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LIRE L’ARTICLE DE NADJIA BOUARICHA EN PAGE 6

◗ Plusieurs départs 
de feu ont été 
enregistrés ces 
dernières 48 
heures dans de 
nombreuses 
régions du pays. 
Des localités 
des wilayas de 
Boumerdès, 
Médéa, Tizi Ouzou, 
Bouira, Béjaïa, 
etc. ont connu 
d’importants 
incendies. 
◗ A Sétif, un bilan 
rendu public 
par les autorités 
locales fait état 
de la destruction 
de 20 habitations 
du village Ililtène, 
distant de 10 km 
du chef-lieu de la 
commune de Beni 
Chebana (nord 
de Sétif). A Tiaret, 
l’important maquis 
forestier, considéré 
comme le poumon 
du chef-lieu 
de la wilaya, 
est la proie des 
flammes depuis 
dimanche… 

LIRE LES ARTICLES DE 

NOS CORRESPONDANTS 

À BÉJAÏA, BOUMERDÈS, 

SÉTIF ET TIARET EN PAGE 5

COVID-19

642 NOUVEAUX CAS, 
396 GUÉRISONS 
ET 11 DÉCÈS EN 24H

LIRE L’ARTICLE DE SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 2 LIRE L’ARTICLE EN PAGE 12

UN MOIS APRÈS SA CONDAMNATION À HUIT ANS DE PRISON CRISE POLITIQUE MALIENNE 
LE GÉNÉRAL WASSINI BOUAZZA 

AUJOURD’HUI DEVANT 
LA COUR MILITAIRE DE BLIDA

L’OPPOSITION REJETTE 
L’OFFRE DE LA CÉDÉAO
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l’action des opérateurs économiques 
et de les accompagner durant toute 
la période de confi nement.

◗ Le ministère des Finances affi rme 
que le Conseil des ministres a mis 
l’accent sur la nécessité de faciliter 

PLUSIEURS LOCALITÉS RAVAGÉES PAR LES FLAMMES

DES VILLAGES DES VILLAGES 
MENACÉSMENACÉS

UNE ÉVALUATION OBJECTIVE DES PRÉJUDICES SUBIS LEUR EST EXIGÉE

Les banques appelées Les banques appelées 
à être à l’écoute des clientsà être à l’écoute des clients



L
e projet de révision de la Constitu-
tion sera prêt au plus tard d’ici le 
début de l’été», avait promis il y a 

quelques mois le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune. Cette 
promesse ne sera pas tenue et le débat au-
tour de ce projet est tributaire aujourd’hui 
de l’évolution de la situation sanitaire 
dans le pays. La pandémie de Covid-19 a 
chamboulé le planning établi et les cas de 
contamination repartent ces jours-ci à la 
hausse à une vitesse vertigineuse. Ce qui 
n’est pas fait pour arranger les choses ! 
Ce lundi, une délégation du comité 
d’experts chargé de la révision de la 
Constitution, à sa tête le professeur Ah-
med Laraba, a présenté au président de la 
République un exposé sur les travaux du 
comité et la méthode adoptée dans l’étude 
des propositions relatives à l’avant-projet 
de la mouture de la Constitution. Cette 
information a été rendue publique par 
la présidence de la République. Dans le 
communiqué, les services de la Prési-
dence se sont contentés de préciser que 
le document renferme près de 2500 pro-
positions émanant de personnalités natio-
nales, de leaders de parti politique, de 
syndicats et de représentants de la société 
civile. Contactés pour avoir des détails sur 
cette rencontre et sur le devenir de ce pro-
jet, ni la Présidence ni le comité d’experts 
n’ont voulu s’exprimer sur le sujet. «Le 
comité est le plus habilité à communiquer 
sur le projet», nous dit une source proche 
de la Présidence, une manière de refiler la 

patate chaude au comité. Pour sa part, le 
président du comité n’a pas voulu faire de 
déclaration, nous invitant à nous référer 
au communiqué de la Présidence. D’au-
cuns estiment que le calendrier initial a 
été bouleversé et pour l’heure aucune date 
n’a été fixée pour l’entame du débat sur la 
Loi fondamentale du pays. De leur point 

de vue, tant que la situation sanitaire n’est 
pas claire, il est difficile de se prononcer 
ou de prendre des décisions. «De plus, il 
est très difficile de convaincre les citoyens 
d’aller aux urnes dans un contexte aussi 
critique», avertissent les élus. 
Les partis et les acteurs politiques ayant 
participé à l’enrichissement de la mouture 

de révision de la Constitution à travers 
plusieurs propositions sont dans l’expec-
tative. «Nous avons remis nos proposi-
tions, mais nous n’avons aucune informa-
tion sur les prochaines étapes. Ni sur les 
propositions retenues par le comité. Est-
ce que le projet sera soumis au Parlement 
le mois de septembre ? Le référendum au-
ra-il lieu au mois de novembre ? Ce sont 
autant de question que la classe politique 
et les personnalités nationales se posent», 
affirme Soufiane Djillali. D’autres partis 
s’interrogent sur le contenu de la nouvelle 
mouture ! «Nous n’avons aucune idée sur 
le contenu de la nouvelle mouture revue et 
corrigée», affirment-ils. Toutefois, nom-
breux sont les parlementaires qui pensent 
que la mouture de révision de la Constitu-
tion sera probablement débattue à l’APN 
dès l’ouverture de la prochaine session 
parlementaire, prévue pour le 2 sep-
tembre, ou alors avant même cette date. 
«Il est fort probable que le gouvernement 
convoquera une session parlementaire 
une semaine avant la fin du mois d’août 
et pourra ainsi convoquer le référendum 
pour la fin octobre», note un élu. 
A rappeler que le comité d’experts a 
recueilli la majorité des propositions des 
différents acteurs de la société civile, il 
a achevé leur étude et a fait la synthèse 
avant d’agencer l’ensemble de ces sug-
gestions et a élaboré  une mouture finale, 
qui sera soumise aux parlementaires puis 
à un référendum populaire. 

Nabila Amir
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DÉBAT AUTOUR DE LA MOUTURE DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

«Le coronavirus a bouleversé 
le planning établi !»

COOPÉRATION 

LE PRÉSIDENT 
TEBBOUNE 
REÇOIT LE MAE 
SAOUDIEN

Le président de 
la République,  
Abdelmadjid 
Tebboune, a reçu, hier 
à Alger, le ministre des 
Aff aires étrangères du 
royaume frère d’Arabie 
Saoudite, l’Emir 
Faiçal Ben Ferhan Al 
Saoud, qui eff ectue 
une visite de travail 
en Algérie, a indiqué 
un communiqué de 
la présidence de la 
République. Lors 
de cette audience, 
les deux parties 
ont «procédé à une 
évaluation de la 
coopération bilatérale 
et à l’examen des 
voies à même 
de l’approfondir 
et la diversifi er, 
notamment en ce qui 
concerne les projets 
de développement 
et d’investissement 
marquant le 
partenariat entre 
les deux pays 
frères», précise 
le communiqué.  
Cette rencontre a 
été également une 
opportunité pour se 
concerter et échanger 
les vues sur les 
questions régionales 
et internationales 
d’intérêt commun, 
à leur tête la crise 
libyenne, ajoute le 
communiqué de la 
présidence de la 
République.  Sur 
ce dossier, l’Emir 
Faisal bin Farhan, 
a mis en avant 
l’engagement de son 
pays à «coordonner 
avec l’Algérie pour 
parvenir à une solution 
pacifi que à la crise 
libyenne et permettre 
ainsi à ce pays de 
recouvrer sa  sécurité 
et sa stabilité ».  
S’exprimant au 
terme de l’audience 
accordée par le 
président Abdelmadjid 
Tebboune, le chef de la 
diplomatie saoudienne 
a insisté sur «le rôle 
important et central 
des pays du voisinage 
dans le  règlement 
pacifi que du confl it 
en Libye en vue de 
protéger ce pays frère 
contre le terrorisme 
et les ingérences 
étrangères». A. Z.

En détention depuis le 13 avril dernier, le très contro-
versé ex-patron de la DGSI (Direction générale de la 

sécurité intérieure), le général Wassini Bouazza, com-
paraîtra aujourd’hui devant la Cour d’appel militaire 
de Blida. La programmation de ce procès intervient un 
mois et une semaine après sa première condamnation 
à 8 ans de prison ferme, pour les chefs d’inculpation 
«outrage verbal à corps constitué», «humiliation d’un 
subordonné», «faux et usage de faux» et «détention 
d’une arme et de munitions de guerre».
Le procès en appel de l’ex-patron de la DGSI, le 
général Wassini Bouazza, s’ouvrira aujourd’hui à la 
Cour d’appel militaire de Blida. Condamné, le 23 juin 
dernier, à une peine de 8 ans de prison ferme assortie 
d’une amende de 500 000 DA et la confiscation des 
objets saisis dans le cadre de l’enquête, pour les chefs 
d’inculpation d’«outrage verbal à corps constitué», 
«humiliation d’un subordonné», «faux et usage de faux» 
et «détention d’une arme et de munition de guerre», 
l’ex-chef du puissant service de renseignement militaire 
s’est pourvu en appel contre la décision et le procès a été 
rapidement programmé devant la Cour d’appel militaire. 
Il s’agit là de la première affaire pour laquelle le général 
Wassini a été déféré devant la justice militaire et reste 
liée aux circonstances de son arrestation, le 13 avril 
dernier par les officiers de la DCSA (Direction centrale 
de la sécurité de l’armée) à son arrivée au ministère de 
la Défense, pour une supposée réunion, avec le chef de 
l’état-major de l’ANP par intérim alors, le général Saïd 
Chengriha. Neutralisé, loin des regards de sa garde, il 
a été dirigé vers le siège de la DCSA à Ben Aknoun, 
(Alger), alors qu’au même moment son bureau et celui, 
de son bras droit et chef d’antenne de la DGSI de la 
capitale étaient perquisitionnés et mis sous scellés. L’ex-
patron de la sécurité intérieure aurait «très mal réagi» 
lors de son audition, mais aussi à la nomination du 
général Abdelghani Rachedi, quelques jours auparavant, 

en «refusant» d’assister à la 
cérémonie officielle de son 
installation. Très proche du 
défunt vice-ministre de la 
Défense, Ahmed Gaïd Salah, 
Wassini avait carte blanche 
pour agir là où il décide de le 
faire, et au moment où il vou-
lait, nous dit-on. En une année, 
il a réussi à tisser un puissant 
réseau, une sorte d’Etat dans 
un Etat, qui lui permettait 
d’avoir l’œil et la main sur 
les acteurs politiques, média-
tiques, judiciaires et écono-
miques. 
L’affaire de l’ex-DCSA, le 
colonel Boubekeur, ce jeune 
officier qui était à l’origine de 
nombreuses enquêtes sur les 
hommes d’affaires qui avaient 
pris part au financement du 5e mandat (avorté grâce au 
hirak) et réussi à récupérer une bonne partie, avait pesé 
de tout son poids dans la chute de l’ex-homme fort des 
services. Le jeune colonel et plusieurs de ses officiers 
ainsi qu’un procureur du tribunal militaire de Blida ont 
été arrêtés par les éléments de Wassini, et de la DCSA,  
puis placés sous mandat de dépôt, sur la base d’un 
dossier lié à des présumés faits de chantage qu’auraient 
exercé les mis en cause. 
Maltraités, privés de certains de leurs droits, ces derniers 
n’ont pu faire entendre leur voix qu’après l’arrivée 
du nouveau chef d’état-major de l’ANP. Un dossier 
complet aurait été transmis aussi bien à ce dernier 
qu’au président de la République. Des changements 
sont opérés à la tête de la DCSA, et une enquête est 
ordonnée pour élucider le mystère. Lors de son audition 

sur cette affaire, Wassini aurait 
reconnu que le dossier du 
colonel Boubekeur était monté 
de toutes pièces. Des aveux qui 
vont permettre à l’ex-patron de 
la DCSA et aux autres officiers 
et au jeune procureur militaire 
de retrouver la liberté, après 
avoir bénéficié d’un non-lieu 
auprès du tribunal militaire 
de Blida, il y a moins d’un 
mois. Mieux encore, ils ont 
tous été réhabilités et repris 
du service. Bien plus, lors des 
perquisitions effectuées dans le 
bureau de Wassini par les offi-
ciers de la DCSA, des docu-
ments «compromettants» liés 
au dossier des frères Kouninef, 
et l’ex-ministre des TIC, 
Houda Imène Ferraoune, ont 

été récupérés, dont certains auraient fait l’objet d’une 
dégradation. En bref, ce sont plusieurs faits qui pèsent 
lourdement sur le sort de cet ancien patron de la sécurité 
intérieure et dans lesquels sont également poursuivis le 
chef d’antenne de la DGSI d’Alger, le colonel Yacine,  
l’ex-patron de la DCSA (Direction centrale de la sécu-
rité de l’armée), le général Abdelwahab Belbouri, dit 
Nabil, ainsi que le chef du service judiciaire de la DGSI. 
D’autres hauts gradés, actuellement dans le collimateur, 
risquent eux aussi d’être emportés par cette affaire, 
qui est toujours en instruction et au centre de laquelle 
se trouve le général Wassini Bouazza. Si l’affaire pour 
laquelle ce dernier va être jugé en appel aujourd’hui, 
concerne des actes délictuels, celle en instruction est liée 
à des faits qui relèvent du tribunal criminel. 

Salima Tlemçani

 ● Ce lundi, une délégation du comité d’experts chargé de la révision de la Constitution, à sa tête le professeur 
Ahmed Laraba, a présenté au président de la République un exposé sur les travaux du comité et la méthode 

adoptée dans l’étude des propositions relatives à l’avant-projet de la mouture de la Constitution.

UN MOIS APRÈS SA CONDAMNATION À HUIT ANS DE PRISON 

Le général Wassini Bouazza aujourd’hui 
devant la cour militaire de Blida

Le président de la République recevant, lundi, le Pr Ahmed Laraba
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L
es départs à la retraite, les 
mises de fin de fonction et les 
départs inexpliqués de nom-

breux cadres au ministère de la 
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière et l’épidémie de 
la Covid-19 ont durement affecté le 
fonctionnement de certaines direc-
tions dans ce département depuis 
près de six mois. 
Le Pr Abderrahmane Benbouzid, le 
ministre de la Santé, s’est adapté, 
malgré tout, à cette situation. Non 
sans difficulté. Un départ presque 
«forcé», en mars dernier, de l’ancien 
secrétaire général du ministère, en la 
personne de Yahia Dahar, remplacé 
officiellement ce mois de juillet par 
M. Saihi, a sérieusement impacté 
la gestion des dossiers relatifs à la 
santé publique et aux structures hos-
pitalières en ces temps de pandémie, 
malgré l’aide apportée par l’ex-chef 
de cabinet qui assurait les deux fonc-
tions et qui a été remercié en juin 
dernier. Le poste de chef de cabinet 
est toujours vacant. 
La nomination par le président de 
la République du Pr Smail Mesbah, 
membre du conseil scientifique du 
suivi de l’évolution de la pandémie, 
qui s’est distingué durant toute cette 
période par une assiduité et une dis-

cipline exemplaires, comme ministre 
délégué à la Réforme hospitalière, 
vise à donner, sans doute, une 
nouvelle dynamique au secteur et 
faire face à la crise sanitaire. 
Des directions et des postes straté-
giques sont restés sans responsables 
durant toute cette période de pan-
démie, à l’image de la Direction 
générale des structures de santé 
publique (DGSS) et la direction de 

la pharmacie, qui a connu des valses 
de directeurs. Ce qui a d’ailleurs 
retardé considérablement l’aboutis-
sement de certains dossiers liés aux 
médicaments, que ce soit pour la 
production nationale ou l’importa-
tion. Des retards dans la signature et 
la délivrance des documents néces-
saires dans le processus de l’enregis-
trement de nouveaux médicaments 
et autres démarches administratives 

ont été enregistrées. Ces nouvelles 
nominations étaient donc attendues 
depuis deux mois. 
Ainsi, à l’issue de l’installation des 
nouveaux directeurs à la tête de ces 
dernières directions centrales, le 
ministre de la Santé a déclaré, selon 
un communiqué rendu public par le 
ministère, que «ce mouvement visait 
à améliorer la qualité des soins». 
Lors de la cérémonie d’installation 
du Pr Ouahiba Hadjoudj au poste de 
directrice générale de la pharmacie 
et de l’équipement médical, et du Pr 
Lyes Rahal comme directeur général 
des services de santé et de la réforme 
hospitalière, le ministre a précisé 
que ce mouvement «vient couronner 
un processus d’évaluation visant à 
améliorer la qualité des soins et des 
services fournis dans le cadre d’une 
action collective coordonnée», selon 
la même source. D’autres directions 
centrales comptent également de 
nouvelles nominations de cadres 
du ministère de la Santé à de hautes 
fonctions, depuis la semaine der-
nière, dans la direction générale de 
la prévention et de la promotion de la 
santé, la direction des ressources hu-
maines, la direction des systèmes de 
l’information et de l’informatique. 

Djamila Kourta
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MOUVEMENT AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

Les postes vacants enfi n comblés
RAPATRIEMENT DES 
ALGÉRIENS 

L’OPÉRATION SE 
POURSUIT SELON UN 
CALENDRIER PRÉDÉFINI 
Les opérations de rapatriement des Algériens 
bloqués à l’étranger se poursuivent. Une 
délivrance pour des centaines d’entre eux 
qui ont passé des mois dans un état de stress 
terrible avec des moyens fi nanciers souvent 
limités et un sentiment d’abandon qui a 
quelquefois prévalu. 
Pas moins de 205 ressortissants algériens 
sont arrivés la nuit de lundi à mardi à 
l’aéroport Rabah Bitat d’Annaba en 
provenance de la capitale jordanienne, 
Amman. Un avion de la compagnie aérienne 
nationale Air Algérie les a rapatriés. Ils seront 
placés en confi nement sanitaire pendant 14 
jours dans les hôtels Sidi Brahim et Sabri où 
toutes les conditions ont été réunies pour 
leurs repos et suivi médical. Deux avions 
de la compagnie aérienne nationale Air 
Algérie ont atterri lundi dernier à l’aéroport 
8 Mai 1945 de Sétif en provenance de Lyon 
(France) avec à leur bord 300 ressortissants 
algériens qui étaient bloqués en France et en 
Suisse en raison de la suspension du trafi c 
aérien. Ils ont été dirigés vers les 5 hôtels 
ouverts à cet eff et, dans les villes de Sétif 
(150 personnes) et El Eulma (150 personnes), 
où ils vont passer la période du confi nement 
sanitaire de 14 jours. Un groupe d’Algériens 
en provenance de Paris a été accueilli au 
complexe de thalassothérapie de Sidi Fredj. 
D’après la direction du complexe, «on a 
déjà eff ectué ce genre d’opération en nous 
mettant à la disposition des autorités, c’est 
dire que nous avons acquis une certaine 
maîtrise dans ce domaine et l’expérience 
nécessaire pour ce genre d’opération ; 
jusqu’à maintenant, ça se passe très bien, les 
gens sont très contents et satisfaits.» 
11 vols de rapatriement au départ de 
plusieurs pays ont été programmés jusqu’à 
demain par la compagnie aérienne nationale 
Air Algérie au départ de France, du Royaume-
Uni, de Russie, du Qatar et des Etats-Unis 
à destination d’Alger, Oran, Béjaïa et 
Constantine. Le ministère du Tourisme, de 
l’Artisanat et du Travail familial contribue, 
en coordination avec les autres secteurs 
concernés, à cette deuxième opération de 
rapatriement des citoyens algériens bloqués 
à l’étranger engagée le 20 juillet en cours, 
en mobilisant 308 établissement hôteliers 
publics et privés au niveau national. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre des 
orientations données par le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, aux ministres des Aff aires 
étrangères, de l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement du territoire, 
de la Santé et des Transports pour la 
mobilisation de la fl otte aérienne et maritime 
ainsi qu’au ministère du Tourisme pour 
réserver, de son côté, des établissements 
hôteliers devant être exploités durant le 
confi nement sanitaire préventif au profi t des 
citoyens rapatriés. L’opération privilégiera 
en premier lieu les familles bloquées 
ainsi que les personnes ayant eff ectué les 
déplacements pour des soins et les étudiants 
à l’étranger. Trois milliards de dinars ont été 
mobilisés à la mi-juillet pour les frais des 
quatorzaines imposées aux ressortissants 
rapatriés, chiff re révélé par le ministre des 
Finances, Aymen Benabderrahmane.   
Les personnes placées en quatorzaine 
dans ces hôtels bénéfi cient d’une prise en 
charge totale (restauration, désinfection, 
accompagnement médical). 
Le groupe public HTT, qui s’est engagé dès le 
début de la pandémie, avait pris en charge 
40 étudiants revenus de Wuhan (Chine), 
dans une précédente opération, lancée le 
2 février 2020. Ces derniers ont passé leur 
quatorzaine d’isolement sanitaire à l’hôtel 
El Raïs (EGT Centre) à Alger dans de bonnes 
conditions. 
Le porte-parole du ministère des Aff aires 
étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, avait 
fait état récemment du rapatriement de 3699 
citoyens sur un total de 9000 concernés par 
la deuxième opération, entamée depuis le 20 
juillet.  Kamel Benelkadi 

C inq experts algériens de renommée, les professeurs Khaled Bessaoud, 
Leila Houti (épidémiologistes), Noureddine Zidouni (pneumo-phtisiolo-

giste), Mohamed Belhocine (médecine interne) et le Dr Sidi Allel Louazani, 
épidémiologiste, ont lancé un appel aux autorités du pays pour qu’elles «re-
noncent» au sacrifice du mouton et «éviter une nouvelle flambée qui compli-
querait singulièrement la riposte et annihilerait tous les efforts d’endiguement 
de la pandémie entrepris jusque-là». Dans une lettre rendue publique hier, 
les signataires ont commencé par rappeler les «efforts collectifs» de riposte 
contre la pandémie liée à la Covid-19, basés, ont-ils précisé, sur cinq fonde-
ments : «La gestion de la crise sanitaire au niveau central, suivi de la pandé-
mie au niveau communautaire, protection des structures et du personnel de 
santé, organisation de l’administration et des traitements médicamenteux, la 
communication et ses effets sur la relation de confiance du public dans les ca-
pacités des institutions à faire face à la situation d’urgence et parvenir à une 
conclusion satisfaisante.» A ce jour, ont noté les experts, «des efforts considé-
rables sont déployés par des professionnels de santé, des services de secours 
et de sécurité, soutenus par les instructions nationales régionales ainsi que 
les collectivités locales. Pourtant, les données du ministère de la Santé, qui 
font état de 27 000 contaminations, 1155 décès, avec environ 600 nouveaux 
cas par jour et une hausse des cas graves nécessitants des soins intensifs, 

tendent à démontrer quotidiennement une alarmante persistance de la circu-
lation du virus parmi la population, mettant à mal l’organisation du système 
de soins, comme l’atteste la pénurie d’intrants divers signalée ici et là. Dans 
toutes les wilayas, nombreux sont les exemples de familles entières atteintes, 
avec parfois une issue fatale pour les membres les plus fragiles». Pour les 
experts, «les regroupements lors d’événements à caractère familial, tels que 
les mariages et enterrements, ou religieux, tel que Aïd El Fitr, ont été pointés 
comme facteur directement responsable de la flambée épidémique, anéantis-
sant tous les efforts consentis depuis le début de la riposte». A ce titre, ont-ils 
ajouté, «à l’approche de l’Aïd El Adha, les leçons doivent être tirées de ces 
récents revers subis. De ce fait, nous souhaitons en toute responsabilité éviter 
une nouvelle flambée qui compliquerait singulièrement la riposte et annihile-
rait tous les efforts d’endiguement entrepris jusque-là». Les experts ont, à la 
fin, joint leur voix à celle des professeurs en sciences médicales, exprimées 
à travers une déclaration commune, en date du 15 juillet, «pour plaider en 
faveur d’une renonciation au sacrifice du mouton». Pour eux, «surseoir à la 
célébration de cette fête sera un geste de respect à la mémoire des victimes 
de la Covid-19 et de solidarité avec les personnels soignants, qui ont droit au 
repos, car épuisés par les gardes médicales, la séparation avec leurs familles 
et l’angoisse de la contamination». Salima Tlemçani

L ’idée relative à l’impact de la chaleur sur le 
SARS-CoV-2 vient d’être battue en brèche 

par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
qui alerte contre l’illusion d’être protégé contre la 
Covid-19 en été. Les saisons ne semblent pas avoir 
d’impact, selon l’OMS, sur le développement de 
la pandémie. «La saisonnalité ne semble pas avoir 
de répercussion sur la transmission du virus», qui 
a déjà fait plus de 650 000 morts dans le monde 
et plus de 16 millions de cas, a déclaré une porte-
parole de l’Organisation, Margaret Harris, lors 
d’un briefing virtuel. «Il semble qu’il y a une idée 
persistante selon laquelle le virus est saisonnier, 
mais nous devons tous avoir en tête que c’est 
un nouveau virus, et même s’il s’agit d’un virus 
respiratoire, qui sont historiquement saisonniers, 
celui-ci se comporte de façon différente», a-t-elle 
insisté en signalant que «ce virus aime toutes les 
saisons». L’arrivée de l’automne avec le virus de 
la grippe saisonnière inquiète davantage l’orga-
nisation onusienne et le risque de pression sur les 
systèmes de santé. «Donc, nous encourageons 

chacun à se faire vacciner contre la grippe», a 
conseillé la porte de l’OMS. Par ailleurs, l’OMS 
rappelle que le nouveau coronavirus continue 
de se propager avec force dans le monde. «Le 
nombre de cas a doublé au cours des six dernières 
semaines», selon le directeur de l’OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, qui a déclaré : «La pan-
démie du nouveau coronavirus, qui touche près de 
16 millions de personnes, est la pire urgence sani-
taire mondiale à laquelle l’Organisation mondiale 
de la santé ait été confrontée.» «Ce jeudi marque 
le sixième mois depuis que l’OMS a déclaré que 
la Covid-19 est une urgence de santé publique de 
portée internationale. C’est la sixième fois qu’une 
urgence sanitaire mondiale est déclarée en vertu 
du Règlement sanitaire international, mais c’est 
sans doute la plus grave», a affirmé le Dr Tedros 
au cours d’une conférence de presse depuis le 
siège de l’OMS à Genève.
Au moins 15 785 641 cas ont été officiellement 
diagnostiqués dans 196 pays et territoires.  Avec 
plus de 4 millions de cas, les Etats-Unis sont 

le pays le plus touché, où on enregistre aussi 
143 663 décès, devant le Brésil avec 85 238 morts 
(2 343 366 cas), le Royaume-Uni avec 45 738 
morts (298 681 cas), le Mexique avec 42 645 
décès (378 285 cas), l’Italie avec 35 102 morts 
(245 864) et la France avec 30 192 décès (180 528 
cas de contamination). Alors que six mois se sont 
écoulés depuis la déclaration de l’urgence sani-
taire mondiale, la pandémie de Covid-19 illustre 
le fait que «la santé n’est pas une récompense 
pour le développement, mais le fondement de la 
stabilité sociale, économique et politique». «Nous 
ne sommes pas prisonniers de la pandémie», a fait 
valoir le Dr Tedros, relevant que «chacun d’entre 
nous peut faire la différence», après avoir énuméré 
toutes les mesures prises jusque-là, et de saluer 
«un travail incroyable». «Mais nous avons encore 
un long chemin devant nous», a-t-il ajouté. Pour 
l’OMS, les fondamentaux du combat contre le 
nouveau coronavirus demeurent, à savoir le lea-
dership politique et l’information, l’engagement et 
l’écoute des communautés.    D. Kourta

AÏD EL ADHA ET LES RISQUES SUR LA SANTÉ

Des experts épidémiologistes appellent à la renonciation 
au sacrifi ce du mouton

LE SARS-COV-2 AIME TOUTES LES SAISONS, SELON L’OMS

 ● A l’issue de l’installation des nouveaux directeurs à la tête des directions centrales, le ministre de la 
Santé a déclaré, selon un communiqué rendu public par le ministère, que «ce mouvement visait à 

améliorer la qualité des soins».

Le Pr Abderrahmane 
Benbouzid, ministre 
de la Santé



 ● Mohamed Chérif 
Amokrane, stratège 
en communication, 
décortique ici la 
stratégie 
communicationnelle 
des pouvoirs publics 
autour de la crise 
sanitaire. Il relève 
une multitude 
d’erreurs 
stratégiques qui ont 
accentué la défi ance 
des citoyens face aux 
chiffres offi ciels et 
aux mesures prises 
par les 
gouvernements 
pour faire face à la 
propagation de la 
Covid-19. Le 
spécialiste en 
communication de 
crise donne aussi des 
solutions pour 
remédier à cette 
situation et mieux 
sensibiliser les 
citoyens sur cette 
question. 
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Propos recueillis par 
Madjid Makedhi 

Cinq mois depuis le début de 
la crise sanitaire engendrée par la 
propagation du coronavirus, com-
ment évaluez-vous la communication 
officielle ?

Concrètement, nous avons besoin 
d’une action collective qui va per-
mettre à nos systèmes de redémarrer 
malgré les nombreuses contraintes 
induites par la crise. Pour que chaque 
catégorie de la société agisse dans le 
sens souhaité par les gestionnaires de 
la crise, la communication efficace est 
la seule voie. La communication offi-
cielle, de toutes les autorités concer-
nées par la crise de la Covid-19, est 
bien en deçà de ce qu’elle devrait être. 
Les faits marquants en sont : première-
ment, la lenteur et le manque de réacti-
vité. Vous n’avez qu’à constater toutes 
ces rumeurs auxquelles on apporte des 
réponses tardives dans le meilleur des 
cas. Deuxièmement, la faiblesse de 
l’anticipation, notamment des grands 
virages stratégiques pourtant connus 
d’avance ; par exemple, la population 
n’a pas été préparée à l’approche du 
mois de Ramadhan ou du déconfine-
ment partiel, alors qu’il s’agissait de 
tournants exigeant une communication 
spécifique. Troisièmement, les com-
muniqués de presse et les déclarations 
qui nécessitent systématiquement des 
explications ultérieures, donnant l’im-
pression d’un manque de contrôle, ne 
sont guère rassurants pour la popula-
tion. Enfin, le manque d’explications 
concernant les mesures prises est une 
attitude qui menace l’adhésion de 
la population. Prenez l’exemple du 
nombre de personnes guéries dépas-
sant celles contaminées. Ils ont attendu 
des mois pour nous expliquer qu’ils 
avaient offert des soins de manière 
préventive. Pendant ce temps, c’est la 
crédibilité des chiffres qui en souffrait. 

Malgré la forte progression des 
cas de contamination et du nombre 
de décès, beaucoup de citoyens re-
fusent toujours de prendre très au 
sérieux le danger. Où se situe, selon 
vous, le problème ? S’agit-il d’un 
déficit de confiance entre les gou-
vernants et les populations ou d’une 
défaillance sur le plan communica-
tionnel ? 

Au stade où nous nous trouvons, le 
problème de la confiance ne peut pas 
expliquer la négligence et l’indisci-
pline de certains. Au contraire, je pense 
que ceux qui ne font pas confiance 
aux gouvernants disent que la situa-
tion est bien plus grave que ce que la 
communication officielle rapporte. 
En pensant cela, il serait paradoxal de 
négliger les mesures barrières. Nous 
avons un énorme problème d’incons-
cience. Cela ne fait aucun doute, mais 
il faut éviter le «tout noir ou tout 
blanc». Si nous prenons l’exemple des 
marchés populaires, il est facile de 
qualifier d’inconscience les dizaines 
de personnes qui n’y respectent aucune 
mesure barrière. Mais il faut quand 
même se demander pourquoi ! Tout 
le monde sait que ces marchés sont 
les plus cléments en matière de prix. 
Quand le problème de base est socio-
économique, la communication peut 
difficilement changer les comporte-
ments. Il ne faut pas se mentir, quoi que 
l’on puisse faire, il y aura toujours une 
partie de la société qui sera négligente. 
Et c’est pratiquement pareil dans tous 
les pays du monde. Mais plus vous avez 
d’adhésion et plus vous pouvez affron-
ter la crise dans de meilleures condi-
tions. Ce qui m’inquiète le plus, c’est 
que nous sommes en train de perdre un 
terrain acquis auparavant. Beaucoup 
de gens sont fatigués et commencent 
à renoncer à leurs bonnes habitudes 
quant aux gestes de prévention. Là, 
la communication doit jouer un rôle 
important. Si vous revenez au discours 
des autorités au début de l’épidémie, 
il suscitait un certain espoir, car il 
offrait une perspective à court terme. 
On pensait qu’il suffisait de quelques 
semaines pour que tout rentre dans 
l’ordre. Mais après, tout le monde a 
compris que c’est loin d’être évident. 
Aujourd’hui, nous avons besoin d’un 
nouveau projet pour la nation, et 
celui-ci doit être fondé sur ce que 
nous pouvons maîtriser et non sur des 
spéculations. A mon sens, la voie qui 
redonnera espoir à une bonne partie 
de la population est celle de l’appli-
cation stricte des mesures barrières, 
ce qui inclut distanciation physique et 
masques. Ensuite, des efforts significa-
tifs doivent être fournis pour protéger 
ce projet des interférences. Il y a des 
gens qui gardent d’anciennes idées 
véhiculées sur l’inutilité des masques. 
J’ai vu par exemple un youtubeur non 
spécialisé qui s’est permis de remettre 
en question la généralisation du port 
du masque… Bref, il faut scruter les 
fausses idées et les combattre. Ce 
n’est pas tout, il faut impérativement 
donner du sens aux mesures décidées. 
Quand vous commencez par rendre le 
port du masque obligatoire dans les 
voitures individuelles, pour ensuite 
annuler la mesure, pour la rétablir dans 
un troisième temps, vous portez un 
coup sévère à la crédibilité du port du 
masque, pas seulement dans les voi-
tures mais partout. Il faut que le citoyen 
comprenne ce qu’on lui demande et 

qu’il ne perçoive pas de contradiction 
ou d’injustice, sinon la communication 
est discréditée. 

