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L
e plan de déconfinement «progressif et flexible» se
précise davantage pour permettre une sortie
organisée de la crise sanitaire et le retour à
l’activité économique, commerciale et sociale.
Dans sa seconde phase, des mesures

complémentaires ont été annoncées par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, sur la base de l’évolution de la situation
épidémiologique, les propositions émises par le comité
scientifique, ainsi que l’évaluation faite sur le terrain par les
commissions de surveillance de wilaya. Il est donc dans la
logique des choses que dans les 19 wilayas qui ont connu
un déconfinement total, le processus de normalisation se
poursuive, avec l’ouverture des débits de boissons en
terrasse, des restaurants et des pizzerias en terrasse et/ou à
emporter. C’est assurément un signe de bonne santé
significatif d’une adhésion totale aux exigences de la lutte
individuelle et collective, malheureusement ignorée dans
les 10 wilayas les plus touchées. La vie continue, plus
particulièrement pour les catégories durement affectées par
les retombées de la Covid 19, en victimes de surcroit de
l’indiscipline et de l’irresponsabilité de certains citoyens
encore réfractaires. Dans la feuille de route, l’extension aux

activités de transport urbain par taxi, de location des
voitures, des auto-écoles, des salons de coiffure pour
femmes, de la vente des effets vestimentaires et des
chaussures, est conditionnée par le respect strict des
mesures de prévention et de protection, la désinfection
quotidienne des lieux et des bus, la réglementation de
l’accès et la sortie, le port obligatoire du masque, la
distanciation sociale entre les clients et les usagers, sous
peine de fortes amendes aux contrevenants. Dans une
instruction adressée aux membres du gouvernement et aux
walis, Djerad a lancé un appel dans lequel il a mis l’accent
sur «l’esprit de responsabilité individuelle et collective de
tous» qui appelle impérativement au «maintien d’une
vigilance accrue et la mobilisation nationale pour garantir la
réussite de ce plan de sortie du confinement et dépasser
cette crise sanitaire». Le temps n’est plus à la tergiversation
pour éviter le risque d’un rebond fatal que le gouvernement,
à travers un durcissement du contrôle et de la surveillance,
s’emploie à tarir au moyen d’un diagnostic précis délivré
par la cellule d’investigation et de suivi des enquêtes
épidémiologiques. 
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La normalisation à portée de vigilance 
L’ÉDITO

L’Algérie 
a dépassé la crise

grâce à l’effort
national 

TEBBOUNE AU SOMMET 
AFRIQUE-CHINE SUR LA COVID-19
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Mettre en échec les tentatives
hostiles à l’Algérie 

l Retour progressif au calme à Tin-Zaouatine
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LE GÉNÉRAL-MAJOR CHANEGRIHA

C o r o n a v i r u s

Les praticiens écartent
tout risque en Algérie

l Retour en douce du tramway 

l BILAN 
121 nouveaux cas, 

101 guérisons et 11 décès 
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Le jour où
ZABANA
fut guillotiné

19 JUIN 1956

Le régime semi-présidentiel 
convient mieux au pays 

Le président Tebboune a déclaré que «l’Algérie a réagi avec rigueur à cette
pandémie, dès le début». «Outre une série de décisions prises pour

renforcer les mesures préventives, et comme la crise galvanise les volontés,
mon pays a dépassé la conjoncture difficile grâce à la conjugaison des efforts

nationaux et l’esprit d’innovation de notre jeunesse.»
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RÉAPPARITION DE NOUVEAUX CAS À PÉKIN

KARIM KHELFANE
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ANSEJ
L’Agence nationale de
soutien à l’emploi des
jeunes  organise, aujour-
d’hui à 10h30, au niveau
de son antenne de
Chéraga (Alger), une
conférence de presse.

Assurance et
finance islamique 
Sous le patronage du 
Haut-Conseil islamique, le 2e

Symposium algérien de l’assu-
rance et de la finance islamique
aura lieu les 22 et 23 novembre
à Alger. 
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CONCOURS NATIONAL 
«LA PANDÉMIE NE NOUS VAINCRA PAS» 

Les SMA distinguent 
les jeunes lauréats 

Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont distingué, mardi dernier, les
jeunes lauréats du concours national «La pandémie ne nous vaincra

pas» pour les meilleurs dessins et vidéos liés à la crise sanitaire de la
Covid-19. Les prix sont répartis sur deux catégories, l’une a trait aux
meilleures vidéos, et l’autre aux meilleurs dessins. Pour la catégorie

«Meilleures vidéos», le jeune Wassim Bouchlaghem (Sétif) a décroché la
première place, alors que la deuxième est revenue à Houdifa Zouiche

(Annaba). Le troisième prix a été décerné à Ikram Ameur (Alger).
Concernant les Meilleurs dessins, la première place a été décrochée par

Amina Doukani (Mascara), et la deuxième est revenue à Mohamed
Zeralda, tandis que la troisième a été remportée par Tasnim Ouali (Alger).

«Le concours nous a permis de découvrir de jeunes talents dans divers
domaines venant des quatre coins du pays», a déclaré le commandant

général des SMA, Abderrahmane Hamzaoui, en marge de la cérémonie de
distinction des lauréats. Et d’ajouter : «L’objectif étant de motiver les

jeunes d’être créatifs et de mettre en exergue leurs compétences, et de les
encourager à mettre à profit leur temps à domicile». De son côté, la repré-

sentante de l’organisation du Fonds des Nations unies pour l’enfance
(Unicef) en Algérie par intérim, Soraya Houcine, a indiqué que le

concours se veut «une opportunité pour ces enfants d’exprimer leur créati-
vité. La directrice de la jeunesse au ministère de la Jeunesse et des Sports,

Leïla Boukabous, a estimé que «la contribution de la tutelle visait à
accompagner les SMA dans cette action et que le ministère avait lancé
l’opération «maison de jeunes virtuelle», laquelle a constitué un espace
pour découvrir les talents des enfants et des jeunes lors de la période de
confinement, ce qui leur a permis de surpasser cette étape difficile». Ce
concours a été organisé par les SMA en partenariat avec l’Unicef, sous

l’égide du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi.  

iinnffoo  Top
Salon
import-export
interafricain
Le Salon import-export interafri-
cain Impex2020 aura lieu du 6 au
8 septembre au Centre interna-
tional des conférences Abdelatif-
Rahal à Alger.

Djazagro
Le Salon professionnel de la pro-
duction agroalimentaire Djazagro
aura lieu du 21 au 24 septembre
au Palais des expositions des
Pins Maritimes à Alger.

Conseil de
la nation
Le Conseil de la
nation reprend,

aujourd’hui à 10h,
ses travaux en séan-
ce plénière, consa-
crés aux questions

orales.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé,
depuis le 27 mars, le service de
demande de ligne téléphonique
et celui de la signalisation des
dérangements via son site
web : www.algerietelecom.dz
Les nouveaux demandeurs de
ligne pourront suivre via le
courrier électronique les étapes
de l’étude de réalisation, et les
abonnés professionnels pour-
ront signaler le dérangement de
leur ligne sur le site web. 

chiffre Le du jour
OUM EL BOUAGHI

Saisie de plus de 10.000 comprimés
psychotropes

La brigade de recherche et d’intervention (BRI) et la brigade anti-
criminalité relevant de la sûreté de wilaya d’Oum El Bouaghi ont

saisi, en coordination avec les éléments de l’Armée nationale populaire
(ANP) du secteur militaire d’Oum El Bouaghi, 10.705 comprimés

psychotropes, indique un communiqué de la cellule de communication et
des relations publiques à la sûreté de wilaya dans un communiqué. Cette

opération conjointe a permis le démantèlement d’un réseau criminel
régional composé de six individus originaires d’Oum El Bouaghi et de

Batna, spécialisé dans le trafic de psychotropes, outre la saisie de quatre
véhicules touristiques et de deux grandes épées, précise la même source.
Lors de cette opération qui s’est déroulée en trois étapes, il a été procédé,
dans un premier temps, à l’arrestation d’un individu et à la saisie de 2.768

comprimés psychotropes et de deux véhicules, tandis que lors de la
deuxième étape, un individu a été arrêté et 2.085 comprimés psychotropes

et un véhicule saisis, puis à la fin, quatre individus ont été arrêtés et un
véhicule et 5.852 comprimés psychotropes saisis, selon la  même source.

Trois dossiers judiciaires ont été constitués et les mis en cause ont été
présentés devant le parquet pour «délit d’exercice illégal de la pharmacie,
vente de produits pharmaceutiques périmés, délit de trafic et de transport

de psychotropes et détention d’armes blanches de catégorie 6 sans
autorisation».

