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LIBERTE

L’actualité en question

POLÉMIQUE AUTOUR
DE LA REPRISE 
DES ACTIVITÉS 
JUDICIAIRES

Le SNM
répond 
à l’Ordre 
des avocats 
■ Le président du
Syndicat national des
magistrats (SNM), Yessad
Mabrouk a, dans un
communiqué publié sur le
site de son organisation
hier, répondu au
président de l’Union des
ordres des avocats, Ahmed
Saï, au sujet de la
polémique qui s’est
déclarée dans le sillage de
l’instruction n°13 du
ministre de la Justice
portant reprise des
activités judiciaires. Le
président du SNM a
d’abord, estimé que
l’instruction du ministre
“est en contradiction avec
le décret exécutif du
Premier ministre, portant
prolongement des mesures
de confinement”. Selon
lui, cette instruction “est
intervenue à la demande
du président (de l’Unoa,
ndlr) mais, ni le ministre
ni le président de l’Union
n’osent le dire devant tout
le monde”, a souligné le
communiqué signé par le
président du SNM, en se
posant la question de
savoir si celle-ci était
destinée à “servir de
campagne électorale sur le
dos de la santé de tous”.
Aussi, après avoir rappelé
qu’il n’a pas invité au
boycott de l’activité
judiciaire mais dénoncé la
ségrégation entre les
justiciables et la mise en
danger de la santé des
magistrats, des avocats,
des fonctionnaires et de
tous les partenaires de la
justice, le SNM indiquera
toutefois qu’il “refuse
l’instrumentalisation
politicienne de la justice
par certains, à chaque fois
que leurs intérêts sont
lésés ou que leur position
se détériore devant
l’opinion publique”. Et de
souligner que les
magistrats n’ont pas
manqué à leurs
obligations malgré les
graves insuffisances des
moyens de protection, en
dénonçant “la surenchère
selon laquelle il y a
obstruction aux intérêts
des citoyens”. Le Syndicat
des magistrats qui
s’attend au
rétablissement progressif
de la justice après l'Aïd el-
Fitr invite les autorités
compétentes à prendre les
mesures de protection et
de prévention nécessaires
au niveau du secteur de la
justice. 

A. R.

Sans donner de date précise, Air Algérie a an-
noncé, mardi, sur son site web son inten-
tion de reprendre ses activités en proposant

des facilités commerciales en prévision d’un
éventuel déconfinement. “Dans ce contexte par-
ticulier, Air Algérie vous accompagne pour or-
ganiser, de nouveau, vos voyages en vous invitant
à profiter de ses facilités commerciales excep-
tionnelles” lit-on sur le communiqué de la com-
pagnie. 
C’est la première fois que la compagnie natio-
nale se prononce sur la question en jugeant que
la santé de ses clients est “une priorité”. “Un dis-
positif de protection sanitaire est adopté par Air
Algérie à tous les niveaux avant et durant le voya-
ge. Votre santé est notre priorité”, indique le com-
muniqué. La compagnie aérienne insiste sur le

fait qu’“elle déploie tous ses efforts pour assurer
un voyage en toute sécurité dans le respect des re-
commandations sanitaires internationales aus-
si bien lors de la préparation des vols que pour les
prestations offertes à l’agence, à l’aéroport ou à
bord”. Et pour faciliter l’achat des billets, Air Al-
gérie informe ses clients qu’un “programme
adapté est mis à leur disposition en prévision
d’une reprise progressive des vols”. Cependant, la
compagnie précise que “toutes les destinations
sont maintenues et leurs dates de reprise dépen-
dent de la décision des pouvoirs publics de la le-
vée des restrictions et des décisions des pays de des-
tination concernant les modalités d’entrée sur leur
territoire”. La compagnie rassure, par ailleurs, ses
clients en assurant que “la modification des billets
achetés avant la reprise effective des vols est gra-

tuite durant  toute leur validité et avant la date
du voyage prévu en plus de la validité des billets
qui a été prolongée au 30 juin 2021 pour tous les
vols prévus avant le 31 mai 2020”. Pour ce qui
est des passagers impactés par les annulations
des vols à cause de la crise sanitaire, “ils peuvent
bénéficier des choix suivants : des changements
sans frais dans la même classe, un avoir
(EMD /voucher émis par Air Algérie) valable pour
un voyage jusqu’au 31 mars 2021 et remboursable
en cas de non utilisation après cette date. Un re-
cours au remboursement dont le délai de traite-
ment reste tributaire du nombre de demandes en
cours”, conclut Air Algérie qui recommande à
ses clients de “solliciter continuellement son
site pour s’informer sur les nouveautés”. 

N. SAÏDOUN 

EN PRÉVISION D’UNE ÉVENTUELLE REPRISE 

Air Algérie adapte son plan de vol

DANS UN MANIFESTE SIGNÉ PAR UNE QUARANTAINE DE PERSONNALITÉS

Ils plaident 
pour une constituante

Pour appuyer leur argumentaire, les signataires du document estiment que “l’adoption 
d’une Assemblée constituante n’est pas seulement la revendication du hirak, mais elle 

constitue une revendication historique”.

Dans un document
intitulé “Manifeste
pour une Consti-
tution du peuple
souverain”, une
quarantaine de

personnalités, issues de différentes
disciplines et de divers horizons, es-
timent que l’Assemblée consti-
tuante représente “la réponse la
plus en adéquation avec l’un des ef-
fets de notre révolution populaire les
plus chargés de sens politique”. Pour
les signataires du document, cela ré-
pond le mieux à une autre caracté-
ristique du hirak : “Son caractère ho-
rizontal qui insiste sur l’action po-
litique collective et qui répudie aus-
si bien le régime autoritaire milita-
risé que toute forme de zaïmisme ou
de tutelle politique, qu’elle soit civi-
le ou militaire, algérienne ou étran-
gère.” Mais aussi à  une aspiration
du “peuple uni autour d’objectifs po-
litiques clairs de démocratisation et
de citoyenneté, et qui assume son
pluralisme et sa diversité dans une
démarche pacifique et déterminée
dans le respect de ses valeurs ances-
trales”, précise le document, dont
nous détenons une copie, qui ajou-
te que l’élection d’une Assemblée
constituante serait “le meilleur
moyen pour que le peuple soit et de-
meure le principal acteur politique,
qu’il s’autodétermine en débattant
et choisissant un pacte social et dé-
mocratique fondé sur une citoyen-
neté et des libertés effectives. Cette
voie a d’ailleurs été adoptée par
plusieurs pays lors de leur sortie de
la dictature”, arguent les signa-
taires.
Les signataires du document dres-
sent un sévère constat de la situa-
tion actuelle. Les rédacteurs du
document rappellent que la pro-
position de la révision constitu-
tionnelle intervient “à un moment
où une répression féroce est engagée
contre les militants du hirak.” “Ar-
restations, condamnations arbi-

traires et entraves méthodiques à
l’exercice des libertés sont la répon-
se de ce pouvoir au peuple dont il
prétend solliciter l’accord”. Signé par,
entre autres, Mouloud Boumeghar,

Lahouari Addi, Belaïd Abane et
Aïssa Kadri, des politiques comme
Ali Brahimi, Jugurtha Abbou ou
Tarik Mira ou encore des mili-
tants des droits de l’Homme com-

me l’avocat Noreddine Ahmine.
En plus de son incapacité à “satis-
faire les revendications du hirak”, le
texte proposé par la présidence est
une “Constitution autoritaire issue
de l’idéologie de la pensée unique et
s’inscrit dans la tradition du zaï-
misme”, dénoncent les rédacteurs
du manifeste. 
Pour mieux appuyer leur argu-
mentaire, les signataires du docu-
ment estiment que l’adoption d’une
Assemblée constituante n’est pas
seulement la revendication du hi-
rak. Elle constitue une “revendica-
tion historique” du peuple algérien
depuis le mouvement national.
“Depuis 1933, pour l’Étoile nord-
africaine (ENA) puis le Parti du
peuple algérien (PPA), en passant
par l’additif au Manifeste du peuple
algérien de 1943”, la revendication
d’une Assemblée constituante “est
étroitement associée à l’indépen-
dance de l’Algérie, l’istiqlâl, que ré-
clame encore aujourd’hui le peuple”.
Mais depuis la première Constitu-
tion de 1963, “les Constitutions et les
lois de la République qui en décou-
lent sont des textes formels et large-
ment ineffectifs qui servent à créer
l’illusion d’institutions fondées sur le
droit et régies par lui”. “En réalité,
ajoutent les signataires, ils ne consa-
crent ni l’État de droit revendiqué
par le hirak ni la transparence né-
cessaire dans les rapports de pouvoir,
ses contre-pouvoirs et ses équilibres.”
Donc, seule une Assemblée consti-
tuante, dont le mode d’élection
n’est pas précisé, permettra de ré-
diger une Constitution qui “consa-
crera la souveraineté matérielle et
réelle du peuple, tandis que la pro-
clamation de l'État civil et démo-
cratique respectueux des libertés
individuelles et collectives permettra
de tourner la page de cet État pro-
fond qui étouffe et brise les aspira-
tions du peuple depuis l’été 1962”,
résume le Manifeste.

ALI BOUKHLEF
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Un Aïd sans fête
Pour la première fois dans l’histoire, les Algériens s’apprêtent à fêter l’Aïd el-Fitr sans la joie et les rituels 

qui accompagnent ce moment de convivialité. 

Menace de pan-
démie oblige,
les Algériens,
c o m m e
nombre de
pays concer-

nés, sont sommés de célébrer cet-
te fête dans la stricte intimité fa-
miliale. Une fête réduite pour
ainsi dire à sa plus simple ex-
pression. 
Tandis que beaucoup spéculaient,
après deux mois de confinement,
sur un éventuel assouplissement
des mesures, le gouvernement,
sans doute instruit de l’état réel de
la situation sanitaire, a préféré plu-
tôt le durcissement.  Dans un
communiqué publié mardi, les
services d’Abdelaziz Djerad ont

annoncé l’instauration durant les
deux jours de l’Aïd el-Fitr d’un
couvre-feu de 13h à 7h du matin

dans toutes les wilayas du pays. Ils
ont également décidé la suspen-
sion de la circulation de tous les
véhicules, y compris les moto-
cycles, entre les wilayas et à l’in-
térieur des wilayas. 
Ces mesures, qui semblent ré-
pondre en grande partie aux re-
commandations du comité scien-
tifique de suivi et de l’évolution de
la pandémie de coronavirus, sont
loin d’être fortuites. “Les enquêtes
épidémiologiques réalisées par les
services spécialisés du ministère de
la Santé ont révélé que la majori-
té des cas de contamination onr été
enregistrés à l’occasion d’événe-
ments familiaux et de regroupe-
ments de personnes”, explique
l’Exécutif. 
Fruit visiblement d’un “compro-
mis” entre la présidence de la Ré-
publique, contrainte à la gestion
de la crise, y compris dans ses vo-
lets économiques et sociaux et
prolongements politiques, et le co-

mité des experts, attaché à la ri-
gueur scientifique et à la froideur
des chiffres, ces mesures expli-
quent a posteriori le “cafouillage”
ayant précédé leur annonce. Écar-
telé entre le maintien des me-
sures en vigueur jusque-là jugées
“efficaces” par le président de la
République, et les alarmes sans
cesse renouvelées du comité de
suivi, le gouvernement semble
avoir opté pour une solution in-
termédiaire. 
Mais cela n’exclut pas la question
lancinante : les Algériens, passée
la discipline des premières se-
maines du confinement décidé
au mois de mars, sont-ils disposés
à s’astreindre au respect de ces me-
sures ? Pas si sûr au regard de cer-
tains comportements et du relâ-
chement observés ces derniers
temps. Et rien de plus édifiant
dans cette attitude que la pro-
gression exponentielle des cas de
contamination enregistrés durant
les trois premières semaines du
Ramadhan. Sur les 6 629 por-
teurs confirmés jusqu’à vendredi
dernier, la moitié, soit 3 315 cas,
ont été testés positifs durant cet-
te période. 
Si le renforcement des capacités de
dépistage peut expliquer en par-
tie ces chiffres, les spécialistes les
attribuent en revanche au non-
respect par les citoyens des me-
sures de prévention et de distan-
ciation sociale. Rendu obligatoi-
re sous d’autres latitudes, le port
du masque, probablement pour
non-disponibilité en quantités
suffisantes, n’est toujours pas gé-

néralisé. Dès le début de l’appari-
tion de la pandémie, le gouver-
nement n’a pas cessé d’alerter sur
les risques encourus faute d’ob-
servation des mesures barrières. 
Parallèlement, la société civile et
autres acteurs, dont des spécia-
listes de la santé, se sont mis de la
partie pour participer à l’entre-
prise de sensibilisation. Mais plus
de deux mois après l’apparition du
premier cas, force est de consta-
ter que l’évolution de la situation,
si elle apparaît stationnaire, n’est
pas tout à fait convaincante pour
envisager un déconfinement dans
la sérénité. 
Faut-il dès lors aller à un surcroît
de durcissement des mesures ? Ou
faut-il sévir contre les réfractaires,
comme le suggère le gouverne-
ment contre ceux qui ne portent
pas de masque ? Lors de la récen-
te réunion du Haut conseil de sé-
curité, le chef de l’État a annoncé
avoir chargé ses membres de
d’élaborer un “plan d’action pour
la phase post-Covid-19 qui tienne
compte des différentes dimensions
sanitaires, économiques et so-
ciales”. 
En décodé : un plan de déconfi-
nement. Mais, ni la date ni le dé-
lai, encore moins la nature des
mesures ne sont fixés. 
De quoi nourrir les interroga-
tions sur la durée que prendra en-
core cette crise sanitaire et sur le
degré de maîtrise de la pandémie.
En attendant, les citoyens sont ap-
pelés à célébrer la fête comme ils
ne l’ont jamais imaginé. Confinés. 

KARIM KEBIR

Saha aidkoum… quand même ! 

L’ÉDITO PAR DJILALI B.

Si les
Algériens
ont globale-

ment apprécié l’an-
née 2019 avec ses
événements excep-
tionnels qui s’est
achevée avec un
bilan que l’on peut
conjuguer à la “fier-
té” qu’ils en tirent
des épisodes poli-
tiques qui ont culmi-
né avec le départ du
président Bouteflika
et de sa clique,
même si l’on garde
encore ce goût d’in-
achevé, on ne retien-
dra de 2020 que la
contrainte qui a
affecté jusqu’au
simple mouvement
du citoyen.”

“ Il n’y aura pas de fête de l’Aïd cette année. Au mieux, ce ne sera ja-
mais comme avant. C’est sur cette note pessimiste, triste, parti-
culièrement pour les familles qui devront faire avec cette inédite

situation provoquée par le coronavirus qui a bouleversé les habitudes,
que l’on va aborder cette célébration intimement liée aux mœurs. Et
impose de nouveaux comportements. 
Si les Algériens ont globalement apprécié l’année 2019 avec ses évé-
nements exceptionnels qui s’est achevée avec un bilan que l’on peut
conjuguer à la “fierté” qu’ils en tirent des épisodes politiques qui ont
culminé avec le départ du président Bouteflika et de sa clique,
même si l’on garde encore ce goût d’inachevé, on ne retiendra de 2020
que la contrainte qui a affecté jusqu’au simple mouvement du citoyen.
D’un coup, tout semble à l’arrêt quand bien même des pratiques, que
l’on croyait bannies et “parties” avec le départ du système Boutefli-
ka, continueraient de faire l’actualité parallèlement avec la pandémie.
Un passage obligé aussi surprenant qu’il ne laisse aucune place pour
la négociation tant, comme on dit “il nous est tombé sur la tête”. 
C’est dans ce contexte stressant que la fête de l’Aïd, qui boucle un mois
de Ramadhan tout aussi particulier, intervient et que les Algériens sont
appelés à vivre non pas comme un heureux événement qui réunit la
famille et les amis mais comme un instant à “affronter” parce qu’il
s’inscrit dans le sillage du corona qui dicte la conduite à suivre en ces
circonstances. Autant donc faire avec. 
Pourquoi se plaindre dès à présent de rater ces joyeux moments de
l’Aïd dès lors que l’on sait qu’il y a le pire qui risque d’advenir. Un ave-
nir immédiat fait des conséquences, notamment économiques, de la
pandémie de coronavirus, auquel il faut se préparer. Des conséquences
nettement plus “douloureuses” que le ratage de l’Aïd ou le confinement.
Car les effets de la crise financière seront les plus dures à surmonter :
il n’y a pas de solution immédiate pour les effacer. ■

Liberté : Quelle est la finalité des
mesures de prévention annon-
cées par le gouvernement spé-
cialement pour l'Aïd ?
Pr Mohamed Belhocine : Comme
indiqué dans le communiqué of-
ficiel rendu public par le gouver-
nement mardi soir, les enquêtes
épidémiologiques menées jusque-
là, ont révélé que la majorité des cas
de contamination a été enregistrée
à l’occasion d’événements fami-
liaux et de regroupements de per-
sonnes. Or nous savons que chez
nous l'Aïd el-Fitr est un événe-
ment religieux et social par ex-
cellence où les gens se rassemblent
et se congratulent. En cette année
exceptionnelle où nous faisons
face à une épidémie nouvelle, qui
se propage par contact interhu-
main et par les mains, la finalité
des mesures de prévention est
précisément de réduire au mini-
mum les regroupements. Car cela
peut accélérer la transmission du
virus et affecter en particulier les
groupes d'âge qui sont à plus
grand risque de gravité de la ma-
ladie. En d'autres termes, il est
question donc d’une mesure de
protection de la santé des gens, col-
lectivement et individuellement. 

Pour convaincre les citoyens de se
confiner à domicile pendant ces
deux jours de fête, que doit-on
leur dire pour parvenir à les sen-
sibiliser ?
Je pense que le communiqué du
Premier ministre est clair là-dessus.
La réponse précédente explicite
bien ce que l'on peut dire. J'ajou-
terai seulement qu'un individu
qui est infecté et qui ne le sait pas,
peut contaminer jusqu'à trois per-

sonnes autour de lui. Se confiner,
c'est la meilleure façon d’éviter
cette probabilité malheureuse,
d'autant plus qu'en général, nos
contacts durant la fête de l’Aïd
sont ceux que nous aimons le
plus, nos parents et nos amis. 

Est-il temps d'entamer la prépa-
ration du plan de de sortie de
confinement et comment doit-on
procéder ?
La fin de l'épidémie, que nous es-
pérons proche, implique tout
d'abord le maintien d'un degré
élevé de vigilance individuelle et
collective pour conjurer une ré-
surgence de la circulation du virus
dans la communauté. Cela veut
dire, qu’il faut rendre, d’une part,
permanents les comportements
d'hygiène des mains, de port du
masque et de distanciation phy-
sique. D'autre part, et cela a déjà
commencé, il faut aller vers une re-
prise graduelle des activités de
santé qui ont été ralenties ou ar-
rêtées pour faire face à l'épidémie.
Par l’exemple, parmi ces activités,
l’on citera les vaccinations qui
sont un élément important. Par
conséquent, il faut s’assurer que
notre couverture vaccinale reste
élevée et éventuellement faire du
rattrapage de vaccination. La vac-
cination est essentielle pour éviter
que nous ayons des épidémies de
maladies infantiles en automne et
en hiver prochains.

PROFESSEUR MOHAMED BELHOCINE, 
MEMBRE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

“Il faut maintenir élevé 
le degré de vigilance”

Le professeur Mohamed Belhocine est revenu sur la
finalité des mesures de prévention décidées par le
chef de l’État à l’occasion de la fête de l’Aïd el-Fitr.

Entretien réalisé par : 
HANAFI H.
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SAÂDEDDINE MERZOUG TRADUIT DEVANT LE CSM

Le juge de la rupture
Si l’on devait chercher un nouveau visage pour une justice telle que les Algériens le veulent,
il est tout trouvé. L’enfant de Boussaâda, dans la wilaya de M’sila, est à même de l’incarner. 

