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La recrudescence des
contaminations inquiète

le corps médical

TIZI OUZOU

L
a dernière initiative est un pas significatif dans la relan-
ce du processus de dialogue, unanimement salué par
la communauté internationale, notamment le camp de
Haftar en perte de vitesse et contraint de rejoindre la
table des négociations qu’il a quittée à maintes

reprises. Dans cette guerre par procuration où le seul perdant
est le peuple libyen, subissant la loi des milices et des merce-
naires de tous bords, l’espoir de paix à portée de mains
libyennes est en soi la consécration du «rôle axial» des pays
voisins, en première ligne des effets de la déstabilisation géné-
ralisée. Face à la situation chaotique provoquée par l’interven-
tion illégale de l’Otan supplantée par la «sale guerre de l’ombre»
des mercenaires à la solde des puissances régionales rivales en
lutte pour l’accaparement des richesses pétrolières et la réalisa-
tion des desseins géostratégiques, le péril de la «syrianisation»
suscite une légitime inquiétude clairement exprimée par
l’Algérie qui a pris acte de l’initiative de paix appelant à un ces-
sez-le-feu, applicable depuis hier et accepté par le
Gouvernement d’union nationale «prêt aux négociations». La
reprise des pourparlers s’inscrit en droite ligne de la démarche
algérienne totalement opposée aux ingérences étrangères

«quelles qu’en soient la forme et l’origine» et plaidant pour une
solution politique et un dialogue inclusif. A équidistance de tous
les protagonistes et des acteurs internationaux, l’Algérie, aux
côtés du peuple libyen en toutes circonstances et disposant
d’une crédibilité certaine dans le large spectre des personnali-
tés libyennes, est assurément un acteur de premier choix sans
lequel rien de sérieux ne pourra se faire dans le règlement du
conflit indissociable du démantèlement des milices et des
groupes de mercenaires, du respect de l’embargo sur les armes
et du libre choix populaire. Le retour en force de l’Algérie sur la
scène internationale, attesté par le rôle majeur accompli particu-
lièrement dans le processus de Berlin, contribue au renforce-
ment des efforts internationaux mobilisés pour garantir le res-
pect de la solution politique consensuelle inclusive, conformé-
ment à la légalité internationale. Après près d’une décennie de
destructions, de divisions et de rivalités, il est temps de fermer
la page noire des ingérences étrangères et de la discorde pour
donner à la paix libyenne toutes les chances de réussite. Le
peuple libyen a le droit et le devoir de croire à une nouvelle ère
de stabilité, de réconciliation et de reconstruction.
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Le ministre a
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qui tend à placer
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chaque entreprise
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BELHIMER INSTALLE LE NOUVEAU
PDG DU QUOTIDIEN EL MASSA

Le choix des responsables
n’est pas en fonction
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La paix avant tout
L’ÉDITO

LE MOUVEMENT  ASSOCIATIF 
DANS LA NOUVELLE CONSTITUTION

IMPLIQUER LE CITOYEN
DANS LA GESTION DE LA CITÉ

AUTOMOBILE

Le président Tebboune reçoit 
l’ambassadeur des Etats-Unis à Alger 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier après-midi,

l’ambassadeur des Etats-Unis à Alger,  indique un communiqué de la Présidence
de la République. «Le président de la République,  Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
aujourd’hui dans l’après-midi, l’ambassadeur des Etats-Unis en Algérie, John P.
Desrocher», précise le communiqué. «Lors de cette audience, les deux parties ont
passé en revue les relations bilatérales ainsi que la situation en Libye et dans la
région», conclut la même source. 
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l BILAN 
111 nouveaux cas, 

82 guérisons et 8 décès 
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«Les associations 

ne doivent pas être
gérées par 

le politique»

l FINANCEMENT
Que dit la loi ?
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AU CŒUR DE NOS RÉGIONS

La wilaya de Tizi Ouzou aspire toujours à un développement 
soutenu de son économie locale. En parallèle, elle mène 

une lutte sans merci contre les foyers de la délinquance. 

Zoom sur Tizi Ouzou



2 HORIZONS • Mardi 9 Juin 2020Au fil du jourAu fil du jour

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la popula-
tion âgée de 18 à 65 ans et en
bonne santé à faire un don de
sang.

Ministère de
l’Environnement 
La ministre de
l’Environnement et des
Energies renouvelables,
Nacéra Benharrats, préside,
demain à 9h, au siège du
ministère, les festivités
d’ouverture de la célébration
de la Journée mondiale de
l’environnement.  

Y A PAS PH   T 
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LUTTE CONTRE  
L’ORPAILLAGE ILLICITE

Installation d’une commission
intersectorielle à Illizi

Une commission intersectorielle a été installée  au niveau de la wilaya
déléguée de Djanet (Illizi) pour lutter contre le phénomène d’orpailla-

ge illicite, a indiqué, hier,  la cellule  de communication de cette collecti-
vité. Installée par le wali délégué de Djanet, Boualem Chellali, celle-ci

comprend des représentants des institutions sécuritaires, des  Douanes et
de la Protection civile, ainsi que ceux de divers secteurs  d’activité tels
que la santé, l’environnement, le commerce et l’industrie et les mines.
Ses actions  s’articuleront, notamment, autour de la  sensibilisation du

citoyen sur les risques de cette activité sur la santé  et l’environnement,
ainsi que de la lutte contre ce phénomène qui a pris de  l’ampleur et la

prise de mesures légales rigoureuses, avec d’éventuelles  poursuites judi-
ciaires à l’encontre des personnes qui s’y adonnent. Des instructions

fermes ont été données par le wali délégué de Djanet  aux membres de la
commission pour faire face à ce phénomène, tout en  appelant à l’implica-
tion des parties concernées de la société civile dans  la lutte contre cette
activité comportant des risques sur la santé publique  et sur l’environne-
ment, a ajouté la même source.   L’Assemblée populaire communale de

Djanet a adopté, la  semaine dernière,  une mesure portant interdiction de
toute activité illicite  d’orpaillage à travers le territoire de la commune et

la levée et la  destruction de tout ce qui a trait à cette activité. 

iinnffoo  Top
Salon
Import-export
Le salon import-export interafri-
cain Impex2020 aura lieu du 6
au 8 septembre au Centre inter-
national des conférences
Abdelatif-Rahal d’Alger.

Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des
expositions des Pins maritimes
à Alger.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé le 27 mars, le servi-

ce de demande  de ligne téléphonique  et
celui de la signalisation des dérangements

via son site web : 
www.algérietelecom.dz Les nouveaux

demandeurs de lignes pourront suivre à dis-
tance, via le courrier électronique, les

étapes de l’étude de réalisation et les abon-
nés professionnels pourront signaler leurs
dérangements directement sur le site web

sans déplacement. 

Direction 
de la culture
de Tizi Ouzou

La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce
le report du Festival culturel

national annuel du film amazigh
et du concours du Mohia d’Or
de la meilleure dramaturgie en

tamazight. La date limite de
dépôt des candidatures a été

prorogé.

chiffre Le du jour
PÉTROLE

Le brent à plus de 42,7 dollars
Les cours du pétrole étaient en légère hausse, hier, soutenus par l’accord

des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep)
et leurs alliés obtenu samedi dernier et  garantissant en juillet la prolonga-
tion des coupes de production de mai et  juin. Hier matin, le baril de Brent

de la mer du Nord pour livraison en août valait 42,71 dollars à Londres,
en hausse de 0,97% par rapport à la clôture de vendredi. A New York, le

baril américain de WTI pour le mois de juillet gagnait 0,78%, à 39,86 dol-
lars. La référence américaine a franchi en cours de séance asiatique la

barre des 40 dollars, une première depuis le 6 mars. Les prix du pétrole
«commencent la semaine dans le vert, les investisseurs se félicitant de
l’accord conclu par l’Opep+ au cours du week-end», a  estimé Carlo

Alberto De Casa, analyste. Les membres de l’Opep et leurs alliés, dont la
Russie, se sont accordés samedi dernier pour prolonger en juillet la réduc-
tion historique de production à laquelle ils s’astreignent depuis le 1er Mai

Jeux
méditerranéens
Oran-2022
Le Comité d’organisation des
Jeux méditerranéens Oran-2022
et la Commission de coordina-
tion auprès du Comité internatio-
nal des jeux méditerranéens se
réuniront jeudi prochian par
visio-conférence. 
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MOHAMED ARKAB, MINISTRE DE L’ÉNERGIE 

«La reprise de la production libyenne
prise en compte»

RECETTES DOUANIÈRES 

Hausse à plus de 270
mds DA au 1er trimestre 
Les recettes douanières de l’Algérie se sont établies à

270,35 milliards (mds) de dinars durant le 1er tri-
mestre 2020, contre 267,33 mds de dinars durant la
même période de l’année dernière, enregistrant ainsi
une légère hausse de 1,13%, a appris, hier, l’APS
auprès  de la Direction générale des Douanes (DGD).
Les recouvrements effectués par les Douanes, durant
le 1er trimestre de l’année en cours, ont servi à alimen-
ter le budget de l’Etat à hauteur de 227,62 mds de
dinars, contre 229,17 mds de dinars à la même pério-
de 2019, enregistrant une légère baisse de 0,68%, pré-
cisent les données statistiques de la Direction des
études et de la prospective des Douanes (DEPD). Les
recettes affectées au budget de l’Etat ont représenté
une part de près de 84,2% de l’ensemble des recou-
vrements des Douanes durant les trois premiers mois
de l’année en cours. La part des recettes allouées à la
Caisse de garantie et de solidarité des collectivités
locales (CGSCL) est de 21,66 mds de dinars, contre
près de 23,25 mds de dinars, en baisse de 6,82%.
Selon la DEPD, les recettes destinées à la Caisse
nationale des retraites   se sont établies à 19,25 mds de
dinars, contre près de 13,22 mds de dinars, en hausse
de 45,68%. Quant à celles destinées aux comptes d’af-
fectation spéciales (CAS), elles se sont établies à 1,59
md de dinars, contre 1,41 md de dinars, durant la
même période de comparaison, en hausse de 12,90%.
Pour les recettes affectées aux communes, elles ont
reculé de 22,13%, le 1er trimestre 2020, par rapport à la
même période de l’année précédente,  totalisant près
de 222,79 millions de dinars, contre près de 286,09
millions de dinars, détaille la même source. Pour les
recouvrements réalisés au cours du mois de mars der-
nier, la DEPD a indiqué qu’ils ont reculé de 4,8% pour
atteindre 97,93 mds de dinars par rapport au mois de
février 2020. Le mois de février dernier a connu une
augmentation «remarquable» de  47,95% pour totali-
ser 102,87 mds de dinars par rapport au mois de jan-
vier (69,54 mds de dinars). 

Le ministre de l’Energie, président de la
Conférence de l’Organisation des pays

exportateurs de pétrole (Opep), a affirmé,
hier, que les prochaines réunions de l’or-
ganisation et ses partenaires parmi les
producteurs hors Opep, tiendront compte
de la reprise des activités de production
dans les principaux gisements de pétrole
libyens. Lors d’une rencontre organisée
par le secrétariat général de l’Opep à
Vienne avec la presse internationale par
visioconférence, en présence des  prési-
dents du groupe Opep+, les ministres
russe et saoudien de l’Energie, Alexander
Novak et Abdelaziz Ben Salmane, Arkab
a répondu à une question sur la reprise de
la production libyenne : «Nous examine-
rons toutes ces questions dans le cadre de
nos mécanismes, notamment le comité
ministériel mixte de surveillance et il est
certain que ce dernier développement sera
pris en compte lors de ses prochaines
réunions», a-t-il assuré. Arkab s’est félici-
té de la reprise de la production de pétro-
le pour nos frères en Libye», mettant en
avant la coordination établie avec son
homologue libyen autour des questions
pétrolières et la reprise de la production. 

«On est d’accord avec la partie libyen-
ne sur toutes les décisions prises dans le
cadre de l’Opep et l’Opep+», a-t-il ajouté,
précisant que la Libye y a pris part en for-
mulant des propositions. Revenant aux
récentes décisions du groupe Opep+ por-
tant prolongation de la réduction prévue
initialement pour les mois de mai et juin
jusqu’à fin juillet, il a souligné que cette
démarche est de nature à accélérer la
relance du marché pétrolier et à décélérer

la cadence de stockage, en contribuant
positivement à la structuration du mar-
ché». Il a estimé, en outre, que les déci-
sions prises lors des réunions de samedi
«confirment encore une fois l’importance
majeure de la coopération et du multipar-
tisme face à la récession économique sans
précédent, pour la stabilisation du marché
pétrolier dans l’intérêt de tous». Arkab a
salué «la positivité» et la disponibilité de
toutes les parties à trouver des solutions
consensuelles, notamment lors des négo-
ciations intenses menées avant la tenue
des réunions. Les réunions du samedi,
ajoute Arkab, étaient parmi les plus fruc-
tueuses, vu que les décisions prises étaient
à la hauteur des défis auxquels le marché
pétrolier est confronté en cette conjonctu-
re exceptionnelle, soulignant par la même
que les réunions du comité ministériel
mixte de surveillance qui se tiendront
mensuellement jusqu’à la fin de l’année,
constituent une opportunité pour sur-
veiller le marché et évaluer les perspec-

tives sur la base desquelles des mesures
supplémentaires seront prises si nécessai-
re. Pour sa part, le ministre saoudien du
pétrole a fait savoir que les réductions
volontaires (hors parts fixées) décidées
par son pays, les Emirats arabes unis, le
Koweït et le Sultanat d’Oman ont contri-
bué au redressement des prix, ajoutant que
ces réductions se poursuivront jusqu’à
juin. Pour ce qui est des perspectives du
marché pétrolier, le ministre saoudien a
estimé qu’il était prématuré d’évoquer la
politique de production en août, au vu des
incertitudes prévalant sur les économies
mondiales, notamment avec la propaga-
tion de la pandémie du Covid-19. 

A ce propos, Abdelaziz Ben Selmane a
affirmé que l’Opep n’avait pas besoin de
s’acquitter d’un rôle proactif, d’autant que
les réunions du comité ministériel mixte
de surveillance permettront de se mettre
au diapason des évolutions du marché,
ajoutant que la réussite des dernières
réductions de production était tributaire
du respect des engagements pris par l’en-
semble des membres, appelant les produc-
teurs n’ayant pas respecté leurs parts
fixées dans le cadre de l’accord Opep+
durant les mois de mai et juin à remédier
à ce manquement, en procédant à des
réductions  supplémentaires entre juillet et
septembre. Pour sa part, le ministre russe
de l’Energie a estimé que «l’augmentation
du volume des réductions décidées dans le
cadre de l’accord Opep+ est tributaire de
la demande», affirmant que les réserves
mondiales en pétrole sont encore à de
hauts niveaux. Et d’ajouter : «Il est enco-
re tôt pour prévoir la situation en août.» 

LE CONSEIL DE LA NATION
EN PRÉVISION DE LA RÉVISION
DE LA CONSTITUTION

Vers l’élection
d’un nouveau président ?
Après l’annonce des nominations aux 14 postes vacants du tiers présidentiel

par le chef de l’Etat, il faut s’attendre, conformément à la loi régissant le
fonctionnement du Conseil de la nation, à l’organisation, dans les jours à
venir, d’une séance plénière. L’ordre du jour de celle-ci sera l’élection d’un
nouveau président pour la Chambre haute et de ses cinq vice-présidents.
C’est ce qu’a indiqué, hier, le sénateur Abdelouahab Benzaïm (FLN) qui a
fait savoir que le FLN a déjà élu deux vices-présidents, et le RND en a choisi
un. Le tiers présidentiel devra à son tour élire ses deux vices-présidents. «En
vertu de la loi, si beaucoup de candidats se présentent, l’urne tranchera, mais
si un candidat est seul dans la course, il y aura recours au plébiscite»,
explique notre interlocuteur. Commentant la désignation des nouveaux
membres, il a rappelé que «le Conseil de la nation est une institution consti-
tutionnelle qui a prouvé, maintes fois, qu’elle veille à la continuité de l’Etat
et de ses institutions». Il ne s’est jamais dérobé au devoir notamment lors de
la décennie noire et pendant le hirak où il a pleinement assumé son rôle», a-
t-il ajouté. «En vertu de la Constitution, Tebboune ne pouvait pas dissoudre
le Conseil de la nation. Sa décision de combler les sièges vacants est une
preuve qu’il tient à cette institution dont l’essence est la préservation de la
pérennité de la République», a-t-il poursuivi. Pour Benzaïm, le Président a
exercé ses prérogatives en choisissant des compétences scientifiques et d’an-
ciens ministres. Benzaïm y voit «un prélude à un renouvellement partiel
imminent en prévision de la prochaine révision de la Constitution». Notre
interlocuteur a fait remarquer que le Conseil de la nation est géré par un pré-
sident intérimaire mais la révision constitutionnelle prévoit la soumission du
projet à des institutions légitimement élues. L’ancien président de la commis-
sion juridique, Lamine Chreit, parlant des nouvelles nominations, soutient
qu’«il ne s’agit pas d’un renouvellement mais ce sont des sièges vides qui
ont été comblés par le chef de l’Etat». «Bouteflika avait toujours pour habi-
tude de laisser des postes vacants dans le tiers présidentiel pour récompenser
son entourage à n’importe quel moment. Ce qui est anticonstitutionnel»,
s’exclame Chreit qui souligne aussi que le nombre de votants est un critère
important notamment lors de la présentation de la loi fondamentale. Le séna-
teur Abdelkrim Koraïchi a indiqué enfin que les dernières nominations relè-
vent des prérogatives constitutionnelles du chef de l’Etat. «La vacance ne
doit pas se prolonger. Pourvu que les personnes désignées jouissent de leurs
droits civiques et n’aient aucun antécédent judiciaire», proclame-t-il . 

n Karima Alloun Kordjani

BELHIMER INSTALLE LE NOUVEAU PDG D’EL MASSA

Le choix des responsables
n’est pas en fonction

de l’allégeance
LE NOUVEAU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL du journal El Massa, Djamel Laâlami, a été
installé, hier, à Alger, en remplacement d’Ahmed Merabet, admis à la retraite.

