nationale libyenne et égyptienne, si 
elles voient une menace imminente 
pour la sécurité de nos deux pays», 
a indiqué dans un communiqué le 
Parlement élu en 2014, néanmoins 
divisé entre pro et anti-Haftar. 
Une quarantaine de députés opposés 
à ce dernier sont partis pour Tripoli 
où ils ont élu un autre président de 
l’Assemblée. «Nous appelons à des 
efforts concertés entre les deux pays 
frères, la Libye et l’Egypte, pour 
assurer la défaite de l’occupant en-
vahisseur (la Turquie) et préserver 
notre sécurité nationale commune», 
est-il soutenu dans le communi-
qué. Et d’ajouter : «Les dangers 
posés par l’occupation turque re-
présentent une menace directe pour 
notre pays et pour les pays voisins, 
surtout pour l’Egypte», est-il relevé 
par la même voix.
Dans son discours du 20 juin le 
président égyptien Abdel Fattah Al-
Sissi a menacé d’intervenir direc-
tement en Libye, en réaction à une 
implication directe de la Turquie 
dans ce pays. Les relations entre 
Le Caire et Ankara se sont dégra-
dées depuis la destitution en 2013 
du président islamiste Mohamed 
Morsi, soutenu par la Turquie. Avec 
l’appui d’Ankara, les forces loyales 
au Gouvernement d’union nationale 
(GNA), basé à Tripoli et reconnu 
par l’Organisation des nations-unies 
(ONU), ont engrangé d’importantes 
victoires depuis début juin, repre-
nant le contrôle de l’ensemble du 
nord-ouest de la Libye. Les troupes 
rivales du maréchal Haftar, homme 
fort de l’est libyen soutenu entre 

autres par l’Egypte, ont subi des re-
vers sur le terrain traduisant l’échec 
de leur offensive sur Tripoli lancée 
en avril 2019. Le Parlement ne 
reconnaît pas la légitimité du chef 
du GNA Fayez Al Sarraj, et soutient 
un gouvernement rival basé lui 
aussi dans l’est et l’Armée nationale 
libyenne (ANL) autoproclamée du 
maréchal Haftar. 

INGÉRENCES

Depuis 2015, deux autorités s’y 
disputent le pouvoir: le GNA, basé 
à Tripoli et reconnu par l’ONU, et 
un pouvoir incarné par le maréchal 
Khalifa Haftar dans l’Est de la Li-
bye. Plusieurs pays étrangers se sont 
engagés dans ce conflit. Ainsi, la 
Turquie du président Recep Tayyip 
Erdogan a fourni des conseillers 
militaires au GNA et y a également 
envoyé des miliciens syriens supplé-
tifs de la Turquie, des drones et des 
systèmes de défense anti-aérienne. 
Ankara et le GNA ont signé en no-
vembre un accord de «coopération 
militaire et sécuritaire» et un accord 

de délimitation maritime qui permet 
à la Turquie de faire valoir des droits 
sur de vastes zones en Méditerranée 
orientale, riches en hydrocarbures. 
Aure soutien du GNA, le Qatar 
et l’ancienne puissance coloniale 
l’Italie. 
Outre l’Egypte, d’autres pays 
soutiennent Haftar. La Russie est 
présente en Libye et se retrouve 
ainsi face de la Turquie comme en 
Syrie. Selon des experts de l’ONU, 
le groupe privé russe Wagner a 
soutenu les forces pro-Haftar avec 
«des opérations de combat et d’in-
fluence», des snipers et un appui 
technique. Washington a accusé 
Moscou de fournir des avions de 
combat pour soutenir les merce-
naires dudit groupe. 
Les Emirats arabes unis ont soutenu 
le maréchal Haftar avec des avions 
de combat, des drones chinois entre 
autres. Les Emirats accusent le 
GNA d’être proche des Frères mu-
sulmans, à l’égard desquels Abou 
Dhabi est hostile. Hier, Abou Dhabi 
a mis en garde contre les menaces 

du GNA de prendre le contrôle 
de la ville de Syrte, située à mi-
chemin entre Tripoli à l’ouest et 
Benghazi à l’est. Ces «tambours de 
guerre (...) peuvent déboucher sur 
de graves conséquences politiques 
et humaines», a averti sur Twitter le 
ministre d’Etat aux Affaires étran-
gères Anwar Gargash. Il a appelé 
à un «cessez-le-feu immédiat», en 
invitant les Libyens à choisir «le 
dialogue».
De son côté, la France reconnaît 
avoir apporté du renseignement au 
maréchal Haftar mais réfute tout 
soutien militaire dans son offensive 
contre Tripoli. Paris a dénonce les 
ingérences turques en Libye. Les 
tensions entre les deux pays sont 
montées, particulièrement après un 
incident maritime entre deux bâti-
ments de guerre en Méditerranée. 
Selon un rapport de l’ONU, le 
maréchal Haftar serait également 
soutenu par des combattants syriens 
pro-Damas et des mercenaires venus 
du Soudan et autres pays.

Amnay Idir
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Le président égyptien Abdel Fattah AlSissi a menacé d’intervenir directement en Libye

SITUATION 
DES DROITS 
DE L’HOMME 
AU BURUNDI 
Les Nations unies 
demandent 
à Bujumbura 
de coopérer avec 
ses instances 
La Commission d’enquête de 
l’Organisation des nations-unies 
(ONU) sur le Burundi a appelé hier le 
nouveau gouvernement à «briser le 
cycle de la violence» et à coopérer avec 
les Nations unies, selon des médias 
citant un communiqué onusien. Dans 
ce communiqué les Commissaires 
de l’ONU, dont le rapport fi nal sera 
publié en septembre, ont exhorté 
le nouveau président burundais 
Evariste Ndayishimiye à démontrer «sa 
volonté de changement en coopérant 
pleinement» avec les mécanismes 
internationaux des droits de l’homme, 
dont la Commission, et à rouvrir le 
Bureau du Haut-Commissaire aux droits 
de l’homme au Burundi. La Commission 
de l’ONU est chargée depuis 2016 
par le Conseil des droits de l’Homme 
d’enquêter sur des exactions commises 
dans ce pays d’Afrique de l’Est, mais le 
Burundi, dirigé alors par le président 
Pierre Nkurunziza, n’a jamais accordé 
aux enquêteurs l’accès au pays. Depuis, 
Pierre Nkurunziza qui avait accepté de 
passer la main lors des élections de mai 
dernier est subitement décédé le 8 juin, 
à l’âge de 55 ans. 
La crise politique profonde née en 
2015 de la volonté du président Pierre 
Nkurunziza de se maintenir au pouvoir 
a fait 1200 morts et poussé à l’exil 
quelque 400 000 Burundais. Son 
successeur, Evariste Ndayishimiye, 
a lancé quelques signes d’ouverture 
à l’intention de la communauté 
internationale. La Commission met en 
garde la communauté internationale 
«contre un relâchement prématuré 
et à tourner la page comme si une 
élection et une transition politique 
suffi  saient à garantir automatiquement 
l’amélioration de la situation des 
droits de l’homme à l’avenir». «Il 
faut plus qu’un nouveau président 
pour briser le cycle de la violence 
au Burundi», est-il ajouté dans le 
communiqué, en soulignant que le 
nouveau gouvernement est «composé 
essentiellement de caciques du régime 
du défunt Président Nkurunziza, dont 
certains sont sous le coup de sanctions 
en raison de leur implication dans 
de graves violations des droits de 
l’homme». «Cette transition pourrait 
devenir une opportunité d’amélioration 
si le gouvernement prend des 
mesures concrètes pour y remédier. La 
communauté internationale doit rester 
vigilante», a souligné Doudou Diène. 
La Commission de l’ONU rappelle 
que depuis 2015, les forces de 
sécurité et les membres de la ligue 
des jeunes du parti au pouvoir CNDD-
FDD (Imbonerakure), ont commis 
des exécutions extrajudiciaires, 
arrêté arbitrairement des personnes 
et violé, menacé et harcelé ceux 
qu’ils percevaient comme étant 
des opposants politiques, avec 
une impunité quasi totale. Et «bien 
qu’aucune violence massive n’ait été 
documentée, le processus électoral 
a été caractérisé par l’intolérance 
politique et de multiples violations des 
droits de l’Homme, avant et pendant 
la campagne électorale offi  cielle, le 
jour du scrutin et après l’annonce des 
résultats offi  ciels des élections», a 
relevé Doudou Diène. R. I. 
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CONTENTIEUX TERRITORIAUX EN MER DE CHINE MÉRIDIONALE

Pékin qualifi e les accusations de Washing-
ton de «totalement injustifi ées»

Kiev conteste la thèse iranienne d’«erreur humaine»   
L’Ukraine a contesté hier la thèse iranienne 

selon laquelle une «erreur humaine», le 
mauvais réglage d’un radar militaire, était 
l’«élément clef» à l’origine du drame du 
Boeing ukrainien abattu le 8 janvier près de 
Téhéran, rapporte l’AFP citant le chef de la 
diplomatie ukrainienne. 
«L’Ukraine ne peut pas être d’accord avec la 
thèse selon laquelle l’avion avait été abattu 
à la suite d’une erreur humaine», a déclaré 
le ministre des Affaires étrangères, Dmytro 
Kouleba. «Imposer des interprétations est 
une erreur», il faut d’abord «se concentrer 
sur l’établissement des faits», a-t-il souligné.  
Kiev va «tout faire pour que l’Iran paie le 
prix le plus élevé» pour ce drame, a encore fait 
valoir le ministre. La catastrophe a coûté la 
vie aux 176 personnes à bord de l’appareil, en 
majorité des Iraniens et des Canadiens, ainsi 
que les 11 membres d’équipage ukrainiens    
Une délégation iranienne est attendue à Kiev 
entre les 20 et 30 juillet, a encore précisé le 
ministre. 
Selon un rapport de l’Aviation civile iranienne 
rendu public samedi soir, l’«élément clef» à 
l’origine du drame du Boeing ukrainien abattu 
le 8 janvier près de Téhéran est une «erreur 
humaine», le mauvais réglage d’un radar 
militaire ayant été suivi d’autres dysfonction-

nements. Cette nuit-là, les défenses aériennes 
de l’Iran étaient en état d’alerte maximale 
par crainte d’une attaque américaine. L’Iran 
venait d’attaquer une base utilisée par l’armée 
américaine en Irak en riposte à l’élimination, 
dans une frappe américaine à Baghdad, du 
général Qassem Soleimani, artisan de la stra-
tégie régionale de l’Iran, et s’attendait à une 
réplique de Washington. Dans ces conditions, 
à la suite du remplacement d’une unité de 
défense aérienne de Téhéran, «il y a eu un 
manquement dû à une erreur humaine dans 
le  suivi de la procédure d’étalonnage d’un 
système radar», a indiqué l’Organisation de 
l’aviation civile iranienne (CAO) dans un 
rapport mis en ligne samedi soir sur son site 
internet. Selon le document, cela a induit une 
«erreur de 107 degrés» dans le système utilisé 
par l’unité, ne permettant plus d’appréhender 
correctement la trajectoire des objets dans son 
champ. 

TRAGÉDIE

Cette faute initiale «est à l’origine d’une 
chaîne dangereuse (d’événements) qui bien 
sûr aurait pu être maîtrisée si d’autres me-
sures avaient été prises», a affirmé  la CAO. 
Mais selon son document, présenté comme un 
« rapport sur les faits » et non  comme le rap-

port final de l’enquête, d’autres erreurs ont eu 
lieu dans les minutes qui ont suivi. L’Aviation 
civile a relevé ainsi un défaut dans la trans-
mission au centre de coordination des unités 
de défense des données sur la cible repérées 
par le radar. 
Un général iranien a déclaré en janvier que 
nombre de communications ont été brouillées 
cette nuit-là. La CAO note qu’en dépit des 
informations erronées dont il disposait sur la 
trajectoire de l’aéronef, l’opérateur du sys-
tème radar aurait pu identifier sa  cible comme 
étant un avion de ligne, mais au contraire, il 
s’est trompé dans l’analyse et il y a eu «mau-
vaise identification». Le rapport a observé 
également que le premier des deux missiles 
tirés sur l’avion a été mis à feu par l’opérateur 
d’une batterie de défense «sans que celui-ci 
eut reçu de réponse du centre de coordination 
» dont il dépendait. Le deuxième missile a été 
tiré trente secondes plus tard en tenant compte 
«de la continuité de la trajectoire de la cible 
détectée», a ajouté le rapport.     
La tragédie a suscité une forte réprobation en 
Iran, surtout après qu’il eut fallu trois jours 
pour que les forces armées reconnaissent 
avoir abattu l’avion «par erreur». Depuis des 
mois, le Canada et l’Ukraine réclament que 
l’Iran envoie les boîtes noires à l’étranger pour 

que les données en soient analysées, la Répu-
blique islamique ne disposant pas des moyens 
techniques de le faire. Un haut responsable 
ukrainien a estimé dimanche, sous le couvert 
de l’anonymat, que la version d’une erreur de 
réglage de radar n’était «pas particulièrement 
crédible», en raison du trop grand nombre de 
versions avancées puis changées par Téhéran. 
Le ministre canadien des Affaires étrangères, 
François-Philippe Champagne, a appelé de 
son côté l’Iran à garantir «une enquête 
exhaustive et transparente (...) afin que tous 
ceux coupables soient tenus responsables». 
Fin juin, le Bureau d’enquêtes et d’analyses 
(BEA) français a indiqué que l’Iran lui a 
officiellement demandé son assistance tech-
nique pour réparer et télécharger les données 
des boîtes noires. Les travaux sur les boîtes 
noires devraient débuter le 20 juillet, selon le 
BEA. Début juillet, le Canada a annoncé avoir 
obtenu de l’Iran un accord de principe en vue 
de lancer des négociations sur l’indemnisation 
des familles des victimes étrangères. Selon 
Ottawa, le «groupe de coordination» des 
pays, dont des ressortissants sont morts dans 
le crash (Canada, Royaume-Uni, Ukraine, 
Suède et Afghanistan), a signé un «protocole 
d’entente» ouvrant formellement la voie à des   
négociations avec Téhéran. R. I. 

L
a Chine a accusé hier les Etats-Unis de 
«saboter la paix et la stabilité régio-
nales», rapportent les médias citant un 

communiqué de l’ambassade de Chine aux 
Etats-Unis. Réaction qui intervient après les 
déclarations du secrétaire d’Etat américain, 
Mike Pompeo, considérant les revendications 
territoriales de Pékin en mer de Chine méri-
dionale comme «illégales». «Cette accusation 
est totalement injustifiée», a fustigé, dans un 
communiqué, l’ambassade de Chine aux Etats-
Unis, ajoutant que «la partie chinoise s’oppose   
fermement» à ces propos.
Le chef de la diplomatie, Mike Pompeo, a pré-
venu lundi que les Etats-Unis considéraient les 
revendications territoriales de la Chine en mer 
de Chine méridionale comme «illégales», ac-
centuant la pression sur Pékin. «Les Etats-Unis 
défendent l’idée d’une région indo-pacifique 
libre et ouverte. Aujourd’hui, nous renforçons 
la politique des Etats-Unis dans une zone 
vitale et disputée de cette région : la mer de 
Chine méridionale», a indiqué le secrétaire 
d’Etat américain dans un communiqué. 
«Nous le disons clairement : les revendica-
tions de Pékin sur les ressources offshore 
dans la plus grande partie de la mer de Chine 
méridionale sont complètement illégales, de 
même que sa campagne d’intimidation pour 
les contrôler», a-t-il ajouté. Il a rappelé qu’un 
tribunal de la Cour permanente d’arbitrage de 
La Haye a jugé en 2016 que la Chine n’a pas de 
base légale pour revendiquer des «droits histo-
riques»  sur cette zone. 
«La décision du tribunal arbitral est définitive 
et elle a force exécutoire pour les deux parties», 
a-t-il conclu. «Le monde ne permettra pas à la 
Chine de traiter la mer de Chine méridionale 
comme son empire maritime.» Les Etats-Unis 
rejettent depuis longtemps les revendications 
de la Chine sur la quasi-totalité des îlots et 
récifs de la mer de Chine méridionale face aux 
pays riverains (Malaisie, Vietnam, Philippines, 
Bruneï). Le Pentagone a dénoncé début juil-

let des exercices militaires chinois autour de 
l’archipel disputé des Paracels, revendiqué par 
la Chine, le Vietnam et Taïwan. Plus que les 
Paracels, c’est l’archipel des Spratleys, plus au 
sud, qui cristallise l’essentiel des tensions mari-
times régionales: les prétentions des différents 
voisins s’y chevauchent. Alors que les Etats-
Unis s’abstiennent jusque-là de prendre posi-
tion dans les différends territoriaux dans cette 
région, se contentant d’y affirmer la «liberté 
de navigation», Mike Pompeo a explicitement 
pris parti pour les Etats riverains de la Chine. 
Ainsi, les récifs Mischief et Second Thomas 
Shoal «tombent sous la juridiction et les droits 
souverains des Philippines», conformément au 
jugement de 2016, a-t-il soutenu. 