“J ’ai appris que je serai
traduit le 1er juin en
compagnie d’autres
camarades devant le
Conseil supérieur de la
magistrature. Une

gratification”. La réponse du jeune juge
Saâdeddine Merzoug à la nouvelle de
sa convocation par sa hiérarchie est dé-
routante. Son post Facebook a suscité un
immense élan de solidarité des inter-
nautes. Lui-même n’en revient pas.
“Franchement, je ne m’y attendais pas. Je
suis agréablement surpris”, confie-t-il.
Alors qu’il risque des sanctions qui peu-
vent être fatales pour la suite de sa car-
rière, il n’hésite pas à prendre avec
beaucoup d’ironie et une pointe d’hu-
mour, la mesure décidée par le Conseil
supérieur de la magistrature. 
C’est que le bonhomme, qui, jusque-là,
n’avait pas sa langue dans la poche, ne
veut pas se laisser intimider. Parce
qu’il n’a rien à se reprocher de tout ce
qui colle comme une seconde peau
aux juges. Ayant été désigné magistrat
stagiaire en 2009, le jeune Saâdeddine
Merzoug ne tarde pas à découvrir la
réalité de la justice en Algérie, un corps
gangréné par tous les maux possibles et
imaginables. Ce qui contraste profon-
dément avec l’idée qu’il se faisait de ce
monde, lorsque, jeune étudiant, il pour-
suivait ses études à l’École supérieure
de la magistrature. Ne supportant pas
les postures du Syndicat national des
magistrats (SNM) et surtout ses ac-
cointances avec la tutelle, il milite avec
certains de ses pairs pour le pluralisme
syndical. Une première tentative de
rebellion est menée en 2013 avec la fa-
meuse grève de la faim déclenchée par
quatre juges à In Salah pour dénoncer
des dépassements commis par le pré-
sident de la Cour de Tamanrasset.
Comble de l’engagement syndical, le
SNM de l’époque, au lieu de défendre
les protestataires, avait brandi la menace
de sanctions contre eux, estimant que les
concernés n’auraient pas respecté le
droit de réserve imposé par leur statut. 
La révolte des magistrats est rapidement
étouffée dans l’œuf par le ministre de
la Justice, Mohamed Charfi, qui dépêche
une mission d’inspection à la Cour de

Tamanrasset, tout en s’engageant à
prendre en charge les doléances des
juges. De cette période, Merzoug garde
un goût amer. “Le ministre Charfi est quel-
qu’un qu’on respectait beaucoup. Son in-
tervention a permis de calmer les esprits,
mais à la fin, c’est la révolte des magistrats
qui a été éteinte alors que les problèmes
étaient toujours là”, se souvient-il. Mais
comme la tension était toujours vive,
elle devait, un jour, se manifester d’une
façon comme d’une autre. 
Le combat de la nouvelle génération des
juges donna naissance, en 2016, au
Club des magistrats libres qui devien-
dra par la suite Club des magistrats al-
gériens. Saâdeddine Merzoug se voit
propulsé par ses pairs comme porte-pa-
role. Les magistrats du Club poursui-
vent leur action dans la clandestinité la
plus totale, préférant travailler en pro-
fondeur la corporation pour l’organiser
et la structurer. Pas toujours évident.
Surtout lorsque l’on sait que le Syndi-
cat national des magistrats jouit de
toutes les facilitations découlant de
son statut de syndicat organique au sys-
tème. Mais l’éclosion de la révolution
populaire en février 2019 hâta l’éruption
du Club sur la scène publique nationale.
Pour la première fois, les Algériens
découvrent, ébahis, des juges qui as-
sument publiquement des positions
antisystème et qui appellent ouverte-
ment au départ de Bouteflika et à libé-

rer la justice de l’emprise du pouvoir
exécutif. Du jamais vu, en effet, en Al-
gérie où l’appareil judiciaire reste assi-
milé aux forfaitures du pouvoir poli-
tique. Droit dans sa toque noire flan-
quée, au niveau de la poitrine, d’un ru-
ban vert distinctif des magistrats, Saâ-
deddine Merzoug, entouré de quelques-
uns de ses collègues et d’avocats, brise
un tabou. Et pas des moindres. 
On ne trouve pas à chaque coin de rue
un juge qui prendrait la parole devant
les caméras et les micros pour fustiger
le système en place et réclamer son dé-
part, tout en annonçant son adhésion to-
tale au mouvement populaire naissant.
Saâdeddine Merzoug se souvient, tou-
tefois, qu’en janvier 2019, c’est-à-dire
quelques semaines avant les premières
manifestations contre le 5e mandat, un
certain bouillonnement s’était emparé
de la corporation des magistrats. 
Un signe avant-coureur de la révolte po-
pulaire en latence ? “Il y avait une telle
effervescence qu’un jour ou l’autre ça devait
éclater”, affirme-t-il, précisant que cet
état de fait était dû aux dépassements
et autres abus commis par le ministre de
la Justice, garde des Sceaux, à l’époque,
Tayeb Louh. Saâdeddine Merzoug, qui
a réussi à casser tous les codes liés à une
corporation aussi renfermée que pré-
tentieuse, constitue à lui seul une ré-
volution dans le monde froid et austè-
re de la justice. Surtout la nôtre. Une ar-

deur juvénile, une mine constamment
joviale, des positions courageuses et
constantes assumées publiquement, y
compris sur le hirak populaire, une dé-
termination extraordinaire, un fin sens
de la critique constructive. Si l’on devait
chercher un nouveau visage pour une
justice, une vraie, telle que les Algériens
la veulent, il est tout trouvé. L’enfant de
Boussaâda, dans la wilaya de M’sila, est
à même de l’incarner. 
Tout en lui tranche avec l’appareil duquel il est
issu. Autant dire un profil qui n’arrange pas les
tenants du pouvoir. Et les dernières positions
exprimées par le Club des magistrats algériens
ne sont évidemment pas de nature à amélio-
rer son image auprès du ministre de la Justi-
ce actuel qu’il n’a eu de cesse de vilipender. 
Mais visiblement, le magistrat com-
mence surtout à déranger par sa po-
pularité, sa liberté de ton et sa présen-
ce constante sur la scène avec ses nom-
breuses contributions dans les médias
et sur les réseaux sociaux, par rapport
à tout ce qui touche à la justice. Et dans
la lancée de ce qu’il a écrit à ce sujet, il
n’a pas hésité, dans une contribution
consacrée à l’expression de la haine
dans les médias et sur les réseaux so-
ciaux, à s’appuyer sur une célèbre ci-
tation (“Je ne suis pas d'accord avec ce que
vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort
pour que vous ayez le droit de le dire”), de
l’écrivain et philosophe français Vol-
taire, pour appeler au respect de la li-
berté d’expression. 
Il s’est ensuite distingué par de vives cri-
tiques adressées au ministre de la Jus-
tice, Belkacem Zeghmati, d’abord à
l’occasion de l’adoption de l’amende-
ment du code pénal, et, ensuite, du re-
nouvellement partiel du CSM qui a été
boycotté par le Club des magistrats. 
Plus récemment, et dans une déclaration
à Liberté, Saâdeddine Merzoug a clai-
rement critiqué le projet de révision de
la Constitution dans son volet lié à la
justice, plaidant pour l’indépendance du
pouvoir judiciaire vis-à-vis de l’Exécu-
tif. “C’est notre devoir d’être à la hauteur
du message des martyrs qui se sont sacri-
fiés pour cette terre”, soutient celui qui
s’est imposé comme une icône du com-
bat pour l’indépendance de la justice.

HAMID SAIDANI

La traduction du président du Club des magistrats 
algériens , Merzouk Saâdeddine, devant le Conseil 
supérieur de la magistrature n’a pas laissé de marbre

son syndicat, en cours de constitution, qui, dans un com-
muniqué rendu public hier, a exprimé une solidarité sans
faille avec son président tout en vouant aux gémonies le mi-
nistre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghma-
ti. “La nouvelle de la traduction d’un homme connu pour son
honnêteté, sa compétence et sa neutralité durant tout son par-
cours professionnel, au terme d’une suspension abusive et tem-
poraire, est un grand déclin et un recul sur les valeurs mais
aussi sur les exigences de l’indépendance de la justice”, affirme
le CMA qui dit “condamner avec la plus grande vigueur cet-
te mesure injuste visant à faire taire les militants jaloux de

leur pays, de leur fonction et qui demandent la réforme et
l’indépendance”. Pour celui-ci, Merzouk Saâdeddine n’a pas
commis une quelconque faute ou a versé dans la corrup-
tion, son “seul crime” est de s’être engagé pour “les droits
des magistrats et l’indépendance de la justice du ministère
de la Justice”. “Notre collègue est un modèle du magistrat in-
dépendant dans une époque où les concepts se sont mélan-
gés et où l’égoïsme et le narcissisme maladif ont pris le des-
sus chez celui dont le parcours comme magistrat repose sur
la soumission, la dépendance et l’exécution d’ordres hié-
rarchiques et à qui l’on ne connaît aucune position militante
en faveur de l’indépendance de la justice avant d’occuper la
fonction de ministre de manière anticonstitutionnelle (…).”
Une pique, on ne peut plus claire, adressée par le CMA au

ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati, à qui il reproche
d’avoir succombé à l’“esprit de vengeance” et à la “person-
nalisation” du problème dans le but de “faire taire la seu-
le voix qui défend l’indépendance de la justice” en la consi-
dérant comme “un danger interne qu’il faut absolument écar-
ter”. 
Après avoir rappelé les positions exprimées par Merzouk
Saâdeddine durant tout le hirak, une fierté pour tous les ma-
gistrats, le CMA a considéré que sanctionner aujourd’hui
son président est une “sanction contre tous les magistrats
sincères qui défendent les valeurs de la justice” mais aussi “un
reniement des efforts fournis par les magistrats en se mettant
du côté de la vérité”. 

ARAB C.

IL ACCUSE ZEGHMATI DE VERSER DANS LA “PERSONNALISATION” DES PROBLÈMES

Le Club des magistrats solidaire avec son président
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■ Des activistes de la révolution du souri-
re ont tenu, malgré le contexte sanitaire peu
favorable, à commémorer symbolique-
ment, à Tizi Ouzou, la Journée de l’étudiant
coïncidant avec la date du 19 mai. Crise sa-
nitaire oblige, les initiateurs de 
cette action ont tenu à limiter le nombre de
participants à six personnes sur la place de
l’ex-mairie du centre-ville et à brandir

une seule banderole sur laquelle on pouvait
lire  : “Pour la liberté d’expression dans
notre pays.” Après avoir rendu hommage
aux étudiants qui ont rejoint massivement
le hirak, les présents ont exprimé leur 
rejet du projet de la Constitution, tout en
demandant la libération des détenus encore
en prison et en plaidant pour une réelle 
liberté d’expression.

MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE 

Des activistes du hirak commémorent 
le 19 Mai 1956

LE DÉFI D’UN INVESTISSEUR 

Produire un million 
de bavettes par jour

■ “Nous sommes prêts à 
fabriquer et à mettre sur le
marché local un million de
bavettes par jour destinées
au large public.” Tels sont
les propos d’un investis-
seur spécialisé dans la 
fabrication des produits en
textile non tissés, dont l’ate-
lier est basé à Sétif, affirmant
avoir réajusté ses machines
depuis l’avènement de la
Covid-19. Ayant déjà pro-
duit de grandes quantités de
masques et de bavettes, il ré-
vèle être capable de pro-
duire une moyenne de 1 000

bavettes par minute. Mieux,
cet investisseur a réadapté
ses machines pour produi-
re des bavettes pour en-
fants. Il est à souligner que
l’usine de Sétif peut égale-
ment produire des bavettes
chirurgicales. Encouragé
par les pouvoirs publics,
cet investisseur est, désor-
mais, autorisé à utiliser les
laboratoires du ministère
du Commerce pour le
contrôle de la qualité de ses
produits pour les commer-
cialiser durant la période
de la Covid-19.

ÉTUDE DU CABINET
OBG SUR LE CLIMAT
DES AFFAIRES
EN AFRIQUE
Plus de 10%
des entreprises 
interrogées
sont 
algériennes

■ Plus de 10% des
entreprises interrogées
par l’étude de Survey sur
l’Afrique et liée aux
conséquences de la
Covid-19 sur le climat des
affaires, menée par le
cabinet de recherche et
de conseil Oxford
Business Group (OBG),
sont originaires d’Algérie.
En effet, l’étude, qui vise
à évaluer la confiance des
chefs d’entreprise et leur
vision des conséquences
de la Covid-19, touche
10,7% des entreprises du
pays et couvre l’ensemble
des industries, tailles des
entreprises... Pour le
moment, les résultats
sont anonymes et l’étude
s’est basée sur les
réponses de 281
entreprises réparties sur
huit pays du continent
africain. “Les données
collectées permettent
d’analyser le climat des
affaires au sein d’un pays
en particulier, mais
également au niveau
régional”, indique OBG. 

POUR ASSURER L’ACCUEIL DES OPÉRATEURS AGRICOLES

Mise au point d’un tunnel désinfectant
■ Des cadres de la direction
des services agricoles de la
wilaya d’Aïn Temouchent
viennent de réaliser un tun-
nel désinfectant avec des
moyens simples et rudimen-
taires. Cet équipement, dont
le coût avoisine les 50 000
DA, est installé juste à l’en-
trée du siège de la DSA pour
accueillir le personnel et les
opérateurs. Ce tunnel a été
réalisé avec une matière iso-
lante et une ossature couverte
d’une bâche utilisée aupara-
vant pour des affiches publi-
citaires. Les initiateurs de ce
tunnel ont intégré des tech-
nologies, comme l’éclairage
et un détecteur qui permet au
produit désinfectant de se dé-
clencher automatiquement
au contact d’une personne.

RÉUNION DU HAUT-CONSEIL DE SÉCURITÉ

L’absence énigmatique de Zeghmati
■ Lors de la dernière
réunion du Haut-Conseil
de sécurité, un habitué de
ces rencontres que préside
le chef de l’État a manqué
à l’appel. En effet, le
ministre de la Justice,
Belkacem Zeghmati,
n’était pas à sa place
habituelle le 16 mai
dernier. 
Il est vrai que, selon la
Constitution, la
composante du Haut-
Conseil de sécurité est
fixée par le président de la
République. Mais depuis
décembre dernier, le
ministre de la Justice
assistait aux rencontres de
cet organisme consultatif,
aux côtés du ministre de
l’Intérieur, d’un
représentant du ministère
de la Défense et des

responsables des services
de sécurité. L’absence de
Zeghmati est donc
énigmatique, surtout que

l’homme est la cible de
critiques venant de
plusieurs acteurs
politiques et syndicalistes.

ILS MENACENT LA SECURITÉ DES HABITANTS

Des squatteurs sèment la terreur 
aux portes d’Alger
■ Les squatteurs d’une tour
abandonnée sise derrière la cité
AADL des Bananiers, aux portes
d’Alger, continuent de traumati-
ser les habitants et de semer un
climat d’insécurité. Mardi soir, à
quelques minutes de la rupture
du jeûne, ces squatteurs n’ont
pas trouvé mieux pour occuper
illégalement les lieux que de ten-
ter de faire exploser des bon-
bonnes de gaz butane. Il aura
fallu l’intervention de la police
pour empêcher l’irréparable. 
Selon des témoignages, ces indi-
vidus voulaient s’installer de 
force dans cette tour abandon-
née en investissant les lieux du-
rant les horaires du confine-
ment, pour aménager les locaux
laissés en jachère. Il faut savoir
que la tour en construction est
abandonnée depuis plus d’une
quinzaine d’années. Depuis, les
habitants n’ont cessé d’interpel-
ler les autorités locales avec des
écrits et des pétitions. 
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L’actualité en question

ILS SONT PLUS D’UNE DIZAINE À ÊTRE POURSUIVIS EN JUSTICE 

Des hirakistes 
condamnés à la prison

La chasse aux manifestants et aux figures les plus en vue du mouvement populaire 
se poursuit. Ces deux derniers jours, ils étaient plus d’une dizaine à être condamnés. 

ÀChlef, le verdict du
procès des 14 acti-
vistes qui s’était
tenu le 11 mars der-
nier a été rendu par
le tribunal de la vil-

le. Ainsi, Ali Chachou a écopé de 18
mois de prison ferme, Djilali Samet
Benyoucef, Mohamedi Bouzina
Youcef, Fayçal Halimi et Abderre-
zak Mokrane, ont été condamnés à
1 an de prison ferme chacun. Mo-
hamed Fehas, Hamouda Tayeb,
Ali Omar, Youcef Khalil, Yazid
Ghachi, Youcef Benidra, et Boucha-
kour Rahmani Mohamed ont été
condamnés à 6 mois de prison fer-
me chacun. Bilal Danden et Lahmar
Mohamed Amine ont été, quant à
eux, relaxés. Ces manifestants sont
accusés d’“atteinte à l'intégrité et
l'unité nationales” et d’“incitation à
attroupement non armé”. 
Pour les procès reportés pour cau-
se de la pandémie de Covid-19, il
faut souligner que celui du journa-
liste Mustapha Bendjama, rédacteur
en chef du quotidien Le Provincial,
est programmé pour le troisième
jour de l'Aïd, soit le mardi 26 mai
au tribunal d'Annaba. “Une date
sera, par ailleurs, fixée ultérieure-
ment pour une nouvelle audition par
le juge d'instruction de la première
chambre du tribunal d'Annaba
dans une autre affaire”, précise,
par ailleurs, le Comité national
pour la libération des détenus
(CNLD). 
À noter, également que l'audition de
Mustapha Bendjama par le juge
d'instruction, prévue pour avant-
hier, a été renvoyée à une nouvel-
le date pour cause d'admission, la
veille, de Bendjama à l’hôpital. À
Alger, le procès en appel du déte-
nu Sofiane Merakchi est renvoyé au
jeudi 21 mai prochain. Pour rappel,
Sofiane Merakchi a été arrêté le 26
septembre 2019 et placé en déten-

tion provisoire le 29 septembre. Il
est condamné à 8 mois de prison
ferme par le tribunal de Bir Mou-
rad-Raïs, lors du verdict rendu le 5
avril dernier.  À Aïn Témouchent,
le parquet a requis, hier, 9 ans de
prison ferme et 1 million de dinars
d'amende contre le détenu Hicham
Sahraoui. Le verdict est mis en dé-
libéré pour le 27 mai prochain. 
À Bordj Bou-Arréridj, le procès du
détenu Chérif Ghessoul, en déten-
tion provisoire depuis le 24 août
2019, qui a été programmé pour
le14 mai dernier, a été renvoyé à au-
jourd’hui. À El-Tarf, c’est l'activis-
te Salah Zerfa qui a été convoqué
par la police judiciaire de la sûreté
de wilaya pour des faits en relation
avec ses activités au sein du mou-
vement populaire. Il serait accusé,

selon des informations, d’“outrage
à corps constitués, d’atteinte à la per-
sonne du président de la Répu-
blique et d’utilisation de la tragédie
nationale dans le but d'atteinte aux
institutions de la République”.
À Béjaïa, c’est Ikhlef Bouzekri, pré-
sident de la section syndicale de
l’APC de Melbou, dans la daïa de
Souk El-Tenine, qui a été convoqué,
pour hier, par la police judiciaire de
la ville. 
Il s'agit de la troisième convocation
de syndicalistes Snapap-Cgata, du-
rant cette journée après la convo-
cation du coordinateur de wilaya,
Nacer Kassa et le président de la
section syndicale de l’APC d'Aokas,
Sadek Zidani, tous interrogés sur
leurs activités syndicales et dans la
révolution populaire. À Saïda, Re-

douane Boumediene, activiste et
militant du FFS et fils de Kada
Boumediene, premier secrétaire
fédéral du FFS de la wilaya, a été
placé sous mandat de dépôt, hier,
après avoir été présenté devant le
procureur du tribunal de la ville et
le juge d'instruction, en comparu-
tion immédiate. 
Son procès est programmé le 
26 mai prochain. Il est accusé d'ou-
trage à corps constitués. À Biskra,
le procureur de la République a fait
appel du verdict prononcé, en ap-
pel, à l’encontre de l'ex-détenu Be-
nalia Mohamed Amine. Ce dernier
a été condamné à verser une amen-
de de 20 000 DA. Il a été condam-
né auparavant à 18 mois de prison
ferme.  

MOHAMED MOULOUDJ 

EN SOUTIEN AUX DÉTENUS D’OPINION ET AUX ACTIVISTES CONVOQUÉS PAR LA POLICE 

Marche nocturne à Drâa Ben-Khedda 

La poursuite des intimidations à l’endroit
des activistes de la révolution populaire ne
cesse visiblement d’exaspérer la population

de la wilaya de Tizi Ouzou où, après les locali-
tés de Tizi Gheniff, des Ouacifs et de Tigzirt où
des manifestations ont déjà eu lieu la semaine
dernière, voilà que la ville de Drâa Ben-Khed-
da a été, dans la soirée d’avant-hier, le théâtre
d’une marche nocturne pour dénoncer les inti-
midations policières qui se poursuivent pendant
que la population s’est astreinte aux règles de
confinement. 
Ils étaient plusieurs centaines d’habitants de Drâa
Ben-Khedda à envahir l’artère principale de la
ville pour prendre part à cette manifestation qui
a débuté peu après 21h. Selon certains habitants,
contactés hier, l’interpellation, dans la matinée,
par les services de sécurité de Mehdi Boughar-
bi, un jeune de Bouira habitant à Tizi Ouzou, a
été la goutte qui a fait déborder le vase, sinon l’in-

timidation de trop qui a conduit les habitants de
cette localité à violer les règles du confinement
pour sortir ainsi spontanément crier leur colè-
re dans la rue. 
Tout au long de cette manifestation qui a duré
jusque tard dans la soirée, la foule ne cessait de
scander des slogans appelant à la cessation des
intimidations policières contre les activistes
du hirak et à libérer les détenus d’opinion qui
croupissent encore dans les prisons du pouvoir.
“Libérez nos enfants, ils n’ont pas vendu de
drogue”, “Vous ne nous faites pas peur avec vos
convocations, nous qui sommes habitués à la mi-
sère et la dictature”, “Quand cessera le corona, on
reviendra poursuivre le combat que nous avons
entamé”, “Nous sommes les descendants d’Ami-
rouche, on ne reviendra pas en arrière”, scandait
la foule, tout en sillonnant les axes principaux
de cette ville où 23 personnes ont été déjà
convoquées par la police en février dernier

dans l’affaire de la fermeture du siège de la daï-
ra à la veille de la présidentielle du 12 décembre
dernier. Pour rappel, une première marche de-
puis le début du confinement a déjà été organi-
sée le 10 mai dernier dans la ville de Tizi Ghe-
niff où la population locale a tenu, malgré le
contexte sanitaire, à exprimer son soutien à cinq
activistes du mouvement populaire convoqués
par la police. Cinq jours plus tard, soit le 15 mai,
c’est la population des Ouacifs qui a organisé une
manifestation nocturne pour dénoncer les dé-
passements de la police. Parallèlement à ces ma-
nifestations, les habitants de Tigzirt ont organi-
sé plusieurs rassemblements, devant le siège de
la sûreté de daïra locale et devant la sûreté de wi-
laya, à Tizi Ouzou, en soutien à deux jeunes
convoqués par la Brigade de lutte contre la cy-
bercriminalité à la suite de leurs publications sur
les réseaux sociaux. 

SAMIR LESLOUS

LE VERDICT SERA
RENDU LE 27 MAI 

9 ans de prison
requis contre
Hicham
Sahraoui
■ Après un premier report, le
procès du hirakiste Hicham
Sahraoui a eu lieu hier au
tribunal d’Aïn Témouchent
par vidéoconférence puisque
l’accusé s’est défendu à
partir de la prison où il est
incarcéré depuis le 24 février
dernier. Trois chefs
d’accusation pèsent sur
Hicham, 41 ans, originaire de
Beni Saf, et père de deux
enfants : utilisation des
blessures de la tragédie
nationale pour nuire aux
institutions de la
République, insulte au
président de la République et
atteinte à l'unité nationale.
Le représentant du ministère
public a requis 9 ans de
prison ferme. À l’issue de
l’audience, le président de la
séance a renvoyé le verdict
au 27 mai prochain. Une
trentaine de hirakistes d’Aïn
Témouchent ainsi que la
famille de Hicham, dont la
mère et l’épouse, étaient
présents devant le tribunal
pour lui apporter leur
soutien. À la sortie de
l’audience, un de ses avocats
a indiqué que l’audience
s’est déroulée dans de très
bonnes conditions tout en
rassurant sa famille quant à
l’issue heureuse du procès.