Le fait de confier la communica-
tion sur cette crise sanitaire unique-
ment au ministère de la Santé et à la 
commission de suivi de la propaga-
tion de l’épidémie est-ce une erreur 
stratégique de la part des autorités ? 

Je ne pense pas que la communi-
cation soit confiée uniquement aux 
deux entités que vous citez. D’abord, 
d’autres autorités, comme la Prési-
dence et le Premier ministère, commu-
niquent sur des aspects liés à la crise 
dans sa dimension sanitaire. Et puis, au 
sein même du ministère de la Santé, il 
y a d’autres entités qui communiquent. 
A leur tête le ministre de la Santé et 
le conseil scientifique. Maintenant, 
ce qui pose problème, ce n’est pas le 
nombre de structures ou de ministères 
impliqués. C’est plutôt la capacité des 
entités mandatées à gérer la communi-
cation de crise. Sur ce point, l’équation 
est simple : il y a un certain nombre 
de tâches qui doivent absolument être 
assurées dans la gestion de crise. Il y 
a donc un certain nombre de compé-
tences indispensables dans ces cellules. 
La grande erreur stratégique a été de 
ne pas les inclure dès le départ. Gérer 
une crise de cette ampleur et de cette 
complexité sans aucun vrai spécialiste 
en communication, c’est se condamner 
à l’inefficacité. Vous savez, la commu-
nication a quelque chose de très insi-
dieux : elle semble tellement évidente, 
qu’il est très facile pour quelqu’un 
qui ne la maîtrise pas de la croire à 
sa portée. Le résultat se confirme de 
manière répétitive, et donc les erreurs 
sont presque aussi nombreuses que les 
communications. Quant au ministère 
de la Communication, je constate 
qu’il s’occupe plus de l’information 
en temps de crise que de la communi-
cation de crise. Il y a un vrai problème 
dans la définition des concepts. 

Concrètement qu’est-ce qu’il 
faut changer sur le plan de la com-
munication autour de cette crise 
pour mieux transmettre les messages 
et convaincre, par la suite, la popu-
lation ? 

D’abord il faut élaborer un plan de 
communication. Celui publié par le 
ministère de la Santé n’en est pas un. 
Une fois que les cellules de gestion de 
crise seront renforcées par les compé-
tences nécessaires, elles procéderont 
à ce travail hautement stratégique et 
sans lequel on ne peut rien espérer de 
la communication de crise. Ensuite, il 
faut revoir entièrement les points de 
presse quotidiens. Une salle au décor 
vieux et lugubre n’est pas adaptée. 
Des porte-parole capables de créer des 
liens avec la population, en montrant 
un ton juste, empathique et rassurant, 
doivent se relayer. Rester sur une seule 
personne n’est bénéfique ni pour elle 
ni pour le message. Il faut envisager 
de faire participer des médecins du 
terrain pour leur haute crédibilité en 
ce moment. Et il faut répondre aux 
questions des journalistes, ces derniers 
doivent faire remonter les préoccupa-
tions des citoyens en temps réel. Enfin, 
il est important de définir quels sont les 
messages nécessaires à une bonne ges-
tion de crise. C’est-à-dire les messages 
qui amèneront chaque partie prenante à 
jouer le rôle que l’on attend d’elle. Se 
contenter de donner les chiffres quo-

tidiens de l’épidémie ne changera pas 
les comportements. Il y a des choses 
dont l’absence suscite énormément 
de critiques, mais dont la présence ne 
change pas grand-chose. Le partage 
routinier des chiffres sur l’épidémie en 
fait partie. 

Ne faut-il pas créer de nouvelles 
structures pour une meilleure prise 
en charge de la sensibilisation des 
citoyens ? 

La sensibilisation est un enjeu 
majeur dans la gestion de cette crise. 
Le travail nécessaire pour une sensi-
bilisation efficace est tellement grand, 
qu’il faut lui dédier une équipe de 
professionnels. Il existe bien sûr plu-
sieurs possibilités. Ils peuvent travail-
ler dans le cadre de l’existant comme 
on peut leur consacrer une structure. 
Personnellement, je penche pour cette 
deuxième option, car leur présence au 
sein d’une cellule de crise n’est pas 
nécessaire. La sensibilisation possède 
ses propres logiques qui ne sont pas 
celles de la communication de crise, 
mais la cohérence d’ensemble doit être 
respectée. Une équipe dédiée permettra 
de s’adresser à chaque public selon ses 
spécificités, au lieu de raisonner par 
médias. Etre présent sur les principaux 
médias ne garantit pas de toucher 
toutes les tranches de la société. Il faut 
définir qui veut-on toucher et trouver 
le moyen de les atteindre. Prenez 
l’exemple de la page Facebook du 
ministère de la Santé, ses administra-
teurs pensent qu’elle remplit son rôle 
du moment qu’il y a des gens qui la vi-
sitent et qui interagissent. Or, s’adres-
ser à ces gens-là, c’est prêcher pour des 
convertis ! Cela, sans parler des gens 
qui viennent juste pour critiquer. Une 
présence efficace sur Facebook ne peut 
se faire que par l’adhésion d’influen-
ceurs, la création d’un contenu que les 
gens partagent vraiment et la présence 
dans les groupes suivis par les jeunes. 
Ensuite, il faut regarder tous ceux 
qui ne s’exposent pas aux médias. 
Certains ne regardent pas les chaînes 
TV et d’autres ne vont sur les réseaux 
sociaux que pour suivre leur circuit et 
ainsi vivre dans «leur bulle». D’autres 
encore ne sont réceptifs à aucune com-
munication à distance. Bref, il faut une 
vraie stratégie médias pour améliorer 
la transmission du message aux bonnes 
personnes et au bon moment. Enfin, 
quand on trouve le bon message, il 
faut lui donner la bonne forme. Je ne 
comprends pas pourquoi on persiste à 
faire des spots en dessins animés. C’est 
une tradition qui date des années de la 
chaîne unique, et s’ils donnaient des 
résultats à l’époque,c’est parce que 
tout le peuple y était exposé en même 
temps et durant très longtemps. Les 
temps ont changé et le recours à l’ani-
mation ne doit être qu’exceptionnel et 
sous certaines conditions. Pour la crise 
que nous affrontons, il faut montrer des 
citoyens dans des situations réelles, à 
raison d’un seul message important 
par communication, en s’assurant que 
le récepteur puisse s’identifier aux 
protagonistes. Pour revenir à l’équipe 
ou la cellule qui s’occupera de sensi-
biliser les Algériens, il est indispen-
sable qu’elle soit hybride public/privé. 
Le secteur privé, agences et consul-
tants, peut énormément apporter. Nous 
sommes en guerre contre l’épidémie 
de Covid-19, il est temps de réunir 
les meilleures compétences du pays. 
      M. M.

 MOHAMED CHERIF AMOKRANE. Auteur, formateur et stratège en communication

«La gestion de la crise de Covid-19 sur le plan 
communicationnel n’a pas été à la hauteur» 
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D’importants feux ont ravagé les forêts de la 
wilaya de Béjaïa ces quatre derniers jours, dont 

deux ont duré deux jours. Les plus importants ont 
été ceux déclarés dimanche et qui ont mis à rudes 
épreuves pompiers et forestiers et inquiété les 
riverains qui ont eu peur pour leurs maisons. Le 
dernier bilan de la Protection civile fait état de 32 
foyers dont les plus importants ont été déclenchés 
à Adekkar, Fenaïa Ilmaten, Barbacha, Tinebdar et 
Ighram. Ce sont les deux premiers foyers qui ont 
été particulièrement persistants et qu’on n’a pu 
éteindre qu’avant-hier. 
A Adekkar, précisément au lieudit Lambert, le 
sinistre, qui s’est déclaré dans la nuit de samedi 
dans une région difficile d’accès, était tel qu’il a 
fallu appeler en renfort urgent deux hélicoptères de 
pompiers dépêchés d’Alger et entrés en action dans 
l’après-midi. Ils sont venus appuyer l’intervention 
terrestre menée par d’importants moyens humains, 
dont ceux des colonnes mobiles de la Protection 

civile et des forestiers. Les habitants de la région 
ne pouvaient que s’impliquer également, comme 
à chaque fois lors de pareille situation, dans la lutte 
pour venir à bout du feu. Pas très loin des lieux, et 
dans l’après-midi de la même journée de samedi, 
un autre incendie important est né près du village 
Aatout, dans la commune de Fenaïa, Ilmaten. 
Les agents de la Protection civile et ceux de 
la conservation des forêts ont dû affronter une 
vingtaine de feux dans le large périmètre boisé 
entre El Kseur et Adekkar, en passant par Tinebdar, 
dont les alentours du village Iguer Amar ont été 
aussi touchés. Si heureusement les maisons ont 
été épargnées, les feux ont dévasté des espaces 
végétaux dans plusieurs endroits de cette région, 
comme à Taourirt Ighil, Souk Oufella, Tifra, Tibane 
et Akfadou. La menace est grande sur l’important 
massif forestier de l’Akfadou qui, dépendant 
administrativement des deux wilayas de Béjaïa et 
Tizi Ouzou, est d’une grande richesse floristique, 

dont des espèces rares. Les flammes ont fait des 
dégâts aussi plus au sud-ouest de la wilaya, du côté 
de At Amar Ouzeguane, à Ighram. Les pompiers 
ont estimé les dégâts des trois feux circonscris, 
dont celui de Barbacha, à près d’une «centaine 
d’hectares, toute essence confondue dont des 
oliviers et des figuiers». Mais depuis le début du 
mois de juillet, et selon les forestiers, huit hectares 
de végétation ont été ravagés par les flammes 
dans plusieurs endroits de la wilaya, y compris 
sur les hauteurs montagneuses de la côte est, soit 
à Aït Smail, Taskriout, Darguina, Aokas, Tamridjt, 
Tizi N’Berber et Tichy. Des feux de moindre 
importance n’ont pas épargné aussi Oued Ghir, 
Beni Maouche, Amizour, Tala Hamza, Seddouk, 
Tazmalt et Ighil Ali. Ça a brûlé en somme dans les 
quatre coins de la wilaya. La semaine dernière, à 
Draâ El Gaïd le feu a réduit en cendres 18 hectares 
de diss, broussailles et maquis. K. Medjdoub
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COLONEL ACHOUR. D irecteur de l’information à la Protection civile

«Les dégâts sont énormes»

Plusieurs localités de la wilaya de Boumerdès 
étaient en proie aux flammes durant ces 

dernières 48 heures. A Timezrit, de nombreux 
villageois ont dû fuir leurs habitations à cause de 
l’avancée fulgurante des feux de forêt. «Il y a eu 
cinq incendies sur le territoire de notre commune. 
Des habitants d’Aït Ali Loukil et d’Aâmouch ont dû 
leur salut grâce à la mobilisation de la population. 
Les pompiers ont mis plus d’une heure et demie pour 
arriver des Issers. Nous avons fait une demande au 
wali pour affecter une équipe de la Protection civile 
et un camion-citerne à notre municipalité durant la 
saison estivale, nous attendons sa réponse», a-t-on 
souligné, en rappelant les risques qui planent sur 
les habitations situées à l’orée des maquis, comme 
c’est le cas à Abbad, Izrarathen, Rouafaâ, etc. La 

catastrophe a été évitée in extremis aussi à Sidi 
Daoud et Ouled Aissa où des habitants ont déploré 
l’incendie de deux bicoques servant au stockage du 
foin. M. Benamane, responsable à la conservation 
des forêts, fait état de 7 départs de feu qui ont été 
enregistrés avant-hier à travers la wilaya. Selon lui, 
au moins 110 ha de couvert végétal ont été dévorés 
par les flammes depuis le début de la saison estivale. 
A Timezrit, de vastes champs d’oliviers et des 
vergers ont été détruits, ce qui a suscité la colère 
de leurs propriétaires qui se demandent s’ils auront 
droit à des indemnisations, d’autant que le travail de 
la terre constitue leur principale source de revenus. 
Comme d’habitude, les causes de ces incendies 
ravageurs risquent de ne jamais être identifiées. 
L’année dernière, au moins 86 plaintes ont été 

déposées contre X par les services des forêts, mais 
les enquêtes de la gendarmerie n’ont abouti à rien. Il 
est vrai que la lutte contre les feux de forêt doit être 
l’affaire de tous, mais force est de constater que les 
moyens mobilisés par l’Etat pour ce faire s’avèrent 
parfois insuffisants. A Boumerdès, la conservation 
des forêts dispose de cinq camions-citernes (CCFL) 
et six postes vigiles uniquement, alors que son 
patrimoine s’étend sur 22 591 ha, soit 15% de la 
surface de la wilaya. Un patrimoine qui se rétrécit au 
fil des années en raison de la déforestation et autres 
dépassements. La Protection civile, elle, fait défaut 
dans 20 des 32 communes que compte la wilaya, 
d’où les retards constatés régulièrement en matière 
d’intervention, notamment au niveau des localités 
enclavées. Ramdane Kebbabi 

Propos recueillis par Asma Bersali

Durant ces derniers jours, les feux de forêt ont été nombreux. Quel 
en est le bilan ?

Rien que dans la journée d’avant-hier, lundi, nous sommes intervenus 
dans 58 incendies répartis sur 19 wilayas. Ce qui est énorme. Dans certaines 
wilayas, il y avait plusieurs foyers déclenchés en même temps. Des villages 
ont été menacés par les flammes. Cela nous a obligé à mobiliser tous nos 
moyens, y compris aériens. Les stratégies mises en place et l’engagement de 
nos éléments nous ont permis de protéger ces hameaux et éviter toute perte, 
notamment humaine. Pour le bilan général, depuis le 1er juin jusqu’à hier 
matin 28 juillet, nous avons dénombré 822 incendies induisant d’importantes 
pertes. Il s’agit de 1498 ha de forêt, 1230 ha de maquis et 1541 ha de 
broussailles, tous partis en fumée. Le total des pertes est estimé à 4279 ha. En 
parallèle, nous sommes sur plusieurs fronts que nous assumons pleinement. 
Nous avons dénombré 70 noyades, dont 38 dans les plages, bien qu’il n’y ait 
pas eu d’ouverture de la saison estivale. Les autres sont déplorées dans les 
plans d’eau. Tout cela s’ajoute à notre mobilisation face à la Covid-19. 

Quelles sont les causes de ces incendies ?
Il ne faut pas oublier que nous sommes en période de canicule. Un 

facteur naturel qui augmente les risques de déclenchement des incendies. 
Cela n’écarte pas le facteur humain qui est souvent, pour ne pas dire tout 
le temps, derrière ces feux de forêt, que ce soit de manière volontaire ou 
par inadvertance. Jeter ses ordures en pleine forêt est un acte favorisant le 
déclenchement des incendies. Un chose est sûre, les feux de forêt ne sont pas 
le résultat d’un seul facteur mais d’un ensemble. 

En matière de mobilisation des moyens, y a-t-il eu une évolution dans 
ce sens ?

Certainement ! plusieurs wilayas ont vu leurs moyens, notamment en 
colonnes mobiles, doublés. Je citerai la wilaya de Tizi Ouzou, qui en possède 
trois. Dans sa globalité, nous sommes aujourd’hui à 60 colonnes mobiles sur 
le territoire national. Il est important de signaler que lors du déclenchement 
d’un foyer, ce sont les unités territoriales qui agissent en premier. Elles sont 
ensuite renforcées par les moyens des unités limitrophes, avant de ffaire appel 
aux colonnes mobiles. L’intervention des hélicoptères bombardiers d’eau ne 
vient qu’en dernier ressort. Cette année, nous avons fait appel à ces moyens 
aériens, qui seront bientôt renforcés eux aussi. Le plus important dans tout 
cela est la vigilance des citoyens, qui sont appelés à nous faire part de tout 
incendie, même minime. Plus nous agissons vite, plus le feu est maîtrisé 
rapidement et les dégâts réduits.  A. B.

TIARET : la forêt suburbaine 
ravagée
L’important maquis forestier, considéré comme 
le poumon de la ville de Tiaret, est la proie des 
fl ammes depuis dimanche 14h30, avons-nous 
constaté sur place. Depuis la naissance du premier 
foyer au niveau du sous-bois longeant la voie de 
contournement nord, au lieu-dit Baitiche – là où est 
curieusement implantée une nouvelle construction 
–, jusqu’aux confi ns du plateau des bois des 
communes de Guertoufa et Tagdempt, le feu a tout 
détruit, favorisé en cela par une chaleur caniculaire 
et un léger vent. L’incident, qui serait d’origine 
criminelle, aurait pris sur des bottes de foin. Même 
l’espèce animalière, présente sur ces territoires 
dédiés à la chasse et au repos, a été victime de ce 
sinistre jamais égalé depuis plusieurs années dans 
la région. Perdrix, lièvres, sangliers, tortues et même 
des gazelles dites du cuvier ont péri. Certaines 
voix, sous le sceau de l’anonymat, imputent 
ce gigantesque incendie à un acte criminel, en 
attendant les conclusions d’une probable enquête 
sécuritaire. A Tiaret-ville, les citoyens, qui assistaient 
au début impassibles au décor du ciel, un soleil 
rouge vif, refl et des fl ammes qui se dégageaient sur 
plusieurs kilomètres à la ronde, sont vite accourus 
pour suivre l’évolution de l’opération que menaient 
avec bravoure plusieurs unités de la Protection 
civile, de la conservation foncière et des entités 
privées et publiques telles la DTP, l’ONA, l’ADE, 
Tiaret Nadhafa, de l’armée et de certains citoyens. 
L’appel lancé via les réseaux sociaux pour apporter 
aide et assistance a été salvateur, puisque même 
les riverains sont spontanément venus éteindre 
les foyers qui naissaient au gré des brindilles qui 
volaient. Une formidable solidarité qui a réchauff é 
les cœurs par ces temps d’incertitudes et de crise 
sanitaire accaparant tous les eff orts et tous les 
moyens. Conduite par le directeur de la Protection 
civile, l’opération de surveillance était en cours 
avant-hier en milieu de journée. Amellal Fawzi 

SÉTIF : des centaines 
d’hectares calcinés
Plus de 150 agents de la Protection civile de Sétif, 
Mila, Batna et Constantine, appuyés par une 
importante logistique, luttent depuis plus de trois 
jours contre un gigantesque incendie embrasant 
des centaines d’hectares de forêt, d’arbres fruitiers, 
de poulaillers attenants à des habitations de 
certains bourgs de Beni Chebana, chef-lieu de 
commune situé à plus de 90 km au nord de Sétif. 
L’ampleur de l’incendie a non seulement eff rayé 
les citoyens de la région mais incommodé les 
personnes âgées, les malades, les femmes et les 
enfants, lesquels ont été plus ou moins intoxiqués 
par les fl ammes et indisposés par la contamination 
de l’environnement. Les plus vulnérables des 
sinistrés ont trouvé du mal à respirer. Selon le 
communiqué de la Protection civile de Sétif, ayant 
mobilisé 30 camions-citernes et 3 ambulances, 
la fournaise a atteint des pics. Le relief escarpé et 
l’importance de l’incendie ont compliqué la tâche 
des sapeurs-pompiers aidés par des gendarmes, 
des gardes forestiers et des citoyens venus de 
diff érents coins de la daïra de Beni Ourtilane. Pour 
venir à bout du gigantesque incendie, l’intervention 
des hélicoptères de la Protection civile est 
envisagée. Pris de panique, des citoyens de 
nombreuses mechtas de la région de Beni Djamati, 
comme Ahziz, Aït Ilitine et Beniafi f, ont été évacués 
par les sapeurs-pompiers n’enregistrant pour 
l’heure aucune perte humaine, alors que les dégâts 
occasionnés au massif forestier de la région sont 
incommensurables. On apprend par ailleurs que les 
services de Sonelgaz ont, à titre préventif, procédé 
à la coupure de l’électricité et du gaz naturel.  

Kamel Beniaiche 

FEUX DE FORÊT

PLUSIEURS LOCALITÉS ONT FRÔLÉ LA CATASTROPHE

BÉJAÏA : 32 départs de feu en 24 heures

BOUMERDÈS : des villages menacés par les fl ammes 

AVIS 
AUX NOTAIRES

Les héritiers de feu 
Lahouaoui Mohamed 
Ben Bachir informent 
que leur frédha établie en 
2015 modifiée en 2018 
conformément à la loi. 
A cet effet, toute demande 
d’intervention sur ladite 
frédha est nulle. 



Propos recueillis 
Par Samira Imadalou

Comment s’annonce, à votre avis, l’avenir 
du secteur des mines et carrières, notamment 
après la mise en place d’un ministère dédié aux 
Mines, et l’appel du chef de l’Etat à exploiter 
les gisements de terres rares pour créer des 
richesses ?

Nous avons applaudi la décision du chef de 
l’Etat à mettre en place un ministère dédié au 
secteur des Mines et qui doit jouer un rôle de faci-
litateur pour les investisseurs et casser un certain 
nombre de barrières bureaucratiques. C’est le cas 
pour l’octroi de gisements et le suivi de leur exploi-
tation. Il s’agit aussi de faciliter l’identification 
du potentiel de notre pays en termes de minerais 
naturels et à hautes valeurs ajoutées qui aboutiront 
sûrement à des rentrées en devises dont l’Algérie a 
besoin en ces temps de crise à la fois économique 
et sanitaire. Mais pour ce faire, un certain nombre 
de mesures doivent accompagner ce processus 
avec la contribution d’autres portefeuilles minis-
tériels, tels que la Formation professionnelle et la 
Recherche scientifique ainsi que la convergence 
stratégique avec l’Industrie et le Commerce. 
En prenant uniquement l’exemple du granite, 
l’Algérie a les capacités de devenir le fournisseur 
mondial de cette ressource naturelle disponible en 
quantité et en qualité dans notre Sahara.

Qu’attendez-vous de l’appui annoncé par 
le gouvernement aux industries de la transfor-
mation ?

L’appui annoncé par le gouvernement aux 
industries de la transformation nous redonne 
confiance dans le secteur de l’industrie pour la 

promotion du Made In Bladi, 
la protection de la production 
nationale et la mise en place 
de barrières additionnelles aux 
importations tous azimuts.

Quelles sont alors les 
principales préoccupations à 
prendre en charge dans ce 
segment pour booster l’inves-
tissement ?

Le recensement et l’instau-
ration d’un modèle de statistique 
fiable pour la maîtrise des don-
nées du marché algérien, permettant tout simple-
ment à mettre en place les outils nécessaires d’aide 
à la prise de décisions. Et ce, avec des indicateurs 
de performances et des mécanismes de mesures 
des besoins du marché qui doivent faire l’objet 
d’une communication ouverte aux professionnels 
et industriels algériens.

L’inauguration de l’unité de marbre et de 
granite de Sidi Bel Abbès ouvre-t-elle de nou-
velles perspectives pour le groupe ?

Le groupe des sociétés Hasnaoui a commencé 
l’aventure de la transformation du marbre et du 
granite en 2015, avec une petite unité de produc-
tion de 1000 m²/jour. Il a contacté les carrières 
algériennes de marbre et cherché des gisements 
pour l’exploitation depuis cette période. A la 
grande surprise du groupe, nous avons découvert 
que l’extrême sud du pays (Tamanrasset) est très 
riche en granite, alors que 100% du granite en 
Algérie étaient importés, d’où le lancement du 
groupe dans l’exploration dans une première 
phase, puis l’exploitation de quatre gisements 
de granite et un gisement de marbre à Taman-

rasset et ses environs. Durant 
cette phase, la stupéfaction du 
groupe fut grande de découvrir 
les richesses de notre magnifique 
sous-sol du Sahara, où il y a 
des matériaux de haute qualité, 
avec une diversité de couleurs 
incroyables, jusqu’à dire qu’il 
existe des couleurs uniques en 
Algérie qui n’existent nulle part 
ailleurs dans le monde, tel que 
le marbre bleu de Silet et le vert 
pistache. Depuis, des horizons 

d’exportations commençaient à se tracer pour le 
groupe vers l’Europe et l’UAE, mais pour ce faire, 
il valait mieux exporter le produit fini transformé 
à haute valeur ajoutée et d’une qualité irrépro-
chable, pour pouvoir conquérir ces marchés. 
C’est ainsi que le groupe a décidé d’investir dans 
une usine avec des équipements de dernière 
technologie, dotée de capacité de production 
importante pour, en premier lieu, satisfaire la 
demande nationale et s’attaquer à l’export par la 
suite. L’inauguration de cette nouvelle usine basée 
dans la commune de Sidi Ali Benyoub (village 
natal des fondateurs du groupe), une zone à pro-
mouvoir qui fait partie des Hauts-Plateaux, vient 
appuyer la volonté politique dans la diversifica-
tion de l’économie nationale et l’exploitation des 
richesses minières de notre pays. Cette opportunité 
qu’a l’Algérie de par sa position géographique et 
sa proximité avec l’Europe est une aubaine, car le 
transit time est très réduit en comparaison avec la 
Chine et l’Inde, qui sont de grands exportateurs. 
La nouvelle phase pour le groupe est orientée vers 
l’ouverture d’une expectative à l’export.

Quel a été l’impact de la pandémie sur le 
groupe des sociétés Hasnaoui ? Qu’en est-il 
notamment des projets en phase de réalisation 
ou de lancement ?

 Il faut dire que cette crise sanitaire mondiale, 
qui a suivi une crise économique en Algérie durant 
l’exercice 2019, ne fait qu’aggraver le développe-
ment économique du pays tout entier.

Le groupe des sociétés Hasnaoui a comme acti-
vité principale le BTPH, qui a été touché de plein 
fouet par cette crise sanitaire avec des arrêts de 
chantiers durant deux mois et une reprise timide, 
en staff réduit et avec des conditions de travail très 
strictes afin de respecter et faire respecter les me-
sures sanitaires nécessaires. S’ajoute à cela, la fer-
meture des frontières qui a pénalisé le déplacement 
des expatriés et des partenaires du groupe, pour le 
montage d’usines que nous sommes en cours de 
réalisation et le suivi du programme de formation, 
de transfert de savoir-faire et des expertises néces-
saires pour les différentes activités du groupe.

Comment votre groupe s’adapte-t-il à une 
telle situation ?

Le rendement des projets est quasiment réduit 
à sa moitié depuis l’apparition de la pandémie et 
nous essayons à tout prix de maintenir nos effec-
tifs pour la sauvegarde de l’emploi et jouer notre 
rôle de société citoyenne. Nous considérons cette 
crise comme une situation de force majeure et qui 
est au-dessus de tous, et qu’il faudra s’adapter en 
conséquence afin de survivre et considérer cette 
pandémie comme une leçon de vie ou une expé-
rience professionnelle inédite afin de rationaliser 
et optimiser le fonctionnement de nos sociétés.

S. I.
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SIDER EL HADJAR SOUMISE À LA 
CONTRAINTE DOUANIÈRE

LES DOUANES RÉCLAMENT 
PRÈS DE 4 MILLIARDS 
DE DINARS DE DROITS, 
TAXES ET PÉNALITÉS
C’est le branle-bas de combat à Sider El Hadjar. Le chef 
du département juridique du complexe sidérurgique 
a été notifié, avant-hier, par le receveur des Douanes 
algériennes de la commune d’El Hadjar d’un procès 
verbal (PV) de «contraintes douanières». Dans ce 
document, visé par le président du tribunal d’El 
Hadjar, dont El Watan détient une copie, les Douanes 
algériennes réclament une somme de plus 3,63 
milliards de dinars, représentant les droits et taxes 
douaniers de plusieurs opérations d’importations et 
exportations non réglés depuis 2018. Ce qui a induit 
un cumul de pénalités, non arrêté, s’élevant à plus de 
230 millions de dinars que la direction générale de 
Sider El Hadjar doit régler dans les 24 heures, avons-
nous appris de sources douanières. «En premier 
lieu, c’est le département juridique qui endosse la 
responsabilité de cette situation», tranchent des 
cadres du complexe. Pour eux, «ce problème pouvait 
être évité si le chef du département juridique de 
Sider El Hadjar avait pris attache avec le receveur des 
Douanes au lendemain d’une première notification 
datée du 21 juin 2020 pour chercher un compromis 
avec l’administration douanière. A contrario, aucune 
action dans ce sens n’a été engagée plus d’un mois 
après, mettant en péril Sider El Hadjar». De son côté, 
la présidente du conseil d’administration affirme 
qu’ «une investigation a été lancée pour déterminer 
les responsabilités des uns et des autres dans cette 
grave affaire». Le directeur général du groupe Sider, 
Lakhdar Aouchiche, a, quant à lui, engagé des 
contacts avec la direction générale des Douanes 
pour suspendre cette procédure, notamment en 
cette période de crise financière. Depuis l’arrivée du 
nouveau directeur général de Sider El Hadjar en avril 
dernier, plusieurs milliards de dinars de dettes ont été 
annoncés représentant des charges sociales (CNAS), 
d’énergie électrique, de transport… Réclamant son dû, 
la CNAS Annaba a même procédé en avril dernier au 
blocage des comptes de l’entreprise. Lors de sa visite 
à Sider El Hadjar, le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït 
Ali, ignorant certainement l’envergure des dégâts 
financiers, avait promis de venir en aide au complexe 
Sider El Hadjar. Depuis, aucune mesure dans ce sens 
n’a été annoncée.   M.-F. G. 

OMAR HASNAOUI. DG du groupe des sociétés Hasnaoui

«L’Algérie a les capacités de devenir le fournisseur mondial 
dans le domaine minier»
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 ● Le ministère des Finances affirme que le Conseil des ministres a mis l’accent sur la nécessité 
de faciliter l’action des opérateurs économiques et de les accompagner durant toute la 

période de confinement.

D
ans une correspondance 
adressée à l’Association 
des banques et établis-

sements financiers (ABEF), le 
ministère des Finances exhorte 
les banques à procéder à une éva-
luation objective des préjudices 
subis et du manque à gagner 
des opérateurs économiques de 
leurs portefeuilles, particulière-
ment les PME ainsi que les petits 
métiers, du fait de la pandémie de 
Covid-19. Cette mesure s’inscrit 
dans le cadre d’une contribution 
à l’action des pouvoirs publics 
dans la lutte contre l’impact éco-
nomique de la crise sanitaire. Le 
ministère, tout en rappelant l’obli-
gation faite à l’ABEF d’appliquer 
le dispositif déjà adopté, invite les 
banques à «accorder à la clientèle 
une écoute constante et attentive, 
afin de la conseiller et de lui 
apporter le soutien nécessaire du-
rant cette période exceptionnelle». 
Dans sa missive, le ministère des 
Finances précise que le Conseil 
des ministres a mis l’accent sur 
la nécessité de faciliter l’action 
des opérateurs économiques et 
de les accompagner durant toute 
la période de confinement. Et de 
ce fait, «aucune mesure pénali-
sante ne devra leur être appliquée 

durant cette période», ordonne le 
ministère. 
Pour rappel, le ministère des Fi-
nances avait dans un commu-
niqué précédent annoncé le gel 
du paiement des charges fiscales 

incombant aux opérateurs écono-
miques touchés par les retombées 
de la crise sanitaire. Ces derniers 
bénéficient ainsi de la suspen-
sion de l’application de toutes 
les pénalités, amendes et majora-
tions encourues en cas d’éventuels 
retards dans l’accomplissement 
des obligations fiscales, durant la 
période de confinement. Suivant 
les orientations visant la protection 
de la population et la sauvegarde 
de l’économie, au profit des entre-
prises, des artisans, des commer-
çants et des ménages, les banques 
et établissements financiers ont 
adopté des mesures de sauvegarde 
des entreprises et de l’outil de pro-
duction, dont l’application s’éta-
lera sur une période de six mois 
à compter du 1er mars 2020. Les 
mesures adoptées comprennent 
le report et/ou le renouvellement 
des échéances des crédits arrivés 
à la fin du délai le 31 mars 2020 
et postérieurement et sur la conso-
lidation des impayés non traités 
à la date du 31 mars 2020. Il est 
aussi question de la prorogation 
des dates limites d’utilisation des 
crédits et les différés de paiement 
ainsi que l’annulation des pénali-
tés de retard des créances exigibles 
à la date du 31 mars 2020 et posté-

rieurement et le maintien et/ou le 
renouvellement des lignes de cré-
dit d’exploitation. «Ces mesures 
sont soutenues par le Trésor, par 
le maintien de l’avantage de la 
bonification des taux d’intérêt aux 
crédits d’investissement», indique 
la correspondance du ministère en 
notant qu’il y a eu notification par 
le Trésor d’un accord de principe à 
l’adresse des banques dans ce sens 
et qu’un décret exécutif fixant les 
modalités d’application de cette 
mesure est en cours de signature. 
En sus de ces mesures, la Banque 
d’Algérie a mis également en 
place un dispositif spécifique por-
tant des mesures exceptionnelles 
d’allégement de certaines dispo-
sitions prudentielles applicables 
aux banques et établissements 
financiers, en matière de liquidité, 
de fonds propres et de classement 
des créances, visant une concor-
dance des règles prudentielles à 
la situation exceptionnelle que vit 
le pays et affectant son économie. 
«Ces mesures interviennent alors 
que la crise sanitaire a produit des 
effets économiques négatifs, dus à 
la suspension d’un grand nombre 
d’activités. Ces effets ont touché 
tous les agents économiques», 
indique encore le ministère.  N. B.