Journée mondiale
du donneur 
de sang
A l’occasion de la Journée mon-
diale du donneur de sang,
l’Agence nationale du sang
organise une semaine de sensi-
bilisation à l’importance du don
de sang volontaire et régulier .



www.horizons.dz

3

HORIZONS • Jeudi 18 Juin 2020
ACTUALITÉSALGÉRIE

CONSEIL 
DE LA NATION 

Installation
lundi prochain
des 15 membres
du tiers
présidentiel 
Le président du Conseil de la nation

par intérim, Salah Goudjil, a prési-
dé, hier, une réunion du bureau du
Conseil élargi aux présidents des
groupes parlementaires et au questeur
parlementaire. Cette réunion a été
consacrée à l’étude de l’ordre du jour
relatif à l’activité en plénière du
Conseil durant la période s’étalant du
18 au 22 du mois de juin en cours. Le
bureau du Conseil a décidé de consa-
crer la séance plénière de la matinée
du lundi 22 juin à la validation des
mandats des nouveaux 15 membres
désignés par le président de la
République,  au titre du tiers présiden-
tiel du Conseil de la nation. La séance
sera consacrée, par ailleurs, à l’instal-
lation des structures et instances du
Conseil au titre de l’exercice 2020
(bureau du Conseil, vice-présidents et
les bureaux des commissions perma-
nentes), et ce, conformément au prin-
cipe d’élection, chaque année, des res-
ponsables des structures du Conseil,
consacré par le règlement intérieur du
Conseil de la nation.

Une réunion
pour arrêter
le calendrier
de la fin juin 
Le bureau du Conseil de la nation a

tenu, hier, une réunion pour arrêter
le calendrier des travaux pour la
période allant du 18 au 22 juin cou-
rant, a indiqué un communiqué du
Conseil. La réunion, qui a été élargie
aux présidents des groupes parlemen-
taires, s’est déroulée sous la présiden-
ce de Salah Goudjil, président du
Conseil par intérim, indique-t-on de
même source. Après concertation et
échange de vues, le bureau a décidé
de programmer «une séance plénière
lundi matin 22 juin 2020 consacrée à
la validation de la qualité de 15 nou-
veaux membres nommés par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, au tiers présidentiel du
Conseil de la nation et à l’installation
des instances et organes du Conseil au
titre de l’année 2020 (bureau du
Conseil de la nation, vice-présidents
du Conseil, bureaux des commissions
permanentes), en application du prin-
cipe de l’élection annuelle des respon-
sables des structures du conseil consa-
cré dans le règlement intérieur du
Conseil de la nation». Concernant la
validation de la qualité des nouveaux
membres du tiers présidentiel du
Conseil de la nation, le bureau du
Conseil a décidé de «soumettre la
question à la commission des affaires
juridiques, administratives, des droits
de l’homme, de l’organisation locale,
de l’aménagement du territoire et du
découpage territorial pour élaborer un
rapport à présenter lors de la séance
plénière prévue lundi 22 juin devant
les membres du Conseil pour adop-
tion». A l’entame de la réunion,
Goudjil a prononcé une allocution
dans laquelle il a exprimé ses «remer-
ciements et sa profonde gratitude»
aux membres du bureau du Conseil,
des bureaux des commissions perma-
nentes et au contrôleur parlementaire
dont le mandat est arrivé à terme,
pour leurs efforts consentis tout au
long de l’accomplissement de leurs
missions, notamment en cette
conjoncture difficile que traverse le
pays. 

L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé,
hier, à Alger, que l’Algérie a réagi
avec rigueur à la pandémie de la
Covid-19 dès le début et a  dépassé la
conjoncture difficile grâce à la conju-
gaison des efforts nationaux et l’esprit
d’innovation de sa jeunesse jusqu’à

parvenir à l’autosuffisance. Dans une allocution
au Sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la
solidarité contre la Covid-19, tenu par visiocon-
férence, le président Tebboune a déclaré que
«l’Algérie a réagi avec rigueur à cette pandé-
mie, dès le début». «Outre une série de déci-
sions prises pour renforcer les mesures préven-
tives, et comme la crise galvanise les volontés,
mon pays a dépassé la conjoncture difficile
grâce à la conjugaison des efforts nationaux et
l’esprit d’innovation de notre jeunesse», a-t-il
fait savoir, précisant que «c’est ainsi que nous
sommes parvenus aujourd’hui à l’autosuffisan-
ce en moyens de prévention, de production de
médicaments et de tests de dépistage».
Rappelant que «l’Algérie a été parmi les pre-
miers pays à avoir exprimé son entière solidari-
té avec la Chine» face à la conjoncture difficile

qu’elle avait eu à traverser, le Président a souli-
gné, en outre, son appel à la communauté inter-
nationale pour «une évaluation de la situation
engendrée par la pandémie de manière objecti-
ve loin de toute politisation». S’agissant des
efforts de l’Algérie dans la lutte contre le coro-
navirus, le président Tebboune a évoqué la
contribution financière au fonds de riposte à la
Covid-19, mis en place par les pays africains, et
la désignation de l’ancien ministre,
Abderrahmane Benkhalfa, en qualité d’envoyé
spécial de l’Union africaine dans le cadre des
efforts déployés par cette organisation dans la
lutte contre l’épidémie. «Mon pays, en coordi-
nation avec les pays voisins et l’aide de pays
amis, a élaboré un plan d’action visant à atté-
nuer l’impact de cette pandémie», a-t-il encore
précisé. Et d’ajouter à ce propos : «Il nous
incombe de raffermir la coordination pour
consolider la coopération dans le cadre de
l’Agenda 2063 pour l’Afrique, l’Agenda du
développement durable 2030 de l’ONU et les
stratégies de développement national de la
Chine et des pays africains pour la mise en
œuvre des projets d’intérêts communs.» A cette
occasion, le président de la République a soute-

nu que «l’Algérie plaide fortement pour que les
vaccins parviennent aux pays en développe-
ment, particulièrement africains, équitablement,
efficacement et en temps opportun», saluant
«l’engagement du président chinois, Xi Jinping,
de déclarer propriété publique mondiale tout
vaccin à développer en Chine contre le corona-
virus (Covid-19)».

Dans ce contexte, le Président Tebboune a
saisi  l’occasion pour lancer un appel aux insti-
tutions financières internationales à «desserrer
l’étau sur les pays en développement, notam-
ment africains, à travers un ensemble d’initia-
tives englobant l’allégement du fardeau de leur
dette et leur accompagnement dans les poli-
tiques nationales post-Covid19». Plaidant éga-
lement pour l’affectation de financements à
même de permettre à ces pays de réhabiliter les
canaux d’approvisionnement et de commercia-
lisation et à relancer leurs économies après la
récession de ces derniers mois, le chef de l’Etat
a rappelé que «les pays africains manquent de
financement qui est un besoin nécessaire pour
aller de l’avant vers la réalisation des Objectifs
de développement durable et des objectifs de
l’Agenda 2063 pour l’Afrique». 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
présidé, hier, une réunion de gouvernement

par visioconférence, au cours de laquelle plu-
sieurs questions ont été abordées, a indiqué
un communiqué du Premier ministère. Ainsi,
le gouvernement a entendu une communica-
tion du ministre du Travail, de l’Emploi et de
la Protection sociale relative aux perspec-
tives de relance et de développement des
activités du secteur en vue de leur examen et
validation par le Conseil des ministres. Le
plan d’action du secteur du travail porte
essentiellement sur «les questions liées à la
réorientation de l’emploi vers les activités
économiques, créatrices de richesses» et «la
préservation du système de sécurité sociale et
de retraite, qui connaît des difficultés pour
son équilibre et son redressement», a précisé
la même source, relevant que ce secteur a
entamé sa modernisation à travers «la simpli-
fication des procédures, le développement de
nouvelles fonctions ainsi que l’accélération
de la numérisation». Ensuite, le gouverne-
ment a entendu une communication du ministre des Finances relative à
l’état d’avancement et de mise en œuvre de la réforme budgétaire. Cet
exposé porte sur «l’état d’avancement de la mise en œuvre du nouveau
cadre budgétaire prévu par la loi organique relative aux lois de finances,
qui connaîtra ses débuts d’exécution à l’occasion de la préparation du pro-
jet de loi de finances pour 2023», a précisé le communiqué, rappelant que
la loi organique relative aux lois de finances, adoptée et promulguée en
septembre 2018, instaure de nouvelles règles de gouvernance budgétaire et
énonce les changements à opérer dans tous les segments de la gestion rela-

tifs à la prévision, la préparation et l’exécution
du budget, le contrôle et la reddition des
comptes, ainsi que la mise en place des outils
et instruments de leur mise en œuvre.
L’application de cette loi organique nécessite
«une transition numérique, à travers le déve-
loppement et la mise en œuvre de systèmes
informatiques permettant, notamment, la pro-
duction de budgets programme et la prépara-
tion de budgets sur un horizon pluriannuel» en
vue de «renforcer les principes de transparen-
ce, de redevabilité et d’intégrité dans la ges-
tion des finances publiques». Par ailleurs, le
gouvernement a entendu un exposé du
ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire
relatif à la présentation de deux projets de
décrets exécutifs fixant le nombre et la déli-
mitation des délégations communales des
communes d’Es Sénia et d’Oued Tlélat à
Oran. Ces deux projets de décrets exécutifs,
qui sont pris en application de l’article 136 du
code communal, ont pour objet de «fixer le

nombre de délégations communales ainsi que l’espace territorial des com-
munes d’Es Sénia et d’Oued Tlélat». A cet effet, la commune d’Oued
Tlélat disposera de cinq délégations communales et celle d’Es Sénia de
deux délégations communales. Cette organisation administrative prévue
pour les grandes communes caractérisées par une forte densité démogra-
phique et une configuration géographique et urbaine particulière sera de
nature à permettre «une meilleure prise en charge des missions de service
public et des exigences du développement local qui sont de leur ressort».
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TEBBOUNE AU SOMMET AFRIQUE-CHINE SUR LA COVID-19