L’AUTRE ÉCUEIL

Par ailleurs, Pékin a annoncé hier son inten-
tion de prendre des sanctions contre le groupe 
américain d’armement Lockheed Martin,   
quelques jours après que les Etats-Unis ont 
approuvé un contrat potentiel de 620 millions 
de dollars (545 millions d’euros) pour la 
modernisation de missiles destinés à Taïwan, 
alimentant encore les tensions entre les deux 
pays. Cette possible vente d’armement mili-
taire concerne des missiles Patriot  Advanced 
Capability-3, et permettrait à l’île d’accroître 
encore ses capacités de défense alors que la 
Chine resserre son étau. 
La Chine «s’oppose fermement aux ventes 
d’armes américaines à Taïwan», a indiqué le 

porte-parole du ministère des Affaires étran-
gères, Zhao Lijian, lors d’un point presse, 
pressant Washington d’admettre que Taïwan 
fait partie de «la grande Chine».
Les Etats-Unis devraient «arrêter les ventes 
d’armes à Taïwan et mettre fin à tout lien 
militaire avec l’île, pour ne pas davantage 
mettre à mal les relations entre la Chine et les 
Etats-Unis, ainsi que la stabilité du détroit de 
Taïwan», a ajouté le porte-parole. Le ministère 
des Affaires étrangères taïwanais a pour sa 
part rétorqué qu’il «condamnait fermement 
les  menaces irrationnelles et grossières» de la   
Chine envers les annonces des Etats-Unis.  «Il 
est nécessaire à Taïwan d’acquérir de l’équipe-
ment militaire à l’étranger pour renforcer ses 
capacités de défense et ainsi maintenir la paix   
dans le détroit de Taïwan», a déclaré sa porte-
parole Joanne Ou dans un   communiqué.  
«Il est légitime de chercher à défendre notre 
souveraineté nationale, notre système démo-
cratique», a-t-elle ajouté. 
Les tensions entre les Etats-Unis et la Chine 
se sont encore approfondies alors que les 
adversaires se battent sur tous les fronts: depuis 
l’établissement de l’origine de l’épidémie de 
coronavirus, à la politique de la Chine à Hong 
Kong, en passant par le Tibet et le Xinjiang. 
Taiwan est gouvernée séparément du continent 
depuis 1949, quand les nationalistes chinois 
s’y sont réfugiés après leur défaite face aux 
communistes à la fin de la guerre civile, mais 
Pékin considère toujours l’île comme faisant 
partie de son territoire. 
Alors que Washington a rompu tout lien diplo-
matique avec Taipei en 1979, il reste le princi-
pal pourvoyeur d’armement de Taïwan. Zhao 
Lijian a assuré que la Chine allait sanctionner 
Lockheed Martin «pour protéger ses intérêts 
nationaux». 
L’an passé, la Chine a déjà menacé de sanctions 
des groupes américains liés à la vente d’avions 
de combat à Taïwan, invoquant les interfé-
rences dans ses affaires internes. R. I.

● Les Etats-Unis rejettent depuis longtemps les revendications de la Chine sur la quasi-totalité des îlots et récifs de la mer de Chine 
méridionale face aux pays riverains (Malaisie, Vietnam, Philippines, Bruneï) ● Le Pentagone a dénoncé, début juillet, des exercices militaires 

chinois autour de l’archipel disputé des Paracels, revendiqué par la Chine.

Les tensions entre les Etats-Unis et la Chine se sont encore renforcées alors que les adversaires se 
battent sur tous les fronts
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BOEING UKRAINIEN ABATTU PRÈS DE TÉHÉRAN 
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HISTOIRE. LE 14 JUILLET 1953

LA POLICE ABAT 
7 MILITANTS À PARIS

● Le rôle de l’émi-
gration avant le 1er 

novembre 1954 doit 
être enseigné aux 

jeunes générations, 
dans le cadre de la 
préservation de la 

mémoire. 

LA MÉDIATHÈQUE 
DE L’INSTITUT 
FRANÇAIS D’ALGER 

Lancement 
d’un service 
de prêt sur 
réservation
■ UN SYSTÈME A ÉTÉ MIS EN PLACE 
POUR PERMETTRE AUX ADHÉRENTS 
D’EMPRUNTER DES LIVRES DANS LE 

RESPECT DES RÈGLES DE DISTAN-
CIATION

COMMENT EMPRUNTER DES 
LIVRES SUR RÉSERVATION ?
1- Cliquez sur le lien du catalogue 
en ligne de la médiathèque : 
http://ccfalger.agate-sigb.com/
rechercher/recherche1_simple.
php?indice=
2- Choisissez 5 titres des collec-
tions suivantes : romans, bandes 
dessinées, livres pour jeune 
public
3- Connectez-vous sur la plate-
forme : http://mediatheque. 
unaux.com/qa_client_login2.
php?busid= 1&busname=
 Algérie
4- Envoyez-nous à partir de la pla-
teforme la liste des livres choisis 
(titre + auteur) puis sélectionnez 
l’horaire qui vous convient pour 
venir les récupérer
5- Si vous ne savez pas quels 
livres choisir, les bibliothécaires 

peuvent vous en proposer, merci 
de nous préciser les genres sou-
haités (romans, bandes dessi-
nées ou jeunesse)
  
6- Récupérez les livres à l’entrée 
de l’Institut français d’Alger en 
présentant le numéro du ticket de 
réservation ou bien votre carte 
d’adhésion

COMMENT RENDRE LES 
DOCUMENTS EMPRUNTÉS ?
Vous n’avez pas besoin de 
prendre un rendez-vous pour 
rendre les livres. Vous pouvez 
venir à tout moment, une boite de 
retour est mise à votre disposi-
tion juste à l’entrée de l’Institut.
(Pour la sécurité de tous, les 
livres rendus sont mis en quaran-
taine pendant 10 jours, puis 
désinfectés et classés dans les 
rayons)
Important :
• La récupération des livres se 
fait lendemain de la réservation, 
merci de respecter le rendez-
vous)«Système  conçu et mis en 
ligne gratuitement par 
Yeeshtdevisingh Hosanee, une 
mauricienne. Veuillez contacter 
nousha_study@yahoo.com  si 
vous rencontrez des problèmes 
techniques».

L e manager, Roger Widy-
nowski, n’a pas donné 

d’information sur les causes 
du décès. Selon TMZ, les pre-
miers éléments d’information 
indiqueraient qu’il s’agit d’un 
suicide. Contacté par l’AFP, le 
bureau du shérif du comté de 
Los Angeles, dont dépend la 
ville de Calabasas où se trouvait 
Benjamin Keough, n’a pas don-
né suite. Sa mère «est complè-
tement effondrée, inconsolable 
et dévastée, mais elle essaye de 
tenir bon pour ses jumelles de 
11 ans et sa fille aînée, Riley», 
a écrit le manager dans une 
déclaration transmise à l’AFP. 
«Elle adorait ce garçon», a-t-il 
ajouté. «C’était l’amour de sa 
vie.» Fuyant les projecteurs, 

Benjamin Keough, seul garçon 
de la fratrie, n’apparaissait qua-
siment jamais en public. Les 
quelques rares photos publiées 

de lui témoignaient de sa res-
semblance avec son grand-père, 
légende du rock’n’roll qui a fait 
entrer ce style dans des millions 

de foyers. «Parfois, je suis scot-
chée quand je le regarde», avait 
expliqué Lisa Marie Presley à 
la chaîne CMT à propos de la 
ressemblance de son fils avec 
Elvis. Selon le quotidien bri-
tannique Daily Mail, Benjamin 
Keough aurait reçu en 2009 une 
offre de 5 millions de dollars 
pour enregistrer cinq albums. 
Mais il n’avait pas, depuis, 
publié de musique. Son grand-
père, Elvis Presley, est lui-même 
décédé prématurément, à 42 
ans, en 1977.
Le Roi du rock’n’roll a vendu 
plus d’un milliard de disques 
dans le monde, dont 146 mil-
lions d’albums rien qu’aux 
Etats-Unis. 
 AFP

DÉCÈS DU PETIT-FILS D’ELVIS À 27 ANS
● Le petit-fils d’Elvis Presley, Benjamin Keough, est mort dimanche à 27 ans, a indiqué à l’AFP le manager 

de sa mère, Lisa Marie Presley, confirmant une information du site d’information TMZ.

L
es historiens fran-
çais Olivier Le 
Cour Grandmai-
son et Benjamin 
Stora relatent dans 

leurs livres cet événement tom-
bé dans l’oubli en Algérie. Le 
moudjahid Mohamed Ghafir, 
«Moh Clichy», le rappelle aussi 
dans son livre. Les responsables 
du MTLD, chargés d’organiser 
la fédération de France PPA-
MTLD jusqu’à la création du 
CRUA (Comité révolutionnaire 
de l’unité et de l’action), s’ap-
pelaient Mohamed Boudiaf, 
responsable organique et son 
adjoint Didouche Mourad. En 
effet, le mardi 14 juillet 1953, 
alors que le peuple français et 
ses autorités civiles et militaires 
fêtaient la victoire des alliés sur 

le nazisme, en organisant un 
défilé à la Place de la Nation 
(Paris), six militants algériens 
avaient été lâchement abattus 
par la police française, pour 
avoir clamé l’Indépendance de 
l’Algérie, en brandissant le dra-
peau algérien à Paris. Le sinistre 
Maurice Papon était l’auteur 
de ce crime, en sa qualité de 
Secrétaire général de la Pré-
fecture de la Seine. Les six 
militants martyrs, tombés au 
champ d’honneur avant le dé-
clenchement de la Lutte armée 
(14 juillet 1953) se nomment, 
Bacha Abdellah né en 1928 à 
Bouira ; Madjem Tahar né en 
1927 à Sétif ; Draris Abdelkader 
né en 1921 à Tlemcen ; Daoui 
Larbi né en 1926 à  Nâama ; 
Iloul Mouhoub né en 1933 à  

Bejaia ; Tadjadit  Amar né en 
1927 à Tizi-Ouzou. M. Maurice 
Lurot né en 1912 en Ardennes 
(France), un métallurgiste, mili-
tant de la CGT, sympathisant 
de la cause nationale, a été lui 
aussi victime de cet attentat 
perpétré par la police française, 
au côté des martyrs algériens. 
Ce crime mérite d’être souligné, 
car il avait eu lieu au moment où 
les Français fêtaient la victoire 
contre les forces nazies, un 
certain 14 juillet 1953. Mme Hi-
dalgo, maire de Paris, a dévoilé 
officiellement le 06 juillet 2017 
une plaque commémorative à la 
mémoire des martyrs assassinés 
par la police de Maurice Papon 
le 13 juillet 1953 à Paris.  
 M’hamed H.                                                                                  
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KARIM BOUDECHICHE. Comédien et metteur en scène au Théâtre de Constantine

«LE 4e ART NE POURRA ÊTRE QU’UNE 
AFFAIRE DE PROFESSIONNELS» 

● Produite en 2019 
par le théâtre régional 

d’Oum El Bouaghi, la 
pièce Tin Hinan, en 
tamazight, mise en 

scène par Karim 
Boudechiche, d’après 
un texte en chaoui du 

Dr Leila Benaicha, 
avait fait sensation 

lors de la 11e édition 
du festival national du 

théâtre amazigh 
organisée à Batna au 

mois de février 
dernier.

 

L
’avant-première, qui 
a été présentée au 
Théâtre de Constan-
tine avant le confi-
nement, a connu une 

belle adhésion du public. Il s’agit 
d’un travail de fiction qui raconte 
sous une nouvelle vision le par-
cours de cette personnalité my-
thique dans l’histoire de l’Algérie. 
La pièce offre un spectacle basé sur 
l’esthétique de l’image scénique 
et non pas sur la vérité historique. 
Le personnage de Tin Hinan sym-
bolise toutes les femmes, qu’elles 
soient Amazighs, Numides ou Al-
gériennes libres qui sont toujours 
prêtes à défendre leur terre et leur 
honneur. «J’ai travaillé sur la sym-
bolique de la femme résistante sur 
cette terre numide, en imaginant la 
présence de Tin Hinan en face des 
Romains, bien qu’historiquement, 
ils ne se sont jamais rencontrés, 
mais j’ai voulu mettre en évidence 
cette symbolique. C’est aussi une 
œuvre à travers laquelle j’ai tenu 
à rendre hommage au combat de la 
femme algérienne à travers l’his-
toire notamment à des personnali-
tés comme la reine berbère Dihya, 
connue sous le nom de Kahina et 
Lalla Fatma N’soumer», notera 
Karim Boudechiche. Malgré les 
contraintes techniques rencontrées 
lors du festival, selon son metteur 
en scène, la pièce a réussi à décro-
cher le prix du meilleur rôle fémi-
nin pour Zoulikha Talbi, le prix du 
meilleur second rôle pour Soumia 
Bounab et le prix de la meilleure 
musique pour Abdeladhim Khomri, 
alors que l’œuvre a été nominée 
pour le prix de la mise en scène 
et celui du 1er rôle masculin pour 
Hichem Guergah. C’est dire que la 
moisson a été très encourageante 
pour un metteur en scène qui conti-
nue de faire ses preuves dans le 
théâtre d’expression amazighe par 
cette deuxième expérience, après 
celle de L’Amenokal (qui veut dire 
le chef suprême) produite par le 
Théâtre régional de Constantine 

(TRC) en 2015 et qui demeure une 
première dans l’histoire de cet éta-
blissement culturel. «Pour produire 
cette pièce, j’ai décidé de voir Aïssa 
Redaf, comédien à la retraite et 
ancien scénographe au TRC pour 
me proposer un texte en chaoui ; ce 
dernier m’avait confié une version 
en arabe de sa nouvelle El Bernous, 
écrite en chaoui et publiée en 1980 
dans la revue Izouran, paraissant à 
Tizi Ouzou, et c’est comme ça que 
j’avais commencé à étudier le texte, 
que j’avais trouvé très intéressant 
et j’avais décidé ainsi de l’adapter 
au théâtre», confie Karim Boude-
chiche. 