UNE ÉVALUATION OBJECTIVE DES PRÉJUDICES SUBIS 
LEUR EST EXIGÉE

Les banques appelées à être 
à l’écoute des clients

Le ministre des Finances, Aymane 
Benabderrahmane
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FERMETURE 
DE L’AGENCE BDL 
DU BOULEVARD 
LARBI BEN M’HIDI 

L
es services de la circonscription admi-
nistrative de Sidi M’hamed ont rendu un 
arrêté portant «fermeture immédiate» 

de l’agence de la Banque de développement 
local (BDL) du boulevard Larbi Ben M’hidi 
(commune d’Alger-Centre) en raison du non-
respect de ses clients des mesures préventives 
de lutte contre le nouveau coronavirus, ont 
indiqué hier les mêmes services. La décision a 
été prise lundi lors d’une réunion de la cellule 
de crise de la circonscription administrative de 
Sidi M’hamed, constituée pour lutter contre 
la pandémie de coronavirus, en présence des 
représentants des services de sécurité, de la 
Protection civile et d’Algérie Télécom, pour 
évaluer la mise en œuvre du programme tracé 
et des différentes instructions relatives à la 
lutte contre la propagation de la pandémie. 
En effet, la wali déléguée de la circonscrip-
tion, Fouzia Naama, a ordonné «la fermeture 
immédiate» de l’agence de la BDL sise au 
boulevard Larbi Ben M’hidi, en raison du 
«non-respect» des clients de cette agence 
des mesures préventives, tels que le port 
obligatoire du masque et la distanciation 
physique, ajoute la même source. L’agence 
sera rouverte après l’Aïd El Adha, prévu les 
vendredi et samedi prochains. Dans ce cadre, 
Mme Naama a appelé les citoyens à «éviter» les 
rassemblements dans les espaces publics, les 
files d’attente au niveau des espaces commer-
ciaux et à prendre les mesures préventives, 
notamment dans les rues principales, et ce, 
comme deuxième étape de la feuille de route 
tracée au titre du déconfinement et la reprise 
de certaines activités commerciales et socioé-
conomiques. Mettant l’accent sur l’impérative 
poursuite de l’action du comité mixte (repré-
sentants des services communaux, bureau de 
santé et d’hygiène, représentants des services 
de sécurité et de la direction du commerce), la 
même responsable a appelé à l’intensification 
des sorties sur le terrain pour s’assurer du 
respect par les commerçants des mesures de 
prévention, proposant la fermeture immédiate 
du commerce par les services communaux en 
cas d’infraction.  APS 

FEUX DE FORÊT DANS LA CAPITALE

27 foyers enregistrés 
depuis juin dernier

LUTTE CONTRE 
LA CRIMINALITÉ 
PLUS DE 12 000 
COMPRIMÉS 
PSYCHOTROPES 
SAISIS À AÏN NAÂDJA
Les services de sûreté de la 
wilaya d’Alger ont saisi plus 
de 12 000 comprimés 
psychotropes et un montant 
de 181 millions de centimes, 
et ce, après avoir mis un 
terme à une tentative 
d’écoulement de ces 
substances illicites dans la 
région de Aïn Naâdja, a 
indiqué un communiqué de 
cette instance sécuritaire. 
L’affaire a été traitée par la 
brigade de la circonscription 
centre de la police judiciaire 
suite à une information 
faisant état de l’existence 
d’une cargaison destinée à la 
distribution et au trafic dans 
la banlieue. Après s’être 
assurés de l’information ainsi 
que de l’identité du suspect, 
les éléments de police ont 
pris en filature le suspect au 
niveau du marché populaire 
de Aïn Naâdja, qui a été 
intercepté après une vaine 
tentative de fuite. Les 
éléments de la police ont 
procédé, par la suite, à une 
fouille minutieuse du 

véhicule, se soldant par la 
saisie de 12 360 comprimés 
psychotropes soigneusement 
dissimulés, et un montant de 
181 millions de centimes et de 
deux téléphones portables, 
lit-t-on dans le communiqué. 
Après le parachèvement des 
procédures légales en 
vigueur, le mis en cause a été 
présenté devant les 
juridictions compétentes, 
conclut la même source. 

RÉGULARISATION 
DES CONSTRUCTIONS 
INACHEVÉES 
L’OPÉRATION FAIT 
DU SURPLACE 
Le taux d’avancement dans le 
traitement des dossiers de 
régularisation des 
constructions inachevées 
n’excède pas les 10%, c’est ce 
que nous ont indiqué la 
plupart des P/APC de la 
capitale. Cette opération a 
été lancée il y a quelques 
années, sauf que les moyens 
humains et matériels pour le 
traitement des dossiers n’ont 
pas été dégagés. Par ailleurs, 
le prolongement des délais 
de dépôt des dossiers a influé 
négativement sur le 
déroulement de l’opération. 
«Les pouvoirs publics ont 

prolongé le délai de dépôt 
des dossiers de trois années. 
La plupart des gens qui n’ont 
pas déposé leurs dossiers 
avant le mois de juin de 
l’année passée continuent 
dans la même démarche», 
nous affirme-t-on. Si les 
citoyens sont responsables 
de cette situation, les 
pouvoirs publics de sont 
davantage, car à l’allure où 
les dossiers sont traités, il 
faudrait plusieurs années 
pour en venir à bout. Ceux qui 
ont lancé cette opération au 
départ n’ont apparemment 
pas prévu les moyens pour 
concrétiser cette action. Les 
seuls moyens des APC ne 
peuvent à eux seuls contenir 
tous le flux de dossiers.

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

04:06 
12:54 
16:43 
19:57 
21:35
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 ●  Le plan de lutte contre les incendies de forêt se poursuivra jusqu’en 
octobre prochain pour préserver 5000 ha de superficies forestières à Alger. 
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La réglementation en matière d’organisation de l’espace urbain est 
bafouée. Que font les services de l’APC ? (Photo prise au centre-ville 
de Réghaïa)

L es services de la Direction 
des forêts et de la ceinture 
verte de la wilaya d’Alger 

ont enregistré, depuis le début du 
mois de juin dernier, vingt-sept 
(27) foyers d’incendie maîtrisés 
avant leur propagation, a-t-on 
appris auprès de la chargée de 
la communication de cette ins-
tance. Dans une déclaration faite 
à la presse, Mme Imane Saïdi a 
indiqué que 27 foyers d’incendie 
avaient été enregistrés depuis 
le début du mois de juin der-
nier, précisant que l’intervention 
rapide des agents de la Direction 
des forêts a permis de maîtriser 
ces incendies déclarés sur une 
superficie ne dépassant pas 2 
ha de couverture forestières au 
niveau de la Forêts Miloudi de 
Zéralda et plus 68 ares de maquis 
et de broussailles réparties sur les 
forêts de Baïnem et de Beni Mes-
sous. Le volume des incendies 
a diminué cette année par rap-
port à l’année dernière qui avait 
enregistré 45 foyers d’incendie, 
durant la même période, précise 
la responsable qui explique cela 
par la fermeture des espaces 
forestiers et des forêts de loisirs 
dans la capitale, dans le cadre 
des mesures visant à contenir la 
propagation du coronavirus. Le 
plan de lutte contre les incen-
dies de forêt, qui se poursuivra 
jusqu’en octobre prochain pour 
préserver 5000 ha de superficies 
forestières à Alger, fonctionne 
normalement et devrait réduire 
la superficie des forêts ravagées, 
à la faveur de la mobilisation de 

3 équipes d’intervention dotées 
de matériels et de moyens né-
cessaires d’intervention rapide, 
avant l’arrivée des secours des 
services de la Protection civile 
en cas de propagation de l’incen-
die. Par ailleurs, la responsable 
a fait état de la mobilisation de 
trois (03) camions citernes au 
niveau des sièges cités, outre 
24 points d’approvisionnement 
en eau dans les grands espaces 
forestiers de la capitale, à l’image 
de Mactaa Kheira, Bouchaoui et 
Ben Aknoun. Cinquante-quatre 
(54) agents d’intervention de la 
Protection civile ont été réquisi-

tionnés, outre la mise en place de 
5 tours de surveillance au niveau 
des forêts du 19 juin, de Baïnem, 
de Ben Aknoun, du Ravin de la 
femme sauvage et de Mectaa 
Kheira, a ajouté Mme Saïdi. La 
wilaya d’Alger compte plus de 
5000 hectares de forêts répartis 
sur 113 sites forestiers, dont une 
bonne partie se trouve dans le tis-
su urbain avec des espaces allant 
entre 0,5 et 8 hectares, tandis que 
la surface des grandes forêts varie 
entre 300 et 600 hectares. Signa-
lons que la lutte contre les feux 
de forêt passe également par un 
travail de sensibilisation et de pé-

dagogie en direction des citoyens, 
qui par leur incivisme provoquent 
souvent des catastrophes. Rappe-
lons que pour reboiser une forêt, 
il faut plusieurs années et des 
efforts considérables. 
La participation des citoyens 
dans la préservation des espaces 
forestiers est un principe qu’il ne 
faut pas négliger, car souvent le 
facteur humain dans le déclen-
chement des feux de forêt est un 
facteur prépondérant. C’est pour 
cela qu’il est indispensable d’or-
ganiser des opérations de sensibi-
lisation pour le grand public.  
   A. G. 

Avec la saison des grandes chaleurs, les risques d’incendie sont omniprésents
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Des souscripteurs AADL en colère

KABYLIE INFO

 ● Les protestataires ont manifesté mercredi devant le siège de la wilaya pour dénoncer les retards enregistrés dans la réalisation 
de leurs logements. Ils attendent leurs appartements depuis 2013.

D
es souscripteurs aux différents 
programmes  de logements ne 
cessent de protester devant le 

siège de la wilaya de Bouira pour se 
faire entendre et mettre la pression 
sur les services concernés. 
Les protestataires attendent leurs 
appartements depuis plusieurs an-
nées. «Nous voulons nos logements. 
Nous les attendons depuis 2013», 
ont souvent martelé, notamment les 
souscripteurs AADL qui ne cessent 
de dénoncer le flou entourant la 
gestion du dossier de l’habitant au 
niveau de la wilaya. D’ailleurs, mer-
credi aussi, ils sont revenus à la 
charge pour manifester leur colère 
devant les retards enregistrés pour la 
réalisation de leurs logements. Ils ont 
ainsi observé un sit-in brandissant 
des banderoles  et des pancartes, 
dont les slogans concordent parfai-
tement avec la revendication des 
manifestants. Ces derniers se sont 
dispersés dans le calme mais tout en 
se donnant rendez-vous pour d’autres 
actions allant dans le sens à main-
tenir la mobilisation afin d’aboutir 
à la satisfaction de leurs doléances.  
Par ailleurs, le représentant du wali, 
Mustapha Dahou, secrétaire général 

de la wilaya, a déclaré, en réaction à 
la revendication des participants au 
rassemblement de mercredi, que  les 

assiettes foncières réservées pour 
l’implantation des projets en ques-
tion sont disponibles. «Le foncier est 

disponible pour lancer les projets de 
logements qui restent encore non réa-
lisés du programme 2013», a déclaré 

M. Dahou qui a reçu une délégation 
des protestataires. 
Selon le même responsable, les 
études sont en cours et les avis 
d’appels d’offres nationaux ont été 
lancés pour attribuer prochainement 
les trois programmes de Ouled Bel-
lil, Sour El Ghouzlane, et Tiliouine. 
«Nous avons déjà choisi les bureaux 
d’études pour lancer ces projets», 
a-t-il rassuré. A propos de la cadence 
des travaux des projets en cours de 
réalisation, le responsable local de 
l’AADL, Hamza Belkaïd, a précisé 
que cela est lié  à quelques contraintes 
techniques et à la crise sanitaire de la 
Covid-19. Concernant le projet des 
300 logements implantés à Herkat, 
au chef-lieu de wilaya, le même res-
ponsable a indiqué que les travaux 
ont été relancés après un arrêt de 
quelques semaines. Par ailleurs, le 
projet des 325 logements  implantés 
au quartier de Belmahdi, à la sortie 
nord de la ville de Bouira, est achevé. 
La remise des clés prévue pour le 5 
juillet dernier a été reportée, a-t-il 
précisé, pour permettre à l’entre-
prise retenue d’effectuer les dernières 
retouches, a-t-il ajouté.
 Amar Fedjkhi

Le poète et écrivain, Mohammed Attaf, 
vient d’éditer un nouveau livre intitulé 

Identité et combat. Journal d’une reven-
dication. Dans cet ouvrage, l’auteur nous 
fait voyager dans une rétrospective de lutte 
pour la consécration de la revendication 
identitaire. Il relate ainsi, sous forme de 
chronologie détaillée, les principaux événe-
ments qui se sont déroulées dans sa région 
natale, la Kabylie, et ayant marqué plus de 
deux décennies dans l’histoire de l’Algérie 
indépendante. Mohammed Attaf a entamé 
son récit par  la journée du 10 mars 1980, 
date de la venue de l’anthropologue Mou-
loud Mammeri à l’université de Tizi Ouzou 
pour animer une conférence sous le thème 
«Poèmes  kabyles anciens». «Cette confé-
rence avait été annoncée par voie d’affi-
chage depuis plusieurs  jours, à l’intérieur 
du centre universitaire de Tizi Ouzou. Le 
recteur, bien qu’hostile à cette présence, 
avait toléré l’organisation de cette confé-
rence par le comité de la cité universi-
taire de Oued Aïssi qui était reconnu par 
l’administration. Dans la nuit de dimanche 
à lundi, à minuit, un mystérieux appel 
téléphonique de «quelqu’un» se faisait 
passer pour le recteur prévient Mammeri 

de l’annulation de sa conférence. Le matin, 
Mammeri s’est entendu démentir au télé-
phone, par M. Arab, lui-même, toute inter-
diction ou report de la conférence», lit-on 
dans la même publication qui relate ensuite 
les manifestations provoquées  par l’inter-
diction de la rencontre de Dda Lmulud. 
L’auteur de la publication rappelle, dans le 
même contexte, le déplacement d’une délé-
gation d’étudiants à Alger, le 15 mars, pour 
remettre une lettre ouverte au président 
de la République, comme il évoque les 
manifestations initiées, notamment par des 
lycéens,  qui avaient  commencé à avoir lieu 
dans plusieurs localités de la wilaya de Tizi 
Ouzou comme Azazga, Larbaâ Nath Ira-
then et Ain El Hammam. Il  souligne aussi 
la réaction de la diaspora qui a manifesté, à 
Paris, contre l’interdiction de la conférence 
de Dda Lmulud et la répression policière 
qui s’est abattue sur la région. Des émeutes 
ont eu lieu, raconte-t-il, à Bordj Menaïel, 
Dellys et Ouadhias, entre autres. Moham-
med Attaf s’est attardé aussi, dans son récit, 
sur «l’opération Mizrana» quand, a-t-il 
rappelé, les forces de l’ordre ont investi les 

cités universitaires de Tizi Ouzou pour 
matraquer, de manière féroce, a-t-il décrit,  
des étudiants. La réaction de la population à 
cette action brutale des services de sécurité 
n’a pas tardé à se manifester puisque, ajoute 
Mohammed Attaf, le lendemain déjà, le 
chef-lieu de wilaya était devenu en guise 
d’un  champ de bataille entre les éléments 
des CNS et de jeunes manifestants qui ont 
saccagé plusieurs établissements publics. 
La même publication revient également 
sur l’arrestation des 24 détenus présentés 
devant le Cour de sûreté de l’Etat à Médéa 
et la mobilisation citoyenne qui a abouti à 
leur libération suivie, quelques semaines  
plus tard,  de la création du MCB lors du 
séminaire de Yakouren.  Dans le journal de 
Mohamed Attaf, on trouve aussi d’autres 
événements importants dans les annales 
de la revendication identitaire. Il s’agit, 
entre autres, des arrestations opérées, en 
1985, dans les rangs des initiateurs de la 
première ligues algérienne des droits de 
l’homme, du boycott scolaire, en 1994, et 
d’autres manifestations grandioses orga-
nisées à chaque célébration du Printemps 
berbère à Tizi Ouzou. M. Attaf n’a pas 
omis de souligner la mort du barde de la 
chanson kabyle, Matoub Lounès. «Le 25 
juin 1998, Matoub a été assassiné, à 13h30. 
Très vite, dans toute la Kabylie, la nouvelle 
s’est répandue à la vitesse de la lumière», 
raconte-t-il, avant de décrire l’atmosphère 
de deuil et de colère qui s’en est suivie. 
Le 31 mai 2001, il a, dit-il, décidé d’arrê-
ter d’écrire mais rien ne l’a empêché de 
continuer à immortaliser d’autres journées 
qui ont marqué les événements sanglants 
de Kabylie déclenchés après la mort de 
Guermah Massinissa à l’intérieur de la 
brigade de la gendarmerie de Beni Douala. 
Enfin, notons que le livre Identité et com-
bat. Journal  d’une revendication, préfacé 
par Dr Saïd Chemakh, enseignant à l’uni-
versité Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, 
retrace une période importante dans l’his-
toire de l’Algérie contemporaine.  

Hafi d Azzouzi 

La réalisation des programmes AADL enregistre des retards énormes à Bouira 

BOUIRA

NOUVELLE PUBLICATION DE MOHAMMED ATTAF

20 ans d’histoire et de mémoire 

     El Watan
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TIZI OUZOU

TIZI OUZOU
INTERDICTION 
DE TOUT  
RASSEMBLEMENT 
DE CITOYENS 

De nouvelles mesures contre la propagation du corona-
virus ont été prises au niveau de plusieurs  communes 

à Tizi Ouzou. Ces derniers jours, des présidents d’APC ont 
signé des arrêtés interdisant toute activité sportive et tout 
rassemblement de citoyens (fête, cérémonie, funéraire…) 
afin d’éviter la propagation du virus qui ne cesse de susciter 
de véritables inquiétudes dans la wilaya.  
Le maire de Boudjima, Smaïl Boukherroub, et celui 
d’Irdjen, Achour Leslous, entre autres, ont ainsi pris cette 
mesure qui s’inscrit, selon eux, dans le sillage des actions 
visant à freiner la contagion surtout lorsqu’on sait que la 
pandémie continue de faire ses victimes dans la wilaya de 
Tizi Ouzou qui enregistre quotidiennement des dizaines 
de cas de contamination. Par ailleurs, il est à rappeler aussi 
que les décisions de fermeture d’espaces commerciaux 
et marchés hebdomadaires se multiplient dans la même 
wilaya. En effet,  après l’APC d’Iferhounène, à soixante 
kilomètres au sud-est du chef-lieu de wilaya, qui a annoncé 
la fermeture temporaire du marché hebdomadaire, une 
initiative similaire a été entreprise à Azazga ainsi qu’à Aïn 
El Hammam et Béni Douala. Ces décisions ont été prises 
dans le cadre de la prévention et la lutte contre le corona-
virus dont la propagation s’est sensiblement accélérée à 
Tizi Ouzou, notamment depuis la levée du confinement. 
Ce regain de cas de contamination est lié au relâche-
ment constaté, ces dernières semaines, estiment plu-
sieurs médecins, qui ne cessent de  réitérer les appels à 
la prévention car, insistent-ils, la situation est vraiment 
inquiétante dans la mesure où l’incivisme des  citoyens 
qui ne respectent pas les mesures barrières et la distan-
ciation sociale peut favoriser la propagation du virus. 
D’ailleurs, les lieux de regroupements de citoyens pré-
sentent de grands  risques de contamination, a-t-il été sou-
vent lancé par le personnel médical dans le cadre de leurs 
campagnes de prévention. L’insouciance  des personnes qui 
piétinent les mesures de prévention a été, d’ailleurs, dénon-
cée par les internautes qui ont posté sur les réseaux sociaux 
des photos de marchés bondés de monde, notamment à 
Boghni et à Draâ Ben Khedda. Dans le même cadre, les 
autorités concernées ont également procédé à la fermeture 
des plages pour éviter des regroupements de citoyens en ces 
moments difficiles provoqués par le coronavirus.  T. Ch.

Maison de la Presse Malik Aït Aoudia.  
Axe Polyvalent (près de l’Académie)
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La Conservation des forêts 
initie plusieurs projets

VALORISATION DES POTENTIALITÉS TOURISTIQUES À TÉBESSA

● Pour le renouvellement du couvert végétal et la préservation de l’écosystème, les services concernés 
ont procédé au reboisement de 100 hectares.

● Des jeunes et moins jeunes s’activent, s’entraident, font de leur mieux pour redorer 
le blason de leur espace de vie.

E
n vue de valoriser les po-
tentialités touristiques de la 
wilaya de Tébessa, la conser-

vation des forêts a lancé récem-
ment plusieurs plans de développe-
ment portant essentiellement sur le 
reboisement, l’amélioration de la 
filière apicole et surtout la création 
d’espaces touristiques en milieu 
forestier dédiés aux familles. Ainsi 
l’organisme en question s’est lancé 
récemment dans deux projets pour 
la création d’espaces d’attraction, 
des aires de jeux et autres. Le pre-
mier projet est celui d’un centre 
de détente et de loisirs en milieu 
forestier, au col de Gaagaa relevant 
de la commune de Hammamet, à 15 
km du chef-lieu de wilaya, octroyé 
à un investisseur privé. S’étendant 
sur une superficie de 3 hectares, 
le projet dont l’avancement des 
travaux est de 60% s’inscrit dans le 
cadre de la réactivation des activités 
touristiques. Alors que le second, 
celui s’une agence de voyage et de 
tourisme, est implanté dans la forêt 

de Taga dans la région d’El Houi-
jebte, à 25 km de Tébessa. Pas loin, 
dans la région Tez Bent et dans le 
cadre d’un programme national de 
réhabilitation des monts forestiers 
portant le reboisement sur labour 
profond pour le renouvellement du 
couvert végétal et la préservation 
de l’écosystème , les services de la 

conservation des forêts ont donné 
mercredi passé le coup de starter 
du projet de reboisement de 100 
hectares en pin d’Alep et du carou-
bier. Ce projet qui s’inscrit dans le 
plan communal de développement 
(PCD) a été confié à une entre-
prise privée. Aussi, dans le cadre 
du programme de proximité pour 

le développement rural intégré et 
dans le but de développer la filière 
apicole, 10 jeunes de la région ont 
bénéficié de projets pour l’apicul-
ture avec des modules de 10 ruches 
chacun. Faut-il rappeler que dans la 
stratégie de lutte contre la déserti-
fication, plus de 100 hectares dans 
la localité de Bir El Ater ont été 
plantés de raquettes de figuier de 
barbarie. Une autre superficie de 
plus de 600 hectares notamment en 
extrême sud, dans les localités de 
Négrine et Ferkane, a été mise en 
valeur par une opération d’arbori-
culture qui a porté essentiellement 
sur l’oléiculture et autres. Depuis 
2010 la conservation des forêts a 
mis un plan d’action pour arrêter 
ce phénomène qui touchait des 
milliers d’hectares, en procédant à 
une double lutte contre la désertifi-
cation qui consiste à la création de 
palissades pour arrêter ces dunes 
en mouvement puis une opération 
d’implantation d’arbres ou de nappe 
alfatière.                   Samir Lakehal

MARCHÉ DE L’EMPLOI À SOUK AHRAS

La recherche active bloquée par une instruction locale

SÉTIF 

Les jeunes à la rescousse d’une 
commune «démissionnaire»

Encore une fois la wilaya de Souk Ahras donne 
un exemple saillant d’un chevauchement 

certain entre organismes et institutions publiques 
où les préalables se confondent au détriment du 
citoyen. Depuis huit mois plusieurs dizaines de 
jeunes demandeurs d’emploi, qui ont réussi leur 
admission sur la base de leurs CV (curriculum 
vitae) au sein de quelques entreprises et institu-
tions à caractère économique sont privés de leur 
droit au travail. 
Une instruction interdisant cette mesure avait 
été adressée antérieurement par l’actuel wali aux 
différentes institutions et autres organismes dont 
l’AWEM (Agence de wilaya de l’emploi). Des 
jeunes qui se disent lésés par cette mesure ont 
apporté, chacun, un condensé de contraintes et 

de souffrances avant de pouvoir décrocher ces 
postes d’emploi. «J’ai dû trimer sept longues 
années dans le du DAIP et faire preuve d’obstina-
tion pour pouvoir décrocher un poste permanent. 
Et je ne suis pas encore au bout de mes peines à 
cause de cette instruction locale», a déclaré un 
jeune licencié en droit qui a jusque-là fait le tour 
de toutes les directions lors des concours profes-
sionnels. Un autre a ajouté : «Au moment où nous 
nous attendions à une mise en place de meilleurs 
outils pour le contrôle des épreuves de recrute-
ment dans les différents secteurs pourvoyeurs de 
postes de travail voire des enquêtes concernant 
les dépassements et les infractions multiples, 
nous subissons de nouvelles restrictions dans 
une wilaya où les débouchées sont déjà rares». 

Le problème a été soulevé par le journal lors de 
la première conférence de presse tenue par le wali 
de Souk Ahras. Telle a été la réponse de ce der-
nier: «Nous avons pris cette décision dans le but 
d’aligner sur le même côté tous les demandeurs 
d’emploi, de plus que nous avons eu vent de 
personnes qui viennent décrocher le poste à Souk 
Ahras pour repartir quelques jours après dans 
leurs wilayas d’origine. Nous allons y remédier 
en concertation avec les autres parties». Les dos-
siers de ces nouvelles recrues, tous natifs ou habi-
tant la wilaya de Souk Ahras ainsi qu’en font foi 
leurs dossiers sont maintenus en suspens depuis 
plus de huit mois au niveau de leurs organismes 
employeurs. Au bout de 12 mois ces mêmes dos-
siers seront caducs.                   A. Djafri

◗ AÏN BEIDA 
(OUM EL BOUAGHI)
LES HABITANTS DE LA CITÉ 
150 LOGEMENTS SANS 
ACTE DE PROPRIÉTÉ

Comment se fait-il que des propriétaires de 
logements soient démunis d’acte de 
propriété alors qu’ils occupent les 
appartements depuis presque trois 
décennies ? L’un des habitants, Chawki, un 
retraité de l’éducation, nous explique que le 
promoteur légal et initial n’est autre que 
l’Office de la promotion et gestion du 
logement(OPGI) qui a réalisé la cité des 
150 logements sur une assiette de terrain, 
propriété de la CNEP, et ce, dans les années 
1990. Bien que non achevés, les 
appartements furent occupés par les 
souscripteurs qui ont payé les premières 
tranches du prix dudit logement. Donc c’est 
à eux qu’ont incombé les travaux de finition. 
En dépit de plusieurs requêtes adressées aux 
différents responsables par les habitants 
pour se voir délivrer l’acte de propriété, le 
problème demeure à ce jour en suspens. 
Selon l’un d’entre eux, le problème a été 
soumis et exposé devant l’assemblée de 
wilaya à plusieurs reprises sans qu’il soit 
résolu. Ceci étant dit, la balle est dans le 
camp du promoteur et du propriétaire légal 
du terrain. Ainsi, l’OPGI et la CNEP sont 
appelés à trouver une solution pour 
permettre aux habitants de régulariser leur 
situation, soit payer le reste du montant de 
leur logement et disposer de ce fait de l’acte 
de propriété. La cité des 150 logements est 
située sur la route de Khenchela, juste en face 
de l’hôpital Zerdani Salah de la ville 
d’Aïn Beida.            L. Baâziz

◗ BORDJ BOU ARRÉRIDJ
L’ADE PRÔNE 
RATIONALISATION ET 
SOLIDARITÉ

Comme à l’accoutumée, la consommation 
de l’eau atteint son pic les jours de l’Aïd. 
Ce qui crée la perturbation de la distribution 
dans certains quartiers, malgré 
les 70 000 m3 d’eau produits et distribués 
quotidiennement. Théoriquement, 
c’est une quantité largement suffisante pour 
alimenter correctement tous les clients des 
27 communes affiliées à l’Algérienne des 
eaux. Sauf qu’avec la période de grande 
chaleur, où le thermomètre s’emballe, 
coïncidant avec la fête de l’Aïd et le pesant 
confinement, cela ne fait qu’augmenter la 
consommation et créer la pénurie, bien que 
toutes les stations de pompage fonctionnent 
à plein régime. «Nous lançons un appel aux 
citoyens pour faire preuve de civisme et de 
solidarité en consommant le strict minimum 
de cette denrée, sans excès aucun», 
préconisent les services de l’ADE lesquels, 
en cette période, anticipent la colère des 
citoyens quant à leur approvisionnement en 
eau potable, en leur faisant savoir que la 
durée de remplissage d’un réservoir de 5000 
mètres cubes d’eau nécessite entre 12 et 20 
heures. «Donc, par esprit de solidarité, l’ADE 
appelle l’ensemble des clients à relever le 
défi, en consommant moins et pensant plus
à autrui».                   M. A.

◗ DÉMANTÈLEMENT D’UNE 
BANDE DE CAMBRIOLEURS

Pour le grief de vol avec effraction, une bande 
de 5 individus, âgés entre 23 et 43 ans, a été 
arrêtée puis traduite récemment devant le 
procureur de la République, et leur véhicule 
saisi. Quatre ont été mis sous mandat de 
dépôt, tandis que le cinquième a été mis sous 
contrôle judiciaire. Peu de temps avant d’être 
arrêtés, les malfaiteurs se sont introduits 
avec effraction dans le domicile de la victime, 
âgée de 33 ans, à l’aide d’une scie à métaux, 
pour en repartir avec un butin de 760 millions 
de centimes et d’une montre haut de gamme, 
selon un communiqué de presse.  M. A.
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Le centre de loisirs 
de Gaagaa

Coronavirus ou pas, la municipalité de Sétif 
ne se soucie guère du bien-être et du cadre 

de vie de ses administrés. Le forfait complique 
la situation d’une cité où rien ne va. Ne pouvant 
compter sur le «concours» d’une équipe com-
munale divisée, les citoyens, singulièrement les 
jeunes des «cités dortoirs» tancés par la dégra-
dation effrénée de leur environnement, prennent 
les choses en main. Comptant sur sa volonté et 
le désir ardent de sauver son cadre de vie tombé 
en décrépitude, la masse juvénile des 1006, des 
1014 logements, pour ne citer que ces espaces, se 
donne le mot, se retrousse les manches. Au grand 
bonheur des parents et riverains enchantés par 
l’extraordinaire initiative des jeunes prenant le 
relais des gestionnaires de la ville. «On n’a pas 
attendu le pseudo-concours du meilleur quartier 
pour s’attaquer à l’insalubrité qui a failli envahir 

nos demeures. Notre action est à la fois un acte de 
civisme et une protestation à l’encontre de l’APC 
n’ayant jamais pensé à donner un grand coup 
de fouet à la mal vie de la périphérie», fulmine 
un groupe de jeunes des 1006 logements où la 
préservation de l’environnement est désormais 
leur leitmotiv quotidien. Du côté des autres cités 
«oubliées» par les élus, le décor est le même. Des 
jeunes et moins jeunes s’activent s’entraident, 
font de leur mieux pour redorer le blason de 
leur espace de vie. Agacé par l’indifférence de 
l’autorité, un habitant des 1014 logements lâche 
le morceau. «Pointées du doigt par le Président 
de la République les zones de l’ombre foisonnent 
à Sétif ville où les gestionnaires de l’APC ne 
s’occupent que des alentours des sièges de l’APC 
et de la wilaya bichonnés à longueur d’année», 
révèle le sexagénaire ne manquant pas l’occasion 

de mettre en exergue la volonté des jeunes. «Le 
coronavirus qui a endeuillé les familles a cimenté 
les liens, a rapproché les gens et donné à réfléchir 
aux jeunes, lesquels ont non seulement remis de 
l’ordre dans la cité mais chapeauté des actions 
de solidarité envers les malades et les familles 
des disparus» conclut notre interlocuteur. L’ab-
sence de la commune ne faisant absolument rien 
pour «retaper» un réseau routier complètement 
déformé indispose les bonnes volontés pas dupes. 
«Face à son incapacité à régler les problèmes 
d’une ville aux abois, la commune qui a voulu 
faire dans la ‘‘récupération’’ politicienne, lance 
à l’ultime seconde d’un match perdu d’avance, 
l’histoire du concours du meilleur quartier. Elle 
ne peut et ne doit surfer sur une action citoyenne 
désintéressée» tonnent des habitants d’un centre-
ville en piteux état.                Kamel Beniaiche



BÉCHAR

DES TRAVAILLEURS DE LA DIRECTION 
DE L’HABITAT EN GRÈVE

Les travailleurs de la direction de l’habitat 
de la wilaya sont en grève, et ce, depuis 
avant-hier. 
Une grève matérialisée par des affiches 
placardées à l’entrée de cette 
administration et exprimant les griefs et 
causes de leur mouvement. 
D’après nos interlocuteurs mécontents, la 
situation de cette administration se 
dégrade de plus en plus et en particulier 
depuis le décès du directeur du logement 
de la wilaya survenu il y a six mois. 
Des mauvais rapports professionnels et 
relations tendues se sont installés entre 

les personnels en exercice et le chargé 
provisoire de la gestion des affaires 
courantes y compris, disent-ils, avec les 
trois chefs de service que compte 
l’administration du logement. 
«Une situation qui n’a pas manqué 
d’entraîner une gestion anarchique ayant 
eu pour conséquences un entassement du 
courrier non traité, une longue attente des 
entrepreneurs qui viennent s’enquérir de 
leurs situations de travaux, et qui a, en 
définitive, impacté négativement sur la 
bonne marche de l’exécution du 
programme de logements», ajoutent-ils. 