L
a cérémonie d’installa-
tion de Laâlami et des
nouveaux membres du
conseil d’administration
du journal a été présidée
par le ministre de la
Communication, porte-
parole du gouvernement,

Ammar Belhimer. Après avoir féli-
cité le nouveau PDG du journal, le
ministre a présenté sa vision de la
restructuration de la presse écrite
qui tend à placer à la tête de chaque
entreprise médiatique des profes-
sionnels du secteur compétents,
soulignant que le choix «n’est pas
en fonction de l’allégeance». Il
s’agit aussi dans la structuration
des entreprises publiques de la
presse écrite d’allier la gestion pro-
fessionnelle quotidienne de l’entre-
prise à un nouveau mode de gou-
vernance au sein du conseil d’ad-
ministration, favorisant la coordi-
nation entre le travail quotidien de
l’entreprise et l’université, a-t-il
ajouté. Dans le même ordre
d’idées, Belhimer a mis l’accent
sur l’impératif de garantir la parité
dans les structures administratives
et de direction des entreprises
publiques de la presse écrite, d’au-
tant que les femmes, a-t-il dit,
représentent plus de 65% des pro-
fessionnels du secteur. Pour sa part,
Laâlami a affirmé qu’il œuvrera
avec l’équipe du journal El Massa,
dans un cadre «fraternel», loin de
toute exclusion ou marginalisation

et dans le respect, à développer le
journal pour en faire le porte-voix
de l’Algérie et de tout ce qui sert
les intérêts du pays. 

Laâlami, qui compte travailler
dans un cadre «objectif et profes-
sionnel transparent, loin de toute
forme de manipulation, de spécula-
tion et de rumeurs», considère que
la réussite exige la conjugaison des
efforts de tous les journalistes,
étant la base même de l’entreprise
médiatique. Laâlami a entamé son
parcours médiatique au sein de la
presse dans les années 1990. Il a
fait ses débuts au journal El Assil
puis Er-Rai avant de rejoindre le
journal Echourouk en tant que jour-

naliste, puis chef du service natio-
nal avant d’accéder au poste de
rédacteur en chef. Le conseil d’ad-
ministration du journal El Massa
est composé de quatre membres, à
savoir Mohamed Hadir, professeur
des sciences de l’information à
l’Ecole nationale supérieure de
journalisme (ENSJ), Redouane
Bouhidel, professeur des sciences
politiques à l’Université Alger 3,
Brahimi Rachida, professeur des
sciences de l’information à la
Faculté des sciences de l’informa-
tion et de la communication, et
Wafa Chiaoui, professeur de droit à
la Faculté de droit de l’Université
d’Alger 1. 
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CRÉATION D’ASSOCIATIONS

LES CITOYENS DÉSIRANT CRÉER UNE
ASSOCIATION PEUVENT,

DÉSORMAIS, s’inscrire via la
plateforme numérique dédiée à cette

opération sur le site web du
ministère de l’Intérieur et des

Collectivités locales. 

A
Près l’annulation de l’obligation
de présenter l’acte de propriété
ou de location d’un siège et l’en-
gagement des autorités à mettre à
la disposition des membres fon-
dateurs une salle pour la tenue de
leur assemblée générale, le projet
de révision de la Constitution

vient définitivement libérer le travail associatif
en institutionnalisant le droit des citoyens à
créer des associations sur simple déclaration.
La dissolution ne peut être prononcée qu’en
vertu d’une décision judiciaire. Il faut dire que
jusqu’en 1987, la création des associations se
limitait surtout au champ religieux et sportif.
Le premier grand changement intervient  dans
le sillage des événements d’octobre 1988 qui a
vu l’avènement du multipartisme et avec lui
l’expansion du réseau associatif qui a connu
un essor sans précédent. Les derniers chiffres
du ministère de l’Intérieur parlent de plus de
91.000 associations nationales et locales.
Alors que la volonté de ces organisations de
changer les choses était grande, leur difficulté
à être indépendante leur a fait perdre leur cré-
dibilité. Avec la dynamique positive que
connaît le pays à la faveur de la réorganisation
de la vie politique et la libération des initia-
tives locales,  il est permis d’espérer voir la
société civile s’impliquer pleinement dans la
construction de cette Algérie nouvelle. La
majorité des associations y croient.

«RUSE LÉGALE»
C’est le cas d’«Insaf pour la citoyenneté».

Pour son président, Adel Bouyerkasen, «la
constitutionnalisation du régime déclaratif
pour la création d’une association est un des
amendements phare de la mouture du projet de
révision de la Constitution».  La  disposition
vient, selon lui,  faciliter la procédure adminis-

trative pour les citoyens souhaitant se lancer
dans le travail associatif qui, jusqu’à un passé
récent, «était freiné par la bureaucratie admi-
nistrative». Il rappelle que les membres fonda-
teurs de toute association étaient  tenus de
déposer un dossier et attendre l’agrément qui
peut prendre des mois, voire des années. «Le
changement est plus que significatif puisqu’il
suffit d’informer l’administration de votre
volonté de créer une organisation sans avoir à
attendre sa  réponse. L’autre avancée évoquée
dans l’avant-projet de la loi fondamentale du
pays concerne la mesure obligeant les pou-
voirs publics à passer par une procédure judi-
ciaire pour pouvoir dissoudre une association.
Cela répond à une revendication formulée,
depuis des années,  par le mouvement associa-
tif», fait-il remarquer. Reste à savoir,  dit-il, si
les autres lois suivront et ne s’attarderont pas
sur les interprétations diverses du régime
déclaratif. C’est le cas de la  loi 06-2012 qui
régit les associations qui rappelle que l’exerci-
ce de l’activité ne peut être entamé sans l’ob-
tention d’un agrément de l’administration. La
même loi comporte un article stipulant que si
dans un délai de deux mois, aucune réponse
n’a été donnée, l’association peut commencer
à activer. «Mais rares sont les administrations

qui fournissent le document qui atteste que
vous avez déposé votre demande d’agrément à
telle date pour pouvoir compter les deux
mois», signale Bouyerkasen. Une sorte de ruse
légale. A l’en croire, beaucoup d’associations
n’ont pas hésité à activer sans document légal
portant un numéro d’enregistrement.

LA LOI SEULE NE SUFFIT PAS 
Le coordinateur national du Forum civil

pour le changement (FCC) relève également
que l’avant-projet de la Constitution dans ses
articles 52 et 53 assure la liberté de création
des associations par une simple déclaration.
«Il se trouve que cette disposition existe déjà
dans la loi 06-2012», affirme Abderrahmane
Arrar. La nouveauté est «dans le fait qu’elles
ne peuvent être dissoutes que par voie judi-
ciaire». Mais le responsable s’interroge sur «la
personne ou l’organisme habilité à saisir le
parquet». Et de répondre : «Tout laisse suppo-
ser que c’est à l’administration et, dans ce cas
de figure, on peut affirmer que rien n’a chan-
gé.» Pour le coordinateur du FCC, «l’adminis-
tration est le premier frein à l’activité associa-
tive puisque pour une simple autorisation de
réunion, il faut déposer tout un dossier, dix
jours auparavant». «Or, poursuit-il, dans un
régime déclaratif, il suffit d’envoyer une lettre

à l’administration l’informant de la date fixée
pour la réunion des membres de l’associa-
tion». La nouvelle loi fondamentale du pays
doit surtout, renchérit-il, apporter une réponse
stratégique et politique pour le développement
de la société civile comme acteur actif dans la
réflexion et les solutions à mettre en pratique.
De ce fait, il plaide pour  un partenariat entre
la société civile et les institutions, d’où l’inté-
rêt de promulguer une loi à cet effet. «Il faut
une réforme politique globale, à commencer
par la révision de la loi sur les associations
pour plus de transparence et éviter d’établir
une relation organique avec un parti politique
sauf pour des besoins de concertation. Cela
pourrait épargner aussi aux associations  le
chantage de l’administration lors des élec-
tions», conclut-il. Le président de l’association
Sidra pour l’implication des jeunes dans la vie
publique, Nassim Fillali, est formel : «Il faut
beaucoup plus qu’une loi pour améliorer la
participation des jeunes à la vie publique, un
objectif qui doit s’inscrire dans le chantier des
réformes de la Constitution et d’autres projets
de lois.» Pour lui, les jeunes doivent être par-
tie prenante de la réflexion et pourquoi pas la
composante la plus importante des institutions.
«La constitutionnalisation de la liberté de créer
des associations sur une simple déclaration ne
suffit pas pour mettre en pratique les revendi-
cations de la jeunesse. Cette volonté doit être
entérinée par d’autres textes de loi exigeant
son application sur le terrain», précise-t-il.
Sidra a, d’ailleurs, l’intention de faire des pro-
positions concrètes dans le cadre du débat
lancé pour l’amendement de la Constitution. Il
s’agit, entre autres, de la révision de l’âge
minimum à partir duquel une personne a le
droit de se présenter à l’élection présidentielle
«car des présidents de grands pays ont moins
de 40 ans». Fillali reconnaît, toutefois, que
«lorsqu’on libère l’activité associative, la
société civile serait plus motivée à s’impliquer
dans la vie publique». Il reste, selon lui, «à
voir l’application de ce dispositif sur le terrain,
seule manière de confirmer cette volonté poli-
tique des pouvoirs publics». Son grand espoir
est de voir l’administration cesser de perpétuer
ces pratiques, autrement, il sera difficile, sinon
impossible, de voir advenir les changements
proclamés.

n A. B.

Entretien réalisé par Assia B.

Le pays a, aujourd’hui, plus que jamais besoin d’une société
civile plus organisée et plus impliquée dans    des

actions    concrètes    avec les populations ciblées, selon Me

Fatma-Zohra Benbraham, avocate et militante des droits de
l’homme. Elle revient,  dans cet entretien, sur l’importance  de
la  notion  de la liberté de création des associations sur simple
déclaration consacrée dans la mouture projet de révision de la
Constitution

Qu’est-ce qui peut changer sur le plan juridique, après
la constitutionnalisation de la liberté de création des
associations sur simple déclaration ?
Le problème de création des associations ne se pose pas en

termes de loi puisque celle-ci existe. Le texte est général et sti-
pule que toute personne peut créer une association dont l’objet
ne doit pas être contraire à l’ordre public et non lucratif. Elle
doit travailler dans l’intérêt de la nation qu’elle  soit caritative,
culturelle, humanitaire ou sociale. L’objet n’a donc pas changé,
encore moins les conditions à l’éligibilité du
bureau  dans  l’avant-projet de révision de la Constitution. Le
texte existant est en soi intéressant, d’autant plus que ces orga-
nisations ont été soumises à une règle stricte en matière de
financement étranger. Hormis celles classées d’intérêt général,
aucune n’a le droit de recevoir des subventions de l’extérieur.

C’est donc un retour strict à l’application de la loi ?
On revient, en effet, à l’application d’un cadre juridique

déjà existant. Le but recherché à travers cette constitutionnali-
sation est l’application de la loi. L’idée sous-jacente est d’assu-
rer une meilleure organisation de la société civile et lui donner
un rôle beaucoup plus efficace. Il est, toutefois, à déplorer que
le rôle de la femme dans cet avant-projet soit  quasiment igno-
ré. Pourtant le but recherché dans ce volet est de mieux organi-
ser la société civile qui activerait dans le    cadre d’associa-
tions.  On parle plus de la femme en politique que dans les asso-
ciations, alors que le premier cas de figure ne concerne que
les    adhérentes à des    partis politiques qui ne
représentent  qu’une femme sur mille. Il aurait été plus intéres-
sant de généraliser le rôle de la femme dans toutes les institu-
tions publiques et privées. Les textes tels qu’ils sont rédigés
pourraient conduire à des comportements sexistes et réduire la
réalité  de l’égalité homme/femme.  

Pourquoi est-il si important d’organiser la société civile ?
La mission des associations n’est plus la même, d’où l’im-

portance de choisir ses membres parmi ceux qui sont porteurs
d’un nouveau projet et de nouvelles idées favorisant les pra-
tiques citoyennes par des actions concrètes. A l’ère de la nou-
velle Algérie, nous avons besoin d’associations plus actives et
plus impliquées dans un travail concret avec les populations
ciblées. Ce qui peut aider les pouvoirs publics dans la restructu-
ration de la société civile qui, à travers sa vaste implication, peut
contribuer au développement social.  Il y a beaucoup de repris
de justice qui sont des présidents  d’association  alors que la loi
l’interdit. Car peu de personnes étaient intéressées par le mou-
vement associatif qu’on a fini par faire adhérer n’importe qui
pourvu qu’il soit disposé à coopérer lors d’une échéance électo-
rale. Le besoin était politique et électoral, d’où l’implication des
associations qui étaient notamment à la recherche d’un agré-

ment ou de subventions sans condition de pouvoir être compta-
bilisées et justifiées.

N’est-il pas paradoxal d’institutionnaliser le droit à la
création d’associations alors que la qualification et la
formation de la société civile laisse à désirer ?
S’investir massivement dans l’acquisition de la qualification

et de la formation de la société civile est un des plus importants
axes dans la création d’une association. Celle-ci a besoin en per-
manence de renforcer les capacités de ses membres à gérer les
affaires administratives, les ressources humaines et la commu-
nication. Il faut, toutefois, savoir qu’il y a eu des formations sou-
vent dirigées par des ONG. Le  travail de celles-ci a   de mul-
tiples objectifs qui servent avant tout leurs intérêts. Ils ont formé
des associations pour les maintenir sous leur influence. La for-
mation de la société civile doit se faire par des encadreurs algé-
riens pour qu’elle devienne un partenaire dans la promotion du
rôle du citoyen, projeter une image de solidarité, d’ouverture et
de responsabilité.

Les associations sont-elles    des acteurs incontournables
lors des  échéances électorales ?
Elles sont surtout des créateurs incontournables de la

citoyenneté et de la démocratisation du fonctionnement de
l’Etat. Elles ne doivent en aucun cas être gérées par le politique.
L’association a  pour mission de veiller aux intérêts de la socié-
té et porter la voix du peuple, d’autant plus que sur le plan du
droit, elle est entièrement indépendante.  Ce n’est, malheureuse-
ment, pas le cas dans la pratique puisque nombreuses sont les
associations qui pratiquent le  double jeu pour pouvoir bénéfi-
cier de fonds. Certains partis politiques encouragent même leurs
militants à créer des associations pour pouvoir les utiliser lors
des élections, d’où l’importance de l’application vigoureuse de
la loi. 

n A. B.