UN RICHE PARCOURS 

Très jeune déjà, Karim Boude-
chiche a montré une vraie passion 
pour le théâtre. Né en 1968 à 
Constantine, il avait fait ses pre-
miers pas dans des troupes d’ama-
teurs, avant de rejoindre l’ex-école 
des cadres, devenue l’Institut de 
formation des cadres de la jeu-
nesse. Deux années de formation 
qui feront aiguiser ses talents dans 
les arts dramatiques, notamment 
l’interprétation et la mise en scène, 
pour lesquels il poursuivra sa car-
rière au sein de l’Institut entre 1992 
et 1997 en tant qu’enseignant aussi 
pour les techniques d’animation 
et la culture théâtrale. Karim avait 
déjà montré ses talents de comédien 
au sein de la troupe de l’association 
Ahl El Masrah avec laquelle il 
avait commencé dans sa première 
pièce El Khorba en 1986, alors 
qu’il avait juste 18 ans, avant de 
s’illustrer en 1987 avec la même 
troupe dans la pièce Le retour 
d’Al Halladj, coproduite avec le 
TRC, d’après un texte du Tunisien 
Azeddine El Madani et une mise en 
scène de l’Irakien Fares El Machta. 
Il prendra part en 1989 aux côtés de 
Hakim Dekkar et le regretté Mou-
rad Messahel à la pièce Al Makhdoû 
(Le trahi), d’après un texte de 
Rachid Bouchair, adapté par Kamel 
Eddine Ferrad, et une mise en scène 

de Fares El Machta. Sa première 
apparition dans une production 
du TRC aura lieu en 1993 avec La 
dernière chanson mise en scène par 
Hassan Bouberioua, d’après une 
œuvre d’Anton Tchekhov. Sa mon-
tée en puissance se fera remarquer 
à travers son premier grand rôle 
au TRC dans la pièce Massinissa, 
produite en 1999 d’après un texte 
de Azzedine Mihoubi et une mise 
en scène du regretté Abdelhamid 
Habbati, une pièce qui sera rejouée 
en 2005. Mais le rôle qui sera 
sûrement le plus remarquable dans 
la carrière de Karim Boudechiche 
est sans conteste celui de Saad 
Bendjaballah, tombé amoureux 
de la belle Nedjma dans l’œuvre 
magistrale El Boughi, produite 
en 2003 d’après un texte de Yahia 
Boulakroune et une mise en scène 
de Hassan Bouberioua. Karim ne 
se limitera pas à l’interprétation. 
Il tentera la mise en scène avec 
la Coopérative Mohamed Djellid 
dans la pièce Point à la ligne, en 
1996, puis Leila maa majnoun 
(Une nuit avec un fou) coproduite 
par le TRC et l’association Nadi 
Elliqa Ethaqafi en 1999, d’après un 
texte du défunt Abdelkader Alloula, 
suivie en 2001 par la pièce Parking, 
corproduite par le TRC et la coo-
pérative Numidia arts, d’après un 
texte de Guy Folssey. Karim Bou-
dechiche a également travaillé avec 
d’autres théâtres régionaux, dont 
ceux d’Annaba dans la pièce Ben-
boulaid, Oum El Bouaghi dans Soi-
rée à Paris et Skikda dans La fleur 
maudite. Il entamera sa première 
expérience dans le théâtre d’ex-
pression amazighe avec L’Améno-
kal produit en 2015 par le TRC, 
avec lequel il a également mis en 
scène Ennaib El Mouhtarem, en 
2015, puis Leilat dam (Une nuit de 
sang) en 2016, puis Bracage Kha-
raib et Calédonia, avec le théâtre 
de Guelma en 2018, avant de 
s’illustrer dans Tin Hinan en 2019, 
avec le Théâtre régional d’Oum El 
Bouaghi. Sa carrière ne se limi-

tera pas au théâtre puisque il sera 
sollicité pour jouer des rôles dans 
plusieurs feuilletons télévisés à tra-
vers lesquels il sera découvert par le 
public, notamment dans Chadjaret 
Essabar, Al Koussouf, Forsane El 
Hoggar, Taouk ennar, et autres. Il 
réalisera également à partir de 2013 
pour la télévision Hadaik El Yassa-
mine et Family show.

METTRE EN VALEUR LE 
PATRIMOINE AMAZIGH

«Nous devons définir les objectifs 
du théâtre d’expression amazighe, 
qui ne doit pas s’inspirer, selon 
ma vision, du répertoire univer-
sel, mais il doit puiser de notre 
histoire et notre mémoire collec-
tive profondément amazighes pour 
mettre en valeur notre identité, 
notre patrimoine, nos origines et 
notre culture», insiste Karim Bou-
dechiche qui appelle à ouvrir la 
voie pour un théâtre-laboratoire 
afin d’expérimenter de nouvelles 
formes d’expression. Revenant sur 
son expérience comme metteur 
en scène, Karim soutient qu’il 
s’attelle toujours dans ses œuvres 
à créer une ambiance théâtrale avec 
une sensation cinématographique. 
«A travers le travail d’éclairage, 
du son, de la scénographie, des 
costumes, j’essaie d’apporter des 
éléments nouveaux pour donner au 
public la sensation de regarder un 
film», explique-t-il.
C’est une nouvelle vision qu’il dit 
avoir développée dans ses dernières 
pièces à l’instar de Ennaïb el mou-
htaram (Le député respectable), 
Leïlat dam (Nuit de sang), Bracage 
Kharaïb et Calédonia, produites 
avec la Coopérative Mohamed 
Djellid. Abordé sur la probléma-
tique de la diffusion du produit 
culturel, Karim regrette que des 
pièces théâtrales, ayant connu un 
grand succès populaire, ne soient 
pas connues du grand public à tra-
vers les wilayas du pays. Certaines 
d’entre elles ne sont présentées 
qu’en certaines occasions avant 
d’être remises au placard. «C’est 
regrettable pour les amoureux du 
théâtre car une pièce est censée être 
présentée des dizaines de fois et 
même plus comme cela se fait dans 
d’autres pays, mais le problème 
financier demeure toujours le prin-
cipal handicap pour le théâtre 
algérien, dont des œuvres célèbres 
sont toujours inconnues des jeunes. 
Il est également déplorable qu’en 
2020, l’Algérie ne dispose que d’un 
seul institut des arts dramatiques à 
Bordj El Kiffan», déplore-t-il. «Le 
théâtre en Algérie ne pourra être 
qu’une affaire de professionnels», 
révèle-t-il, tout en appelant à en-
courager les troupes indépendantes. 
Karim se dit surtout optimiste 
quant au changement opéré à la tête 
du ministère de la Culture au vu des 
idées de la ministre et son projet 
culturel qui répondent aux aspira-
tions des artistes, espérant que cela 
donnera le souffle tant espéré pour 
le théâtre algérien, pourvu que ce 
dernier soit débarrassé des opportu-
nistes et des intrus.   S. Arslan 



J’avoue que cette réflexion m’a été ins-
pirée en regardant l’interview donnée 
par le président de la République à la 

chaîne française France 24 à l’occasion de 
la fête de l’Indépendance de notre pays. 
Interview où il a soufflé le chaud et le 
froid, laissant planer une impression désa-
gréable de superficialité, d’être resté sur 
notre faim sur la plupart des sujets abor-
dés, notamment celui de la nécessité de 
juger ou non le président déchu Abdelaziz 
Bouteflika qui, aujourd’hui, nous intéresse 
le plus.
En effet, à un certain moment d’une 
interview très policée et très tranquille, le 
journaliste a demandé au président de la 
République «s’il fallait ou non juger Abde-
laziz Bouteflika ?» Et là, A. Tebboune a eu 
des réponses ô combien ambiguës. Je le 
cite : «Je peux vous donner un ordre de faire 
rapidement passer ce marché, mais vous en 
profitez pour en abuser…», a-t-il déclaré ou 
«si la justice le demande, c’est son affaire, 
mais pour le moment, il n’en est pas ques-
tion». Cette attitude timorée, floue par 
moment, ambiguë par d’autres, est à mon 
sens à contre-courant des aspirations 
de justice portées par le peuple algérien 
pendant plus d’une année et cela pour plu-
sieurs raisons. Doit-on comprendre que 
toutes les affaires de corruption, de dilapi-
dation et de mise à sac de notre économie 
sont des accidents de parcours dus à des 
«abus de la part d’exécutants» peu amènes 
? Remarquez le terme «abuser» utilisé au 
lieu de corruption, détournement, crime 
économique …. Et à partir de là, peut-on 
comprendre que le président de la Répu-
blique a absous son prédécesseur et a déci-
dé que ce sont les exécutants, comme il le 
dit, seuls responsables ? Peut-on imaginer 
un instant que ce qui était devenu une 
marque de fabrique de la gouvernance de 
Abdelaziz Bouteflika soit due uniquement 
à des exécutants véreux et que celui qui se 
vantait de détenir tous les pouvoirs entre 
ses mains ne soit pas au courant ou n’est 
pas responsable comme semble vouloir 
nous le faire croire M. A. Tebboune ? Dif-
ficile à admettre. Peut-on parler de justice 
impartiale et indépendante quand tous les 
anciens responsables, ministres, premiers 
ministres, patrons, hauts responsables 
jugés pour corruption montrent du doigt 
Abdelaziz Bouteflika et ne cessent de ré-
péter au tribunal qu’ils n’ont fait qu’obéir 
à ses ordres ou appliquer son programme 
et que cela n’entraîne aucune réaction des 
juges qui font semblant de n’avoir rien en-
tendu ? Assurément pour le moins que l’on 
puisse dire, cela pose problème. Et si tel 
est le cas, tous ces procès et les condamna-
tions à de lourdes peines de ces hauts res-
ponsables seront entachés à jamais d’une 
injustice et d’un manquement grave que 
l’histoire retiendra. Quels que soient les 
crimes imputés à ses hauts responsables, 
nous nous devons de leur assurer des pro-
cès équitables et faire entendre l’ancien 
président déchu par la justice fait partie de 
cette équité. 
Monsieur le Président, vous n’êtes pas 

sans savoir que ce ne sont ni des partis 
politiques croupions ni une autre force 
constitutionnelle aussi puissante soit-elle, 
qui ont permis de dégager le système Bou-
teflika et de faire de vous le premier magis-
trat du pays. C’est le hirak et cela personne 
ne doit l’oublier. Et justement, une des 
revendications premières de cette révolu-
tion populaire pacifique unique dans notre 
histoire, était de «juger la issaba», toute la 
«issaba». Alors peut-on juger une bande 
et accorder, pour des raisons obscures, 
l’immunité à son chef, celui qui donnait 
les ordres. C’est tellement contre toute 
logique que cela sent le deal et une justice 
qui ne se met en branle que sur injonction 
des puissants du moment encore une fois. 
Non Monsieur le Président, la corruption 
n’était pas un accident de parcours du 
règne de Abdelaziz Bouteflika, elle est due 
à des fonctionnaires véreux et malhon-
nêtes. N’est-ce pas lui qui avait imposé une 
nouvelle mouture du code des marchés 
(Journal officiel n° 52 du 28 juillet 2002) 
qui ouvrait un boulevard de gré à gré et à la 
corruption ? Le dernier alinéa de l’article 
37 de ce nouveau code stipulait «le service 
contractant à recours au gré à gré simple 
exclusivement dans les cas suivants quand 
il s’agit d’un projet prioritaire et d’impor-
tance national». Sans donner aucune défi-
nition ni précision de ce qu’on entendait 
par projet prioritaire ou d’importance na-
tionale pour pouvoir éviter les dérives. Et 
évidemment, ce qui devait arriver arriva, 
une corruption tous azimuts . 
Le scandale de l’affaire Khalifa est resté lui 
aussi comme une tache noire et un sym-
bole de l’iniquité d’une justice aux ordres 
qui punissait les faibles et protégeait les 
puissants. Des dizaines de ministres, hauts 
cadres et proches de Abdelaziz Bouteflika 
ont été cités dans ce procès du siècle mais 
n’ont jusqu’à ce jour jamais été inquiétés 
et cela malgré toutes les promesses de les 
juger par la Cour suprême qui nous ont 
été faites à l’époque. Seuls les lampistes 
ont été jugés et condamnés. Qu’a fait A. 
Bouteflika qui, faut-il le rappeler, était au 
sommet de sa puissance et se targuait de 
ne pas être un trois-quart de président 
pour mettre fin à ce scandale judiciaire ? 
Dès sa prise de pouvoir en 1999, n’avait-il 
pas dit : «Je suis le chef du gouvernement le 
patron de la télé, le directeur de l’agence de 
presse officielle…» Combien d’affaires de 
corruption et de dilapidation de deniers 
publics touchant ses ministres ou ses 
proches ont été, avec moult détails, étalées 
pendant des jours à la une des journaux 
sans que le Président déchu ne bouge le 
petit doigt pour que justice soit faite ? Au 
contraire, il a couvert tout cela du manteau 
de l’impunité tissé dans le mépris profond 
qu’il vouait à la presse et à son peuple. 
Qui a catapulté un certain Amar Saadani, 
homme inculte et corrompu à la tête de 
l’auguste APN en faisant de lui le troisième 
personnage du pays !
Pire encore, n’oublions pas le limogeage 
brutal de l’actuel ministre de la Justice qui 
avait osé, à l’époque en tant que procureur 
général, lancer un mandat d’arrêt contre 
un de ses proches, en l’occurrence le tris-
tement célèbre Chakib Khelil pour ne pas 
le nommer, très vite ex-filtré d’ailleurs 
hors du territoire pour ne pas répondre de 
ses actes devant la justice. Cette liste est 
loin d’être exhaustive, mais c’est pour dire 
encore une fois que la mise à sac du pays et 
la destruction de ses institutions n’étaient 
pas un accident de parcours mais un mode 
de gouvernance chez Abdelaziz Bou-
teflika. Et vouloir lui accorder l’immunité 
aujourd’hui serait en quelque sorte une 
manière de renouer avec les pratiques d’un 
passé qu’on espérait révolu à jamais. 
Pour mieux cerner le personnage, n’ou-
blions pas aussi dans quel état d’esprit 

de revanche et de mépris vis-à-vis de son 
peuple il était avant et après avoir été élu à 
la fonction suprême en 1999. Le journaliste 
Farid Allilat, auteur du livre biographique 
Bouteflika, l’histoire secrète rapporte 
qu’une fois élu à la magistrature suprême 
et faisant allusion à sa condamnation par 
la Cour des comptes en 1983 pour détour-
nement de fonds publics, il aurait dit à ses 
proches  : «Ils m’ont traité de voleur ? J’en 
ferai tous des voleurs !!! » 
D’aucuns seront tentés peut-être de nous 
accuser de vouloir tirer sur une ambu-
lance. Ceci n’est sûrement pas le cas, 
car nous avions déjà et à de nombreuses 
reprises dénoncé la corruption et la gou-
vernance du système Bouteflika dans des 
contributions parues dans les journaux 
(Le Soir d’Algérie des 12.8.2013, 6.2.2016, 
16.4.2016, 7.11.2016 et El Watan des 
15.4.2014, 12.3.2019…) et la liste n’est pas 
exhaustive. Ceci fait qu’aujourd’hui, nous 
sommes tout à fait à l’aise pour en parler et 
demander que justice soit faite à ce pays. 
Nous assistons depuis des mois à une 
situation tout simplement incroyable, 
inédite, du jamais vu dans aucun pays 
! Premiers ministres, ministres, grands 
patrons, hauts gradés, frère du président, 
tout ce beau monde jugé et condamné à 
de lourdes peines avec une célérité qui en 
a étonné plus d’un. Oui, on avait tellement 

soif de justice qu’on a bien voulu croire au 
miracle d’un système judiciaire qui avait, 
du jour au lendemain, retrouvé à la fois à la 
vue, l’audition, sa conscience et son impar-
tialité perdues pendant des décennies. 
On a fait taire en nous cette petite voix 
qui essayait de nous dire de nous méfier 
des miracles. Mal nous en a pris, car très 
vite on a compris aussi qu’apparemment 
cette prise de conscience était sélective 
et qu’une ligne rouge à ne pas dépasser a 
été tracée par un mystérieux arbitre avec 
comme mot d’ordre : pas touche au chef 
de bande !
Il serait pour le moins catastrophique pour 
notre pays que cette illusion de justice 