Les personnels techniques et 
administratifs en grève exigent le gel de 
la décision de suspension du chef de 
service des ressources humaines et 
refusent de collaborer avec le chargé de 
la gestion de l’administration désigné 
dans cette phase transitoire en attendant, 
précisent-ils, la désignation d’un 
responsable au poste de directeur. 
Nous avons essayé de contacter le 
responsable en charge de la gestion 
provisoire de cette administration pour 
recueillir son avis sur cette grève mais il 
demeure injoignable.               M. Nadjah

CHLEF 

L’AADL entame la distribution 
des programmes achevés

D imanche dernier, 400 
logements AADL ont été 

distribués à Ténès, sur la côte 
ouest de Mainis, dans une 
ambiance de joie. 
C’est le coup d’envoi, 
du moins la relance de la 
distribution des quotas 
achevés de l’ancien 
programme, nous a-t-on 
précisé. En effet, malgré 
une conjoncture sanitaire et 
économique particulièrement 
difficile, les services de 

l’AADL veulent achever et 
attribuer les programmes 
en cours de réalisation à 
travers les communes de la 
wilaya. Il faut rappeler que 
cette dernière a bénéficié 
depuis 2015 et 2018 d’une 
dotation de 8500 unités 
AADL, dont une partie a 
été distribuée et le reste est 
en voie d’achèvement. Les 
deux grands pôles, totalisant, 
respectivement, 4500 et 
2000 logements, sont situés 

dans les communes voisines 
de Chlef et d’Oued Sly. La 
direction de l’AADL suit de 
près l’évolution des chantiers 
afin, nous dit-on, d’élever 
la cadence des travaux et 
de lever les contraintes 
pouvant surgir sur les sites 
concernés. Il faut dire que la 
réception et la distribution 
des programmes de ce type 
d’habitat restent souvent 
tributaires de l’achèvement 
des aménagements extérieurs 

et de la réalisation des réseaux 
divers dont l’exécution relève 
d’autres administrations. 
Toujours est-il que la remise 
des clefs aux bénéficiaires 
des 400 logements AADL 
de Mainis, dimanche 
dernier, a redonné espoir aux 
souscripteurs locaux, d’autant 
plus que 600 autres unités 
seront distribuées avant la 
fin de cette année, a annoncé 
le directeur régional de 
l’AADL.              A. Yechkour

Larbi Fateh, 39 ans, président de l’association «El Ithar» établie 
à Sougueur est mort le 13 juillet dernier, la veille de son 

anniversaire du fait d’un AVC alors qu’il devait comparaître le 
lendemain devant la justice pour une plainte intentée à son encontre 
pour diffamation par la direction de la santé. Le décès de ce jeune 
patient souffrant d’insuffisance rénale a laissé un grand vide auprès 
des siens et de certains de ses pairs malades qui n’oublieront pas 
de sitôt le travail de fourmi qu’il accomplissait envers les malades. 
Fateh, à l’aune de la pandémie de la Covid-19 ne cessait de faire le 
tour de la ville à la quête de bavettes, gel désinfectant et réunir une 
somme qui a permis de repeindre le service dialyse de l’hôpital de 
Sougueur nonobstant son implication dans tous les problèmes que 
cette frange endure et exacerbés depuis l’avènement du coronavirus. 
Pour avoir été un partenaire social privilégié, El Watan s’associe à la 
douleur des siens, de ses nombreux amis de Sougueur et prie Dieu de 
l’agréer dans son vaste paradis.                Fawzi A. 

Le jeune fondateur et animateur du site d’information 
«Mostaganem aujourd’hui», Abdelatif Roukh, âgé de moins de 

40 ans, a succombé subitement suite à un arrêt cardiaque dans la 
matinée du dimanche 25 juillet 2020, a-t-on appris de source sûre. 
Au service de l’information depuis 10 ans, le défunt était célèbre 
et suivi par des milliers d’internautes. Que Dieu ait son âme et 
l’accueille dans son vaste paradis.                  Lakhdar Hagani

Fortement impactée par la crise sanitaire liée à la pandémie 
de la Covid-19, l’université Djilali Liabès (UDL) de Sidi Bel 

Abbès poursuit, toutefois, la réalisation de soutenances de thèses 
et d’habilitation universitaire en ligne. «Malgré des conditions 
d’études et d’évaluation rendues compliquées par la crise sanitaire, 
les doctorants de l’Université Djillali Liabès continuent de 
soutenir leurs thèses par visioconférence», selon la chargé de la 
communication de l’UDL, M. Behilil Abderrezak. Ainsi, c’est donc 
dans un contexte bien particulier, marqué par un accès limité aux 
établissements universitaires par mesure de prévention contre la 
propagation de la Covid-19, que se sont déroulées les soutenances de 
deux thèses de doctorat le 8 et 10 juin derniers. 
Ces travaux scientifiques ont été présentés par M. Belkhira Sid 
Ahmed Hichame et M. Aouiz Amir Abdelkader dans une salle 
équipée de tous les moyens de visioconférence, avec la participation 
de membres du jury à distance par des moyens de visioconférence 
ou de communication électronique. «C’est entièrement à distance 
que les doctorants ont pu présenter, aux dates prévues et devant tous 
les membres des jurys, leurs projets de recherche, tout en respectant 
les mesures de prévention requises», indique, dans un communiqué, 
le Professeur Merahi Bouziani, vice-recteur chargé de la formation. 
Il s’agit, selon lui, d’une  première expérience pour l’Université 
Djillali Liabès (UDL), qui par ailleurs aspire à «la reprise des 
activités d’enseignement en mode présentiel dès la maîtrise de 
l’actuelle pandémie». Il faut souligner que l’université de Sidi Bel 
Abbès compte 9 faculté, plus de 37 000 étudiants et près de 1000 
enseignants universitaires.                          M. Abdelkrim

SOUGUEUR 
Décès du président d’une 
association

MOSTAGANEM 
Décès d’un journaliste de la 
presse numérique

Soutenance de thèse 
à distance à l’université

U
n patient hospitalisé à l’unité Covid-19 du service de 
traumatologie du CHU de Sidi Bel Abbès est décédé, samedi 
soir, suite à l’arrêt d’un respirateur artificiel affecté par une 

rupture du réseau électrique. Un autre patient admis au niveau de 
ladite unité Covid-19 a trouvé la mort, dans la même soirée, mais la 
cause du décès n’a pas été clairement établie, selon des médecins du 
CHU. Le directeur de l’hôpital a, dans une déclaration faite hier à la 
Radio chaîne 3, précisé que la coupure d’électricité d’une durée de 
15 minutes a été provoquée par un court-circuit. «Un patient atteint 
de Covid-19, intubé au service de réanimation, est décédé malgré 
tous efforts déployés par le personnel médical pour le sauver», 
a-t-il indiqué. Les trois unités Covid-19 déployées à travers l’EPH 
de Sidi Djilali et les services de rééducation fonctionnelle et de 
traumatologie du CHU de Sidi Bel Abbès connaissent, depuis une 
semaine, un afflux massif de malades atteintes de coronavirus. M. A.

CHU DE SIDI BEL ABBÈS 
Un patient Covid-19 
décède suite à une 
coupure d’électricité
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R É G I O N S

MANQUE DE LIQUIDITÉS À LA POSTE 

● Ils étaient des dizaines de retraités, désappointés par le manque de liquidités au niveau des 
postes et des longues files d’attente qui en résultent, à avoir interrompu la circulation routière 

dans l’espoir d’alerter les responsables sur ce mal qu’ils endurent.

LES USAGERS MANIFESTENT 
LEUR COLÈRE À RELIZANE

N
’ayant pu percevoir leurs pensions 
de retraites faute de liquidité au 
niveau des guichets de postes 

et de banques même, le détenteurs de 
CCP (Compte courant postal) n’ont 
pu contenir leur ras-le-bol et n’ont pas 
trouvé mieux pour exprimer leur colère 
que d’interrompre la circulation au 
niveau du boulevard principal longeant 
le siège de la Grande Poste du chef-lieu 
de wilaya. En effet, en ce jour caniculaire 
où le mercure a enregistré des records, 
ils étaient des dizaines de retraités, 
désappointés par les longues files 

d’attente, qui ont investi la chaussée dans 
l’espoir d’alerter les responsables sur ce 
qu’ils endurent. «Depuis le 22 du mois, je 
ne faisais que raser les murs de la poste, 
je n’arrive plus à subvenir aux besoins 
de ma famille», a tempêté un ex-employé 
des travaux publics en ajoutant : «Nous 
avons cru en la nouvelle procédure 
de versement des retraites mais sur 
le terrain, le problème est toujours 
d’actualité puisque ceux du 22 n’ont pas 
encore encaissé. Ce qui inquiétant, c’est 
que cette crise de liquidités a contraint 
les citoyens à faire fi des gestes barrières 

initiés jusque-là pour casser la chaine de 
progression de la covid 19». Ils sont, en 
effet, des dizaines à se bousculer, collés 
les uns aux autres et sans barrière, devant 
les entrée principales de bureaux de 
postes. Dans la mêlée, une vieille femme, 
hypertendue, s’est évanouie et n’a dû 
son salut qu’à l’intervention d’un groupe 
de jeunes qui étaient de passage. «Ces 
scènes désolantes interpellent les uns et 
les autres à faire preuve de conscience 
afin qu’elles ne se répètent plus et par 
ricochet veiller sur la dignité du citoyen» 
a souligné un des présents.     Issac B.
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Un total de 400 logements de type AADL distribués à Ténès
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CRISE POLITIQUE MALIENNE 

ÉTATS-UNIS

L’opposition rejette le plan 
des pays de l’Afrique de l’Ouest

Twitter retire une vidéo postée 
par Trump pour désinformation 

sur la Covid-19
Twitter a retiré lundi soir une vidéo postée par 

le président américain Donald Trump, qui 
diffusait de fausses informations sur le nouveau 
coronavirus, a-t-on appris hier auprès du réseau 
social. La plateforme a également suspendu hier 
provisoirement le compte Twitter de son fils, 
Donald Trump Junior, qui a rediffusé la vidéo. 
«Les tweets accompagnant la vidéo violent 
notre politique concernant la désinformation 
sur la Covid-19», a indiqué à l’AFP un porte-
parole, à propos de la vidéo retirée du compte 
du président républicain. Twitter s’est refusé à 
donner plus d’informations, notamment sur le 
nombre de personnes ayant pu regarder la vidéo. 
Cette dernière avait déjà été retirée par Facebook 
lundi soir, a indiqué un porte-parole du premier 
réseau social mondial. «Nous avons supprimé 
cette vidéo parce qu’elle partageait de fausses 
informations sur les remèdes et les traitements 
de la Covid-19», a expliqué le porte-parole. 
Cette vidéo montrait un groupe de médecins fai-
sant des déclarations trompeuses et fausses sur 
la pandémie de coronavirus. Selon le Washing-
ton Post, plus de 14 millions de personnes l’ont 
regardée via Facebook. Puis, quelques heures 
plus tard, le président Donald Trump a tweeté 
plusieurs clips de la même vidéo à ses 84,2 mil-

lions d’abonnés. La vidéo affirme entre autres 
que les masques ne sont pas nécessaires pour 
arrêter la maladie. Pendant une demi-heure, 
selon le quotidien américain, M. Trump a aussi 
partagé 14 tweets pour défendre l’utilisation 
de l’hydroxychloroquine, un médicament anti-
paludique que le Président a promu à plusieurs 
reprises mais dont plusieurs études scientifiques 
ont montré l’inefficacité dans le traitement 
de la Covid-19. Twitter est la principale pla-
teforme de communication de Donald Trump 
mais depuis quelques semaines, le réseau a pris 
ses distances, n’hésitant pas à sanctionner des 
tweets du Président. A titre d’exemple, Twitter 
avait épinglé le 23 juin le président américain 
avec une mention signalant qu’un de ses tweets 
«enfreignait» les règles du réseau portant sur les 
«comportements inappropriés», tout en laissant 
la possibilité de le lire. Quelque temps avant, la 
plateforme avait signalé comme trompeurs des 
propos de Donald Tump sur le vote par corres-
pondance, articles de journaux à l’appui. Puis 
elle avait épinglé un autre tweet pour «apologie 
de la violence» : «Les pillages seront immé-
diatement accueillis par les balles», déclarait 
Donald Trump au sujet des manifestations qui 
dégénéraient parfois en émeutes. 

● Pour l’opposition, les recommandations de la Cédéao «ne tiennent pas compte de la profondeur et de la gravité de la crise» et «ne correspondent aucu-
nement aux attentes et aspirations du peuple malien». Comme elle exige «plus que jamais» la démission du président Keïta et de «son régime».

L
a coalition d’opposants au Mali, le 
Mouvement du 5-Juin-Rassemblement 
des forces patriotiques (M5-RFP), a 
rejeté hier le plan de sortie de crise 

adopté la veille par les chefs d’Etat d’Afrique 
de l’Ouest. Dans un communiqué rendu public, 
le M5-RFP a exprimé son «étonnement» quant 
aux «conclusions» du sommet extraordinaire 
des chefs d’Etat de la Communauté des Etats 
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), qui «continue 
de ramener la crise sociopolitique au Mali à un 
simple contentieux électoral du deuxième tour 
du scrutin législatif». La coalition «constate, 
avec regret, que les recommandations de la 
Cédéao ne tiennent pas compte de la profondeur 
et de la gravité de la crise» et «ne correspondent 
aucunement aux attentes et aspirations du 
peuple malien». Elle «exige plus que jamais 
la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta et 
de son régime», selon le communiqué. Le M5-
RFP, qui a décrété une «trêve» jusqu’à après 
la grande fête musulmane de l’Aïd Al Adha, 
a affirmé que le «peuple malien demeurera 
mobilisé et déterminé pour la mise en œuvre 
de son droit constitutionnel à la désobéissance 
civile», selon le communiqué. Pour l’opposition, 
les décisions de la Cédéao «reposent sur 
des approximations très improbables, telles 
que la démission hypothétique de députés 
dont l’élection est contestée, l’injonction 
faite à M. Ibrahim Boubacar Keïta d’user de 
pouvoirs exceptionnels constitutionnels pour 
une reconstitution au forceps de la Cour 
constitutionnelle, la composition partielle 
d’un gouvernement, etc.». Pourtant, «les 
conséquences catastrophiques de la mauvaise 
gouvernance» du président Keita, «les 
violations récurrentes de la Constitution de son 
fait et sous son magistère, la confiscation des 
principes républicains garantissant l’alternance 
démocratique, jurent avec la protection dont ses 
pairs semblent le couvrir, en méconnaissance 
totale de l’article 32 du Protocole (…) de 

la Cédéao sur la démocratie et la bonne 
gouvernance». Aussi, l’opposition dénonce 
«des insinuations» qui «tentent de diluer les 
revendications populaires républicaines en 
brandissant l’épouvantail terroriste-islamiste 
et divertir le peuple malien qui a, depuis des 
siècles, opté pour la tolérance religieuse» 
et «la laïcité». Venant du président Keïta «à 
l’endroit de l’imam Mahmoud Dicko, qui a 
pourtant fortement infléchi les revendications 
populaires à son encontre, de telles insinuations 
relèvent d’une tentative désespérée de noyer 
sa propre incapacité à juguler une lancinante 
crise multidimensionnelle qu’il a lui-même 
fortement aggravée». Comme il a réaffirmé 
sa «détermination à mener son combat pour 
sauver le Mali menacé de disparition en tant 
qu’Etat, Nation, Démocratie et République 
laïque, exige plus que jamais la démission de 
M. Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime qui 
portent l’entière responsabilité de cette sinistre 
perspective» pour le pays. Le M5-RFP a réitéré 
«son exigence d’actions judiciaires, y compris 
devant la Cour pénale internationale (CPI), 
contre les auteurs, commanditaires et complices 
des tueries et exactions commises contre les 
manifestants à mains nues par les Forces 
spéciales antiterroristes (…) et sa demande 
de libération du chef de file de l’opposition, 
Soumaïla Cissé». Comme il a soutenu que 
le peuple malien est «déterminé pour la 
mise en œuvre de son droit constitutionnel 
à la désobéissance civile, sur l’ensemble du 
territoire national et dans la diaspora, jusqu’à 
l’aboutissement de son combat patriotique 
pour la restauration d’un Mali démocratique, 
républicain et laïc, doté d’une gouvernance 
responsable et vertueuse».
 LA SOLUTION AFRICAINE

Réunis lundi par visioconférence, les 15 
présidents de la Cédéao ont appelé les Maliens à 
«l’union sacrée» pour régler la crise qui ébranle 

leur pays depuis juin. Les chefs d’Etat régionaux, 
qui craignent une déstabilisation du Mali, 
l’épicentre de la menace djihadiste au Sahel, 
ont fait avaliser les efforts des médiateurs de la 
Cédéao, selon son président en exercice, le chef 
d’Etat nigérien, Mahamadou Issoufou. Mais ils 
ont évoqué pour la première fois un «régime de 
sanctions» contre ceux qui commettront «des 
actes contraires à la normalisation», a affirmé le 
président nigérien à la fin du sommet. En outre, 
ils ont insisté pour que les mesures prônées 
soient mises en œuvre «au plus tard» vendredi. 
A la majorité soutenant le président Keïta, les 
dirigeants ouest-africains demandent de mettre 
«tout en œuvre» pour obtenir la «démission 
immédiate des 31 députés dont l’élection est 
contestée, y compris le président du Parlement», 
Moussa Timbiné. Ces démissions ouvriraient la 
voie à des législatives partielles. 
Le sommet a également recommandé 
une «recomposition rapide de la Cour 
constitutionnelle» et un «gouvernement d’union 
nationale avec la participation de l’opposition 
et de la société civile», tout en excluant un 
départ forcé du président Keïta. Les dirigeants 
de la contestation ont jusqu’à présent refusé 
d’entrer dans un tel gouvernement, soulignant 
que les problèmes de mal-gouvernance 

dépassent les simples questions électorales. 
Malgré ces réticences, la Cédéao «encourage» le 
Mouvement du 5-Juin, qui mène la contestation, 
à y «participer», et ce, «dans un esprit de 
patriotisme». Le 10 juillet, la troisième grande 
manifestation contre le pouvoir a dégénéré en 
trois jours de troubles meurtriers à Bamako. 
La Cédéao a demandé qu’une «commission 
d’enquête» en détermine «les responsabilités». 
«L’union sacrée» est indispensable pour éviter 
un effondrement de l’Etat aux conséquences 
imprévisibles jusque dans les pays voisins, 
comme le Niger et le Burkina Faso, également 
théâtres d’attentats djihadistes meurtriers, «et 
même au-delà», selon le président Issoufou. 
Un peu plus tard dans la journée, le président 
Keita a annoncé, dans un décret, la constitution 
immédiate, autour du Premier ministre Boubou 
Cissé, d’une «équipe ministérielle restreinte 
dont la mission est de négocier la formation 
d’un gouvernement d’union nationale à même 
de contribuer à l’apaisement de la situation». 
De leur côté, les membres du Conseil de 
sécurité de l’Organisation des Nations unies 
(ONU) ont exhorté toutes les parties à «suivre 
les recommandations sans délai» de la Cédéao. 
Le président Keïta est massivement contesté 
par la rue depuis juin. Le 10 juillet a lieu la 
troisième grande manifestation contre le pouvoir 
à l’appel de l’opposition. La manifestation a 
dégénéré en trois jours de troubles meurtriers à 
Bamako, les pires dans la capitale depuis 2012, 
qui ont fait 11 morts, selon le Premier ministre 
Boubou Cissé. Une division de la Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations unies 
pour la stabilisation au Mali (Minusma) parle 
de 14 manifestants tués. Le M5-RFP évoque 23 
morts. Il réclame la dissolution du Parlement, 
la formation d’un gouvernement de transition, 
dont il désignerait le Premier ministre, ainsi 
que le remplacement des neuf membres de la 
Cour constitutionnelle, accusée de collusion 
avec le pouvoir et la démission du Président. Le 
mouvement canalise aussi le mécontentement 
contre la dégradation sécuritaire et l’incapacité 
à y faire face, le marasme économique, la 
défaillance des services de l’Etat et le discrédit 
répandu d’institutions suspectées de corruption.

Amnay Idir
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Le président Ibrahim Boubacar Keïta fortement 
contesté par la rue malienne depuis juin

OUÏGHOURS 
PARIS PROPOSE UNE MISSION 
INTERNATIONALE D’OBSERVATEURS
La France a proposé hier qu’une «mission internationale émanant d’observateurs indépendants», 
«sous la houlette» de la Haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, se rende au Xinjiang, 
dans le nord-ouest de la Chine, pour enquêter sur la situation de la minorité musulmane 
ouïghoure. Dans cette région, «il y a des pratiques injustifi ables qui vont à l’encontre des principes 
universels inscrits dans les grandes conventions internationales des droits de l’Homme», a 
estimé le ministre français des Aff aires étrangères Jean-Yves Le Drian devant l’Assemblée 
nationale, citant «l’internement des Ouïghours dans des camps, des détentions massives, du 
travail forcé, des stérilisations forcées, la destruction du patrimoine culturel des Ouïghours (...), 
la surveillance généralisée de la population, un système répressif global dans toute la région». 
La semaine dernière, s’exprimant également devant l’Assemblée nationale, le ministre avait 
jugé «inacceptable» l’internement de membres de la minorité ouïghoure. Il avait aussi réclamé 
«l’accès d’observateurs indépendants internationaux au Xinjiang». Réagissant à ces déclarations 
le lendemain, la Chine avait dénoncé des «mensonges». La politique de Pékin au Xinjiang «ne vise 
aucun groupe ethnique spécifi que ni religion», avait affi  rmé le porte-parole de Pékin, assurant 
que la politique de son pays dans la région ne relevait pas des droits humains ni de la liberté de 
culte, mais de la lutte contre «le terrorisme et le séparatisme». «Mes déclarations de la semaine 
dernière ont suscité des réactions des autorités chinoises», a répondu mardi le ministre français. 
«Je leur dis ici que j’en ai pris bonne note», a-t-il poursuivi. «Puisqu’ils disent que mes propos 
sont infondés, nous proposons qu’il y ait une mission internationale émanant d’observateurs 
indépendants, sous la houlette de la Haut-commissaire aux droits de l’homme Mme Bachelet, qui 
se rende sur place, qu’ils voient et qu’ils rendent témoignage, puisque si les autorités chinoises 
disent que ça n’existe pas alors il faut aller l’attester sur place», a ajouté Jean-Yves Le Drian. 
Les Ouïghours constituent le principal groupe ethnique du Xinjiang, une immense région qui a 
notamment des frontières communes avec l’Afghanistan et le Pakistan. Régulièrement frappée par 
des attentats meurtriers, attribués par Pékin à des séparatistes ou des islamistes ouïghours, elle 
est sous haute surveillance policière.



L
’édifice, un opéra à l’italienne 
réalisé au début du XXe siècle 
durant la période coloniale 

(entre 1906 et 1907), sera ainsi 
protégé. A ce propos et à titre 
illustratif, certaines transforma-
tions, subies au début des années 
2000 lors de sa réhabilitation telle 
l’élimination de son plancher ou 
l’extension de sa scène avaient en 
effet été contestées à l’époque. Le 
musée Zabana (première étape de 
la visite ministérielle où a été faite 
cette annonce), quant à lui, béné-
ficiera d’une expertise tchèque 
pour un aménagement qui répon-
dra aux normes internationales, 
une démarche en phase d’être 
concrétisée et qui concernera éga-
lement, a annoncé la ministre, la 
restauration des statuts du Musée 
mais aussi celles du TRO. Sur 
un autre registre, concernant le 
patrimoine immatériel cette 
fois, un projet de classement 
de la blouse oranaise devant 
être soumis à l’Unesco a été 
présenté dans lors de l’étape 
de la visite du Musée d’art mo-
derne d’Oran (MaMo). Un savoir-
faire typiquement algérien qui 
sera valorisé et également protégé 
au même titre que «echedda» de 
Tlemcen qui a déjà bénéficié de ce 
classement suite à une inscription 
qui remonte à l’année 2012. Dans 
le même ordre d’idées, la ministre 
a annoncé l’organisation à Oran 
d’un mois de l’habit traditionnel 
algérien, une manifestation 
culturelle qui sera ponctuée par des 
conférences et des tables rondes 
en rapport avec cette thématique 
mais aussi par un festival dédié au 
costume traditionnel dans toute sa 
diversité à travers les différentes 

régions du pays. Cette annonce a 
été faite lors de son passage en fin 
d’après-midi au siège du Centre 
de recherche en anthropologie 
sociale et culturelle (Crasc) où 
un accord cadre a été signé entre 
le ministère qu’elle représente 
et cette institution dépendant 
du ministère de l’enseignement 
supérieur pour des collaborations 
futures. En résumé, pour la 
représentante du gouvernement, 
il s’agit de vendre l’image d’Oran 
à l’international en tant que 
métropole méditerranéenne afin 
qu’elle devienne une destination 
touristique et cela ne peut se faire 

qu’en prenant en compte tous les 
aspects de son histoire et de ses 
richesses culturelles. A ce propos, 
un intérêt particulier sera par 
exemple accordé au site antique 
Magnus Portus de Béthioua dans 
le sens de le protéger d’éventuelles 
dégradations. Le programme de 
visite de cette journée a concerné 
également l’Ecole des beaux-arts, 
l’Institut de formation musicale, 
tous deux à vocation régionale, 
ainsi que le chantier de restaura-
tion du palais de la Culture (il a 
le statut de maison de la Culture) 
d’Oran. Pour booster davantage 
le secteur à Oran, la ministre 

a également approuvé l’idée de 
récupérer la bâtisse du palais des 
Congrès réalisé à Haï Es Sabbah 
pour l’aménager de sorte à le 
rendre fonctionnel en créant des 
espaces dédiés à l’art et à la culture 
(maison des artistes, café culturel, 
etc.). Aussi, la réalisation d’un 
théâtre privé, un chantier visité, 
est un exemple d’investissement 
économique dans le domaine de 
la culture que la ministre, parlant 
au nom du département qu’elle 
représente, compte accompagner 
et encourager notamment dans les 
grandes villes comme Oran.  

Djamel Benachour 
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Le TRO sera classé 
«patrimoine national» 

ISRAËL : baptiser une rue «Oum Kalthoum» suscite un tollé 

Surnommée «l’Astre de l’Orient», la chanteuse 
égyptienne a occupé la scène des années 1920 

aux années 1970 et sa voix résonne toujours au-
jourd’hui aux quatre coins du monde arabe, mais 
aussi en Israël. Parmi ses fans, il y a notamment 
des Arabes israéliens, descendants des Palesti-
niens restés sur leurs terres à la création d’Israël 
en 1948, qui comptent pour 20% de la population 
israélienne. A Haïfa, la grande ville du nord du 
pays, cette communauté représente 10% des 
300 000 habitants. C’est pour souligner la mixité 
de la ville, «qui représente un modèle de coexis-
tence entre Juifs et Arabes», que la mairie dirigée 
par l’édile juive Einat Kalisch-Rotem a décidé 
mi-juillet de renommer une rue du nom d’Oum 
Kalthoum. La diva, montée sur scène à Haïfa 
dans les années 1930, est «l’une des plus grandes 
chanteuses de la musique arabe», a justifié la 
municipalité, qui doit encore désigner la rue à 
rebaptiser. Pour Raja Zaatreh, conseiller munici-
pal, le fait que sa ville honore cette artiste est une 
façon de reconnaître «la présence et l’enracine-
ment» local de la communauté arabe israélienne, 
qui estime être régulièrement victime de discrimi-
nation sociale. Mais l’idée d’avoir une «rue Oum 
Kalthoum» à Haïfa, même dans un quartier arabe, 

n’est pas du goût de tous. Le journal local Kol Po 
(Tout ici en hébreu) a publié en première page 
une grande photo en noir et blanc de la cantatrice, 
barrée de la mention : «Maintenant, j’ai un fusil, 
emmène-moi en Palestine avec toi», des paroles 
tirées d’une de ses chansons consacrées à la cause 
palestinienne. 

 «HONTEUX» 

Oum Kalthoum, née en 1898, a interprété des 
mélopées sentimentales, religieuses mais aussi 
patriotiques. Lors de la guerre des Six-jours de 
1967 – ayant notamment opposé l’Egypte à Israël 
–, elle chante : «Nous reviendrons par la force des 
armes (...) L’armée des Arabes est avec toi (...) La 
tragédie de la Palestine te pousse vers la frontière 
(...) La victoire est pour toi». Dans les colonnes du 
Kol Po, le député du Likoud (droite) Ariel Kallner 
s’est dit «attristé» par la décision de célébrer une 
artiste «ayant appelé à la destruction de l’Etat 
juif». Il a assuré qu’il trouverait «des moyens 
de faire interdire le changement de nom». Très 
actif sur les réseaux sociaux, le fils du Premier 
ministre Benjamin Netanyahu, Yaïr, a immédia-
tement tweeté : «Honteux et fou». La décision en 
juin de renommer une rue de Ramla (centre d’Is-

raël) au nom de la chanteuse 
avait déjà fait des vagues. Et le 
choix de l’emplacement y fait 
encore débat. «Ça a commencé 
par Jérusalem (où une rue a 
été renommée en 2012, ndlr), 
puis à Ramla, pour finir à 
Haïfa», a fustigé le journaliste 
Eldad Beck dans le quotidien 
Israel Hayom. Baptiser une 
rue au nom d’Oum Khalthoum 
consiste «à commémorer l’une 
des plus grandes et influentes 
ennemies d’Israël qui voulait 
anéantir l’Etat», a-t-il martelé. 
Mais on ne saurait réduire 
la question «Oum Kalthoum» 
à une opposition entre Juifs 
et Arabes car «la quatrième 
pyramide d’Egypte», comme 
elle était surnommée, est éga-
lement très populaire auprès des juifs séfarades, 
c’est-à-dire originaires des pays arabes, relève 
Jonathan Mandel, chercheur en langue et culture 
arabe à l’université Ben Gourion du Néguev 
(sud). «Les juifs ultra-orthodoxes séfarades ont 

grandi avec Oum Khalthoum 
et Mohammed Abdel Wahab», 
un autre chanteur égyptien, 
confirme Ariel Cohen, musi-
cien israélien séfarade. Cer-
taines de leurs prières sont 
récitées en hébreu mais sur 
l’air des chansons de l’Egyp-
tienne, comme la célèbre Enta 
Omri (Tu es ma vie), devenue 
Ata Ozerli en hébreu. Pour M. 
Cohen, «Oum Khalthoum n’est 
pas une ennemie» : elle a certes 
interprété des chansons patrio-
tiques quand Israël et l’Egypte 
étaient en guerre – avant de 
signer un accord de paix en 
1979 – mais il est «naturel 
pour des chanteurs de chanter 
des chansons patriotiques en 
temps de guerre». Et, note-t-il, 

l’ancien grand rabbin séfarade d’Israël Ovadia 
Yossef, né en Irak et ayant officié au Caire, 
réclamait que soient diffusés les refrains de la 
chanteuse égyptienne lors de fêtes et se rappelait 
même des paroles en arabe.     AFP

Pour M. Cohen, «Oum Khalthoum 
n’est pas une ennemie». Il est 
«naturel pour des chanteurs de 
chanter des chansons patriotiques 
en temps de guerre.» 

● Le classement du TRO Abdelkader Alloula en tant que patrimoine national a été l’une des 
décisions prises lundi par Mme Malika Bendouda, ministre de la Culture, à l’occasion de la 

première journée de sa visite à Oran. 

● Peut-on baptiser une rue du nom d’Oum Kalthoum en Israël ? La mairie de Haïfa, troisième ville du pays, a donné son feu vert, suscitant une 
levée de boucliers chez ceux qui considèrent la légende de la chanson arabe comme une «ennemie» de l’Etat hébreu. 

Le Théâtre régional 
Abdelkader Alloula, à Oran 

77e MOSTRA DE VENISE 

SOUS LE SIGNE DU FILM 
ITALIEN ET DE COVID-19 
La 77e Mostra de Venise se déroulera sous le 
signe du film italien, présent avec quatre 
titres dans le concours officiel, et de la 
pandémie de Covid-19 qui a obligé le festival 
à réduire son programme et prendre des 
mesures sanitaires. Evoquant «un printemps 
d’angoisse» suivi d’un été marqué par 
«l’incertitude», «la décision de réaliser la 77e 
édition de la Mostra du cinéma de Venise est 
vécue comme un signal de confiance», a 
déclaré le directeur du festival, Alberto 
Barbera, cité dans un communiqué. «La 
Mostra se tiendra aux dates prévues, au prix 
de quelques renonciations» mais «le cœur du 
Festival est sauf», a ajouté M. Barbera. Le 
concours officiel comprend 18 films, dont 
quatre italiens des réalisateurs Emma Dante 
(Le sorelle Macaluso) qui a débuté à Venise 
en 2012, Claudio Noce (Padrenostro) sur la 
vague terroriste des années 70’, Susanna 
Nicchiarelli (Miss Marx) sur la plus jeune fille 
de Karl Marx et Gianfranco Orsi (Notturno), 
tourné pendant deux ans en Syrie. Un autre 
film italien, Lacci de Daniele Luchetti, une 
histoire d’infidélité dans le mariage d’un 
couple napolitain, hors-concours, ouvrira le 
festival qui se déroulera du 2 au 12 
septembre. Au total, ce sont 60 longs-
métrages qui seront présentés dans cinq 
catégories différentes et 15 courts-métrages, 
ainsi qu’une série télévisée, ont précisé les 
organisateurs.
Les réalisateurs viennent de pays comme le 
Mexique, Israël, la Russie ou l’Iran, le Japon 
et l’Inde. Le jury de la Mostra qui décernera le 
Lion d’Or sera présidé par la star australienne 
Cate Blanchett qui aura à ses côtés l’actrice 
française Ludivine Sagnier, les cinéastes 
allemand et roumain Christian Petzold et 
Cristi Puiu, l’écrivain italien Nicola Lagioia et 
les réalisatrices britannique et autrichienne 
Joanna Hogg et Veronika Franz. Le Lion d’Or 
pour l’ensemble de leur carrière sera décerné 
à l’actrice britannique Tilda Swinton et à la 
réalisatrice hongkongaise Ann Hui.   AFP 

L’actrice australienne Cate Blanchett
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SID-AHMED HAMDAD. AUTEUR ET ARTISTE-PEINTRE 

 «MON VOLUMINEUX OUVRAGE EST 
UNE FRESQUE HISTORIQUE»

Ingénieur d’Etat de formation, 
Sid-Ahmed Hamdad est un ar-
tiste-peintre connu et reconnu 
dans l’univers des arts plas-
tiques. Il nous dévoile à pré-
sent sa facette d’auteur à tra-
vers la publication de son 
premier ouvrage intitulé Ama-
zigh, le peuple de l’Afrique du 
Nord de 3500 av. JC jusqu’au VIIe 
siècle ap. JC, publié par les édi-
tions Dar El Amel de Tizi Ou-
zou. Dans cet entretien, il fait 
un décryptage diagonale de 
son œuvre, riche de plus de 
500 pages.