FATMA-ZOHRA BENBRAHAM, AVOCATE

«Les associations ne doivent pas être 
gérées par le politique»

Une nouvelle dynamique citoyenne
Dossier realisé par Assia Boucetta
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FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS

Que dit la loi ?
Dans son chapitre relatif aux ressources et patrimoi-

ne, la loi sur les associations stipule que leur finan-
cement est assuré par «les cotisations de leurs
membres, les revenus liés à leurs activités associatives
et à leur patrimoine» (art 29). Elles peuvent aussi faire
appel aux dons en espèces ou en nature,  aux  legs et
aux  subventions consenties par l’Etat, la wilaya ou la
commune. S’agissant du financement étranger, l’article
30 est clair et  précis. : « En dehors des relations de
coopération dûment établies, il est interdit à toute asso-
ciation de recevoir des fonds provenant des légations
et organisations non gouvernementales étrangères. Ce
financement est soumis à l’accord préalable de l’auto-
rité compétente.» Dans son article 32, la loi explique
que «les dons et legs avec charges et conditions ne
sont acceptés que s’ils sont compatibles avec le but
assigné par les statuts de l’association et avec les dis-
positions de la présente loi». Dans l’article 34, il préci-
sé que «lorsque l’activité d’une association est recon-
nue par l’autorité publique comme étant d’intérêt géné-
ral et/ou d’utilité publique, l’association concernée
peut bénéficier, de la part de l’Etat, de la wilaya ou de
la commune, de subventions, aides matérielles et
toutes autres contributions assorties ou non de condi-
tions. Lorsque les subventions, aides et contributions
consenties sont assorties de conditions, leur octroi est
subordonné à l’engagement par l’association bénéfi-
ciaire de fournir  un cahier des charges précisant les
programmes d’activité et les modalités de leur contrô-
le, conformément à la législation en vigueur».  L’octroi
de subventions publiques pour toute association est
ainsi subordonné à  la conclusion d’un contrat-pro-
gramme en adéquation avec les objectifs poursuivis
par l’association et conforme avec les clauses d’intérêt
général. L’association doit enfin  tenir une comptabilité
validée par un commissaire aux comptes. Pour Larbi
Sarrab, commissaire aux comptes et expert judiciaire
agréé,  le contrôle se fait à la demande des associations
qui doivent obligatoirement avoir un commissaire aux
comptes conformément à la loi. «Elles sont contraintes
de présenter le rapport d’activité et le bilan de l’année
précédente, revêtu du visa du commissaire aux
comptes, à la direction de wilaya concernée qui veille
à l’utilisation rationnelle des deniers publics et à  évi-
ter une utilisation qui s’écarte de l’activité ayant justi-
fié l’allocation de la subvention», explique-t-il.
«Qu’elle soit association culturelle ou sportive,  son
rapport devrait être acheminé vers la direction concer-
née, sachant que le financement n’est  guère une obli-
gation  pour la wilaya.  Celle-ci doit compter, essen-
tiellement, sur les cotisations de ses membres et les
dons de sociétés. Or, la plupart d’entre elles ne comp-
tent que sur les subventions de l’Etat», explique
Sarrab.

FINANCEMENT ÉTRANGER, UNE ATTEINTE 
À LA SOUVERAINETÉ NATIONALE 

Selon l’expert, «certaines associations n’hésitent pas à
choisir leur commissaire aux comptes sur la base d’un
arrangement pour que celui-ci prépare un rapport qui
viendrait conforter leur bilan auprès des directions de
wilaya sans procéder à la vérification de leur compta-
bilité». Pourtant,  des «mesures existent pour encadrer
efficacement les conditions d’octroi et de contrôle de
l’utilisation des subventions», souligne-t-il. S’agissant
des dons et legs d’associations ou d’organismes étran-
gers, «ils ne sont recevables qu’après accord de l’auto-
rité publique compétente qui en vérifie l’origine car la
loi criminalise le financement étranger», rappelle
Souad Lakhdari, présidente  de la commission des
affaires  juridiques et des libertés  à l’APN. «Cet
article est valable pour les associations et les partis
politiques et sa constitutionnalisation devrait lui confé-
rer un caractère  institutionnel pour conforter la justi-
ce», proclame-t-elle. «Dernièrement, les autorités ont
découvert que certaines associations sont financées par
des ONG.  Cela  constitue une atteinte  à la souverai-
neté nationale,  à l’unité nationale et l’intégrité de
notre territoire, à l’ordre public et à nos  valeurs civili-
sationnelles.» «Ces organisations ont souvent des
objectifs inavoués, d’où l’intérêt d’interdire ce type de
financement.» A ce propos,  la représentante de
l’Organisation des Nations unies pour le développe-
ment industriel en Algérie explique que l’organisation
ne peut pas agir seule sans la demande des institutions
gouvernementales algériennes.   «Elle n’a pas le droit
de financer les associations avec lesquelles elle colla-
bore», précise-t-elle. Selon Hassiba Sayah, l’ONUDI
intervient dans le cadre de projets établis en coopéra-
tion avec le gouvernement. «Nous avons accompagné,
notamment, les organisations qui activent dans le cadre
de l’entrepreneuriat féminin où on a impliqué plusieurs
associations à travers des activités orientées vers l’ac-
célération du développement industriel inclusif et
durable», précise-t-elle, rappelant que  d’autres asso-
ciations  invitées à coopérer dans le domaine social et
environnemental ont joué un grand rôle dans la
conjoncture actuelle liée à la crise sanitaire.

n Assia B.

CRÉATION D’ASSOCIATIONS

L
e secteur s’est retrouvé dans une
situation de quasi-paralysie mais
pas à cause de la pandémie de la
Covid 19. Le malaise est bien
antérieur à la crise sanitaire et
essentiellement lié aux affaires
de corruption qui ont révélé les
défaillances de la politique enga-

gée  par les décideurs de l’époque qui
espéraient fabriquer des voitures made in
Algeria. Mais les usines  de fabrication se
sont limitées  au montage  des kits impor-
tés. Le gouvernement d’Abdelaziz Djerad
veut rectifier le tir et mettre de l’ordre
dans une  filière moribonde. Dans ce
cadre, le ministère de l’Industrie se penche
sur un nouveau cahier des charges  qui
devrait  définir la nouvelle orientation de
l’Exécutif  s’agissant de la mise en place
d’une industrie automobile solide. En
attendant, les travailleuses  des  usines de
montage se retrouvent au chômage tech-
nique. Après l’annulation du système pré-
férentiel d’importation des kits
SKD/CKD, la plupart des unités de monta-
ge sont en rupture de stock. «Le secteur est
à l’arrêt total. Nous sommes en attente de
la nouvelle législation, et en fonction du

nouveau cahier des charges, nous nous
adapterons et déciderons de notre sort.
Pour l’instant, nous ne pouvons nous  pro-
noncer», confie Sofiane Ben Omrane,
directeur général d’Iveco. «La situation
actuelle, d’une manière générale, n’est
guère confortable avec la perte d’em-
plois», ajoute-t-il.  Iveco n’en n’est pas là.
«Nous avons pu préserver les postes
créés», assure-t-il, tout en espérant la
publication  rapide du  nouveau cahier des
charges pour pouvoir se remettre au tra-
vail. En attendant, l’importation de véhi-
cules neufs n’empêchera pas la fabrication
car «le gouvernement n’a pas dit qu’il va
abandonner la production mais de la régle-
menter». «L’industrie automobile ne se fait
pas en une année. Nous avons des objectifs
et nous voulons aller de l’avant et déve-
lopper la sous-traitance», conclut Ben
Omrane. Le président de l’Association des
concessionnaires automobiles multi-
marques (Acam), Youcef Nebbache,
évoque, lui aussi, «une  filière  suspendue»
jusqu’à la promulgation de la nouvelle
réglementation. «Suite à l’adoption de la
loi de finances complémentaire, nous
attendons  les décrets d’application sur

l’importation des véhicules neufs», avant
de conseiller les consommateurs  de  profi-
ter de cette situation de déconfinement où
la  majorité des  constructeurs   vont
vendre moins cher pour écouler  leurs
stocks.  «On agira aussi  sur notre marge
bénéficiaire pour rendre le véhicule  acces-
sible, sachant  que le pouvoir d’achat s’est
érodé à cause de la  crise sanitaire», sou-
tient Nebbache. En attendant, il espère que
l’importation  de véhicules se  limitera
aux seuls  concessionnaires. «Les fabri-
cants  devront se contenter de faire leur
métier», juge-t-il.  Le patronat plaide aussi
pour la remise sur les rails de  l’industrie
automobile. «Il faut  développer toute
l’échelle de valeur en commençant par
encourager  les PME à investir dans la
sous-traitance», recommande Abdelali
Derrar, vice-président de la Confédération
nationale du patronat algérien. «Les pou-
voirs publics devraient choisir une ou deux
marques  comme partenaires», préconise-
t-il, se disant convaincu que «le taux d’in-
tégration ne peut être tiré vers  le haut
qu’avec l’installation locale des équipe-
mentiers».  

n Wassila Ould Hamouda

L’investissement dans
l’écotourisme et le

développement local et
durable peut être salvateur
pour réaliser une croissan-
ce économique après la
l’arrêt des activités touris-
tiques induit par la pandé-
mie. Interrogé, à ce pro-
pos, Sadek Zerouk, ancien
directeur général de
l’Office national du tou-
risme (ONT) et patron
d’Algeria Travel and
Leisure, qui se dit très
favorable à cette option,
fait remarquer que «l’éco-
tourisme n’exige pas
d’énormes enveloppes
financières». Zerouk est
formel : «La stratégie du
tourisme doit inclure
l’écotourisme comme une
solution au développement local.» «Collectivités locales et
associations peuvent  rassembler  les capacités économiques
locales pour   améliorer l’économie et la qualité de vie de la
communauté. Le processus offre, en d’autres termes,  l’oppor-
tunité à tous les acteurs, population locale, associations, pou-
voirs publics et secteur privé, de travailler ensemble afin d’ac-
croître le niveau économique local et diversifier les sources de
production», explique-t-il.  Il s’agit également, selon lui, d’in-
troduire la préservation de l’environnement et le respect de la
nature dans tous les plans de développement. Le patron
d’Algeria Travel and Leisure dévoilera d’ailleurs  son projet de
collaboration avec des associations locales pour faire décou-
vrir aux jeunes et aux enfants les richesses du pays et les édu-
quer au respect de la nature. L’ancien DG de l’ONT prévoit de
constituer un réseau d’agences de tourisme et d’associations
au niveau régional et d’établir une complémentarité partena-
riale pour valoriser  sites naturels, culturels et  produits de ter-
roir. A l’en croire,  «le  projet suscite beaucoup d’intérêt», esti-
me-t-il.  C’est que  le tourisme de masse commence à montrer

ses limites.  Ces dernières
années, des villes comme
Barcelone ou Venise se plai-
gnent du nombre important
de touristes. Le tout touris-
me n’est plus la solution.
«Le développement touris-
tique  ne doit pas se faire au
détriment de l’environne-
ment. L’écotourisme s’im-
pose  comme une solution
durable», soutient  Zerouk.
Pour sa part, Amar Rabhi,
président de l’association
Assirem Gouraya, relève
que l’environnement appa-
raît  comme une préoccupa-
tion collective qui doit être
intégrée aux activités pro-
ductives. «Nous œuvrons à
trouver un deal entre la
croissance économique, la
valorisation des patrimoines

locaux et la préservation de l’environnement. Pour ce faire,
l’écotourisme, tout en étant un concept nouveau, constitue pro-
bablement un mécanisme pour réaliser ces objectifs de déve-
loppement et de conservation», explique-t-il. Assirem Gouraya
a acquis une longue expérience dans la protection des écosys-
tèmes et de la biodiversité. «Nous travaillons sur des théma-
tiques en collaboration avec les communes, les populations
locales et les institutions.  Pour chaque thème, nous nous
concentrons sur une région en valorisant ses richesses en
impliquant les locaux. Nous comptons toujours  sur le soutien
des autorités locales, les directions des forêts et   de l’environ-
nement pour nous  apporter leur logistique et moyens humains
et matériels», rappelle  le président de l’association.
L’association organise des sorties, des expositions, pour faire
connaître aux jeunes et aux enfants le patrimoine culturel de
chaque région. «Nous collaborons avec des associations du
Sud et d’autres wilayas pour des échanges de groupes et d’ac-
tivités», conclut son responsable.

n Karima Dehiles

Un créneau 
prometteur

AUTOMOBILE

INVESTISSEURS ET
IMPORTATEURS DE VÉHICULES

SONT DANS L’ATTENTE DE LA
PROMULGATION DU NOUVEAU

CAHIER DES CHARGES POUR
POUVOIR SE PROJETER DANS

L’AVENIR. Cette nouvelle
réglementation est censée

encadrer et relancer le secteur
de l’industrie automobile sur

de bonnes bases. 

La filière suspendue au
nouveau cahier des charges

ÉCOTOURISME
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PRISE EN CHARGE 
DES SANS-ABRI

Lancement 
d’une plate-forme 
de localisation
Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et

de la Condition de la Femme a lancé une plate-forme
numérique qui permet de localiser les sans-abris afin que
bénévoles et professionnels puissent leur venir en aide.
Intervenant, hier, lors d’une rencontre portant sur les
sans-abris, tenue au Centre national de l’enseignement et
de la formation professionnels (CNEFP) de Birkhadem,
à Alger, Mme Kaouther Krikou, ministre de  tutelle, a
affirmé que cet espace d’échange informatique a  déjà
prouvé son efficacité. Selon elle,  «depuis son adoption,
le 27 avril 2020, date coïncidant avec la Journée nationa-
le des personnes âgées, et jusqu’jusqu’au 7 juin, 110
signalements de cas  ont été recensés».  70% ont été pris
en charge et 20% font l’objet d’une enquête dont le trai-
tement  ne dépasse pas les 48 heures. Pour mieux com-
prendre l’utilité de la nouvelle application, une présenta-
tion détaillée de son fonctionnement a été faite par ses
développeurs. La ministre appellera les citoyens à parti-
ciper massivement à cette initiative, en signalant les
sans-domicile fixe afin de leur venir en aide dans les
plus brefs délais. Rappelant les efforts consentis par
l’Etat en matière de soutien  aux  catégories les plus vul-
nérables de la société, la ministre   soutient  que la prise
en charge des sans-abris requiert un plan particulier des
pouvoirs publics. «Un plan consolidé depuis l’avène-
ment de la Covid-19», a-t-elle fait savoir avant d’annon-
ce que  «depuis le début de la crise sanitaire, 2.671 per-
sonnes (2.010 de sexe masculin, 606 de sexe féminin et
55 enfants) ont été hébergées et secourues». «La prise en
charge psychologique et sociale des personnes sans abri
est un volet  important de la politique de l’Etat qui se
traduit à travers divers programmes sectoriels», a déclaré
Krikou pour qui «l’objectif principal est  d’arriver à réin-
sérer socialement et professionnellement  toute cette
catégorie de la société». Et pour ce faire, «l’Etat a mis
en place des mécanismes fiables», renchérit-elle. Elle
cite, dans ce cadre,  le décret exécutif 08-228 daté du 15
juillet 2008. «Cet appareil d’une dimension nationale  a
pour mission d’accueillir, accompagner  et réintégrer ces
personnes dans leur milieu familial et professionnel»,
soulignera la ministre, qui précise que pas moins de
«23.694 personnes SDF (4.742 femmes, 18.304 hommes
et 648 enfants) ont été pris en charge dans ce cadre en
2019». «386 handicapés  et 348  malades chroniques
figuraient parmi ces personnes. Ils ont reçu les soins
nécessaires.» La ministre reconnaît  la complexité
d’avoir des chiffres précis sur le nombre de personnes
sans-abri à Alger et dans les autres grandes villes du
pays. Toutefois, enchaîne-t-elle, «l’approche numérique
permet une certaine interactivité, du moment que chaque
information est traitée en moins de 48 heures». Enfin,
elle estime que ce phénomène nécessite les efforts
concertés de tous, particulièrement des pouvoirs publics,
des sociologues et de la société civile, afin de contribuer
au développement d’une vision scientifique et pratique à
même de proposer des solutions adaptées pour y faire
face.

n Samira Azzegag

KHEMISTI (TIPASA)

Rejet par la mer de plus 
de 30 kg de cannabis 

La mer a rejeté,dimanche dernier en fin d’après-midi,
un ballot de cannabis au niveau d’une zone rocheu-

se de la ville côtière de Khemisti, dans la wilaya de
Tipasa. Selon des sources locales, la drogue, herméti-
quement emballée, a été retrouvée coincée entre les

rochers du rivage par un citoyen. Immédiatement, il a
contacté les services de la police qui se sont rendus
sur les lieux où ils ont récupéré le ballot en question

pesant plus de 30 kg. 
n A. L.

CHANTIERS 
DU BTP

LES CHANTIERS ONT
REPRIS AVEC UN

POURCENTAGE NE
DÉPASSANT PAS

LES 15%. Le
bâtiment prendra

son rythme de
croisière d’ici à la fin

du mois. Ce retour
timide se justifie
,notamment, par

l’absence de
transport et la

rareté des
matériaux.