indépendante retrouvée à laquelle on vou-
lait croire, ne soit tout simplement qu’un 
mirage, un changement dans la forme 
uniquement, ou tel donneur d’ordre est 
remplacé par un autre. 
Il est très important pour l’équité de tous 
ces procès et la réputation de la justice de 
juger celui vers qui tous les doigts accusa-
teurs convergent aujourd’hui. Juger sans 
esprit revanchard bien sûr et sans cher-
cher à humilier qui que ce soit, comme 
cela a été malheureusement le cas pour 
Ahmed Ouyahia qui, quoi qu’on puisse 
penser de lui, se devait d’ être préservé 
dans sa dignité d’homme. On ne doit pas 
faire ce qu’il a fait aux cadres qu’il a injus-
tement mis en prison et brisé à jamais, 
sinon il n’y aura aucune différence morale 
entre nous et lui. 
Non, la justice doit rester sereine et juste.
Juger Abdelaziz Bouteflika est important 
pour le symbole, pour l’exemple, pour 
réaffirmer que nul n’est au-dessus de la loi, 
donner un gage de rupture avec l’ancien 
système et réaffirmer que la justice ne 
peut accepter de deal. Cela nous permettra 
de ne pas en douter de tourner définiti-
vement la page dramatique du règne de 
Abdelaziz Bouteflika. Mais que ce soit 
clair, juger Abdelaziz Bouteflika ne veut 
pas dire l’emprisonner obligatoirement. 
Certes, cette justice dont l’indépendance 
est malheureusement sérieusement mise 
en doute déjà à cause des détenus d’opi-
nion doit être juste, sereine mais aussi 
humaine. 
A. Tebboune dit que pour le moment, il 
ne voyait pas l’intérêt de juger Abdela-
ziz Bouteflika. Les dangers de ce déni 
de justice sont grands à mon avis. En 
effet, qui continuera à croire en l’indé-
pendance d’une justice qui ne veut même 
pas entendre un homme vers lequel tous 
les doigts accusateurs convergent et qui 
en même temps ne peut s’empêcher de 
continuer à emprisonner à tour de bras des 
jeunes et moins jeunes uniquement pour 
leurs opinions dérangeantes pour le pou-
voir en place ? 
Comment ne pas penser alors que Ab-
delaziz Bouteflika est protégé et qu’un 
deal entre les clans au haut sommet de 
l’Etat lui permet de continuer à couler 
des jours tranquilles aux frais du contri-
buable ? Comment ne pas donner du grain 
à moudre à tous ceux qui pensent que rien 
n’a changé et que le système s’est régénéré 
par lui-même ? Certes, juger un vieillard 
impotent et malade peut paraître peu 
glorieux, mais il est dit aussi qu’ il y a des 
indulgences qui sont tout simplement un 
déni de justice (Joubert. J).
Que ce soit pour les détenus d’opinion ou 
pour le cas Abdelaziz Bouteflika, on a l’im-
pression que pour le moment, le Président 
A. Tebboune tient comme le dit un adage 
bien de chez nous «le bâton par le milieu», 
en espérant pouvoir continuer à se cacher 
derrière son petit doigt. Espérons que sa 
main puisse glisser et tenir le bâton par le 
bon bout qui nous permettra d’exorciser 
les drames qu’a vécus notre pays. Car il est 
dit, là aussi, que «gouverner c’est maintenir 
les balances de la justice égales pour tous» 
(F. D. Roosevelt). Osons espérer aussi 
que l’apaisement dont parle souvent le 
président de la République ne soit pas un 
slogan creux et se traduise dans les plus 
brefs délais par la libération effective et 
immédiate de tous les détenus d’opinion. 
Ce n’est qu’à ces conditions qu’on arrivera 
peut-être à retisser ce lien de confiance 
rompu entre les citoyens, la justice de leur 
pays de même qu’avec leurs gouvernants. 
Constitutionnaliser le hirak comme vous 
le proposez Monsieur le Président, c’est 
bien, l’écouter c’est mieux.

D. N.

L’indépendance de la justice à la lumière 
du cas Abdelaziz Bouteflika
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Il est très important 
pour l’équité de 
tous ces procès et 
la réputation de la 
justice de juger celui 
vers qui tous les 
doigts accusateurs 
convergent 
aujourd’hui. Juger 
sans esprit revanchard 
bien sûr et sans 
chercher à humilier qui 
que ce soit, comme cela 
a été malheureusement 
le cas pour Ahmed 
Ouyahia qui, quoi 
qu’on puisse penser 
de lui, se devait d’être 
préservé dans sa 
dignité d’homme.

Professeur de chirurgie pédiatrique

Par Djidjeli Nacer 



Le 22 Février 2019 est une date inscrite 
dans les annales de l’histoire glo-
rieuse du peuple algérien. Elle marque 
l’émergence d’une jeune volonté po-

pulaire déterminée à en finir avec un régime 
politique dévoyé qui a déteint sur la société en-
tière faisant de la corruption et de l’islamisme un 
mode de vie. Ce mouvement, prenant désormais 
le nom du «Hirak», a brisé le carcan de la peur, 
et fait retrouver la liberté d’expression à tout un 
peuple qui a subi l’omerta d’un pouvoir venu de 
l’extérieur. Ce dernier, avec l’appui de troupes 
fortement armées stationnées aux frontières tu-
nisiennes et marocaines, a détruit les institutions 
légales de la Révolution et fait couler le sang 
des combattants des Wilayas historiques pour 
occuper par la force le territoire national et y 
régner en potentat durant plus d’un demi siècle. 
Le hirak constitue ce mouvement qui a mis un 
terme à ce règne. Il représente, aujourd’hui, la 
conscience en éveil de tout un peuple qui, faisant 
montre d’une grande maturité et d’une discipline 
exemplaire, a su et saura aller de l’avant jusqu’à 
la refondation d’un Etat de droit et l’édification 
d’une société de progrès et du savoir-faire où il 
fera bon de vivre ensemble.
Aujourd’hui, le contexte politique a bien chan-
gé, et ce serait vain de continuer à formuler 
des slogans dans le genre «Yathna’haou gaa», 
ou à exiger, coûte que coûte, la tenue d’une 
conférence nationale pour concocter une nou-
velle République. Il est flagrant qu’une telle 
conférence n’a guère de chance d’aboutir sans 
le parrainage d’une forte autorité. Celle-ci, dans 
le cas de l’Algérie, seule l’armée, en tant qu’ins-
titution étatique formant un corps discipliné 
homogène et disposant de puissants moyens de 
persuasion, peut l’assumer. Mais, vu l’état des 
lieux, cette institution, de nature apolitique et 
sous risque d’implosion, n’est plus en mesure 
de jouer ce rôle, d’autant plus que le devoir de 
sécurité nationale l’appelle à plus de vigilance et 
de mobilisation sur l’ensemble des frontières du 
territoire national. 
Aussi, après «l’élection» du nouveau Président 
et la pause imposée par la lutte contre le coro-
navirus, il y a lieu, pour les forces actives issues 
ou ayant accompagné le hirak, de réajuster leurs 
positions initiales et d’envisager une stratégie 
de combat sur le terrain afin de promouvoir 
les idées force, notamment celles visant à 
reconquérir toutes les libertés républicaines et 
à réaliser l’équité sociale. Pour cela, ces forces 
gagneraient à se redéployer au niveau de la 
classe politique progressiste et des associations 
civiles citoyennes en vue, d’une part, de barrer la 
route aux forces rétrogrades et opportunistes qui 
tentent déjà de se reconstituer pour se mettre au 
service de forces occultes qui gangrènent encore 
le pouvoir et, d’autre part, de mener un combat 
actif tant sur le plan des activités profession-
nelles que celui de la vie civile afin d’amener le 
pouvoir en exercice à rompre avec les méthodes 
de l’ancien système en assurant dans les faits 
la pratique des libertés d’expression, d’asso-
ciation, d’opinion, de culte, et de la jouissance, 
en toute quiétude, des plaisirs de la vie, de la 
culture et de l’art en tous genres, et ce, dans le 
cadre d’une égalité entière entre sexes, races et 
âges. Sachant bien que ce Président a été «élu» 
dans des conditions exceptionnelles, les forces 
citoyennes devraient, dans cette optique, ne pas 
laisser le champ libre aux magouilleurs et envi-
sager plutôt de soutenir ou d’accompagner toute 
mesure destinée, soit à assainir une situation 
marquée par la corruption, le parasitisme ou le 
gaspillage, soit à accompagner toute réforme de 
modèle de consommation ou de développement 
économique fondée sur les principes du mérite, 

du labeur, de la compétition, de la vérité des 
prix et de la justice sociale. L’ancien système, 
bien qu’ébranlé dans sa direction, a de fortes 
chances de ressurgir car la plupart des réseaux 
et structures qui ont fait le lit de la maffia sont 
toujours en place. Le faux «FLN», par exemple, 
l’arme fatale entre les mains d’un pouvoir 
falsificateur de l’histoire de la Révolution et 
qui lui a servi d’alibi pour régner en son nom, 
rejoint par son compère le RND, sont en train 
de faire peau neuve pour occuper, avec l’aide 
de la maffia, le champ politique en prévision 
des rendez-vous électoraux. En conséquence, 
il serait utile d’agir vite et d’accorder, dans une 
certaine mesure, crédit aux discours et propos 
que tient le Président en exercice à travers les 
médias ou lors de ses rencontres programmées 
avec une presse nationale sélectionnée. Certains 
facteurs militent pour cette option. D’abord, il 
s’agit d’un Président qui est en pleine possession 
de ses capacités physiques et mentales. Ensuite, 
après la disparition de feu Gaïd Salah, ex-chef 
d’état-major qui avait parrainé son élection à 
la présidence de l’Etat algérien et l’affirmation 
publique du nouveau chef d’état-major de l’ar-
mée nationale, en l’occurrence Saïd Chengriha, 
de s’occuper exclusivement de sa mission de 
défense militaire et sécuritaire de l’Etat, le nou-
veau Président dispose effectivement d’une plus 
large manœuvre pour mieux servir les intérêts de 
la Nation en les plaçant au-dessus de ceux des 
lobbys et des clans qui sont toujours aux aguets 
pour assouvir leurs appétits de prédateurs. Il a 
également toute latitude de mettre de l’ordre 
dans la gestion des affaires de l’Etat, d’autant 
plus qu’il a déclaré publiquement n’appartenir à 
aucun parti politique. Ce sont là des affirmations 
qu’il faudrait non seulement prendre au sérieux, 
mais surtout veiller à ce qu’elles deviennent une 
réalité, et même d’en faire un leitmotiv pour lui 
rappeler ses promesses. A son crédit, il faudra 
ajouter le choix d’un staff gouvernemental 
composé de membres relativement compétents, 
honnêtes et sans attache avec l’ancien système, 
et, également, l’introduction d’un nouveau style 
de travail, de gouvernance et de communication, 
le tout couronné par la décision faisant du 22 
Février une journée nationale chômée, payée et 
inscrite dans l’histoire des conquêtes populaires. 
Seulement, et c’est là où le bât blesse, jusque-
là, et malgré les promesses indirectes et les 
sous-entendus, il demeure récalcitrant aux 
revendications légitimes des citoyens visant 
l’élargissement de tous les détenus d’opinion 
politique, alors qu’il ferme les yeux sur les per-
sécutions que subissent, de la part des services 
judiciaires et policiers, les citoyens partisans du 
progrès, du modernisme, de la liberté de culte et 
de la diversité culturelle tout en maintenant une 
lourde chape de plomb sur les médias publics 
devenus de simples organes de propagande au 
service de la pensée unique. Aussi faut-il, pour 
prouver sa bonne foi et son indépendance vis-à-
vis des forces occultes, qu’il prenne des mesures 
urgentes pour libérer les détenus d’opinion et 
de laisser aux médias, tant publics que privés, 
le plein exercice de leur mission d’information 
dans la transparence et le respect des règles 
d’éthique professionnelle. Sur un autre plan, 
et ce sans attendre les amendements constitu-
tionnels, une sorte de miroir aux alouettes, il 
est de son pouvoir de procéder à l’épuration de 
l’administration en nommant à des postes de 
souveraineté et de justice des jeunes compétents 
et honnêtes, car dans ces domaines, il est de 
notoriété publique que toute affaire administra-
tive, judiciaire, commerciale, bancaire, fiscale 
ou douanière concernant un administré se règle, 
en général, en pots-de-vin, selon un barème en 
fonction de l’importance de l’affaire concernée. 
Sur un autre plan, il lui est aisé de revoir d’ur-
gence le système éducatif, qui est pris en otage 
par des obscurantistes religieux qui ont fini 
par ruiner les cerveaux de nos enfants et porter 
atteinte à l’unité et à la souveraineté de la Nation.
Il faut reconnaître, cependant, que sa mission, 
vu l’état de ruine dans lequel se trouve l’Algérie, 
reste délicate et complexe, et que, pour remettre 
de l’ordre dans la maison, il lui faut non seule-
ment une bonne dose de courage, mais aussi un 
support ou une certaine compréhension de la 
part des citoyens afin de l’accompagner dans les 
mesures impopulaires qu’il aurait à prendre pour 
mettre un terme à la gabegie, au gaspillage et à la 
consommation sauvage qui ont fini par épuiser 

drastiquement toutes nos ressources naturelles. 
Il faut aussi admettre que, héritant d’institutions 
obsolètes, et sous peine de créer un vide institu-
tionnel, le Président actuel ne peut se passer de 
leur recours pour gérer les affaires d’Etat. Tel est 
le cas, parmi d’autres, de l’Assemblée nationale. 
D’ailleurs, ces institutions, il faut en convenir, 
n’ont été, jusque-là, que de simples formalités 
servant à légaliser les desiderata d’un pouvoir 
absolu, et, à ce titre, elles peuvent, paradoxale-
ment, constituer des leviers pour ce Président 
afin d’adopter toutes les mesures qu’il juge 
utiles à faire exécuter par le gouvernement.
Reste la question des amendements de la 
Constitution. Le président Tebboune, interrogé 
sur le choix du régime politique qu’il préfère 
voir profiler dans ces amendements, évoqua 
les avantages et inconvénients du système pré-
sidentiel et celui parlementaire, et renvoya aux 
experts l’examen de ce problème. Ces derniers 
ont ébauché un projet d’amendements à la pré-
sente Constitution qui a été promis à discussion 
par la classe politique et certaines personnalités 
«sélectionnées» avant d’être soumis au réfé-
rendum. Se pose alors, pour les forces actives 
du hirak, et pour l’opposition en général, la 
question de l’opportunité de leur contribution 
à ce projet d’amendements, sachant, d’une 
part, qu’au final, ce projet ne connaîtra pas de 
modifications de fond et, d’autre part, qu’une 
Constitution ne vaut que par la valeur et l’hon-
nêteté de ceux qui auront à l’appliquer. Il est 
clair, le cas échéant, qu’un refus opposé à ces 
discussions constituerait une attitude pour le 
moins stérile, et qu’il vaudrait mieux, plutôt, 
envisager des formules de participation pour 
exprimer, arguments à l’appui, les idées républi-
caines à défendre. Parmi ces idées se pose avec 
acuité la question de l’identité nationale que l’on 
veut enfermer dans l’obscurantisme politique et 
en faire un sujet tabou au nom d’un consensus 
national intangible, fondé sur l’arabo-berbéro-
islamisme. Il s’agit là d’une identité hybride 
fourrée de concepts désuets et populistes offrant 
la possibilité aux détenteurs du pouvoir de jouer 
sur plusieurs cordes à la fois, et de sensibiliser, 
le cas échéant, les foules dans le but d’étouffer 
dans l’œuf toute idée d’avant-garde qui militerait 
pour une identité nationale authentiquement 
algérienne. Celle-ci ne doit se prêter à aucune 
équivoque, car elle tire profondément ses racines 
dans la résistance séculaire du peuple algérien 
face aux envahisseurs de tous bords et est fon-
dée sur un nationalisme moderne né dans les 
banlieues ouvrières parisiennes s’inscrivant 
dans une géopolitique maghrébo-méditerra-
néenne. Un nationalisme qui s’est forgé dans 
la sublime Révolution armée du 1er Novembre 
et qu’ont enrichi les fondamentaux du Congrès 
de la Soummam parachevant ainsi l’unification 
des forces populaires dans un moule solidaire 
que ne purent briser toutes les trahisons et 
agressions d’où qu’ils venaient. Le parcours 
historique d’une société aboutissant dans le cas 
de l’Algérie à un Etat-Nation n’impose nulle-
ment la nécessité, ni le besoin de pratiquer une 
religion, ou une langue ou bien une culture pour 
être un citoyen algérien. Les langues naissent et 
meurent, et les croyances changent. L’évolution 
et la mondialisation imposent, sans pour autant 
abandonner sa langue locale ou maternelle, 
qu’on apprenne et pratique la langue qui véhi-
cule le mieux le savoir et le savoir faire et qui 
recèle un fonds bibliothécaire riche en données 
scientifiques, culturelles, littéraires et sociales 
en tenant compte du contexte socioculturel et 
historique de la Nation inclus ses ressortissants 
à l’étranger lesquels, dans le cas de l’Algérie, 
sont fortement implantés en pays francophones 
(France, Québec et Belgique ).
 Venons-en maintenant à un autre aspect consti-
tutionnel tout aussi important et que les forces 
d’avant-garde gagneraient à défendre bec et 
ongles. Il s’agit de la décentralisation régionale, 
et ce, pour en finir, une fois pour toute, avec 
la centralisation excessive héritée de l’époque 
napoléonienne, et qui a vu, au cours du règne de 
Bouteflika, toutes les affaires du pays dirigées à 
partir du secrétariat de son bureau. Cette décen-
tralisation peut s’inspirer de l’expérience his-
torique réussie des Wilayas durant la guerre de 
libération qui a vu une forme de déconcentration 
du pouvoir jusqu’au niveau de la section. A l’ins-
tar de cette expérience, on peut proposer l’insti-
tution de provinces régionales autonomes avec 