M. LARADJ

DEMANDE DE LIBERTÉ
PROVISOIRE POUR
KHALED DRARENI 

L’examen 
de l’appel
renvoyé 
au 27 mai
■ La chambre d’accusation a
décidé, hier, de renvoyer
l’examen de l’appel introduit
par la défense suite au rejet
de la demande de libération
provisoire pour Khaled
Drareni, au 27 mai prochain.
Introduite une première fois
par son collectif d’avocats, la
demande a été rejetée, avant
que la défense ne fasse appel
du rejet. 
Pour rappel, Khaled Drareni
a été arrêté le 7 mars dernier,
alors qu’il assurait la
couverture médiatique d’une
marche organisée un samedi
à Alger. Il a été placé sous
mandat de dépôt, le 10 mars
dernier, par le tribunal de
Sidi M'hamed.
L’incarcération du
journaliste a suscité de
multiples réactions, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du
pays. Plusieurs campagnes
de soutien et de solidarité
avec Khaled Drareni ont été
lancées, notamment, par des
organisations et des ONG de
défense de la liberté
d’expression. Des
journalistes de plusieurs
pays ont également lancé
des appels pour la libération
de Khaled Drareni. 

M. MOULOUDJ
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Après avoir perdu des parts de marché et
s’être fait surclassée par les États-Unis
dès le mois de février dernier, comme

principal fournisseur de l’Espagne en gaz na-
turel, l’Algérie, à travers Sonatrach, se voit au-
jourd’hui confrontée à une demande de révi-
sion des prix demandée par Naturgy, partenaire
espagnol de Sonatrach qui prévoit de saisir un
arbitrage international à ce sujet. 
Dans un article, publié lundi dernier sous le titre
“Naturgy s'apprête à lancer un arbitrage contre
l'Algérie sur les contrats de gaz”, le journal es-
pagnol Cinco Dias a indiqué que le 29 avril, lors
de la présentation des résultats du premier tri-
mestre de l'année, le président de Naturgy,
Francisco Reynés, a affirmé que la société au-
rait recours à tout instrument juridique pour
adapter ses contrats internationaux de gaz
naturel aux circonstances actuelles du marché.
En effet, la pandémie de coronavirus qui s'est
traduite par une baisse historique des prix du
GNL, comprise entre 20% et 30% cette année,
a conduit la compagnie énergétique à renégo-
cier les prix des contrats d'approvisionne-
ment avec ses fournisseurs internationaux,

mais jusque là sans succès, ce qui a obligé Na-
turgy à engager une batterie d’arbitrages tout
au long de cette année. Le premier et le plus per-
tinent de tous est celui qui concerne le contrat
avec Sonatrach et qui représente un volume
compris entre 8 et 9 milliards de m3 de gaz na-
turel par an. 
Selon le journal espagnol, un arbitrage est déjà
en cours sur ce contrat. La même source a ajou-
té, d’ailleurs, que les cabinets d'avocats Three
Crowns, King & Spalding et Herbert Smith ont
déjà soumissionné pour représenter le groupe
espagnol dans le litige. Il convient de préciser
que les contrats internationaux de gaz sont gé-
néralement standard et comprennent deux
types de clauses de révision des prix. La
conventionnelle, tous les trois ans, qui permet
de les adapter quand il n’y a pas beaucoup de
variation, et les extraordinaires, quand, com-
me actuellement, des changements se produi-
sent profondément dans le marché.
Ce n’est pas la première fois que Naturgy fait
face à Sonatrach dans un procès sur les prix du
gaz. Entre 2007 et 2010, les deux sociétés se sont
retrouvées en conflit à Paris. À l’époque, So-

natrach se sentait lésée par des prix du marché
plus élevés qui n'ont pas été transférés au gaz
qu'elle a fourni à Naturgy. 
Finalement le verdict a été en faveur de Sona-
trach contraignant la société espagnole (alors
Gas Natural Fenosa) à payer près de 1,9 mil-
liard de dollars. Aujourd’hui, la situation est
tout autre puisque le plaignant qui se sent lésé
est Naturgy. Ce premier arbitrage sera suivi par
d'autres arbitrages similaires contre le Nigeria,
pays avec lequel il maintient un contrat de four-
niture compris entre 4 et 5 Gm3; les États-Unis,
avec environ 5 milliards de m3 et d'autres de
moindre volume, comme la Norvège avec en-
viron 2 milliards de m3. 
Cette situation est très compliquée pour les pro-
ducteurs qui se voient confrontés à une batte-
rie de demandes de toutes les compagnies pé-
trolières qui souffrent, comme Naturgy, de la
même situation de baisse des prix. Pour So-
natrach, dont le principal client devant Naturgy
est l’italienne Eni, les conséquences seraient
lourdes si son partenaire italien décidait de
suivre les traces de Naturgy.

SAÏD SMATI
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Àl’issue d’un Conseil
des ministres tenu
mardi, le président
libanais, Michel
Aoun, a décidé de
maintenir le

contrat de fourniture du fuel
conclu avec le groupe Sonatrach.
Le président libanais tranche ain-
si dans le vif après plusieurs se-
maines de révélations sur un pré-
tendu scandale de “fuel défectueux”
dans lequel le groupe Sonatrach
était cité. Cette affaire a provoqué
les foudres de la classe politique li-
banaise ; certains ont exigé la ré-
siliation sans délai du contrat avec
le groupe Sonatrach. 
Le président libanais dit niet, mais
charge son ministre de l’Énergie de
préparer un nouvel appel d’offres,
dont le lancement est prévu à la fin
du contrat avec Sonatrach. 
En effet, le ministre libanais de l'É-
nergie, Raymond Ghajar, dont les
propos ont été rapportés par Reu-
ters, a confirmé qu'un nouvel ap-
pel d'offres devrait avoir lieu à la fin
du contrat, soit fin 2020. Ainsi, le
contrat de fourniture de carburant
au Liban, par Sonatrach, reste en
vigueur jusqu’à la fin de l’année en
cours, en attendant qu’un nouvel
appel d’offres soit lancé fin 2020, à
en croire le ministre libanais de l’É-
nergie. 
Sonatrach pourrait ainsi perdre
pied au Liban sous la pression de
la classe politique libanaise, très re-
montée, semble-t-il, contre le grou-
pe public des hydrocarbures, ac-
cusé d’avoir fourni du “fuel défec-
tueux” au Liban. 
Outre la décision d’honorer le
contrat d’importation de carbu-
rants conclu avec Sonatrach jus-
qu’à la fin de l’année, le président

libanais a exigé la poursuite des in-
vestigations et des démarches ju-
diciaires, soulignant que celles-ci
“devraient déboucher sur des ré-
sultats concrets. D’autant que l’opi-
nion publique attend des actes sur
ce plan”.
La justice libanaise s’est saisie de
l’affaire et avait annoncé plusieurs
mandats d’arrêt lancés, entre
autres, contre un certain Tarek
Faoual, présenté comme étant un
représentant de Sonatrach au Li-
ban. Sonatrach Petroleum Cor-
poration (SPC), filiale de la com-
pagnie nationale des hydrocar-
bures, a aussitôt “réfuté” ces in-
formations selon lesquelles un
haut cadre de Sonatrach serait

impliqué dans un différend étudié
par la justice libanaise. “SPC réfu-
te totalement les allégations in-
exactes et mensongères sur l’impli-
cation d’un haut cadre de Sona-
trach dans cette affaire et informe
que la personne entendue par la jus-
tice libanaise, est un agent mariti-
me indépendant, œuvrant pour le
compte de SPC”, avait indiqué la fi-
liale de Sonatrach dans un com-
muniqué. 
Selon des sources proches de So-
natrach, le carburant vendu au
Liban respectait parfaitement les
normes à sa sortie des raffineries al-
gériennes. Des tests justifiant cet-
te conformité seraient disponibles
sur les chaînes de production. Les

mêmes sources estiment qu’il se-
rait plutôt préférable que d’autres
tests soient effectués à l’arrivée de
la marchandise sur le sol libanais
et remonter ensuite la chaîne lo-
gistique pour en savoir plus. Quoi
qu’il en soit, cet incident tombe
particulièrement mal pour le grou-
pe public des hydrocarbures, à la
recherche, depuis plusieurs an-
nées déjà, d’une impossible stabi-
lité. Sonatrach fait face à ses vieux
démons qui pourraient resurgir
sous peu, puisque, selon des in-
discrétions, certains dossiers de-
vraient être rouverts dans le cadre
d’une instruction au niveau de la
Cour suprême.   

ALI TITOUCHE

POLÉMIQUE SUR LE CARBURANT VENDU AU LIBAN

Michel Aoun maintient
le contrat avec Sonatrach

Un nouvel appel d'offres devrait avoir lieu à la fin du contrat actuellement en vigueur,
conclu avec le groupe Sonatrach, soit à la fin 2020.

D
. R

.

Le président de la République du Liban, Michel Aoun.

POUR RÉVISER SES PRIX CONTRACTUELS DE GAZ AVEC SONATRACH 

Naturgy se prépare pour un arbitrage 

COURS DU PÉTROLE

Le pire est-il
passé ?
■ Le pire est-il passé pour le
marché pétrolier ? Les cours
s'étaient effondrés en mars et
avril, la pandémie de
coronavirus minant la demande
d'or noir alors que l'offre
surabondante faisait presque
déborder les réserves à travers la
planète. Mais depuis quelques
semaines, les prix reprennent
des couleurs et les stocks se
désengorgent, toutefois la
demande reste sous la menace
d'une “deuxième vague” de
contaminations. Le Brent
européen et le WTI évoluent en
effet cette semaine au-dessus de
30 dollars le baril, contre 15,98
dollars pour le Brent à son
minimum le 22 avril. Quant au
WTI américain, il avait plongé
dans le négatif, jusqu'à -40,32
dollars deux jours auparavant,
du jamais vu. Partout dans le
monde, le surplus de brut
remplissait en avril les
réservoirs, à terre et sur mer, à
une vitesse incontrôlée,
menaçant d'arrêt la production
si les bords avaient été atteints.
Cela n'a pas été le cas, le dernier
pointage du complexe
gigantesque de stockage à
Cushing, dans l'État américain
de l'Oklahoma, faisant même
état d'une baisse mercredi
dernier, selon le rapport rendu
public chaque semaine par
l'Agence américaine de
l'énergie. L'entrée en vigueur
début mai de l'accord trouvé en
avril entre les membres de
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
et leurs alliés, notamment la
Russie, pour couper leur
production totale de 9,7 millions
de barils par jour, a contribué à
réduire l'écart abyssal entre la
demande et l'offre. Dans le
même temps les États-Unis,
premier producteur mondial,
ont commencé à ralentir le
rythme effréné de leurs
extractions. Après un “mois
d'avril noir”, “il se pourrait que le
pire soit derrière nous”, avait
souligné Neil Atkinson, le
responsable de la division
marchés pétroliers de l'AIE.
L'Opep elle aussi a estimé la
semaine passée que le
rééquilibrage du marché
pétrolier allait s'accélérer au
cours des prochains trimestres.
Contrairement au mois dernier,
la référence américaine du brut
a passé sans heurt le
changement de contrat de
référence entre mardi et
mercredi, les spéculateurs ayant
mieux anticipé le report de leurs
positions d'un mois sur l'autre.
C'est cette transition, avec
l'arrivée au terme du contrat de
mai le 21 avril dernier, qui avait
précipité la veille le prix du WTI
en terrain négatif pour la
première fois de son histoire.
Mais “les prix ne peuvent pas
augmenter éternellement” vu le
tableau très sombre de
l'économie mondiale, rappelle
Paola Rodriguez Masiu, de
Rystad Energy, qui voit ceux-ci
se “stabiliser dans une fourchette
comprise entre 30 et 35 dollars (le
baril) pendant un certain
temps”. “Les signes de
rééquilibrage des marchés
pétroliers” sont “encore graduels,
et fragiles”, a d'ailleurs averti le
directeur de l'AIE, Fatih Birol, à
l'occasion de la sortie du dernier
rapport de l'institution.

R. E.



BIDONVILLE DE BELGAÏD, À ORAN

Effondrement d’une quarantaine
de baraques

“Vers 9h du matin, nous avons entendu des craquements inquiétants (...) Nous avons
juste eu le temps de sortir et de monter sur ce plateau”, a relaté l’un des habitants. 

Entre 30 et 40 construc-
tions illicites du bi-
donville Jegag, situé à
Belgaïd, se sont ef-
fondrées, hier matin,
des suites de ce qui

semble être un glissement de ter-
rain, lui-même provoqué (à retar-
dement) par les pluies de la nuit de
samedi à dimanche derniers. “Aux
environs de 9h du matin, nous
avons entendu des craquements
inquiétants (...) Nous avons juste eu
le temps de sortir et de monter sur
ce plateau”, a relaté l’un des habi-
tants, toujours sous le choc, en dé-
signant les décombres d’une ran-
gée de baraques construites
presque à flanc de montagne, der-
rière l’hôtel Émir-Abdelkader, qui
termine Belgaïd, côté est. 
Fort heureusement, les effondre-
ments n’ont par occasionné de
pertes humaines, mais les nom-
breuses familles sinistrées ont pra-
tiquement perdu tous leurs effets.
“Ma maison est juste en bas. Nous
n’avons rien pu récupérer”, a encore

déploré notre interlocuteur, tandis
que ses voisins, des jeunes en par-
ticulier, se risquaient à descendre
dans les ruines pour sauver ce qui

pouvait encore l’être. D’autres
constructions illicites, érigées plus
haut, sur le vaste terrain jouxtant
l’hôtel, n’ont pas été touchées mais

le risque est toujours présent.
“Entre 340 et 350 familles vivent ici
depuis plus de dix ans. Nous
sommes recensés, on nous a promis
des logements, mais nous attendons
toujours”, s’est plaint un père de fa-
mille.
Ce qu’un officier de la Protection
civile, dont de nombreux camions
étaient sur place aux côtés des vé-
hicules de la Gendarmerie natio-
nale, a dénié, en refusant de se ha-
sarder à donner un chiffre : “Pour
le moment, nous ignorons le
nombre de familles touchées par l’ef-
fondrement comme le nombre des
habitants de ce bidonville.” Alors
que certaines familles entassaient
les effets qu’elles avaient pu récu-
pérer des décombres dans les voi-
tures de parents ou de proches ve-
nus les secourir, d’autres atten-
daient l’arrivée annoncée du wali.
“On parle d’un hébergement pro-
visoire dans l’auberge de jeunes de
Belgaïd”, a confié un jeune avec hé-
sitation.

S. OULD ALI

Le bidonville de Jegag, situé à Belgaïd, après l’effondrement.
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EXPLOSION D’UN RÉSERVOIR
DE GPL À MÉDÉA

9 personnes 
blessées et d’importants
dégâts matériels
■ L’explosion du réservoir de GPL
d’une voiture d’un particulier garée
dans le garage du domicile, lundi
dernier vers 17h 35, a causé
d’importants dégâts matériels et des
blessures diverses à neuf personnes
âgées entre 30 et 50 ans, a indiqué la
Protection civile. Secourus sur place,
les blessés ont été transportés vers
l’Établissement public hospitalier du
chef-lieu de wilaya, sauf deux, dont
l’état a été jugé grave, lesquels ont
été évacués vers le CHU de
Douéra. Le souffle de l’explosion a
provoqué l’effondrement du toit et
des murs de l’habitation ainsi que la
destruction des ustensiles,
équipements électroménagers,
couvertures et vêtements se
trouvant à l’intérieur. L’intervention
rapide des sapeurs-pompiers a
permis de maîtriser le sinistre et
éviter la propagation des flammes
vers les habitations limitrophes, a-t-
on indiqué.

M. EL BEY

AÏN TÉMOUCHENT

Démantèlement 
d’un réseau de trafic 
de drogue
■ Les éléments de la Brigade de lutte
contre les stupéfiants relevant de la
police judiciaire de la sûreté de
wilaya de Aïn Témouchent ont
réussi à démanteler un réseau de
trafic de drogue composé de cinq
personnes. C’est suite à l’exploitation
d’un renseignement sur l’activité
suspecte des membres de ce réseau,
à partir de la bande frontalière de la
wilaya de Tlemcen vers la wilaya de
Béjaïa, en passant par Béni Saf, dans
la wilaya de Aïn Témouchent, que
des investigations ont été menées et
qui ont permis d’identifier M. J., 
44 ans, l’un des membres du réseau,
arrêté en flagrant délit en possession
d’une importante quantité de résine
de cannabis estimée à 8,7 kg, et ce,
en vertu d’une autorisation
d’extension de compétence délivrée
par le tribunal de Sebdou, dans la
wilaya de Tlemcen. L’enquête,
diligentée par les mêmes éléments, a
permis d’identifier ses quatre
acolytes (B. S., 35 ans, T. R., 36 ans, 
B. A., 35 ans, et B. M., 36 ans) qui ont
été arrêtés à leur tour. Présentés
devant le procureur de la République
près le tribunal de Béni Saf, les cinq
mis en cause ont été placés sous
mandat de dépôt.

M. LARADJ

EL-GHICHA (LAGHOUAT)

Distribution de kits
solaires 
■ Dans le but d’améliorer le cadre de
vie des habitants des zones d’ombre
de la commune d’El-Ghicha, au nord
du chef-lieu de la wilaya de
Laghouat, une opération
d’équipement en kits solaires a été
lancée, a-t-on appris auprès de la
Conservation des forêts. Menée par
les services de la subdivision des
forêts de la daïra d’Aflou, l’opération
de distribution et de montage des
équipements d’exploitation de
l’énergie solaire, composés de
plaques photovoltaïques, de
batteries et de câbles électriques,
touchera également d’autres zones
d’ombre recensées par les services de
la wilaya, selon la même source. Ces
équipements d’exploitation de
l’énergie solaire contribueront à
l’amélioration du cadre de vie de la
population, notamment dans cette
région où les températures estivales
peuvent être particulièrement
élevées.

AREZKI BOUHAMAM

SOLIDARITÉ À BOUIRA

4 080 kits alimentaires au profit des habitants 
des zones d’ombre

“Les conditions climatiques enregistrées ces
derniers jours dans plusieurs wilayas,
notamment au dans les zones de pro-

duction d’arrière-saison (consommation et se-
mence), sont favorables à l’apparition et au dé-
veloppement du mildiou, considéré comme une
maladie redoutable pouvant compromettre les
productions”, ont indiqué les spécialistes en la
matière. De nombreux foyers de mildiou ont été
détectés ces derniers jours dans les champs de
pomme de terre de la wilaya de Mostaganem,
alors que les agriculteurs étaient sur le point de
préparer la récolte. l faut savoir que le mildiou
(Phytophtora infestant) est une maladie cryp-
togamique ou fongique qui s’attaque aux
feuilles, aux tiges et aux tubercules de la pom-
me de terre, les agriculteurs demandent aide et
assistance aux pouvoirs publics pour endiguer
ce fléau et surtout sauver leur production. Se-
lon un cadre de la Direction des services agri-
coles, les récentes pluies abondantes ont entraîné

une accumulation d’eau dans les champs, ce qui
peut favoriser le développement du mildiou. Il
faut dire que cette maladie qui s’attaque exclu-
sivement aux plants, dont la pomme de terre,
la tomate ou la vigne, se propage rapidement et
sur de grandes distances, provoquant, par
conséquent, d’importantes pertes. Selon notre
source, “pour que la maladie apparaisse, trois élé-
ments doivent être réunis, dont les conditions mé-
téorologiques”. Et de préciser qu’“une tempéra-
ture de jour comprise entre 6 et 20°C et celle de
nuit comprise entre 10 et 15°C, associées à une
forte humidité de plus de 90% en plus de fortes
précipitations, produisent toutes des conditions
favorables au développement de la maladie”.
Dans ces conditions favorables, les taches ap-
paraissent sur les feuilles, grossissant rapidement,
et prennent des teintes brunes à noires violacées,
puis se transforment pour ainsi dire en lésions
nécrotiques qui tuent toutes les feuilles at-
teintes et se propagent des pétioles à la tige pour

finalement tuer toute la plante. Les experts pré-
conisent pour endiguer ce fléau ravageur un pro-
gramme vigoureux de pulvérisation de fongi-
cides. Il est recommandé dans ce contexte aux
agriculteurs d’être vigilants et de procéder au
traitement chimique préventif avec les produits
phytosanitaires appropriés. Ils pourront aussi
obtenir plus d’informations en se rapprochant
des inspections phytosanitaires de wilaya, ain-
si que des stations régionales de l’Institut na-
tional de la protection des végétaux (INPV). Les
agriculteurs déplorent également en cette pé-
riode caractérisée par le confinement et les me-
sures de lutte contre la propagation de la pan-
démie un autre problème, car ces derniers
trouvent, en effet, du mal à combler leurs besoins
en matière de main-d’œuvre. À noter que cet-
te situation aura un effet très néfaste sur le pro-
duit et sur le prix pour une wilaya qui assure un
taux élevé de la production nationale.

E. YACINE

Plus de 4 000 kits alimentaires
ont été distribués par la wilaya
au profit des familles qui ha-

bitent les villages et localités classés
comme zones d’ombre et des vic-
times de la pandémie, à l’occasion
de la Journée nationale de l’étudiant
(19 Mai 1956). Cette initiative s’ins-
crit aussi dans le cadre de la soli-
darité avec les familles démunies
pendant le mois de Ramadhan et le
contexte sanitaire dû au coronavi-

rus qui fait que plusieurs familles se
trouvent sans ressources depuis
des semaines. L’opération de dis-
tribution de ces kits a eu lieu dans
la matinée de mardi dernier à la sal-
le omnisports de l’Opow en pré-
sence du premier responsable de
l’exécutif de la wilaya et des diffé-
rents services. Les bénéficiaires de
ces kits alimentaires sont issus de
402 zones d’ombre réparties à tra-
vers le territoire de la wilaya de

Bouira. Un quota de 3 000 kits a été
déjà distribué au cours du mois sa-
cré au profit des familles démunies.
À noter qu’une autre opération de
solidarité aura lieu après la fête de
l’Aïd El-Fitr, pour atteindre un to-
tal de 10 000 kits à remettre aux fa-
milles nécessiteuses. Quant au fi-
nancement de ces kits alimentaires,
des bienfaiteurs ont fortement par-
ticipé à l’opération de solidarité
en offrant des produits alimen-

taires ou de l’argent. À cela s’ajou-
tent les sommes qui ont été préle-
vées sur le budget de la wilaya
pour cette opération de solidarité.
Les services de la Direction de l’ac-
tion sociale (DAS), en collaboration
avec les communes, a recensé 
43 615 familles démunies dans la
wilaya éligibles pour bénéficier de
la prime de 10 000 DA décidée par
le président de la République.

ALI CHERARAK   

L’APPARITION DE FOYERS DE MILDIOU COMPROMET LA RÉCOLTE 

À Mostaganem, les producteurs de pomme 
de terre inquiets



ELLE REPRÉSENTE UN RISQUE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE

La source de Sidi Younès 
de Aïn Témouchent fermée

La source en question attire un grand nombre de citoyens qui viennent s’approvisionner de cette eau naturelle
faisant fi de la distanciation sociale.