Redémarrage au ralenti

L
es chantiers de BTP ont, offi-
ciellement, repris, dimanche
dernier, à la faveur du  plan de
sortie progressive de confine-
ment décidé par le gouverne-
ment. Toutefois, sur le terrain,
la progression des travaux est
fortement ralentie. Promoteur et

vice-président de la Confédération géné-
rale du patronat, Hakim Damou a fait
savoir que les chantiers ont repris avec un
pourcentage ne dépassant pas les 15%.
Selon lui, le bâtiment prendra son rythme
de croisière d’ici à la fin du mois. Il a
expliqué ce retour timide notamment par
l’absence de  transport et la rareté des
matériaux. «Les délais de livraison de
matériel et le cheminement des matériaux
de construction sur les sites sont longs. Il
y a une pénurie en matériaux. Certains
tardent à arriver. Le confinement avait, en
effet, mis à l’arrêt la production de ces
derniers», rappelle-t-il, évoquant avec
insistance la nécessaire reprise des trans-
ports. «On ne peut jamais relancer nos
chantiers tant que les transports n’ont pas

repris. C’est une contrainte majeure pour
les entreprises, la plupart des travailleurs
ne peuvent se déplacer pour rejoindre les
chantiers», note-t-il, non sans souhaiter
un déblocage de la situation la semaine
prochaine avec l’entrée en vigueur de la
deuxième phase de déconfinement. Pour
lui, la reprise sera difficile. «Nous
sommes des promoteurs conscients,
toutes les mesures de sécurité et de pré-
vention seront prises pour assurer la sécu-
rité des travailleurs. Une nouvelle réorga-
nisation des tâches sera mise en place.
Ainsi qu’une méthode de travail pour
assurer la sécurité des salariés», s’est-il
engagé. Raison pour laquelle, il a précisé
que cette première semaine sera consa-
crée à la mise en pratique de cette nou-
velle organisation. Il a reconnu qu’au
niveau de certains chantiers, il est très dif-
ficile d’appliquer en permanence les
gestes barrières, notamment la distancia-
tion physique. «Le chantier est un lieu de
promiscuité et du travail collectif», a-t-il
soutenu. Et de poursuivre : «Nous
sommes animés d’une   bonne volonté et

tout le monde travaille dans ce sens.
Malgré les difficultés, les questions de
sécurité et de responsabilité, nous comp-
tons réussir la reprise du travail». Par
ailleurs, le coronavirus n’a pas eu raison
du projet M28 métro d’Alger. Celui-ci est
confié à l’entreprise Cosider. Le chantier
tourne à plein régime. Les travailleurs,
portant tous une bavette, font un véritable
travail de fourmi pour avancer dans la
réalisation. «Le chantier n’a pas connu de
répit, nous avons travaillé sans arrêt»,
témoigne un ouvrier qui s’est excusé de
ne pouvoir fournir plus d’informations
faute d’autorisation de la direction. A Bab
Ezzouar (Sorecal), le projet de réalisation
de logements LPP a repris à un rythme
timide. Le personnel qui s’y trouve refuse
de communiquer la moindre information.
«Nous ne sommes pas habilités à vous
parler, il nous faut l’autorisation de la
direction», ont-t-il souligné. Depuis le
début du confinement sanitaire, l’arrêt
des chantiers a varié entre 50% à 60%
selon les régions.

n Amokrane H.

DÉDOUBLEMENT DE LA ROUTE SIDI RACHED-TIPASA

Fin de calvaire pour les automobilistes
Depuis la récente livraison du projet de dédoublement de voies

du tronçon reliant Sidi Rached à la ville de Tipasa, le trafic y
est devenu très fluide. Considéré depuis des années comme un
point noir, notamment durant la saison estivale où il faut patien-
ter durant une heure de temps pour le parcourir, ce chemin de
wilaya, long de 7 km, a enregistré nombre d’accidents, causés
particulièrement par les dépassements dangereux. Avant son élar-
gissement, ce tronçon, qui relie le branchement distant de
quelques encablures de la ville de Sidi Rached sur la RN 67, jus-
qu’à l’échangeur Est de la ville de Tipasa, avant de faire jonction
avec le tronçon menant à la RN11, au niveau de la forêt récréati-
ve de la crête, était réputé pour ses virages serpentant un relief
ascendant et l’étroitesse de sa chaussée. Empruntée par les
camions, une  file de voitures interminable se constitue souvent
dans les deux sens de cette route. «C’est une route incontour-

nable pour les usagers de la RN67, voulant rejoindre la ville de
Tipasa. C’est le cas, également, pour les habitants d’Ahmeur El
Aïn et ceux, en provenance de la wilaya de Blida qui l’utilisent,
au lieu de faire un grand détour», explique Kamel d’Ahmeur El
Aïn. Il faut dire que la livraison du projet tombe à point nommé,
dès lors que l’été approche, toujours à Sidi Rached, un autre pro-
jet entrera en service, à savoir l’échangeur sur la voie express, au
niveau du Mausolée royal de Maurétanie. Outre le fait qu’il per-
met, désormais, une liaison directe entre cet axe autoroutier au
Mausolée royal, il contribue grandement au renforcement du
réseau routier de la wilaya, dès lors que les populations de la
région ne seront plus obligées d’effectuer tout un détour pour
rejoindre la rocade, soit au niveau de l’échangeur de Khemisti ou
celui de Tipasa-Est.

n Amirouche Lebbal
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AGENCES DE VOYAGE

Pas d’ouverture sans solution concrète
Le président du Syndicat national des

agences de voyage (SNAV), Bachir
Djeribi, a affirmé, hier, à Alger, que les
agences de voyage refusent de rouvrir
sans une solution concrète à leur problème
financier, conséquence de la crise sanitai-
re. «Les agences de voyage ont été frap-
pées de plein fouet par la pandémie de la
Covid-19. Elles refusent de reprendre
l’activité sans une aide de l’Etat. Il n’y a
pas d’engagement qui encourage les opé-
rateurs à reprendre le travail», soutient
Djeribi. Selon lui, toutes les agences de
voyage à travers le pays resteront fermées
tant que les avions resteront cloués au sol
et les hôtels, plages, restaurants et autres
infrastructures touristiques fermés.
«Qu’est-ce qu’allons nous vendre ?»,
s’est-il interrogé avant de préciser que
plus de 68.000 travailleurs du secteur sont

actuellement à l’arrêt forcé. «Les agences
de voyage sont durement impactées par
l’épidémie au point de voir leur activité
réduite à néant depuis  plus de deux mois.
Cette situation   catastrophique  a poussé
plus de 70%  des agences de voyage, qui
sont au nombre de 3.400, à fermer», ajou-
te le responsable. 

Djeribi  craint que  cette situation de
paralysie  perdure longtemps, d’autant
que la relance du tourisme est très diffici-
le, notamment après  l’impact psycholo-
gique de la pandémie sur le client  qui
«hésitera à voyager».  Le président du
SNAV  a posé le problème de l’offre qui
sera réduite, vu que les destinations seront
chères.  Djeribi a mis l’accent sur l’impé-
ratif d’exploiter la situation pour dévelop-
per le tourisme interne qui est moins
impacté. «Nous sommes optimistes quant

au lancement de la destination Algérie vu
que le potentiel existe», a-t-il souligné.
Pour  pallier la situation, il propose
d’adopter un plan national de sauvetage
du secteur, avec l’application d’exonéra-
tions fiscales et bancaires et la création
d’un fonds de garantie pour aider les
agences impactées par la crise. 

Le  syndicaliste a soutenu que les
clients qui ont fait des réservations avant
le déclenchement de cette pandémie
seront remboursés jusqu’au dernier centi-
me ou auront droit à un autre voyage en
groupe ou un séjour commandé. Par
ailleurs, Djeribi a  annoncé  la tenue d’une
réunion la semaine prochaine au ministère
de Tourisme pour débattre de la situation
actuelle du secteur en général et des
agences de voyage en particulier.

n Samira Sidhoum
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111111  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  8822  gguuéérriissoonnss  eett  88  ddééccèèss  
Cent onze nouveaux cas confirmés au coronavirus (Covid-19), 82 guérisons et 8 décès

ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier,  à
Alger, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de
coronavirus, Dr Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie. Le total de cas confirmés s’élève ainsi à 10.265, soit 23 cas
pour 100.000  habitants, celui des décès à 715, alors que le nombre des patients guéris
passe à 6.799, a précisé Fourar. Les nouveaux cas de décès ont été notifiés dans

chacune des wilayas de Blida, Alger, Tissemsilt, Batna, Ghardaïa, Ouargla, Sétif et
Djelfa, a-t-il poursuivi, ajoutant que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent
66% du total des cas de décès. Par ailleurs, le nombre de patients ayant bénéficié du
protocole de traitement en vigueur s’élève à 20.058, comprenant 8.882 cas confirmés
selon les tests virologiques (PCR) et 11.176 cas suspects selon des indications  de
l’imagerie et du scanner, a ajouté Fourar, précisant que 36 patients sont actuellement
en soins intensifs.

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE 

Le CRA reçoit un don
d’équipements médicaux 
Le Croissant-Rouge algérien (CRA) un reçu un don d’équipe-

ments et matériels médicaux d’une valeur de 17 millions de
dinars de la part de la banque BNP Paribas El Djazaïr, à l’occa-
sion d’une convention signée, hier, à Alger, dans le cadre de la
lutte contre la pandémie de coronavirus (Covid-19). La conven-
tion a été signée par la présidente du CRA, Saïda Benhabilès, et
le directeur général adjoint de BNP Paribas El Djazaïr, Youcef
Ghoula, lors d’une cérémonie organisée au siège du CRA. «Ce
don, composé d’électrocardiogrammes et de monitors, intervient
dans le cadre du renforcement des capacités du CRA pour
accomplir sa mission humanitaire, particulièrement en cette
période marquée par la propagation de la pandémie de la Covid-
19», a indiqué Mme Benhabilès, dans une déclaration à la presse,
tout en exprimant ses «remerciements à BNP Paribas pour cette
initiative qui consiste à offrir un équipement médical hospitalier
d’une  valeur de 17 millions de centimes, destiné aux structures
de santé dans les  zones d’ombre et les régions déshéritées».
Ainsi, «ce don est susceptible d’aider le personnel médical de
ces régions à faire face à la propagation de la Covid-19», a-t-
elle soutenu. Mettant en avant «la volonté du CRA de contri-
buer dans le domaine sanitaire», Mme Benhabilès a souligné que
l’objectif du CRA est de «renforcer les capacités des structures
médicales des zones d’ombre et de prouver aussi que le
Croissant-Rouge algérien est un auxiliaire des pouvoirs  publics
puisqu’il complète leurs efforts». La présidente du CRA a rap-
pelé, dans le même sillage, que son organisation  a reçu récem-
ment une aide financière de 13 millions de dinars octroyée par
la banque ABC Algérie pour soutenir les efforts de lutte contre
la  pandémie du nouveau coronavirus, précisant que ce montant
«a permis l’acquisition d’une clinique mobile complètement
équipée pour sillonner les régions les plus déshéritées». De son
côté, Ghoula a précisé que, dans le cadre de la lutte contre la
pandémie de coronavirus, BNP Paribas El Djazaïr a fait don
d’équipements et matériel médicaux aux hôpitaux algériens qui
serviront à «doter un certain nombre d’hôpitaux de moyens et
matériel nécessaires aux personnels de santé et aux patients,
dans le cadre de la lutte contre la Covid-19». «Nous sommes
fiers d’apporter notre soutien aux efforts déployés par les auto-
rités sanitaires pour endiguer la propagation de la pandémie», a-
t-il  affirmé, soulignant qu’«à travers ce geste, BNP Paribas El
Djazaïr espère contribuer au renforcement des capacités de prise
en charge des personnes malades dans les hôpitaux algériens».  

P
our la cheffe du service
d’épidémiologie du
CHU Nédir-Mohamed
de Tizi Ouzou, le Pr

Fadhila Toudeft, cette
recrudescence était «pré-
visible». «Plusieurs fac-
teurs ont favorisé une

telle situation. Tout d’abord, il y a eu
un certain relâchement observé ces
derniers temps de la part des citoyens,
et même du personnel médical qui ne
fait plus attention aux gestes bar-
rières. En outre, l’Aïd a  également
constitué un vecteur de contamina-

tion. Et pour cause, malgré toutes les
annonces faites pour se prémunir et
les dispositions prises par les pou-
voirs publics durant les deux jours de
la fête, de nombreuses familles ont
rendu visite à leurs proches. Des
familles le plus souvent venues de
l’extérieur de la wilaya», a-t-elle
expliqué. 

Elle a étayé son propos en souli-
gnant que les cas signalés sont en fait
des clusters (foyers de contamina-
tion). «La preuve, ce sont des familles
entières ou des personnes d’un même
village qui ont été touchées», a-t-elle
fait savoir. Et de tirer la sonnette
d’alarme  : «On se doit de tirer la
leçon de cette recrudescence et de
prévenir une nouvelle vague avec le
déconfinement. Les citoyens ne sem-
blent plus se soucier des mesures pré-
ventives.» De ce fait, l’épidémiolo-
giste déplore le discours de certaines
parties qui tentent de dissuader les
citoyens de l’existence du virus. «Que
ces personnes rendent visite aux per-
sonnes atteintes pour comprendre ce
qu’elles ont vécu», lance-t-elle

Le même constat est fait par le 
Dr Ali Touat, spécialiste en maladies
infectieuses : «Nous payons cash les
conséquences des comportements
adoptés durant l’Aïd mais aussi les
derniers jours du Ramadhan où les
citoyens se sont réunis durant les
veillées.» Pour lui, le relâchement  et
le manque de vigilance ont été favo-

rables  à la propagation du virus. Le
Dr Touat ne comprend pas pourquoi
«les citoyens sont pressés de régler
leurs problèmes au niveau des admi-
nistrations dans la minute qui suit leur
arrivée dans un bureau de poste, pour
ne citer que ce cas. Au lieu de respec-
ter la distanciation nécessaire, ils pré-
fèrent s’agglutiner, alors que le temps
d’attente est le même en observant la
distanciation sociale». Tout comme le
Pr Toudeft,  il soutient aussi qu’il
s’agit de «clusters qui sont rapide-
ment pris en charge». Toutefois, il
redoute l’infection des personnels
soignants pour lesquels il demande
plus de moyens de protection.

L’autre incompréhension des
observateurs de cette pandémie est ce
nouveau discours développé dans la
wilaya. En effet, de nombreuses voix
réfutent l’existence même de ce virus,
allant pour certains jusqu’à accuser
les pouvoirs publics d’alimenter
sciemment la psychose avec les
chiffres annoncés. «Je ne comprends
pas ce revirement du discours à Tizi
Ouzou qui a été pourtant la première
wilaya à se prémunir contre cette pan-
démie avec tous les villages qui se
sont barricadés», souligne  un
citoyen. En fait, la wilaya de Tizi
Ouzou, qui s’enorgueillissait de son
organisation ancestrale, semble
aujourd’hui payer le prix fort de l’or-
gueil ambiant.

n Rachid Hammoutène

De sérieuses perspectives à la relance du projet d’implantation d’un
centre anti-cancer dans la wilaya de Bejaïa. Une nouvelle phase a été

franchie avec le lancement de l’appel d’offres et l’octroi du marché au
groupe Cosider, dont les responsables ont récemment pris part à une
réunion avec le wali et le vice-président de l’APW. L’entreprise Cosider
devra toutefois attendre la validation du cahier des charges, actuellement
en cours d’examen par la commission sectorielle du ministère de la Santé,
et la fin de la période réglementaire des recours, pour se voir confirmer sa
désignation et pouvoir entamer les travaux. L’’implantation de ce CAC est
prévue dans la commune d’Amizour, sur une assiette de terrain d’une
superficie de 7 hectares. Il sera composé de trois blocs destinés à la radio-
thérapie et la médecine nucléaire, la chirurgie et l’administration. Il aura
une capacité de 140 lits. Il devra, toutefois, passer le cap des oppositions
des propriétaires des terrains situés dans son emprise. La procédure admi-

nistrative pour leur indemnisation a déjà été lancée par les services concer-
nés, selon la wilaya. Le projet, en fait, a été inscrit en 2010 et devait avoir
un début de réalisation en 2014, mais il fut victime de la décision gouver-
nementale de geler un certain nombre de projets jugés non prioritaires, à la
suite des premières difficultés budgétaires induites par la chute des prix du
baril de pétrole. Ce n’est qu’en 2017 que les autorités publiques ont daigné
revoir cette décision qui avait lésé Bejaïa, sachant que plusieurs projets
structurels dont elle était bénéficiaire ont été abandonnés. La reprise de ce
projet constituera, à n’en  point douter, une véritable bouffée d’oxygène
pour les malades, obligés actuellement de chercher une prise en charge
dans les structures de soins des wilayas d’Alger, Sétif ou Tizi Ouzou,
sachant que le service d’oncologie de l’hôpital d’Amizour est incapable de
recevoir des patients  en nombre toujours plus croissant d’année en année.

n O. M. 

TIZI OUZOU

APRÈS UNE ACCALMIE qui
aura duré plusieurs jours, la

wilaya de Tizi Ouzou
enregistre une nouvelle

flambée des contaminations
par le coronavirus. En effet,

au cours de ces derniers
jours, il y a eu une

recrudescence des cas
positifs. Motif d’inquiétude :

le corps médical, épargné
jusque-là, a été touché de

plein fouet avec pas moins
d’une quinzaine de

personnes contaminées.  