Propos recueillis par 
Nacima Chabani

 Vous venez de publier aux éditions 
Imal un volumineux ouvrage intitulé 
Amazigh, le peuple d’Afrique du Nord 
3500 av. JC au VIIe siècle ap. JC. 
Pourquoi  avoir opté pour ce thème à 
forte connotation historique ? 

Dès lors que je souhaitais pour mon 
livre un titre qui soit à lui seul le reflet de 
la richesse des événements historiques 
vécus par la nation amazighe, depuis la 
protohistoire jusqu’à la fin de l’antiquité 
tardive, j’ai opté pour ce titre Amazigh, 
globalisant la réalité humaine et intempo-
relle de l’Afrique, associée à des dates à 
forte connotation historique. J’ai lu de 
nombreux ouvrages traitant du début de 
l’histoire de l’Afrique du Nord jusqu’à 
l’antiquité tardive. De fait, je devais retra-
cer le parcours des Amazighs sur les 4000 
ans que durèrent ces périodes connues. 
J’ai donc fait cette fresque historique, en 
commençant par les événements qui ont 
révélé la nation amazighe dès son entrée 
dans l’histoire,  soit 3500 av JC. A l’arri-
vée des Phéniciens au 1er millénaire av 
JC, les Amazighs conclurent avec eux un 
accord pour l’édification de la ville de 
Carthage sur leur sol. Mais l’émergence 
de la puissance de Rome face à celle de 
Carthage a fini par bouleverser leur his-
toire et imperceptiblement ils furent 
impliqués dans le conflit des guerres 
puniques. Toutefois, leurs royaumes res-
suscitèrent avec Massinissa, mais le règne 
de ses descendants se solda par des 
conflits fratricides. Leurs rivalités don-
nèrent aux Romains l’occasion de faire 
sombrer les royaumes amazighs dans la 
précarité en tant qu’entité politique plus 
ou moins autonome, puis précipiter leur 
disparition avec l’annexion de l’Afrique 
du Nord par Rome. 

Face aux spoliations de leurs terres par 
les Romains dès le Ier siècle ap JC, les 
Amazighs, menés par des chefs remar-
quables, n’eurent que des insurrections à 
opposer. Ils durent faire front à au moins 
28 empereurs romains, chacun se distin-
guant avec sa propre politique africaine. 
Les plus importantes révoltes furent celles 
du Ier, IIe et IIIe siècles. La dernière fut 
gérée par les Romains avec grande diffi-
culté et coïncida avec l’extension du chris-
tianisme en Afrique du Nord au IVe siècle. 
Au V et VIe siècles, une nouvelle généra-
tion de princes amazighs mena des 
attaques foudroyantes contre les rois van-
dales puis contre les byzantins, qui se sol-
dèrent par la naissance de vastes royaumes 
amazighs. Avec le départ des Byzantins au 
VIIe siècle, boutés hors d’Afrique par les 
armées musulmanes, une nouvelle page 
d’histoire glorieuse s’ouvrit pour la nation 
amazighe musulmane.

Votre premier ouvrage  est assez  bien 
sourcé. Comment avez-vous procédé 
pour collecter cette somme d’informa-
tions rehaussées le plus souvent de cartes 
géographiques explicatives et de visuels?

Ma bibliothèque personnelle n’est 
fournie que de livres d’histoire en majori-
té que j’enrichis au fur et à mesure et cela 
depuis plus de 30 années. Elle m’a beau-
coup servi pour mes recherches. Aussi, 
pour compléter mes informations, je me 
suis aussi déplacé dans différentes biblio-
thèques (universitaires et publiques) pour 
consulter des ouvrages d’auteurs étran-
gers. En somme, les auteurs dont les 
apports me furent précieux sont : Malika 
Hachid, Benkort Ben Ali, Slimani Ahmed, 
Oussedik Tahar, Julien Charles André, 
Gsell Stéphane, Leveau Philippe, Gourdin 
Henri, Mattei Paul. Quoique les autres, 
qui figurent en bibliographie m’ont autant 
permis d’enrichir cette synthèse histo-
rique. 

J’ai aussi fait usage d’internet pour 
avoir accès aux informations qui ne sont 
pas à ma portée livresque. Le souci de 
diversifier mes sources, afin de mieux 
cerner mon sujet, fut une de mes priorités, 
et détermina un travail d’investigation de 
longue haleine. Quant aux cartes et gra-
vures explicatives (toutes du domaine 
public), elles ont été extraites des archives 
électroniques. Je devais illustrer quelques 
chapitres avec des photos personnelles de 
sites archéologiques encore debout, 
témoins des périodes historiques qui y 
sont développées. Naturellement, je dus 
effectuer plusieurs déplacements vers ces 
sites pour prendre les prises de vue desti-
nées à cette fin, mais pour des raisons de 
place évidente compte tenu du volume de 
l’ouvrage n’ont pas permis d’introduire 
un grand nombre. 

L’incipit de votre ouvrage s’ouvre sur 
le IVe millénaire avant. JC  avec le début 
de la grande civilisation égyptienne. Une 
civilisation qui, à la faveur des écrits lais-
sés, a témoigné de la présence des 
Amazighs au IVe millénaire à l’est et au 
sud-est de l’Afrique ? 

 Les guerres qui opposèrent les 
Amazighs aux  Egyptiens sont relevées, 
au IVe millénaire sur les tablettes gravées 
par ces derniers ; celles-ci font mention de 
l’existence de nombreuses tribus guer-
rières amazighes pour la première fois de 
l’histoire. En effet,  les tribus de 
Cyrénaïque et de Tripolitaine, les 
Amazighs orientaux firent des coalitions 
militaires avec les Indo-Européens (les 
Grecs) et effectuèrent continuellement 
des razzias dans le riche Delta, avec même 
des tentatives d’implantation. Leurs fra-
cassantes pénétrations au-delà du Nil, les 
exposèrent à la résistance farouche des 
armées égyptiennes durant la période pro-
tohistorique. Aussi durent-ils guerroyer 
contre pas moins de cinq Pharaons égyp-
tiens qui, conformément à leur tradition, 
les ont signalés sur leurs tablettes hiéro-
glyphiques par écrit, leur ont donné des 
noms et les avaient même dessinées. C’est 

suite à ces péripéties «égypto- amazighs», 
qui virent la domination libyenne (les 
Amazighs de l’Est) de l’Egypte au Xe 
siècle av JC, que sont apparus les pha-
raons libyens, les «Sheshonk»et les 
«Osorkon».Notons que Sheshonk Ier 
(950-929 av. JC), après avoir fait la 
conquête du Delta du Nil, répartit ses 
terres fertiles entre les Libyens et s’auto-
proclama pharaon. En 945 av JC. Ce 
Pharaon libyen n’est autre que le «Sésac» 
de la Bible qui vainquit le roi de Juda 
Roboam. L’Egypte lui doit la reconquête 
de la Palestine vers 935 av. JC, et de 
Jérusalem ; les trésors du Temple de 
Salomon firent partie de son butin de 
guerre. A son retour en Egypte, il célébra 
sa victoire par une inscription qu’il fit gra-
ver à Karnak sur les murs du Temple du 
dieu Ammon.

Vous  déplorez au passage que cer-
tains sites historiques archéologiques  
soient  méconnus en Algérie tels que les 
sites de guerre de Jugurtha...

Il est plus utile, pour notre patrimoine 
archéologique antique, de nous intéresser 
à nos cités ignorées, abandonnées, voire 
perdues, celles qui ont fait pourtant notre 
histoire et ont mis en valeur de grands 
noms de l’histoire des Amazighs. Je ne les 
connais pas toutes, mon indigence en ce 
domaine ne me permet de citer que 
quelques-unes. Dans l’Ouest algérien, 
Siga, dont j’ai vu l’état d’abandon dans 
lequel se trouve son site, alors qu’elle fut 
la capitale du grand roi Numide 
Masaessyles, Syphax, qui put asseoir sa 
domination sur les cités phéniciennes et 
révéla très tôt son désir d’unifier tout le 
Maghreb, bien avant les guerres puniques 
et l’immixtion des Romains dans les 
affaires de l’Afrique. Toujours dans 
l’Ouest, les cités antiques de Bénien (Ala 
Miliaria) et d’Aquae-Sirenses, qui furent 
les fiefs des donatistes, les ennemis jurés 
de l’hégémonie romaine. Et enfin Thala, 
une ville qui fut opulente durant l’antiqui-
té, et qui se trouve dans une oasis de la 
région d’Ouargla. Son histoire est liée à 
celle de Jugurtha, dont elle a abrité une 
grande partie de ses trésors et a servi de 
refuge pour ses fils et pour lui-même, à un 
des plus forts moments de son bras de fer 
avec les légions romaines. Ces cités 
oubliées ne donnent que l’illusion de ves-
tiges antiques, tant elles sont en train de se 
perdre inexorablement dans le pay-
sage. Nombreuses d’entre elles furent 
inventoriées par les archéologues fran-
çais, les traces de ces inventaires existent, 
mais au fond des tiroirs poussiéreux de 
l’administration, que l’ignorance désobli-
geante accule dans l’oubli.

Dans la deuxième partie de votre 
livre,  vous revisitez l’Afrique avant l’ère 
vandale et le rêve africain... 

L’Afrique du Nord a toujours été 
convoitée depuis des siècles. Les Romains 
l’ont tenue sous leur autorité pour sa 
richesse et la valeur combative de ses 
habitants. Ils en ont tiré profit durant plus 

de 4 siècles, sur les plans alimentaire et 
militaire, quand surgit la dissidence politi-
co-religieuse des donatistes proches de la 
misère du peuple, contre les orthodoxes 
alliés du pouvoir central romain, qui 
ébranla la pax romana durant plus d’un 
siècle. A la veille de l’invasion vandale, 
face à un empire d’Occident agonisant 
sous les hordes germaniques, les 
Amazighs rêvaient déjà d’un royaume 
indépendant, et ils l’ont exprimé par leur 
révolte contre la nomination d’un enfant 
comme empereur romain. Vinrent ensuite 
les Vandales, qui, subjugués par l’eldora-
do africain, ont pris le relais des Romains 
durant un siècle, après avoir évincé ces 
derniers. Tolérés par les Vandales, les 
donatistes purent relever la tête après plus 
d’un siècle de persécutions. Ainsi, grâce 
au roi vandale Genséric, le rêve des ama-
zighs commençait à prendre forme quand 
ils gagnèrent l’annulation de l’envoi du 
blé à Rome, la fameuse annone que les 
Romains leur prélevaient annuellement 
depuis le règne de Massinissa. Cette 
mesure en leur faveur améliora sensible-
ment leurs conditions de vie. D’autant 
plus que le laxisme de Genséric, à leur 
égard, leur permit autant de participer à 
ses razzias sur les îles de la Méditerranée 
sous obédience romaine et prendre leur 
revanche sur leurs anciens prédateurs, 
notamment avec l’occupation commune 
de Rome. Ils purent surtout constituer des 
confédérations, qui allaient leur ouvrir la 
voie de la conquête et former leurs 
fameux royaumes du VIe siècle. Leur 
mainmise sur la majeure partie de 
l’Afrique du Nord, devenue effective, est 
perçue comme leur renaissance politique, 
un rêve qu’ils caressaient depuis des 
siècles

La dernière rébellion amazighe date 
du VIIe  siècle avec l’épilogue de l’occu-
pation byzantine ?

Avec l’avènement des royaumes du 
VIe siècle, la défaite des Byzantins était 
totalement consommée en Maurétanie 
Césarienne. Ses rois contrôlaient le 
«Grand Royaume des Maures», un pays 
qui s’étendait depuis le fleuve Moulouya 
jusqu’à la limite Ouest du royaume des 
Aurès. Seules quelques villes portuaires 
Rusguniae (Matifou), Tipaza, Caesarea 
(Cherchell) et Cartennae (Ténès) étaient 
encore occupées par les Byzantins. Mais 
elles étaient si étroitement encerclées, 
qu’elles n’arrivaient à communiquer entre 
elles que par mer et leur situation inté-
rieure ressemblait à celle des villes assié-
gées. Avec la libération du Hodna de la 
Maurétanie Sitifienne, la domination des 
Amazighs sur l’Afrique du Nord n’a 
jamais été autant étendue, depuis 5 siècles. 
Au VIIe siècle, en marge des succès mili-
taires des princes amazighs indépendants 
sur les Byzantins, des courants religieux 
chrétiens antagonistes, entre Monothélites 
et Monophysites générèrent des conflits 
politiques, aggravés par une fiscalité rui-
neuse dans les territoires encore sous 
contrôle byzantin. Cette situation fit que 
de nombreuses tribus amazighes qui s’y 
trouvaient,  adhérèrent au monophysisme, 
et demandèrent le départ de l’empereur, 
partisan du monothélisme. Elles ache-
vèrent ainsi, par cette fronde qui s’inscrit 
comme étant la dernière rébellion contre le 
pouvoir central de fragiliser ce qui restait 
d’autorité byzantine en Afrique. Ce désa-
v e u  d u  l o i n t a i n  e m p e r e u r  d e 
Constantinople ouvrit la voie aux premiers 
raids des arabes musulmans. 

Hormis votre passion pour l’histoire, 
vous êtes également artiste peintre. Deux 
disciplines vous donnant une ambiva-
lence  intellectuelle et  expressionniste...

Ma passion pour l’histoire s’est foca-
lisée sur celle de mon pays que j’aime, au 
point de vouloir connaître toutes les 
étapes historiques par lesquelles sont pas-
sés nos anciens. Je prépare un second 
ouvrage qui mettra en exergue les liens de 
notre passé préhistorique avec l’archéolo-
gie et l’histoire du Maghreb. Encore une 
fois, je mettrai l’accent sur cette continui-
té discursive qui marque leur interaction, 
jusqu’à l’avènement de l’homme 
moderne et ses manifestations anthropo-
logiques. Je suis autant fasciné par notre 
culture ancestrale, dans ses formes les 
plus diverses, et dans tous ses aspects les 
plus esthétiques. Cette vision intellec-
tuelle, animée par le désir de savoir ne 
peut avoir de sens dans mon esprit que si 
elle est accompagnée d’une vision artis-
tique. Comme j’ai eu la chance d’être ini-
tié à la peinture dès mon jeune âge, j’ai pu 
donner libre cours à mon inspiration dans 
cette branche de l’art, tout en restant 
fidèle aux concepts thématiques me rap-
prochant de mes tendances intellectuelles, 
et stylistiques de mon maître Carlos 
Alberto qui est un peintre figuratif. En 
fait, j’ai acquis avec lui cette technique. 
Toutefois, il m’arrive souvent d’exprimer, 
à travers le figuratif, une pensée abstraite, 
une philosophie, une obsession, un espoir, 
parfois une attitude de désolation devant 
les phénomènes qui rongent particulière-
ment notre société. Mais je reste serein 
dans ma démarche artistique, je préfère le 
regard que porte Magritte sur le monde 
que celui que porte Dali. Je suis aussi fas-
ciné par l’histoire médiévale du Maghreb, 
son architecture ancienne, vestiges d’une 
brillante civilisation. J’aime les espaces 
vides, où les montagnes se dessinent au 
loin, vibrant tel un mirage dans la lumière 
d’un ciel lumineux. J’aime la tradition qui 
cohabite avec la pierre, le palmier et le 
soleil. Ma vision cultive et développe les 
contrastes dans la lumière et la couleur 
pour atteindre l’effet de profondeur, 
comme si je voulais moi-même me don-
ner la sensation de pénétrer dans le monde 
de mon tableau. N. C.

BIO EXPRESS 
■ Né en 1848 de Sidi Bel Abbès, en septembre 
1948, Sid Ahmed Hamdad a vécu son enfance 
à Sfisef (ex -Mercier Lacombe) et y fit ses 
études primaires. En 1961, il fut admis en 6e au 
Lycée Leclerc (Lycée El Haouès aujourd’hui) à 
Sidi Bel Abbès. Après l’indépendance, il fut 
transféré au Lycée Abdelkader Azza de la 
même ville. Son professeur de dessin, lauréat 
du Grand Prix de Rome, Carlos Alberto, décida 
de l’initier à la peinture de chevalet. Aussi, 
sous sa coupe, il participa à deux expositions 
en 1965 (à Alger puis en Suisse dans le cadre 
de la première Semaine culturelle algéro-
suisse), et une en 1967 à Sidi Bel Abbès. Le 
baccalauréat obtenu en 1968, il entama son 
cursus universitaire au cours duquel il anima 
des ateliers pour étudiants et exposa au sein 
des campus. Il fit ses deux années de service 
militaire (1978 – 1980), après ses études 
d’ingénieur d’Etat en hydrocarbures (1977), 
puis commença sa carrière professionnelle. 
Parallèlement, il reprit un nouveau long cycle 
d’expositions dès 1996, avec une série de 21 
expositions (1996 à 2020), en Algérie et en 
France, qui lui valurent des Prix nationaux et 
internationaux, et une vaste reconnaissance 
médiatique. Il ponctua la période 2007 à 2014 
avec des publications et des conférences sur 
les arts plastiques et réalisa une scénographie 
en 2006 pour le Festival du théâtre 
professionnel d’Alger. A l’âge de la retraite, il 
associa à son plaisir de peindre, celui de 
l’écriture et décida de concrétiser son souhait 
d’écrire, en réalisant l’ouvrage d’histoire 
Amazigh, qui vient d’être édité par la maison 
d’Edition Imal de Tizi Ouzou en mars 2020.
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C U L T U R E

MAÂZOUZ BOUADJADJ. Chanteur de chaâbi 

 FIGURE EMBLÉMATIQUE DU PAYSAGE 
MUSICAL ORANAIS

● Dans le paysage musical 
oranais, Maâzouz Bouadjadj 
fait presque figure 
d’exception, mais il ne 
faudrait cependant pas se 
méprendre sur le profond 
respect qu’on lui vouait et 
qu’on lui voue encore dans 
le milieu et sur l’importance 
de son public qui lui est 
resté fidèle tout le long de 
sa longue carrière. 

L
e chanteur de chaâbi s’est 
installé à Oran au milieu 
des années 1970, à l’ap-
proche de la quarantaine, 
mais c’est à Mostaganem, 

sa ville natale, que ses dons allaient lui 
être révélés. Fils de commerçant, c’est 
dans les cérémonies festives, notam-
ment les célébrations des mariages qu’il 
allait, dès sa tendre enfance et à l’instar 
des gens de sa génération, aiguiser ses 
oreilles à l’écoute musicale mais surtout 
s’imprégner très tôt de la beauté des 
textes poétiques du «melhoun», cette 
poésie populaire orale souvent por-
tée par les mélodies des innombrables 
cheikhs qui sillonnaient la région, dont 
certains, des noms illustres, en sont 
originaires. C’est l’exemple de Belka-
cem Ould Saïd (1876-1946) qui était 
en même temps auteur, compositeur et 
interprète maîtrisant l’instrument tradi-
tionnel, la kouitra. C’est surtout aussi le 
cas de Abderrahmane Benaïssa (1895-
1958) que le chanteur a eu l’occasion 
de fréquenter et qui lui a transmis non 
pas seulement un inestimable savoir 
artistique mais aussi tout un ensemble de 
valeurs, des savoir-vivre, une éducation 
extra-familiale complétant un niveau 
scolaire arrêté, colonisation oblige, au 
certificat d’études primaires. De ces 
valeurs, il en fera un credo de vie duquel, 

il ne se départira jamais. Talentueux 
mais toujours humble et respectueux et 
ne dédaignant pas répondre à toutes les 
sollicitations d’où qu’elles viennent. 
Pour gagner sa vie, il sera d’abord pré-
parateur en pharmacie après une période 
d’apprentissage mais sa passion pour la 
musique le poussera à fonder son propre 
orchestre au milieu des années 1950 
pour participer lui aussi à égayer les soi-
rées des familles mostaganémoises. A la 
même époque, la ville de Mostaganem a 
elle aussi connu une effervescence cultu-
relle, dont le théâtre avec des figures de 
la trempe de Ould Abderrahmane Kaki 
pour lequel il composera des musiques 
et avec lequel il effectuera des tournées 
internationales après l’indépendance 
mais pas seulement. Cheikh Hamada, 
pseudonyme de Gouaiche Mohamed 
(1889-1968), était l’une des figures 
marquantes du melhoun originaires de 
la région et que le chanteur fréquentera. 
Mostaganem n’a pas également échappé 
à la vague chaâbi, car les ingrédients 
incluant le haouzi qui ont présidé à 
l’éclosion de ce genre à partir d’Alger, 
avec notamment M’hamed El Anka 
(1907-1978) étaient tout aussi présents 
localement. Un terreau fertile pour la 
naissance d’une vocation qui portera 
Mazouz Bouadjadj au firmament des 
maîtres du genre. Proximité oblige, il 
était par ailleurs l’un des privilégiés à 
avoir très tôt disposé des textes du grand 
poète soufi Sidi Lakhdar Benkhlouf 
et qu’il mettra, pour quelques-uns, en 
musique. Honnête et bannissant le pla-
giat, il a dû beaucoup travailler pour 
forger un style bien particulier. «Quand 
j’ai un texte devant mes yeux, j’essaye 
d’abord d’en comprendre le sens, de me 
laisser imprégner par la musicalité des 
mots avant de commencer à composer 
la musique», nous a-t-il confié lors d’un 
entretien accordé chez lui à Oran au 
début des années 1990. A cette époque, 
les responsables locaux avaient initié des 
festivités célébrant le bicentenaire de la 
restitution, en 1792, de la ville d’Oran 

par les Espagnols après une occupation 
qui a duré près de trois siècles en comp-
tant l’intermède de sa reprise par le bey 
Bouchelaghem de Mascara entre 1708 
et 1732. Ayant eu vent de cet épisode, 
lui-même étant invité à se produire sur 
scène pour l’occasion, il se rappelle qu’il 
détient chez lui un texte de Lakhdar Ben-
khlouf évoquant une bataille contre les 
Espagnols mais à Mazagrane, localité 
près de Mostaganem. «J’avais déjà lu ce 
texte, mais comme je ne l’avais pas bien 
compris, je me suis toujours abstenu de 
le mettre en musique», avait-il déclaré 
humblement. Cette bataille a bien eu lieu 
au milieu du XVIe siècle et les troupes 
musulmanes autochtones ont bel et bien 
vaincu les troupes dirigées par le compte 
d’Alcaudete à Mazagrane, freinant ainsi 
leur extension. Le barde de Mostaganem 
y a participé avant de l’immortaliser 
et son poème épique constitue pour 
les générations ultérieures une source 
«culturelle» orale non négligeable à 
croiser avec les autres sources histori-
quement prouvées. En tout cas, le texte 
aurait fait une belle chanson se rappor-
tant à un épisode relativement lointain 
de l’histoire de l’Algérie. De ce fait, 
Maâzouz Bouadjadj a été le chanteur 
le plus indiqué pour participer à l’hom-
mage rendu en 2013 par le ministère 

de la Culture au barde guerrier dont le 
nom a été donné au festival du «chiir el 
melhoun». Une idée concrétisée avec 
l’entremise de Abdelkader Bendamache, 
chanteur de chaâbi, lui aussi originaire 
de Mostaganem et qui est devenu un 
acteur-clé dans le travail de sauvegarde 
de pans entiers du patrimoine musico-
poétique national. Pour le reste, dans 
sa longue carrière et comme tous les 
grands chanteurs, Mazouz Bouadjadj 
compte sur ses capacités mnésiques pour 
réussir à aligner, durant ses concerts, 
les longues q’sayed qui peuplent sa 
fabuleuse mémoire. Jaloux de préserver 
son authenticité. Il a lui aussi légué aux 
générations futures un répertoire d’une 
grande valeur. Son œuvre, heureusement 
et dans la lignée des initiatives menées 
toujours par le ministère de la Culture 
avec la collaboration de Bendamache, a 
été rassemblée en 2013 (au même titre 
que beaucoup d’autres) dans un coffret 
d’une dizaine de CD accompagnés 
d’un fascicule contenant l’intégralité des 
textes qu’il a chanté. Parmi les titres l’un 
d’eux suggère : Thalla fi wsayti  (prend 
soin de mon legs ou recommandation) 
 Djamel Benachour

BERLIN (ALLEMAGNE)

Le Berghain, temple de la techno, rouvre

ASSOCIATION 
ALGÉRIENNE DES 
SCÉNARISTES 
Naissance d’un 
espace culturel 

■ L’Association algérienne des 
scénaristes, comptant des 
professionnels de 15 wilayas, a 
récemment vu le jour à Alger, a 
indiqué un communiqué de 
cette instance. «Première du 
genre» en Algérie, cette 
association se veut «un espace 
pour les épris de l’écriture 
scénaristique en vue d’échanger 
des expériences et des 
connaissances et percer dans ce 
domaine», a-t-elle précisé. 
L’objectif étant d’«offrir un 
espace culturel et intellectuel 
avec des partenaires partageant 
les mêmes aspirations et idées 
pour promouvoir cet art 
considéré comme le fondement, 
voire même l’âme de toute 
œuvre cinématographique ou 
télévisuelle», souligne le 
communiqué. L’association 
algérienne des scénaristes se 
propose de «découvrir et 
d’orienter les talents, 
d’organiser des sessions de 
formation et de forger les 
compétences techniques en 
matière d’écriture de scénarii», 
tout en œuvrant à «jeter des 
ponts avec les instances en 
rapport avec les scénaristes à 
l’instar des chaînes télévisées, 
des établissements de 
production audiovisuelle et de 
l’Office national des droits 
d’auteur et des droits voisins 
(ONDA)», a conclu le 
communiqué. 
                             APS
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O n écoute, on ressent, on peut 
fermer les yeux, on peut aussi 

les ouvrir, et on voyage derrière les 
sons dans la salle», déclare l’artiste 
Carsten Seiffarth, créateur de la galerie 
Singuhr projekte, à l’origine du projet. 
L’exposition se tient jusqu’au 2 août 
dans l’immense Hall Kessel avec ses 
plafonds de 20 m de haut, derrière les 
salles de danse du club abrité dans une 
ancienne centrale électrique désaffec-
tée. Le public peut y errer en écoutant 
onze compositions d’une cinquantaine 
de minutes au total, où se mêlent bruits 
de ville, d’hélicoptères, sifflements, 
craquements, murmures, le tout dif-
fusé via 24 enceintes dissimulées dans 
l’architecture des lieux. Coronavirus 
oblige, pas plus de 50 personnes ne 
peuvent y entrer à la fois, si bien que 
de longues files d’attente se forment 
régulièrement devant le hall. «Nous 
avons invité deux artistes, Sam Auinger 
et Hannes Strobl, à faire un travail 
pour et avec la salle», explique à 
l’AFP le curateur Markus Steffens. «Ils 
considèrent la salle comme une sorte 

d’instrument», ajoute-t-il. Les sons 
résonnent différemment en fonction 
de l’endroit où le visiteur se trouve. 

Le projet a été élaboré au début 2019, 
bien avant le déclenchement de la 
pandémie de la Covid-19 qui a bruta-

lement mis un terme à la vie nocturne 
dans les clubs berlinois et conduit à 
des semaines de confinement. Si de 
nombreuses restrictions ont été levées, 
les magasins rouverts ou encore les 
musées, les clubs - foyers privilégiés 
d’infections au nouveau coronavi-
rus- sont eux condamnés à rester 
fermés pendant encore longtemps. 
Les organisateurs reconnaissent avoir 
été quelque peu inquiets concernant 
l›accueil de leur projet. «Au début, 
nous ne savions pas trop ce qui allait 
se passer. Et si personne ne venait», 
de peur de s’infecter ?, raconte Carsten 
Seiffarth. Mais les pièces sont hautes 
et grandes, et régulièrement aérées, et 
les gens ont un vrai besoin de sortir de 
nouveau après les semaines de confine-
ment, dit-il. «Ici on peut être ensemble, 
avec beaucoup de gens. Enfin pas trop, 
seulement 49 si on est venu seul», note-
t-il. «Et il s’agit d’une expérience, avec 
cette salle, et des émotions ressenties 
qui vont au-delà de la simple écoute.» 
 AFP 

● Depuis le déclenchement de la pandémie du coronavirus, 
le silence règne dans les clubs de techno-berlinois. 

Le plus prestigieux - et sulfureux - d’entre eux, le Berghain, 
a pu rouvrir le temps d’une exposition sonore inédite. 

Pas pour danser, juste pour écouter. 

Le chanteur de chaâbi Maazouz Bouadjadj s’est installé à Oran au milieu des années 1970, à l’approche de la quarantaine, 
mais c’est à Mostaganem, sa ville natale, que ses dons allaient lui être révélés



Ce 5 juillet 2020, l’Algérie a fêté le 
58e anniversaire de son indépen-
dance. C’est un jour qui ne res-
semble à aucun autre. Un moment 

unique dans l’histoire de la nation. Cette 
célébration est une occasion propice pour poser 
un regard objectif et sans complaisance sur le 
processus d’édification de l’Etat national sou-
verain et les circonstances inhérentes à son évo-
lution politique et sociale depuis 1962 à ce jour. 
Un grand jour que ce jeudi 5 juillet 1962. Une 
journée extraordinaire complètement folle. 
Aux quatre coins du pays, le peuple algérien 
célèbre dans une frénésie indescriptible l’indé-
pendance recouvrée, 132 ans jour pour jour 
après la prise d’Alger par les troupes françaises 
placées sous le commandement du général en 
chef de Bourmont. La liesse populaire a suc-
cédé au vacarme des combats. La Révolution de 
Novembre, digne héritière des insurrections qui 
ont jalonné la conquête de l’Algérie en 1830, a 
eu raison du joug colonial français. Sept lon-
gues années de souffrances et de sacrifices dans 
une Guerre de Libération nationale des plus 
sanglantes de l’histoire contemporaine. Une 
indépendance chèrement acquise. Un million 
et demi de martyrs et des dizaines de milliers 
d’invalides. L’Appel de Novembre n’a pas 
passé sous silence le prix à payer, «les pertes 
en vies humaines et les effusions de sang». Un 
lourd tribut à jamais gravé dans le marbre de la 
mémoire nationale. 

LA PROCLAMATION DU 1er NOVEMBRE, 
UN APPEL À MULTIPLES FACETTES

Si l’appel au peuple algérien et aux militants de 
la cause nationale constitue le texte fondateur 
de la Révolution algérienne et en demeure le 
symbole emblématique, il se pose aussi comme 
le texte référentiel d’un combat politique dont 
l’objectif fondamental est : «Le recouvrement 
de l’indépendance nationale par : 
- la restauration d’un Etat souverain, démocra-
tique et social,
- le respect de toutes les libertés fondamentales 
sans distinction de races ou de confessions.»
Les rédacteurs de la Proclamation du 1er 
Novembre n’entendaient pas revenir purement 
et simplement à un Etat musulman traditionnel, 
mais bien fonder une société nouvelle garante 
des libertés, de la justice sociale et de la dignité 
humaine, à l’écoute des aspirations du peuple. 
La Proclamation de Novembre se veut un pro-
cès du colonialisme et un testament moral et 
politique légué au peuple algérien. Un héritage 
qu’il lui appartient de perpétuer dans le temps. 
Les pères de Novembre, ces militants révolu-
tionnaires du Mouvement national, mus par 
un seul et unique ressort, l’amour de la patrie 
 – n’ayant pas hésité à entrer en dissidence au 
sein même de leur parti, le PPA/MLTD, alors 
enfermé dans un carcan bureaucratique, en 
proie à une force d’inertie dans ses structures 
de décision, plus préoccupé par le maintien des 
positions personnelles que par la réalisation de 
l’objectif fondamental inhérent à sa ligne poli-
tique, à savoir l’indépendance du pays – desti-
naient cet appel solennel et rebelle d’abord et 
avant tout au peuple algérien, seul juge de leur 
action. «A vous qui êtes appelés à nous juger… 
Nous donnons le meilleur de nous-mêmes à 
la patrie.» Tel est le serment de ces hommes 
insoumis et lucides, admirés et louangés, qui 
ont su le prouver au-delà de toute mesure 
jusqu’au sacrifice suprême. Les martyrs de la 
Révolution sont devenus les gardiens du temple 
sacré de l’esprit de Novembre. «Il y a quelque 
chose de plus fort que la mort, c’est la présence 
des absents dans la mémoire des vivants», dit 
l’écrivain Jean d’Ormesson. 
La Proclamation de Novembre tire toute sa 
force, son essence et sa quintessence de l’amour 
de la patrie. Elle est l’émanation d’une convic-
tion profonde et d’un engagement sans faille. 
Ce texte intemporel ne cesse de nous interpel-
ler. Malgré le temps, il garde toute sa portée et 
tout son sens. Au-delà de l’émotion que suscite 
sa simple lecture, l’Appel de Novembre reste la 

boussole de notre présent et de notre futur. Dans 
les moments difficiles qui ont marqué la vie de 
la nation, il a toujours été une source d’inspira-
tion. Il accompagne la destinée du pays depuis 
1954. Avec la naissance du hirak en février 
2019, la Proclamation de Novembre lui offrait 
une occasion privilégiée de ressourcement aux 
idéaux de la Révolution, d’où il va en tirer une 
forte motivation dans son action revendicatrice 
axée sur l’instauration d’une démocratie réelle 
fondée sur l’expression pleine et entière de 
la souveraineté populaire, de sorte que tout 
Algérien puisse exercer librement les droits liés 
à la citoyenneté. Si les marcheurs du hirak s’ins-
crivent dans la filiation du Mouvement de libé-
ration nationale, ils s’approprient la vision de 
l’Etat national démocratique et social, respec-
tueux de toutes les libertés fondamentales, tel 
qu’énoncé dans la Proclamation de Novembre, 
qui en a défini les attributs politiques, points 
d’ancrage de son identité. 