L’Algérie a dépassé la crise 
grâce à l’effort national

RÉUNION DE GOUVERNEMENT 

L’emploi et la réforme budgétaire au centre des débats

LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE A

DÉCLARÉ QUE
«L’ALGÉRIE A RÉAGI
AVEC RIGUEUR À LA

PANDÉMIE, DÈS LE
DÉBUT». «Outre une

série de décisions
prises pour renforcer

les mesures
préventives, et comme

la crise galvanise les
volontés, mon pays a

dépassé la
conjoncture difficile

grâce à la conjugaison
des efforts nationaux

et l’esprit
d’innovation de notre

jeunesse.» 



Ce que propose 
le Forum civil pour 
le changement
Le Forum civil pour le changement devra

remettre ses propositions à la présidence de
la République la semaine prochaine concernant
la révision de la Constitution. Son président,
Abderrahmane Arar, a transmis une copie de
ces suggestions à Horizons, dans laquelle il
accueille favorablement la décision d’engager
ce chantier malgré la crise sanitaire. Ce qu’il
qualifie de «démarche cruciale dans le proces-
sus démocratique intervenant dans le cadre de
la réforme institutionnelle escomptée par
l’Algérie nouvelle». Reste que le Forum juge
le contenu de la première mouture loin des
attentes du hirak et du peuple concernant la
rupture avec les pratiques de l’ancien système,
la transition démocratique et la transparence.
Selon lui, l’avant-projet doit mettre l’accent
sur les réformes politiques et non sociales. Il
insiste, cependant, sur la constitutionnalisation
du hirak pacifique en tant que valeur référen-
tielle à inscrire dans le préambule. Le Forum
aborde également les principes fondamentaux
de l’identité nationale, l’islam en tant que reli-
gion de l’Etat, tamazight et l’arabe comme
langues officielles. Il plaide également pour la
liberté de culte et l’importance de préserver le
caractère républicain du pays. Il se dit favor-
able au régime semi-présidentiel consacrant
une réel séparation des pouvoirs exécutif, lég-
islatif et judiciaire. Le Forum ne désapprouve
cependant pas l’instauration du poste de vice-
président à condition qu’il soit élu avec des
prérogatives et un mandat prédéfinis. Côté
institution, il demande la suppression du
Conseil de la nation et la consolidation des
prérogatives de l’Assemblée populaire
nationale «afin qu’elle puisse assurer un con-
trôle rigoureux de l’action du gouvernement».
Le Forum émet, toutefois, des réserves quant à
la sortie de notre armée hors du territoire
national. «Le principe de non-ingérence a
donné raison à l’Algérie à travers l’histoire»,
rappelle Arar. Toujours à propos de l’armée, le
forum insiste sur sa neutralité absolue et celle
des corps constitués, notamment lors des con-
sultations électorales, outre le durcissement
des peines en cas de fraude électorale. Côté
justice, il propose que l’ensemble des membres
du Conseil supérieur de la magistrature soit
élus afin de lui garantir l’indépendance
souhaitée. Le chef de l’Etat doit présider,
d’après lui, ce Conseil pour lui éviter le jeu des
influences régionales où celles de l’argent. Le
Forum applaudit la constitutionnalisation de
l’autorité nationale indépendante des élections,
laquelle «doit être totalement indépendante de
l’administration et du pouvoir exécutif». Il
insiste aussi sur la constitutionnalisation du
Conseil national des droits de l’homme dont
les membres doivent être élus et non désignés.
Dans ce cadre, il suggère la constitutionnalisa-
tion de l’institution du médiateur de la
République en tant que mécanisme important
de lutte contre la bureaucratie et la corruption
administrative, et ce, en lui offrant une
indépendance financière et administrative
totale. Il propose la constitutionnalisation de
l’instance de protection de l’enfance qui doit
présenter, selon lui, des rapports périodiques à
la présidence de la République et au
Parlement. Mieux, le Forum a exigé la consti-
tutionnalisation du rôle de la société civile en
vue de garantir la pratique des droits individu-
els et collectifs et la démocratie participative.
Pour ce faire, «il faut assouplir les mesures
administratives de création des associations et
interdire leur dissolution par l’administration».

n Karima Alloun Kordjani

L
es propos du directeur
général de la Caisse natio-
nale des retraites (CNR),

Slimane Melouka, tenus sur les
ondes de la Radio nationale, il
y a quelques jours, quant à une
éventuelle taxation du médica-
ment pour amoindrir le déficit
financier de la Caisse,  ont fait
réagir les associations et les
syndicats des professionnels du
secteur pharmaceutique.  Se
disant profondément affectés
par ces déclarations, ils esti-
ment dans un communiqué  que
«ce type de propositions relève
d’une approche tout à fait inac-
ceptable et injuste, parce qu’elle consiste à regarder l’industrie phar-
maceutique nationale comme une activité rentière et source de profits
indus, au moment même où le gouvernement considère qu’elle revêt
un caractère sensible et stratégique». Le Syndicat national algérien
des pharmaciens d’officine (SNAPO), l’Union nationale des opéra-
teurs de la pharmacie (UNOP) et l’Association algérienne des distri-
buteurs pharmaceutiques (ADPHA) qualifient la proposition du DG
de la  CNR de «regrettable», «au moment où nos dirigeants, au plus
haut niveau, s’attellent à relancer durablement le développement de
l’industrie locale et notre industrie pharmaceutique a besoin d’être
soutenue pour affronter les défis de la maîtrise du marché interne et
ceux de l’exportation». «Une telle démarche reviendrait à la sanc-
tionner en raison même de son succès et de ses performances», assè-
nent-ils. Par ailleurs, selon le président du Snapo, Messaoud

Belambri, si la proposition de
taxation du médicament est
retenue, les prix des produits
pharmaceutiques seront plus
chers.  «L’accessibilité au
médicament  deviendra un
problème et  affectera les
caisses de la Sécurité sociale.
Un médicament de 100 DA
sera commercialisé à 200 DA,
et au lieu  de 100 DA, le mon-
tant du remboursement peut
passer à 120 DA», explique-t-
il. Le président de l’UNOP,
Abdelouahed Kerrar, fait
remarquer que la facture des
remboursements risque de

s’alourdir si le médicament est taxé davantage, «la Sécurité sociale
traverse déjà une situation financière difficile. La taxation des médi-
caments la rendra encore plus insoutenable». «Comme le DG de la
CNR n’a pas précisé la nature de la  taxation, tous les scénarios sont
possibles», renchérit-il.  «Sous forme de TVA, les citoyens non assu-
rés et la Sécurité sociale en payeront le prix. Sous forme de taxes sup-
plémentaires en direction des industriels, l’outil de production sera
affecté», a déclaré Kerrar.  «Nous avons des défis à relever pour satis-
faire les besoins du marché local.  Avec d’autres  taxes,  le secteur fera
un pas en arrière», prévient-il. En tant que citoyen, il se dit conscient
du déficit grave  que connaît structurellement la CNR ces cinq der-
nières années. Pour lui, «le  problème devrait être réglé à un très haut
niveau».

n Farida Belkhiri

I
ntervenant, hier, sur les ondes de la
Chaîne III, il est revenu longuement
sur les critiques émises par certains
courants politiques sur le choix du
régime politique semi-présidentiel.
Selon lui, la mouture elle-même ne
fait pas directement référence à la
nature du régime qui sera adopté.