Le conseil communal vient de dé-
cider la fermeture de la source de
Sidi Younès par un arrêté signé
par le P/APC, et ce, pour toute la
période de confinement. C’est ce
que vient de nous apprendre Ka-

cem Abdelmoula, président de la cellule de
crise de la commune et président de la com-
mission hygiène, santé et protection de l’en-
vironnement au sein de l’APC de Aïn Té-
mouchent. L’arrêté devrait être adressé à la
gendarmerie pour exécution dans la mesu-
re où la source en question attire un grand
nombre de citoyens qui viennent s’approvi-
sionner de cette eau naturelle faisant fi de la
distanciation sociale au risque d'une conta-
mination à grande échelle par le coronavirus.
C’est ce qui a amené la cellule de crise de la
commune installée au début du mois de mars
à se réunir mardi dernier en présence de M.
Senouci, chef de daïra, en sa qualité de por-
te-parole auprès des autorités de la wilaya.
Composée de 12 membres dont 6 médecins
épidémiologues, la cellule de crise du chef-
lieu de wilaya demeure la plus active et la plus
dynamique avec la tenue de de réunions pé-
riodiques d’évaluation sur l’évolution de la si-
tuation épidémiologique et son suivi quant
à l’exécution sur le terrain des décisions
prises dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation de l’épidémie de la Covid-19 qui ne

pardonne pas sachant que le nombre de cas
testés positifs confirmé dépasse les 90 à la
journée de mardi dernier. Ce qui lui assure
une certaine crédibilité vis-à-vis de la popu-
lation du moment que chaque membre in-
tervient à la limite de la tâche qui lui est dé-
volue auprès des couches sociales dans le

cadre d’un travail de sensibilisation de proxi-
mité sur les mesures préventives à prendre et
auprès de l’ensemble des partenaires pour la
collecte des moyens appropriés comme les ba-
vettes, les masques de protection, les gants,
les colis alimentaires au profit des familles né-
cessiteuses, etc. ‘‘Ce mardi, nous nous sommes

réunis pour examiner et débattre de deux
points essentiels, le premier portant sur la fer-
meture de la source de Sidi Younes en raison
des bousculades constatées sur place par le 
Dr Hocine Mimouna, chef du service épidé-
miologique et de médecine préventive (Semep)
de l’EPH Ahmed-Medeghri, lors de son dé-
placement dans le cadre d’une enquête épi-
démiologique. Munis de leurs jerrycans, de
nombreux citoyens se disputaient une place
sans respect de la distanciation sociale qui puis-
se leur permettre de s’approvisionner en eau’’,
nous apprendra Kacem Abdelmoula en ré-
vélant que cette fermeture sera mise à profit
pour entamer des travaux d’aménagement de
la source de Sidi Younès conformément à la
réglementation sanitaire. Ce projet sera ex-
posé lors de l’étude du budget supplémentaire
afin de pouvoir dégager l’argent nécessaire se-
lon l’estimation de la fiche technique. Quant
au second point, il fait suite à la note émanant
du ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs relative à l’opération de désinfection
des mosquées. Le débat qui s’en est suivi a été
axé sur les efforts supplémentaires qui de-
vront être entrepris face au comportement né-
faste des citoyens tenus pour responsables de
la hausse des cas positifs du Covid-19 qui
n’incombe pas aux pouvoirs publics qui ont
aussi leur part de responsabilité.

M. LARADJ 
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SOLIDARITÉ À BATNA 

Des colis alimentaires 
pour 40 000 familles démunies 
■ Des aides en nature ont été acheminées depuis le
début Ramadhan à 40 000 familles nécessiteuses de
la wilaya de Batna sous l’égide de la direction des
affaires religieuses et wakfs, a affirmé, mardi dernier,
le responsable de cette direction, Madani Bousseta.
Ces dons, essentiellement des denrées, se composent
de semoule, de farine, de 4 quintaux de viande rouge,
de 16 quintaux de poulet, de 139 quintaux de légumes
et de fruits et de 1,5 quintal de dattes, a précisé le
même responsable. Collectées grâce à des dons de
mécènes, ces aides ont été distribuées en coordination
avec les imams et les membres du conseil Souboul El-
Khayrat de la direction des affaires religieuses. Les
stocks de denrées, qui étaient destinés aux
restaurants Iftar qui n’ont pas ouvert cette année à
cause la pandémie de coronavirus, ont été distribués
sous forme de colis alimentaires aux familles
démunies qui étaient inscrites pour bénéficier de
f’tours à emporter, selon la même source. Pas moins
de 540 de ces colis ont été distribués à des familles
nécessiteuses habitant des agglomérations reculées
des communes de Bitam, d’El-Hassi, de Lazrou, de
Maafa, de Beni Fedhala et de Aïn Touta, est-il noté.

APS

ASSOCIATION KOUNOUZE DE CHLEF

4 000 masques confectionnés 
et distribués gratuitement

Conventionnée avec le secteur de la
formation professionnelle, l’as-
sociation de création et de for-

mation Kounouze de Chlef assure quo-
tidiennement, depuis sa création en
1992, la formation de pas moins de 70
filles par an venues de plusieurs com-
munes de la wilaya dans le domaine de
la coiffure et de la couture. 
Mais compte tenu de la crise sanitaire qui
prévaut dans la pays depuis l’apparition
de la pandémie de Covid-19, celle-ci s’est
orientée vers la confection de masques
de protection. Selon Hocine Tergou et
Sahli, respectivement président et vice-
président de cette association, c’est dans
le but de participer à la lutte contre la ter-
rible pandémie que toute l’activité 

inscrite dans le cadre de leur plan d’ac-
tion annuel a totalement changé. “D’ha-
bitude, on apprenait à nos stagiaires au
moyen de ces machines à coudre profes-
sionnelles les enseignements de la coutu-
re en général. Mais depuis que cette
dangereuse maladie s’est introduite chez
nous, nous avons complètement changé
de vocation et toutes nos stagiaires ont pris
conscience de la gravité de la situation et
se sont reconverties bénévolement à la
confection de masques de protection”, ex-
pliquent les deux responsables. 
Ils ajoutent, dans le même contexte,
que tout le stock de tissu dont ils dis-
posaient a été entièrement utilisé pour
la réalisation de pas moins de 4  000
masques de protection qu’ils ont 

distribués gratuitement aux hôpitaux, à
la police, à la Protection civile, aux so-
ciétés, aux Scouts musulmans algériens
et aux agents de nettoyage. 
D’après les dires de ces derniers, l’asso-
ciation est toujours disposée, ainsi que
l’ensemble de ses stagiaires, à fabriquer
plus de masques qui permettent d’en-
diguer la propagation du coronavirus
dans le cas où elle serait approvisionnée
en tissu que leur offrent certains des
commerçants généreux de la ré-
gion, “mais qui ne peuvent le faire ac-
tuellement en raison de la fermeture de
leurs magasins, comme vous le savez,
conformément aux mesures de protection
imposées par les pouvoirs public”.

AHMED CHENAOUI 

CONNUE POUR SON COMMERCE DE BROCHETTES DE VIANDE

La localité de Beni Haroun à Mila en “berne”

Devenue célèbre par son com-
merce de brochettes, la lo-
calité de Beni Haroun, à

une quinzaine de kilomètres au
nord de Mila, non loin du méga-
barrage éponyme, est en berne. De-
puis l’entrée en vigueur des mesures
de confinement, elle n’a plus aucu-
ne vie à offrir à ses visiteurs. Deve-
nus de simples passants, ces derniers
ne s’empêchaient pourtant pas de s’y
arrêter pour savourer ses brochettes.
Avec le confinement, c’est encore le
mois sacré du Ramadhan qui a

achevé l’activité dans cette localité,
qui n’a aucune autre source de re-
venus que ce commerce lucratif. Il
faut dire qu’avec le temps de nom-
breux autres restaurants ont ouvert
de part et d’autre de la RN27, tra-
versant cette région jusqu’aux li-
mites administratives avec la wilaya
de Jijel. Ces derniers, tout comme les
brochettes, des plats de pois chiche
et du h’mis, servis sur le rythme des
bruissements des cascades d’eau se
jetant dans les berges du Rhummel,
ont donné à cette localité cette vo-

cation commerciale. C’est d’ailleurs
à Beni Haroun que s’organisent
des randonnées familiales et où des
voyageurs et des routiers faisaient es-
cale pour goûter à des brochettes
cuites sur des barbecues fumants à
longueur de journée et une bonne
partie de la nuit. Confinement obli-
ge, ce décor n’est plus visible, don-
nant à l’endroit un air des plus
ternes. Presque aucune âme ne cir-
cule, hormis quelques véhicules
empruntant cette voie désormais en
détresse. Les brochettes de Beni

Haroun faisaient pourtant vivre de
nombreuses familles. Source de re-
venus pour des travailleurs journa-
liers, des serveurs de restaurants et
de cafés, ainsi que de petits vendeurs
de divers fruits et légumes, ces bro-
chettes, qui faisaient la notoriété de
la région, ne sont plus là. Avec leur
éclipse, ce sont ces petits métiers qui
ont disparu, ne serait-ce que mo-
mentanément, exposant des fa-
milles entières à une sévère détres-
se. Avec la crise sanitaire du coro-
navirus, c’est toute la localité de Beni

Haroun qui a perdu son âme. La sai-
son estivale qui se profile à l’horizon,
si elle s’accompagne bien sûr d’un
assouplissement des mesures de
confinement, redonnera-t-elle vie à
cette âme ? C’est en tout cas tout le
bien que le commun de ses visiteurs
lui souhaite. Car, sans les brochettes
de Beni Haroun, les voyages à des-
tination des plages de la célèbre cor-
niche jijélienne risquent de perdre
de leur saveur.

AMOR Z.



Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, joint vite
le geste à la parole. Après avoir
déclaré que le MJS fera tout pour
faire la lumière sur l’affaire de
l’enregistrement téléphonique,

Khaldi a déposé mardi une plainte contre X
auprès du procureur de la République à Al-
ger. Le MJS s’est également constitué partie
civile dans cette affaire. C’est la première fois
depuis l’indépendance du pays qu’un pre-
mière responsable du MJS a recours à la jus-
tice dans une affaire de corruption dans le mi-
lieu de football. Tous les ministres qui l’ont
précédé pour des raisons politiques évi-
dentes ont préféré laisser les instances du foot-
ball, à savoir la FAF et la LFP, prendre en char-
ge ce genre d’accusations et pratiques  pour-
tant légion dans le football algérien depuis de
longues années. Cependant, les deux instances
en question n’ont jamais pu ou voulu aller au
fond des choses, se limitant sciemment à des
sanctions symboliques ou pis encore à des ar-
rangements mesquins. L’exemple de l’affai-
re de l’enregistrement entre Mellal et Arama,
l’été dernier, est, à ce titre, éloquent. Les deux
présidents de club avaient été suspendus par
la LFP pour deux ans avant que le bureau fé-
déral n’intervienne pour les gracier comme
si de rien n’était. C’est justement ce genre d’ar-
rangements en coulisses que Sid Ali Khaldi
veut contrecarrer via une action en justice en

règle qui dévoilera certainement tous les
coupables dans cette histoire de marchandage
de matches dans le championnat algérien. Le
MJS met du coup la FAF et la LFP devant le
fait établi . De là à dire que le MJS ne fait plus
confiance aux investigations de la FAF et de
la LFP, il n’y qu’un pas à franchir. 

La FAF et la LFP vont-elles attendre le ver-
dict de la justice ? 
“Dans la nouvelle république que nous voulons
mettre en place, il n’y a point de place pour la
corruption”, a-t-il martelé. Le MJS ne pouvait
également pas rester indifférent face au tol-
lé général suscité par ce scandale. Lassés par
ce genre de pratiques malsaines qui portent
un grand préjudice au football, fraîchement
auréolé du titre de champion d’Afrique, les Al-
gériens ont été unanimes, via les réseaux so-
ciaux, à réclamer l’ouverture d’une enquête
judiciaire, mettant surtout en exergue l’in-
capacité des instances du football à trans-
cender les affinités clubardes.  Reste mainte-
nant la réaction de la FAF et de la LFP à la dé-
cision du MJS. Vont-elles continuer à traiter
les dossiers au niveau de la commission dis-
cipline et de l’éthique ou vont-elles attendre
le verdict de la justice pour prendre les sanc-
tions qui s’imposent sur le plan sportif  ?
Convoqué pour audition à la commission de
discipline aujourd’hui, après s’être absenté à
la séance de lundi, le principal accusé dans cet-

te affaire, le directeur général de l’ESS, Fahd
Halfaïa, a saisi de nouveau la LFP pour re-
porter son audition  jusqu’à la fin de l’action
en justice. Il est vrai que la guerre des préro-
gatives à ce sujet que se livrent la FAF et la LFP
(voir notre édition d’hier) , il serait préférable
de laisser la plainte en justice suivre son cours
normal avant de reprendre le dossier dans son
volet purement sportif.  

SAMIR LAMARI       

IL A PORTÉ L’AFFAIRE DE L’ESS DEVANT LA JUSTICE  

Le MJS met la FAF
devant le fait accompli 

Les atermoiements des instances du football dans cette affaire et la pression 
populaire ont fini par amener le MJS à recourir directement à la justice. 

Jamais au grand jamais la JSK n’aura
connu une crise financière aussi aiguë que
cette année. Il est vrai que la plupart des

clubs professionnels de Ligue 1 souffrent aus-
si d’un manque d’argent pour boucler éven-
tuellement cette fin de championnat — si re-
prise il y a — et penser à la nouvelle saison,
mais il faut admettre que, pour le club kabyle,
c’est le fonds qui manque le plus, en cette pé-
riode cruciale de l’année, du moins par rap-
port à la saison passée où les sponsors se
bousculaient au portillon. Il est vrai que cet-
te maudite pandémie est tombée comme un
couperet car elle n’a fait que chambouler les
plans de la trésorerie kabyle du fait que toutes
les rentrées d’argent attendues par les diri-
geants de la JSK ont été gelées depuis plus de
deux mois dans les méandres de la bureau-
cratie et de la crise sanitaire. Du coup, les

joueurs tout comme les techniciens kabyles
n’ont pas été payés depuis quelques mois déjà,
mais ils ne désespèrent pas de récupérer leur
argent dans les jours à venir. Et les dirigeants
kabyles ont poussé un ouf de soulagement,
cette semaine, après que les responsables de
la CAF, visiblement sensibles à la crise fi-
nancière des grands clubs du continent en
cette période de pandémie, ont finalement dé-
cidé de débloquer les primes revenant aux
clubs qui se sont distingués cette année sur
le plan africain. 
C’est ainsi que la JSK s’apprête à encaisser la
somme rondelette de 550 000 dollars US pour
avoir atteint les poules de la dernière Ligue
des champions, ce qui constitue une grosse
bouffée d’oxygène, en attendant mieux.
“C’est vrai que l’argent de la CAF va nous sou-
lager quelque peu du fait qu’il nous permet-

tra de régler quelques mois de salaire des
joueurs et du staff technique, mais j’espère que
l’argent des sponsors, les droits TV et les sub-
ventions de l’État ne vont pas tarder à suivre
pour nous aider à surmonter cette étape
difficile”, dira le président Cherif Mellal,
qui compte stabiliser son effectif pour l’an-
née prochaine mais qui ne ferme pas totale-
ment les portes pour tout transfert intéres-
sant vers l’étranger, surtout que, la saison pas-
sée, le transfert de Salim Boukhanchouche à
l’Étoile du Sahel et surtout de Lyès Chetti vers
l’Espérance de Tunis a quand même rapporté
gros au club kabyle. “Au risque de me répé-
ter, aucun joueur de la JSK n’est transférable
sauf s’il y a une bonne proposition de l’étran-
ger, car il n’est pas question de brader le
moindre joueur”, avertit Cherif Mellal.

MOHAMED HAOUCHINE  

CHERIF MELLAL, PRÉSIDENT DE LA JSK 

“Aucun joueur n’est transférable, sauf pour l’étranger”

Le Tribunal arbitral du sport
de Lausanne (TAS) vient
de rendre publique la date

du déroulement de l’audience
dans l’affaire opposant l’USM Al-
ger à la Fédération algérienne de
football (FAF) et la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) suite au
forfait des Rouge et Noir face au
MC Alger dans le cadre du mat-
ch aller du championnat national. 
L’USM Alger sera représentée
par un cabinet d’avocats français
engagé sur conseil d’un ancien
joueur et enfant du club, habitué
à traiter ce genre d’affaires. De leur
côté, les instances du football na-
tional seront représentées par
leur avocats respectifs. Toujours

est-il qu’une fois n’est pas coutu-
me, cette audience se déroulera en
vidéo-conférence, et ce, en raison
de la crise sanitaire avec la pro-
pagation du coronavirus ayant
conduit à la fermeture des espaces
aériens de l’ensemble des pays du
monde. Les arbitres et les parties
prenantes dans cette affaire ont été
invités à mener les audiences par
vidéoconférence ou les annuler à
cause de la conjoncture actuelle.
Le TAS n’a pas écarté l’éventua-
lité de repousser les audiences à
plus tard, si ces mesures ne sont
pas possibles ou appropriées. Le
verdict risque de prendre du
temps, sachant que plusieurs af-
faires sont en cours d’arbitrage, à

l’instar du conflit opposant le
WAC à la CAF et le club tunisien
de l’Espérance de Tunis, dont
l’audience est prévue pour le 29
mai ou encore l’affaire du club de
Mahrez, Manchester City, face à
l’UEFA. Il faut savoir qu’une pro-
cédure ordinaire dure 6 à 12
mois. Pour ce qui est de la pro-
cédure d’appel, une sentence doit
être rendue dans les trois mois
suivant le transfert du dossier à la
formation. En cas d’urgence et sur
requête, le TAS peut, à très bref
délai, ordonner des mesures pro-
visoires ou suspendre l’exécution
d’une décision dont il est fait ap-
pel. Pour rappel, la direction de
l’USMA avait saisi le TAS d’Alger,

après avoir été déboutée par la
commission de recours de la FAF,
pour faire valoir ses droits dans le
cadre du forfait prononcé par la
commission de discipline de la
LFP, suite au refus des Usmistes
de jouer le match contre le MCA
en raison de l’absence de l’inter-
national libyen Mouaïd Ellafi,
convoqué en équipe nationale li-
byenne. L’USMA avait argué de
l’article 29 du règlement des
championnats professionnels, qui
stipule que “le championnat de
Ligue 1 s’arrête durant les dates
FIFA et chaque fois que l’équi-
pe  nationale des locaux dispute
une rencontre internationale”.   

NAZIM T.

AFFAIRE DU FORFAIT DE L’USMA CONTRE LE MCA  

L’audience du TAS fixée pour le 5 juin
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COMMISSIONS PERMANENTES 
DE LA CAF

Ameur Chafik remplace
Korichi
■ Dans un communiqué publié hier sur son
site, la FAF annoncé que la Fédération
algérienne de football (FAF) compte désormais
cinq nouveaux membres issus de l’actuelle
équipe fédérale au sein des Commissions
permanentes de la Confédération africaine de
football (CAF), en plus de Kheireddine Zetchi et
du Dr Yacine Zerguini. “Il s’agit de MM.
Abdelkrim Medouar (président de la Ligue de
football professionnel), Mohamed Saad
(decrétaire général de la FAF), Chafik Ameur
(directeur technique national), Amar Bahloul
(membre du bureau fédéral et président de la
Commission de coordination des Ligues) et Larbi
Oumamar (membre du bureau fédéral et
président de la Commission du statut du
joueur)”, révèle le communiqué. Voici la liste
des membres représentant l’Algérie au sein des
commissions permanentes de la CAF pour un
mandat de 2 ans :
• Commission d’organisation de la Coupe
d’Afrique des nations : Kheireddine Zetchi
(Algérie)
• Commission d’organisation des compétitions
inter-clubs et de la gestion du système de 
l’octroi : Abdelkrim Medouar (Algérie)
• Commission d’organisation des Coupes
d’Afrique des nations Jeunes U17, U20 ET U23 :
Mohamed Saad (Algérie)
• Commission technique et de développement :
Ameur Chafik (Algérie)
• Commission des affaires juridiques et des
associations nationales : Amar Bahloul (Algérie)
• Commission médicale : Abdelmadjid Yacine
Zerguini (Algérie), vice-président
À noter qu’Ameur Chafik remplace Toufik
Korichi au sein de la Commission technique et
de développement sur proposition de la FAF,
alors que le mandat de ce dernier allait prendre
fin dans seulement six mois.

SOFIANE M. 

PRÉCIEUX AU MCO 
DANS L’AFFAIRE CAVALLI

Belabbès redevient
indispensable
■ Pas encore remis d’aplomb de sa rupture du
tendon d’Achille lors d’un sixte entre copains à
Alicante, Hafid Belabbès est revenu, bien malgré
lui, au cœur du jeu, lui l’ancien défenseur
international. L’imbroglio juridico-administratif
né de “l’affaire Cavalli” a eu cela
de “bénéfique” en ce qu’il a redessiné
les “profils” et recadré la hiérarchie au
Mouloudia d’Oran. Belabbès est, par ricochet,
redevenu “indispensable” à l’actuelle direction
du Mouloudia d’Oran avec laquelle il entretient,
pourtant, des rapports (assez) conflictuels.
Référence incontournable à Oran dès lors qu’il
s’agit d’interprétation de règlements,
d’assistance ou de conseils en matière de
juridiction sportive, l’ancien défenseur
international (60 ans) a, sans surprise, été
sollicité à maintes reprises par l’actuelle
administration mouloudéenne pour tenter de
trouver une solution urgente à ce conflit qui
l’oppose à l’entraîneur français, Jean-Michel
Cavalli. Assommée par le verdict défavorable de
la Fifa, la direction oranaise, par l’intermédiaire
de son directeur sportif Baroudi Bellellou, a alors
repris langue avec Belabbès qui siège, rappelle-t-
on, à la Chambre de résolution des litiges.
“Devant la gravité de la situation et la tournure
qu’ont pris les événements, il paraissait évident
qu’ils allaient se tourner vers Hafid (Belabbès).
Son expérience et sa compétence, jamais
démenties dans ce registre, pourraient leur
rendre bien des services. Espérons seulement
qu’ils ne s’y soient pas pris trop tard”, attestera
un “témoin du réchauffement des relations entre
les deux camps”. “L’heure est la solidarité. Il est de
notoriété publique que la collaboration entre
Chérif El-Ouazzani et Hafid Belabbès n’a pas duré
longtemps pour les raisons que tout le monde
connaît. Mais la menace de la Fifa ainsi que
l’animosité qui a toujours caractérisé les rapports
entre Cavalli et Belabbès ont fini par le pousser à
tendre la main à l’actuelle direction. Son apport
est précieux. Cela, personne au club ne peut le
nier. Car même en étant indisponible, étant
toujours en convalescence, Hafid est redevenu
indispensable”, lancera encore un proche de la
direction mouloudéenne.
De quoi confirmer, une fois de plus, que
l’ancien “faiseur de présidents” du temps du
CSA et de la fameuse règle des deux tiers garde
intacte toute son influence au sein de la maison
MCO.