des communes disposant de larges pouvoirs de 
gestion et de sécurité fonctionnant avec des insti-
tutions élues en leur sein. Cette décentralisation, 
en prenant corps, doit se doter d’une nouvelle 
capitale, siège d’institutions administratives 
coordonnatrices, et qu’il serait utile de localiser 
au centre du territoire. Certaines Wilayas his-
toriques avaient proposé lors de la réunion de 
Tripoli la localité d’Aïn Oussera. Qu’importe, 
l’essentiel est que cette capitale soit bien centrée 
territorialement, conçue par des cerveaux algé-
riens et bâtie par des mains algériennes avec des 
matériaux locaux. On en aura, ainsi, fini avec la 
centralisation excessive et étouffante pour don-
ner plus d’aptitude aux citoyens de contrôler ou 
diriger leurs propres affaires. Quant au régime 
politique qu’il faudrait choisir pour diriger le 
pays, le projet d’amendement prévoit un régime 
à tendance présidentielle avec un peu plus de 
responsabilisation de l’exécutif devant le législa-
tif. Là aussi, l’expérience algérienne et l’état de 
délabrement dans lequel se trouvent tout autant 
les institutions étatiques que la société dans sa 
globalité imposent un pouvoir fort et autoritaire 
pour faire appliquer avec succès des mesures de 
redressement socioéconomique et culturel sans 
pour autant qu’il soit porté atteinte aux libertés 
individuelles et collectives. C’est à ce niveau 
qu’il faut réaliser un vrai consensus national, 
celui de se mobiliser pour changer le modèle de 
consommation et investir dans la mise en valeur 
de toutes les potentialités algériennes inclue 
la diaspora pour un développement qui mettra 
l’Algérie à l’abri des besoins et assurera la sécu-
rité et l’épanouissement des générations futures. 
C’est à ce dessein que la prépondérance du 
pouvoir présidentiel peut être utile et bénéfique à 
condition que ce Président fasse montre de luci-
dité, de courage, d’honnêteté, et de dévouement 
total à l’intérêt de la Nation et que les affaires du 
pays se gèrent dans une transparence permettant 
la circulation de l’information au niveau des mé-
dias publics et le contrôle direct par les citoyens 
à tous les niveaux de l’exercice de ce pouvoir. A 
ce titre, la classe politique et l’élite de la société 
civile doivent constituer ce contre-pouvoir tout 
en accompagnant solidairement les mesures de 
redressement nécessairement impopulaires que 
le Président serait amené à prendre pour lutter 
contre les fraudeurs en tous genres, le laxisme, 
le parasitisme, l’informel, la corruption, et l’obs-
curantisme socioculturel et cultuel. La classe 
politique et la société civile doivent se régénérer 
et présenter des projets cohérents susceptibles de 
susciter une forte mobilisation de sympathisants, 
et, partant, se donner la possibilité de conquérir 
l’adhésion populaire lors des rendez-électoraux. 
Mais oui, il reste la casserole du faux FLN 
que le pouvoir usurpateur continue à traîner 
pour brouiller le champ politique et travestir la 
mémoire de la Révolution. Cette mascarade n’a 
que trop duré, et il est impératif et urgent pour 
que toutes les forces populaires et politiques, y 
compris le Président en exercice, exigent la non-
utilisation de ce symbole sacré de la Révolution 
par quelque formation politique que ce soit. 
Enfin, il faut lever toute équivoque sur les dis-
positions constitutionnelles qui laissent place 
aux obscurantistes religieux de porter atteinte à 
l’intégrité physique de la femme algérienne dans 
le domaine familial et en particulier dans celui 
qui entrave sa liberté de disposer de son sort lors 
des contrats de mariage, et pour cela, il faudra 
lever toute contrainte relative à son entière 
liberté de choisir son conjoint quelle que soit sa 
confession, et d’en faire dans les faits l’égale de 
l’homme en matière d’héritage familial.
Voilà une partie des thèmes autour desquels les 
forces vives de la Nation émanant du Hirak, 
du PAD, ou de la classe politique en général 
devraient s’unir en faisant fi de leurs zizanies 
internes et en se mobilisant autour d’objectifs 
tendant à régénérer la société sur la base d’une 
citoyenneté républicaine qu’il faudrait engager 
dans un combat pour une nouvelle République, 
un combat à mener dans la durée, avec ou sans le 
concours du pouvoir en place. Nous aurions, de 
la sorte, réhabilité la Révolution de Novembre 
et répondu aux aspirations nationalistes de tous 
ceux, morts ou vivants qui avaient cru en ses 
vertus.

K. A.
(*) Ex-commandant de la zone V 

de Constantine
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Après le confinement, quel combat pour les républicains ?
Par Khalfallah Abdelaziz (*)
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P U B L I C I T É

VENTE 

D’APPARTEMENTS
VD duplex fini 180m2 6e étage à 
Tizi Ouzou. Tél. : 0551 599 660

AG vd F3 85m2 2 façades Ouled 
Fayet. Tél. : 0770 887 595

AG vd apparts. luxe Hydra. Tél. : 
0552 826 069 - 0550 857 979

AG vd duplex 260m2 Tixeraïne. 
Tél. : 0540 846 306

AG vd F5 Dar El Beïda 2800u. 
Tél. : 0540 846 306

VD appart. F6 Bouzaréah. Tél. : 
0554 747 939

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

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

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

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

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

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

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

GARIDI II vend F3 2e étage 
75m2 état normal vue dégagée 
2100u. Tél. : 0790 059 754 ag. 

SOUIDANIA Centre vd F3 top 
100m2 1er étage + box 1770 u. 
Tél. : 0790 059 754 ag. 

BAB EL OUED vd studio 22m2 
6e étage vue dégagée 390u. Tél. 
: 0790 059 754 ag.

STAOUÉLI résid. Mimosa III vd 
F4 115m2 2e étage (trx) 1980u. 
Tél. : 0790 059 754 ag.

MENANI VD F4 110m2 refait v/
mer 5e étage 1900u. Tél. : 0790 
059 754 ag. 

VENTE DE VILLAS
AG vd villa 420m2 Hydra. Tél. : 
0552 826 069 - 0550 857 979

AG vd villa 1000m2 Les Vergers. 
Tél. : 0552 826 069 - 0550 857 
979

AG vd villa 500m2 Aïn Taya. Tél. 
: 0540 846 306

AG vd villa Bordj El Kiffan 
240m2. Tél. : 0540 846 306

VEND maison bd Paradou 
500m2 petite maison acte livret 
foncier. Tél. : 0550 609 844

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

VENTE DE TERRAINS
AG vd terrain 2 ha Les Grands 
Vents. Tél. : 0552 826 069 - 
0550 857 979

AG vd terrain 1280m2 R+5 A. 
Benian. Tél. : 0552 826 069 - 
0550 857 979

AG vd terrain 14,5 ha LF Tipasa. 
Tél. : 0550 857 979 - 0552 826 
069

AG vd terrain 1 hectare La zone 
Koléa. Tél. : 0552 826 069 - 
0550 857 979

VD Khraïcia centre 630m2 10M. 
Tél. : 0777 239 288

VD 1000m2 bdr Khemisti w. 42. 
Tél. : 0559 221 249

VD terrain Ouled Mendil Douéra. 
Tél. : 0554 747 939

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

VEND terrain 450m2 Bencha-
bane Boufarik + 480m2 Bir-
touta. Tél. : 0551 133 545

LOCATION
D’APPARTEMENTS
PART loue F4 résidence Afak 
Sebbala El Achour. Tél. : 0550 
496 281

GALIENI  bd Bougara loue F3 
75m2 vue sur mer + parc 10u. 

Tél. : 0790 059 754 ag.

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

LES SOURCES Bir Mourad Raïs 
loue villa 10p 500m2 35u. Tél. : 
0790 059 754

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

PROSPECTIONS
T. URG  ch. achat 20 000m2 ZI 
Baraki B. Ali. Tél. : 0552 935 584

AG cherche villa de luxe. Tél. : 
0552 826 069 - 0550 857 979

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

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

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

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
VEND 301 essence 1.6 2014 11 
000 km. Tél. : 0777 239 288

ACHAT et vente véhicules neufs 
et d’occasion. Tél. : 0661 690 384

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

PREND travaux d’étanchéité 
peinture. Tél. : 0561 192 547

RÉP. clim réfg. électr. w. 16. 
Tél. : 0782 720 270

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 w. 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
PÈRE  de famille chauffeur 
expérimenté cherche emploi. 
Tél. : 0549 667 299

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

H. 37 ans lic. compt. CAC 9 ans 
d’exp. décl. fis. parafisc. bilan PC 
Compta Paie cherche emploi. 
Tél. : 0560 253 019

MANAGER imp. exp. marketing 
22 ans d’exp. liste clients Mena 
zone cherche emploi. Tél. : 0542 
427 569

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

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

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

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

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 
commerciale avec ou 
sans hangar convient 

super-marché ou 
concessionnaire

Loue terrain 
à Baba Hassen

Tél. :  0559 622 990

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 Ibrahjim 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

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

Part. 15 lots 
à Honaine 

Tlemcen prix très 
raisonnable 

50u/are. 

AFFAIRE 
A SAISIR

Tél. : 
 0671 58 03 87
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Condoléances
Le président de l’Association 
nationale des moudjahidine de la 
Fédération du FLN en France 1954-
1962 wilaya 7 historique et l’ensemble 
de ses membres, très attristés par le 
décès de leur 

frère de combat le moudjahid
Abdellah dit Rabah Tigziri
présentent à toute sa famille leurs 
sincères condoléances et l’assurent 
en cette pénible circonstance de leur 
profonde sympathie. 
Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et  
l’accueillir en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.» 

Condoléanc es
Messieurs Omar et Kamel 
Benelkadi, ayant appris avec 
tristesse et beaucoup de peine le 
décès de 
Abderrahim Zoubir
présentent à sa famille et alliés de 
Béjaïa et d’Alger, leurs condoléances 
les plus sincères, les plus attristées 
en cette pénible épreuve et 
les assurent de leur profonde 
compassion. En cette douloureuse 
circonstance, nous nous inclinons 
devant sa mémoire tout en 
assurant sa famille de notre soutien 
indéfectible.      
Que Dieu le Tout-Puissant accueille 
le défunt en Son Vaste Paradis.    

Condoléanc es
M. Yaker, ses enfants et 
l’ensemble du personnel de 
l’EURL Aures Emballages, 
Draâ Ben Khedda, 
profondément peinés par le 
décès du 
frère de M. Lerari Lyamine
SPA Hamoud Boualem
présentent à sa famille leurs 
condoléances les plus attristées 
et l’assurent de leur profonde 
sympathie. 
Que Dieu le Tout-Puissant 
accueille le défunt en Son 
Vaste Paradis. 

Condoléanc es
M. Yaker, ses enfants et 
l’ensemble du personnel de 
l’EURL Aures Emballages, 
Drâa Ben Khedda, 
profondément peinés par la 
décès de 
belle-mère de M. Ali Hamani
Président de l’ARAB
présentent à sa famille leurs 
condoléances les plus attristées 
et l’assurent de leur profonde 
sympathie. 
Que Dieu le Tout-Puissant 
accueille le défunt en Son 
Vaste Paradis.

La famille Boudiaf, parents 
et alliés, ont l’immense 
douleur de faire part du 
décès de leur fi lle
Dr BOUDIAF Dalila, 
épouse BELMOKHTAR
survenu dans l’exercice de 
ses fonctions au service de la 
reconnaissante population 
de Chebacheb au sein de 
laquelle, selon sa volonté, 
elle repose. 
«A Dieu nous appartenons et 
à Dieu nous retournons».

Décès

CONDOLÉANCES

Le directeur de l’unité et l’ensemble des 
travailleurs de Batimétal Charpente Ouest, 
très aff ectés par le décès du :

père de M. Yahi Hacène

président-directeur général de l’EPE 
Batimetal SPA, présentent à ce dernier ainsi 
qu’à sa famille leurs sincères condoléances 
et les assurent en cette douloureuse 
circonstance  leur profonde sympathie. Que 
Dieu Tout-Puissant ait son âme et l’accueille 
en Son Vaste Paradis.

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournerons.»

Le président de l’Assemblée Populaire
de la Commune d’Alger Centre

Fédération algérienne des donneurs de sang
52, boulevard Mohamed V - Alger Tél./Fax : 213 21 63.80.07 - Mob. : 0772 20 09 08

CPA Khelifa Boukhalfa n°143.4 18.01.242.11/12 - CCP n° 72372 70 clé 08

La fédération algérienne des donneurs de sang, en collaboration 
avec l'Agence nationale du sang lancent un appel à l'ensemble de 
la population âgée de dix-huit (18) à soixante-cinq ans (65) et en 
bonne santé, de répondre en masse à l'appel du cœur et aller offrir 
un peu de son sang.  Ce geste banal rendra l'espoir et le sourire à 
des gens qui en ont besoin, et c'est la meilleure aumône qu'on 
puisse offrir à un malade. 
Le matériel de prélèvement est un matériel à usage unique et 
stérilisé, donc aucune crainte de ce côté. 
Comptant sur votre générosité à cette action hautement humanitaire, 
la Fédération algérienne des donneurs de sang et l'ensemble des 
malades vous remercient. "Dieu vous le rendra" 

Pour le bureau fédéral, 
le président Gherbi Kaddour

- Groupe IMETAL -
EPE BATIMETAL SPA

UNITE BATIMETAL CHARPENTE - OUEST

Unité Charpente - Ouest

El Watan 15/07/2020 — ANEP REF 2016101557El Watan 15/07/2020 — ANEP REF 2016011461
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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° 6178      
HORIZONTALEMENT
I- EFFECTIVES. II- CRAPAUDINE. III- HUEE - TALC. 
IV- AGNEAU - ION. V- NIA - APRE. VI- CV - USEES. 
V I I -  R O N D E S .  V I I I -  U R E E  -  I N D U . 
IX- REFAIT - ETC.  X- ES - LIERRES.

VERTICALEMENT
1- ECHANCRURE. 2- FRUGIVORES. 3- FAENA - NEF. 
4- EPEE - IDEAL. 5- CA - AN - II. 6 - TUTU - USITE. 
7- IDA - AS. 8- VILIPENDER. 9- ENCORE - UTE. 
10- SE - NESS- CS.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6179

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Anthropophages. II- Qui manifeste deux sentiments 
contraidictoires. III- Saint de la Manche - Il aide à relever-
Américain de souche. IV- Dernier mot - C’est lui. V - Dans - 
Excitée. VI- Ville d’Italie-Etalon du Golf. VII- Dernières 
années au lycèe. VIII - Pouffé. IX- Aliment pour bétail - Du 
nez. X- Dieu égyptien - Maison de fous.

