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Hommage à Mohamed Dorbhan

Le journaliste était un artiste
Dans le cadre du 7e Festival international de la littérature et du livre 
de jeunesse (Feliv), une rencontre a été organisée mercredi à Ryadh El Feth
en hommage au défunt journaliste et dessinateur Mohamed Dorbhan.Par Sara Boualem

LE journaliste et poète Abdelmadjid
Kaouah et l'éditeur Abdellah
Dahou ont animé cette rencontre

et ouvert des débats en présence
d'élèves du lycée Kateb-Yacine d'Alger.
Le roman posthume, Les neuf jours de
l'inspecteur Salaheddine, paru aux
éditions Arak en 2011, est une plongée
mouvementée dans l'histoire ancienne
et contemporaine de l'Algérie. «Ce livre
est en décalage avec son temps. Il est
venu peut-être trop tôt ou trop tard. Il
est d'une telle richesse et d'une telle
complexité qu'il peut dérouter les
lecteurs. Mohamed  Dorbhan était
vraiment en avance sur son temps»,
déclare Abdellah Dahou. Le roman
étant achevé le 14 juillet 1989, l'éditeur
a voulu perpétuer la mémoire de son
ami en créant les éditions Arak afin de
publier ce roman, en faisant un travail
de titan durant 10 ans. «Je suis resté 10
ans,  complètement paralysé face à cet
ouvrage. Il avait une écriture tellement
novatrice et complexe que j'avais des
difficultés à travailler. Je me suis alors
attelé de mon mieux à restituer le texte
sans trahir son auteur et le mettre à la
portée du lecteur. Le manuscrit n'avait
pas de titre, sauf pour chaque chapitre.
Le titre du roman est donc de moi-
même. J'ai fait un vrai travail exhaustif.
Je n'ai pas créé les éditions Arak mais
c'est cet ensemble de feuilles (le livre)
qui les ont créées», souligne Dahou.
Interrogé par les jeunes lycéens, par

rapport à la complexité et à la
profondeur du texte, Abdelmadjid
Kaouah souligne qu'«il y a une réelle
épaisseur littéraire, qui demande une
adhésion et une lecture approfondie.
L'écriture est lancinante, souvent
limpide, mais entrecroisée», souligne
Kaouah en expliquant qu'il s'agit d'un
livre sur la ville d'Alger où il y a une
plongée dans l'histoire. On découvre
que Mohamed Dorbhan avait une
immense connaissance de l'histoire.
C'était un véritable homme de culture.
La preuve, dans son roman, il évoque
très bien l'histoire d'Alger, sa
topographie, il parle de la mer de façon
admirable. Il nous offre un livre
d'histoire en ne se cachant que
furtivement derrière la fiction et les
aventures d'un inspecteur de police.
Sous la plume du journaliste et
caricaturiste, il y a toujours un fond où
s'étale l'histoire de l'Algérie depuis la

nuit des temps jusqu'aux dernières
décennies, en passant par la
colonisation française et tout cela, bien
sûr, avec la finesse et les pointes
d'humour de Mohamed Dorbhan. C'est
une véritable saga sur l'Algérie.

Un véritable homme 
de culture
Son œuvre se rapproche de celle de
Kateb Yacine à laquelle il fait allusion
dans son livre comme dans le passage
«sur le Frigidaire vert est posé Nedjma
de Kateb Yacine». Interrogé à ce propos
par les jeunes lycéens, Abdellah Dahou
a rappelé une anecdote sur le
réfrigérateur vert que produisait une
société à l'époque, et que lui et son ami
ont commandé et attendu longtemps
avant de l'avoir, «c'est le télescopage du
manque de considération aux livres à
cette époque au sein des familles
algériennes». C'est un panorama de
plusieurs époques : roman,
colonisation, polar. Il essaie de rendre le
réel dans sa complexité, tout en gardant
le rythme dans les 400 pages du livre.
«Quand vous ouvrez le livre vous voyez
qu'il est d'une prodigieuse richesse,
d'une prodigieuse actualité par rapport
au contenu, à la référence à l'histoire, à
la mémoire, comme l'a souligné
Abdelmadjid Kaoua. Mohamed
Dorbhan est presque le premier

initiateur du roman avec un
personnage policier mais à l'époque,
comme il n'était pas édité, on ne
pouvait pas se prévaloir. L'ouvrage est
là, par rapport à cette culture
encyclopédique. C'est traité avec
aisance. Les sujets les plus pointus
d'urbanisme, d'architecture y sont
abordés. Vous avez des pages
absolument magnifiques sur l'Algérie. Je
pense que très peu de textes ont chanté
Alger de telle façon. Il a parlé de
l'histoire de la guerre de libération avec
un style inimitable, d'une densité qui
nous laisse vraiment contempteur.»
Salaheddine, on peu dire que c'est
Mohamed Dorbhan et inversement. Il
s'est projeté dans ce personnage. Il a
projeté toutes ses pulsions, ses
interrogations. C'est rare. Il a parlé de
ses chaussures qui fichent le camp.
C'était un grand marcheur. C'est des
détails qui ne trompent pas. Il a fait de
ses chaussures une espèce de
personnage de roman. C'est pour vous
dire la richesse de cet ouvrage de
quelqu'un qui était très modeste et qui
vivait normalement. Sa carrière a été
brisée nette. On aurait peut-être un
écrivain de très grande maturité que
l'Algérie a perdu», déplore Abdellah
Dahou. Né en 1956, Mohamed
Dorbhan est mort le 11 février 1996,
lors de l'attentat à la bombe de la
maison de la presse Tahar-Djaout.