RACHID BELARBI



DEUXIÈME CONSULTATION INTERNATIONALE SUR LA SITUATION DE L’ARTISTE 

“Le ministère de la Culture doit jouer le rôle
d’accompagnateur et non de producteur”

Présidée par Salim Dada, secrétaire chargé de la production culturelle, cette rencontre, ayant réuni des producteurs, 
des chorégraphes et des artistes peintres, était une occasion pour évoquer les diverses problématiques qui touchent le secteur.

Dans le cadre du
m o u v e m e n t  
“ResiliArt” lancé
par l’Unesco, le se-
crétariat chargé de
la production cul-

turelle a organisé en visioconférence
la deuxième consultation interna-
tionale multipartite sur la situation
de l’artiste face aux crises. Cette ren-
contre, qui s’est tenue le 16 mai
(disponible sur Youtube depuis
mardi), a réuni des personnalités al-
gériennes d’ici et d’ailleurs, de dif-
férents domaines, notamment du
cinéma, de la chorégraphie, des arts
plastiques, du théâtre… À cette
occasion, les participants sont re-
venus sur diverses problématiques
qui touchent le secteur, à savoir la
condition professionnelle de l’artiste
et la liberté de création.
Interrogée sur le secteur cinéma-
tographique, la scénariste et pro-
ductrice Adila Bendimerad a mar-
telé, à propos de ce secteur en cri-
se, qu’il devrait se détacher du mi-
nistère de la Culture. Tout en s’in-
surgeant sur la situation précaire
des professionnels, car ces der-
niers n’arrivent pas à travailler
pour moult raisons. “Il y a une 
série d’empêchements. Si elles sont
levées, elles permettront à l’artiste de
travailler. Nous sommes dans un

pays où il y a des structures, des mé-
canismes, des fonds, etc. Si elles
sont activées, nous pourrons tra-
vailler, créer de la culture, des
œuvres et de la richesse”, a-t-elle ex-
pliqué. Et d’insister sur le fait qu’“il
faut libérer les énergies”. À cet effet,
elle a proposé une série de solutions
intitulées “Les levées d’empêche-
ments”, composées de nombreux
points ; ces “levées” consistent en la
libération des agréments des salles
de cinéma et de spectacles, ainsi que
des visas d’exploitation. Il est ques-
tion, entre autres, de venir en aide

aux coopératives de théâtre et de
danse qui “ne bénéficient plus d’ai-
de pour exister”. Selon la comé-
dienne, le ministère de la Culture
n’a pas à “financer un film, sinon
cela deviendrait une œuvre de com-
mande. Il faut qu’il sensibilise les wi-
layas, l’audiovisuel et les opéra-
teurs économiques à investir dans le
cinéma”. Dans le même sillage,
l’architecte d’intérieur et commis-
saire d’expositions Feriel Gasmi
Issiakhem estime que le ministère
de la Culture est “là comme régu-
lateur pour accompagner les projets

et non comme producteur”. Elle a
appuyé son propos en citant pour
exemple le marché de l’art organi-
sé, il y a deux ans, au Palais de la
culture d’Alger. “Il y a énormément
de collectifs dans la société civile ca-
pables de savoir ce qu’ils veulent fai-
re ou veulent montrer comme acti-
vités culturelles, qui ressemblent à
leurs attentes”, a-t-elle souligné.
Ce marché des arts a été vécu par
cette professionnelle comme une
“grande foire dans le sens péjoratif
du terme (prix affichés sur les
toiles)”. Et de préciser : “Le minis-
tère doit accompagner les projets
viables qui peuvent représenter une
ressource économique pour le pays.
Les artistes, les galeries, les managers
ont plus besoin de l’appui d’un mi-
nistère pour faire entendre leurs
voix avec leurs différents homo-
logues, notamment les wilayas, les
APC, les ministères…”
Concernant la chorégraphie et la
danse, une discipline fortement
occultée, Abou Lagraâ (choré-
graphe, fondateur de la compagnie
la Baraka) est revenu sur son par-
cours en France où il a créé un stu-
dio chorégraphique en Ardenne,
ainsi que sur le projet “Le ballet
contemporain d’Alger” réalisé en
2010 avec le soutien du ministère de
la Culture et l’AARC. “Nous avons

formé dix danseurs algériens, qui ont
fait 180 dates dans le monde.
L’aventure s’est arrêtée en 2012,
j’aurais aimé qu’on aille jusqu’au
bout, mais cela n’a pas abouti avec
l’ancien ministère. D’ailleurs, les
danseurs ne sont pas revenus en Al-
gérie, sauf un, et ils sont très sollici-
tés en Europe.”
Pour lui, cette discipline pourrait se
développer dans le pays, seule-
ment si tous les moyens sont mis en
place, notamment les studios, les
pédagogues…
En somme, cette deuxième consul-
tation a permis aux intervenants de
faire le tour d’horizon sur leurs do-
maines respectifs, qui souffrent de
nombreux problèmes, entre blo-
cages, absence d’espaces, mais sur-
tout la mainmise du ministère de la
Culture qui joue le rôle de pro-
ducteur au lieu d’accompagnateur.
Pour rappel, une première consul-
tation internationale multipartite
sur la situation de l’artiste en temps
de crise a été organisée le 4 mai der-
nier. Présidée par Salim Dada, se-
crétaire chargé de la production 
culturelle, la rencontre a réuni des
artistes, des écrivains et des acteurs
culturels d’Algérie et de 
plusieurs pays étrangers.

H. M.
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Des livres, des hommes et une religion

Évoquer le passé civilisationnel de l’islam
en Europe ne relève pas d’une patho-
logie nostalgique intellectuelle, mais

c’est juste pour remettre les choses de l’His-
toire en ordre. Une brève visite, un simple rap-
pel, afin de lire la réalité amère de cet islam
d’Europe d’aujourd’hui. Et afin d’expliquer les
raisons de cette métamorphose qu’a vécue
l’islam ; d’un état religieux civilisationnel à
un autre agressif. D’un islam culturel d’hu-
manisme à un autre de sabre de l’idéologie
des foutouhate de la conquête. Ce boule-
versement est l’effet d’un ensemble de livres
passeurs, à travers les temps.     
L’islam civilisationnel est arrivé en Europe grâ-
ce à un nombre de livres traduits et annotés
par des orientalistes positifs. (Ne me faites
pas sortir la leçon des orientalistes collabo-
rateurs de la colonisation !) Des orienta-
listes qui ont apporté généreusement à la cul-
ture musulmane dans sa diversité intellec-
tuelle. Grâce à ces orientalistes, les musul-
mans et les Arabes ont découvert leur pa-
trimoine ; les manuscrits, les encyclopédies,
les dictionnaires, la poésie ancienne, etc.
Nul ne peut nier le travail intellectuel énor-
me d’un Carl Brockelmann (1868-1956), de
Louis Massignon (1883-1962), d’André Miquel
et de beaucoup d’autres.
L’islam civilisationnel a débarqué en Europe
à travers un bouquet de livres littéraires, scien-
tifiques et philosophiques universels et hu-
manistes. 
Le premier livre phare, à mon sens, qui a fait
voyager l’image positive de l’islam humaniste
et celle du musulman ouvert est celui des 

Mille et Une Nuits. Ce livre a marqué l’hu-
manité depuis son premier voyage, dans sa
première traduction en français par 
Antoine Galland en 1704. Ce livre a influen-
cé toutes les grandes littératures univer-
selles. Il est la source du plaisir intellectuel
chez les grands écrivains de tous les temps
et dans toutes les langues et les cultures. Il
a façonné les imaginaires de toutes les gé-
nérations créatrices narratives. Il a été traduit
dans toutes les langues de la terre. Lu dans
toutes les sociétés, et continue à être lu
comme un nouveau livre, une nouvelle dé-
couverte ! Le livre qui n’a pas fait de rides. Il
est resté 
jeune. L’islam civilisationnel est arrivé en Eu-
rope, également, à travers les beaux textes du
grand poète persan Hafez Echirazi (1325-
1390). C’est la traduction de sa poésie en an-
glais, d’abord, qui a provoqué une curiosité
intellectuelle exceptionnelle chez les Euro-
péens vis-à-vis de la poésie soufie musul-
mane. Hafez est un génie, un manieur inégalé
du mot philosophique. Sa littérature a sub-
jugué l’élite littéraire et spirituelle à l’échel-
le universelle. La poésie de Hafez a engendré
une nouvelle idée positive sur l’islam de l’in-
tériorité. L’islam des questions de l’individu
et de l’existentialisme. Après Hafez, l’islam
culturel, celui de la beauté, a réconforté sa pré-
sence dans la culture européenne et dans la
lecture européenne, avec la traduction de la
poésie d’Al-Hallaj (858-922) par Louis Mas-
signon. Al-Hallaj est un poète qui se lit, et
continue à se lire, comme un poète moder-
ne d’aujourd’hui. Puis arrivèrent les écrits

d’Ibn Arabi (1165-1240) et ceux d’Al-Rûmî
(1207-1273). Un autre livre a marqué la culture
européenne en présentant une nouvelle
image de l’islam du plaisir de la vie, c’est Le
Collier de la colombe d’bn Hazm (994-1064).
Un livre sur l’amour. L’islam civilisationnel
est arrivé en Europe, aussi, avec le livre Al Mo-
qaddima (Introduction au discours sur l’His-
toire universelle) d’Ibn Khaldoun (1332-1406).
Un érudit qui a ouvert la science européen-
ne sur de nouveaux chantiers ; la sociologie
et l’urbanisme humaine. Avec les écrits
d’Ibn Rochd (1126-1198), philosophe rationa-
liste, l’image de l’islam et de celle de l’intel-
lectuel musulman ont vu un énorme bou-
leversement dans l’imaginaire européen.
Je pense à quelques-uns de ses livres : Grand
Commentaire du De anima, Discours décisif
ou Incohérence de l’Incohérence. À ne pas ou-
blier le livre Canon de la médecine d’Avicen-
ne (980-1037)… 
Aux yeux des musulmans, ce patrimoine de
lumière, littéraire et philosophique, qui a sub-
jugué l’élite européenne, relève de l’hérésie,
de l’apostasie, de l’athéisme. L’islam politique
d’aujourd’hui, celui de l’idéologie des fou-
touhate de la conquête, est arrivé en Europe,
lui aussi, porté par des livres. Des livres sem-
blables aux sabres ! Mais aussi par des
imams promulgateurs des fatwas et ani-
mateurs de prêches incendiaires. Les nou-
veaux inquisiteurs, les caïds d’anathème. 
Le premier livre qui a semé la violence et a
déformé l’image de l’islam civilisationnel en
Europe est Ma’âlim fi attarik (Jalons sur la rou-
te) de Sayyid Qutb (1906-1966) paru en 1964.

Ce livre est considéré comme la feuille de rou-
te pour les Frères musulmans. Il trace les sou-
bassements d’un État islamique. Il est consi-
déré comme le Coran politique chez les
Frères musulmans. Puis advinrent les écrits
de Mohamed al-Ghazali et de Youssef al-Qar-
daoui, deux figures emblématiques de l’islam
politique. En plus de leurs écrits, l’influence
de ces deux derniers, sur la population eu-
ropéenne musulmane, est due aux médias is-
lamistes. Ils ont produit et présenté des
émissions télévisuelles 
propagandistes.      
Si l’islam civilisationnel puisait sa force
dans les livres, les écrits littéraires et philo-
sophiques des intellectuels musulmans hu-
manistes soufis et rationalistes, l’islam radical
d’aujourd’hui, installé en Europe, puise ses
idées essentiellement dans les écrits d’Ibn
Taymiyya (1263-1328). Notamment dans ses
fatwas incluses dans son livre Majmu al-fa-
tawa al-kobra (Compilation de fatwas). L’is-
lam de l’idéologie des foutouhate de la
conquête est arrivé en Europe à partir des 
années soixante. Si l’islam civilisationnel et
culturel est arrivé en Europe pour interroger
l’élite européenne des lumières, l’islam de
l’idéologie des foutouhate de la conquête est
installé pour endoctriner les communautés
musulmanes d’Europe. Si l’image de l’islam
véhiculée par Jacques Berque, André Miquel
et les autres est positive, celle véhiculée par
Tariq Ramadan est une image entachée.
Elle est la matrice qui a enfanté l’islamo-
phobie.

A. Z.  aminzaoui@yahoo.fr
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La productrice Adila Bendimerad.



TROIS DÉCENNIES APRÈS SON UNIFICATION

Le Yémen ne cesse de se déchirer
Les 30 années de règne chaotique et sectaire du défunt président Ali Abdellah Salah, déchu en 2011, ont plongé

le pays dans une crise structurelle complexe, débouchant sur un conflit armé par procuration.

Le Yémen célèbre de-
main le 30e anniver-
saire de son unifica-
tion, dans un contex-
te de guerre opposant
les Houthis (chiites)

au gouvernement de transition
d’Abd Rabbo Mansour Hadi, im-
pliquant d’autres acteurs régio-
naux : respectivement l’Iran, d’un
côté, et, l’Arabie Saoudite avec
leur allié émirati, de l’autre. Cette
guerre, qui a commencé par la pri-
se de contrôle de la capitale Sanaa
par les Houthis en 2014, s’est exa-
cerbée par l’intervention de la
coalition arabe, dirigée par l’Ara-
bie Saoudite, pour officiellement
restaurer la légalité institution-
nelle et constitutionnelle dans ce
pays, l’un des plus pauvres de la pé-
ninsule arabique. Mais cinq ans
après le début de cette intervention
en mars 2015, le pays s’est enlisé
dans une crise qualifiée par l’ONU
comme “la plus grave crise huma-
nitaire au monde”, en raison du
nombre de morts estimés à plu-
sieurs dizaines de milliers de vic-
times, sans oublier les dizaines de
milliers de blessés. 
Le nombre de déplacés internes est
de plus de trois millions de per-
sonnes, alors que 24 millions sur
près de 30 millions d’habitants
ont besoin d’une aide humanitai-
re urgente, selon un récent rapport

de l’ONU. Environ 70% des Yé-
ménites n’ont plus accès à l’eau po-
table, tandis que la destruction
des infrastructures de santé a pri-
vé plus de la moitié de la popula-
tion de l’accès aux soins. Des mil-
lions d’enfants sont directement
touchés par les effets de ce conflit
fratricide, transformé en une guer-
re par procuration dépassant l’en-
jeu local de prise du pouvoir à Sa-
naa. L’apparition des premiers cas
de coronavirus est venue se greffer

à une situation déjà compliquée,
résultats de luttes politiques vieilles
de plusieurs décennies. Plus que ja-
mais affaibli, le pouvoir de Man-
sour Hadi ne tient qu’à un fil,
pris en étau entre des Houthis
déterminés à se maintenir au pou-
voir à Sanaa et des séparatistes su-
distes, dont l’autonomie autopro-
clamée du sud du pays a donné
lieu à de violents affrontements
avec les troupes progouverne-
mentales depuis le 11 mai dernier.

Les forces loyales à Hadi tentent
depuis cette date de reprendre le
contrôle de la Zinjibar, la capita-
le de la province sudiste d'Abyane.
Cette guerre dans la guerre re-
monte à 2018, lorsque des indé-
pendantistes sudistes ont décidé
d’assiéger le palais présidentiel à
Aden, où le gouvernement de
Hadi avait trouvé refuge après
l’invasion de la capitale Sanaa par
les Houthis 2014, réclamant da-
vatange de place dans le jeu poli-

tique et l’amélioration de la situa-
tion socioéconomique de leur ré-
gion. Cela a donné lieu à de vio-
lents affrontements que l’inter-
vention saoudienne et émiratie a
fini par éteindre, en contrepartie de
plus d’engagement de Hadi à amé-
liorer la situation à Aden et les
autres gouvernorats du sud du
pays. Ce ne fut pas le cas pour un
gouvernement qui ne dispose pas
de moyens financiers, encore
moins d’institutions nécessaires
tombées aux mains des Houthis.
Ainsi, après six ans de conflit, le
Yémen garde son unité territoria-
le, mais le gouvernement de Hadi,
exilé à Aden (la capitale du Sud),
ne contrôle quasiment plus rien
dans le pays, même s’il demeure le
seul interlocuteur légitime de la
communauté internationale. Les
ingérences étrangères et les dé-
ceptions de certains acteurs in-
ternes ont beaucoup contribué au
morcèlement du pays en plusieurs
territoires, avec une partie nord-est
donnant sur la mer Rouge et fron-
talière avec Riyad contrôlée par les
Houthis, en plus de la capitale
Sanaa, et une partie sud-ouest dé-
partagée entre les sudistes et les
forces pro-Hadi. La région nord-
est constitue une zone de repli de
la branche locale d’Al-Qaïda dans
la péninsule arabique.

L. MENACER

Le Yémen, un pays en danger de partition.
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Liberté : La guerre au Yémen dure depuis
2013. L’intervention saoudienne et de ses
alliés n’a pas arrangé une situation déjà
chaotique. Quelle issue voyez-vous pour ce
conflit ? 
Mustafa Naji Aljabzi : Depuis 2011, le Yémen
a connu une situation compliquée suite à un
mouvement, ce qu’on appelle un mouve-
ment de jeunes qui aspirait à un change-
ment. À partir de 2013-2014, le pays a connu
un dialogue national qui devait gérer des pro-
blèmes chroniques structurels, y compris des
problèmes économiques, de développe-
ment, de manque d’eau, de mauvaise gestion
des ressources, de décentralisation. Plus de
mille propositions ont été formulées pour ré-
gler les problèmes par secteur. L’idée es-
sentielle de tout cela est ce qui devait être
mis en place à la fin du dialogue national,
le fédéralisme. Or, le fédéralisme devait en
fait amener à une redistribution du pouvoir.
Mais cela ne plaisait pas à certaines forces
politiques et tribales locales. Donc, en 2014,
les Houthis ont pris le contrôle de la capitale
Sanaa, en collaboration avec l’ancien prési-
dent Abdellah Ali Saleh. Le système fédéral,
tel qu’il était proposé, n’offrait pas d’accès
à la mer aux Houthis. Le défunt président dé-
chu et les Houthis avaient donc un intérêt
commun de s’attaquer au gouvernement de
transition d’Abd Rabbo Mansour Hadi et de
prendre le pouvoir. La coalition arabe, diri-

gée par l’Arabie Saoudite, intervenue en
mars 2015, avait officiellement un objectif :
restituer le pouvoir à Mansour Hadi. Par
contre, les années de guerre ont encore
compliqué plus la situation. La mission de
la coalition s’avère inefficace, en l’absence
d’objectifs très clairs et de coordination
entre ses membres, notamment entre l’Ara-
bie Saoudite et leur allié émirati. Ces inter-
venants n’ont pas réussi à créer une armée
légitime, avec un seul objectif qu’est celui du
rétablissement de la légalité constitution-
nelle et institutionnelle. 

Selon vous, donc, ce conflit risque de per-
durer dans le temps... 
Par manque de volontarisme international,
par manque de bonnes intentions régionales
et de professionnalisme pour gérer un dos-
sier aussi compliqué que celui du Yémen, je
dirai oui. La guerre va perdurer.

Au-delà de cette rivalité irano-saoudien-
ne, quelles sont les véritables motiva-
tions de l’intervention de Riyad pour qui
le Yémen semble devenir un bourbier ? 
Je ne suis pas dans la tête des Saoudiens pour
fournir une analyse complète, mais depuis
quelques années l’Iran soutient un mouve-
ment chiite local qu’il modèle selon la doc-
trine dominante à Téhéran et fournit de l’ai-
de militaire et logistique aux Houthis, en-
traînés à la guérilla urbaine et de bandes.
Cela a donné lieu à six guerres, à partir de
2004, entre les Houthis et le pouvoir de
l’époque de Saleh, qui n’a pas réussi à
éteindre ce mouvement. Lors des deux der-
nières guerres, les Houthis se sont attaqués
à l’Arabie Saoudite et se sont emparés d’une
partie de la frontière saoudienne. L’Arabie
Saoudite est intervenue en territoire yé-
ménite sur demande de Saleh. 
La menace contre Riyad ne date pas d’au-
jourd’hui. Je pense qu’il y a un registre 
des menaces de la part des Houthis vis-à-vis
de Riyad. 
L’Arabie Saoudite mène donc une politique
due à cette menace sécuritaire. D’autre
part, les Houthis ne dénient pas leur ap-
partenance idéologique à l’Iran, se consi-
dérant membres organiques du réseau ira-
nien, au même titre que le Hezbollah ou
d’autres mouvements dans la région. Ils sont,
certes, un acteur local, mais ils se placent aus-
si dans une sphère régionale. 
En tant que voisin du Yémen, avec lequel il
partage plus de 1 100 km de frontière, il est

normal qu’on trouve cette interdépendan-
ce, d’un côté, et les menaces sécuritaires, d’un
autre. Une partie de la main-d’œuvre étran-
gère en Arabie Saoudite est issue du Yémen,
avec plus de 2 millions de ressortissants yé-
ménites présents sur place. Le Yémen dépend
plus ou moins économiquement des reve-
nus de ses immigrés qui sont à Ryad. L’Ara-
bie Saoudite n’a pas intérêt à ce que le Yé-
men s’écroule.

En l’état actuel des choses, peut-on dire 
que l’Arabie Saoudite a perdu sa guerre au 
Yémen ? 
Très compliqué de le juger maintenant. Si on
suit la ligne directive de cette guerre, celle de
restituer le pouvoir légitime, cet objectif n’est
pas atteint. 
La situation se complique de plus en plus, sur-
tout du point de vue humanitaire. Et main-
tenant avec l’épidémie du coronavirus, avec un
système de santé fragile, la situation risque
d’être très catastrophique. Pour le moment, ce
n’est pas la fin de la guerre, car aucune partie
n’y a renoncé, que ce soit du côté de la coali-
tion que de celui des Houthis ou de Hadi. Une
guerre ne se juge pas aussi vite. Mais on voit
bien que les structures de base se fragilisent
de plus en plus, le pays est divisé en deux. Une
partie occupée par les Houthis et les forces pro-
Hadi. Par contre, on est en train de perdre une
autre capitale provisoire, Aden, qui tombe entre
les mains des Sudistes, dont l’action est
contreproductive dans cette guerre contre
les Houthis.