VERTICALEMENT

1- Boucher les fentes pour empêcher l’air de rentrer. 
2- Diminuer l’importance de. 3- A lire attentivement - Belle en 
sabots - Possessif. 4- Ville de Serbie - Parfume le perroquet. 5- 
Plantes - Désaccord à Londres. 6- Il s’ouvre en musique - Etat 
d’Asie. 7- Capone pour les intimes - Outil de sculpteur.  
8- Se suivent à la queue - Embarcation asiatique. 9- Sans demi-
mesure - Mesure de Canton. 10- Pierre froide - va.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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ON VOUS LE DIT
22 morts et 1229 blessés dans 
des accidents de la circulation 
en une semaine 
Vingt-deux (22) personnes ont trouvé la mort et 1229 autres 
ont été blessées dans 1085 accidents de la circulation 
enregistrés durant la période du 5 au 11 juillet à travers le 
pays, selon un bilan hebdomadaire rendu public mardi par les 
services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été 
enregistré dans la wilaya de Aïn Defla avec 4 morts et 39 
blessés suite à 26 accidents de la route, précise la même 
source. Par ailleurs, concernant la lutte contre la propagation 
du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile 
ont effectué, durant la même période, 656 opérations de 
sensibilisation à travers 48 wilayas, portant en particulier sur 
la nécessité du respect de confinement et des règles de la 
distanciation sociale. Elles ont mené, dans le même cadre, 
694 opérations de désinfection générale au niveau des 48 
wilayas du pays, touchant l’ensemble des infrastructures et 
édifices publics et privés, quartiers et ruelles, ajoute la même 
source, soulignant que ces opérations ont nécessité la 
mobilisation de 3339 agents, 601 ambulances et 417 engins 
d’incendie. En outre, les mêmes services ont enregistré 3730 
interventions pour procéder à l’extinction de 2924 incendies 
urbains, industriels et autres.    APS 

Près de 60 000 nouveaux cas à 
la Covid-19 aux Etats-Unis 
en 24 heures
Les Etats-Unis ont recensé 59 222 nouvelles infections au 
coronavirus au cours des dernières 24 heures, selon le 
comptage lundi à 20h30 (00h30 GMT mardi) de l’université 
Johns Hopkins. Le nombre total de cas enregistrés dans le 
pays depuis le début de la pandémie dépasse désormais 3,36 
millions, d’après l’université basée à Baltimore, dont les 
bilans font référence. La Covid-19 a par ailleurs fait aux Etats-
Unis 411 nouvelles victimes en 24 heures, portant le bilan 
total à 135 582 décès. La première puissance mondiale 
connaît depuis quelques semaines une flambée des 
infections dans le sud et l’ouest du pays, de loin le plus 
touché au monde en valeur absolue. Une tendance qui a 
poussé certains Etats à faire marche arrière sur l’ouverture de 
leurs commerces et services. Le gouverneur de Californie a 
ainsi ordonné lundi un retour à certaines restrictions, dont la 
fermeture des salles de restaurant, bars, coiffeurs et lieux de 
culte. «Ce virus ne vas pas s’en aller de sitôt», a lancé le 
gouverneur Gavin Newsom. «J’espère que nous en avons tous 
conscience, même ceux qui pouvaient imaginer qu’il allait 
disparaître avec la chaleur».

Lancement historique de la 
première sonde arabe sur Mars
Les Emirats arabes unis s’apprêtent à entrer dans l’histoire 
mercredi en devant le premier arabe à envoyer une sonde sur 
Mars, avec le lancement prévu de la mission baptisée 
«Espoir». L’engin non habité devaitt décoller du centre 
spatial japonais de Tanegashima à 20h51 GMT hier 14 juillet, 
soit mercredi au Japon, bien que le mauvais temps pourrait 
repousser le décollage à une date ultérieure, dans une 
fenêtre de lancement qui s’étend jusqu’au 13 août.
Le projet émirati est l’un des trois projets en cours vers la 
planète rouge, aux côtés du Tianwen-1 de la Chine et Mars 
2020 des Etats-Unis, qui profitent de la période où la Terre et 
Mars sont les plus proches : à peine 55 millions de kilomètres 
l’une de l’autre. «Espoir» – «Al-Amal» en arabe ou «Hope» en 
anglais – devrait atteindre l’orbite de Mars d’ici février 2021, 
marquant le 50e anniversaire de l’unification des Emirats 
arabes unis, une fédération de sept principautés dirigées par 
des cheikhs. Une fois sur place, il fera le tour de la planète 
pendant toute une année martienne, soit 687 jours. La sonde 
devrait se détacher de la fusée de lancement environ une 
heure après le décollage. «J’attends avec impatience les 
premières 24 heures après la séparation, et c’est là que nous 
verrons les résultats de notre travail», a déclaré Sarah Al 
Amiri, directrice adjointe du projet et également ministre des 
Technologies avancées. «C’est quand nous recevrons le 
premier signal, quand nous saurons que chaque partie du 
vaisseau spatial fonctionne, quand les panneaux solaires 
seront déployés, quand nous atteindrons notre trajectoire et 
nous nous dirigerons vers Mars», a-t-elle déclaré à l’AFP au 
début du mois.  

Circulation interdite vers les plages 
de Guerbès et la Marsa

L a circulation vers les plages de la région Est 
de la wilaya de Skikda est désormais interdite 

par un arrêté rendu public par les services de la 
wilaya. 
La décision, établie dans le cadre de la lutte et 
la prévention contre la Covid-19, est déjà entrée 
en vigueur pour interdire toute circulation sur 
les axes pouvant mener aux plages dorées de 
l’immense bande côtière allant de Sidi Akkacha 
et du Cap de fer, dans la commune de la Marsa, 
jusqu’à Guerbès, dans la commune de Djendel. 
La circulation vers la plage mythique de Kef 

Fatma, dans la commune de Ben Azzouz, est 
également incluse.
Pour mettre en pratique ces dispositions, les 
pouvoirs publics ont mis en place deux points de 
contrôle, le premier au niveau du carrefour PK 
00 sur le CW8 qui concerne la zone allant de Sidi 
Akkacha à la Marsa, et le second sur le carrefour 
reliant les CW 10 et 12 qui desservent les plages 
de Guerbès et Kef Fatma.
L’arrêté de la wilaya précise cependant que ces 
restrictions ne concernent pas les habitants de la 
région. Khider Ouhab
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INONDATIONS EN CHINE 

Pluies record depuis près 
de 60 ans sur le Yangtsé 

L
es autorités chinoises 
mobilisaient l’armée hier 
mardi pour tenter d’en-

rayer des inondations qui ont 
déjà fait plus de 140 morts 
et disparus dans le bassin du 
Yangtsé, où de telles préci-
pitations n’avaient pas sévi 
depuis près de 60 ans. Les 
abords du troisième fleuve du 
monde enregistrent cette année 
des pluies record, a déclaré le 
vice-ministre des Situations 
d’urgence Zheng Guoguang. 
«Depuis juin, les précipitations 
moyennes dans le bassin du 
Yangtsé sont les plus fortes 
depuis 1961», a-t-il déclaré 
devant la presse lundi à Pékin. 
La quantité d’eau tombée sur 
la période est supérieure de 
51% à la moyenne, a-t-il ajouté. 
Les autorités s’inquiètent par-
ticulièrement pour la ville de 
Wuhan (centre), où le nouveau 
coronavirus a fait son appari-
tion à la fin de l’an dernier.
Mais le pic de la crue semble 

avoir traversé lundi la métro-
pole de 11 millions d’habitants 
sans faire trop de dégâts. L’at-
tention se concentre à présent 
en aval sur le lac Poyang, le 
plus grand de Chine, dans la 
province du Jiangxi (centre). 
Selon l’agence de presse Chine 
Nouvelle, le niveau de l’eau 
relevé par une station hydro-
logique y a battu un record 
établi en 1998, année où les 
inondations les plus graves des 
dernières décennies avaient tué 
plus de 4000 personnes dans 
toute la Chine. Pas moins de 
100 000 personnes ont été 
mobilisées pour lutter contre 
les flots au Jiangxi, dont des 
militaires, des secouristes et de 
simples citoyens, selon les mé-
dias chinois. Environ la moitié 
d’entre elles sont déployées 
autour du lac Poyang, où de 
nombreuses digues ont cédé, 
selon la télévision nationale. 
Dans la ville de Jiujiang, où le 
lac communique avec le Yang-

tsé, des soldats vêtus de gilets 
de sauvetage renforçaient les 
digues à l’aide de sacs de sable 
entassés à hauteur d’homme. 
Environ 400 millions de per-
sonnes habitent le bassin du 
Yangtsé – soit environ un tiers 
de la population chinoise. Le 
bilan officiel depuis juin fait 
état de 141 morts ou disparus. 
Des inondations se produisent 
chaque été en Chine en raison 
des pluies saisonnières et de la 
fonte des neiges dans l’Hima-
laya. Mais la tendance s’est 
accentuée au fil des décen-
nies. En partie en raison de la 
construction massive de bar-
rages, qui empêchent par en-
droits les lacs et les plaines de 
totalement absorber les crues 
estivales. Les écologistes sou-
lignent également que la fonte 
rapide des glaciers himalayens, 
due au changement climatique, 
pourrait entraîner des inonda-
tions encore plus dangereuses à 
l’avenir.    AFP 

TUNISIE : SIX MOIS 
DE PRISON POUR 
UNE PARODIE DE 
SOURATE DU CORAN 
Une internaute tunisienne 
a été condamnée à six 
mois de prison ferme pour 
avoir partagé sur 
Facebook une publication 
imitant le style du Coran 
qui parlait du coronavirus, 
a indiqué le tribunal de 
Tunis mardi. Emna Charki, 
27 ans, a été reconnue 
coupable d’atteinte à la 
religion et d’incitation à la 
haine après avoir partagé 
le 4 mai sur le réseau 
social une publication 
intitulée «sourate 
corona». «Il n’y a pas de 
différence entre rois et 
esclaves, suivez la science 
et laissez les traditions», 
peut-on lire dans le texte à 
la conclusion ironique 
«ainsi parle le grand 
Jilou», un nom de divinité 
inventé. Elle a été 
convoquée dès le 5 mai 
par la police, inculpée le 
lendemain pour «atteinte 
au sacré», «atteinte aux 
bonnes mœurs et 
incitation à la violence», et 
laissée libre durant le 
procès. Elle a dix jours 
pour faire appel, a précisé 
le tribunal de Tunis à l’AFP. 
Amnesty International 
avait appelé fin mai les 
autorités tunisiennes à 
abandonner les poursuites 
dans cette affaire, qui 
illustre selon l’ONG la 
poursuite des atteintes à 
la liberté d’expression 
dans la jeune démocratie 
tunisienne. Cette 
internaute risque «une 
peine de prison pouvant 
aller jusqu’à trois ans 
simplement pour avoir 
partagé un message 
satirique sur Facebook», 
avait souligné Amna 
Guellali, responsable 
régionale d’Amnesty 
International. «Un tel 
procès envoie le message 
que toute personne osant 
exprimer une opinion 
controversée sur les 
réseaux sociaux risque 
d’être punie», avait 
déploré Amnesty, 
appelant à protéger Emna 
Charki après des menaces 
«inquiétantes» de «mort 
et de viol». La jeune 
femme est poursuivie en 
vertu de l’article 6 de la 
Constitution qui stipule 
que «l’Etat protège la 
religion». La Loi 
fondamentale votée en 
2014 dans le sillage de la 
révolution et fruit d’un 
compromis historique, 
prévoit que l’Etat «garantit 
la liberté de croyance, de 
conscience» tout en 
s’engageant à «protéger le 
sacré et empêcher qu’on y 
porte atteinte». 
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CHAMPIONNAT D’ESPAGNE

Mendy-Benzema, le duo français 
place le Real à un match du titre
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L es 57 derniers matchs de la saison 
du championnat sud-africain de 

football vont pouvoir avoir lieu dans 
la province du Gauteng, bien que la 
région soit l’épicentre de la pandémie 
de coronavirus dans le pays, ont an-
noncé lundi les autorités sportives. Le 
Gauteng est une province située dans 
le nord de l’Afrique du Sud et dont la 
majeure partie du territoire est occu-
pée par deux des plus grandes villes 
du pays : Pretoria et Johannesburg. 
La distanciation sociale y est com-
pliquée pour de nombreux habitants. 

L’Afrique du Sud est partiellement 
confinée et les compétitions des trois 
sports les plus populaires du pays, le 
cricket, le football et le rugby, sont 
suspendues par précaution depuis la 
mi-mars en raison de la pandémie. 
Quatre footballeurs de haut niveau, 
dont Ben Motshwari du très populaire 
club de Soweto, les Orlando Pirates, 
ont confirmé avoir été testés positifs 
au nouveau coronavirus, et tous se 
sont complètement rétablis. Le méde-
cin de la Fédération sud-africaine de 
football (SAFA), Thulani Ngwenya, 

s’est voulu rassurant et a déclaré que 
son plan de lutte contre le virus était 
considéré par la FIFA comme «l’un 
des meilleurs qu’elle ait reçus». Le 
président de la Ligue, Irvin Khoza, 
a déclaré lors d’une conférence de 
presse à Johannesburg qu’il faudrait 
six semaines pour terminer la cam-
pagne 2019/2020. Il reste 54 matches 
de championnat à jouer, plus les demi-
finales et la finale de la Nedbank Cup, 
la coupe d’Afrique du Sud. La ligue 
prévoit d’utiliser jusqu’à 11 stades et 
14 terrains d’entraînement. Toutes les 

rencontres se dérouleront à huis clos 
et la plupart seront retransmises en 
direct. Mais la date de reprise exacte 
n’a pas été communiquée. Khoza a 
déclaré vouloir «trouver un équilibre 
entre les vies et les moyens de subsis-
tance», tout en soulignant que la sécu-
rité de tous dans l’industrie du football 
était d’une importance primordiale. 
Dimanche, le pays comptabilisait 
276 000 cas confirmés de Covid-19 
depuis le début de la pandémie, soit le 
bilan le plus important dans une nation 
africaine, pour 4079 décès.  AFP

AFRIQUE DU SUD
Le championnat va reprendre dans un épicentre de la Covid-19 

ITALIE 

L’Inter prend la deuxième place
F acilement victorieuse lundi d’un Torino à la 

dérive (3-1), l’Inter Milan a pris la très dis-
putée deuxième place du championnat d’Italie à 
l’issue de la 32e journée. Inter Milan 68 points; 
Lazio Rome 68 points; Atalanta Bergame 67 
points. La Juventus est loin devant, avec huit 
longueurs de marge sur l’Inter et la Lazio, et il 
n’y a plus vraiment de suspense pour le titre. Les 
trois poursuivants du leader turinois ont aussi 
leur place assurée ou presque pour la prochaine 
Ligue des champions, mais l’ordre d’arrivée reste 

très incertain. Alors que la 33e journée a débuté 
hier avec le match de l’Atalanta contre Brescia, 
c’est en tous cas désormais l’Inter qui occupe la 
place du dauphin. Des quatre équipes du haut de 
tableau, celle d’Antonio Conte est en effet la seule 
à s’être imposée ce week-end, la Juve et l’Atalanta 
s’étant séparées sur un nul 2-2, alors que la Lazio 
a de nouveau perdu, contre Sassuolo. L’Inter a 
pourtant mal débuté contre le Torino (16e) lundi, 
avec une énorme erreur de son habituellement très 
fiable gardien Handanovic, transformée en but par 

Belotti (17’). Mais les Turinois sont extrêmement 
fragiles depuis la reprise (quatre défaites en six 
matches) et l’Inter a tout juste eu besoin d’accélé-
rer après la pause pour revenir, puis passer devant. 
Les trois buts nerazzuri ont été inscrits en moins 
d’un quart d’heure par Young d’une belle reprise 
(49’), Godin de la tête pour son premier but en Se-
rie A (51’), puis Lautaro Martinez sur une frappe 
déviée (61’). Avec un déplacement sur le terrain de 
la Spal (19e) demain, la 33e journée pourrait aussi 
être favorable à l’Inter.  AFP

L
a connexion française frappe en-
core : avec deux buts de Ferland 
Mendy et de Karim Benzema, le 

Real Madrid a battu Grenade 2-1 lundi 
pour la 36e journée de Liga, et n’est 
désormais plus qu’à un match d’un 
34e sacre national. Le Real couronné 
ce jeudi ? Après ce brillant succès 
à Grenade lundi grâce à une frappe 
puissante du pied gauche du latéral 
Ferland Mendy et un but du droit de 
l’avant-centre Karim Benzema, mal-
gré la réduction du score de Darwin 
Machis (50’), le Real Madrid pourrait 
être sacré champion d’Espagne dès 
demain contre Villarrel. «Pour gagner 
dans cette Liga, il faut aussi savoir 
souffrir, et nous avons souffert. On a 
réussi à tenir le coup, en équipe. Il faut 
être fier de cela. Cela fait 9 victoires 
en 9 matchs... Que demander de plus ? 
Maintenant, il manque deux matches. 
On n’a encore rien gagné. On verra 
ce qu’il va se passer jeudi», a résu-
mé l’entraîneur Zinédine Zidane en 
conférence de presse d’après-match, 
lundi soir. Les Bleus du Real au som-
met : avec un Benzema qui marque 
l’histoire du club et un Mendy étince-
lant, en train peu à peu de déloger le 
Brésilien Marcelo (actuellement bles-
sé aux adducteurs) du couloir gauche, 
le Real Madrid a signé une prestation 
de haute volée lundi soir à Grenade. 
Grâce à ce festival bleu à quelques 
heures de la fête nationale française, 
l’équipe de Zinédine Zidane n’est plus 
qu’à un match de mettre un terme à 
l’hégémonie nationale du Barça. 