C’est à partir de la lecture que l’on déduit
cette option qui revient dans les différentes
lois fondamentales du pays. «C’est à partir de
la lecture que l’on déduit l’intitulé du régime
politique choisi, et il se trouve que c’est le
même régime qui revient à travers les diffé-
rentes lois fondamentales votées jusque-là, à
savoir un régime présidentiel ou semi-prési-
dentiel. Et c’est ce dernier qui est recherché
par le comité d’experts qui a expliqué, dans
l’argumentaire joint à la Constitution, ce
choix.» Pour les constitutionnalistes, il y a
une réalité économique, sociale et culturelle
dont nous devons tenir compte lors de la
rédaction des textes juridiques. Et pour
appuyer ses propos, il cite l’exemple de la
Tunisie qui, rappelle-t-il, «a pris plus de trois
ans pour arriver à une Constituante. Mais
depuis deux ans, le pays fait face à des blo-
cages, et on songe à organiser un référendum
pour réviser la Constitution et opter pour un
régime semi-présidentiel». S’agissant de
l’Algérie, Khelfane a précisé que «c’est le
choix du président de la République, confor-
mément à ses prérogatives constitutionnelles
et probablement, c’est ce qui convient au
pays». «Cette mouture est appelée à être
améliorée et approfondie à la faveur des pro-

positions parvenues à la Présidence», a-t-il
ajouté. «Nous avons ouvert un fichier article
par article et nous essayons de faire ressortir
les grandes tendances qui reviennent à partir
de la lecture des propositions des particuliers,
de la société civile, des personnalités, des
collègues enseignants ou de simples ano-
nymes pour arriver à une élaboration
consensuelle», a renchéri Khelfane, regret-
tant de voir le débat se focaliser sur certaines
questions, à la base  «mal lues ou mal inter-
prétées». 

CONVAINCRE LE PEUPLE D’ALLER VOTER
Le politologue Abderazak Saghour sou-

tient que, à l’origine, le régime algérien
depuis la Constitution de 1989  a accordé de
larges pouvoirs au Premier ministre. Mais
tous les amendements ultérieurs sont venus
consolider les pouvoirs du président de la
République au détriment de ceux du Premier
ministre. Au sujet des amendements actuels,
il a fait remarquer qu’ils insistent sur le prin-
cipe de la séparation des pouvoirs. «Par
conséquent, le rôle du pouvoir législatif peut
se renforcer et bénéficier de plus de pouvoir
de contrôle qui peut conduire même à la
démission du gouvernement», a-t-il signalé.
Le gouvernement serait, d’ailleurs, «tenu de
rendre compte de ses activités aux élus pour
empêcher tout abus dans l’exercice de son

autorité». Justement, dans le chapitre consa-
cré au rôle du Parlement, le Dr Messaoud
Chihoub, professeur de droit constitutionnel
à l’Université de Constantine, a relevé que
cet axe n’a pas été profondément amendé, à
l’instar de la réorganisation du pouvoir exé-
cutif. Afin de renforcer le rôle de contrôle du
Parlement, notamment lorsqu’il s’agit de
sujets d’intérêt public, il propose d’ajouter un
nouvel article pour permettre au député
d’exercer ses fonctions constitutionnelles.
«L’élu doit, selon lui, exercer toute forme de
contrôle sur le gouvernement avec la possibi-
lité de retrait de confiance individuel ou col-
lectif aux membres de l’Exécutif.» Mais l’ex-
pert souligne l’absence dans le projet préli-
minaire de «mécanismes à même d’assurer
l’équilibre entre pouvoirs législatif et exécu-
tif et au sein du pouvoir exécutif lui-même».
«Bien qu’il soit l’essence même de la réfor-
me, ce volet n’a pas été enrichi», a-t-il jugé.
Reste à savoir «si les pouvoirs publics ont les
capacités de persuader le peuple d’aller voter
ce projet et de l’approuver à une grande
majorité», tempère Abderazak Saghour. La
conjoncture est, selon lui, «critique au vu des
exigences du mouvement populaire, de la
fragilité du système politique et de l’absence
de vision claire». 

n Assia Boucetta

Mises en  garde contre les «effets pervers»  de la proposition
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KARIM KHELFANE,
CHARGÉ DE LA RÉDACTION DES PROPOSITIONS DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le régime semi-présidentiel 
convient mieux au pays 

PLUS DE 60% DES ARTICLES 
DE LA CONSTITUTION DE 2016 ONT

ÉTÉ REVUS À LA FAVEUR DE LA
MOUTURE DE L’AVANT-PROJET DE

RÉVISION DE LA CONSTITUTION.
Plus de 140 articles ont été réécrits,
consolidés ou supprimés, a affirmé,

hier, Karim Khelfane, membre du
comité d’experts chargé de la
rédaction des propositions de

révision de la Constitution. 

RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

Ph : Slimène S. A.

Ph : Slimène S. A.

APRÈS LES DÉCLARATIONS DU  DG DE LA CNR SUR LA TAXATION DES MÉDICAMENTS
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LE GÉNÉRAL-MAJOR Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire (ANP)
par intérim, a appelé, hier, à Oran, à

«consentir et à fédérer tous les
efforts pour mettre en échec  toutes
les tentatives insidieuses hostiles»

à l’Algérie.

«A
ussi, est-il du devoir des
valeureux hommes de
cette nation, dont la terre a
été irriguée par le sang des
chouhada, de consentir et
de fédérer  tous leurs
efforts afin de mettre en
échec toutes les tentatives

hostiles, à travers le resserrement des rangs,
la conjugaison des efforts nationaux, en pri-
vilégiant l’intérêt suprême du pays sur les
intérêts personnels étroits, et en appelant
tous les acteurs de la scène nationale à soute-
nir  la direction du pays», a déclaré le géné-
ral-major Chanegriha, cité dans un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale,
lors d’une allocution d’orientation au siège
de la 2e Région militaire à Oran. Le général-
major a exprimé sa «totale conviction» de
l’aboutissement de  cet objectif national
salutaire qui vise à préserver jalousement
l’intégrité territoriale et l’unité du peuple,
ainsi que l’adhésion certaine de toutes les
franges de notre vaillant peuple, qui a donné,
durant la crise que notre pays a traversée ces
derniers temps, en raison de  la pandémie de
coronavirus, les plus belles images de solida-
rité et  d’entraide sociale, et prouvé, encore
une fois, son authenticité, son attachement
aux valeurs nationales et sa grande capacité à

résister aux moments difficiles et en temps
de crise». Le général-major a évoqué les
liens solides «entre l’Etat et ses différentes
institutions d’une part, et nos concitoyens,
d’autre part, concrétisés à travers les efforts
consentis par les membres de l’ANP face à
la propagation du nouveau coronavirus, en
soutenant le système sanitaire national. Ceci
a permis à notre pays de surpasser sereine-
ment cette épreuve, à notre économie natio-
nale de reprendre sa dynamique, et aux
citoyens de retrouver progressivement leur
vie normale», fait qui dérange certaines par-
ties haineuses. 

«Ceci constitue une preuve irréfutable de
la solidité des liens entre l’Etat et ses diffé-
rentes institutions, d’une part, et nos conci-
toyens, d’autre part. Cet attachement et cette

cohésion dérangent, sans doute, certaines
parties haineuses, qui ont toujours du mal à
admettre l’émergence d’une Algérie nouvel-
le et démocratique, forte de par ses institu-
tions, grande de par son armée, attachée à
son identité et à ses valeurs nationales, fière
de ses coutumes, souveraine dans ses déci-
sions, prospère et stable», a-t-il affirmé.
Pour rappel, le général-major Saïd
Changeriha a entamé hier une visite de tra-
vail et d’inspection à la 2e Région militaire à
Oran où il supervisera aujourd’hui l’exécu-
tion d’un exercice tactique avec munitions
réelles  «Ediraa 2020» qui vient clôturer la
série d’exercices exécutés récemment au
niveau de l’ensemble des régions militaires
et couronner les programmes de l’année de
préparation au combat 2019-2020. 

INVALIDES DE L’ANP 
Le MDN promet 
un traitement
équitable du dossier
Des représentants du ministère de la Défense

nationale (MDN) ont tenu, hier, à Alger, une
rencontre avec les représentants des personnels
militaires, y compris les contractuels, dont le
service au sein des rangs de l’Armée nationale
populaire (ANP) a été interrompu pour une
invalidité non imputable au service ainsi que
celles des blessés et des invalides, indique un
communiqué du MDN. «Dans le cadre de
l’intérêt immuable conféré à la prise en charge
des préoccupations médicales et sociales et à la
régularisation des dossiers de toutes les
catégories des personnels militaires y compris
les contractuels dont le service au sein des
rangs de l’ANP a été interrompu pour une
invalidité non imputable au service ainsi que
celles des blessés et des invalides, et afin
d’évaluer l’état d’avancement des dispositions
prises par le haut commandement de l’ANP
dans ce cadre, des représentants du MDN ont
tenu, aujourd’hui 17 juin 2020, au Cercle
national de l’armée à Béni Messous, une
rencontre avec les représentants desdites
catégories en présence de membres de
l’Organisation nationale des retraités de
l’ANP», précise la même source. Cette
rencontre a été consacrée «à l’ensemble des
préoccupations et doléances à caractère médical
et social, aux moyens de les prendre en charge,
et aux solutions possibles aux différents cas non
inclus dans la nomenclature des maladies
professionnelles imputables au service, où les
représentants de ces catégories ont exprimé leur
satisfaction de la cadence d’avancement de
l’opération de traitement et de régularisation de
leurs dossiers au cas par cas. D’autres réunions
seront programmées afin de satisfaire au
maximum les préoccupations exprimées». A ce
titre, le ministère de la Défense nationale
«rassure les concernés du traitement juste et
équitable de tous les dossiers et affirme que ses
services et bureaux compétents demeurent prêts
à recevoir les dossiers conformément à la
réglementation en vigueur», conclut le
communiqué du MDN.  