S. B.

Francofolies de Montréal
Rachid Taha monte avec son Zoom

LA 26e édition des Francofolies de
Montréal a tenu ses promesses en
accueillant une programmation

diverse et variée. 
Plus de 200 spectacles extérieurs et en
salle étaient proposés au public qui
pouvait découvrir des artistes
québécois comme Eric Lapointe, le
Français M, le Belge Stromae ainsi que
Rachid Taha qui a offert une
performance remarquable aux
Montréalais. Le chanteur algérien qui
est un habitué de la métropole
québécoise depuis plus de quinze ans
et qui a déjà clôturé le Festival de Jazz
en 2007 était invité de cette édition
où il a partagé avec ses fans des
chansons de son nouvel album Zoom.
La première partie de la soirée a été
réservée à la Libanaise Yasmine
Hamdane qui a interprété des
morceaux de son répertoire. Puis c'est
au tour de Rachid Taha d'entrer sur
scène. Dès les premières notes de
musique, le public multiethnique est
emballé. Le chanteur de raï séduit en

interprétant  Djamila, Now Or Never,
Algerian Tango, Bent  Essahra, Barra
Barra et Guerreb. Le spectacle touche à
sa fin et lorsque vient le moment de
chanter Ya Rayah, des fans
applaudissent Rachid qui leur tend le
micro pour reprendre en cœur la
chanson de Dahmane El Harrachi.
L'ambiance est euphorique et le public
est ravi de voir Rachid Taha sur scène.
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République Algérienne Démocratique et Populaire
WILAYA DE TIZI-OUZOU

DAIRA DE TIZI-GHENIFF
COMMUNE DE TIZI-GHENIFF

AVIS portant établissement d’un certificat de possession
Le Président de l'Assemblée Populaire Communale de Tizi-Gheniff, informe la population que M. LAKHDARI Amar/Ali

né le 18/12/1958 à Ouled Azzi, Commune Tizi Gheniff, a formulé une demande tendant à obtenir un certificat de pos-
session, sur une parcelle de terrain située au lieu-dit «Ighil Boulmane» d'une superficie de 931,00 m2 sise au village
Ouled Azzi, commune de Tizi Gheniff.

Limitée dans son ensemble :
- AU NORD : par la pté LAKHDARI Saïd/Ali
- AU SUD : par la pté AMANI Mohamed/Kaci
- A L'EST : par une piste séparant la pté TAZKRIT Ahmed/Arezki
- A L'OUEST : par la pté TAZKRIT Ahmed/Arezki
Les éventuels contestataires sont tenus d'adresser leurs requêtes écrites au Service de l'Urbanisme de l'APC de Tizi-

Gheniff, dans un délai de deux (02) mois à partir de la date de parution du présent avis.
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AVIS D'APPEL D'OFFRES
NATIONAL OUVERT N° 08/UB22014

L'université de Béchar lance un avis
d'appel d'offres national ouvert pour :

ACQUISITION, INSTALLATION ET
MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS
SCIENTIFIQUES AU PROFIT DU
LABORATOIRE DE RECHERCHE
FIABILITE DES MATERIAUX ET DES
STRUCTURES EN REGIONS
SAHARIENNES, AU PROFIT DE
L'UNIVERSITE DE BECHAR

(dans le cadre de budget
d'équipement).

Les soumissionnaires intéressés par le
présent avis, peuvent retirer le cahier des
charges de l'appel d'offres auprès de :

L'UNIVERSITE DE BECHAR
Vice-rectorat du développement

de la prospective et de l'orientation
Service d'équipement et

construction
BP 417 ROUTE DE KENADSA -

08000 -
Le retrait se fera par une personne

dûment  mandatée, dès la parution de
l'avis d'appel d'offres, contre un montant
non remboursable de : 2000.00 DA
libérable au compte de l'Université de
BECHAR (REGIE RECETTE N° 50 80 0000
85 Clé 08 TRESOR PUBLIC DE LA WILAYA
DE BECHAR

Les offres contiendront les documents
suivants :

Offre technique :
1.La déclaration à souscrire dûment

datée, signée et cachetée
2.Déclaration de probité datée,  signée

et cachetée
3.Copie légalisée des statuts de

l'entreprise (personne morale)
4.La copie légalisée par le service CNRC

de l'extrait du registre de commerce en
cours de validité

5.Copie légalisée de l'extrait du Casier

judiciaire en cours de validité
6.Un extrait de rôles apuré ou portant la

mention «déclaration» certifié le receveur
7.Copie légalisée des attestations

d'affiliation et de mise à jour (CASNOS,
CNASAT) en cours de validité

8.Copie légalisée d'attestation du dépôt
légal des comptes sociaux pour les
personnes morales,

9.Copie légalisée de la carte
d'identification fiscale

10.Copies des bilans financiers des trois
dernières années appuyées du rapport du
Commissaire aux Comptes (2010-2011-
2012)

La liste détaillée des documents
demandés sont mentionnés dans le cahier
des charges. 

Offre financière :
1.Lettre de soumission dûment datée,

signée et cachetée
2.Bordereau des prix unitaires 
3.Devis quantitatif et estimatif
Les offres techniques et financières

doivent être déposées sous doubles
enveloppes fermées.

L'enveloppe extérieure devra être
anonyme et ne portera que !a mention
suivante :
«Appel d'offres national ouvert  N°

08/UB/2014 A NE PAS OUVRIR»
La date et l'heure limite de dépôt des

offres est fixée à vingt et un (21) jours à
compter de la première parution sur les
quotidiens nationaux à 12h00mn.

L'ouverture des plis techniques et
financiers aura lieu en séance publique le
jour de dépôt des offres 14h00mn au
siège de l'université de Béchar.

Les soumissionnaires resteront engagés
par leurs offres pendant la durée de
préparation des offres + (03) mois.

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ DE BÉCHAR
Le numéro d'indentification fiscale 098608019033424