MENDY, PREMIER BUT

Les deux anciens Lyonnais ont mar-
qué d’entrée, ce qui a permis au Real 
de dérouler son jeu, avant une baisse 
de régime en fin de partie. Mendy (25 
ans), infatigable locomotive qui s’était 

déjà illustrée en provoquant le penalty 
de la victoire samedi soir contre Ala-
vés, a inscrit lundi son premier but 
sous le maillot de la Maison blanche, 
qu’il a rejoint l’été dernier pour six 
ans et 48 M d’euros. «On part de notre 
gardien, et en très peu de passes, on 
est dans le camp adverse. Ferland fait 
un exploit individuel, son accélération 
est extraordinaire, et surtout sa frappe 
de balle. Il n’a pas l’habitude de se 
retrouver dans de telles situations, 
mais il nous a mis sur la bonne voie», 
s’est réjoui Zidane lundi soir. Pour 
Benzema, il s’agit de son 19e but en 
Liga cette saison (avec 8 passes déci-
sives : l’avant-centre est le 5e meilleur 
buteur de l’histoire du club galactique 
(derrière des légendes comme Raul, 
Cristiano Ronaldo et Alfredo Di Sté-
fano) et est le seul à défier l’autorité de 
la superstar Lionel Messi (22 buts, 21 
passes) au classement des meilleurs du 
championnat d’Espagne cette saison. 
Seul n°9 disponible au Real – Mariano 
Diaz est blessé et Luka Jovic doit 
encore patienter après son deuxième 

test négatif au nouveau coronavirus –, 
Karim Benzema a encore pris ses res-
ponsabilités pour mener le Real vers 
le titre, après ce qui restera comme 
sa meilleure saison à Madrid depuis 
son arrivée au club, en 2009. Dans un 
dispositif innovant, où Zidane a en-
touré son avant-centre fétiche et seul 
attaquant aligné d’emblée lundi soir, 
Karim Benzema, de quatre milieux de 
terrain – Valverde, Modric, Kroos Isco 
–, le Real a signé un match de grande 
classe, rassurant à moins d’un mois de 
son 8e de finale retour de Ligue des 
champions contre Manchester City, 
défaite 2-1 à l’aller. 

FIN D’INVINCIBILITÉ

Dans cette symphonie, un seul bémol : 
le rideau merengue, meilleure défense 
des cinq grands championnat euro-
péens (22 buts encaissés cette saison 
en Liga seulement), s’est déchiré pour 
la première fois depuis six matches 
(2-1 à Saint-Sébastien le 21 juin), 
sur un but du gauche du Vénézuélien 
Darwin Machis (50’). Et ce, malgré 

le retour de suspension des cadres 
Dani Carvajal et Sergio Ramos dans 
le rideau blanc. C’est donc une fin 
d’invincibilité pour Thibaut Courtois : 
le portier international belge a passé 
506 minutes sans encaisser le moindre 
but en Liga, mais reste loin du record 
de Santiago Canizares (709 minutes 
sans encaisser en Liga). Cependant, 
l’ex-portier de l’Atlético et de Chelsea 
compte déjà 18 «clean sheets» cette 
saison en championnat, ce qui le place 
en tête pour le trophée Zamora du 
meilleur gardien de Liga, loin devant 
Jan Oblak (Atlético), Unai Simon 
(Athletic Bilbao) et Marc-André ter 
Stegen (FC Barcelone). Avec cette 
victoire, le Real a maintenant son des-
tin entre ses mains. En cas de succès 
demain contre le candidat à l’Europe 
Villarreal (5e), défait lundi dernier à 
domicile par la Real Sociedad (2-1), 
les hommes de Zinédine Zidane pour-
ront quitter leur petit stade à huis clos 
d’Alfredo Di Stéfano avec la couronne 
de champion d’Espagne sur la tête. 
 AFP

Benzema et Mendy ont 
assuré au Real un succès 
important pour le titre

FINALE 1950 : 
BRÉSIL - URUGUAY

Drame ou orgueil 
national 

P elé raconte que lorsque l’Uruguay a 
marqué le but de la victoire au Mon-

dial 1950 face au Brésil, son père a fondu 
en larmes. Du haut de ses neuf ans, il lui a 
promis de soulever un jour la Coupe pour le 
consoler. Ce 16 juillet 1950, à la 79e minute, 
l’Uruguayen Ghiggia inscrit le but qui plonge 
le Maracana, temple absolu du football, dans 
un silence de cathédrale. La victoire (2-1) 
de la Celeste prive le Brésil du titre mondial 
à domicile, alors que la Seleçao avait ouvert 
le score et n’avait besoin que d’un match 
nul. Plein comme un œuf avec 199 854 
spectateurs, record de public absolu, le stade 
reste marqué à jamais par ce drame national. 
Pour le sociologue Fernando George Helal, 
professeur de l’université de l’Etat de Rio 
de Janeiro, ce «traumatisme» s’explique en 
grande partie par le fait que le Brésil était, à 
ce moment-là, un pays qui cherchait sa place 
dans le monde, alors que le concept d’Etat-
nation prenait forme. Le résultat de cette 
rencontre a alors été vécu comme «la défaite 
d’un projet de nation brésilienne», fondée sur 
le récit d’un pays où régnait l’harmonie entre 
les races réunies autour du ballon rond, a-t-il 
déclaré à l’AFP. Avec le temps, la société 
brésilienne a compris que «les matchs de la 
Seleçao étaient des victoires ou des défaites 
sportives», y compris le 7-1 de 2014 contre 
l’Allemagne. «En 1950, ce fut une tragédie; 
en 2014, une vexation qui a été détournée en 
même temps, car les gens n’y accordaient 
plus autant d’importance», a ajouté Helal, 
ce qui montre «une plus grande maturité». 
Quant à Pelé, il a tenu la promesse faite à 
son père : à peine huit ans plus tard, le jeune 
prodige s’est couronné «Roi» en offrant au 
Brésil son premier sacre, lors du Mondial en 
Suède en 1958. 

NOSTALGIE «PARFOIS EXCESSIVE»

De l’autre côté de la frontière, en Uruguay, 
dès le coup de sifflet final, cette rencontre 
a cessé d’être un match de football pour 
devenir une métaphore : le «Maracanazo» 
(le coup du Maracana) est le synonyme de 
triomphe dans l’adversité, contre tous les 
pronostics. Mais «ce ne fut pas un hasard», 
souligne le journaliste Atilio Garrido, auteur 
du livre Maracana, la historia secreta. «A 
propos du Maracanazo, on met souvent 
l’accent sur ‘‘l’exploit’’ (...) et on laisse de 
côté le fait que l’Uruguay avait une grande 
équipe», explique-t-il. En ce temps-là, la 
Celeste régnait sur la planète football. Deux 
titres olympiques en 1924 et 1928, puis une 
victoire en Coupe du monde, à domicile en 
1930. C’est pour ça que la victoire sur le 
Brésil en 1950 «a été une confirmation», 
juge le sociologue Felipe Arocena, qui est 
venu occulter les trois décennies précédentes. 
Depuis, voilà 70 ans que l’Uruguay attend de 
renouveler l’exploit du «Maracanazo». Pour 
certains, ce récit épique a figé ce petit pays 
dans l’idée que la victoire était possible avec 
la seule «garra», une combativité de chaque 
instant. La nostalgie de cette finale, «parfois 
excessive» renvoie également à la nostalgie 
d’une époque florissante au niveau écono-
mique, fait valoir le journaliste Luis Prats, 
qui a écrit plusieurs ouvrages sur le football. 
«En tant que petit pays sans grands moyens, 
il est devenu de plus en plus difficile de main-
tenir le niveau dans un sport où l’argent a 
pris une importance croissante», abonde-t-il. 
«Nous avons voulu remplacer l’impuissance 
footballistique par les coups et la ‘‘garra’’ 
mal comprise», ajoute Felipe Arocena. Cela 
a commencé à changer en 2006 sous la férule 
d’Oscar Tabarez, «El maestro» en référence 
à son premier métier, maître d’école, qui a 
refait de l’Uruguay une nation qui compte sur 
l’échiquier mondial. «Ce fut la reconnexion 
avec la professionnalisation et la préparation 
scientifique et psychologique des joueurs», 
conclut le sociologue Felipe Arocena.  AFP 
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MOHAMED LAÏB. Président de la SSPA/USM El Harrach

«Le rachat de l’USMH par Naftal 
est en bonne voie»

● Selon les propos de Mohamed Laïb, rendez-vous est pris à la présidence de la République avec le 
chef de cabinet, le ministre de l’Energie et des Mines et le PDG de Naftal pour officialiser le rachat 

de la SSPA/USM El Harrach.

P
H

O
T

O
 :

 D
R

L
e rachat de la SSPA/USM Harrach par 
la compagnie nationale de distribution 
et de commercialisation des produits 

pétroliers et dérivés, et néanmoins filiale 
de Sonatrach, en l’occurrence Naftal, serait 
en bonne voie. On vous l’annonçait il y a 
quelques jours sur El Watan (lire édition du 
11 juin 2020), et c’est désormais le président 
du club banlieusard, Mohamed Laïb, qui 
le confirme en exclusivité pour El Watan. 
Sortant de son mutisme, lui qui n’a jamais 
abordé les négociations avec Naftal, pour le 
rachat de la majorité des actions du club, sur 
les médias, ni même avec bon nombre des 
actionnaires du club, alors que les négocia-
tions ont été entamées depuis près de deux 
mois maintenant (mois de mai, ndlr), le 
patron de l’USMH confirme l’information. 
«Rien n’est officiel du moment que rien n’est 
signé. La seule chose d’officiel que nous 
avons, c’est qu’on a une réunion au niveau 
de la présidence de la République, avec le 
chef de cabinet de la Présidence, le ministre 
de l’Energie et des Mines et le PDG de 
Naftal. C’est lors de cette réunion que sera 
confirmé d’une manière officielle le rachat 
de l’USMH, qui sera pris en charge par la 
compagnie en question», révélera Mohamed 
Laïb, sans donner plus de précisions sur 
cette réunion, notamment la date de cette 
rencontre décisive pour l’avenir du club. 
Néanmoins, il est de notre devoir de signaler 
que ce n’est que par un concours de circons-
tances que le président de l’USMH a décidé 
d’évoquer, pour El Watan et pour la première 
fois dans les médias, les tractations avec 
Naftal pour le rachat du club. En fait, c’est 
en réaction à l’interview accordée à El Wa-
tan, le 28 juin dernier, par un actionnaire de 
la SSPA/USMH et néanmoins ex-membre 
du conseil d’administration (CA) de la SSPA 
et ex-porte-parole du club, en l’occurrence 
Djaâfar Bouslimani, où ce dernier a évoqué 
la venue de Naftal, que le patron de la forma-
tion banlieusarde a décidé de nous joindre 
en personne, non avec l’intention de nous 
donner au départ quelques des détails sur le 
rachat du club, mais dans le but de répondre 
aux accusations de son ancien collègue au 
sein du CA. 
Nous faisant d’abord des reproches d’avoir 
cédé la parole à l’un des actionnaires qui 
s’oppose à lui, alors que lui-même n’a 
jamais répondu à nos appels et sollicitations, 
la langue de Laïb se délie petit à petit au fil 
de notre discussion, et finira par nous donner 
quelques bribes d’informations, en guise de 
réponse aux accusations de Bouslimani et 
de certains actionnaires sur le fait qu’il gère 
le dossier sans les avoir avisés. «Parce que 
c’est la procédure, la direction de Naftal 
nous a demandé de lui préparer les bilans, 
le statut, le registre du commerce et tous 
les documents administratifs et comptables 
du club, comme exigé par la procédure 
quand il s’agit de transactions entre sociétés 
commerciales, l’USMH étant gérée par une 
SPA. Ils (les responsables de Naftal, ndlr) ont 
déjà envoyé, une première fois, au service 
de sécurité pour vérifier les bilans, et j’ai 
été convoqué. Ils ont répondu qu’ils étaient 
favorables, et qu’il n’y avait absolument 
rien. Les bilans sont avalisés par le commis-
saire aux comptes. Ils (Naftal) l’ont même 
appelé, et il a confirmé. Après, c’est leur 
droit s’ils lui demandent de faire un audit 
comme cela a été fait avec Serport avant de 
racheter l’USM Alger», explique Laïb. «Il 
faut savoir que Naftal n’est qu’une filiale 

de Sonatrach. De ce fait, elle ne peut rien 
décider sans l’aval de Sonatrach. A cet effet, 
il faut d’abord qu’il y ait un CA de la société 
mère, suivie d’une assemblée générale (AG) 
pour autoriser Naftal à finaliser la transac-
tion. Naftal devra, elle aussi, suivre la même 
procédure. C’est-à-dire avec une réunion 
du CA suivie d’une AG pour donner son 
accord. Et ce n’est qu’a partir de là, qu’on 
pourra vraiment discuter», explique encore 
le patron de l’USMH pour justifier la lenteur 
de l’opération. Et de préciser : «Pour para-
phraser un collègue, verbalement l’USMH 
est à 100% acquise à Naftal, mais sur le 
plan accord écrit ou officiel comme vous 
dites, nous sommes à zéro, tant que rien n’a 
été signé.» 

QUE VEUT CACHER LAÏB ?