LE GÉNÉRAL-MAJOR CHANEGRIHA VISITE LA 2e RM 

«Mettre en échec les tentatives
hostiles à l’Algérie» 

La ville frontalière de Tin-Zaouatine (500 km au sud-ouest
de Tamanrasset), qui a connu lundi dernier un mouve-

ment de protestation des habitants de cette localité, a com-
mencé à retrouver progressivement son calme après une
réunion qui a regroupé, dans la soirée de mardi dernier, des
représentants de la population (notables et élus locaux)
avec les autorités locales. Cette réunion a été couronnée par
une série de mesures consensuelles ayant pour objectif le
retour au calme et à la vie quotidienne normale dans cette
ville. Parmi les décisions ayant sanctionné la rencontre,
l’enlèvement définitif de la ligne de séparation et sa substi-
tution par un rempart tout le long duquel seront disposées
cinq portes afin de permettre aux personnes autorisées,
notamment les éleveurs nomades, de le traverser en toute
liberté, selon Blaoui Aghali, membre de l’Assemblée popu-
laire communale de Tin-Zaouatine. Les deux parties ont
convenu aussi de créer, avant la fin de l’année en cours,
une zone de libre-échange qui tiendra lieu d’espace com-
mercial pour les populations des deux côtés de la bande fronta-
lière afin de satisfaire leurs besoins, dans les limites du cadre
réglementaire régissant les zones de libre-échange, a-t-il ajou-
té. Aghali a également mis l’accent sur la grande importance
accordée à la concrétisation de projets infrastructurels et la pré-
sence de représentations de grandes institutions afin de garantir
la stabilité de la région, expliquant que l’absence de dévelop-
pement  est l’une des principales causes de la détérioration de
la situation, entraînant le glissement des jeunes de la région
vers l’activité informelle transfrontalière, comme «seule alter-
native en l’absence d’offres d’emploi». A ceci s’ajoute, selon
l’élu local, la situation de blocage depuis 11 mois au sein de
l’APC de Tin-Zaouatine, ayant conduit à son gel depuis plus de
deux mois. La commune avait bénéficié d’un financement glo-
bal de 2,2 milliards DA pour l’exécution d’une série de projets
ayant un lien direct avec la vie quotidienne du citoyen, dont des
projets dans les secteurs de la santé, l’éducation, l’assainisse-
ment et l’AEP qui n’ont pu voir le jour en raison de l’absence
de délibérations officielles de l’APC durant toute la période
précitée, a encore fait savoir Aghali. 

Des acteurs du mouvement associatif local ont appelé, pour
leur part, à une approche participative dans l’action de déve-
loppement de la commune de Tin-Zaouatine, de sorte à mieux
répondre aux attentes et besoins de la population locale et
garantir la stabilité de la région. Un appel a été lancé pour
accorder davantage de champ d’intervention aux acteurs de la

société civile, à travers des mécanismes précis, pour raffermir
les liens avec les institutions et servir de médiation à même
d’assurer l’implication du citoyen et du groupe à l’effort de
développement et aux politiques sociétales, de sorte à répondre
aux attentes de la population dans ces zones frontalières dont
l’éloignement et la situation géographique ont contrarié son
développement.

ADOPTION D’UNE APPROCHE PARTICIPATIVE 
DU DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE 

A ce propos, Mohamed Liamani, membre de l’Association
promotion de la société civile de Tamanrasset, a plaidé pour
des actions de proximité visant la sensibilisation de la popula-
tion locale aux énormes enjeux auxquels font face les institu-
tions et appelé pour cela à une approche participative à même
de garantir la cohésion entre la société et les institutions, res-
taurer la confiance entre les différents intervenants et accom-
pagner les associations de jeunes et autres dans l’exécution de
leurs programmes d’activité. Hassen Kerbadou, habitant de
Tin-Zaouatine, a souligné, pour sa part, à l’APS, l’importance
de l’exécution de différents projets infrastructurels impactant
directement l’amélioration des indicateurs de développement
socio-économique de la région, à l’exemple de la finalisation
du projet de route reliant Tin-Zaouatine à Tamanrasset. Ce pro-
jet, a-t-il expliqué, connaît un «retard» dans sa réalisation, ren-
dant la situation «difficile», surtout que la région est dépour-
vue d’entreprises de transport vers le chef-lieu de wilaya sur

500 km, n’ayant pour les habitants locaux que la possibi-
lité de recours aux véhicules tout-terrain moyennant une
somme de 5.000 DA/personne la course, en aller simple.
Ainsi, les questions de transport, des routes et de l’ab-
sence de représentations d’institutions et structures admi-
nistratives (banques, services de télécommunications et
structures d’accompagnement des agriculteurs...) à Tin-
Zaouatine, une commune de près de 20.000 habitants,
sont soulevées avec insistance par Kerbadou, qui cite
comme exemple la localité de Toundert (80 km de Tin-
Zaouatine) dont les bénéficiaires de la concession agrico-
le souffrent d’un manque d’accompagnement.  La com-
mune de Tin-Zaouatine avait connu, lundi dernier, un
mouvement de protestation d’un groupe de citoyens. Le
ministère de la Défense nationale (MDN) a démenti for-
mellement les «allégations infondées» suite aux informa-
tions  colportées lundi dernier via les réseaux sociaux,
accusant des éléments de l’Armée nationale populaire
(ANP) d’avoir ouvert le feu sur des individus dans la

localité frontalière malienne d’Ikhraben, limitrophe de la com-
mune de Tin-zaouatine, appelant à la vigilance quant à ce
genre de rumeurs et de désinformation visant à perturber la
situation dans cette région. «Suite aux informations incitatives
colportées via les réseaux sociaux, le MDN dément formelle-
ment ces allégations infondées et affirme que ces événements
se rapportent à une tentative, menée par des personnes connues
par leurs activités suspectes dans la contrebande et le crime
organisé, visant à détériorer le mur de sécurisation, en appelant
les habitants à la violence et à la manifestation, dans une
manœuvre visant à se libérer de l’étreinte exercée sur leurs
intérêts dans la région», précise un communiqué du MDN. 

«Au moment où les éléments des gardes-frontières sont
intervenus pour apaiser la situation, des coups de feu inconnus
ont été ouverts depuis Ikhraben en direction des positions de
nos gardes-frontières, ayant touché un individu  parmi la foule,
qui a été immédiatement évacué par les gardes-frontières pour
être pris en charge par les services de santé, mais qui a suc-
combé malheureusement à ses blessures», ajoute le communi-
qué. «Suite à ces événements, le haut commandement de
l’ANP a ordonné l’ouverture d’une enquête pour élucider les
circonstances de cet incident et appelé à la vigilance quant à ce
genre de rumeurs et de désinformation, rapportées par des par-
ties hostiles visant à perturber la situation dans cette région»,
conclut le MDN. 

Retour progressif au calme à Tin-Zaouatine 
TAMANRASSET
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ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE
DES ÉTUDIANTS
Des conventions entre les 
universités du Nord et du Sud 

Le ministre de
l’Enseignement supé-

rieur et de la Recherche
scientifique, Chams
Eddine Chitour, a annon-
cé, mardi dernier, à
Alger, la signature pro-
chaine de «conventions
pédagogiques» entre les
universités du nord et du
sud du pays pour per-
mettre à ces dernières
d’encadrer des étudiants
dans certaines spécialités
connaissant un déficit.
Répondant aux préoccu-

pations des membres de la commission des finances et du
budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), le
ministre a précisé qu’aux fins de fournir l’encadrement
pédagogique nécessaire aux étudiants du Sud, des conven-
tions seront conclues entre les universités du nord et celles
du sud du pays qui connaissent un déficit en termes de cer-
taines disciplines, ajoutant que «relever le niveau des uni-
versités du Sud est l’une des priorités du ministère». En
vertu de cette initiative, des enseignants des universités du
Nord seront sollicités pour fournir des cours de soutien et
des stages ainsi que des cours pratiques par étapes au profit
des étudiants du Sud dans certaines disciplines, en attendant
l’établissement d’un accord sur le type et la méthode de la
coopération pédagogique entre ces universités. Ces conven-
tions pédagogiques seront couronnées de certificats de fin
d’études cosignés par les deux universités concernées, a-t-il
poursuivi. Par ailleurs, Chitour a fait état du projet de réali-
sation d’une école spécialisée en intelligence artificielle
dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah comme première
étape de préparation à la création de huit écoles à l’horizon
2021. En ce qui concerne l’année universitaire en cours, le
premier responsable du secteur a fait part de la consécra-
tion, à partir de la fin d’août, de cinq semaines pour dispen-
ser des cours intensifs dans toutes les universités afin de
rattraper le retard accusé et d’évaluer le processus de pré-
sentation de cours et de conférences via Internet, auquel on
avait recours en raison du confinement sanitaire. Dans le
même sillage, Chitour a souligné l’importance de réunir les
conditions nécessaires au profit de l’enseignant, à l’effet
d’améliorer la rentabilité de l’université algérienne et de
stopper la fuite des cerveaux, s’engageant, à ce propos, de
revoir l’ensemble du système des œuvres universitaires. 