••• 

MUSTAFA NAJI ALJABZI, ANCIEN DIPLOMATE YÉMÉNITE ET ANALYSTE EN GÉOPOLITIQUE 

“Un État sudiste ne peut pas exister sans soutien international”
Très au fait de la situation politique qui prévaut au Yémen, il estime que “la guerre va durer encore tant

que la communauté internationale manque de volontarisme mais aussi en l’absence d’une volonté régionale”.

Entretien réalisé par :
LYÈS MENACER
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La persistance des vio-
lences armées en Li-
bye a remis en alerte
la communauté in-
ternationale et attisé
les tensions entre ses

membres, à l’occasion d’une ré-
union du Conseil de sécurité de
l’ONU, mardi, ont rapporté les
agences de presse, alors que sur
le terrain, Khalifa Haftar continue
d’essuyer de nouvelles défaites
face aux troupes du Gouverne-
ment d’union nationale (GNA,
Tripoli), internationalement re-
connu. “Alors même que nous
pensions avoir atteint les limites
du supportable en Libye, nous
parvenons toujours, d'une cer-
taine manière, à atteindre de
nouveaux sommets de violence, de
cruauté et d'impunité”, a déclaré
au Conseil de sécurité de l'ONU
Stéphanie Williams, la Repré-
sentante spéciale par intérim du
Secrétaire général des Nations
unies pour la Libye.
“Alors que les interventions étran-
gères se multiplient, les Libyens
eux-mêmes se perdent dans la
mêlée, leurs voix ne sont plus en-
tendues. Nous ne devons pas lais-
ser la Libye se déliter. Nous devons
permettre aux Libyens respon-
sables d'écrire leur propre avenir”,
a-t-elle ajouté, regrettant que les
appels à une “trêve humanitaire”
n’aient pas eu d’écho chez les Li-
byens. Une trêve que le GNA re-
fuse d’observer, affirmant ne plus
faire confiance au général Haftar,
qui l’avait décrété unilatérale-
ment une semaine avant le Ra-
madhan sans l’avoir respecté sur
le terrain. 
La réunion du Conseil de sécurité
n’a d’ailleurs pas manqué de ra-
mener l’affrontement militaire
opposant certaines puissances
en Libye sur le terrain diploma-
tique. Les États-Unis, soutenus
par la Grande-Bretagne, se sont

violemment attaqués à la Russie
qu’ils accusent d’ingérence di-
recte dans ce conflit, en soutenant
Khalifa Haftar, via une société de
sécurité moscovite présente en
Syrie. 
L’entreprise de sécurité privée
Wagner est accusée d’acheminer
des mercenaires en Libye, en
soutien à Haftar dans la guerre
qu’il mène contre le GNA depuis
le 4 avril 2019, pour prendre le
contrôle de Tripoli. L'ambassa-
drice américaine, Kelly Craft, a,
en effet, réclamé que “tous les ac-
teurs impliqués dans le conflit li-
byen (suspendent) immédiate-
ment leurs activités militaires”,
ajoutant que les Russes, sans ac-
cabler directement les autorités de
Moscou, “doivent arrêter les
transferts en cours d'équipements
militaires et de personnels étran-
gers vers la Libye, incluant (...) les
mercenaires du groupe Wagner”,
ont rapporté les agences de pres-
se. “Les activités du groupe (pri-
vé russe) Wagner continuent

d'exacerber le conflit et prolongent
la souffrance du peuple libyen”, a
déclaré, pour sa part, l'ambassa-
deur britannique, Jonathan 
Allen. 
Sur le terrain, le GNA poursuit sa
contre-offensive contre les
troupes de Khalifa Haftar, en
annonçant, hier matin, avoir dé-

truit des batteries de missiles,
de fabrication russe, dans la ré-
gion de Tarhounah, qui constitue
pour Haftar une importante base
logistique pour le ravitaillement
de ses troupes postées autour de
Tripoli depuis des mois, sans
parvenir à y accéder. 

L. M./AGENCES

Des éléments d’une entreprise privée de sécurité en action en Libye.
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ALORS QUE L’ONU ALERTE CONTRE UN ENLISEMENT DU CONFLIT

La guerre en Libye attise 
les tensions russo-américaines

L’entreprise de sécurité privée Wagner est accusée d’acheminer des mercenaires
en Libye, en soutien à Haftar dans la guerre qu’il mène contre le GNA

depuis le 4 avril 2019, pour prendre le contrôle de Tripoli.

••• 
Avec cette autonomie autoprocla-
mée début mai par les séparatistes su-
distes, y a-t-il un risque de revenir à
la situation d’avant-1990, de l’avant-
réunification ? 
Rationnellement et logiquement, c’est
très compliqué, parce que le Yémen de
2020 n’est plus celui de 1960 ou de 1990,
pour plusieurs raisons. En 1960, il y avait
14 millions d’habitants alors qu’on est
plus de 30 millions aujourd’hui. Les en-
jeux économiques ne sont plus les
mêmes mais ils sont beaucoup majeurs
maintenant. Sur le plan politique, il n’y
a pas une ligne séparatiste claire. 
On ne peut pas dire qu’il y a plus
d’unionistes que de séparatistes. C’est
vague. Les gens qui ne sont pas très en-
gagés dans la politique, leurs souci, ce
sont leur vie quotidienne et le service
élémentaire. Les gens souhaitent avoir
un Yémen doté d’un État qui gère leurs
affaires. Aussi, il n’existe pas un véri-
table consensus entre les gens du Sud
pour la séparation. Certains gouver-
norats, qui représentent presque la
moitié du pays, ne sont pas pro-sépa-
ratistes, représentés par le Conseil de
transition. Ce conseil contrôle plus ou
moins trois gouvernorats qui sont dé-
pourvus de richesses (pétrole et gaz,
entre autres). La seule source promet-
teuse est le port d’Aden, qui n’est pas en
état de fonctionner sans stabilité dans
l’ensemble du pays. Un État sudiste ne
peut non plus exister sans soutien ré-
gional et international, ce qui n’est
pas le cas aujourd’hui. Par ailleurs, per-
sonne n’est allé demander l’avis des
gens dans cette région au sujet de
l’autonomie ou de l’indépendance. Le
soutien apporté par les EAU à ce conseil
ne suffit pas pour décider du destin du
sud du pays.

Cette crise sudiste est-elle le signe de
la fragile alliance entre l’Arabie Saou-
dite et les EAU ou cache-t-elle une
autre guerre entre ces deux pays dans
la région du Golfe ? 
Le Yémen est sujet de rivalités dans la
région. Ce n’est pas seulement entre
l’Arabie Saoudite et l’Iran, mais il y a aus-
si la crise golfienne-golfienne, entre le
Qatar et les autres pays du Golfe. Et on
voit bien comment cette crise se reflète
sur le Yémen et les autres pays, à travers
des campagnes médiatiques très vi-
rulentes, par le soutien d’un groupe
contre un autre. 
Chacun cherche des partisans. Ainsi, en
six ans de guerre, on a réussi à créer des
forces armées, chacune ayant sa propre
idée de cette guerre et un allié régional.
Si toutes ces années de guerre n’ont pas
abouti à quelque chose, c’est que
d’abord la situation au Yémen est très
compliquée, les capacités de l’État et ses
structures administratives sont entre
les mains des Houthis à Sanaa. D’autre
part, les acteurs régionaux n’ont pas le
même objectif. 
Du fait de sa rivalité avec l’Iran, l’Arabie
Saoudite trouve en les Houthis son
premier ennemi, tandis que son par-
tenaire essentiel, les Émirats arabes unis
(EAU), s’est livré à une chasse aux
Frères musulmans, représentés par le
parti el-Islah qui se trouve dans le
camp du président Mansour Hadi. Aus-
si, dans le sud du pays, l’unification du
Yémen en 1990 ne s’est pas bien dé-
roulée dès le départ, provoquant une
guerre en 1994 entre le Parti socialiste
qui dominait cette région et une coa-
lition tribale islamo-conservatrice
proche de l’ancien président Saleh. 
Ce dernier a gagné la guerre, mais il n’a
pas respecté les engagements mili-
taires et politiques à l’égard des popu-
lations, que ce soit du Sud ou du Nord
qu’il dominait. Ce passif n’a pas joué en
faveur de la restitution du pouvoir à
Mansour Hadi.

Le président palestinien, Mahmoud Ab-
bas, a renouvelé mardi ses menaces de
mettre fin à la coopération sécuritaire

avec Israël et les États-Unis, ajoutant que l'an-
nexion de territoires en Cisjordanie annihi-
lerait les chances de parvenir à la paix. Le gou-
vernement palestinien est “absous, à partir
d'aujourd'hui, de tous ses accords et ententes
avec les gouvernements américain et israélien,
et de toutes ses obligations basées sur ces en-
tentes et ces accords, y compris celles relatives
à la sécurité”, a déclaré M. Abbas. Dans un
discours prononcé après une rencontre avec
la direction de l'Autorité palestinienne à Ra-
mallah en Cisjordanie, le dirigeant a égale-

ment prévenu que toute annexion israélien-
ne en Cisjordanie mettrait fin à l'espoir de par-
venir à une solution à deux États. M. Abbas
a, à de multiples occasions, menacé de mettre
fin à la coopération sécuritaire avec Israël, et
déjà annoncé la rupture de “toutes les rela-
tions” avec Israël et les États-Unis dans le silla-
ge de l'annonce du plan Trump sur le conflit
israélo-palestinien. 
Il n'a donné aucun détail sur ce que cette dé-
claration aurait pour conséquences en pra-
tique. Israël s'est doté dimanche d'un gou-
vernement d'union qui consacre un partage
du pouvoir entre le Likoud (droite) de Ben-
jamin Netanyahu et la formation centriste

“Bleu Blanc” de l'ex-chef de l'armée Benny
Gantz, et leurs alliés respectifs. En vertu de
l'accord Netanyahu/Gantz, le gouvernement
doit présenter à partir du 1er juillet sa 
stratégie pour traduire dans les faits le 
plan Trump, qui prévoit l'annexion à Israël
de la vallée du Jourdain (30% de la Cisjor-
danie) et des plus de 130 colonies, ainsi que
la création d'un État palestinien sur un ter-
ritoire amputé. Le Premier ministre palesti-
nien, Mohammed Shtayyeh, a prévenu d'un
“été chaud” si Israël mettait en branle le pro-
jet d'annexion.

R. I./AGENCES

FACE À LA POLITIQUE DE COLONISATION ISRAÉLIENNE

Abbas menace de mettre
fin à la coopération sécuritaire 

RÉUNION DU GROUPE DE CONTACT INTERNATIONAL

L’Algérie réitère son appui
à un dialogue inclusif interlibyen 
■ Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a réitéré, mardi, “la
position constante de l’Algérie” appelant l’ensemble des acteurs
libyens à “la nécessité du dialogue et de la réconciliation
nationale en tant que seule alternative pour préserver l’unité, la
sécurité et la stabilité de la Libye, et éloigner ainsi le spectre de la
division, de la violence et des luttes fratricides”. Il a également fait
part de “la volonté de l’Algérie à continuer à déployer tous les
efforts diplomatiques en vue d’aboutir au règlement pacifique de
la crise libyenne”, lors de son intervention par visioconférence à
une réunion, mardi, du Groupe de contact sur la Libye en
qualité de représentant du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, selon un communiqué des services
du Premier ministre. 

L. M./APS



DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Société cherche associé algé-
rien ou à vendre matériel d’oc-
casion en bon état, allemand
et français (chaîne complète
de production de polystyrène,
plaques et hourdis).
Tél. : 0665 60 18 71 / 0555 82
96 94 - BR40230

APPARTEMENTS
—————————————
Hydra, vends F4 avec acte, 
93 m2 + terrasse 57 m2,
superficie totale 150 m2, 
2e étage, dans bâtisse de 
7 locataires, pas de vis-à-vis,
endroit résidentiel très calme.
Prix : 48 u négociable.
Tél. : 0552 78 29 13 - BR40233

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 40 ans, agent immo-
bilier, longue expérience,
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0673 40 60 11
—————————————
Architecte, expérience de 4
ans, cherche emploi en étude
de chantier ou autre. Libre.
Tél. : 0552 05 00 31
—————————————
JH, 33 ans, titulaire d’un MBA
management, ingéniorat d’af-
faires et TS en commerce
international cherche emploi.
Etudie toute proposition ; apte
aux déplacements, national et
international. 
Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
Homme 50 ans, diplôme CAP,
CMTC, CED et DESFC, 25
ans d’expérience en finances,
comptabilité, audit et res-
sources humaines, cherche
emploi. Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 64 ans, DRH, consul-
tant, mise en service entrepri-
se, 40 ans d’expérience en
organisation, maîtrise loi
90/11, droit du travail, droit
social et procédures en res-
sources humaines, cherche
emploi dans l’étatique ou le
privé. Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
Homme 30 ans d’expérience,
spécialiste en tenue de comp-
tabilité, paie, gestion des
stocks, audit, contentieux,
dossiers de crédits, déclara-
tions fiscales et parafiscales et
bilans, cherche emploi à
temps partiel.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Femme comptable avec plu-
sieurs années d’expérience,
maîtrisant logiciel PC Compta
et  l’outil informatique,
cherche travail environs
d’Alger. Tél. : 0657 94 44 56
—————————————
DFC, 25 ans d’expérience en
finances, comptabilité et res-
sources humaines, diplômé et
libre de suite, cherche emploi.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Femme, ingénieur commer-
cial, 11 ans d’expérience, ayant
occupé des postes de respon-
sabilité et libre de suite,
cherche emploi.

Tél. : 0561 40 07 06
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licen-
ciée en sciences économiques
option monnaie, finances et
banques, 7 ans d’expérience
dans différents domaines d’ac-
tivité : administration des
ventes, facturation, adminis-
tration, RH (administration
du personnel et paie), trésore-
rie et financement, cherche
emploi à Alger ou environs.
Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Homme 56 ans, cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, CNAS,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi. 
Tél. : 0542 61 09 27
—————————————
H. retraité assistant en admi-
nistration cherche emploi.
Non sérieux, s’abstenir. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
l’industrie. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme retraité, en bonne
santé, cherche emploi comme
acheteur démarcheur, chef de
quai, transport, chargement,
chef des moyens généraux,
rendement assuré.
Tél. : 0771 378 896 
—————————————
JH TS  métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel ou
à mi-temps (étudie toute pro-
position). Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérience
de 10 ans dans le domaine
industriel, libre de suite et habi-
tant à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Cherche travail comme récep-
tionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27
—————————————
Ingénieur en génie civil habi-
tant à Alger, 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans le
BTP, désire poste en rapport.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41 
—————————————
JH cherche travail comme
maçon, dalle de sol.
Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
JH 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’af-
faires et MBA management,
cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96 
—————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine
hôtellerie, ayant 10 ans d’expé-
rience en tant que cuisinier,
cherche emploi dans ce
domaine. Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste de

travail. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
Homme 50 ans, habitant  à
Bordj Ménaïel,  électroméca-
nicien,  20 ans d’expérience en
électricité, cherche emploi. 
Tél. : 0772 62 56 47.
—————————————
JF chimiste, exp. 3 ans, maîtri-
sant l’outil informatique et le
français, cherche emploi.
Tél. : 0782 26 21 53
—————————————
JF master commerce interna-
tional, 5 ans d’exp. cadre
administratif et commercial,
maîtrisant l’outil informatique
et le français, cherche emploi.
Tél. : 0558 31 64 12
—————————————
Cuisinier et gérant de cantine
avec longue expérience
cherche emploi. 
Tél. : 0550 62 36 59
—————————————
JH cherche emploi, diplômé
d’un master II en manage-
ment des organisations à
l’ENSM avec deux ans d’expé-
rience.  Tél. : 0656 28 45 18
—————————————
DRH cherche emploi dans le
domaine, longue expérience,
organigramme, suivi de car-
rière, formation, procédures
et fiches de poste.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
H 58 ans, ex-DRH DAG , 34
ans d'expérience, domaine
construction, travaux publics,
industrie, énergie, cherche
emploi. Tél.  : 0793 14 54 22
—————————————
Homme de 56 ans cherche
emploi de assistant bureau,
suivi déclaration CNAS, CAS-
NOS, G50, caisse. 
Tél. : 0658 32 0180
—————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur.
Tél. : 0557 47 82 72
—————————————
JF cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0541 94 92 84
—————————————
JH 29 ans, métreur vérificateur
avec 3 ans d’expérience, cherche

emploi. Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Homme cherche emploi
comme facturier, magasinier,
caissier ou vendeur, 10 ans
d’expérience. Tél. : 0542 73 05 31
—————————————
Homme comptable dilpômé,
longue expérience cherche
emploi à temps partiel. 
Tél. : 0772 92 22 85
—————————————
H 38 ans, licence en bibliothé-
conomie, 8 ans d’expérience,
archives et documentation,
cherche emploi.
Tél. : 0541 34 13 50
—————————————
JH licencié en traduction, TS
en informatique cherche
emploi. Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
H 34 ans, MBA en manage-
ment marketing, ingéniorat
d’affaires, TS commerce inter-
national cherche emploi.
Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
administration, cherche
emploi. Non sérieux, s’abste-
nir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH master en mécanique,
motivé et dynamique, cherche
emploi. Tél. : 0667 37 65 50
—————————————
Femme comptable, véhiculée,
expérience de plus de 16 ans,
maîtrisant l’outil informatique,
cherche emploi environs
d’Alger. Tél. : 0665 80 48 35
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56 
—————————————
Homme cuisinier diplômé,
longue expérience, cherche

emploi. Tél. : 0778 36 94 04
—————————————
Homme cadre comptable, 30
ans d’expérience, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, paie et adminis-
tration, cherche emploi. 
Tél. : 0551 11 66 32 
—————————————
H. comptable retraité cherche
emploi bilan, paie, déclara-
tions fiscales et parafiscales,
Ben Aknoun ou environs.
Tél. : 0555 76 38 85
—————————————
Electrotechnicien, longue
expérience en installation et
maintenance électriques
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0661 69 81 76
—————————————
Master en élect., 27 ans, ambi-
tieux, motivé, dynamique,
permis de conduire B, expé-
rience d’une année, cherche
travail. Tél. : 0556 21 06 34
—————————————
JF aide-comptable, caissière,
assistante, 12 ans d’expérience,
diplômée TS en comptabilité
de gestion, maîtrisant Word et
Excel cherche emploi. 
Tél. : 0799 70 93 11
—————————————
H machiniste presse injection
plastique, expérience de 10
ans dans le domaine indus-
triel, libre de suite et habitant
à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Femme maîtrisant la tenue de
la comptabilité, 15 ans d’expé-
rience, cherche emploi à
Alger. Tél. : 0558 88 01 29
—————————————
Cherche travail comme tech-
nicien en automatisme, élec-
tricien industriel. Tél. : 0554
56 83 99 / 0696 93 42 67
—————————————
Cadre comptable, 8 ans d’ex-
périence, cherche emploi à
mi-temps ou consultant.
Tél. : 0770 61 51 56
—————————————
Chef cuisinier avec grande
expérience, spécialité orienta-
le, occidentale et gastronomie,
cherche emploi.
Tél. : 0783 96 06 17
—————————————
JH véhiculé cherche emploi
comme chauffeur ou agent de
sécurité. Tél. : 0659 00 15 24
—————————————
Femme 52 ans cherche emploi
comme réceptionniste, libre
de suite. Tél. : 0799 40 60 85
—————————————

Cherche emploi comme assis-
tante de direction ou assistan-
te RH. Tél. : 0541 55 58 60
—————————————
Chauffeur retraité, 36 ans
d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0552 20 12 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
gestion du personnel cherche
emploi administratif. 
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH 24 ans, titulaire d’un mas-
ter d’électrotechnique option
génie des systèmes industriels
et tertiaire, maîtrisant les logi-
ciels du domaine ainsi que
l’anglais et le français cherche
un poste dans le domaine.
Tél. : 0799 25 07 11
—————————————
Architecte, 8 ans d’expérience,
2D, 3D et suivi chantier
cherche emploi.
Tél. : 0550 93 06 98
—————————————
Homme cadre comptable, 20
ans d’expérirence, tenue, trai-
tement comptabilité fiscale,
états financier, analyt., contrô-
le, gestion, PC Compta et PC
Paie, cherche emploi.
Tél. : 0658 13 93 60
—————————————
Cherche emploi comme factu-
rier, magasinier, réception ou
vente, plus de 10 ans d’expérien-
ce, environs d’Alger, Blida ou
Boufarik. Tél. : 0798 46 93 97 
—————————————
JH 31 ans ingénieur d’applica-
tion en TP avec 5 ans d’exp. en
bâtiment et hydraulique et en
charpente métallique cherche
emploi. Tél. : 0540 46 55 45
—————————————
JH cherche poste de travail
machiniste dans la production
ou autre.Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur poids léger ou agent
de sécurité, avec expérience,
dans la wilaya de Blida.
Tél. : 0798 42 61 69 
—————————————
JH 22 ans, cuisinier et habi-
tant à Alger, cherche emploi.
Tél. : 0779 19 04 97
—————————————
JH 32 ans, gestionnaire, 3 ans
dans la coordination com-
merciale, titulaire d’une licen-
ce en finances, 1 an dans la
facturation et le reporting
financier, maîtrise PC
Compta et Paie, cherche
emploi. Tél. : 0551 74 50 33
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Pensée
Le 21 mai 2019,

en ce jour, il y a une
année de cela déjà,

nous a quittés à
jamais notre cher père
HAMOUTÈNE ALI

laissant derrière lui
une blessure et un
grand vide que rien au monde ne peut
combler. Nous prions Dieu, en ce jour

sacré, de t’accueillir auprès de Lui en Son
Vaste Paradis, toi papa, qui t’es donné avec
toutes tes forces et tes capacités pour nous,
avec un cœur plein d’amour et de gentilles-
se. La séparation a été dure et douloureuse
pour nous, parce que tu as toujours été très

important à nos yeux pour nous
et nos enfants.