Les contaminations
repartent à la hausse

ASSOCIATIONS DES PERSONNES VULNÉRABLES  

Le ministère de la Santé distribue
des masques de protection 

Un lot de masques de protection contre le coronavirus (Covid-19) a été remis, hier, à Alger, par le ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière à des associations de personnes vulnérables et

de malades chroniques, dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de la Covid-19. Il s’agit
d’un don de masques de protection offert par la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), qui est sous tutelle
du ministère de la Santé, à des associations activant dans le secteur de la santé, lesquelles les distribueront, à
leur tour, aux malades chroniques et aux cancéreux notamment, à travers les différentes structures hospita-

lières au niveau national. «Sur les 15 millions de masques reçus par la PCH sous formes de dons, celle-ci en
a déjà distribué près de sept millions», a indiqué, dans une déclaration à la presse, la directrice générale de la
PCH, Fatima Ouakti, précisant que «la PCH continuera de distribuer ces masques en fonction des arrivages

et des dons qu’elle reçoit». De son côté, le coordinateur du réseau des associations des malades chroniques et
des personnes vulnérables, Abdelhamid Boualag, également président de l’Association «SOS hépatites», a

tenu à remercier le ministère de la Santé pour cette action de solidarité, ce qui permettra, a-t-il dit, de
«prendre en charge correctement cette catégorie de malades, dont l’immunité est très faible». Il a précisé que
le réseau qu’il préside comprend 13 associations, lesquelles sont chargées de faire parvenir ces masques aux

malades chroniques, à même de les prémunir contre la Covid-19. 

BEJAIA

Réalisation
«imminente»

d’un centre 
anti-cancer



Le représentant du Front Polisario en
Australie et en Nouvelle-Zélande,

Kamal Fadel, a souligné le  devoir de la
communauté internationale d’appliquer
des sanctions  économiques contre le
Maroc et ne pas s’impliquer dans le pilla-
ge des ressources naturelles sahraouies.
Dans un entretien accordé à des sites
d’information locaux, Kamal Fadel a mis
en exergue «les succès de la partie sah-
raouie devant les tribunaux internatio-
naux», tout en demandant à «la commu-
nauté internationale d’appliquer des
sanctions économiques contre le Maroc
et d’éviter de  participer au vol de res-
sources sahraouies». 

La pression économique est une
mesure efficace contre l’occupation
marocaine du territoire», a-t-il insisté.
Abordant les succès réalisés par le Front
Polisario, le responsable sahraoui a indi-
qué qu’«en Australie, nous avons réussi
à faire suspendre trois importations de
phosphate extrait du Sahara occidental
occupé, suite à une campagne qui dure
depuis des années et qui consistait en des
rencontres avec les dirigeants de ces
entreprises (Impact, Incitec Pivot,  CSBP
Wes), ainsi que l’envoi de lettres et la
révélation de ces pratiques  illégales aux
médias».  A cela s’ajoute, souligne
Fadel, «la présence permanente de ceux
qui sont solidaires de notre cause dans

les assemblées de ces entreprises». En
outre, «des contacts soutenus ont été
maintenus avec les responsables du  gou-
vernement australien, ce qui a conduit le
ministère australien des Affaires étran-
gères à publier une note sur son site offi-
ciel, indiquant que  le territoire du
Sahara occidental est un territoire non
autonome. 

Par conséquent, il a recommandé aux
entreprises qui souhaitent exercer des
activités sur le territoire de demander un
avis juridique avant de le faire». «Quant
à la Nouvelle-Zélande, la bataille pour
les ressources naturelles se poursuit
contre les entreprises impliquées :
Revendsom, Nutrients et Ballance Agri,
pour leur importation illégale de phos-

phate sahraoui en signant des accords
avec l’occupant marocain», a rappelé le
diplomate  sahraoui. Il a révélé que des
«progrès positifs» ont été réalisés ces
dernières  années. «Nos efforts ont attiré
l’attention des médias qui ont contribué
à sensibiliser la population à la cause
nationale en général et à  l’illégalité de
l’exploitation des ressources naturelles
sahraouies», a-t-il dit, expliquant que «la
pression continue des amis de la cause
est un élément très important en termes
de prestige de ces sociétés, ainsi que du
gouvernement de la Nouvelle-Zélande».
Enfin, il a souligné que le gouvernement
néo-zélandais a demandé aux entreprises
de rechercher une alternative au phos-
phate sahraoui. 

Antonio Guterres, SG de l’ONU 
«J’exhorte les décideurs africains à établir un

dialogue politique inclusif et soutenu afin d’apaiser
les tensions suscitées à cet égard et de respecter les

pratiques démocratiques.»

L
a Mission d’appui des Nations Unies en Libye (Manul)
a ainsi rappelé, dans un communiqué, que la tragédie
qui frappe le pays depuis plus d’un an a prouvé «sans
aucun doute, que toute guerre entre Libyens est une
guerre perdue. Il ne peut y avoir de véritable vain-
queur, seulement de lourdes pertes pour la nation et
son peuple, qui souffrent déjà du conflit depuis plus de
neuf ans». La Manul a souligné qu’une «solution poli-

tique» à la crise de longue date de la Libye reste à portée de main
et qu’elle demeure, «comme toujours», prête à organiser un pro-
cessus politique pleinement ouvert et dirigé par les Libyens.
«Nous sommes encouragés par les appels récents de dirigeants
libyens à la reprise de ces pourparlers dans le but de mettre fin
aux combats et à la division», a dit la mission onusienne, ajou-
tant qu’une telle reprise peut ouvrir la voie à une solution poli-
tique globale fondée sur l’accord politique libyen et dans le
cadre des conclusions de la conférence de Berlin et de la résolu-
tion 2510 du Conseil de sécurité des Nations Unies et d’autres
résolutions pertinentes. «Pour que les pourparlers reprennent
sérieusement, les armes doivent être réduites au silence», a tou-
tefois rappelé la Manul. Dans ce contexte, la mission onusienne
se félicite des appels lancés ces derniers jours par des acteurs
internationaux et régionaux en faveur d’une cessation immédia-
te des hostilités en Libye. Par ailleurs, la mission onusienne s’est
dite profondément troublée par les informations faisant état de
la découverte d’un certain nombre de cadavres à l’hôpital de
Tarhouna. Elle a appelé les autorités du Gouvernement d’union
nationale (GNA), qui a repris cette ville, à mener une enquête

rapide et impartiale. «Nous avons également reçu de nombreux
rapports faisant état de pillages et de destructions de biens
publics et privés à Tarhouna et Alasabaa qui, dans certains cas,
semblent être des actes de représailles et de vengeance qui ris-
quent d’effriter davantage le tissu social libyen», a alerté la
Manul. Les autorités de Tripoli ont dit avoir mis en garde contre
les actes de représailles ou de pillages, sous peine de poursuites
pénales. Plus largement, le ministère de l’Intérieur du GNA a
appelé les forces militaires et sécuritaires dans «les zones libé-
rées» à veiller à protéger «les vies, la dignité et les propriétés»
des citoyens. Plus de 16.000 Libyens ont été déplacés lors des
derniers combats qui ont vu les forces du GNA reprendre le
contrôle de tout l’ouest du pays aux dépens des troupes du maré-
chal Khalifa Haftar, a indiqué dimanche dernier la mission onu-
sienne. En plus d’un an, ce conflit, - qui a commencé avec offen-
sive des forces de Haftar pour prendre l’ouest du pays -, a fait
des centaines de morts, dont de nombreux civils, et poussé plus
de 200.000 personnes à fuir leur domicile. D’où l’importance de
cesser les hostilités. Une initiative égyptienne, surnommée
«Déclaration du Caire», propose, notamment, l’imposition d’un
cessez-le-feu entre les parties belligérantes à partir du 8 juin, la
dissolution des milices, le retrait de toutes les forces étrangères,
l’élection d’un conseil présidentiel représentant tous les Libyens,
et la rédaction d’une déclaration constitutionnelle visant à régle-
menter les futures élections. L’Algérie a affirmé, dimanche der-
nier, prendre acte de la dernière initiative politique en rappelant
sa position de se tenir «à équidistance des frères libyens ainsi que
les efforts consentis à différents niveaux pour parvenir à un
règlement politique.

En bref

NIGERIA : Six militaires tués 
dans le Nord-Est 

Six soldats nigérians ont été tués dans  une attaque terroriste
contre une base militaire dans le nord-est du  Nigeria, ont

annoncé dimanche dernier des sources militaires. «Nous avons
perdu six soldats dans les attaques lancées par les  terroristes

samedi vers 18h30», a indiqué un officier, cité par l’AFP. Les
affrontements ont duré deux heures, jusqu’à ce que les mili-
taires  nigérians, submergés, soient contraints de battre en
retraite, a affirmé  une autre source militaire, confirmant ce

bilan. L’armée recherche 45 soldats qui n’ont pu être localisés
mais dont elle  estime qu’ils sont parvenus à s’échapper, a
ajouté cette source. Les assaillants ont pillé des armes et

incendié des bâtiments à  l’intérieur de la base avant d’être
repoussés avec un soutien aérien, selon  les mêmes sources.

La zone a été visée récemment par des séries d’attaques
contre l’armée et  des enlèvements de conducteurs à des faux

barrages de forces de sécurité. 

RIPOSTE À EBOLA : l’ONU accorde un
financement d’urgence à la RDC

Le chef de l’humanitaire de  l’ONU, Mark Lowcock, a accordé
dimanche dernier 40 millions de dollars du Fonds  central d’in-

tervention d’urgence des Nations Unies (Cerf) pour aider à
affronter les urgences sanitaires en République démocratique

du Congo  (RDC), a indiqué le site de l’ONU. L’annonce de ce
financement d’urgence intervient moins d’une semaine après

que le gouvernement congolais a confirmé une nouvelle flam-
bée d’Ebola à  Mbandaka, dans la province de l’Equateur

(nord-ouest du pays). Plus de 2.200 personnes ont perdu la vie
à cause du virus dans les  provinces de l’est du pays (Ituri,

Nord-Kivu et Sud-Kivu) depuis le début  de l’épidémie en août
2018. Les financements issus du Cerf renforceront les services
de santé  existants en RDC pour permettre un soutien de suivi
aux survivants d’Ebola  et établir des systèmes de surveillance

communautaire, d’alerte et de réponse rapide. Ils financeront
également la fourniture de vivres, d’abris,  d’eau et d’assainis-

sement, ainsi que des services de santé, d’éducation et  de
protection.  

AFRIQUE DU SUD : Mise en garde
contre une importante vague

d’infections au coronavirus
Une importante vague d’infections au  coronavirus devra frap-

per prochainement l’ensemble de l’Afrique du Sud, ont  mis en
garde des experts sud-africains. «Ce n’est qu’une question de

temps avant que le reste de l’Afrique du Sud  ne soit atteint par
une importante vague de contaminations au Covid-19», ont

averti les chercheurs et épidémiologistes interrogés par le jour-
nal  City Press, notant que le changement de comportement

reste le seul moyen de  limiter cette accélération. L’Afrique du
Sud connaît une hausse inquiétante des infections durant les

dernières semaines. Selon les données officielles, le pays a
recensé,  samedi dernier, 2.539 nouvelles infections au corona-

virus, portant le nombre total  des contaminations à 45.973. 

La communauté internationale appelée 
à sanctionner le Maroc

La membre du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Hanane Achraoui, a dénoncé dimanche dernier, les pra-
tiques et violations israéliennes dans la ville occupée d’Al Qods, en particulier le mépris de la liberté de culte. «Une fois de plus, Israël est

déterminé à démontrer son mépris pour la liberté de culte et les religions, comme en témoignent clairement ses violations accrues de la liberté
de culte du peuple palestinien, en particulier à Al Qods», a indiqué Mme Achraoui dans un communiqué relayé par l’agence palestinienne Wafa.
La responsable palestinienne a en outre relevé qu’«Israël déploie des efforts concertés et systématiques pour exécuter ses plans d’accaparement
des terres, accompagnés d’actions visant à faire taire les voix palestiniennes, à effacer la présence palestinienne et à attiser la discorde sectai-
re». «Voilà, en résumé, ce qui se passe à Al Qods, à Al Khalil et dans le reste des territoires palestiniens occupés. C’est dangereux, très insi-

dieux et discriminatoire», a-t-elle déploré, ajoutant que la liberté de culte est un droit fondamental qui ne doit pas être utilisé comme un «outil
de répression politique et d’aspiration coloniale». Mme Achraoui a en outre affirmé que les actions d’Israël à cet égard doivent être combattues

et arrêtées. Il s’agit, selon le communiqué, d’un devoir juridique, moral et politique qui incombe à tous les acteurs internationaux responsables. 

LIBYE

Le cessez-le-feu, un préalable
à toute initiative de paix

L’ORGANISATION
DES  NATION

UNIES a
réaffirmé

dimanche dernier
qu’une reprise

sérieuse des
négociations

entre les parties
au conflit libyen

requiert un
cessez-le-feu

immédiat. 

RESSOURCES SAHRAOUIES

PALESTINE

Hanane Achraoui dénonce les violations israéliennes à Al Qods occupée
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CINÉMA

Les nouveaux
membres de la
commission de
lecture installés   

Les nouveaux membres de la
commission de lecture  du Fonds de

développement de l’art, de la technique
et de l’industrie  cinématographique
(FDATIC) ont été installés, hier,  à
Alger, en présence du  secrétaire d’Etat
chargé de l’industrie
cinématographique, Youcef Sehairi. 
Présidée par le producteur et réalisateur
Mohamed-Abdelfadil Hazourli, la
mission, composée de neuf nouveaux
membres, a pour rôle de lire et de
valider des projets de scénario déposés
au niveau du FDATIC, un fonds public
d’aide à la production
cinématographique. Outre le président,
l’actrice Fatima Belhadj, le journaliste
et critique  d’art dramatique Mohamed
Kali, le poète, journaliste et écrivain
Lazhari Labter, le journaliste et ancien
cadre à la Télévision algérienne Amar
Bourouis et le  comédien et formateur
en écriture dramaturgique, Smaïl Soufit
comptent  parmi les membres de la
nouvelle commission. Les membres du
FDATIC sont nommés pour un mandat
de deux ans, apprend-on  de son
président. La commission aura pour
tâche principale d’étudier les  scénarios
et d’en approuver ceux qui
bénéficieront d’un financement à la
production du FDATIC, a expliqué
Hazourli. Il souligne que tous les textes
soumis présentés à la commission
seront  «traités dans la transparence».
Crée en 1967 et modifié par différents
textes entre 1991 et 2013, le  FDATIC
propose une aide au financement de la
production, de la coproduction  et de la
post-production de films. 
Ces subventions sont allouées sur la
base d’un dossier soumis par les
producteurs aux commissions d’aide à
la production. 

JOURNÉE NATIONALE 
DE L’ARTISTE 

234 oeuvres œuvres
accompagnée par la
DGSN en une année

La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a accompagné 234 oeuvres artis-

tiques et cinématographiques diverses  en une
année (mai 2019-mai 2020), a indiqué, hier,
un communiqué de la  DGSN.  Intervenant à
l’occasion de la Journée nationale de l’artiste,
célébrée le  8 juin, le commissaire divisionnai-
re de police, Laaroum Amar, chef de la  cellule
de communication et de presse, a affirmé que
la DGSN avait  accompagné les artistes dans la
production de «234 travaux artistiques et  ciné-
matographiques divers, en l’espace d’une
année (mai 2019-mai 2020),  soulignant
qu’outre l’accompagnement sécuritaire et l’en-
cadrement, il  s’agit également de la mise à la
disposition des artistes des différents  postes de
police et du matériel nécessaire au tournage de
certaines scènes».  A cet effet, la DGSN comp-
te sur «l’étroite collaboration des artistes et
professionnels des différents domaines artis-
tiques et arts dramatiques pour  faire passer
des messages de sensibilisation notamment à la
sécurité  publique et contribuer à la socialisa-
tion de l’enfant pour en faire un bon  citoyen
capable de concourir à la stabilité de la société
et un partenaire  futur dans la protection des
personnes et des biens», a-t-il soutenu. La
DGSN participe également à la promotion du
cinéma et des films  historiques, de par leur
rôle «dans la consolidation du sentiment  d’ap-
partenance et la construction de la personnalité
de l’individu, en lui  permettant de mieux assi-
miler ses questions sociales dans leurs dimen-
sions  culturelle et historique liées aux défis
sécuritaires», a poursuivi le même  respon-
sable. En cette heureuse occasion, la DGSN
adresse ses meilleurs voeux à  l’artiste algérien
pour sa collaboration et son apport à la société
en  termes de créativité et d’approches visant à
trouver des solutions aux  différents maux
sociaux, notamment à l’ère de la technologie
numérique qui  offre à l’artiste, un champ plus
vaste pour exprimer sa créativité, mieux  pré-
parer ses activités artistiques, participer à la
sensibilisation à la  sécurité et être au service
de la société, a-t-il conclu. 