«L
es dossiers des souscrip-
teurs font l’objet de
contrôle pour assurer jus-
tice et équité dans la dis-
tribution et barrer la route
aux tricheurs qui veulent
en bénéficier sans remplir
les conditions requises», a

déclaré le ministre à la presse en marge
de son exposé devant les membres de la
commission des finances et du budget de
l’Assemblée populaire nationale (APN)
dans le cadre de l’examen du projet loi
portant règlement budgétaire de l’exerci-
ce 2017. Ce contrôle se fera par le
recours au fichier national des bénéfi-
ciaires de logements ou d’aides, outre le
reste des informations y afférentes,
notamment l’état civil et la Sécurité
sociale.  Le ministre a affirmé que les tra-
vaux de réalisation des logements LPA
dans leur nouvelle formule, et qui comp-
tent 130.000 unités, enregistrent «une
avancée considérable» dans certaines
wilayas et sont en cours de lancement
dans d’autres. Les promoteurs et maîtres

d’ouvrage  pourront bénéficier des pre-
mières tranches dès la convocation des
souscripteurs éligibles à l’issue des opé-
rations de contrôle en amont des dos-
siers, a fait savoir le ministre.  Nasri a
indiqué que la nouvelle formule du pro-
gramme permettra de combler toutes les
lacunes enregistrées dans les précédents
projets dont 12.000 souscripteurs souf-
frent à ce jour en raison de l’arrêt des tra-
vaux. 

AADL : LIBÉRATION DE NOUVELLES
ASSIETTES FONCIÈRES 

EN PÉRIODE DE CONFINEMENT 
Concernant les projets AADL, le

ministre a indiqué que des préparatifs
sont en cours, de concert avec les walis,
pour relancer les opérations de distribu-
tion suspendues du fait de la propagation
de la Covid-19. 

Par ailleurs, les promoteurs immobi-
liers, maîtres d’œuvre, chargés de la réa-
lisation des programmes publics, à l’ima-
ge de l’AADL, s’emploient à relancer
progressivement leurs projets à l’arrêt,
tout en veillant à prendre toutes les

mesures de prévention nécessaires. 
S’agissant de l’opération de distribu-

tion des décisions d’affectation au profit
de 120.000 souscripteurs lancée ces der-
niers jours, le ministre s’est engagé à
prendre en charge les préoccupations des
souscripteurs ayant rencontré des diffi-
cultés techniques lors de cette opération. 

Quant au choix des sites au titre de la
même formule, le lancement de nou-
velles opérations demeure tributaire de la
disponibilité des assiettes foncières des-
tinées à la réalisation des projets de ce
programme. A ce propos, le ministre a
révélé devant les membres de la commis-
sion, la libération récemment (en période
de confinement) de plusieurs assiettes
foncières dans les grandes villes, notam-
ment à Alger, lesquelles seront réservées
aux projets restants du programme
AADL (100.000 unités). Il a affirmé que
l’ouverture de nouvelles inscriptions
n’est pas envisageable, et par consé-
quent, il n’y aura pas de AADL 3 avant
d’en finir définitivement avec les pro-
grammes en cours. 

Convocation des souscripteurs
à l’issue du contrôle des dossiers 

LE MINISTRE DE
L’HABITAT, DE

L’URBANISME ET DE LA
VILLE, KAMEL NASRI, A

AFFIRMÉ, HIER,  à Alger,
que la convocation des

souscripteurs au
nouveau programme de
logement promotionnel

aidé (LPA) pour le
paiement des premières
tranches ne se fera qu’à

l’issue de toutes les
opérations de contrôle

en amont des dossiers.

MINISTÈRE DU TRAVAIL
Plateforme numérique 

pour les suggestions sur
les prestations du secteur

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale (METSS) a lancé une plateforme numérique

via son site web permettant aux citoyens, aux univer-
sitaires, aux chercheurs, aux  syndicalistes, aux
demandeurs d’emploi et aux représentants de la socié-
té civile d’exprimer leurs avis sur les différentes ques-
tions liées aux  activités du secteur.  Selon un commu-
niqué du ministère rendu public hier,  ce service —
s’inscrivant dans le cadre des nouveaux défis et enjeux
liés au travail,  l’emploi et la sécurité sociale, outre la
modernisation et la mise à niveau  des mécanismes de
gestion et de transition numérique— permettra de
répondre à un sondage électronique sur les prestations
ainsi que l’évaluation de la  performance des presta-
tions et activités assurées par le secteur, notamment
en ce qui concerne leur incidence sur la vie sociale.
Cet espace numérique, lancé mardi dernier, permettra
aux spécialistes, via la  rubrique «partagez vos propo-
sitions», l’examen des «problématiques soulevées, en
exprimant des avis ou en envoyant des études  ou ana-
lyses pertinentes», ajoute la même source. Le ministè-
re tend via la plateforme AraaCom à faire du citoyen
«l’acteur principal dans l’amélioration de la qualité
des services et des prestations en transformant les sug-
gestions formulées en un outil de  préservation de la
continuité et de l’amélioration des prestations», sou-
ligne le communiqué, expliquant que les «données et
propositions  recueillies par le biais de cette platefor-
me seront examinées par des spécialistes en la matiè-
re, ce qui permettra aux pouvoirs publics de  cristalli-
ser une vision commune sur les mesures à prendre, à
l’avenir, pour  assurer des prestations publiques à la
hauteur des aspirations des  citoyens». Pour rappel, la
plateforme est accessible via le lien électronique sui-
vant  : https://araacom.mtess.gov.dz  

n APS 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Arezki Berraki promet un été sans perturbations
Malgré la rareté des pluies, il n’y aura pas de perturbations dans la distribution d’eau potable. C'est en

tout cas ce qu'a promis, mardi dernier, le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki. Lors d'un
point de presse improvisé en marge de la visite de travail et d'inspection effectuée en compagnie de la
ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Mme Nassira Benharrats, et du wali d'Alger,
Youcef Chorfa, sur les chantiers d'épuration des oueds d'Alger, Arezki Berraki a tenu à rassurer les
consommateurs. «Hormis les perturbations techniques aléatoires, il n’y aura pas de suspension de l'ali-
mentation en eau potable», a-t-il assuré. Réaffirmant que l’alimentation de toutes les régions en eau
demeure une priorité, le ministre a indiqué que le pays dispose de réserves hydriques «suffisantes» pour
satisfaire aisément cette année les besoins des citoyens. «Le taux de remplissage des barrages est de 60%,
soit 4,2 milliards m3», a souligné le ministre, sans compter, a-t-il ajouté, «les eaux en réserve au niveau
des stations de dessalement et même de la nappe phréatique». 

n S. Azzegag

L’absence d’une base de données des
entreprises, d’un environnement propi-

ce et de moyens structurels et financiers
bloque le développement des très petites
entreprises issues du dispositif de
l’Agence nationale de soutien à l’emploi
des jeunes (Ansej) dans la wilaya de
Blida. Mais depuis que cet organisme est
officiellement sous la tutelle du ministère
de la Micro-Entreprise, des Start-Up et de
l’Economie de la connaissance, une nou-
velle politique est en place pour accom-
pagner les jeunes dans la création de leur
propre entreprise. Lors d’un point de
presse animé hier, le directeur de l’antenne de la direction de l’Ansej
de Blida, Mouloud Benazouz, a évoqué la rencontre organisée le 11
juin dernier avec de jeunes entrepreneurs pour examiner et évaluer
leur situation. «Tous les jeunes entrepreneurs ont évoqué, en premier
lieu, l’absence d’une base de données des entreprises algériennes
avec lesquelles ils peuvent commercer», explique le directeur qui
lance un appel aux P/APC pour établir une liste des besoins de leurs
communes en matière de projets économiques ou de services pour
faciliter la tâche à ces jeunes entrepreneurs.  «Aujourd’hui, nous
sommes arrivés à un équilibre entre les diplômés universitaires et
ceux de la formation professionnelle pour la création d’entreprises»,
fait remarquer le directeur. Il  cite, en exemple, une jeune entrepre-

neure, lancée dans la fabrication de pro-
duits parapharmaceutique, dont le gel
hydro-alcoolique, qui a vu  en cette pério-
de de pandémie son chiffre d’affaires
exploser. Mais le responsable a également
évoqué les jeunes entrepreneurs dans le
secteur du bâtiment qui sont surexploités
dans la sous-traitance. «Plus de 50% du
projet de la nouvelle ville de Bouinan a été
accompli par ces jeunes entrepreneurs qui
décrochent des contrats de travail avec les
entreprises étrangères réalisatrices de pro-
jets, alors qu’on peut facilement leur faire
confiance en leur accordant directement

des projets de réalisation», soutient-il.  Il en appelle à l’application de
la loi en leur accordant 20% des marchés publics. A l’occasion,
Mouloud Benazouz a évoqué les conséquences de la pandémie du
coronavirus sur l’activité entrepreneuriale. Selon lui, la majorité des
entrepreneurs demande la défiscalisation et la révision des  échéances
des paiements bancaires, du moins sur la période de la pandémie.
D’autant que Blida compte plus de 8.000 entreprises Ansej. Certaines
continuent à se développer alors que d’autres peinent à se maintenir,
notamment en raison de la concurrence des produits d’importation.
«Nous avons de jeunes entrepreneurs qui ont a un chiffre d’affaires
qui dépasse le milliard de dinars», affirme le responsable.  