LE PAYS LIBÉRÉ, LA VOIX DU PEUPLE 
BRIDÉE

«Un seul héros, le peuple», fut le principal 
slogan des premiers jours de l’indépendance. 
Mais ce même peuple, artisan de la victoire 
sur la France coloniale, n’allait pas tarder à 
être mis à l’écart des grandes décisions qui 
vont marquer la vie politique de la jeune nation 
encore dépourvue de Constitution, ainsi que des 
institutions et structures d’un appareil étatique 
digne de ce nom. Tandis que le peuple manifes-
tait bruyamment sa joie dans toutes les villes du 
pays et goûtait à la liberté retrouvée après une 
longue nuit coloniale, une course effrénée pour 
le pouvoir, parfois meurtrière et sanglante, se 
déroulait en parallèle. 
Cette période, appelée communément «l’été de 
la discorde», continue de déteindre sur la vie 
politique du pays. Comme dans un séisme, ses 
répliques s’en ressentent encore et toujours au 
cœur de l’appareil d’Etat. Les crises politiques 
récurrentes que connaît le pays depuis l’indé-
pendance en sont la parfaite illustration.
La Révolution et l’Etat se sont bel et bien orga-
nisés et construits dans un contexte d’antago-
nismes entre factions nationalistes rivales qui 
cherchaient à s’accaparer des rênes du pouvoir. 
Ces luttes intestines, qui ont vu le jour bien 
avant l’indépendance, se sont exacerbées lors 
du congrès de Tripoli du 28 mai au 5 juin 1962, 
pour atteindre leur acmé au cours de l’été 1962. 
L’euphorie de l’indépendance a peu duré. La 
crise a fini par éclater au grand jour et prendre 
une tournure d’affrontement armé. C’est la fin 
du consensus révolutionnaire. 
Pendant tout l’été 1962, un climat d’hostilité 
et d’effervescence politique a prévalu entre les 
cinq chefs historiques de la Révolution, anciens 
prisonniers d’Aulnoy ; les membres du GPRA 
et les chefs militaires de l’ALN. Les alliances 
se font et se défont au gré de l’évolution du rap-
port des forces et des événements. Les factions 
sont en constante recomposition. Chaque jour, 
les clivages politiques se creusent davantage. 
L’unité de façade a volé en éclats. Le Mouve-
ment national est définitivement divisé. Dans 
le chaos de l’été 1962, le peuple, peu au fait 
des tenants et aboutissants de cette guerre des 
chefs, sort dans la rue au cri de «Sept années, 
ça suffit !»
«Le clan d’Oujda» résulte de l’alliance entre 
Ahmed Ben Bella et le chef de l’état-major gé-
néral (EMG), le Colonel Houari Boumediène, 
fort de sa puissante armée des frontières, dont 
le poids a été décisif dans l’épreuve de force 
contre les factions loyales au GRPA. Ferhat 
Abbas parlera de la crise de l’été 1962 comme 
«le début de l’indépendance confisquée», dont 
il en fera le titre d’un de ses ouvrages. 
De par sa nature foncièrement politico-mili-
taire, le «clan d’Oujda» aura raison de tous ses 
adversaires par la force des armes. La victoire 
de Ben Bella et de l’armée des frontières scelle 
«la primauté du militaire sur le civil». Le visage 
du futur Etat algérien indépendant en sera la 
fidèle image. C’est là toute la dialectique de la 
crise de l’été 1962 qui va aboutir à l’élimination 
de toute opposition à l’entreprise d’appropria-
tion du pouvoir. 
N’eût été la sagesse dont firent preuve les 

dirigeants du GRPA et leurs soutiens militaires, 
qui privilégièrent la stabilité de la jeune nation 
indépendante, les ingrédients d’une guerre 
civile étaient bien là.
Le 20 septembre, une Assemblée nationale 
constituante est élue au suffrage universel sur 
une liste unique proposée par les instances du 
FLN. Ses 194 membres sont pour la plupart des 
partisans résolus du groupe d’Oujda. Tous les 
opposants ont été mis à l’écart, à l’exception de 
quelques figures qui continuent d’incarner une 
force représentative, tels que Boudiaf ou Ferhat 
Abbas, qui va assurer la présidence de l’Assem-
blée avant de démissionner avec fracas. 
Dans la succession des événements, le premier 
gouvernement de l’Algérie indépendante, pré-
sidé par Ben Bella, est investi le 27 septembre 
dans ses fonctions. Il tient ses pouvoirs de 
l’Assemblée constituante, seule dépositaire 
et gardienne de la souveraineté nationale à 
l’intérieur et à l’extérieur. En réalité, c’est un 
véritable coup de force institutionnel, dans la 
mesure où le clan d’Oujda avait, par l’entremise 
de ses délégués imposés par le FLN sur une 
liste unique, la mainmise sur l’Assemblée. La 
force a fini par triompher du droit. 

LA CONSTITUTION DE 1963, MATRICE DU 
SYSTÈME POLITIQUE ALGÉRIEN

La Constitution du 10 septembre 1963 adoptée 
par voie référendaire est la première Consti-
tution de l’Etat algérien indépendant. Les 
circonstances dans lesquelles elle vit le jour 
ont donné lieu à de nombreuses critiques, tant 
de la part de dirigeants de premier plan de la 
Révolution que de personnalités politiques. La 
régularité juridique de la procédure d’élabo-
ration et d’adoption du texte constitutionnel 
a été dénoncée sans ambages. Et pour cause. 
Par suite d’une initiative personnelle du pré-
sident Ben Bella, un groupe restreint de cadres 
du FLN a été chargé de préparer un projet de 
Constitution, avant qu’il ne soit débattu au 
niveau des instances du FLN, puis déposé sur 
le bureau de l’Assemblée constituante. Devant 
de tels dépassements, Ferhat Abbas abandonna, 
sur démission, la présidence de l’Assemblée. 
Dans une publication intitulée : «Pourquoi je ne 
suis pas d’accord avec le projet de Constitution 
établi par le gouvernement et le bureau poli-
tique», il déclare notamment : «Faire approuver 
par des militants, qui n’ont reçu aucun mandat 
de cet ordre, un texte fondamental relevant des 
attributions essentielles des députés, c’est créer 
la confusion et violer la loi.» Dans le même 
sillage, Mohamed Khider, l’un des cinq chefs 
historiques de la Révolution, affirmait au cours 
d’une conférence de presse à Paris : «La réalité 
est que tous les opposants sont d’accord pour 
considérer que la Constitution a été conçue par 
une procédure antidémocratique et en fonction 
du pouvoir personnel.» Des voix et non des 
moindres s’interrogent alors sur la valeur juri-
dique de la Constitution. Le régime politique 
qu’elle institue répond-il à la volonté réelle du 
peuple algérien ou n’est-il qu’une construction 
plus ou moins artificielle qui lui a été imposée, 
au nom d’une idéologie de circonstance, par 
une minorité assoiffée de pouvoir ? Les adver-
saires de la Constitution ne manquaient pas 
d’arguments pour défendre leur point de vue 
avec justesse. 
La Constitution de septembre 1963 précise 
dans son énoncé que : «Les régimes présiden-
tiels et parlementaires classiques ne peuvent 
garantir la stabilité des institutions politiques 
du pays, alors qu’un régime basé sur la préé-
minence du peuple souverain et du parti unique 
peut l’assurer efficacement.» Le système d’Etat 
tel que conçu par les initiateurs de la Constitu-
tion de 1963 se caractérise essentiellement par 
le monopole du parti unique dans l’exercice 
du pouvoir et le césarisme présidentiel. Il y a là 
tous les ingrédients d’un système foncièrement 
autoritaire et autoritariste, en rupture totale avec 
les valeurs démocratiques consacrées par la 
Proclamation de Novembre. 
La Constitution de 1963 comporte intrinsèque-
ment une contradiction fondamentale par le fait 
de déclarer le peuple détenteur de la souverai-
neté nationale et, dans le même temps, attribuer 
l’essentiel du pouvoir à un parti unique tout-

puissant qui n’émane pas du suffrage populaire, 
n’est soumis à aucun contrôle, auquel toutes les 
institutions de l’Etat lui sont subordonnées. 
«La souveraineté appartient au peuple qui 
l’exerce par ses représentants à une Assemblée 
nationale», stipule l’article 27 de la Constitu-
tion. Mais les mots ne doivent pas faire illusion. 
Les représentants à l’Assemblée sont proposés 
par le FLN avant de pouvoir figurer sur les 
listes électorales. Le parti est tout, au-dessus de 
tout. La légitimité révolutionnaire a supplanté 
la légitimité par les urnes. Le peuple souverain, 
source de tout pouvoir, a été dépossédé de ses 
attributs essentiels au profit du FLN, force 
dominante au sein de l’Etat, qui s’est substitué 
à la volonté souveraine du peuple. Un peuple 
mis sous tutelle, marginalisé politiquement et 
assisté socialement.
Ce transfert de la souveraineté populaire ins-
crite dans le marbre de la Constitution de 1963 
va cristalliser de vives oppositions envers les 
différents pouvoirs qui vont se succéder après 
l’indépendance. A ce jour, le pays peine encore 
à trouver son chemin de Damas. 

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

Depuis son indépendance, l’Algérie a connu 
quatre Constitutions adoptées respectivement 
en 1963, 1976, 1989 et l’actuelle Loi fon-
damentale de 1996, révisée à de multiples 
reprises.
A peine adoptée, la Constitution du 19 sep-
tembre 1963 se voit très vite piétinée par le 
président Ben Bella, qui s’arroge d’autorité des 
pouvoirs exorbitants face à une opposition très 
virulente, émanant notamment de dirigeants 
historiques de la Révolution qui dénoncent un 
populisme débridé, le pouvoir personnel, la 
démagogie et le culte de la personnalité érigés 
en idéologie d’Etat, le mythe du zaïm. 
Le 19 juin 1965, Ben Bella est renversé par son 
ministre de la Défense nationale, bras armé du 
clan d’Oujda, le Colonel Houari Boumediène. 
En fait, Ben Bella n’a été qu’un instrument 
propre à servir les desseins de Boumediène 
qui, au lendemain de l’indépendance, voulait 
donner au regard du monde un visage civil à un 
pouvoir d’essence éminemment militaire.
Le coup de force du 19 juin 1965 est qualifié 
par euphémisme de «redressement révolution-
naire». Les hauts gradés de la hiérarchie mili-
taire rentrent officiellement et publiquement 
dans une lutte de clans sourde et brutale. Le 
Conseil de la Révolution, instance suprême de 
direction et de décision, s’accapare du pouvoir, 
de tous les pouvoirs, au nom de la légitimité 
révolutionnaire. Le 19 juin 1965 aura mis à nu 
les limites de l’Etat-nation édifié après l’indé-
pendance et le parti pris flagrant de l’armée 
dans l’exercice du pouvoir, alors que sa mission 
constitutionnelle est de veiller à la sécurité et 
à l’intégralité territoriale du pays. En réalité, 
l’Algérie post-indépendance aura vécu son deu-
xième coup d’Etat après le premier, celui qui 
vit l’entrée en force de Ben Bella à Alger avec 
l’appui de l’armée des frontières. 
Le coup d’Etat militaire de 1965 fera date dans 
l’histoire. Il a dévoilé au grand jour la nature 
d’un régime adossé à une logique de pouvoirs et 
de clans, bien éloigné des valeurs de Novembre. 
Le rêve d’une Algérie démocratique n’est plus 
qu’un rêve. Plus de Loi fondamentale, plus de 
représentativité populaire. Le peuple exclu, 
interdit de parole, suit le cours des événements 
en simple spectateur. La dérive totalitaire ne fait 
plus de doute. 

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

Pendant plus d’une décennie après le coup de 
force de 1965, l’Etat algérien s’est dispensé 
de toute Constitution, celle de 1963 ayant été 
suspendue. Un système politique militarisé a 
été mis en place pour assurer la direction du 
pays avec pour bras séculier, le parti unique 
FLN. Le Conseil de la Révolution légifère par 
ordonnances. Faute de texte constitutionnel, 
c’est «la légalité révolutionnaire», notion vague 
et insaisissable, qui en tiendra lieu. 
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La proclamation du 19 juin 65 déclare en subs-
tance : «Le Conseil de la Révolution s’attachera 
à réunir les conditions pour l’institution d’un 
Etat démocratique sérieux, régi par des lois et 
basé sur une morale, un Etat qui saura survivre 
aux gouvernements et aux hommes.» Un tel 
engagement ne pouvait se réaliser en l’absence 
d’une Constitution, socle juridico-politique 
de l’Etat projeté. Le 22 novembre 1976, une 
nouvelle Constitution entre en vigueur tandis 
que le président du Conseil de la Révolution, en 
l’occurrence le Colonel Houari Boumediène, 
candidat unique, se fait élire président de la 
République avec un score à la soviétique. 
Fondamentalement, la Constitution de 1976 
s’inscrit dans le continuum de celle de 1963, en 
ce qui concerne la dominance du parti unique 
sur la vie politique et sociale du pays. En lui 
et sur lui se concentre l’essentiel du régime 
politique. Conformément au principe de l’uni-
cité du parti et de l’Etat, les pouvoirs exécutif, 
législatif et judiciaire se réduisent à de simples 
fonctions soumises au contrôle du parti. Malgré 
la reconnaissance de principe des droits et des 
libertés individuelles et collectives, le système 
de parti unique étouffe toutes divergences 
d’opinion, tout esprit critique. La Constitu-
tion, creuset où se noue le pacte de confiance 
gouvernants-gouvernés, échappe à la volonté 
souveraine du peuple. Son adoption par réfé-
rendum n’est nullement un gage de la réalité du 
sentiment populaire. Le monopole de la pensée 
unique, corollaire du système de parti unique, 
s’est imposé en chape de plomb à la société 
entière. Le droit souverain, imprescriptible et 
aliénable du peuple, a été dilué dans la confu-
sion savamment entretenue entre «souveraineté 
nationale», «souveraineté de l’Etat» et «souve-
raineté populaire». 

UN ÉTAT NATIONAL EN MAL DE LÉGITIMITÉ

La caution populaire reste et demeure la plus 
ferme assise de tout pouvoir politique, sachant 
que la confiance Etat-citoyen en constitue le 
ciment à l’origine du pacte social. Ce ne fut 
pas, tant s’en faut, la norme de gouvernement 
depuis l’indépendance. Les coups de force élec-
toraux qui ont entaché les différents scrutins 
ont largement dépassé l’art du trucage et de la 
fraude en la matière, dont s’est rendu coupable 
le gouverneur général Naegalen lors des élec-
tions municipales d’avril 1948, que les militants 
nationalistes dénoncèrent avec la dernière des 
ardeurs. 
Faute d’élections crédibles, loyales et régu-
lières, le pouvoir en Algérie a toujours souffert 
d’un manque de légitimité. L’expression de la 
volonté populaire bannie des urnes a depuis 
bien longtemps jeté le discrédit sur les institu-
tions élues. Le continuum nation-Etat implique 
avant tout un Etat souverain régi par des règles 
de fonctionnement démocratiques où les élec-
tions sont libres, équitables et sans reproche.
Le système Etat-parti, exempte de contre-pou-
voirs institutionnels, porte les germes de sa 
propre destruction à terme, dans la mesure où 
tôt ou tard la rue s’érige, par défaut, en contre-
pouvoir. Les violentes émeutes d’Octobre 1988 
à travers tout le pays en sont la preuve à plus 
d’un titre. Le peuple, notamment sa frange 
juvénile, a investi la rue pour crier haut et fort 
son rejet du système de parti unique incarné 
par le FLN qui, avec l’armée en arrière-plan, 
encadre de manière autoritaire la société dans 
son ensemble. 
Les émeutiers se sont attaqués essentiellement 
aux symboles de l’Etat ainsi qu’aux sièges des 
structures centrales et locales du FLN, qui à lui 
seul cristallisait toutes les colères. Dans l’en-
grenage de la violence, l’hebdomadaire Algérie 
Actualités du 24 novembre 1988 écrit : «Les 
enfants d’Octobre 1988 ressemblent étrange-
ment à ceux du 8 Mai 1945, à ceux de Novembre 
1954, à ceux de Décembre 1960... Entre tous 
ces enfants, il n’y a pas qu’une ressemblance, il 
y a identité de revendication...»
L’onde de choc d’Octobre 1988 marque la fin 
d’une époque. La crise d’Etat, sociale et poli-
tique, est profonde. Elle est la preuve sanglante 
que les dirigeants du pays, quel que soit leur 
clan, ne connaissent pas leur propre peuple, 
à force d’en avoir ignoré ces aspirations pro-

fondes. Le passer outre à la volonté populaire a 
créé un fossé immense entre la classe politique 
et le peuple, corps de la nation. C’est bien là 
l’expression d’une situation où l’Etat inquisi-
teur est partout présent dans la société et la so-
ciété nulle part dans l’Etat. Un Etat désincarné, 
frappé d’autisme, à l’écoute de lui-même. Une 
République ne peut se construire dans la néga-
tion du peuple.

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

La Constitution du 23 février 1989 sonne la 
fin d’un système politique non représentatif, 
mis en place au lendemain de l’indépendance, 
dénué de légitimité démocratique, porté par 
un unanimisme populiste, à l’ombre tutélaire 
du FLN et de l’institution militaire. C’est la 
rupture avec le système de parti unique, auquel 
les constitutions de 1963 et 1976 ont consacré 
une place privilégiée dans le dispositif institu-
tionnel de l’Etat. La mutation politique vers le 
multipartisme consacre le principe de la légi-
timité élective en substitution au principe de la 
légitimité révolutionnaire et son corollaire, «le 
consensus totalitaire».
L’ouverture politique de 1989 a donné nais-
sance à de nombreux partis, le plus souvent sans 
ancrage social par absence de militants, puisque 
leur création se suffisait de 15 membres fonda-
teurs seulement. La fragmentation du champ 
politique et son émiettement en une multitude 
de partis aboutissent à un multipartisme débri-
dé. Le parti du FLN si décrié se réinsère dans le 
nouveau paysage politique. Dans un contexte 
de guerre des clans larvée, il ne se départira ni 
de ses attaches avec l’institution militaire ni de 
son rôle d’intermédiation politique dans une 
conjoncture où vont se redéfinir les rapports 
entre l’Etat formel représenté par le gouverne-
ment, expression du pouvoir exécutif, et l’Etat 
réel qu’incarne la haute hiérarchie militaire 
avec toutes les subtilités relationnelles qui en 
découlent.
Si la Constitution de 1989 se caractérise par un 
gain démocratique évident, le pluralisme poli-
tique n’a pas pour autant produit les résultats 
escomptés. Le remède a été pire que le mal. A 
l’exception de quelques rares partis représen-
tatifs d’une opposition authentique, tous les 
autres, issus d’une création du pouvoir, vont 
complètement fausser le jeu politique. Contrai-
rement aux apparences, la mécanique du sys-
tème a réussi avec leur complicité à maintenir 
son emprise sur les rouages de l’Etat.
L’introduction du multipartisme dans la vie 

politique de la nation n’a guère favorisé l’alter-
nance au pouvoir, gage d’un régime démocra-
tique vivant et fonctionnel. La majorité des 
partis, n’ayant le plus souvent à défendre que le 
nom, a très vite donné une image répulsive de 
la vie politique partisane. Le pouvoir y trouvait 
son compte à manipuler ces partis en coquilles 
vides dont le peuple, conscient des enjeux, s’en 
détournait complètement. 
Le FLN, fortement ébranlé par les événements, 
s’est prêté à un jeu d’opposition critique vis-à-
vis du pouvoir en place. Dans ce système pseu-
do-démocratique, la séparation des pouvoirs 
n’est qu’une chimère. L’Etat démocratique en 
trompe-l’œil issu de la Constitution de 1989 
va ouvrir la voie à des dérives chaotiques qui 
déboucheront sur une crise politique autrement 
plus grave que celle inhérente aux événements 
d’Octobre 1988. 

L’ÉVOLUTION HISTORIQUE DE 
L’ETAT NATIONAL SUJETTE À UN 
CONSTITUTIONALISME DE CRISE 
La Constitution du 23 février 1989 n’a pas 
survécu aux élections législatives de décembre 
1991, qui virent la victoire du Front islamique 
du salut au premier tour. L’interruption du pro-
cessus électoral par l’institution militaire et la 
démission du président Chadli Bendjedid, le 11 
janvier 1992, crée un vide politique et institu-
tionnel que la haute hiérarchie militaire va com-
bler, le 14 janvier, par la création du Haut-Co-
mité d’Etat. Dans la tourmente et la succession 
précipitée des événements, l’état d’urgence 
est proclamé le 29 février. La Constitution, les 
partis politiques et la liberté d’expression sont 
suspendus. L’Algérie vivra une guerre civile des 
plus tragiques pendant toute une décennie. La 
décennie noire.

À CHAQUE CRISE SA CONSTITUTION 

La nouvelle Constitution adoptée par référen-
dum le 28 février 1996, en vigueur à ce jour, 
marque une avancée et un recul par rapport 
au processus de démocratisation engagé en 
1989. L’avancée consiste dans la création d’un 
Conseil d’Etat et le renforcement du rôle du 
juge, notamment le juge administratif, dans le 
souci de faire prévaloir l’Etat de droit et le res-
pect de la règle juridique. Le recul se situe dans 
l’institutionnalisation du Conseil de la nation, 
dont l’objectif s’inscrit dans une volonté de 
contrôle du pouvoir législatif. 
La Constitution de 1996 a fait l’objet de plu-
sieurs modifications sous la magistrature du 
président Bouteflika en 2002, 2008 et 2016, 
notamment sur le point relatif à la limitation 

du nombre de mandats présidentiels. Cette 
question des plus sensibles va mettre le feu 
aux poudres à l’occasion de la reconduction de 
Bouteflika pour un 5e mandat. 
Le hirak, ce mouvement citoyen de contestation 
à caractère pacifique, se mobilise à l’échelle 
nationale en février 2019, pour réclamer l’avè-
nement d’une nouvelle République fondée sur 
l’Etat de droit. Le peuple crie haut et fort son 
rejet du système. Il revendique sa souveraineté 
pleine et entière. Celle-ci ne peut être réduite à 
une souveraineté déléguée. 
Huit Constitutions, matérielles ou formelles, se 
sont succédé depuis l’indépendance et pourtant 
la question afférente à la nature du pouvoir 
continue de se poser avec acuité. Preuve du 
caractère inachevé de la construction de l’Etat 
national, social et démocratique, respectueux 
des libertés fondamentales, que les rédacteurs 
de l’Appel de Novembre appelaient de tous 
leurs vœux. Force est de constater que l’Etat 
post-indépendance a failli. Toutes les Consti-
tutions sans exception ont échoué à résoudre 
la crise latente que vit l’Algérie depuis 1962. 
Dans ce constitutionalisme de crises qui affecte 
cycliquement le système politique national, il 
ressort clairement que l’Etat dans sa concep-
tion, son organisation et sa forme de gouver-
nance, a atteint les limites historiques de son 
obsolescence. L’insurrection citoyenne renvoie 
à la crise de légitimité de l’Etat. 
Après 58 ans d’indépendance, le pays est à 
la croisée des chemins. Les exercices d’équi-
librisme, les habillages de circonstance, les 
demi-mesures, le changement dans la conti-
nuité, les écrans de fumée ne font plus recette. 
Le peuple ne peut être condamné à espérer 
indéfiniment. Le pays a trop souffert de l’image 
écornée qu’il en a donnée tout au long de ses 
quatre mandats. Une règne empreint d’impo-
tence et de ridicule, d’autocratie et d’arbitraire, 
d’impunité et de prédation, de corruption et de 
mépris. Pendant 20 années, Bouteflika ne tenait 
pas ses pouvoirs de la Constitution, mais de sa 
violation systématique. 
La nécessité d’une refondation du système de 
gouvernance est criante. Celle-ci doit aller aux 
racines de la colère du peuple et mettre le ci-
toyen au cœur du système politique, abstraction 
faite des intérêts claniques ou occultes. Faut-il 
sauver l’Algérie ou le système. Le choix s’im-
pose de lui-même. La sève de la Révolution 
continue d’irriguer la terre éternelle d’Algérie.

(*) Ex-Directeur général de la Fonction 
publique, écrivain, docteur en sciences 

juridiques
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VENTE 
D’APPARTEMENTS 

VD F4 + local commercial 
semi-fini à Issers w. Bou-
merdès. Tél. : 0552 999 
050

VD super F4 250m2 El 
Achour avec terrasse vue 
dégagée. Tél. : 0559 622 
990

PART vd F3 70m2 4e 
étage vue sur mer sans 
vis-à-vis avec parking acte 
à Saint Eugène Bologhine 
1350u. Tél. : 0550 350 051

LA RÉSIDENCE vend F2 
sup. 40m2 rue des Tou-
relles refait à neuf idéal 
pour invest 1.9M. Tél. : 
0560 060 743

LA RÉSIDENCE  vend F3 
H yd ra  re fa i t  à  n e u f 
moderne 3M 8. Tél. : 0560 
060 743

HYDRA immeuble Shell 
vend joli F4 140m2 refait à 
neuf 3e étage tout équipé 
avec une magnifique vue 
sur mer et forêt. Tél. : 
0550 574 149 - 0798 130 
651

HYDRA Laperrine vend 
très beau F4 130m2 neuf 
équipé de tout au 2e 
étage avec asc. et garage. 
Tél. : 0550 574 149 - 0798 
130 651

P R OX I M I T É  d u  S a i n t 
George vend très beai F3 
90m2 refait à neuf équipé 
de tout avec jolie vue sur 
la baie d’Alger. Tél. : 0798 
130 651

EL BIAR dans un très bel 
endroit calme résidence 
fermée vend magnifique 
F4 140m2 neuf équipé de 
tout avec jolie terrasse 
sans vis-à-vis à voir. Tél. : 
0798 130 651

HYDRA Paradou vend 
magnifique F4 300m2 
neuf équipé de tout avec 
une très belle terrasse 
sans visà-àvis garage 2 
voitures et asc. privé. Tél. : 
0798 130 651 - 0550 574 
149

POIRSON El Biar dans un 
des meilleurs endroits 
ve n d  u n  s o m p t u e u x 

duplex 270m2 avec un 
beau jardin et garage de 2 
voitures tout équipé. Tél. : 
0550 574 149

EL ACHOUR vd F3 100m2 
refait à neuf 3e étage 
1500u. Tél. : 0790 059 754. 
Ag.

MENANI prox. Meissonier 
F4 5e étage 110m2 bel 
Imm. 1900u. Tél. : 0790 
059 754. AG.

STAOUÉLI résid. Horizon 
bleu vend duplex 200m2 
4 p 2sdb 4e étage + asc + 
box vue sur mer 4500u 
nég. Tél. : 0790 059 754 
ag. 

O. FAYET centre vd duplex 
240m2 résidence clôt. Tél. 
: 0551 608 208 ag. 

BIRTOUTA vd F3 refait à 
neuf 4e étage 72m2 1000u 
fixe. Tél. : 0790 059 754. 
AG.

VENTE DE VILLAS

AG VD villa bord de mer 
Aïn Benian. Tél. : 0550 441 
660

VD belle villa avec piscine 
Les Sources. Tél. : 0550 
264 291

AG VD villa commerciale 
R+2 Aïn Benian. Tél. : 0550 
441 660

AG VD villa commerciale 
500m2 Ruisseau. Tél. : 
0550 164 460

AG EXPERT immobilier 
loue villa R+1 à Hydra. Tél. : 
0672 738 904 - 0773 179 
866

VD v i l l a  Sebba la  de 
1400m2 bien placée. Tél. : 
0559 622 990

HYDRA Parc Paradou dans 
le meilleur endroit vend en 
exclusivité une très belle 
résidence neuve 2500m2 
avec piscine  jardin fleuris  
garage 8 voitures à voir. 
Tél. : 0550 574 149 - 0798 
130 651

PART vd belle villa à Baba 
Hassen. Tél. : 0550 591 313

LA RÉSIDENCE vd 2 villas 
à Hydra 500m2. Tél. : 
0550 495 841

O. FAYET résid. Les Rosiers 
vd R+1 180/320m2 7500u. 
Tél. : 0551 608 208 ag. 

VENTE DE NIVEAUX 
DE VILLAS

GARIDI loue niv. maison à 
terre 150m2 F3 + jardin 
bon prix. Tél. : 0550 020 
122

CLAIRVAL F6 170m2 + 

cour 4,7M. Tél. : 0555 550 
445

VENTE DE TERRAINS

AG VD terrain 1200m2 
Ouled Fayet acte. Tél. : 
0550 441 660

AG VD terrain 400m2 
Sebbala acte. Tél. : 0550 
441 660

AG VD 4 hectares Ouled 
Fayet bien situé. Tél. : 
0550 441 660

AG VD terrain 5000m2 
commerc. Ouled Fayet. Tél. 
: 0550 441 660

V D  t e r r a i n  2 3 0 0 m 2 
Réghaïa El Bahri. Tél. : 
0552 999 050

VEND terrain de 4 hec-
tares Birtouta livret fon-
cier. Tél. : 0559 622 990

VEND terrain + carcasse 
Baraki centre actr not. sup. 
645m2 deux accès gaz-
électricité. Tél. : 0561 606 
163 - 0771 639 627

BEN AKNOUN dans une 
résidence fermée vend 
magnifique terrain 600m2 
2  fa ç a d e s  p rox i m i té 
ambassade. Tél. : 0668 
140 626 - 0798 130 651

VENTE LOCAUX

AG VD local 135m2 com-
mercial BEO. Tél. : 0550 
441 660

VD hangar zone Rouiba 
5000m2 dont 3000m2 
couvert. Tél. : 0559 622 
990

LOCATION
D’APPARTEMENTS

RÉS Afak Sebbala  E l 
Achour loue F2 40m2 rdc 
38 000m2. Tél. : 0790 059 
754

EL BIAR loue F2 mb 4e 
étage avec parking véhi-
cule. Tél. : 0550 020 122

HYDRA Paradou dans un 
très bel endroit loue F4 
130m2 neuf tout équipé et 
meublé avec très belle vue 
et parking privé. Tél. : 
0798 130 651

LA RÉSIDENCE loue plu-

sieurs studios à Hydra. Tél. 
: 0550 495 842

LA RÉSIDENCE loue F6 à 
Dély Ibrahim 10u. Tél. : 
0560 834 926

BD MOHAMED V rue Fon-
taines F1 35m2 + chambre 
enfant 3,8u. Tél. : 0790 
059 754 ag.