Pour le romancier libanais Jabbour Douaihy, la pandémie du
nouveau coronavirus sera, avec du recul, une grande source

d’inspiration pour les écrivains, tout comme l’ont été les
guerres et épidémies d’autrefois. «Les grands auteurs ont écrit
sur les épidémies précédentes et les ont utilisées comme des
symboles», explique-t-il à l’AFP lors d’une interview en visio-
conférence. Le nouveau coronavirus «fera partie de la scène lit-
téraire générale et de l’imagination de l’humanité, tout comme
les guerres, la peste et d’autres pandémies», assure-t-il. Mais si
le virus aura bien un impact sur le comportement humain, il ne
chamboulera pas totalement notre mode de vie, selon l’écrivain
de 71 ans, deux fois nominé pour le prestigieux Prix internatio-
nal de la fiction arabe (IPAF), avec notamment en 2008 son
roman «Pluie de Juin». Jabbour Douaihy, qui possède un doc-
torat de littérature comparé de la Sorbonne, attend le déconfi-
nement complet dans la ville d’Ehden, sur les hauteurs de
Tripoli, au Liban, pays relativement épargné par l’épidémie
(1.306 cas dont 28 décès). Personnellement, le romancier dit ne
pas avoir été «ennuyé» par les strictes mesures de confinement,
bien qu’il ait trouvé dur, au début, de se concentrer sur la lec-
ture et l’écriture.

«CICATRICES» 
Il compare l’épidémie du Covid-19 à son expérience de la

guerre civile libanaise entre 1975 et 1990. «Je ne pense pas que
l’on ait écrit sur la guerre libanaise avant qu’elle soit terminée»,
estime-t-il. De la même façon, Jabbour Douaihy dit ne pas vou-
loir écrire sur l’épidémie du nouveau coronavirus pour le
moment. «Ecrire des romans prend du temps, on ne peut pas

écrire sur des événements qui sont encore
en cours.» Mais il l’assure, en temps
voulu, l’épidémie commencera à inspirer
la littérature. Tout comme Albert Camus,
dit-il, a résumé sa philosophie de la futili-
té dans son roman «La Peste» (1947), en
prenant pour cadre la ville d’Oran, en
Algérie. Ou «Rhinocéros», l’œuvre du
dramaturge franco-roumain Eugène
Ionesco, qui a utilisé l’histoire d’une pan-
démie fictive pour critiquer les régimes
politiques. L’épidémie de coronavirus
«laissera des cicatrices sur nos esprits, sur
la façon dont nous pensons et particulière-
ment sur l’imagination», assure-t-il enco-
re.

«MOUVEMENT ÉCOLOGIQUE»
Le romancier ne s’attend cependant

pas à un changement fondamental après la
pandémie, que ce soit dans le monde poli-
tique, économique ou dans la société. «On
dit toujours que les choses vont être diffé-
rentes après la crise actuelle, mais je ne
suis pas sûr que le comportement humain
va changer drastiquement».«Je tends vers l’idée que l’humani-
té surmontera cette pandémie et continuera à détruire l’envi-
ronnement», même si l’on peut s’attendre à voir «un certain
mouvement écologique émerger.» «L’inquiétude pour l’envi-

ronnement va grandir» et «il va devenir
clair que nous devons revenir à une agri-
culture biologique, appropriée», dit-il
encore. Jabbour Douaihy envisage égale-
ment un changement en ce qui concerne
l’idée d’autosuffisance et de retour vers
des économies nationales. Selon lui, l’ap-
prentissage et l’éducation à distance pour-
raient aussi se développer, affectant la
mondialisation et la communication. «Le
phénomène de consommation excessive»,
lui, «est là pour rester (et) l’individualis-
me pourrait se renforcer», estime l’écri-
vain. Il met en parallèle la fermeture des
frontières, en raison de l’épidémie, aux
gens se réfugiant chez eux. «Nous retour-
nons dans nos maisons comme si elles
étaient un refuge contre le virus. Les Etats
en ont fait de même en essayant de s’en-
fermer», dit-il. «Cela laisse prévoir un
recul des principes que le monde a essayé
de promouvoir, comme la liberté de mou-
vement.» 
D’après le romancier, la pandémie a frei-

né le mouvement transnational mais il est encore «trop tôt pour
tirer des conclusions». Une chose est sûre, dans le monde arabe,
malgré la pandémie, «nous faisons toujours face à nos conflits
habituels, comme si rien ne s’était passé», souligne-t-il.

JABBOUR DOUAIHY, ROMANCIER LIBANAIS

Le virus inspirera les écrivains

I
l s’agit, pour les connaisseurs, du
réalisateur globe-trotteur, Mohamed
Yahiaoui, qui nous a fait le plaisir,
dimanche dernier, d’une visite de
courtoise tout au long de laquelle il
nous a parlé de ses œuvres comme
de ses projets. Africain jusqu’au
bout des ongles, le cinéaste travaille

depuis quelques années sur une panoplie de
projets audiovisuels traitant du continent
noir. Il a à son actif plusieurs productions
sur l’Ethiopie, l’Ouganda et le Kenya, dif-
fusées dans l’émission hebdomadaire
Afrique-Orient. Des pays qu’il connaît
comme sa poche, avec lesquels il a tissé des
liens très solides et dont il veut en faire la
matrice de ses prochaines œuvres. 

De la récupération, au Kenya, des vieux
pneus pour en faire des chaussures expor-
tées aux USA et en Allemagne, à l’archéo-
logie sous-marine en passant sur une thé-
matique riche et variée, le réalisateur
braque sa caméra sur le génie du peuple
africain, pourtant dépourvu des moyens les
plus élémentaires. «L’Afrique est au cœur
de la politique régionale de l’Algérie.
Raison pour laquelle nous devrons manifes-
ter davantage d’intérêt aux pays africains
avec qui nous avons une histoire commune
portée, il faut le rappeler, par une Algérie
engagée dans les luttes de libération de plu-
sieurs pays, l’Algérie révolutionnaire que
mes interlocuteurs africains ressuscitent
avec enchantement et nostalgie, me ren-
voyant souvent au Festival panafricain de
1969», fait-il remarquer en soulignant que
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a fait part de son engagement à

renforcer les relations avec le continent
noir de façon à rendre à l’Algérie sa place
de leadership qui était la sienne. 

L’AVANT ET L’APRÈS-CORONA
Confinement oblige, à l’instar de tous

ses compères, il a peu bougé, se contentant
de diffuser des reportages et même deux de
ses films sur la chaîne publique où il office
comme conseiller aux services des
archives. Il s’agit, entre autres, de docu-
mentaires archives traitant d’une théma-
tique variée, le patrimoine architectural,
immatériel, produits entre 2012-2013. Ce
retour au petit écran s’est accompagné éga-
lement par la diffusion de deux de ses films,
à savoir «Raïs Hamidou», sorti en
2012,  dédié au grand corsaire ottoman,
ainsi que «La pierre  sèche», un documen-
taire cossu portant sur l’architecture tradi-
tionnelle kabyle. Un autre film documentai-
re y a été présenté récemment et qui tombe
à point nommé avec l’idylle algéro-chinoi-
se. Le contexte est on ne peut plus favo-
rable pour rappeler au public algérien le
réveil spectaculaire de l’empire du Milieu,
objet des pires stigmates occidentaux. 

«Le film est un plaidoyer sur l’essor de
la Chine», explique le cinéaste. Sur la pan-
démie, le réalisateur prolifique se veut plu-
tôt optimiste en ce sens que les jeunes créa-
teurs, une fois la crise sanitaire maîtrisée,
auront à occuper la scène publique avec le
soutien des deux secrétaires d’Etat à la
Culture, Salim Dada, l’«homme qu’il faut à
la place qu’il faut», et Youcef Sehaïri,
engagé à soutenir les jeunes dans le domai-
ne du cinéma. 

n Amine Goutali

IL Y A LÉON
L’AFRICAIN, et il

y a Mohamed
l’Africain aussi.

Si le premier est
fictif, porté par

un chef d’œuvre
romanesque

d’Amine
Maalouf, le

second est bel
est bien réel, et

Algérien qui
plus est. 

MOHAMED YAHIAOUI, CINÉASTE 

L’Afrique au cœur
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T I Z I  O U Z O U
l TRAVAUX PUBLICS

EVITEMENT DE LA VILLE D’AZEFFOUN

Un tronçon très attendu

U
n projet
d’une lon-
gueur de 4
km, qui en
est à un
taux
d’avance-
ment de

30% et pour lequel une
enveloppe de 150 mil-
lions DA a été dégagée.
Ainsi, les 4 kms de ce
projet constitueront
l’évitement de la ville

d’Azeffoun, par le haut.
Ce premier tronçon, en
attendant  les  deux
autres en étude,  devait
être réceptionné cet été
mais  accuse un gros
retard dans sa réalisa-
tion. Un retard que le
directeur local des tra-
vaux publics,  Smail
Rabhi,   lie aux mau-
vaises conditions météo-
rologiques qui ont préva-
lu sur la région et les
conditions sanitaires
dues au Covid-19.
Toutefois, le DTP de
Tizi-Ouzou a souligné
que le tronçon sera livré
d’ici la fin de l’année en
cours. Les 4 km reliant
le CW158 à partir  du
village de Azermèche,
sur les hauteurs de la
ville,  à la RN 24 au  vil-
lage  de Taïcert à la sor-
tie Est, seront d’une
grande utilité pour les
citoyens  des communes
de Akerrou et Yakouren,
voire même de Zekri au
sud de Azeffoun, pour
leurs déplacements vers
la ville de Bejaïa, où les
plages situées à l’est de
Azeffoun, sans avoir à
traverser le centre-ville,

comme ils le font actuel-
lement. Selon la DTP, cet
évitement pourrait servir
à la déviation de la
RN24, qui, en certains
endroits, à la sortie est
d’Azeffoun, enregistre
chaque année d’impor-
tants glissements de ter-
rain vers la mer. Et ce, en
cas d’éboulements de la
chaussée. Ainsi donc,
même s’il ne résout pas
totalement les sempiter-
nels  bouchons de l’été,
cet évitement constitue
une demi-solution pour
les usagers de la RN24
qui souffrent le martyr,
aux entrées et sorties de
la ville de Azeffoun,
durant la saison estivale.
Selon le témoignage
d’un citoyen de la ville,
le tracé de cet évitement
existait déjà du temps de
la colonisation, lorsque
l’armée française dans sa
stratégie de contrôle du
massif forestier, sur-
plombant la ville, avait
voulu réaliser un accès
sur ce massif et contrôler
le mouvement des moud-
jahidine qui était impor-
tant dans cette région.

n R. H.

La JSK se lance dans
l’indépendance

financière, en montant
son propre «puits» de
financement. En effet,
l’esquisse de ce projet
a été récemment pré-
sentée au siège du
club. Baptisé «JSK-
Tower», ou la tour de
la JSK, ce projet,
selon son concepteur,
devrait être implanté
sur une assiette de ter-
rain de 3.500 m², pro-
priété  du club, face à
l’ancienne gare routiè-
re de la ville de Tizi-
Ouzou et des sièges de la cour et de la
sûreté de wilaya. Il porte sur une tour
hôtel de 250 chambres, un centre com-
mercial de 7.000 m², des plateaux de
bureaux de 5.000 m², des appart-hôtel
sur une surface 2.000 m², une salle de
conférences de 700 m², une salle d’ex-
position et d’artisanat  de 400 m², une
salle de réception avec terrasse de 600
m², deux piscines, deux salles de sport,
deux restaurants gastronomiques, un

restaurant panoramique
au 23e étage et un par-
king sur trois sous-sols
de 400 places. Un pro-
jet qui, selon le concep-
teur, pourrait même
être étendu à d’autres
activités. Il reste seule-
ment à trouver les
sources de financement
qui dépassent même le
coût de tout le patri-
moine du club. Pour le
président Mellal, des
banques et des parte-
naires privés seront
associés du fait que le
projet est porteur. «Il

assurera surtout la pérennité de la santé
financière du club» a-t-il indiqué. Avec
ce projet et le centre de formation qui
bute toujours sur des considérations
administratives, la JSK qui disposera
dans un futur proche du grand stade de
Tizi-Ouzou, se hissera dans la cour des
grands clubs continentaux. Mais reste à
mettre en place une gestion à même de
maintenir ce futur standing.

n R. H.

l FOOTBALL
JSK

Un mégaprojet 
pour la pérennité du club

l CONTRÔLE
BILAN DE LA DCP DURANT LE RAMADHAN

28 tonnes de marchandises 
saisies et 10 magasins fermés

Durant le mois de Ramadhan écoulé,
les services de la direction du

commerce et des prix (DCP)  de  la
wilaya de Tizi-Ouzou ont saisi près de
28 tonnes de marchandises, de
différents types et catégories, et procédé
à la fermeture de 10 commerces. Dans
le cadre de la lutte contre la spéculation,
plus accrue durant ce mois sacré,
période pendant laquelle des

commerçants sans foi ni loi, n’hésitent
pas à saigner à blanc les ménages, les
66 brigades de contrôle de la DCP
appuyées par les éléments de la sûreté
de wilaya, ont effectué 14.937
interventions. Interventions qui se sont
soldées par la saisie,  plus précisément,
de 27,923 tonnes de marchandises,
d’une valeur de 1.516.896,00 DA. Ils
ont ainsi saisi 1,424 tonnes de viande
blanche  d’une valeur de 284.800.00
DA pour défaut d’étiquetage et remise
au CHU de Tizi-Ouzou, 25Kg soit 18,95
Tonnes de semoule mis à la disposition
du Croissant rouge algérien de Tizi-
Ghenif, pour une valeur 974.500.00 DA
ainsi que 7,5 tonnes de produits
alimentaires,  divers périmés et des
produits anonymes, notamment, des
détergents et des produits d’hygiène
d’une valeur de 1.137.346,00 DA. Tous
ces produits ont été détruits. Par
ailleurs, il a été dressé 48 procès
verbaux à l’endroit de certains
commerçants sur des  pratiques sur  le
défaut d’informations, les prix et tarifs
et pour non-conformité du registre de
commerce. Ainsi, les 30 brigades, en
charge de la lutte contre la répression
des fraudes, qui ont eu à effectuer 7.234
interventions, ont enregistré 21
infractions, dont le défaut d’hygiène (5),
l’absence d’autorisation (3), produits
impropres à la consommation (2),
défaut d’étiquetage (03) et d’autres
infractions (08). Quant aux 36 brigades
de lutte contre les infractions, liées à la
pratique commerciale, elles ont eu, au
cours de leurs 6.678 interventions,  à
sanctionner 3 commerçants pour défaut
de registre de commerce, 2 pour défaut
d’affichage des prix, 3 pour pratique  de
prix illicite et 19 autres pour divers
motifs. Pour sa part, le  directeur local
du commerce Kada Adjabi,  a tenu à
souligner le soutien des forces de
sécurité « qui ont été d’un grand apport
pour la concrétisation de toutes ces
opérations ». Tout comme il n’a pas
manqué, aussi, de saluer la contribution
des comités de village et quartiers, des
maires et de leurs élus et des chefs de
daïras « qui ont été à la hauteur de leur
engagement, lors de l’opération de
distribution de la semoule au début de
la pandémie ». Et pour conclure, il
saluera l’engagement des agriculteurs et
des industriels « qui n’ont ménagé
aucun effort pour mettre à la disposition
des citoyens, des quantités remarquables
de fruits et légumes et des produits de
première nécessité à des prix
abordables»

n R. H.

LE SEMEUR

Une laiterie victime 
de la bureaucratie

LA LAITERIE LE SEMEUR, implantée au niveau de la
zone d’activités de Tala-Athmane à une dizaine de km
du chef lieu de la  commune de Tizi-Ouzou est, depuis

son inauguration, en butte à un gros problème
bureaucratique.  