n M. Benkeddada

BLIDA
Les micro-entreprises face à un environnement inadéquat

LPA
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Cent vingt-un nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 101 guérisons et

11 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier, à
Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus, Djamel Fourar.Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 11.268, soit
25,7 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 799, alors que le nombre des
patients  guéris passe à 7.943, a précisé le Dr Fourar. Les nouveaux cas de décès ont

été recensés dans les wilayas de Mila (2 cas), Tiaret (2), Blida (1), Oum El Bouaghi
(1), Sétif (1), Batna (1),  Bouira (1), Bejaïa (1) et Tipasa (1), a ajouté le Dr Fourar,
notant que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 66% du total des décès.
En outre, 29 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux national,  alors que
14 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les der-
nières 24 heures.

C O R O N A V I R U S

LUTTE CONTRE LA COVID-19 

L’Afrique salue l’approche scientifique de l’Algérie
L’approche «scientifique et réaliste» de l’Algérie en matière de lutte

contre le coronavirus a été saluée par les ministres de la Jeunesse
de l’Union africaine (UA), a affirmé, hier à Alger, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, assurant que la riposte de
l’Afrique face au virus est «plutôt satisfaisante». «Les confrères et
amis africains ont salué l’approche algérienne en matière de lutte
contre la crise sanitaire du coronavirus, car celle-ci est basée sur une
approche scientifique et réaliste, s’appuyant sur des compétences
nationales et s’inscrivant dans le cadre d’un plan national global
ayant abouti à la création d’une Agence nationale dédiée à la sécurité
sanitaire», a déclaré le ministre à la presse. S’exprimant en marge
d’une réunion consultative virtuelle des ministres africains de la
Jeunesse sur la pandémie de coronavirus, le ministre a précisé que
l’objectif de cette rencontre est «le partage des expériences» des pays
participants, relevant celle de «leader de l’Algérie» s’agissant de la
gestion de cette crise sanitaire. Par ailleurs, et lors de son
intervention en visioconférence, le ministre a tenu à relever la
«démarche solidaire et proactive» de l’Afrique grâce à laquelle la
réponse du continent face à la Covid-19 est «plutôt satisfaisante au
regard de la situation pandémique générale sur le continent».
Rappelant que l’impact de cette dernière «n’a pas été le même pour
l’ensemble des pays, des communautés et des populations au sein
d’un même pays», il a indiqué que cette situation est induite par les
«disparités» caractérisant les différents systèmes de santé. «C’est ce

qui a, vraisemblablement, laissé courir des prédictions des plus
difficiles pour l’Afrique», a-t-il commenté, rappelant la création, dès
les premières semaines de la pandémie, d’un fonds destiné aux
actions de solidarité, de prévention et de lutte contre le coronavirus.
Cette action, a-t-il poursuivi, a été accompagnée par «un suivi
scientifique» de la pandémie dans le continent, à travers le Centre
africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC), se
félicitant que cette approche ait permis de «réduire au maximum» la
propagation de la Covid-19 et de se positionner parmi les régions
«les moins touchées à l’échelle mondiale». Khaldi a tenu à souligner
également «l’élan solidaire de l’Afrique dans la gestion de cette crise
mondiale, citant l’Algérie, les aides en produits médicaux et de
prévention acheminées aux réfugiés sahraouis, avant de plaider pour
que la jeunesse africaine soit «au cœur de la réponse» réservée à la
Covid-19. Une démarche qui, selon lui, doit se décliner en deux
aspects essentiels : le premier étant «d’étudier de près l’impact» de
la pandémie sur cette frange de la population, tandis que le second
consistera en son «association pleine et entière» aux efforts de
prévention et de lutte contre cette crise sanitaire. «L’avantage
comparatif d’une telle démarche réside en sa capacité non seulement
à protéger la jeunesse des effets néfastes de la pandémie mais aussi à
garantir la mise à profit de son énergie, son engagement, son savoir-
faire, sa créativité et sa détermination pour la prévention et la lutte
contre la Covid-19», a-t-il explicité. 

APRÈS LA
RÉAPPARITION 

DE CAS EN CHINE
LA DEUXIÈME VAGUE
ANNONCÉE PAR DES

SCIENTIFIQUES À TRAVERS LE
MONDE a-t-elle commencé en
Chine qui risque de revivre un
remake du cauchemar passé ?

Dans ce contexte de résurgence
de la Covid-19, qu’en est-il

surtout de l’Algérie et de sa
capacité à faire face à un
rebond de la contagion ?

Les praticiens écartent 
tout risque dans notre pays

TRAMWAY 

Retour en douce 
sur le rail 
Après une campagne d’essais techniques et un

arrêt de 3 mois, le tramway reprend timide-
ment. Stickers aux sièges, marquage au sol,
masques pour tous et désinfection systématique
des rames (navettes)… le tramway est de retour,
au grand bonheur des usagers. Même s’il n’y
avait pas foule, hier, à la station les Fusillés, à
Alger, la reprise tant attendue de ce moyen de
transport a fait beaucoup d’heureux. «Normal,
c’est le premier jour. Je crois que beaucoup de
gens ignorent ce retour à cause d’une faible
communication», fait remarquer un agent d’ac-
cueil. «Le service commercial a repris l’activité
avec une tarification inchangée et des horaires
adaptés aux heures de confinement, de 6h à 19h,
dans 6 wilayas du pays, à savoir Alger,
Constantine, Oran, Sidi Bel-Abbès, Sétif et
Ouargla, et ce, dans le strict respect des mesures
sanitaires arrêtées», confie le PDG de
l’Entreprise du métro d’Alger (EMA), Ali
Arezki. Il s’agit de mesures sanitaires qui com-
mencent au niveau des différentes stations où les
quelques usagers qui affluaient ont suivi, sans
grande difficulté, une signalétique de circonstan-
ce pour indiquer le sens de la circulation à tra-
vers le marquage au sol. Les passagers ont
découvert, tôt le matin, d’immenses supports de
communication placardés dans les abris-tram qui
rappellent et expliquent le protocole sanitaire et
les mesures recommandées par l’OMS (port
obligatoire du masque, lavage des mains, distan-
ciation physique…). «Nous avons appris par
cœur ces consignes que nous appliquons
d’ailleurs, c’est devenu des gestes ordinaires»,
dira Amira, étudiante en 3e année architecture. A
l’intérieur des rames, le nombre des passagers
est réduit pour permettre la distanciation sociale
et celui des rames renforcé. «Ces mesures nous
rassurent», estime Zola, une habituée du tram-
way. Le taux de remplissage ne doit pas dépasser
50%, c’est-à-dire pas plus de 200 passagers.
«Nous veillons au respect de cette mesure et en
cas de son non-respect, nous serons obligés de le
signaler à la police», affirme Ali, agent de
contrôle à l’EMA. Confiants, souriants et
sereins, les employés de cette entreprise étaient
plus nombreux que d’habitude. L’EMA a renfor-
cé sciemment son personnel. Portant des
masques, ils étaient actifs, orientant, expliquant
et livrant les informations nécessaires aux voya-
geurs. Au niveau des agences commerciales, des
vitres spéciales ont été installées pour éviter tout
contact entre agents et usagers. Le même constat
est observé au guichet avec la mise à la disposi-
tion des voyageurs du guichetier et d’un gel
hydroalcoolique. Le guichetier manipulait la
monnaie avec une pince javellisée. Le PDG de
l’EMA compte sur le civisme des usagers pour
réussir ce dispositif de déconfinement. «Nous
souhaitons que toutes ces mesures mises en
place soient respectées par nos usagers», a-t-il
déclaré. Et de renchérir : «Nous attendons la
décision du gouvernement pour l’annonce de la
reprise du métro, du téléphérique et des téléca-
bines.»