LOCATION DE VILLAS

AG loue villa R+1 CC3 
Ouled Fayet. Tél. : 0550 
441 660

BORDJ EL KIFFAN loue 
belle villa R+2 pour brx. 
gar. 6 véhicules. Tél. : 0550 
020 122

BEN AKNOUN loue duplex 
top F5 200m2 mb dans 
villa résidentielle gardée 
côté Alex. Dumas. Tél. : 
0560 033 331

LA RÉSIDENCE loue villa à 
Hydra 300m2. Tél. : 0560 
060 743

LA RÉSIDENCE loue villa à 
Dély Ibrahim piscine jardin 
50u. Tél. : 0560 834 926

LOUE des studios meublés 
à courte durée à Bordj El 
Kiffan centre-ville Alger. 
Tél. : 0550 091 559

LOCATION DE LOCAUX

LOUE local 100m2 Alger-
Centre. Tél. : 0669 880 111

LARBI BEN M’HIDI rue 
d’Isly local 30m2 + sp 27 u. 
Tél. : 0790 059 754

LA RÉSIDENCE loue dépôt 
800m2 à Bobillot 25u. Tél. 
: 0550 495 841

LOUE Débussy  A lger 
Centre local  16m2 58 
000DA ag. Tél. : 0790 059 
754

IMMEUBLES

AG VD immeuble conv. 
banque Aïn Benian. Tél. : 
0550 441 660

AG EXPERT immobilier 
vend hôtel en bord de  
plage à Alger. Tél. : 0672 
738 904 

HYDRA vend magnifique 
hôtel neuf 1800m2 de luxe 
entièrement équipé très 
grand standing. Tél. : 0550 
574 149 - 0668 140 626

PROSPECTION

T. URG sté ch. à louer han-
gar 3000m2 à 6000m2 ZI 
Rouiba O. Smar Baraki 
Baba Ali. Tél. : 0550 264 
291

T. URG ch.  achat  20 
000m2 à 50 000m2 ZI  
Baraki S. Moussa Birtouta 

B. 
Ali. Tél. : 0552 935 584

T. URG ch. achat villa 
800m2 à 1000m2 Hydra 
Paradou Mackley Poirson. 
Tél. : 0550 264 291 

CHER. location F3 F4 Ben 
Aknoun Hydra El Biar Golf 
Les Sources. Tél. : 0798 
926 262

CHER. location F4 F5 Dély 
Ibrahim Chéraga O. Fayet 
Draria Baba Hacen. Tél. : 
0549 505 305

CHER. location villa Dély 
Ibrahim Chéraga. Tél. : 
0795 023 785

LA RÉSIDENCE cherche à 
la location pour une multi-
nationale un hangar de 
500m2 avec 2700m2 de 
couverts dans zone indus-
trielle wilaya d’Alger et de 
Blida. Tél. : 0550 495 841

LA RÉSIDENCE cherche à 
la location pour multina-
tionale immeuble 2500m2 
avec parking 50 voitures à 
Hydra Chéraga Ouled 
Fayet Dély Ibrahim. Tél. : 
0550 495 841

SWEET HOME cherche 
pour étrangers apparts. 
villas locaux. Tél. : 021 609 
087

URGENT ch. location belle 
villa Hydra Ben Aknoun 
Mackley. Tél. : 0549 505 
305

COURS ET LEÇONS

PROF  f rançais  donne 
cours tous les niveaux. Tél. 
: 0771 157 106

COURS de maths indivi-
duels bac, ttes filières. Tél. 
: 0555 451 378

AUTOS

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

OFFRES DE SERVICES

RÉP frigo clim machine à 
laver à domicile. Tél. : 
0770 220 628 - 0551 685 
779

PREND tous travaux étan-
chéité maçonnerie et pein-
ture. Tél. : 0553 253 340

PRENONS tous travaux 
étanchéité travaux garan-

tis. Tél. : 0557 548 477

PREND travaux d’étan-
chéité.. Tél. : 0661 608 928

PREND travaux d’étan-
chéité peinture. Tél. : 0561 
192 547

DIVERS

VD bâteau Glastron Mer-
crus pour 5. O inboard. Tél. 
: 0552 599 902

OFFRE D’EMPLOI

SOCIETE immobilière à 
Hydra recrute assistante + 
30 ans maîtrise du français 
et informatique. Salaire 50 
000DA + primes. Email : 
algerierecrutement2020@
gmail.com

STÉ DE CONSTRUCTION à 
Chéraga cherche archi-
tecte, ingénieur en GC et 
conducteur de travaux 
pour suivi de finitions de 
logements. Tél. : 0770 994 
123

BLIDA MÉDICAL recrute 
un infirmier de bloc quali-
fié chargé des équipe-
ments instrumentation et 
stérilisation. Envoyez can-
didature : clinique-
sante2020@gmail.com

ECOLE recrute institutrice 
francophone expérimen-
tée. Tél. : 0782 139 107

DEMANDES D’EMPLOI

H. 39 ans ingénieur en 
management qualité et 
HSE, auditeur certifié IRCA 
(ISO - 9001 - 2005) 10 ans 
d ’exp.  l ibre  de su i te 
cherche emploi. Tél. : 0675 
976 141

PÈRE de famille chauffeur 
expér imenté  cherche 
emploi. Tél. : 0549 667 
299

TECHNICIEN supérieur 
métreur vérificateur en 
BAT étude réalisation avec 
informatique et 18 ans 
d’exp. cherche emploi 
dans le domaine du bâti-
ment. Tél. : 0778 257 134

JH très motivé, études 
supérieures en gestion 
d’administration diplôme 
en finances, comptabilité 
et audit ayant occupé plu-
sieurs postes de responsa-
bilité dans l’administration 
générale avec un grand 

Route nationale n°67 
Berbessa avec permis 

de construire 
2 hangars. 

conviendrait à un 
projet industriel

VEND TERRAIN
CLÔTURÉ 7000M2

Tél. : 0560 982 699
 0560 982 401

 Tél. : 0560 170 049 - 0560 175 447

VENTE PROMOTIONNELLE
Dʼun nombre limité de logements 
type duplex de 180m2 à 230m2 
site résidence clôturée et gardée 

en plein centre urbain de Bourouba, Alger.

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

VEND
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esprit d’initiative et d’or-
g a n i s a t i o n  c h e r c h e 
emploi. Tél. : 0550 312 365

DR vétérinaire 22 ans 
d’expérience domaine 
technique marketing et 
pharmaceutique ex-res-
ponsable dans sociétés 
é t r a n g è r e s  c h e r c h e 
emploi. Tél. : 0550 409 
340

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

H.60 cherche poste chauf-
feur poly. maîtrise anglais 
français arabe grande 
expérience Alger. Tél. : 
0657 470 580

F. 35 ANS licencié QHSE 
cherche emploi. Tél. : 
0699 572 206 Alger

PERE de famille chauffeur 
expér imenté  cherche 
emploi. Tél. : 0549 667 
299

CHEF comptable retraité 
diplômé cherche poste  à 
Blida. Tél. : 0555 899 987

DR vétérinaire 22 ans d’ex-
périence domaine tech-
nique marketing et phar-
maceutique ex-respon-
sable dans sociétés étran-
gères, cherche emploi. Tél. 
: 0550 409 340

ARCHITECTE exp. 4 ans 
postule en études chantier 
ou autres, libre. Email: 
chittizoubir@yahoo.fr

CHEF comptable retraité 
âgé 58 ans grand exp. 
cherche emploi. Tél. : 0556 
073 745

PÈRE de famille chauffeur 
expér imenté  cherche 

emploi. Tél. : 0549 667 
299

MANAGER  imp. exp. mar-
keting 22 ans exp. liste 
clients mena zone cherche 
travail. Tél. : 0542 427 569

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

JH licencié en français 
diplômé en informatique 
et en plomberie cherche 
un emploi  dans n’importe 
quel domaine. Tél. : 0790 
570 350

CHEF  du personnel 25 ans 
d’exp. pouvant se charger 
de la paie social déclara-
tion CNAS IRG gestion des 
carrières législation du 
travail cherche emploi 
chez un privé. Tél. : 0662 
276 215

Malade cherche couches adultes 3e âge 
médium.  Tél. : 0540 332 877

———ooOoo——— 
La fi llette Sayoud Wissam handicapée à 100%  

demande aide pour des couches 3e âge. 
Tél. : 0795 066 600
———ooOoo——— 

Jeune homme nécessitant un implant oculaire a 
besoin pour l'intervention fl acon bleu de trypan, 

visqueux lourd, couteau 2,8cm. 
Tél. : 0542 847 221
———ooOoo——— 

A toute âme charitable, jeune homme handicapé 
a besoin d’une moto tricycle triporteur. 

 Tél. : 0556 204 009. 

S
O

S

Condoléances
Le président et l’ensemble des 
membres de l’Association nationale 
MALG, très affectés par le décès du 
regretté

Kadour Rayan
Moudjahid, offi cier de l’ALN, membre 
de l’AN MALG, l’un des fondateurs 
de la radio sécrète algérienne Sawt El 
Djazaïr el houra el moukafi ha de 1954 
à 1962, présentent à sa famille leurs 
sincères condoléances et l’assurent 
en cette pénible circonstance de leur 
profonde sympathie. 
Qu’Allah le Tout-Puissant accorde 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.» 

Condoléances
Mohammed Tahar Benabid, 
notaire, ancien président de la 
Chambre régionale des notaires 
du Centre, et ses proches 
collaborateurs ayant  appris avec 
tristesse et beaucoup de peine le 
décès du 
père de M. Haff ar 
Mohamed, industriel
présentent à sa , parents et alliés, 
leurs condoléances les plus 
sincères, les plus attristées et 
compatissent en cette pénible 
épreuve à leur triste douleur et les 
assurent de leur vive sympathie.

Le président et l’ensemble des 
membres de l’Association nationale 
MALG, très affectés par le décès du 
regretté

Medjdoub Belkacem
ex-cadre des transmissions au 
ministère de l’Intérieur, frère 
de M. Medjdoub Ali, secrétaire 
de l’ALN MALG
présentent à sa famille leurs sincères 
condoléances et l’assurent en cette 
pénible circonstance de leur profonde 
sympathie. 
Qu’Allah le Tout-Puissant accorde 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.» 

Condoléances Pensée
Cela fait 13 années, le 29 juillet 2007, que nous a quittés 
subitement notre très cher et adoré papa 

Allouche Hamou dit Saâd
Papa tu es parti trop tôt, alors que nous avons toujours 
besoin de toi, mais Dieu en a décidé ainsi, donc nous 
nous soumettons à sa volonté. Ta douleur est toujours 
poignante malgré toutes ces années. Ton absence nous 
pèse et tu nous manques beaucoup. Tous les mots du 
monde n’arriveront pas à exprimer ce que nous ressentons pour toi. Tu étais 
un papa exceptionnel. 
En cette douloureuse circonstance, nous demandons à tous ceux qui ont 
connu ce brave, sage et gentil homme d’avoir une pieuse pensée pour lui.
Que le Paradis soit ta demeure éternelle papa chéri. 

Ta femme et tes enfants qui t’aiment et te pleurent toujours

Félicitations à notre fi lle adorée 

Yasmine El Mansali
Pour l’obtention de son master science du langage avec 

mention très bien .
Nadia et Mamed

Félicitations

Condoléances
L’ensemble du personnel 
du bureau d’El Watan de 
Béjaïa, très attristé par 
le décès du père de leur 
collègue Ouakkouche 
Chahra, présente à 
celle-ci ses plus sincères 
condoléances et l’assure 
en cette douloureuse 
circonstance de sa 
profonde sympathie.
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HORIZONTALEMENT : REPONDANT / REPUDIER / ASTI / INDE / ORNAT / IM / ANEE / IOTA / 
NL / ZONE / DA / GENE / LOIR / RAI / PISTOLETS / TSE / OURS / PEU / RISEE / SEME / ESE.
 VERTICALEMENT : PERSONNALITES / PETREL / OSSUE / COPINE / GITE / NU / ZERO / RE 
/ ASSITION / LOI / AIN / ONEREUSE / INEDITE / ATRES / TREMA / TISSEE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

INCISION - SAMUEL LE BIHAN

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°6191

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6191

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT : HORIZONTALEMENT :
 1.VIREVOLTANTES 2.ETOURNEAU. TIR 3.RETROUVERAIT. DE 4.
IM. OMS. LIBEREES 5.TSF. BIP. FORAS 6.AMIE. SERAC. DA 7.BA. 
ERNE. RI. TACT 8.LUTH. LEGUERA 9.EL. ABETI. EN 10.NARD. 
ETON. NASE 11.RANI. RH. REPETER 12.IO. DUELS. ROUTE 13.
RENTIER. EGO 14.SEANCE. SEMI 15.TREVE. NA. LAISSE.

VERTICALEMENT : 1.VERITABLE. RUT 2.ITEMS. AULNAIE 3.ROT. 
FA. ANONNE 4.EURO. MEHARI 5.VROMBIR. BD. DISE 6.
ONUSIENNE. RUEE 7.LEV. TEHERAN 8.TAEL. LIT. NA 9.AURIFERE. 
ORSEC 10.ABORIGENE. GEL 11.TRIERA. UN. PRO 12.TRACTE. 
NEO. SI 13.ST. ES. ARMATURES 14.IDE. DCA. SET. MS 15.TRESSAT. 
HERESIE.

 Buffet rustique long et bas.
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Fléchés Express N°6191

drame de
geisha
bout de
boyau

ouïr

religieux
chrétiens
à la vie
dissoute

mystérieux

restes

astate

tourna

attaque
rapide

remords
douloureux

belle puis
bête

jeu chinois

clé des
rêves

prince
troyen

possessif

tout jeune
enfant

duplicatif

vertèbre
du cou

cadence

monnaie

plan
résumé

suissesse

d’un seul
ton

coule en
Asie

voiture hors 
d’usage

mélodies
fleuve

d’Ethiopie

petit cube
un

allemand

réfléchi

privatif

grave
offense

mère de
Titans

plante clé
d’Aladin

réfute

élément
de soutien

foutu

allonge

prendre des
risques

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.Relatifs aux viscères 2.Rangée de 
bancs. Cours de France. Futur officier 3.Amour de Juliette. 
Suffisamment (phon.). Douze heures 4.Précurseur de l'aviation. 
Nouvelle. Course bruyante de motos 5.Etoffe de soie. Bouffis 
6.Langue. Lettre en vers. Au bout de Paris. Cobalt 7.Platine. 
Tranquille. Bon en adhérent. Cours de Suisse 8.Cauchemar de 
vampire. Chargea d'un poids. Manchon cylindrique 9.Relative 
au raisin. Règle. Montrée avec ostentation 10.Ville de France. 
Tissu. Réfléchi 11.Il vit de revenus annuels. Ria 12.Filet pour 
prendre les alouettes. Met de l'ordre dans. Fut changée en taure 
13.Réfléchira. Voies le jour 14.Pouffe. Décharnés. Lac des 
Pyrénées. Abonné au zéro 15.Une tordue qui accroche. 
Manches au tennis. Série.

VERTICALEMENT :  1.Zone de transition géophysique. 
Carré de campagne 2.Qui est rentable. Titre ottoman 3.Vagues 
de la mer. Lieux d'aisances sommaires 4.Ondées. Ville d'Angle-
terre 5.Préfixe de nouveauté. Pierre fine. Issues 6.Démonstratif. 
Dresse. Cubes 7.Actinium. Essayai. Service de cogneur 8.
Habiter. Sucer. Petit saint 9.Item. Lettre grecque. Pays d'Asie 
10.Ville sainte de l'Islam. Dans. Cap d'Espagne 11.Marieraient. 
Frais bancaires 12.Apports des mariées. Pieds de vers 13.
Homme d'un dévouement aveugle et fanatique. Voie bordée 
d'arbres. Capucin 14.Lieu de relâche. Se bidonnent 15.Classe. 
Lisières. Inconvenante.

Quinze sur N°619115

SOLUTION N° 6190      
HORIZONTALEMENT
I- BAGATELLES. II- AVOCATIER. III- GI - ER - RA. IV- 
ATTRIBUEES. V- RARE- REVUS. VI- RIA - LU - ORE. 
VII-  ELIME -  LE .  VIII-  ULNAIRE -  UT. 
IX- REEL - ANTRE.  X- SERENITE.

VERTICALEMENT
1- BAGARREURS. 2- AVITAILLEE. 3- GO - TRAINER. 
4- ACERE - MALE. 5- TARI - LEI. 6 - ET - BRU - RAI 
7- LIGUE - LENT. 8- LE - EVOE - TE. 9- ERREUR - UR. 
10- ASSETTES.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6191

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Euphorie.  II- Antibiotique bactériostatique.  III- Vaut de 
l’or - Parfume à la badiane.  IV- Rigoureuse - Sacré numéro 
V- Symbole chimique - Réfléchi - Le chant du départ. 
VI- Marie - Cube de jeu. VII- Ils ont la part belle - Arrivée à la 
corde. VIII- Fin de journée - Tramées. IX- Période historique 
- Chimiste autrichien.  X- Six mois.

VERTICALEMENT

1- Châtrées. 2- Conducteur de barque. 3- Chiffre romain - Belle 
en sabots - Préposition. 4- Franchement. 5- Arbuste souvent 
épineux - Ancienne Thaïlande. 6- Nomme par les urnes - Perd 
de l’eau . 7- Pauvres. 8- Ville du Nigeria - Joue au volet. 9- Sorti 
de la rose - Chemin ombragé. 10- Se mouille - Un mot d’une 
lettre.
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VI

VII

VIII

IX

X
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ON VOUS LE DIT

Suicide d’un policier à Béjaïa
Un policier, âgé de 59 ans, commissaire principal et chef du 8e 
arrondissement (Sid Ali Lebher), dans la ville de Béjaïa, s’est 
suicidé au milieu de la journée d’hier en usant de son arme à 
feu. Selon le communiqué de presse de la cellule de 
communication de la sûreté de la wilaya, on ignore ce qui a 
poussé la victime à se donner la mort. On attend de l’enquête 
judiciaire qu’elle détermine les circonstances de ce drame. On 
sait du défunt qu’il a cumulé une expérience de plusieurs 
années au sein du corps de la police.

Un service électronique de 
soutien aux staffs médicaux
Un service électronique, «L’armée blanche consulte», visant à 
offrir un soutien psychologique aux staffs médicaux, a été lancé 
dans le cadre des efforts de lutte contre la pandémie Covid-19, a 
indiqué le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et 
de la Condition de la femme dimanche dans un communiqué.
«Afin de renforcer l’accompagnement de ‘l’armée blanche’, le 
secteur de la Solidarité nationale a procédé à l’ouverture de 
canaux de concertation avec les équipes médicales en 
mobilisant les spécialistes de 275 cellules de proximité à 
l’échelle nationale, pour entrer soit en contact direct avec les 
établissements hospitaliers ou par service électronique réservé 
à cet effet», précise la même source.

Mise en exploitation 
commerciale en mars 2021 
du tramway à Mostaganem
Le début de mise en exploitation commerciale du tramway de la 
ville de Mostaganem est prévu pour mars 2021, a déclaré lundi 
le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali. Lors d’un point 
de presse en marge de sa visite au centre de contrôle et de la 
maintenance du tramway, sis à Haï Salamandre, M. Chiali a 
indiqué que les entreprises chargées de la réalisation de ce 
projet de transport moderne de la ville de Mostaganem «se sont 
engagées, lundi, à livrer les tranches 1 et 2 avant la fin de 
l’année en cours». En réponse aux préoccupations des autorités 
locales concernant le planning de réalisation des travaux, le 
ministre a fait savoir que les entreprises en charge des travaux 
sont capables de livrer les deux tranches 1 et 2 au mois de 
novembre prochain et entamer les essais techniques avant la 
fin de l’année. «Elles ont six mois pour parachever les travaux 
de la troisième et dernière tranche», a-t-il déclaré à ce propos.

Un premier chat domestique 
testé positif au coronavirus 
SRAS-CoV-2 au Royaume-Uni
Un chat domestique a attrapé le nouveau coronavirus 
responsable de la Covid-19 au Royaume-Uni, c’est le premier 
cas du genre sur le sol britannique, a annoncé le 27 juillet le 
médecin vétérinaire en chef britannique, Christine Middlemiss. 
Le chat a été diagnostiqué positif au coronavirus SRAS-CoV-2 
lors des tests menés par le laboratoire de l’Agence de la santé 
animale et végétale (APHA) de Weybridge le 22 juillet. C’est le 
premier cas signalé chez un animal de compagnie dans le pays. 
Selon Mme Middlemiss, le chat a attrapé le coronavirus parce 
que ses maîtres étaient malades. A présent, le félin et ses 
propriétaires se sont déjà rétablis et aucune autre personne ou 
animal de ce foyer n’a été contaminé, selon le communiqué.

A quand un directeur 
du cadastre à Tiaret ?
Des centaines de personnes désireuses de formaliser leurs 
dossiers en vue de l’obtention du livret foncier sont otages 
d’une situation qui les dépasse. Depuis l’incarcération du 
directeur du cadastre, en juin dernier, pour des affaires liées à 
des scandales du foncier, les citoyens qui rallient chaque jour 
cette administration sont systématiquement rabroués, car 
s’entendent-ils dire, «il n’y a pas de responsable qui signe». La 
situation reste problématique et génère des frustrations, 
d’autant que certains documents du cadastre sont nécessaires 
au fonctionnement d’autres administrations notamment la 
conservation foncière. Région disposant d’un vaste territoire de 
plus de 20 000 km2 donc de milliers d’actes nécessaires dans 
les transactions, la machine s’est arrêtée et avec elle plusieurs 
projets. A-t-on idée en haut lieu de cette perte du temps et de 
confiance en les institutions de l’Etat ?

Trois migrants soudanais abattus 
dans un point de débarquement 

T rois migrants soudanais ont été abattus dans 
la nuit de lundi à mardi à un point de débar-

quement situé sur la côte libyenne, a indiqué 
mardi l’Agence des Nations unies pour les réfugiés 
(UNHCR), réclamant l’ouverture d’une «enquête 
urgente». Le HCR «déplore la perte tragique de 
trois personnes et demande une enquête urgente» 
à la suite des «tirs par balles au point de débarque-
ment d’Al Khums en Libye la nuit dernière, après 
l’interception d’un bateau par les gardes-côtes 
libyens», a-t-il indiqué dans un communiqué, 
précisant que la fusillade s’était déroulée après le 
débarquement de plus de 70 personnes. Les trois 
victimes étaient soudanaises, a précisé le HCR. 
Deux sont décédées sur place, mais la troisième, 
selon le communiqué, a été prise en charge 
par une ambulance du Comité international de 
secours (IRC) mais elle est décédée pendant le 
transfert vers l’hôpital. La fusillade a également 
fait deux blessés. «Les autres personnes qui ont 
été débarquées ont été placées en détention», a 
précisé l’instance onusienne. De son côté, l’Orga-
nisation internationale pour les migrations (OIM, 
également instance de l’ONU) a expliqué dans un 
communiqué que plusieurs de ses employés avaient 
rapporté que «les autorités locales ont commencé 

à tirer lorsque les migrants ont tenté de s’échapper 
du point de débarquement». «Le recours à une 
violence excessive entraîne une nouvelle fois une 
perte de vies absurde, dans un contexte de manque 
d’action pour changer un système qui fait souvent 
défaut pour fournir un certain niveau de protec-
tion», a commenté Federico Soda, chef de la mis-
sion en Libye de l’OIM, cité dans le communiqué. 
«Cet incident souligne crûment que la Libye n’est 
pas un port sûr pour le débarquement», a relevé 
Vincent Cochetel, envoyé spécial du HCR pour 
la situation en Méditerranée centrale, cité dans le 
communiqué de son organisation. Il a jugé «néces-
saire d’augmenter la capacité de recherche et de 
sauvetage en Méditerranée, y compris avec des 
navires d’ONG, afin d’augmenter la probabilité 
que les opérations de sauvetage conduisent à des 
débarquements dans des ports sûrs en dehors de la 
Libye». Et d’appeler au «nécessaire» renforcement 
de «la solidarité entre les Etats côtiers de la Médi-
terranée». Les départs de migrants depuis les côtes 
libyennes ont augmenté de près de 300% entre 
janvier et avril 2020, comparé à la même période de 
2019, selon l’ONU. Plus de 100 000 migrants ont 
tenté de traverser la Méditerranée en 2019 et plus 
de 1200 ont péri en mer, selon l’OIM.    AFP

LIBYE

CHU 
MUSTAPHA 
BACHA
DES MÉDECINS 
RÉSIDENTS 
RÉCLAMENT 
LA PRIME 
COVID-19
Des dizaines de médecins 
résidents ont organisé, hier, 
une manifestation au sein du 
CHU Mustapha Bacha (Alger) 
pour réclamer le versement 
de la prime exceptionnelle, 
mise en place au profit des 
personnels de santé 
publique, qui sont en 
première ligne dans la lutte 
contre le coronavirus. Les 
manifestants ont défilé dans 
les différentes allées du CHU, 
puis se sont rendus au siège 
de l’administration dans le 
but de rencontrer le directeur 
de l’établissement, selon des 
vidéos publiées sur les 
réseaux sociaux. Fin mars, le 
président Tebboune avait 
annoncé l’octroi d’une prime 
exceptionnelle au profit des 
personnels des structures et 
établissements publics 
relevant du secteur de la 
santé, mobilisés dans le 
cadre de la prévention et de la 
lutte contre la propagation du 
coronavirus. La prime est 
servie mensuellement selon 
des montants forfaitaires 
allant de 10 000 DA au profit 
des personnels administratifs 
et de soutien, 20 000 DA pour 
le personnel paramédical et 
de 40 000 DA pour le 
personnel médical. Outre le 
versement de la prime, les 
médecins résidents ont 
réclamé davantage des 
moyens de protection contre 
le Covid-19 dont les bavettes. 
Les manifestants ont dénoncé 
aussi la décision de 
l’administration qui leur 
refusait d’y résider la nuit. Par 
conséquent, des proches de 
médecins ont été contaminés 
au Covid-19. En première 
ligne depuis des mois et à 
bout, le personnel de santé et 
le corps médical ont payé un 
tribut particulièrement lourd 
à l’épidémie. Quelque 2300 
professionnels de la santé ont 
été contaminés depuis 
l’enregistrement du premier 
cas de Covid-19 le 25 février, 
selon le ministre de la Santé 
Abderrahmane Benbouzid. Au 
moins 44 soignants sont 
décédés. H. L.
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TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Beesiha, l’application 
qui révolutionne la santé

L
a crise provoquée par la 
pandémie de la Covid-19 
a poussé les Algériens 

plus loin dans le monde numé-
rique et digital, et les chan-
gements de comportement 
risquent d’être durables après 
une courbe d’apprentissage. 
La pandémie, un accélérateur 
de la transformation numé-
rique ? Plusieurs start-up en 
sont convaincues. 
Dans ce contexte, une plate-
forme numérique au profit du 
secteur de la santé vient d’être 
lancée, intitulé «Beesiha». Il 
s’agit de la première appli-
cation numérique du genre 
en Algérie, qui permet aux 
médecins et patients de l’uti-
liser gratuitement en la télé-
chargeant sur les smartphones 
pour la prise de rendez-vous. 
Elle sera accessible au fur et à 
mesure dans les 48 wilayas.
La crise sanitaire, qui sévit 
dans le monde et en Algérie en 
raison de la Covid-19, a poussé 
des jeunes férus de technologie 
à créer ce service de santé 
unique en Algérie à travers une 
start-up pour faciliter la vie 
de ceux qui ont besoin d’un 
traitement ainsi que le travail 
des médecins. Une applica-
tion 100% gratuite, qui permet 
aux patients de rechercher des 
médecins par spécialisation ou 
le nom du médecin et le lieu 
de son cabinet et de prendre 
immédiatement rendez-vous 
avec eux pour une consulta-
tion à distance ou des rendez-
vous médicaux en appuyant 
sur un bouton. Les médecins 
et les Algériens peuvent télé-
charger cette application via 

«Play Store». Des pages sur les 
réseaux sociaux ont également 
été dédiées à la diffusion de 
cette nouvelle application. 
Cette application a permis à 
plus de 512 médecins d’y 
accéder pendant la période 
d’essai en supervisant à dis-
tance les rendez-vous de leurs 
patients. Cette application 
peut également faciliter la 
recherche par le patient du 
médecin qui souhaite effectuer 
sa consultation médicale et en 
fonction de la spécialisation 
dont il a besoin. L’application 
a également été dotée de la 
technologie du système de 
positionnement global. (Glo-
bal Positioning System) ou 
(GPS), car il permet au patient 
de fournir des informations sur 
la localisation, le nom, la spé-
cialité et l’heure du médecin 
lui permettant de déterminer la 
date de la consultation en fonc-
tion de son agenda numérique. 
Les médecins ont également 
réussi à suivre les patients à 

distance et à les informer du 
type de médicaments qu’ils 
consomment ou même des 
effets secondaires auxquels ils 
sont exposés. 
L’équipe, qui a conçu l’appli-
cation, a constaté que l’Algérie 
change par petites touches suc-
cessives après cette pandémie 
par une appropriation plus ra-
pide du numérique (télétravail, 
réunions virtuelles, école à 
distance, e-commerce, paie-
ment par carte) et que cette 
conjoncture est une opportu-
nité pour suivre le rythme de 
la technologie et remplacer 
bon nombre de transactions 
traditionnelles. Il faut ainsi 
introduire la numérisation et 
la technologie dans ce secteur. 
Parmi les autres avantages, 
l’application vise à se débar-
rasser des salles d’attente 
pleines, d’autant plus que de 
nombreuses personnes sont 
terrifiées par le virus et ont 
peur de la contamination. 

Kamel Benelkadi
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XAVI 
(ESPAGNE)
«Mon objectif 
principal, 
c’est le 
Barça» 

X avi, ancien milieu 
emblématique du Barça 

reconverti entraîneur, a 
reconnu mardi que son 
«objectif principal» était 
de diriger un jour le club 
catalan, même s’il se 
concentre pour le moment 
sur son club qatari d’Al Sadd. 
«Je ne le cache pas, et je l’ai 
toujours dit, mon objectif 
principal, quand ça pourra 
se faire, c’est le Barça», a-t-il 
dit dans une interview au 
quotidien Marca. «C’est ma 
maison, et ce serait un rêve», 
a ajouté celui qui a porté le 
maillot blaugrana de 1998 à 
2015. «Mais, aujourd’hui, je 
suis concentré sur Al Sadd, 
en attendant la prochaine 
saison. Quand je devrai venir 
au Barça, que ce soit à court 
ou long terme, je viendrai», 
a-t-il assuré. «Par-dessus 
tout, je dois respecter Quique 
Setién (l’actuel entraîneur du 
FC Barcelone, sur la sellette, 
ndlr) et je souhaite tout le 
meilleur à l’équipe», a ajouté 
Xavi. «Parfois, le Barça 
joue très bien ; d’autres fois, 
bien ; d’autres fois, pas si 
bien. Mais j’aime les idées de 
Setién, actuellement et avec 
ses équipes précédentes: 
dominer et pratiquer un 
jeu spectaculaire», a-t-il 
poursuivi alors que son nom 
revient souvent pour prendre 
la tête du club depuis la perte 
de la Liga, remportée par 
le Real Madrid le 16 juillet. 
«J’ai d’excellentes relations 
avec Xavi et nous parlons 
de nombreux sujets. Mais 
l’année prochaine, nous 
avons un contrat avec Quique 
Setién», a dit dimanche Josep 
Maria Bartomeu, président 
du FC Barcelone, dans un 
entretien au quotidien sportif 
El Mundo Deportivo. Xavi a 
également rassuré sur son état 
de santé, lui qui a annoncé 
samedi avoir contracté la 
Covid-19. «Je me sens bien, 
bien que logiquement isolé. 
Et j’ai hâte d’entraîner 
rapidement», a affirmé 
le technicien, à la tête 
d’Al Sadd depuis un an. 
Il a, en outre, défendu le 
Mondial-2022 qui aura lieu 
au Qatar. «Ce sera une Coupe 
historique, sans aucun doute. 
Les gens seront surpris de ce 
qu’est le pays. Globalement, 
beaucoup de critiques sont 
infondées. Le Qatar a tout : 
un petit pays, hospitalier et 
généreux», a affirmé Xavi, 
arrivé à Al Sadd en 2015 en 
tant que joueur. «Leo (Messi), 
je le vois jouer tant qu’il 
en a envie. Physiquement, 
il est rapide, fort, c’est une 
bête de compétition, un 
animal physique. Je n’ai 
aucun doute qu’il jouera le 
Mondial-2022», a-t-il conclu. 
 AFP

J ürgen Klopp a été élu entraîneur de 
l’année, lundi, par l’association des en-

traîneurs de la Ligue anglaise, après avoir 
permis à Liverpool, après 30 ans d’attente, 
de redevenir champion d’Angleterre de 
football. Cette distinction de l’Allemand a 
été annoncée par la légende de Manches-
ter United, Sir Alex Ferguson, qui a donné 
son nom au trophée. «Jurgen, fantastic», 
a dit Ferguson sur Sky Sports. «On parle 
beaucoup de Leeds qui vient de passer 16 
ans dans le Championship (D2 anglaise, 
ndlr), mais Liverpool, qui a dû attendre 
30 ans, c’est incroyable», a-t-il ajouté. «Tu 
le mérites vraiment. Le niveau de perfor-

mance de ton équipe était remarquable. Ta 
personnalité inspire ton club dans toutes 
ses composantes. C’était une perfor-
mance merveilleuse. Et je te pardonne de 
m’avoir réveillé à 3h30 du matin pour me 
dire que vous aviez gagné le champion-
nat», a aussi dit Sir Alex. «Je sais que ce 
n’est pas 100% approprié de dire ça, en 
tant qu’entraîneur de Liverpool, mais je 
l’admire... Et je me souviens que c’est le 
premier entraîneur britannique que j’ai 
rencontré», a confié l’ancien technicien 
du Borussia Dortmund. «Nous avons pris 
un petit déjeuner ensemble. Je ne sais 
pas s’il s’en souvient, mais moi oui, car 

c’était comme si je rencontrais le Pape. 
C’était génial et on s’est toujours bien 
entendus depuis. Je ne pensais jamais, à 
ce moment-là, que j’aurais un jour dans 
mes mains un trophée portant son nom», a 
ajouté Klopp. Chris Wilder, vainqueur de 
ce trophée l’an dernier, a dû se contenter 
de la deuxième place, derrière Klopp, 
avec la satisfaction d’avoir très bien géré 
le retour de Sheffield United en Premier 
League. L’Argentin Marcelo Bielsa, qui 
a fait remonter Leeds en Premier League 
après 16 ans d’absence au plus haut 
niveau, a été élu meilleur manager du 
Championship, l’étage inférieur.  AFP

L’attaquant vedette du Paris SG, Kylian 
Mbappé, victime d’une entorse de la che-
ville droite, ne reprendra que dans «envi-
ron trois semaines», ce qui le rend incer-

tain pour le quart de Ligue des champions 
contre l’Atalanta Bergame le 12 août, a 
annoncé lundi le PSG. «Le bilan d’ima-
gerie réalisé lundi confirme une entorse 
de la cheville avec lésion ligamentaire 
externe. Suite à ce traumatisme, le délai 
de reprise est d’environ trois semaines», 
a indiqué le club. Ce diagnostic confirme 
le forfait attendu de son meilleur buteur 
pour la finale de la Coupe de la Ligue 
contre Lyon, vendredi. Il engage égale-
ment le joueur dans un contre-la-montre 
en vue du tournoi final à huit équipes 
(«Final 8») de C1 à Lisbonne, où le PSG 
ambitionne d’aller loin : entre sa blessure 

contractée vendredi contre Saint-Etienne 
en finale de la coupe de France (1-0) et 
le choc contre Bergame, il y a 19 jours. 
S’il rate le rendez-vous contre les Italiens, 
Mbappé pourrait signer son retour lors 
d’une éventuelle demi-finale le 18 août, 
en cas de qualification, voire en finale, 
le 23 août, si son club venait à la disputer 
pour la première fois de son histoire. L’in-
disponibilité de «Kyky» reste un coup dur 
pour le PSG qui, jusque-là, réalisait une 
préparation sans accroc, avec l’objectif 
de limiter au maximum les blessures. Le 
jeune international français âgé de 21 ans, 
qui était le Parisien le plus en jambes du 

début de rencontre, a vu son élan coupé 
par un tacle dangereux du Stéphanois 
Loïc Perrin qui a valu un carton rouge 
à ce dernier. Remplacé dans la foulée, 
Mbappé est réapparu plus tard en bord 
de terrain avec des béquilles et une attelle 
sur sa cheville douloureuse, pour assister 
à la fin du match et la cérémonie de levée 
du trophée. Son absence pourrait profi-
ter à l’Espagnol Pablo Sarabia, l’habi-
tuelle doublure des attaquants parisiens, 
à moins que l’entraîneur Thomas Tuchel 
ne décide de changer de système, en subs-
tituant un joueur à vocation offensive par 
un milieu.  AFP 

ANGLETERRE

Klopp élu entraîneur de l’année par ses pairs

PSG 

Mbappé incertain face à Atalanta

COMPÉTITIONS EUROPÉENNES INTERCLUBS

Des Anglais plus ou moins 
lancés à l’assaut de l’Europe

U
n an après deux finales euro-
péennes 100% anglaises, Chel-
sea, Manchester City, Manchester 

United et Wolverhampton représenteront 
l’Angleterre en août en Ligue des cham-
pions et en Ligue Europa. Mais le dénoue-
ment de la Premier League dimanche 
révèle des dynamiques diverses, loin de la 
mainmise de 2019. 