Allah yarahmek ya baba laâziz.
Tes enfants

TO/BR17917

Carnet
———————————————————————————

Condoléances
———————————————————————————
M. Saïdi Slimane et ses enfants de Tizi Ouzou et de Lille, France,
sont profondément attristés par le décès du regretté ancien moudja-
hid (Fédération de France) et très humain Ammar Aït Larbi.
En cette douloureuse circonstance, toute ma famille présente ses sin-
cères condoléances les plus attristées à toute sa famille et l’assure de
sa profonde sympathie, en cette pénible circonstance.
Prions Dieu Tout-Puissant d’accueillir le défunt en Son Vaste
Paradis et de lui accorder Sa Sainte Miséricorde. - TO/BR17916

Pensée
Cela fait quarante jours,

le 11 avril 2020, que nous a quittés notre
très cher et regretté

AKLOUCHE
ABDELHAMID RÉDA

laissant derrière lui un vide
impossible à combler.

En ce douloureux évènement, sa femme,
sa mère, ses beaux-frères, sa belle-sœur,
ses nièces et ses neveux prient tous ceux
qui l’ont connu pour sa générosité et ses
valeurs de l’honneur d’avoir une prière à
sa mémoire. Repose en paix, cher époux.

Que Dieu t’accueille
en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Ta femmeBR40236

Jeudi 21 mai 2020
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La biodiversité au service 

de la sécurité alimentaire
Cette modeste contribution n’a pas pour ambition de traiter de l’importance de la biodiversité, auquel cas, il fau-
dra certainement plus d’espace pour y arriver, mais plutôt pour sensibiliser le grand public sur l’apport du droit
international et du droit interne à cette thématique et faire part des efforts faits par l’Algérie dans ce domaine.

Le 22 mai de chaque année est
consacré Journée internationale de
la biodiversité, en commémoration
de la signature de la Convention
des Nations unies sur la diversité
biologique dite “CDB” adoptée à

Rio de Janeiro le 5 juin 1992. 193 pays sont par-
ties à la convention, signée par l’Algérie le 13
juin 1992 et ratifiée par décret présidentiel
n°95-163 du 6 juin 1995. Le thème retenu pour
cette année 2020 est : “Nos solutions sont dans
la nature”. Cette modeste contribution n’a pas
pour ambition de traiter de l’importance de la
biodiversité, auquel cas, il faudra certainement
plus d’espace pour y arriver, mais plutôt pour
sensibiliser le grand public sur l’apport du droit
international et du droit interne à cette thé-
matique et faire part des efforts faits par l’Al-
gérie dans ce domaine. 

La Convention sur la diversité biologique
(CDB) se fixe trois objectifs principaux : 
•La conservation de la biodiversité 
•L'utilisation durable des éléments qui la
constituent  
•Le partage juste et équitable des bénéfices dé-
coulant de l'utilisation des ressources géné-
tiques 
•Conservation de la biodiversité
Pour la mise en œuvre des deux premiers ob-
jectifs de la CDB, l’Algérie a effectivement fait
des efforts importants :  

Au plan de la législation :
La législation nationale a été adaptée à travers
notamment la promulgation de lois relatives
à l’aménagement et au développement durable
du territoire (2001), à la protection et à la va-
lorisation du littoral (2002), à la protection de
l’environnement dans le cadre du développe-
ment durable (2003), à la protection des zones
de montagne dans le cadre du développement
durable (2004), à la gestion, à la protection et
au développement des espaces verts (2007), aux
aires protégées (2011), à  la pêche et à l’aqua-
culture (2001 et 2015), à l’orientation agrico-
le (2008) et aux ressources biologiques (2014).

Au plan institutionnel :
La création ou la révision de statuts et préro-
gatives des institutions et organismes de la pro-
tection de l’environnement et de la nature, no-
tamment la création d’un département mi-
nistériel chargé de l’environnement et des Ener-
gies renouvelables, et la création d’organismes
sou tutelle, notamment le Centre national des
technologies de production plus propre
(CNTPP) en 2002, l’Agence nationale des
déchets (AND) en 2002, le Centre national de
développement des ressources biologiques
(CNDRB) en 2002, l’Observatoire national de

l’environnement et du développement durable
(ONEDD) en 2002, le Centre national de for-
mation environnementasl (CNFE) en 2002, le
Commissariat national du littoral (CNL) en
2004, l’Agence nationale des changements
climatiques (ANCC) en 2005 et le Commis-
sariat aux énergies renouvelables et à l'effica-
cité énergétique en 2019.

Au plan de la stratégie :
L’élaboration, avec l’appui du Pnud, d’une stra-
tégie nationale à moyen terme intitulée Stra-
tégie et programme d’action nationaux pour
la biodiversité (Spanb) 2016-2030. 
La Spanb est le premier document de référence
contenant des orientations pour la diversité
biologique en Algérie. Elle a été élaborée et
adoptée dans le cadre des engagements inter-
nationaux de l’Algérie sous le pilotage du
ministère chargé de l’Environnement avec la
contribution de l’ensemble des secteurs concer-
nés. Elle s’est fixé 4 orientations stratégiques,
21 objectifs et 113 actions.
Par ailleurs, l’Algérie a élaboré son sixième rap-
port conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 26 de la CDB. Ce rapport a également été
élaboré avec la contribution du Pnud et du
FEM. 
Enfin, il y a le projet sur des Parcs culturels al-
gériens (PPCA) au nombre de 5, situés es-
sentiellement dans le Sahara et ayant pour ob-
jectif la conservation de la biodiversité d’inté-
rêt mondial et l’utilisation durable des services
écosystémiques, co-financé par l’Algérie et le
FME, mis en œuvre par le Pnud et exécuté par
le ministère de la Culture. 

•Accès aux ressources biologiques
Pour la mise en œuvre du troisième objectif de
la CDB, portant sur le partage juste et équitable
des avantages découlant de l'utilisation des res-
sources génétiques, il faut souligner que
l’adoption du protocole de Nagoya en 2010,
dont l’Algérie fut parmi les premiers signataires
en attendant sa ratification, est une avancée im-
portante.
Il n’est pas exclu que cette prise de conscien-
ce au niveau mondial, particulièrement des
pays fournisseurs et qui sont essentiellement
des pays du sud, qui sont les grands dépositaires
des ressources génétiques, ait permis d’accé-
lérer la promulgation de la loi 14-07 du 9 août
2014 relative aux ressources biologiques. C’est
le premier texte législatif traitant expressément
de l’accès aux ressources biologiques et du par-
tage des avantages visant à mettre ainsi un ter-
me à un vide juridique préjudiciable pour l’éco-
nomie nationale. Cependant, cette loi n’est pas
encore applicable après bientôt six ans, en rai-
son de l’absence de textes d’application, au
nombre de huit.
De nombreux scientifiques et économistes
exerçant dans le domaine des ressources bio-
logiques affirment que l’utilisation du poten-
tiel national en ressources biologiques peut
contribuer énomémement à la sécurité ali-
mentaire du pays et à la croissance du produit
interieur brut (PIB).
C’est dans cette perspective que les pouvoirs
publics ont engagé un projet cofinancé par le
Fonds mondial de l’environnement (FEM) avec
la contribution du Pnud et du Gouvernement
algérien, à l’effet d’élaborer une stratégie na-
tionale et un cadre juridique et institutionnel
sur l’accès aux ressources génétiques et le
partage juste et équitable des avantages dé-
coulant de leur utilisation et des connaissances
traditionnelles associées.
En effe,t jusque-là, l’accès aux ressources bio-
logiques et aux savoirs traditionnels s’effectue
dans des conditions non réglementées, limitant

ainsi d’une part l’implication des chercheurs
dans le bénéfice du produit de la recherche
mais surtout, et d’autre part, le bénéfice des
avantages induits par l’utilisation de ces res-
sources. 
Le dispositif juridique élaboré par des experts
nationaux et internationaux a été finalisé par
les représentants de l’ensemble des secteurs. En
tout, 6 ateliers ont été organisés en 2019. A ce
sujet, les projets de texte ainsi élaborés et fi-
nalisés seront incessamment soumis aux au-
torités compétentes. 

Ce que prévoit ce dispositif :
Le premier projet de texte porte sur la mise en
place de l’organe national des ressources bio-
logique. En tant qu’autorité nationale spécia-
lisée dans les ressources biologiques, il sera
chargé notamment d’examiner toutes les de-
mandes d’accès aux ressources biologiques, à
établir les contrats d’accès correspondants et
délivrer le permis d’accès et suivre la mise en
œuvre de toutes les procédures législatives et
réglementaires. 
Le deuxième est consacré aux procédures
d’accès aux ressources biologiques en particu-
lier celles liées à la demande d’accès, au consen-
tement préalable donné en connaissance de cau-
se (CPCC) délivré par les détenteurs des res-
sources biologiques et des savoirs tradition-
nelles, aux différentes conditions convenues
d’un commun accord (CCCA) c’est-à-dire le
contrat qui va lier l’organe national à l’utilisa-
teur, au mécanisme de partage des avantages
découlant de leur utilisation et enfin au permis
d’accès. 
Le troisième, enfin, porte sur la mise en place
du registre public et de la base de données des
ressources biologiques dans lesquels seront por-
tés toutes les informations liées aux procédures,
c’est-à-dire du dépôt de la demande d’accès jus-
qu’à la délivrance du permis d’accès, ainsi que
les inventaires, la documentation et le produit
de la recherche. Ils seront intégrés dans le sys-
tème d’information en cours de finalisation par
un expert national.
Le dispositif juridique prévoit également la mise
en place d’une instance de coordination in-
tersectorielle qui va regrouper toutes les par-
ties prenantes exerçant dans le domaine des res-
sources biologiques pour prendre en charge la
nécessaire concertation et garantir un travail de
proximité dans cette thématique complexe et
compliquée. 
Il faut préciser que ce dispositif sera conforté
par une stratégie nationale de communication,
d'une part, et par des programmes de forma-
tion et de renforcement des capacités natio-
nales, d'autre part.
Il est certain que la nouvelle situation qui naî-

tra de la mise en œuvre du dispositif juridique
va mettre fin, sinon réduire la bio-piraterie et
la dilapidation des ressources biologiques ter-
restres ou marines que renferme l’Algérie
dans toutes ses régions. 
En effet, l’accès et le partage juste et équitable
des avantages tirés de l’utilisation des res-
sources biologiques et la préservation de la bio-
diversité participent non seulement à la sécu-
rité alimentaire mais également à la durabili-
té des écosystèmes nécessaires à l’humanité. Se-
lon les données de l’ONU, la biodiversité offre
d’innombrables services, tant au niveau local
que mondial. Les poissons assurent 20% de l’ap-
port protéique à environ trois milliards de per-
sonnes. Plus de 80% de l’alimentation des
êtres humains est assurée par des plantes. 
Près de 80% des habitants des zones rurales des
pays en développement ont recours aux mé-
dicaments traditionnels à base de plantes pour
les soins de base. Au moment où les res-
sources financières du pays sont au plus bas de-
puis la crise mondiale de 1986, il est certaine-
ment temps d’accorder plus d’intérêt au déve-
loppement des ressources biologiques et per-
mettre ainsi aux avantages qui découlent de leur
utilisation, dans le cadre des projets qui seront
initiés par les chercheurs nationaux et étrangers,
de contribuer à l’économie nationale. Dans le
même ordre d’idées, l’intérêt à accorder aux res-
sources biologiques portera également sur la
préservation des semences, plants et géni-
teurs, ainsi que des produits de terroir, rompus
aux conditions climatiques et des reliefs parti-
culiers des régions du pays, pour permettre d’as-
seoir solidement et durablement les bases de la
sécurité alimentaire.

Conclusion :
Même si des efforts réalisés par l’Algérie sont
indéniables, il reste certainement à les conso-
lider car il ne suffit pas de disposer d’un cadre
juridique, encore faut-il qu’il soit mis en
œuvre et complété à chaque fois que de besoin.
En effet, l’Algérie dispose dans le domaine de
la diversité biologique, d’un arsenal juridique
des plus importants, alors que de nombreuses
lois sont insuffisamment appliquées.    
Quelle que soit la raison qui sous-tend cette si-
tuation, nous estimons qu’il est temps pour les
administrations concernées de mettre en pla-
ce les textes d’application des lois en question
dans un cadre concerté. D’autre part, il est
temps également pour ces mêmes adminis-
trations d’accorder un intérêt particulier pour
la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’ac-
tions nationaux pour la biodiversité (Spanb)
2016-2030 à travers notamment les plans sec-
toriels pour la biodiversité.

(*) CONSULTANT
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1541

Fièrement
-----------------

Qui sont
de nature
à rassurer

Inévitable
-----------------

Article
contracté

Grande
quantité

-----------------
Pronom relatif

Pronom
-----------------

Fin de partie

Courte aver-
se de pluie
-----------------

Rata

Ensemble
des usten-

siles de table

Anomalie
oculaire

-----------------
Lettres du

Nevada

Installe sur
un siège 

Bouche de
certains
animaux

-----------------
Pronom
familier

Fleuve en
Russie

-----------------
Plaquer d’or

Eméchés
-----------------
Symbole du

nickel

Terme de
tennis

-----------------
Hurlement

Regimbons
-----------------
Négation

Variété de
pomme Fin de soirée

Bouclier
-----------------
Equivalant 

à une 
demi-journée 

lunaire

Intarissable

Inflorescence Mathémati-
cien suisse

Plumard
-----------------

Article
espagnol

Phase
lunaire Ubac Édifice 

religieux
Tord-boyaux
(trois mots)

Petit pays en
Europe

-----------------
Ce qu’il y a
de mieux

Filtre 
naturel

Changement
de la peau
-----------------

Ensemble de
la domesticité

Symbole
-----------------

Combat 
singulier

Commune en
France

Divulgua
-----------------
Ancienne
monnaie
chinoise

Saveur

Personne 
violente 

-----------------
Répandre

une informa-
tion

Bords
du lac

Obtenu
-----------------
Champion

Tenir séance
en parlant

d’une 
assemblée
-----------------

Pareil

Homme
robuste

Soumissions 
à des 

communautés 
religieuses

Personnage 
d’Othello

Symbole du
millilitre

----------------
Général 
sudiste

Vieux
bœuf

Phase
lunaire

-----------------
Inconsolables

Article
ibère Grelotte

Chiffre romain
-----------------

Désir 
incessant de

parler

Passé sous
silence

-----------------
Limon 

d’origine
éolienne

Petit 
protecteur
-----------------
Prévue par

pressentiment

Egalisai
-----------------
Ventilons

Zéro
-----------------

ExiguÏté

Poisson
rouge

-----------------
Vaine

Mélange de
métaux

S’entend à
l’autre bout

du fil
-----------------

Grugé

Marteaux de
couvreur

Obstacle

Moutarde 
sauvage

-----------------
Siège 

rabattable

Correct,
régulier,

loyal

Aires sablées
circulaires

Devenus
aigres

-----------------
Canard
sauvage

Théologiens
musulmans

Essai
-----------------
Classement

Partie de
fugue

Symbole du
neptunium

Ville en
Algérie

Point de 
saignée

-----------------
Ébriété

Orateur grec
-----------------
Province
d’Irlande

Lisse et
brillante

-----------------
Réunion 
d’étoiles

Infidélité
conjugale

-----------------
Prononcer
les lettres
d’un mot

Personnes
qui prédisent

l’avenir
-----------------
D’un pays

des mollahs

Prince arabe
-----------------

Abattras

Brame
-----------------
Joyeuses

Ecoliers

Richesses
-----------------
Révolution

Quart chaud
-----------------

Numéral
Fureur Symbole du

sélénium

Costumes de
danseuses
-----------------

Bride

Met 
de niveau Test

Nombre
-----------------

Altier

Dans le vent
-----------------

Volonté

Sortie
-----------------

Pièces de jeu

Désert de
dunes Concepts Article

défini

Consonne
double

-----------------
Stérilise

Vieux 
do

Ensembles
des forces
militaires 
d’un Etat

Bière
anglaise

Points
opposés Dameuses
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C - A - A - E - A - U - L - C. Philantropes - Ite. Avertissements. Ôter - Âne - Râ - Isée. Oqtentatoire - TC. Tu - En - Aue - Liesse. Il - Sem - Ta - S - Ter. Blâmeraient -
Ra - V. L - Amer - Rainette. Lèvre - Ruelle - Ill. Mainte - LoL - No - E. Menace - Alger - Nés. Niger - Lei - Iéna. Attestée - Quêtent. Es - Repoussâmes. Ut - Set -
Teilles. Réal - Ira - Ni - N - M. Gestapo - Gain - Tee. Berlin - Eloge - RN. Il - Eon - Eson - Saie. Idem - Al - Isatis. Une - Anar - Basta. Kremlin - Chameau. Cairote -
Nanti - LB. Salirais - Nuée. Boisée - Usagées - T. Rom - Robaient - Et. Vénérèrent - Astre. 
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Solution Sudoku n° 3505

1

I

II

2 3 4 5 6 7 8 9 10

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Le sudoku est une grille
de 9 cases sur 9, divisée
elle-même en 9 blocs de 3
cases sur 3. Le but du jeu
est de la remplir
entièrement avec des
chiffres allant de 1 à 9 
de manière que : 

- chaque ligne contienne
tous les chiffres 
de 1 à 9 ;
- chaque colonne
contienne tous les
chiffres de 1 à 9 ; 

- chaque bloc de 3X3
contienne tous les
chiffres de 1 à 9. 

Cette grille est de niveau
moyen : elle contient
déjà 30 chiffres.
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Mots croisés N°7822 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3506 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7821

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

M I T R A I L L E R
O R E I L L E T T E
N A T A L E S R I
S N D E E P I S
T I C G A A P
R E F O R M U L E R
A N C R E R E O
N N T S F T E S
C E R I S E T T E S
E S T E E R E N E

HORIZONTALEMENT - I - Terrible.  II - Immenses. III -
Molybdène - Ville algérienne - Mets délicat. IV - Très légère. V
- Sans effets - Adverbe. VI - Hurlement - Grecque - Indique le
matin. VII - Pieds de vers - Cuivre. VIII - Illumine. IX -
Lettres de Rabat - Personnel - Refus catégorique. X - Chien
d’arrêt - Risqua.

VERTICALEMENT - 1- Écrivains. 2 - Dégoûtante. 3 - Six
faces - Ville française. 4 - Halte en plein désert - Avale un
liquide. 5 - Mariée - Extrémité large d’un aviron. 6 - Chevelure
abondante et mal peignée. 7 - Planches de baraque - Fait du mal
- À la mode. 8 - Puits verticaux dans une mine - Muse de
l’histoire. 9 - Pièces roumaines - Osiers. 10 - Foule - Grecque.
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Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N° 2215

Qui tend 
à tromper

De sortir
———————————
Préposition

Foyers de
cheminée
———————————
En Algérie,
jeune chômeur

Plante 
carnivore

Milieu de nuit
———————————
Note

Conjonction
———————————
Négation

Vois le jour
———————————
Station 
spatiale 
internationale

Ultra haute
température
———————————
Souffrir

Fruit
———————————
Panorama
———————————
Rude

Baldaquin
———————————
Exister
———————————
Difficulté

Néant
———————————
Châtré

Mathématicien
français
———————————
De même

Léger
———————————
La rumeur

Consonnes
———————————
Mollusque
comestible

Rivière 
de Suisse 
et d’Italie

Cacher
———————————
Jour anglais
———————————
Ville 
de Roumanie

Soleil brûlant
———————————
Nid d’aigle
———————————
Coléreux

Ce qui séduit
———————————
Pareil

Consonnes
———————————
Sommet 
des Pyrénées
———————————
Administrer

Tellure
———————————
Paradis

Courroie
———————————
Femme 
de rajah

Nids d’aigle
———————————
Écharpes
———————————
Désert 
de cailloux

Id est
———————————
Emblème
———————————
Apparus

Courroux
———————————
Tête 
de pélican
———————————
Curie

Une tour
———————————
Chlore
———————————
Jambière

Note
———————————
Petite prairie

Habiter
———————————
Un à Oslo

Malicieux
———————————
Congénital

Drastique - Al - Radius - Drave - Adroit - I - S - Cie - Laineux - Ont - Enlevées - N - Orbe - ORL - Ise - Iu - EEE - Été - Élie - Si - Nanas - Dais - S - Nr - S - Équin - E - Ute - Eu -
Rat - Are - Ase - Ei - Bières - Inné - ESS - Lois - Est.

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

ss

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s s

s

s

s

s

s

s

s

ss

s

ss

s

s

ss

s

s

s

s ss

s

s

s

s

s

s

s
s

La beauté est sœur
de la vanité et
mère de la luxure.

La richesse donne
de la beauté aux
laids, des pieds
aux boiteux, des
yeux aux aveugles,
de l'intérêt aux
larmes.

La bouillie de
sarrasin est notre
mère, le pain de
seigle est notre
père.

Proverbes
russes

GÉMEAUX
(22  mai -21 juin)

Avec ces influx astraux, le besoin d’agir et
de réaliser vos ambitions deviendra 
prioritaire. Au lieu de temporiser, d’attendre
que la chance se manifeste, vous irez 
au-devant d’elle, et vous aurez parfaitement
raison de le faire.

CANCER
(22 juin-22 juillet)

De la souplesse et de la tolérance ! Voilà
ce qu’il vous faudra pour traverser cette
période sans encombre. Essayez d’amé-
liorer vos relations avec votre entourage.
Si les personnes les mieux intentionnées
à votre égard finissent par se désintéres-
ser de vous, ce sera le début de la fin.

LION
(23 juillet-22 août)

Ne laissez pas vos affaires s’embourber
dans la routine. Intervenez énergique-
ment si vous ne voulez pas les voir
prendre une tournure peu conforme à
vos souhaits. Un coup de collier sera 
indispensable.

VIERGE
(23 août- 22 septembre)

Les astres vous mettront en garde contre
les effets du stress. Vous devrez tâcher de
mener une vie plus calme et plus 
régulière. Recette de longue vie : manger
léger, faire de l’exercice et sourire !

BALANCE
(23 septembre -22 octobre)

Gare au manque de combativité ! Ne 
laissez pas des rivaux aux dents longues
vous distancer. Contre-attaquez ! Sur le
plan affectif, vous n’aurez pas d’élan 
chaleureux, et vos proches en souffriront.

SCORPION
(23 octobre-22 novembre)

Les influx astraux vous seront favorables.
Profitez-en pour arranger vos relations 
affectives et y faire régner un climat de 
sérénité, sans vous laisser tourner la tête
à la première occasion.

SAGITTAIRE
(23  novembre -20 décembre)

Impossible d’être tranquille ! Vos 
parents proches et certains de vos amis ne
cesseront de se mêler de votre vie privée.
Pas moyen de leur faire comprendre que
vous avez le droit de mener votre vie 
comme vous l’entendez.