Comme indiqué plus haut, les aveux de 
Laïb ont été faits par un concours de cir-
constances, lui qui voulait surtout répondre 
aux nombreuses accusations portées à son 
encontre dans l’interview de Bouslimani, et 
non révéler au grand public les tractations 
avec Naftal. Réfutant avoir agi seul dans 
ce dossier Naftal, Laïb se déjugera de lui-
même en nous avouant : «Vous n’avez qu’à 
demander aux administrateurs, si oui ou non 
je les ai informés... Pour Bouslimani, je vous 
assure qu’il a été informé via son ami proche 
et actionnaire M. Haddad, qui l’a avisé. Il 
est vrai que je n’ai pas parlé à tout le monde, 
en particulier à M. Bouslimani, mais j’ai 
informé M. Aroudj qui était candidat à la 
présidence et M. Lefki.» Laïb ne cite là que 
3 actionnaires, alors que la SSPA en compte 
19. Il se désavouera un peu plus, en lâchant 
ce lapsus révélateur. Jugez-en : «En plus, il 
faut savoir que pour confirmer la transac-
tion et transférer nos actions à Naftal, ça 
ne va pas se faire juste comme ça ! Il faut 
qu’on convoque une AG des actionnaires, 
que tout le monde soit présent, qu’on expose 
le projet, qu’on en débatte et qu’il passe 
ensuite au vote avec un PV.» Une annonce 
qui indique bien que ce n’est qu’après avoir 
tout ficelé avec Naftal qu’il entendait en 

faire part aux actionnaires, avec comme 
seul objectif de cautionner le rachat de la 
SSPA, lors de cette AG, en cédant ou ven-
dant leurs actions à la filiale de Sonatrach. 
Mais le pire, c’est qu’on avait convenu avec 
Laïb d’une longue entrevue pour évoquer 
tous les aspects de ce passage de la SSPA/
USMH aux mains de Naftal, mais aussi pour 
donner des éclaircissements sur certains 
sujets de discorde avec les actionnaires. 
Une interview pour laquelle Laïb s’est dé-
sisté indignement, alors qu’il s’était engagé 
solennellement, nous demandant même de 
préparer nos questions et de l’appeler «à tout 
moment», pour finalement laisser nos appels 
et sms sans suite, plus d’une semaine durant, 
se dérobant ainsi à des explications pour 
éclairer l’opinion sportive en général, et les 
amoureux de l’USMH en particulier sur des 
sujets inhérents au club et à son avenir. Des 
questions de fond toutes prêtes, notamment, 
sur Naftal, ses intentions avérées ou non de 
rester comme gestionnaire sous la coupe de 
cette dernière, ses différends avec la majo-
rité des actionnaires, ayant poussé ces der-
niers décrier sa gestion et s’éloigner du club 
et la question du CSA. Mais aussi sur ses 
bilans qu’il n’a toujours pas approuvés à ce 
jour par l’AG des actionnaires, qui du reste 
il n’a jamais convoquée durant ses différents 
mandats comme l’affirment ses opposants. 
La gestion du club qui flirte avec la 3e divi-
sion (DNA) pour la seconde saison de suite, 
après sa relégation en Ligue 2, il y a deux 
ans, en passant par l’illégitimité du CA de 
la SSPA qu’il préside, et fonctionnant avec 
deux membres seulement au lieu de cinq, 
comme le stipule la réglementation, et ce 
depuis deux ans, et bien d’autres questions 
auxquelles Laïb ne répondra finalement pas, 
malgré l’engagement qu’il a pris avec El 
Watan, semant ainsi le doute et confirmant 
les appréhensions des actionnaires qui le 
soupçonnent de vouloir cacher bien des 
choses… T.A.S.

Mohamed Laïb assure qu’il 
a un accord verbal en 
attendant l’officialisation 
de l’opération

LIGUES 1 ET 2
Les clubs 
professionnels 
asphyxiés par les dettes
L es clubs professionnels des Ligues 1 et 2 sont 

asphyxiés par les dettes, annonce la FAF sur son site 
officiel sur la base d’un rapport de la Chambre nationale 
de résolution des litiges (CNRL), qui a présenté la situa-
tion au 25 juin 2020. Le communiqué de la FAF, publié 
la veille de la réunion du Bureau fédéral, annonce que 
23 clubs professionnels sont concernés par des dettes. Ils 
sont répartis comme suit : 7 clubs de Ligue 1, soit presque 
la moitié (44%) et tous les clubs (16) de la Ligue 2. Le 
rapport de la CNRL a par la suite détaillé la situation de 
tous les clubs endettés sans en citer les noms. Le rapport 
montre des chiffres alarmants qui dénotent, on ne peut 
mieux, la faillite dans la gestion de la plupart des clubs 
professionnels, d’où les appels incessants de plusieurs di-
rigeants de revoir le mode de gestion et le statut des SSPA 
qui n’apportent aucune entrée d’argent. Peu de clubs ont 
bénéficié d’opération de rachat de la part d’entreprises 
publiques, ce qui a amené les autres clubs à contester 
les deux poids deux mesures et réclament eux aussi une 
révision totale du système de professionnalisme, adopté 
en 2010. En effet, les chiffres sont édifiants concernant 
la situation des clubs : sur les sept clubs de Ligue 1, 
trois traînent des dettes depuis la saison 2018/2019 d’un 
montant total de plus de 117 MDA et sont interdits de 
recrutement, alors que le montant global de dettes de ces 
sept clubs est de 223 MDA. Huit clubs sont appelés à 
honorer un montant de 5,3 MDA de frais de procédures. 
Pour la Ligue 2, les dettes sont beaucoup plus impor-
tantes. Sur les seize clubs de Ligue 2, onze sont interdits 
de recrutement avec un montant de dettes de 340 MDA 
qui s’étalent sur une ou deux saisons. Le montant global 
des dettes de la Ligue 2 est de plus de 541 MDA, avec 72 
MDA qui concernent d’anciennes dettes de deux ex-clubs 
professionnels. Enfin, dix clubs amateurs de l’ex-Ligue 2 
professionnelle sont également concernés avec un mon-
tant de dettes de 239 MDA, dont 43 MDA sont inscrits 
à l’indicatif de deux clubs sur la saison 2018/2019 et un 
club sur deux saisons 2018/2019 et 2019/2020. Les dettes 
des clubs envers les entraîneurs engagés sont également 
alarmantes. Celles-ci avoisinent les 48 MDA, dont 42 
MDA concernent la seule Ligue 2 professionnelle (soit 
87,5%), conclut le communiqué de la FAF.  S. M.

LIGUE DES CHAMPIONS 
D’AFRIQUE
La Tunisie, l’autre 
candidat pour le 
«Final 4»
C omme révélé il y a quatre jours, la Confédération 

africaine de football (CAF) est à la recherche d’un 
pays pour abriter le Final 4 de la Ligue des champions 
d’Afrique, suite au désistement officiel du Cameroun. 
Deux pays se sont officiellement déclarés candidat pour 
accueillir les demi-finales et la finale de la Ligue des 
champions, qui se joueront, pour rappel, sous forme d’un 
mini-tournoi avec des demi-finales sur match unique. 
Ainsi, et comme annoncé dans ces mêmes colonnes, 
l’Egypte s’est portée candidate à organiser le tournoi au 
Caire. Lundi, c’était au tour de la Tunisie de se propo-
ser pour abriter le Final 4. La Fédération tunisienne de 
football (FTF), par le biais de son vice-président Hesham 
Ben Omran, vice-président de la Fédération tunisienne, a 
annoncé avoir officiellement saisi la CAF pour présenter 
sa candidature afin d’accueillir les demi-finales maro-
co-égyptiennes Raja – Zamalek et Wydad – Al Ahly, 
ainsi que la finale. La FTF compte d’ailleurs accueillir 
les trois rencontres dans le complexe sportif de Radès, à 
Tunis. Une nouvelle alternative donc pour la CAF, avec 
cette candidature tunisienne idéale, qui lui évitera de 
délocaliser le Final 4 de la Ligue des champions hors du 
continent, d’une part, et qui lui permettra de faire disputer 
le tournoi sur un terrain neutre, ce qui ne serait pas le cas 
de l’Egypte, l’autre candidat pour abriter le Final 4, avec 
ses deux clubs (Al Ahly et le Zamalek) qui sont en lice 
dans cette C1. La Tunisie se présente donc comme le pays 
idoine pour abriter le Final 4, surtout que les clubs ont 
déjà repris les entraînements, et que les compétitions foot-
ballistiques reprendront officiellement le mois prochain, 
soit un mois avant la date prévue pour la clôture de cette 
édition 2020 de la Ligue des champions d’Afrique.  T.A.S.
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Une dynamique 
à encourager 

Par Omar Berbiche

U
n nouveau calendrier de 
virement des pensions et 
allocations des retraites 

a été fixé par Algérie Poste et la 
Caisse nationale des retraites 
(CNR) pour une prise en charge 
optimale de cette frange de la 
société, a annoncé lundi à Alger 
le ministre de la Poste et des 
Télécommunications, Brahim 
Boumzar. Il s’agit d’un nouveau 
calendrier qui sera applicable 
dès ce mois de juillet et qui fixe 
les dates de versement des pen-
sions et leur répartition sur plu-
sieurs jours sur la base du der-
nier chiffre du numéro du 
compte CCP, a déclaré le 
ministre lors de la cérémonie de 
présentation de ce nouvel agen-
da, en présence du ministre du 
Travail, de l'Emploi et de la 
Sécurité sociale, Acheuk Youcef 
Chawki, et des directeurs géné-
raux d’Algérie Poste et du 
CNR. «Il faut se référer au 
dernier chiffre du numéro du 

compte CCP, sans prendre en 
considération la clé, pour 
connaître la date de virement 
des pensions et allocations des 
retraites», a expliqué un respon-
sable d’Algérie Poste. (Voir le 
tableau ci-contre)
M. Boumzar a affirmé que ce 
calendrier vise à «améliorer les 
conditions d’accueil des retrai-
tés et des ayants droit lors des 
jours de versement des retraites 
et allocations, et à parfaire la 
qualité du service public». De 
son côté, Acheuk Youcef 
Chawki a indiqué que cette opé-
ration vise à «améliorer les 
prestations de service au niveau 
des CNR et d’avoir moins d’af-
fluence journalière des retraités 
au niveau des bureaux de 
poste», appelant à cette occa-
sion les retraités à «respecter ce 
calendrier ainsi que les mesures 
barrières de lutte contre le 
coronavirus».        APS

POUR ÉVITER LA COHUE DEVANT LES BUREAUX DE POSTE 

Un nouveau calendrier pour 
les pensions de retraite    

COMMENTAIRE

A
ttroupements, marchés bondés et rues 
débordantes, non port de masques et matchs de 
football dans les quartiers, une partie de la 
population croit encore qu’elle ne sera pas touchée 

ou que le virus n’existe pas, invention du bactériologue et 
général Toufik pourtant en prison, mais que la même partie 
de la population croit dans un café à Sidi Yahia. C’est donc 
la faute au peuple et il mérite de mourir, sauf que le 
gouvernement persiste à dire que tout est maîtrisé, ce qui 
n’alarme finalement personne, alors que la recrudescence 
des cas et décès est inquiétant au point que les médecins, 
officiels ou pas, commencent à s’énerver. Y a-t-il mensonge 
d’Etat sur le chiffre des décès ? La question peut se poser, 
même si elle peut conduire en prison, mais avec les 
recoupements, témoignages, morts, scènes d’enterrements 
massifs et confidences de médecins interdits de 
communiquer, les chiffres annoncés apparaissent suspects 
pour un nombre croissant de spécialistes ou non. C’est là 

où la logique gouvernementale devient difficile à cerner, si 
tout va mal, pourquoi affirmer le contraire et passer en 
boucle à la télévision les images d’un pays bien géré et 
d’une santé de fer, alors qu’il suffirait de montrer sur ces 
télévisions les regroupements compacts d’inconscients 
sans mesures de protection pour dire que tout est de leur 
faute et ainsi se déresponsabiliser ? Peut-être du 
populisme, comme pour l’aïd, non annulé alors que le hadj 
dont l’étape importante est le sacrifice du mouton a lui-
même été annulé, ou le refus de revenir sur ses 
déclarations, «l’Algérie a le meilleur système de santé 
d’Afrique». En tous cas, les nerfs craquent, la chanteuse de 
raï Sihem Japoniya a été arrêtée pour une vidéo où elle 
agresse le personnel médical d’un hôpital qu’elle accuse de 
négligence. Elle a fait un burn out, disent ses proches qui 
pensent que ça devait arriver, ce qui rejoint un autre 
chanteur de raï, Kader Japonais et son récent tube Yen a 
marre. On attend la réaction de l’ambassade du Japon.

POINT ZÉRO

Vers un burn out général
Par Chawki Amari

L
es gestes d'apaisement vont se poursuivre», a 
promis le président Abdelmadjid Tebboune dans un 
entretien au journal français l'Opinion paru lundi. 
Après la remise en liberté provisoire, à la veille du 

5 juillet, de Karim Tabbou, de Samir Benlarbi et de Slimane 
Hamitouche et avant eux de 5 autres activistes du hirak qui 
ont bénéficié de la grâce présidentielle, le climat 
d'apaisement, qui se dessine depuis ces dernières semaines, 
laisse espérer que d'autres détenus d'opinion pourront 
recouvrer la liberté prochainement. Le contexte politique 
nouveau créé après le décès de l'ancien chef d'état-major 
Ahmed Gaïd Salah et la nomination de son successeur Saïd 
Chengriha, confirmé à ce poste par le chef de l'Etat à 
l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de 
l'indépendance, le 5 juillet dernier, avec la promotion au 
grade de général de corps d'armée, a sans doute beaucoup 
contribué pour tenter une autre approche de la gestion de la 
crise et, particulièrement, de la question des détenus et de 
l'équation du hirak. Le président Tebboune qui avait pris 
l'engagement solennel d'aller «aussi loin que possible dans 
la satisfaction des revendications du hirak béni» lors de sa 
conférence de presse au lendemain de son élection à la tête 
de l'Etat, avait suscité de grands espoirs auprès du hirak et 
dans la société, d'une manière générale, même parmi ceux 
qui ont désapprouvé la feuille de route politique mise en 
œuvre qui avait débouché sur l'élection présidentielle du 12 
décembre. L'intrusion de l'armée dans la vie politique 
nationale, à travers les discours-programmes de feu Gaïd 
Salah, et la stratégie de la fermeté et de la répression 
choisies face au hirak et justifiée par les circonstances 
particulières que traversait le pays durant la période de 
succession à Bouteflika au lendemain de sa démission, 
avaient plombé les rapports avec le mouvement populaire 
du 22 Février. Du président Tebboune qui avait placé la 
barre très haut, en termes d'engagement vis-à-vis du hirak, 
la classe politique issue de l'opposition et les activistes du 
mouvement populaire du 22 Février attendent toujours une 
mise en conformité du discours politique bienveillant, à 
l'égard du mouvement populaire, avec les actes. Beaucoup 
se sont interrogés sur ce qui a pu contrarier la volonté 
exprimée, avec force, par le chef de l'Etat dans son discours 
d'investiture et lors de ses différentes interventions 
ultérieures, de jeter les bases de la construction de la 
«nouvelle Algérie». Les arrestations qui se sont poursuivies 
et multipliées, même dans la conjoncture de crise sanitaire 
que vit le pays, la main de la justice, toujours aussi lourde, 
ont eu pour effet de balayer les espoirs de ceux qui 
voulaient se convaincre que le pays est sur la bonne voie, 
appelant juste à donner le temps au temps, pour permettre 
au président Tebboune de mettre en œuvre son programme. 
Les dernières mesures de grâce présidentielle et de mise en 
liberté provisoire décidées au profit d'activistes du hirak ont 
été saluées par tous comme un geste d'apaisement fort qui 
va dans le bon sens. Et qui pourrait ouvrir de nouvelles 
perspectives politiques pour le pays, s'il est élargi à tous les 
détenus du hirak et d'opinion et soutenu par une volonté 
politique réelle de changement du système de gouvernance. 
Les premiers signes d'un changement dans la vision du 
règlement de la crise ont commencé à apparaître à la suite 
de la mesure de remise en liberté provisoire dont avait 
bénéficié le général à la retraite Hocine Benhadid, quelques 
jours seulement après le décès de Gaïd Salah, sans même 
que ses avocats en soient informés. L'hommage qui 
s'apparente à une réhabilitation en bonne et due forme qui 
lui a été rendu au Cercle de l'armée à Beni Messous, à 
l'occasion de la célébration de la Fête de l'indépendance par 
l'état-major de l'ANP avec à sa tête le général de corps 
d'armée qui fut son adjoint à la 8e brigade blindée de Sidi 
Bel Abbès, confirme la réorientation dans l'approche de la 
gestion de la crise. Cette gestion apaisée, décomplexée et 
constructive au plus haut sommet de l'Etat d'un lourd 
héritage – source de blocage politique et d'instabilité 
institutionnelle – mérite d'être louée et encouragée dans le 
sens de l'approfondissement du climat d'apaisement, par 
l'élargissement de tous les détenus d'opinion qui clament 
leur innocence du fond de leurs cellules. Comme vient de 
le faire, à travers un geste symbolique, alliant la force de 
conviction et la profonde détresse, le général-major à la 
retraite et ex-candidat à la présidentielle avortée d'avril 
2019, Ali Ghediri, entré en grève de la faim illimitée. Ce 
sera un premier pas indispensable pour nouer le fil du 
dialogue politique et œuvrer à la recherche d'une solution 
consensuelle et patriotique à la crise qui transcende les 
calculs de pouvoir.
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