CHELSEA PRÊT, MAIS SANS 
ILLUSIONS 

Grâce à Olivier Giroud, de retour en grâce 
(6 buts sur ses sept derniers matches), 
Chelsea a décroché dimanche la qua-
trième place finale du championnat d’An-
gleterre, assurant son billet pour l’édition 
2020-2021 de la Ligue des champions. 
Les regards sont maintenant tournés vers 
la finale de la coupe d’Angleterre samedi, 
contre Arsenal, qui pourrait permettre à 
Frank Lampard de décrocher son premier 
trophée comme entraîneur. Le huitième 
de finale retour de C1 contre le Bayern 
Munich, le 8 août à l’Allianz Arena, sus-
cite en revanche peu d’espoirs en raison 
de la lourde défaite concédée à l’aller (0-
3) et de la dynamique impressionnante du 
Bayern Munich, sacré champion d’Alle-
magne en juin. Toutefois, l’hypothèse 
d’un décrochage physique des Bavarois, 
qui n’auront pas disputé une seule ren-
contre officielle pendant cinq semaines, 
sera entretenue jusqu’au bout par Lam-
pard, alors que les Blues sont peut-être 
ceux qui ont montré les meilleures dispo-
sitions athlétiques en Premier League ces 
dernières semaines. 

CITY, PRÉTENDANT

À BOUT DE SOUFFLE ? 

A l’inverse, le physique n’a pas été le 
point fort de Manchester City depuis la 
reprise. Celle-ci a pourtant été très posi-
tive, avec notamment une large victoire 
sur le champion Liverpool (4-0) et une 
moyenne de trois buts par match. Mais en 
dehors de Kevin De Bruyne, auteur de 20 
passes décisives cette saison, du jamais-
vu en Premier League depuis Thierry 
Henry en 2002-2003, les principales 
individualités n’ont pas été à leur meilleur 
niveau. L’équipe apparaît en fin de cycle, 
avec une colonne vertébrale à renouveler, 
et son grand rendez-vous approche début 
août : pour disputer le «Final 8» de la 
Ligue des champions, programmé en août 
à Lisbonne, les «Citizens» doivent négo-
cier leur huitième de finale retour contre 
le Real Madrid (victoire 2-1 à l’aller à 
Santiago-Bernabeu). La confrontation 
s’annonce plus compliquée qu’on pouvait 
s’y attendre en mars, avant l’interruption 
des compétitions pour cause de corona-

virus : le Real Madrid est entre-temps 
devenu champion d’Espagne, avec la 
meilleure défense d’Europe. Le contexte 
du huis clos à Manchester pourrait éga-
lement jouer en faveur des Madrilènes, 
qui ont remporté quatre des huit dernières 
C1, dont trois sous les ordres Zinédine 
Zidane, alors que Pep Guardiola n’en 
a gagné aucune depuis 2011. Pour le 
reste, l’avenir de City semble un peu plus 
dégagé depuis que le club a obtenu gain 
de cause devant le Tribunal arbitral du 
sport (TAS) sur la question du fair-play 
financier et pourra bel et bien participer à 
la C1 2020-2021. 

SOLSKJAER DANS LES PAS DE 
MOURINHO 

Manchester United est, avec l’Inter Mi-
lan, le grand favori de la Ligue Europa, 
remportée en 2017 avec José Mourinho 
sur le banc. Les Mancuniens, qui viennent 
d’obtenir leur billet pour la prochaine 
édition de la Ligue des champions après 

une saison d’absence, ont fini la saison 
de Premier League sur une série de qua-
torze matches sans défaite. Ole Gunnar 
Solskjaer a peut-être trouvé sa formule 
gagnante, en 4-2-3-1, avec Bruno Fer-
nandes à la baguette, épaulé par Paul 
Pogba. L’état de forme des Red Devils, 
qui ont surtout affronté des équipes de bas 
de tableau, est toutefois difficile à jauger : 
ils ont remporté moins de victoires (18) 
que la saison dernière (19), terminée à 
la 6e place et considérée comme ratée. 
Reste, pour Solskjaer, à tenter de faire 
aussi bien que Mourinho : gagner la Ligue 
Europa lors du «Final 8» en Allemagne et 
s’installer comme l’homme du renouveau 
de «ManU». 

WOLVERHAMPTON SANS PRESSION 

Le quatrième représentant anglais, Wol-
verhampton, qui a fini pour la deuxième 
saison consécutive en 7e position de 
Premier League, est en situation favorable 
en huitième de finale de Ligue Europa 
après son match nul (1-1) contre l’Olym-
piakos de Mathieu Valbuena. Pour cette 
première participation à une compétition 
européenne depuis 1981, le statut de 
l’équipe de Nuno Espirito Santo est néan-
moins celui d’un outsider. Leur prochain 
adversaire éventuel en quart de finale sera 
Séville ou l’AS Rome, deux prétendants 
au dernier carré. D’ici à la réception 
des Grecs le 6 août, l’autre enjeu est la 
finale de coupe d’Angleterre, samedi : 
les Wolves soutiendront Chelsea car si les 
Blues battent Arsenal, Wolverhampton 
sera reconduit la saison prochaine en C3.
 AFP 

Chelsea, quatrième, assure 
sa place en Ligue des champions 

la saison prochaine
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ASM ORAN
Vent de renouveau 
à l’horizon pour El 
Djemia ?

L ’ASMO, qui vit une situation pénible 
en Ligue , veut cette fois-ci tourner 

définitivement la page à la vue d’un 
potentiel repreneur qui n’est autre que 
l’ancien joueur de ce même club, Benarba 
Mohamed, qui vit actuellement à l’ étranger 
et se dit prêt pour reprendre en main les 
Asémistes. A cette lueur d’espoir, El 
Morro, le responsable majoritaire du team 
El Djemia doublé du titre de président du 
conseil d’administration, se dit prêt à passer 
le témoin à cet ancien joueur afin de voir 
le club sortir définitivement d’une crise 
financière qui perdure depuis des lustres, 
sachant que le nerf de la guerre a handicapé 
moult fois l’ASMO quant à un retour en 
division supérieure. Avec six saisons en 
Ligue 2, M’dina J’dida est rentrée dans 
la peau de faire-valoir de luxe et ne s’est 
contenté que de jouer les accessits, ou pire, 
sauver sa peau dans cette antichambre de 
l’élite qui a failli lui jouer de mauvais tours 
et se sauver in extremis par deux fois des 
affres de la relégation menant en Division 
Amateur. El Morro, qui se dit confiant 
pour voir ce projet aboutir par le biais de 
Benarba, a affirmé qu’il ramènera aussi 
des mécènes à même de l’aider dans son 
entreprise pour voir les Vert et Blanc jouer 
enfin les premiers rôles et rejoindre de sitôt 
la Ligue 1. El Morro, dans cette entrevue, 
soulignera que cette sortie médiatique 
doit être suivie par des actes et ne point 
aboutir en queue de poisson, comme cela 
s’est déjà produit auparavant. Maintenant 
reste à savoir si les actuels responsables 
du club auront toute la latitude de partir et 
laisser enfin les nouveaux repreneurs poser 
les premiers jalons du renouveau qui ont 
déjà mis en émoi les fans du club qui se 
disent prêts à aider la nouvelle direction. 
Les actuels décideurs, eux, sont pointés du 
doigt par ces mêmes fans qui à chaque fois 
montent au créneau, vilipendant l’ancienne 
direction qui au lieu de converger vers 
le même but semblait tétanisée par les 
sempiternels querelles de clocher qui ont 
fini par réduire les ambitions de l’équipe 
qui désormais est très loin de cette vraie 
école de football qui a enfanté les plus 
belles pépites pour notre football lors de 
l’âge d’or du jeu à onze national. B. H.

MC ORAN
Chérif El Ouazzani 
indésirable à la 
prochaine AG

L ’actuel DG du MCO, qui a vu sa 
mission prendre fin au cours de ce mois 

de juillet, n’est plus en odeur de sainteté 
avec les actuels membres majoritaires du 
club. Pire, ces derniers ne veulent plus 
que l’ancien joueur d’El Hamri assiste à la 
fameuse AG des actionnaires qui aura lieu 
le 10 août prochain afin, d’après eux, qu’il 
n’entrave pas ce conclave. Un camouflet 
qui à coup sûr va faire mal au désormais 
ex-DG qui veut présenter son bilan d’une 
année au sein du club, et ce, malgré la 
problématique des finances qui a fini par 
diviser le club. Certains supporters se disent 
outrés par cette sortie qui eux aussi veulent 
coûte que coûte assister à cette AG et par 
ricochet accorder leur soutien à Chérif El 
Ouazzani qui, d’après eux, n’a pas laissé 
choir le club, il a même sauvé sa saison dans 
des conditions délétères. Maintenant, reste 
à savoir si les autorités locales viendront 
à la rescousse de Chérif El Ouazzani, afin 
que ce dernier puisse justifier sa saison à la 
tête du club avec aussi des vérités qui vont à 
coup sûr faire mal. B. H.

JSM BÉJAÏA 
Les joueurs 
reviennent 
à la charge

S i l’avenir du 
championnat devrait se 

décider aujourd’hui, avec 
notamment l’option de 
l’annulation de la relégation 
qui va arranger les affaires 
de certains clubs, dont la 
JSMB qui occupe la 15e 

place au classement général, 
il n’en demeure pas moins 
que les joueurs continuent de 
s’inquiéter davantage de leur 
situation financière vu qu’ils 
n’ont pas perçu leurs salaires 
depuis plusieurs mois. 
Récemment, trois joueurs, à 
savoir Niati, Maâmar Youcef 
et Zenasni ont interpellé 
les dirigeants en tentant de 
les joindre par téléphone 
afin de s’expliquer sur leur 
situation financière avec 
plusieurs salaires impayés. 
Alors qu’on leur doit déjà 
six mois de salaires avant 
même l’arrêt du championnat 
le 15 mars dernier, les 
joueurs s’inquiètent avec 
leur situation sociale qui 
se dégrade, comme c’est le 
cas pour un grand nombre 
de citoyens en raison de 
la crise sanitaire qui laisse 
des séquelles. Cependant, 
la tentative de joindre les 
dirigeants, notamment 
le président Boudjeloud, 
s’est avérée vaine et cela 
n’a pas été du goût des 
joueurs. Certains d’entre 
eux comptent même saisir la 
Commission de résolution de 
litiges pour réclamer leur dû, 
au moment où la direction 
du club se trouve confrontée 
au problème financier en 
raison du retard accusé dans 
l’arrivée des subventions 
des autorités locales face à la 
crise de Covid-19 qui s’est 
répercutée négativement sur 
la santé financière même des 
institutions publiques, dont 
l’APC et la DJS. L. Hama

E n prévision des 19es Jeux 
méditerranéens qui auront lieu 

à Oran, la Fédération algérienne 
d’athlétisme (FAA) «recommande 
vivement un partenaire co-
contractant pour le revêtement de 
la piste d’athlétisme répondant aux 
exigences requises pour l’organisation 
de compétitions continentales et de 
niveau mondial», lit-on dans la lettre 
transmise par le président de la FAA, 
Abdelhakim Dib, au directeur des 
équipements publics de la wilaya 
d’Oran. Pour l’intérêt général, la 
FAA préconise dans son courrier 
que le revêtement des deux pistes 
d’athlétisme soit celles d’Oran et 
de l’Office du complexe olympique 
(OCO) qui doivent répondre aux 
spécificités retenues pour la réalisation 
des pistes du Championnat du monde 
et des Jeux olympiques. La FAA 

ne cite pas le nom de la marque du 
revêtement qui reste le leader des pistes 
mondiales au coût très abordable. C’est 
ce qui se fait de mieux d’ailleurs. «Les 
Jeux méditerranéens d’Oran sont une 
grande occasion en vue de doter nos 
pistes au standard international. La 
piste préfabriquée en caoutchouc est 

la plus répandue dans le monde», 
nous dira Mohamed Hamouni, ancien 
président de la FAA, lequel avait 
occupé tout récemment la fonction de 
chef de cabinet du secrétariat d’Etat 
chargé du sport d’élite, à sa tête, 
Noureddine Morceli. Un entraîneur 
national abonde dans le même sens : 

«Il ne faut pas qu’on soit à la traîne 
de la technologie mondiale en matière 
de pistes et de matériel d’athlétisme. 
L’Algérie qui a formé des champions 
olympiques et des champions du 
monde méritent des pistes d’athlétisme 
dignes de ce nom. La piste d’athlétisme 
‘‘Bateau cassé’’, située à Bordj El 
Kiffan est un cauchemar pour les 
athlètes algériens qui sont exposés 
à différentes blessures.» A noter 
que pour l’homologation de toutes 
les infrastructures sportives des JM 
d’Oran, des délégués techniques 
des fédérations internationales se 
déplaceront à Oran dans le but de 
confirmer les normes et les données 
techniques. Faute de quoi, des 
disciplines sportives risquent tout 
simplement d’être supprimées du 
programme des compétitions...
 Chafik Boukabes

JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN 2022

La FAA exige une piste d’athlétisme 
aux normes internationales

RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL DE LA FAF CE MATIN

Les membres de l’AG 
ont fait leur «choix»
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L
a Fédération algérienne de foot-
ball se prononcera ce matin à 11h, 
lors de sa réunion extraordinaire 

du bureau fédéral, sur la suite à don-
ner à la saison 2019-2020, qui n’est 
pas allée à son terme. A l’arrêt depuis 
le 16 mars dernier à cause de la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19), 
les dirigeants du football algérien ont 
longtemps cafouillé avant d’associer 
les membres de l’assemblée générale 
dans la décision finale. De nombreux 
acteurs du ballon rond algérien avaient 
critiqué vertement la démarche de la 
FAF, y compris le président de la Ligue 
de football professionnel, Abdelkrim 
Medouar. La plupart parmi eux pré-
conisaient l’application de l’article 82 
des statuts de la FAF, qui donne tous 
les droits au BF de décider comme il le 
précise si bien : 
«Le bureau fédéral est habilité à 
prendre une décision sur tous les cas 
non prévus par les présents statuts ou 
en cas de force majeure. Il statue dans 
ce cas conformément aux pratiques et 
usages reconnus dans le domaine du 
football.» D’ailleurs, la majorité des 
clubs des Ligues 1 et 2 avaient exprimé 
leur avis en annonçant qu’ils étaient 
tous contre la reprise du championnat 

après plusieurs mois d’arrêt dû à une 
situation sanitaire très compliquée.

96 DES 112 MEMBRES SE SONT 
EXPRIMÉS 

Mais il était clair que le président 
de la FAF, Kheirredine Zetchi, et les 
membres du bureau fédéral ne voulaient 
pas prendre la décision seuls, ils tenaient 
absolument à associer les membres de 
l’AG dans la décision finale, histoire de 
«s’en laver les mains» par la suite. C’est 
ainsi qu’ils ont opté pour la consultation 
écrite après le refus du ministère de la 
Jeunesse et des Sports de donner son 
aval pour la tenue d’une assemblée 
générale extraordinaire. Ainsi, la FAF 
a communiqué, hier, les résultats de ses 
consultations. Elle a confirmé que 112 
membres de l’AG ont été sollicités. 96 
membres se sont exprimés, soit 85,7%. 
Seize membres, par contre, ont refusé 
de donner suite à la consultation écrite 
de la FAF.

LA TROISIÈME PROPOSITION 
L’EMPORTE

Tout le monde sait depuis un bon 
moment déjà que les footballeurs 
algériens n’allaient pas rechausser 
leurs crampons pour terminer la saison 

2019-2020. La FAF a laissé ainsi le 
soin aux membres de l’AG d’opter 
pour l’une des trois variantes quant 
au sort à donner au championnat de la 
saison écoulée. Ainsi la majorité des 
membres de l’AG, dont nombreux sont 
des représentants de clubs, ont opté 
pour le troisième choix qui désigne les 
champions sans rétrogradations. Ainsi, 
le CR Belouizdad peut savourer sont 
titre de champion, même si cela fera 
grincer les dents des formations comme 
le MC Alger, l’ES Sétif ou encore la 
JS Kabylie. Quant aux formations du 
NA Hussein Dey et le NC Magra, elles 
peuvent souffler, puisqu’elles seront la 
saison prochaine en Ligue 1, de même 
que les 4 premiers de la Ligue 2 qui 
sont l’O Médéa, la JSM Skikda, le WA 
Tlemcen et le RC Relizane. Pour rappel, 
la Ligue 1 jouera à titre exceptionnel à 
20 clubs. Mais c’est en Ligue 2 qu’il y 
aura un véritable remue-ménage avec, 
dès la saison prochaine, un championnat 
à 2 groupes de 18 formations chacun. 
Il serait vraiment curieux de savoir 
quelle serait la position du MJS face 
à ces modifications du système de 
compétition avec application à effet 
immédiat ?  
  F. B.

 Le bureau fédéral tranchera ce matin sur le championnat professionnel 2019/2020
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La carte du 
mouvement 
associatif

Par Omar Berbiche

COMMENTAIRE

L
e conseiller de la présidence de la République 
chargé du Mouvement associatif et de la 
Communauté nationale à l’étranger, Nazih 
Berramdane, a présidé, samedi, une rencontre avec 

des représentants de près de 500 associations, activant dans 
divers domaines, pour faire le point de la situation du mou-
vement et tracer une feuille de route pour l’avenir, à la 
lumière des changements politiques intervenus dans le 
pays et de l’aménagement du cadre législatif visant l'allé-
gement des procédures de création d'association. L’idée 
d’organiser ces assises du mouvement associatif, qui 
s’apparentent à des états généraux, dans cette conjoncture 
sanitaire particulière, dans une salle fermée, avec des pics 
de contaminations qui font craindre le pire, soulève des 
interrogations quant à son opportunité. Alors que les 
grands débats qui interpellent le pouvoir sont mis sous 
l'éteignoir en attendant des jours meilleurs au plan sanitaire 
et un apaisement du climat politique et social qui peine à 
s’amorcer, la réactivation du mouvement associatif s’est 
imposée comme un des dossiers prioritaires et stratégiques 
de l’action du gouvernement. L’initiative est louable si elle 
ne participe pas d’une volonté inavouée de faire jouer au 
mouvement associatif un rôle éloigné de ses objectifs défi-
nis par le cadre législatif et statutaire régissant l’organisa-
tion et le fonctionnement des associations à caractère non 
politique. Bien qu’il faille se garder de jeter l'anathème sur 
l’ensemble du mouvement associatif, car il existe des asso-
ciations qui font un travail de proximité admirable au ser-
vice de la collectivité, il est une réalité aujourd’hui dont on 
ne peut pas faire l’économie d’une réforme profonde du 
mouvement associatif en vue de sa mise en conformité 
avec sa vocation et les textes. Trop d’argent public a été 
englouti par un tissu associatif, souvent inexistant sur le 
terrain, instrumentalisé outrancièrement par les pouvoirs 
successifs et, particulièrement, sous Bouteflika, qui en a 
fait un redoutable instrument d’allégeance pour conforter 
son pouvoir et parasiter la vie politique ! Il faut aujourd’hui 
reconstruire sur de nouvelles bases, en restituant au mou-
vement associatif ses titres de noblesse. Cela passe par son 
indispensable autonomie et affranchissement du pouvoir 
politique, des partis et de l’influence des lobbies financiers 
qui l’ont utilisé comme marche-pied pour des postes élec-
tifs, accéder à la commande publique et à la rente. Il faut 
rompre avec la vision clientéliste qui a imprégné la gestion 
du mouvement associatif. Le conseiller de la présidence de 
la République chargé du Mouvement associatif a tenu, 
devant les participants à la rencontre de ce samedi, un 
discours de rupture avec les anciennes pratiques qui ont 
dévoyé les associations de leurs missions d’utilité sociale 
et publique. L’Etat, a-t-il assuré, ambitionne d’impliquer le 
mouvement associatif dans l'élaboration des politiques 
publiques en tant qu’acteur à part entière du développe-
ment, en lui redonnant la parole et les moyens de son 
action pour libérer le formidable potentiel d’énergie inex-
ploité qu’il renferme. Depuis la modification de la loi sur 
les associations préconisant le système déclaratif, qui a fait 
sauter le verrou de l’agrément octroyé jusqu’ici à la tête du 
client, quelque 4000 associations ont vu le jour. Elu à la 
présidence de la République sous la casquette de candidat 
indépendant, le président Tebboune ne se sent pas rede-
vable à la classe politique, y compris à son propre parti, 
dont il a refusé le parrainage à la présidentielle. Les 
contours de sa vision du pouvoir, il les avait déjà esquissés 
lors de la campagne électorale, lorsqu’il a exhorté les 
jeunes à investir le champ social et politique, s’engageant, 
s’il est élu, de faire financer sur le budget de l’Etat les 
campagnes électorales des candidats jeunes. L’intérêt gran-
dissant accordé par le pouvoir au mouvement associatif 
vise-t-il à donner au président Tebboune une base sociale 
pour susciter l'adhésion populaire à son programme ? Pour 
réussir, le président de la République se doit de mobiliser 
beaucoup plus large, dans tous les segments qui structurent 
la société dans ses versants politique, social, économique, 
culturel... En cherchant à présider, en s’appuyant unique-
ment sur le mouvement associatif organique qui présente, 
de surcroît, le désavantage de son déficit de représentati-
vité et la faiblesse de son ancrage aux niveaux sectoriel et 
national, il court le risque de se couper de plus en plus de 
la société. Bien plus, si l’objectif d’une telle politique est 
de déconstruire le mouvement populaire du 22 Février, en 
lui opposant sur le terrain une force sociale, politiquement 
et institutionnellement encadrée pour gérer la vie de la cité, 
le projet ne peut être voué qu’à l’échec.

C
’est l’histoire d’un homme qui s’est marié parce 
qu’un jour il faut bien se marier. Mais comme la 
plupart des hommes, il a détesté sa femme au 
bout de deux ans, convaincu qu’elle est un frein 

pour son épanouissement alors que sa seule ambition 
véritable était de jouer aux dominos avec son cousin qui 
ne le déteste pas. Ce qui ne l’a pas empêché d’avoir un 
enfant avec sa femme, peu enclin à se contrôler et peu 
courageux à refuser ce don du ciel. Habitant Alger, il vint 
un jour où il devait se rendre à Tipaza pour enregistrer son 
enfant, étant né l’été dernier en vacances dans la 
polyclinique de Damous des suites d’une bonne soirée. 
Mais les routes étaient fermées, il n’a pu s’y rendre. Il est 
allé au port, même problème, aucun bateau ne peut partir 
d’Alger, même un petit, pas même une barque. Il est donc 
allé à Sidi Fred et a fait semblant de nager, mais les 
gendarmes lui ont bien expliqué qu’il était interdit d’entrer 
dans l’eau, même s’il fait chaud. C’est là où il a eu l’idée, 

pourquoi ne pas partir légalement, comme tout le monde ? 
Il a donc embarqué sur un bateau de harraga avec son 
bébé de 10 mois et a pris la mer en payant le trajet grâce à 
la bague de son mariage qu’il avait réussi à voler à sa 
femme endormie. Sur le trajet, il en a profité pour nager 
un peu, il faisait tellement chaud et c’était trop bon, et il a 
mangé du poisson, gratuitement, le même qu’il achetait à 
Alger à 3000 DA le kilo pour son enfant, pas sa femme. 
Arrivé en Espagne, il a été arrêté par les gardes-côtes, 
placé dans un commissariat où il a mangé avec son bébé 
des tapas arrosés de limonade car il est musulman, puis a 
été refoulé d’Ibiza. Il a atterri à Chlef, puis a pris un taxi 
clandestin jusqu’à Tipaza et a réglé son problème à 
Damous puis est rentré à Alger, avec une fausse 
autorisation confectionnée dans le cyber du coin. Sa 
femme l’attendait avec un bon couscous et des gâteaux, 
des griwechs, ses préférés. Depuis, même s’il n’aime pas 
trop la nouvelle Algérie, il aime beaucoup sa femme. 

POINT ZÉRO Par Chawki Amari

Ibiza Tipaza
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Le journaliste tunisien Taoufik Ben Brik, connu 
pour s’être opposé au régime de Ben Ali, a été 
incarcéré en Tunisie pour des appels aux 
armes en faveur d’un politicien, déclenchant 
une polémique, dix ans après la révolution. 
Des poursuites avaient été lancées contre M.
Ben Brik durant la campagne électorale de 
l’automne 2019, après qu’il avait protesté à la 
télévision contre l’incarcération du candidat à 
la présidentielle Nabil Karoui. Il avait 
notamment lancé : «Dans d’autres pays, on 
prend les armes et les gens descendent se 
battre pour ceux qu’ils soutiennent», et 
critiqué à l’époque les juges l’ayant incarcéré. 
Sur la chaîne Nessma appartenant à 
M. Karoui, Ben Brik avait vivement soutenu cet 
«ami et frère», un homme d’affaires poursuivi 
pour «blanchiment d’argent» et en campagne 
contre le parti d’inspiration islamiste 
Ennahdha. M. Karoui avait été placé en 
détention préventive durant la quasi-totalité 
de la campagne dans le cadre d’une affaire 

remontant à plusieurs années, ce qui avait 
poussé nombre d’observateurs à déplorer une 
instrumentalisation de la justice à des fins 
politiques. Après cette émission, la Haica, 
instance de contrôle de l’audiovisuel tunisien, 
avait condamné une énième fois la chaîne, qui 
émet sans licence. 
M. Ben Brik, condamné pour ses propos à 
deux ans de prison par contumace en avril, a 
demandé à être rejugé lorsqu’il s’est rendu en 
Tunisie en juillet à l’occasion des funérailles 
de son frère. A l’issue de ce nouveau procès, il 
a été condamné la semaine dernière à un an 
de prison ferme pour «diffamation» des 
magistrats, et incarcéré sur-le-champ, bien 
qu’ayant fait appel, ont indiqué ses avocats, 
déplorant une arrestation «arbitraire». Selon 
l’Association des magistrats tunisiens, il est 
également condamné pour «incitation à la 
violence». La décision rendue par le tribunal 
n’a pas encore été transmise aux parties. Ses 
avocats ont dénoncé cette nouvelle 

incarcération du pamphlétaire, qui avait déjà 
fait de la prison en 2010 après avoir critiqué le 
régime de Zine El Abidine Ben Ali. «Cette 
arrestation constitue un très mauvais signal», 
ont souligné dans un communiqué Mes William 
Bourdon et Nabil Akrimi. «Dans une 
démocratie, si des propos excessifs peuvent 
être poursuivis (...), ils ne (...) doivent jamais 
faire l’objet d’une procédure expéditive, ni 
conduire à un placement en détention», ont ils 
fait valoir. «L’histoire retiendra que mon mari 
a été emprisonné sous Ben Ali, puis de 
nouveau dix ans après sa chute», a déploré 
son épouse Azza Zarrad, jointe par l’AFP, 
soulignant que la prison pourrait lui être 
fatale en raison des dysfonctionnements de 
son système immunitaire. Taoufik Ben Brik, 59 
ans, connu pour ses écrits souvent satiriques 
ou ironiques dénonçant la dictature de Ben 
Ali, a été censuré en Tunisie et régulièrement 
harcelé par la police de l’ancien régime.   AFP 

POLÉMIQUE AUTOUR DE L’INCARCÉRATION 
DE TAOUFIK BEN BRIK

TUNISIE

Gisèle Halimi nous a quittés
GRANDE MILITANTE ANTICOLONIALISTE

Par Hamid Tahri

L
orsque son nom est évo-
qué chez nous, c’est ins-
tantanément celui de 

Djamila Boupacha qui frappe à 
la porte et dans nos consciences. 
Pour lui avoir confié sa défense 
dans l’affaire des poseuses de 
bombes du FLN, et vaillam-
ment défendue par Gisèle, qui 
s’était très tôt engagée dans 
différentes causes et avait 
notamment milité pour l’indé-
pendance de l'Algérie. Née 
Tayeb Zeiza le 27 juillet 1927 à 
La Goulette, en Tunisie, sa vie 
n’a pas été un long fleuve tran-
quille. Avocate à Tunis, elle a 
d’abord commencé à défendre 
les légionnaires déserteurs et 
les syndicalistes au Barreau de 
Paris à partir de 1956. En mai 
1958, elle est arrêtée et détenue 
par les paras en Algérie. A sa 
sortie, elle renoue avec les pré-
toires où elle défend la moudja-
hida Djamila Boupacha, Jean-
Paul Sartre et sa compagne 
Simone de Beauvoir, qui comp-
taient parmi les signataires du 
Manifeste des 121 hostiles à la 
Guerre d'Algérie. Après l’as-
sassinat, le 26 décembre 1956, 
du maire de Boufarik et pré-
sident des maires d'Algérie, 
Amédée Froger, avec l’avocat 

de gauche socialiste – qui est 
aussi l’avocat de Messali et des 
Messalistes – Yves Dechezelles, 
elle assure la défense de celui 
que la police présente au tribu-
nal militaire comme étant 
l’exécuteur : Badeche Benmadi, 
originaire de Bou Saâda, sans 
preuves autres que des aveux 
extorqués après 11 jours de 
tortures. 
En janvier 1957, Gisèle est 
arrêtée à l'hôtel Aletti et expul-
sée d'Algérie. S’ensuivent 
autant de procès que d’éclats à 
l’avantage de Gisèle qui s’en 

est allée hier doucement, avec 
la grandeur et la générosité qui 
siéent aux femmes de sa 
trempe, avec la singularité qui 
la caractérisait, elle qui a fait de 
sa vie un combat de tous les 
jours pour les causes justes, 
pour les femmes, surtout où 
elle a inscrit son nom en lettres 
d’or dans deux chantiers pour-
tant ardus, face aux pesanteurs 
conservatrices : criminalisation 
du viol et droit à l’avortement. 
Durant toute sa vie, Gisèle a 
mis un soin particulier à faire 
cohabiter le courage, l’intransi-
geance et la faculté d’aller au 
bout de ses actes. Malgré les 
adversités et les fureurs média-
tiques qui ne la ménagèrent 
guère, elle qui s’affichait carré-
ment progressiste et de gauche. 
Ainsi, elle a tracé les sillons de 
son existence d’un trait net et 
sans fioritures. Sans jamais 
dévier de sa ligne de conduite 
et de ses principes bien ancrés. 
Eminente défenseuse des 
causes justes, parfois présu-
mées perdues, Gisèle inspirait 
la confiance et l’empathie, sans 
s’éloigner des principes 
conducteurs du métier, sans 
non plus froisser ses idées 
qu’elle a d’ailleurs, de façon 
magistrale, consignées dans 
des livres qui resteront des réfé-

rences. Ses écrits, merveilles de 
clarté, de rigueur et d’honnête-
té intellectuelle, étaient d’une 
remarquable justesse. Sa 
manière était obstinée, pas tou-
jours habile, mais toujours sin-
cère. Elle avait son caractère, 
son franc-parler, ses détracteurs 
et ses admirateurs. Mais on 
peut dire, sans se tromper, 
qu’au palmarès politique de la 
popularité, elle figurait en 
bonne place !
Et puis, il y a la femme, qui 
était toujours disponible, qui a 
croisé le fer avec les pontes de 
la droite française, quitte à 
heurter son amitié avec Simone 
Veil qui était de l’autre bord. 
Gisèle était celle qui tendait la 
main à tous ceux et celles qui la 
sollicitaient et qui les accompa-
gnait avec la même verve, la 
même passion, considérant 
que, pour paraphraser Aragon, 
son ami, «rien n’est acquis à 
l’homme, ni sa force ni sa fai-
blesse». Qu’elle soit remerciée 
pour l’ensemble de son œuvre. 
Pour l’exemple qu’elle a laissé. 
Pour la figure de proue des 
prétoires qu’elle a été et dont 
son soutien à la cause algé-
rienne a été le fait le plus 
remarquable et le plus saillant. 
Notre mémoire n’est nullement 
oublieuse. H. T.
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