C
ette laiterie du groupe agro-alimentaire, Le Semeur,
une entité familiale, qui possède aussi une minoterie,
n’est en train de tourner actuellement qu’à 10% de ses
capacités qui sont de 120.000 litres jour de lait pas-
teurisé en sachet. Selon Hamid Ramdane, l’un des res-
ponsables de ce groupe, la laiterie ne produits actuel-
lement que 7.000 litres de lait, soit à peine 6%.  «Nous
sommes capables de produire au-delà de nos capaci-

tés, qui sont de 120.000 litres au quotidien, ce qui est une perte par
rapport à l’investissement consenti pour monter une telle unité»,
souligne-t-il. Inauguré en 2017 dans le cadre d’un financement de la
Badr à hauteur de 300 millions de DA, le projet a été accompagné
par l’Agence nationale de développement de l’investissement
(Andi). Un investissement très lourd du fait que l’assiette de terrain
a été acquise en seconde main, au prix fort chez un particulier qui en
avait bénéficié auprès de l’APC, dans cette zone d’activités de Tala-
Athmane. «Actuellement, nous sommes à peine à 25 personnes qui
activons dans cette unité, alors qu’on avait prévu l’ouverture de près
de 300 postes d’emploi», précise Hamid Ramdane. L’entreprise pro-
duit pratiquement tous les dérivés du lait, à l’exception du yaourt.
«Une grande quantité de nos produits est entièrement faite de lait de
vache que nous collectons auprès des éleveurs de la région », ajou-
te-t-il. «Pour se placer sur le marché nos produits, concurrence obli-
ge, on a besoin d’un produit d’appel pour que la marque puisse être
connue. Et ce produit n’est autre que le lait pasteurisé qui est à la
portée de toutes les bourses», explique-t-il.  En effet, entre les 25 DA
(prix soutenu par l’Etat) du  sachet d’un litre de lait pasteurisé et les
50 à 60 DA, même là encore soutenu en partie, du lait de vache,
certes aux valeurs nutritives plus importantes, il n’y a pas photo dans
le choix pour le consommateur. En fait, le gros problème de cette
entreprise réside dans le quota infime de la poudre de lait reçu de
l’Office national interprofessionnel du lait (Onil)). Hamid Ramdane
qui a pourtant saisi toutes les autorités, y compris le Premier minis-

tère, bute toujours sur le même problème. Et ce, malgré tous les rap-
ports d’enquête et autres administratifs, diligentés par les ministères
de l’Agriculture et du Commerce et qui lui sont favorables. Il sou-
haite voir plus d’équité dans la distribution de cette poudre par l’Onil
et permettre à son unité de se placer aussi sur le marché et surtout
qu’avec la moitié de  ses capacités de production, cette laiterie pour-
rait juguler, un tant soit peu, la crise et la pénurie du lait pasteurisé,
tant décriée ces derniers temps par les citoyens. «En attendant que
soit lancée la production de la poudre de lait chez nous et en finir
avec la dépendance extérieure, nous souhaitons voir toutes nos
requêtes et doléances trouver écho favorable et surtout pour voir
notre unité tourner à plein régime comme toutes les laiteries du pays,
pour mettre un terme au manque récurrent du lait pasteurisé sur le
marché. Et surtout, pour créer des emplois dans la région donc de la
richesse», insiste le responsable. Malgré tous ces déboires, le grou-
pe a été parmi les opérateurs  économiques  de la wilaya à répondre
présent dans le cadre de la solidarité au profit des familles nécessi-
teuses en cette grave crise sanitaire de la pandémie de Covid-19, qui
a beaucoup impacté les familles au plan social et économique. Ce
sont plus de 4.000 familles nécessiteuses de la wilaya de Tizi-Ouzou
qui ont bénéficié des produits de ce groupe. Ce dernier a même orga-
nisé une caravane sur ses fonds et moyens propres.

n R. H.

l RÉCOLTE
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 

DE DÉMASCLAGE DE LIÈGE

Une production de plus 
de 9.000 quintaux attendue

Comme l’année dernière,
ce ne sont, pas moins de

9.200 quintaux de liège, qui
seront récoltés cette année,
ont annoncé les services de
la Conservation des forêts de
la wilaya de Tizi-Ouzou. La
campagne de récolte de liège
pour cette année 2020 a été
lancée à l’orée du massif
forestier d’Ath Ghobri, qui
s’étale sur les communes de
Yakouren, Azazga et Ifigha.
Et ce, en présence du
conservateur des forêts de
Tizi-Ouzou et du directeur

régional  de l’entreprise régionale de génie dural (ERGR) Djurdjura. Dans un premier
temps, ce ne sont, pas moins de 600 hectares de forêt de liège qui sont concernés
répartis en 39 cantons. Toutefois, le principal problème, auquel fait face cette récolte,
est le manque de main d’œuvre spécialisée. Tant et si bien que l’année dernière, il a
été fait appel à des démascleurs de la wilaya de Skikda pour assurer la récolte.  Ce
qui a poussé les responsables de l’ERGR à faire  appel aux comités de villages qui
ont invité les jeunes à s’intéresser à ce métier mais aussi de transformateur de liège.
Comme ils se sont adressés aux mêmes comités pour sensibiliser les  villageois, dans
la lutte contre le phénomène des incendies qui affectent le patrimoine forestier dont
celui du liège, notamment.

n R. H.

l FRAUDE 
COMMERCE ILLICITE 

DE BOISSONS ALCOOLISÉES

Saisie de 9.752 bouteilles
Les services

de police
de la wilaya

de Tizi-Ouzou
ont procédé,
au cours des

derniers jours
du mois de

mai, à la saisie
de 9.752
bouteilles

d’alcool de
diverses

marques et
différents
volumes,

destinée à la commercialisation illicite, ainsi qu’une importante
somme d’argent, dans deux affaires différentes. Selon un

communiqué de la sûreté de wilaya, les deux affaires ont été
élucidées l’une à  au chef lieu de  wilaya Tizi-Ouzou, où il a
été saisie 8.864 unités et l’autre, à Azazga (32 km à l’est de

Tizi-Ouzou), avec 888 unités. Le même écrit souligne que dans
la première  affaire, le propriétaire du local où a été saisie la
marchandise prohibée a été jugé en comparution directe et
condamné à une peine de six mois de prison, assortie de la

saisie de la marchandise en question, ainsi qu’une amende de
30.000 DA. Il a été poursuivi pour vente et stockage de

boissons alcoolisées et défaut de facture.
n R. H.

l SÛRETÉ DE WILAYA 
CRIMINALITÉ

Démantèlement d’une bande
de malfaiteurs

Dans un commu-
niqué rendu

public, la cellule de
communication de
la sûreté de wilaya

a fait état de l’ar-
restation de deux

malfaiteurs, âgés de
40 et 21 ans pour

vols dans des véhi-
cules. «Suite à plu-

sieurs plaintes de
citoyens, pour vols

de l’intérieur de
leurs véhicules,

laissés en stationnement au Boulevard Stiti Ali à Tizi-Ouzou, les
forces de police de la 5e Sûreté urbaine de Tizi-Ouzou ont pu, suite à

un travail de recherches et d’investigation, identifier et arrêter les
auteurs au nombre de 2, âgés de 40 et 21 ans», lit-on dans le même

communiqué. Ce dernier, précise que l’enquête a permis de détermi-
ner que les auteurs avaient recours à un brouilleur de verrouillage

centralisé des véhicules qui leur permettait ainsi de commettre leurs
forfaits sans difficultés. Enfin, la même correspondance souligne que
les deux malfrats ont été présentés au Parquet de Tizi-Ouzou, ils ont

été placés en détention préventive pour vol en réunion, avec usage de
véhicule automobile et fausse clés, violence, et port d’arme blanche

prohibé.

n R. H.

BRIGADE 
DE PROTECTION 

19 mineurs victimes 
de maltraitance

Al’occasion de la Journée
internationale de l’enfance

qui coïncide avec le 1er juin de chaque
année, la brigade de protection de
l’enfance de la sûreté de wilaya de

Tizi-Ouzou a rendu public un
communiqué portant sur le bilan des
activités de son service,  durant les 5
premiers mois de l’année en cours.

Selon ce bilan, dix-neuf mineurs, des
deux sexes, ont été victimes dans

différentes affaires traitées par
cette  brigade. Comme le document

fait état de 47 mineurs en danger
physique et moral qui ont été pris
en charge. Sur les 47  mineurs  41

ont été remis à leurs parents, 5
placés en centres spécialisés et un

dans une pouponnière. Par ailleurs,
18 affaires de crimes et délits,

impliquant 21 mineurs, ont été aussi
traitées par la même brigade dont 4
pour trafic de drogues, 6 pour vols
divers, 3 pour coups et blessures

volontaires et 5 autres pour menaces
et autres délits. Enfin, le document a

indiqué 26 appels au numéro vert
(104), dédié à la signalisation des

disparitions et rapts d’enfants, ont été
reçus et pris en charge.

n R. H.

LORS DE SA
DERNIÈRE VISITE

DANS LA VILLE
CÔTIÈRE

D’AZEFFOUN, le
wali de 

Tizi-Ouzou,
Mohamed Djema a

inspecté le
chantier de

l’évitement de la
cité balnéaire. 

Les éléments de police des différentes structures et services de la sûreté de
wilaya de Tizi Ouzou  ont, au cours du mois de mai dernier, traité plusieurs

affaires de crimes et délits. Les éléments de la sûreté nationale et dans le cadre
des missions qui leur sont dévolues, ont eu à enregistrer et élucider durant le
mois dernier 156 affaires impliquant 186 personnes dont 8 placées derrière les
barreaux dont 4 pour trafic de drogue et de produits psychotropes. Ainsi, au
chapitre des affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes (coups
et blessures volontaires, menaces et injures), ont été traités 66 affaires, mettant
en cause 84 personnes dont 12 ont été présentées au parquet qui a placé 1
d’entre elles en détention préventive. Quant aux crimes et délits contre les biens
(atteinte aux biens, vols simples et dégradation), les mêmes services ont résolu
12  affaires impliquant 17 personnes dont 2 ont été placées en détention pré-
ventive. Au volet relatif aux infractions à la législation des stupéfiants et sub-
stances psychotropes, le mois a été fructueux en prises, puisque le service de
lutte contre ce fléau  a eu à traiter 31 affaires, mettant en cause 38 personnes
dont 4 ont été placées sous mandat de dépôt. Pour ce qui est des affaires rela-
tives aux crimes et délits contre la chose publique (ivresse publique et mani-
feste, conduite en état d’ivresse, outrage à corps constitué), le service en char-
ge de ce volet a traité 38 affaires impliquant 45 personnes dont une a été placée
en détention préventive. Enfin, en matière d’infractions économiques et finan-
cières, ce sont 9 affaires, impliquant 12  personnes, dont une a été placée en pri-
son, qui ont fait l’objet d’enquêtes minutieuses. Contrairement aux mois précé-
dents, pour ce mois-ci, aucune affaire pour atteinte aux bonnes mœurs n’a été

traitée. Aussi, durant ce même mois de mai, les différentes brigades mobiles et
piétonnières de la police ont-elles effectué 283 opérations coup de poing qui ont
ciblé 255 points (quartiers sensibles, lieux publics, cafés maures, marchés, gare
routière et chantiers de construction). Au cours de ces opérations, 1.013 per-
sonnes ont été contrôlées, 29 d’entre elles ont été présentées au parquet pour
divers délits, notamment  pour détention de stupéfiants et psychotropes. De leur
côté, les éléments de la sécurité publique ont recensé 23 accidents de la circu-
lation, au cours desquels 35 personnes ont été blessées. Comme ils ont dressé
777 contraventions, retiré 183 permis de conduire et placé en fourrière 29 véhi-
cules pour diverses infractions au code de la route ou pour défaut d’assurance
ou de permis de conduire.   

n Rachid Hammoutène

l ECONOMIE

SÛRETÉ DE WILAYA 

156 affaires traitées
durant le mois de mai

D
É

LI
N

Q
U

A
N

C
E

T I Z I  O U Z O U
l

EN
FA

NC
E



APRÈS LES ACCUSATIONS 
PORTÉES À SON ENCONTRE

La LFP porte plainte
contre Saou !
La Ligue de football professionnel (LFP) n’a pas tardé à

réagir aux graves accusations portées à son encontre par
Brahim Saou lors de son passage sur une chaîne de télévi-
sion privée. La LFP a annoncé, dimanche dernier, soit 72h
après les révélations de Saou, avoir introduit une action en
justice contre l’ancien président de l’US Biskra et s’être
constituée partie civile dans cette affaire. Du coup, dès lors
que la justice s’est saisie de cette affaire, une enquête sera
ouverte pour mettre la lumière sur ce nouveau scandale qui
vient frapper de plein fouet le football national. Ainsi, il va
falloir s’attendre dans les prochains jours à une série d’audi-
tions qui vont concerner les parties mises en cause dans
cette affaire. C’est dire que Brahim Saou s’est mis dans de
sales draps. Si ces faits sont avérés, Zaim se verrait radié du
mouvement sportif national même s’il n’est plus dans le
milieu footballistique, comme le stipule l’article 80 du code
disciplinaire de la LFP. Celui-ci prévoit une «interdiction à
vie d’exercer toute fonction et/ou activité en relation avec le
football pour le contrevenant. Suspension de l’équipe pour
la saison en cours et rétrogradation du club en division infé-
rieure, ainsi que 200.000 DA d’amende pour la personne
fautive et 1.000.000 DA d’amende pour le club».

UN AIR DE «DÉJÀ VU»
Ce n’est pas la première fois qu’un acteur de notre football
passe aux aveux. Ce ne sont pas les exemples qui manquent.
Tout le monde se rappelle des graves révélations faites l’an-
née dernière par Zaim Abdelbasset, l’ex-président de l’USM
Annaba, portant sur la corruption et arrangement de matchs
ayant permis à son équipe l’accession en Ligue 2 Mobilis,
la saison d’avant. On se rappelle aussi des fameuses décla-
rations de l’ancien keeper tlemcénien, Hicham Mezair, du
boss de l’US Chaouia, Abdelmadjid Yahi, de ce même
Brahim Saou, qui avait reconnu en direct à la télé avoir
combiné des matches ou encore de la fameuse affaire
CA Batna-JS Saoura en 2012. Le comble, à chaque fois, la
LFP et la FAF sont restées inertes, incapables de réagir dans
ces supposées affaires de corruption. Mais cette fois-ci, les
instances footballistiques nationales, qui font de la lutte
contre la corruption leur cheval de bataille comme l’avait,
maintes fois, assuré le président de la FAF, Kheireddine
Zetchi, semblent enfin décidées à «faire le ménage». Reste à
savoir si la LFP ira jusqu’au bout dans cette affaire, et pren-
dra les mesures qui s’imposent dans pareils cas, comme l’a
fait récemment le ministère de la Jeunesse et des Sports
dans l’affaire de l’enregistrement sonore sur une «préten-
due» conversation pour arrangements de matchs de cham-
pionnat de Ligue 1, impliquant le directeur général de l’ES
Sétif, Fahd Halfaia et le manager de joueurs Nassim
Saâdaoui, placés dimanche dernier en détention provisoire
par le procureur de la République, près le tribunal de Sidi
M’hamed. Pour rappel, le président de l’USM Annaba avait
accusè ouvertement de corruption, Kheiredine Zetchi et
Abdelkrim Medouar, presidents respectifs de la FAF et de la
LFP. «Pour moi, le football algérien ne se développera pas,
tant que les clubs dits faibles et petits seront soumis à des
complots sordides chaque saison, visant à les faire chuter au
second palier», avait déclaré Saou lors de son passsage dans
l’émission, «Bil Makchouf», d’El Heddaf TV avant de pour-
suivre : «Dans le football algérien, il n’y a pas d’ami perma-
nent. Il y a plutôt un intérêt durable, et c’est le slogan que
suivent les dirigeants des grands clubs. L’exemple le plus
frappant est ce qui s’est passé la saison dernière entre le
president de la JSK, Cherif Mellal, et le directeur général du
CSC, Tarek Arama, lorsqu’ils ont tenté de manipuler les
résultats des matches, sous les yeux de Medouar et Zetchi».
L’ancien boss du club biskri a également affirmé que
«Zatchi a travaillé dur pour empêcher le syndicat d’obtenir
ses droits en 2017, lorsque le CRB a comploté avec le
DRBT contre l’USB pour le faire chuter en seconde divi-
sion, l’entraîneur du Chabab de l’époque, Badou Zaki avait
fait un scandale et confirmé la théorie du complot». Saou a
également appelé les dirigeants de tous les clubs de Ligue1
professionnelle, à «ne pas reprendre la compétition jusqu’à
la destitution de cette paire. La situation est devenue insup-
portable», avait-il lâché

n Mehdi F.
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SIGNATURE D’UNE CONVENTION CADRE MJS-ONPLCC