CAPRICORNE
(21 décembre -20  janvier)

Au travail, vous feriez bien de vous méfier
de certaines personnes aussi ambitieuses que
vous et qui gravitent dans votre entourage.
Si vous vous retrouvez directement en
conflit avec elles, la situation pourra 
devenir explosive et dangereuse.

VERSEAU
(21 janvier-19  février)

Cap délicat à traverser. Un problème 
affectif sérieux se posera et vous vous 
retrouverez au pied du mur. Mais vous 
serez en mesure de le régler grâce au
concours généreux de la Lune.

POISSONS
(20 février 20  mars)

Vous pourriez être sujet à des maux de tête
ou à des insomnies. Ne vous bourrez pas
de calmants ou de tranquillisants. Tout ce
dont vous aurez vraiment besoin pour
contrecarrer le mal sera la détente et une
attitude optimiste.

BÉLIER
(21 mars-20  avril)

Pris entre le désir de faire des compromis
et celui de pulvériser les obstacles, vous
ne saurez pas quelle attitude adopter. Il y
aura des moments de flottement durant la
majeure partie de la journée.

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

AUJOURD’HUI
Ce sera le moment de provoquer une

explication à cœur ouvert avec votre

bien-aimé, si vous avez eu des heurts

violents récemment. Plus vous 

attendrez, plus il sera difficile de 

trouver un terrain d’entente. 

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Sarah le regarde d’un air sérieux :
-Adopter…
-Oui, nous aurions pu adopter
un gosse ou deux et l’affaire aurait
était close.
-Adopter… Tu parles d’adopter
Farid…. Oui… 
-Mais… c’est vrai, je n’y avais pas
pensé. Tiens,  c’est une bonne
idée.
-Tu trouves ? lui lance Farid in-
trigué. Il se rendit compte trop tard
de sa bévue.
-Oui, c’est une bonne idée Farid.
Tu es génial. Oui, je veux qu’on
adopte un enfant. Comme cela je
me sentirais moins coupable. Peut-
être ceci me permettra-t-il d’ou-
blier ma stérilité ?
Farid avait pâli :
-Tu parles sérieusement Sarah ?  
-Mais bien sûr que je parle sé-
rieusement. Dès notre retour à la
maison, je vais entamer des for-
malités pour adopter un enfant. 

Tu y vois un inconvénient ?
Farid se prend la tête entre les
mains :
-Sarah, s’écrie-t-il… Cesse ce ma-
nège s’il te plaît. Je ne veux pas
adopter un enfant. 
-Pourquoi donc ?
-Parce que j’en ai déjà deux.
-Oui, mais ceux-là sont les tiens et
moi donc, n’ai-je pas le droit d’en
avoir ?
-Si… Mais… mais… Oh ! laisse
tomber ce sujet Sarah veux-tu ?
-Pourquoi ?
-Nous sommes en week-end, tu
l’oublie. Nous nous sommes dé-
placés pour éviter tout le stress de
ces derniers jours et maintenant tu
reviens à la charge avec cet inces-
sant problème d’enfants.
Mais je ne vois pas pourquoi tu ne
veux pas en parler Farid. Tu ne
veux donc pas me voir heureuse et
comblée ?
-N’es-tu pas heureuse avec moi ?

-Si… Je me sens heureuse. Mais
comme je dois te partager avec une
autre, je ne le suis pas totalement.
-Tu le savais pourtant.
-Oui. Je ne le cesse de me le répé-
ter. Mais avec un enfant, je senti-
rais moins ma solitude quand tu
n’es pas là.
Farid se racle la gorge :
-Tu crois qu’avec un enfant adop-
té tu te sentirais mieux ?
-Oui. J’adore les enfants, et je
voulais tant en avoir avec toi.
Elle sentit ses yeux se mouiller  :
-On dirait que la providence jongle
avec mon bonheur. Un jour, elle
me montre un visage serein et gai,
et un autre jour, elle me tourne le
dos. 
Farid se lève et s’approche d’elle :
-Voyons Sarah ne sois pas si tris-
te. Moi aussi j’aurais aimé avoir des
enfants avec toi, mais nous n’y
pouvons rien.
L’adoption ne t’arrange pas, n’est-
ce pas ? Tu as peur d’avoir un en-
fant qui ne sera pas le tien. Ta fier-
té en ressentira un coup d’autant
plus que c’est moi la stérile.

(À SUIVRE)

Y. H. 

CHRONIQUE DU TEMPS QUI PASSE

Récit de Taos M’hand
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63e partie

48e partie

- Cela n’arrivera jamais, affirme
Houari. Je t’en fais la promesse,
dit-il en la regardant dans les
yeux. Comme tu le sais, je ne suis
pas parfait et j’ai un sale caractè-
re, mais pour toi je serai le meilleur
des maris.
- Je sais, murmure-t-elle.  
La plaisanterie de son oncle les a
mis mal à l’aise. Mais il en faudrait
plus pour déstabiliser Houari, qui
ajoute en souriant.
- Plus que deux jours…
Norredine le tape sur l’épaule.
- T’inquiète, frère ! On en prendra
soin, dit-il. Mais, dîtes-moi, il y
aura du monde ? De l’ambiance ?
De la belle musique ? 
- Oui, il y aura de l’ambiance
même si ce sera très intime. Juste
vous et nous, précise Houari. Sa-
mira, si tu veux inviter tes amis, ils
seront les bienvenus. 

Mais elle refuse. Mahmoud reçoit
un bref appel de sa femme. Il s’ex-
cuse, tout en se levant.
- Hadj Larbi, on va devoir y aller.
Ma femme nous attend. Je te
confie ma belle-fille, dit-il, tout en
sortant une enveloppe de la poche
intérieure de sa veste. C’est pour sa
dot et pour couvrir ses frais. Si
vous avez besoin de quoi que ce
soit, appelez-moi. 
- Rentrez bien ! 
Le temps de se dire au revoir, ils
partent. Houari prend le volant,
son frère près de lui et leur père à
l’arrière. Mahmoud remarque son
silence.
- Qu’est-ce qui ne va pas ? Pour-
quoi es-tu fâché ?
- C’était à moi d’assumer les frais,
la dot, répond-il. Je ne comprends
pas pourquoi tu t’es empressé de
donner ton argent. 

- C’est à toi que je devais les don-
ner, répond le vieux père. Mais en
allant chez eux, j’ai voulu anticiper
les choses. C’est aussi pour que son
oncle n’ait rien à redire après
notre départ. Franchement, il est
insupportable. Si je le pouvais, je
vous marierais demain. La pauvre
petite devra le supporter deux
jours. Qu’Allah lui donne la pa-
tience. 
- Il le faut. Elle ne pouvait pas se
marier sans eux…
- Son oncle ne lui a pas pardonné
ses erreurs, remarque Mahmoud.
Heureusement, ses enfants sont
plus ouverts et même adorables.
J’apprécie beaucoup son aîné,
Norredine. 
- Tu as raison, père, dit Kamel en
se tournant vers lui. Tu ne m’avais
pas parlé d’acheter une chambre à
coucher pour les mariés ?
- Non, non ! C’est de la folie ! On
n’en a pas besoin, intervient Houa-
ri. Oubliez ça ! On rentre à la mai-
son. Mère doit se faire tout un scé-
nario.
- Si je ne rentre pas avec des
meubles, elle va me mettre à la por-
te. Houari, aies pitié de moi. Tu
connais ta mère. Tu as hérité de
son caractère. S’il te plaît, je ne
veux plus de problèmes. Nous
sommes venus partager ta joie. Fais
plaisir à ton vieux père et allons les
acheter. 
Houari soupire.

- C’est bien parce que je te prends
en pitié. Allons-y !
Quelques minutes plus tard, ils se
garent dans un quartier où il y a de
nombreux magasins. Mahmoud
lui demande de choisir une
chambre à coucher, mais Houari
refuse.
- On a un dressing, cela remplace
la garde-robe. Un lit et deux tables
de chevet feront l’affaire.
Kamel a plus de goût que moi.

C’est lui qui les choisit.
Son frère ne se fait pas prier. Dis-
crètement, il appelle sa mère et
note mentalement ce qu’ils doivent
acheter. Pendant ce temps, Houa-
ri appelle Samira. Il n’a pas pu lui
parler en présence de sa famille.
Cela ne le rassure pas qu’elle doi-
ve supporter son oncle qui a une
dent contre elle. Ces deux jours se-
ront une éternité pour eux deux…

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : L’arrivée de leurs fils détend
l’atmosphère. Norredine a sympathisé avec Houari.
Il n’attend pas l’accord de son père pour le
féliciter. Mahmoud réclame la présence de Samira.
Norredine va inviter les femmes de la famille à les
rejoindre, pour qu’ils fassent connaissance.
Mahmoud ne cesse de taquiner Samira et la
prévient que son fils a un sale caractère, même si
elle le connaît sous son meilleur jour. Hadj Larbi
dit qu’au moindre problème elle s’enfuira…

Résumé : Durant le week-end qu’ils passèrent
ensemble, Sarah et Farid tentèrent de se détendre.
Mais la jeune femme revenait sur le sujet de sa
stérilité et son impuissance à avoir des enfants.
Farid, dans un moment d’évasion, lui parle
d’adoption.

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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Documentaire
ARIANE, SUR LA ROUTE DE L'ESPACE

23H25

Raimunda vit à Madrid avec son compagnon Paco et sa fille de 14 ans, Paula. Par un jour de
grand vent, elle se rend dans son village natal avec sa sœur Sole pour entretenir la tombe
de ses parents, morts trois ans auparavant dans un incendie. Elle en profite pour rendre 
visite à sa tante Paula qui perd un peu la tête. Quelques jours plus tard, Sole appelle : la 
tante Paula est morte.

Film 
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En Guyane, la route de l'Espace traverse de part en part le Centre spatial guyanais, sur une
longueur de 13 km. Elle est son épine dorsale, l'artère sur laquelle les éléments de la fusée
Ariane circulent vers les sites d'assemblage que l'on peut voir de chaque côté de la route.
Arrivée en pièces détachées au port de Pariacabo, pendant un mois, elle empruntera cette
route jusqu'à son pas de tir et le décompte final.

Youn Sun Nah est née et élevée à Séoul au sein d'une famille fascinée par la voix. Son père
dirige un chœur et sa mère est une artiste interprète. Elle étudie le piano en suivant un 
parcours de littérature. Après une première carrière dans le gospel au sein du Korean 
Symphony Orchestra, elle décide d'aller étudier à Beauvais en 1995, au conservatoire de
Nadia et Lili Boulanger.

Concert

YOUN SUN NAH AU FESTIVAL INTERNATIONAL
DE JAZZ DE MONTRÉAL 21H00

Film

LA NUIT AU MUSÉE
20H00

Le muséum d'histoire naturelle renferme dans ses murs un secret 
mystérieux et stupéfiant que Larry, nouveau gardien de sécurité, ne
va pas tarder à découvrir avec affolement : la nuit, toutes les œuvres
exposées prennent vie ! Sous ses yeux, les soldats romains et les 
cow-boys miniatures se lancent dans une guerre acharnée. Attila et
les Huns commencent à piller les expositions avoisinantes, la momie
tente de sortir de son sarcophage…

Notre avis : Rien que pour la performance du regretté Robin Williams,
La Nuit au musée est un spectacle qui vaut largement le détour. 
Rythmé et décalé à souhait, il renferme aussi tous les ingrédients d’un
sympathique film familial.

Stressé avant la première de sa pièce, Kevin reçoit un soutien inattendu. Pour sa part,
Randall doit supporter une importante pression sur le plan professionnel tout en 
prenant soin de son père, malade. La Saint-Valentin de Rebecca et Jack ne prend pas
la tournure attendue.



À son tour, le MSP
propose un marché
au régime. Avec des

conditions : outre la charia et l’ins-
cription de l’arabe et tamazight
comme “sœurs” avec “prolonge-
ment historique partagé”, il de-
mande que soit “criminalisé” l’usa-
ge du français dans les institutions.
À quel “usage” le parti islamiste
fait-il allusion ? Normalement
l’arabe, dans les faits, et tama-
zight, en théorie, sont les deux
langues de travail exclusives des
institutions. Simple opération ma-
nipulatoire ? Cela dit, pourquoi l’en-
seignement, l’économie, la cultu-
re et la communication recou-
rent-ils encore à la langue française
alors que, depuis son indépen-
dance, l’Algérie conduit une opé-
ration soutenue d’arabisation, puis
de “généralisation de l’utilisation de
la langue nationale”, depuis 1995
? Si la langue de Molière se fait en-
core indispensable, voire enva-
hissante, ce n’est pas faute, pour le
pays, d’avoir englouti de farami-
neux budgets de l’Etat et…d’en-
treprises publiques dans la seule
“tâche nationale” qu’il mène sans
discontinuer depuis 1962!  Des
fonctionnaires, des enseignants,
des députés, des sénateurs, des res-
ponsables de parti, pouvoir et op-
position vivent de cette posture hy-
pocrite et grandiloquente de dé-
fense de “la” langue nationale.
Pendant que leurs enfants étudient
loin du “fondamentalisme scolai-
re” qu’ils infligent aux filles et
aux fils du peuple.
Or, l’arabe ne manque ni de prio-
rité politique, ni de moyens, ni de
partisans, ni de soutien…étran-
ger. C’est donc un échec de la
langue, un échec arabe avant
d’être algérien ! Le problème est
que l’Algérie a peut-être surin-
vesti dans un support d’une apti-
tude limitée à assurer un niveau de

captation de la connaissance suf-
fisant pour occuper une place
dans l’univers scientifique et cul-
turel contemporain. Cette arabi-
sation politique, pour laquelle le
pays a assumé tant de retard tech-
nique, personne ne veut en faire ou
en revendiquer le bilan. Par idéo-
logie pour les forces au pouvoir et
l’opposition arabo-islamiste et par
crainte et calcul carriériste pour les
“rationalistes”.
Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et le Premier ministre
viennent de déclarer l’urgence
d’adopter l’anglais et…le manda-
rin comme langues d’études, de re-
cherche et de gestion. Mais, tout
comme leurs prédécesseurs, sans
évoquer ce qui n’allait pas dans la
structure linguistique de l’ensei-
gnement et du fonctionnement de
l’Etat. En ne précisant pas le statut
de l’arabe dans leur évaluation
de la situation, puis dans leur vi-
sion, ils laissent entendre que la
problématique linguistique ne
met en jeu que des langues étran-
gères : le français et d’autres
langues de…travail. Ce qui est faux,
la question étant de nature globale,
systémique. Si, aujourd’hui, Mokri
et tous ces imposteurs culturels et
incultes recyclés dans la politique
peuvent palabrer sur un “crime
de francophonie”, c’est parce que le
pouvoir et ses clercs n’ont jamais
eu le courage et la volonté de po-
ser la question linguistique dans
toutes ses dimensions, identitaire,
culturelle et de développement.
Pourquoi ? Parce que le question-
nement le remettrait en cause
comme régime et comme systè-
me ! Si en plus d’avoir dilapidé le
plus grand “butin de guerre” colo-
nial, on a échoué dans la mise en
œuvre de l’arabisation, cela vaut
bien un inventaire, non ? 

M. H.

Question linguistique
et marché aux langues

CONTRECHAMP
PAR
M. HAMMOUCHE

BILAN DES CONTAMINATIONS AU CORONAVIRUS   

7 décès et 165 nouveaux cas enregistrés
■ Cent soixante-cinq nouveaux cas confirmés au coronavirus, 222
guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué hier le porte-parole du comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, qui a précisé
que le nombre des cas confirmés s'élève ainsi à 7 542, celui des décès à
568, alors que le total des patients guéris passe à 3 968 et 645 cas testés
négatifs. Les nouveaux cas de décès ont été recensés à Alger (2 cas) et 1
cas à Blida, Médéa, Bordj Bou-Arréridj, Sétif et El Bayadh.  APS

■ “Dans l’édition d’aujourd’hui, 20 mai 2020, du
quotidien Liberté, votre journal a publié un article
à la une, sous le titre : “Université : Chitour promet
de revaloriser les salaires des enseignants.” 
Le journaliste rapporte que, lors du passage
de M. Chems Eddine Chitour, ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, sur les ondes de la Chaîne III de la
Radio nationale, le lundi 18 mai 2020, où il était
l’invité de l’émission de Souhila El Hachemi, il a
promis de revoir la rémunération des salaires des
enseignants et ce, malgré les difficultés financières
du pays. En conséquence, je vous prie de bien
vouloir insérer les éclaircissements suivants aux

lieu et place de l’article en question. En effet,
répondant à une question de l’animatrice, relative
aux conditions acceptables de travail des
enseignants et de la revalorisation de la ressource
humaine et des chercheurs, M. le ministre a
indiqué que son département est là pour aider le
corps des enseignants chercheurs et que les
nouveaux textes de loi permettent aussi à
l’université de créer des richesses, d’être
compétitive et de faire des contrats. Par
conséquent, une partie de l’argent gagné revient
aux enseignants, et à aucun moment, il n’a été
question de revalorisation des salaires des
enseignants.”

Précisions du ministère de l’Enseignement supérieur

■ Avec un taux d’occupation
maximal, les structures hospita-
lières de la wilaya de Sétif, le
CHU Saâdna-Abdennour et
l’EPH de la ville d’El-Eulma font
face à une pression exceptionnelle.
En effet, après l’orientation der-
nièrement, de 23 membres d’une
même famille testés positifs, du
CHU vers l’établissement public
hospitalier de Bougaâ, pour non
disponibilité de lits, c’est au tour
de l’établissement Sarroub-Kha-
thir d’El-Eulma qui a enregistré
durant les quarante-huit heures
passées, l’hospitalisation de 15
nouveaux cas testés positifs  ce qui
a porte le nombre de patients
admis au niveau de la structure à
60 malades au point où la struc-
ture affiche complet. Cette flam-
bée du nombre de cas a fait bou-
ger les responsables du secteur qui
pour désengorger l’hôpital de la
deuxième importante ville de la

wilaya, ont proposé de mettre à
leur disposition d’autres struc-
tures pour l’accueil de nouveaux
malades. À cet effet, le wali  a ré-
quisitionné le centre médico-pé-
dagogique relevant de l’action
sociale. Équipé de 30 lits, il est en-
tré en service hier. Le CHU de Sé-
tif a, quant à lui, après avoir ex-
ploité au maximum les capacités
des services des maladies infec-
tieuses, la pneumologie, la mé-
decine interne, la neurologie et le
pavillon de la chirurgie générale,
ouvert au milieu de la semaine en
cours le pavillon de chirurgie
femmes. Au nord de la wilaya,
l’hôpital d’Aïn El-Kébira a connu
avant-hier l’hospitalisation de
trois membres de la famille du Dr

Boudissa Wafa, connaît aussi une
saturation. Pas moins de 42 pa-
tients dont 21 confirmés positifs
et 21 suspects y sont admis. 

FAOUZI SENOUSSAOUI

LES PATIENTS TESTÉS POSITIFS EN AUGMENTATION   

Les hôpitaux de Sétif sous tension

■ En pleine bataille contre le co-
ronavirus, le ministère de la San-
té, de la population et de la réfor-
me hospitalière alerte sur d’autres
maladies, dont le vecteur n’est
autre que le moustique tigre et le
phlébotome. 
Pour le premier, il s’agit de la
dengue, du Chukungunya et de
l’infection à virus Zika, qu’il a mis
sous une surveillance particulière,
à Jijel. Et pas uniquement dans cet-
te région, puisque dix autres wi-
layas du nord du pays sont concer-
nées pas une note, datée du 6 mai,
et adressée aux walis et aux res-
ponsables du secteur de la santé
pour la mise sous surveillance de
ces maladies. 
Dans cette note, on indique qu’en
2019, les wilayas d’Oran, Blida, Al-
ger, Tizi Ouzou, Jijel, Béjaïa, Ti-
pasa, Boumerdès, Skikda, Annaba

et El-Tarf ont signalé la présence
d’Aedes Albopictus potentielle-
ment vecteur de la dengue, du
Chukungunia et de l’infection à vi-
rus Zika. Il est demandé à cet effet
“la mise en place d’un dispositif de
surveillance active et d’alerte dans
le but est de détecter précocement les
cas importés et la circulation du vec-
teur dans les territoires non enco-
re colonisés, afin de mettre en
œuvre des mesures de prévention et
de gestion du risque vectoriel”. 
La population cible concerne tou-
te personne hospitalisée dans l’une
des wilayas citées entre le 1er mai
et le 30 novembre et présentant un
tableau clinique pouvant évoquer
l’une de ces maladies. 
Par ailleurs, et pour la mise en
œuvre des recommandations de
cette instruction, les services de la
direction de la santé et de la po-

pulation ont interpellé les P/APC
sur la nécessité d’entamer la 
lutte contre le vecteur de ces ma-
ladies. Le phlébotome, qui n’est
autre que le vecteur de la leishma-
niose, est également au menu de la
note de la DSP, transmise au
P/APC.
Enumérant les différentes ins-
tructions émanant du ministère de
la santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière, les mêmes ser-
vices instruisent ces derniers à
lancer un travail de collaboration
entre les bureaux communaux
d’hygiène et les services d’épidé-
miologie et de la médecine pré-
ventive, relevant des EPSP pour co-
ordonner cette lutte. Les P/APC
sont tenus d’évaluer les opéra-
tions exécutées par un rapport à
transmettre à la DSP.

AMOR Z.

MALADIES À TRANSMISSION VECTORIELLES 

Alerte au moustique tigre et au phlébotome

musthammouche@yahoo.fr

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D'INFORMER

www.liberte-algerie.com
- www.facebook.com/JournalLiberteOfficiel

- twitter : @JournaLiberteDZ

CHU KHELIL-AMRANE DE BÉJAIA
Ghania Gherbi,
nouvelle directrice générale
■ Mme Ghania Gherbi a été installée mardi dernier
au poste de DG du CHU Khelil-Amrane de Béjaïa, en
remplacement de M. Djamel Merad. De gros défis
attendent Mme Gherbi qui occupait jusque-là le poste
de SG au même CHU. Ainsi, elle compte tirer des
leçons de son expérience pour remédier aux
défaillances constatées dans le bilan de gestion de
son prédécesseur. D’autant que la wilaya de Béjaïa,
qui souffre d’un déficit en matière d’infrastructures
hospitalières, enregistre ces derniers jours un pic de
contaminations au Covid-19. K. O.
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