Concrétiser la volonté 
politique

L
a salle des conférences du
ministre de la Jeunesse et des
Sports a abrité, hier, la céré-
monie de signature d’une
convention-cadre entre le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) et l’Organe
nationale de prévention et de

lutte contre la corruption (ONPLCC).
Présidée par Sid-Ali Khaldi, ministre du
secteur, la cérémonie a été marquée par
la présence de Tarek Kour, président de
l’ONPLCC, de Noureddine Morceli,
secrétaire d’Etat chargé du sport d’élite,
et de quelques personnalités sportives.
«Aujourd’hui, le MJS et l’ONPLCC
signent une convention-cadre pour la
prévention et la lutte contre la corrup-
tion. C’est une première dans l’histoire
du secteur, et c’est une preuve que la
volonté politique existe. Cet engage-
ment constitue un bond qualitatif mais
aussi le début d’une nouvelle ère
d’éthique sportive et de sensibilisation
de la jeunesse sur les dangers de la cor-
ruption. En sachant que le secteur de la
jeunesse et des sports n’est pas exempt
de ce fléau en contradiction avec les
valeurs de l’esprit sportif, du mérite et
de la concurrence loyale, nous faisons
de l’éthique sportive une de nos priori-
tés. Partons de notre conviction,
l’éthique sportive est une condition sine
qua non pour la promotion et le déve-
loppement de la jeunesse et des sports»,
a déclaré Khaldi avant d’évoquer le
contenu et les objectifs de ce partena-
riat. «La convention-cadre précise le
cadre juridique et les mécanismes opé-
rationnels pour la coordination et l’en-
traide entre le MJS et l’ONPLCC afin

d’ancrer les principes de l’honnêteté et
de transparence dans  les milieux de la
jeunesse et des sports. Pour cela, nous
nous contentons ici de deux objectifs.
Primo : la protection de la concurrence
honnête et loyale dans tous les jeux et
les sports tout en protégeant les droits
des athlètes, des clubs et des fédérations
sportives. Secondo  : la protection des
activités de la jeunesse, physique et
sportive dans toutes ses formes, du phé-
nomène de la corruption.» Pour sa part,
le président de l’ONPLCC, Tarek Kour,
a souligné que «l’ONPLCC travaille
pour la consolidation des principes de
l’éthique sportive et de la transparence.
Nous sommes convaincus que ce rap-
prochement et cette coopération entre le
MJS et l’ONPLCC vont fédérer nos
efforts dans la prévention et la lutte
contre la corruption dans le secteur de la

jeunesse et des sports. Un secteur très
sensible et qui constitue l’avenir de
notre pays». Le secrétaire d’Etat chargé
du sport d’élite, Noureddine Morceli, a
accueilli avec satisfaction cette coopé-
ration MJS-ONPLCC. «Tout d’abord,
je tiens à remercier le ministre Sid-Ali
Khaldi et le président de l’ONPLCC,
Tarek Kour, pour cette bonne initiative
qui fera à coup sûr beaucoup de bien au
sport algérien. Il existe un potentiel
considérable dans le sport national, et
notre jeunesse ne demande qu’à tra-
vailler dans la loyauté et la transparence
loin des pratiques malsaines et de la
corruption dans les stades et l’adminis-
tration. La volonté politique existe, ce
sera donc un défi à relever», a soutenu
l’ancien champion olympique et mul-
tiple champion du monde du demi-fond.

n Khaled H.

La reprise des compétitions sportives en Algérie continue à
faire couler beaucoup d’encre. Si pour la natation et le

rugby, la question a été tranchée et presque pour le basket-
ball, d’autres sports attendent le feu vert du ministère de la
Jeunesse et des Sports, ainsi que des autorités sanitaires par
rapport à la pandémie du coronavirus. Pour le tennis, le prési-
dent par intérim de la Fédération algérienne, Mohamed
Dahmani, a précisé que la reprise ne sera pas décidée avant le
31 juillet. «Nous avons reçu une correspondance de la
Fédération internationale
qu’aucune compétition inter-
nationale ne devrait se
dérouler avant le 31 juillet.
Sur le plan national, nous
avons notre projet pour
reprendre la compétition.
J’ai d’ailleurs eu des discus-
sions avec plusieurs prési-
dents de club sur le sujet.
Dès que le ministère de la
Jeunesse et des Sports nous
autorisera à reprendre, nous
annoncerons la reprise en
direct sur notre site. D’ailleurs, nous avons choisi le club de
Metidja pour entamer la suite du championnat.» Concernant
la réunion tenue avec le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, Dahmani a indiqué qu’il a dressé au respon-
sable du secteur un état des lieux sur la discipline, l’informant
que «toutes les modalités de reprise de la compétition sont
prêtes». Le paramètre relatif à la préparation des athlètes a été
pris en considération selon Dahmani. «L’athlète a besoin d’au
moins trois semaines d’entraînement. Nous avons donc basé

notre calendrier par rapport à cette période d’entraînement de
nos joueurs et joueuses», a-t-il noté. Pour ce qui est des
mesures préventives, Dahmani a souligné que la FAT va
veiller à les appliquer à la lettre. «Nous avons nos mesures sur
le plan local, ainsi que celles recommandées par l’instance
internationale. Parmi les mesures, les balles individuelles
pour chaque athlète, ainsi que la distance de sécurité d’au
moins trois mètres.» Au sujet des prochaines échéances,
Dahmani a fait savoir que l’Algérie n’a qu’une seule option

pour qualifier des athlètes
pour les Jeux olympiques
2020 de Tokyo reportés à
l’année prochaine. «Il faut
avoir un tennisman ou tennis-
women dans le top 100 du
classement mondial. Jusqu’à
présent, l’Afrique sera repré-
sentée par le médaillé d’or
des derniers Jeux africains
2019 du Maroc et par le fina-
liste.» En revanche, la raquet-
te algérienne sera présente en
masse lors des Jeux méditer-

ranéens d’Oran prévus initialement en 2021, puis reportés en
2022. «Le pays organisateur a un quota, à savoir quatre gar-
çons et quatre filles. Nous allons choisir les meilleurs, dont
l’athlète Ines Ibbou. Il s’agira d’un rendez-vous d’une grande
importance pas seulement pour le tennis, mais pour l’Algérie. 
Dès la levée du confinement, la préparation pour les pro-
chains événements va reprendre avec la même cadence», a-t-
il expliqué.

n Adel K.

«Nous avons nos solutions 
pour reprendre le championnat»

TENNIS MOHAMED DAHMANI (Président par intérim de la Fédération algérienne)

C’EST UNE PREMIÈRE DANS L’HISTOIRE DU SECTEUR, ET C’EST UNE PREUVE QUE LA VOLONTÉ
POLITIQUE EXISTE. Cet engagement constitue un bond qualitatif mais aussi le début d’une nouvelle ère
d’éthique sportive et de sensibilisation de la jeunesse sur les dangers de la corruption.
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JOURNÉE NATIONALE DE L’ARTISTE

Djerad présente ses vœux

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présenté ses vœux aux artistes algériens à l’occasion de
la célébration de leur journée nationale qui coïncide avec le 8 juin de chaque année. «(...) Je me

joins à vous pour célébrer votre journée nationale, qui est aussi la journée de tout homme épris de
liberté et imprégné des valeurs humaines», a tweeté Djerad sur le compte du Premier ministère.
Plusieurs activités et manifestations culturelles et artistiques virtuelles ont été programmées par le
ministère à travers les directions et maisons de la culture au niveau national. 

P
our prévenir ce type de sinistre, la Direction généra-
le de la Protection a organisé une campagne natio-
nale de prévention et de sensibilisation, dont le coup
d’envoi a été donné, hier, depuis la wilaya de Tiaret.
«Cette campagne touchera l’ensemble des wilayas,
particulièrement celles des Hauts-Plateaux connues
pour leur production en céréale. L’objectif est de
réduire les pertes résultant des incendies agricoles et

de leur impact économique», a indiqué le chargé de communica-
tion à la Direction générale de la Protection civile, le capitaine
Nassim Bernaoui. En plus d’un travail de prévention qui s’effec-
tuera en direction des agriculteurs sur les bonnes pratiques à tenir
durant cette période, la Protection civile mettra en place les
moyens humains et matériels de lutte contre ce type d’incendies.
Se référant aux statistiques des cinq dernières années, la
Protection civile a constaté que les causes principales du déclen-

chement des incendies sont liées à l’absence d’application des
mesures préventives de protection comme le désherbage des
alentours des terres agricoles, l’absence de la distance de sécuri-
té entre les routes ou les chemins de fer et les terres agricoles,
ainsi que le manque des citernes d’eau avec une capacité suffi-
sante pour maîtriser les débuts d’incendie. A cela s’ajoute l’inci-
nération des ordures et la récolte aux heures de grande chaleur,
outre le non-entretien des moissonneuses-batteuses. «La
Direction générale de la Protection civile, à travers cette cam-
pagne, cible les agriculteurs et cultivateurs afin de les sensibiliser
à la nécessité de respecter et d’appliquer intégralement les
mesures préventives, afin d’éviter le déclenchement des incen-
dies et les mesures à mettre en place pendant et après l’achève-
ment du processus de récolte», a indiqué un communiqué de la
DGPC. 

n Amokrane H.

La Protection civile insiste
sur les mesures préventives 

INCENDIES DE RÉCOLTES

CONSTANTINE
Les auteurs d’une bagarre

sous les verrous 
La police judiciaire

du 10e

arrondissement de la
circonscription Ali-

Mendjeli a arrêté une
bande de malfaiteurs,

composée de 5
individus âgés de 21 à
31 ans, impliqués dans

des rixes, a-t-on appris de la cellule de communication de
ce corps sécuritaire. La permanence de nuit de la même

circonscription a appelé le numéro vert 15.48, faisant état
d’une bagarre collective à l’arme blanche, au niveau de
l’unité de voisinage UV2. Les services de l’ordre sont
intervenus sans tarder mais les malfaiteurs ont pris la

poudre d’escampette. Une fuite qui sera vite maîtrisée.
L’extension de l’enquête, s’appuyant sur l’exploitation de
séquences vidéo, a permis de révéler le forfait des auteurs,

accusés, en outre, d’avoir vandalisé une entreprise
publique. Des sabres, hâches et fusils harpons ont été saisis

et 4 personnes appréhendées au terme de la fermeture de
tous les accès par les éléments de la brigade d’intervention.
Les inculpés ont été traduits devant la justice. Par ailleurs,
la police des 11e et 13e arrondissement a mis hors d’état de

nuire 4 individus impliqués également dans des rixes
collectives et saisi une quantité de psychotropes.

n Nasser H.

BORDJ BOU ARRÉRIDJ 
Arrestation d’un élément 

de soutien aux groupes terroristes 
Un élément de soutien aux groupes  terroristes a été arrêté dimanche der-

nier à Bordj Bou Arréridj par la Gendarmerie  nationale, a annoncé hier
le ministère de la Défense nationale dans  un communiqué. «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, des
éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 7  juin 2020, un  élé-
ment de soutien aux groupes terroristes à Bordj Bou Arréridj», a-t-il indi-
qué.A Naâma, une grande quantité de kif traité s’élevant à 8,33 quintaux
a été saisie par un détachement combiné de l’Armée nationale populaire
(ANP) lors d’une patrouille de recherche menée  près de la commune de
Djenniène Bourezg.  D’autres détachements combinés de l’ANP ont arrê-
té, toujours dans le  cadre de la lutte contre la contrebande et la crimina-
lité organisée, sept  narcotrafiquants et saisi 37,35 kilogrammes de kif
traité, 500  grammes de cocaïne et 1.161 unités de différentes boissons, et
ce, lors d’opérations distinctes menées à  Oran, Tlemcen,  Boumerdès  et
Bordj Bou Arréridj, a précisé la même source. Par ailleurs, six candidats
à l’émigration clandestine ont été arrêtés à Oran par des éléments de la
Gendarmerie nationale, tandis que quatorze immigrants clandestins de
différentes  nationalités ont été interceptés à In Guezzam, a-t-on ajouté. 

TLEMCEN
11.886 voitures converties au GPL en trois années 

La wilaya de Tlemcen a enregistré, durant les trois dernières
années, la conversion de 11.886 voitures essence au Sirghaz,

a appris, l’APS, hier,  du directeur de wilaya de l’énergie et des
mines. Cette conversion de mode énergétique a été lancée en
2017 dans la wilaya de Tlemcen et a concerné durant la même
année quelque 3.540 véhicules alors que les années 2018 et
2019 ont touché respectivement 3.970 et 4.359 véhicules, a
précisé Miloudi Abdelkrim. Par ailleurs, il a fait savoir que les
opérations de conversion énergétique ont été effectuées dans 19 centres de montage de bouteilles Sirghaz implan-
tés dans les communes de Tlemcen, Remchi, Ouled Mimoune, Mansourah, Maghnia et Hennaya avec en moyen-
ne 230 à 250 véhicules par an par centre. Les centres de conversion énergétique créés par des jeunes qualifiés
dans le cadre de l’investissement du secteur de l’énergie ont permis la création entre trois et cinq postes d’emploi
au niveau de chaque centre, a indiqué le même responsable qui a ajouté, par ailleurs, que les jeunes intéressés par
la création de centres similaires devront déposer des demandes au niveau de la Direction de l’énergie et des mines
qui seront étudiées par une commission composée des cadres de ladite direction, de la Direction du commerce,
de Naftal et l’aval du ministère de tutelle pour le lancement de l’activité. Le montant de la conversion énergétique
s’élève à 70.000 DA par véhicule et présente de nombreux avantages dont le non-paiement de la  vignette d’im-
pôt outre le fait que ce mode est très écologique, a-t-il fait  savoir. Il a rappelé enfin que les cadres de la direction
de l’énergie et des mines et de Naftal ont effectué, entre 2017 et 2019, le contrôle de 1.981 citernes Sirghaz des
centres précités pour s’assurer de leur conformité avec les normes de sécurité. 

CRISE LIBYENNE
Boukadoum s’entretient 
par téléphone avec ses
homologues libyen, tunisien,
égyptien et saoudien  

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri

Boukadoum, s’est entretenu
par téléphone avec ses
homologues libyen, tunisien,
égyptien et  saoudien, a
indiqué, hier, un communiqué
du ministère des Affaires
étrangères. «Les entretiens ont
porté sur les voies et moyens
de renforcement des relations
bilatérales avec ces pays frères, ainsi que les
développements de la situation au niveau régional,
notamment les derniers développements en Libye»,
précise le communiqué.  «Boukadoum a réaffirmé la
position inaliénable de l’Algérie en faveur d’un règlement
politique par le dialogue entre les différentes parties
libyennes afin de parvenir à une solution politique
inclusive qui garantisse l’unité, la stabilité, la
souveraineté et l’intégrité territoriale de la Libye,
conformément à la légitimité internationale et dans le
cadre du respect de la volonté du peuple libyen frère loin
de toute ingérence étrangère», ajoute la même source.

PHÉNOMÈNE 
RÉCURRENT DURANT

L’ÉTÉ, les feux de
récoltes sont une sour-

ce d’angoisse pour
beaucoup d’agricul-

teurs. Des incendies de
blé et d’orge risquent
de ravager toute une

récolte, fruit d’une
année de labeur qui

part en fumée.
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SERVICE PUB

AFFAIRE DE TRUCAGE PRÉSUMÉ DE MATCHS

Les éclaircissements du procureur de la République 
Depuis la mise sous mandat de dépôt,

dimanche dernier, du directeur général
de l’ES Sétif, Fahd Halfaïa, et de l’inter-
médiaire de joueurs, Nassim Saâdaoui,
dans l’affaire de trucage présumé de
matchs, fuitée grâce à un enregistrement
sonore, beaucoup de choses ont été dites.
Afin d’éclairer l’opinion publique en géné-
ral et sportive en particulier et mettre fin
aux spéculations, le procureur de la
République près le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger), Kara Chake, a tenu,
hier, une conférence de presse, où il a
apporté certaines précisions. D’emblée, le
conférencier a indiqué que «les résultats de

l’enquête menée par les services de la poli-
ce judiciaire de la wilaya d’Alger ont
confirmé que les voix dans l’enregistre-
ment sonore, d’une durée de 3 minutes et
48 secondes, correspondent bel et bien
avec celles des personnes mises en cause
dans cette affaire». Cependant, le procu-
reur de la République a affirmé que «l’en-
quête n’est qu’à ses débuts. Il se pourrait
que d’autres personnes soient convoquées.
Il a été décidé la mise sous mandat de
dépôt de deux accusés et le placement sous
contrôle judiciaire d’une troisième répon-
dant aux initiales de B. A. En tout, 9 per-
sonnes ont été entendues dans cette affaire

comme instruction préliminaire. Le par-
quet a enquêté sur 7 lignes téléphoniques et
procédé à une fouille électronique sur les
mis en cause». Selon Kara Chaker, F. H. est
poursuivi pour le délit de promesse d’oc-
troi d’avantages financiers en vue d’in-
fluencer le résultat d’une rencontre du
championnat national, alors que  N. S. est
accusé d’atteinte à la liberté d’autrui et
enregistrement d’appel téléphonique sans
consentement. Pour conclure, le représen-
tant de la justice a fait savoir que «les
peines prévues par la loi dans cette affaire
varient de 2 à 10 années de prison».

n Mehdi F. 
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