n Samira Sidhoum
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L
e cap des 8 millions de cas de
contamination par le coronavirus a
été franchi dans le monde où la
pandémie a causé la mort de
443.000 personnes. Au moment où
la maladie se résorbe dans certains
pays, comme l’Italie, l’Espagne et
l’Allemagne, la situation épidé-

miologique reste préoccupante aux USA, en
Inde et en Iran. La Chine, épicentre de la
pandémie, qui a certes maîtrisé la propaga-
tion dans la ville de Wuhan, alerte sur une
deuxième vague dans sa capitale, Pékin, où
les autorités mènent une course contre la
montre pour endiguer l’épidémie. La deuxiè-
me vague annoncée par des scientifiques à
travers le monde a-t-elle commencé en
Chine qui risque de revivre un remake du
cauchemar passé ? Dans ce contexte de
résurgence de la Covid-19, qu’en est-il sur-
tout de l’Algérie et de sa capacité à faire face
à un rebond de la contagion ?
Le docteur Mohamed Bekkat Berkani,
membre du Conseil scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie, se veut rassu-

rant. «Les autorités chinoises ont pris les
devants en fermant les marchés de vente
d’animaux, en isolant les quartiers où sont
apparus les cas de contamination et en effec-
tuant des tests à grande échelle», souligne-t-
il. «176 cas ont été recensés à Pékin depuis 6
jours. La réaction immédiate des Chinois est
importante pour contenir ce nouveau foyer»,
relève-t-il. De son point de vue, il ne s’agit
nullement d’une deuxième vague mais d’un
déplacement du coronavirus après l’ouvertu-
re de l’économie et des voies de transport
dans cet immense pays. «Pékin est une ville
très dynamique et abrite près de 21 millions
d’habitants. Elle est donc très exposée»,
explique le président du Conseil national de
l’Ordre des médecins algériens. Abondant
dans le même sens, le docteur Lyès Merabet,
secrétaire général du Syndicat national des
praticiens de la santé publique (SNPSP),
affirme qu’il est encore tôt pour parler d’une
deuxième vague. «De toute façon, cela ne
change en rien la situation épidémiologique
dans notre pays. Notre salut réside toujours
dans le respect et l’application des mesures

préventives», insiste-t-il. «Le virus continue
à circuler et la prudence doit demeurer de
mise afin d’éviter tout rebond épidémique et
limiter le risque de cas groupés», lance le
praticien en guise de mise en garde. Pour le
Dr Bekkat, tant que les frontières restent fer-
mées, il n’y a pas de risque à ce que le virus
se déplace. «Au début de la pandémie, la
Chine et le reste du monde étaient pris de
cours et la confusion a retardé la lutte.
Toutefois, depuis, toutes les leçons ont été
tirées et retenues. Les pays sont bien prépa-
rés pour affronter une éventuelle deuxième
vague. Le temps de la panique est passé,
mais la vigilance reste de mise», soutient-il.
Selon le Dr Merabet, les autorités chinoises
n’ont pas encore identifié ce virus. «Il ne
faut pas s’alarmer. Rien ne prouve que le
coronavirus soit à l’origine car certains
médias amplifient les informations et versent
dans la polémique», précise-t-il. Et d’ajou-
ter : «Il suffit de se conformer aux dispositifs
mis en place par le gouvernement. Ce qui est
valable pour toute épidémie.» 

n Karima Dehiles



D
ans l’histoire de l’Algérie, un
événement qui s’est produit ce
jour de l’an 1956 a eu des réper-
cussions sismiques. A l’aube,
Ahmed Zabana (30 ans), de son
vrai nom Zahana,  comme la
ville qui porte aujourd’hui son
nom, puis Abdelkader Ferradj

furent guillotinés à la prison Serkadji vers 4 h
du matin.   Ils furent les premiers des 222 algé-
riens qui vont perdre la vie sous l’échafaud
durant la guerre de Libération.   Dans un livre
sur «François Mitterrand et la guerre
d’Algérie» (Calmann-Levy-2010 ),  les
auteurs François Malye et Benjamin Stora, se
basant sur les aveux du bourreau Fernand
Meyssonnier, décédé en  2008, et les notes de
son père dont il prit la place, racontent dans le
détail cette ultime journée et le cynisme de
ceux qui assistèrent à la scène macabre. C’est
Maurice le père, alors premier adjoint du bour-
reau en titre, André Berger, qui tranchera à la
guillotine la tête des deux condamnés à mort.
Ferradj était accusé d’avoir participé à des
incendies de fermes dans la région de
Lakhdaria. Zabana était un  militant de l’OS
(Organisation spéciale) qui prit part à l’attaque
contre la poste d’Oran en avril 1949 et  à qui la
justice coloniale imputa la mort,  le 5
novembre 1954, d’un garde forestier dans la
région de Sig.  

Le film «Zabana !» de Saïd Ould-Khelifa,
sorti en 2012, s’ouvre d’ailleurs sur le hold-up
de la poste d’Oran puis reconstitue l’atmo-
sphère de la prison de Serkadji où des scènes
ont été tournées. On y voit notamment Ali
Zamoum, originaire du village d’Ighil Imoula
où fut tiré la déclaration du 1er Novembre.
C’est, dit-on, le dernier à avoir conversé avec
le martyr dont il était un voisin de cellule.
Dans son livre «Tamurt Imazighen, Zamoum
rapportera  des souvenirs précis. «…. Un gar-
dien vient me dire qu’Arab Hamraoui (de la
région de M’chedallah, Bouira) allait être
hébergé dans ma cellule. Auparavant, celui-ci
était installé avec Zabana et Mohamed
Imerzoukène dans la même cellule qui faisait
face à la nôtre et à côté de celle où était déte-
nu Moufdi Zakaria, l’auteur du fameux poème
sur Zabana», écrit-il notamment.
«Imerzoukène fut logé ailleurs. Pour Si
H’mida et moi, c’était la confirmation de ce
que nous savions déjà. Ils l’isolaient pour le
trouver seul le lendemain à l’aube», poursuit
Zamoum qui n’a rien oublié de la nuit qui a
précédé l’exécution. «Nous sommes restés
éveillés… nos cellules se faisaient  face…
Nous sommes restés accrochés aux deux petits
barreaux, nos têtes dans l’encadrement, à
échanger des propos… pour passer le temps…
et la plus courte nuit a commencé… Mes amis
dormaient profondément, personne ne se dou-
tait de rien. Auparavant, je lui avais envoyé
une gamelle améliorée par nos soins avec
quelques ingrédients achetés à la cantine (…)
Il m’a offert un Coran et son carnet de notes.
Un petit carnet bleu dans lequel il avait écrit
les dates des différents procès.» 

Lorsque les gardiens viennent au petit
matin arracher de sa cellule Zabana, Ali
Zamoum raconte que tous les condamnés à

mort étaient debout. 
«Et tous les détenus de Serkadji se sont

réveillés. Nous avons commencé à protester :
«A bas l’impérialisme ! Vive l’Algérie libre !
L’ALN vaincra !», suivis de chants patrio-
tiques. Ali Zamoum criait à son ami :
«Courage. Il ne faut pas avoir peur. Courage Si
Hmida.» Et Zabana de le rassurer : «Mais non,
je n’ai pas peur, rassure-toi. C’est seulement
celui-là qui nous dérange…». Ils les ont
emmenés vers la cour d’honneur. «N’aie pas
peur, Si Hmida ! N’aie pas peur !», crie Ali
Zamoum. Au moment de quitter ses compa-
gnons, Hmida répète jusqu’au lieu d’exécu-
tion : «Je meurs, mais l’Algérie vivra. Je
meurs mais l’Algérie vivra.» Sa voix puissan-
te s’élevait vers les salles et les cellules des
étages de la prison, vite recouverte par les mil-
liers de voix qui lui répondaient : «Vive
l’Algérie ! Gloire aux martyrs», écrit
Zamoum. D’autres militants, comme Zohra
Drif, Djamila Bouhired, Guerroudj,  Yacef
Saâdi  furent condamnés à mort à la même
époque mais seront graciés.  Parlant de la mort
de Zabana, Yacef  Saâdi dira que «ce jour-là, le
colonialisme venait de couper la tête de tous
les Algériens» .  

LE TESTAMENT DU MARTYR
La riposte  du FLN, qui distribua partout la

lettre écrite par Zabana à ses parents, est une
succession d’attentats. Du 20 au 24 juin, 20
attaques à Alger vont faire 10 victimes dont 7
Européens. Les ultras vont réagir en déposant
une bombe à la rue de Thèbes, dans la Basse-
Casbah, qui fit un carnage. La réaction du FLN
va culminer  avec les bombes qui vont explo-
ser le  30 septembre 1956,  notamment celle du
Milk Bar, à deux pas de l’actuelle place Emir-
Abdelkader.   Zohra Drif, qu’il déposa relate,

en détail,  dans ses mémoires le déroulement
de l’opération, nouveau pas vers ce qui est
improprement désigné comme «la bataille
d’Alger». 1956 s’achève sur l’assassinat du
caïd Aït-Ali puis  d’Amedée Froger, le puis-
sant président de la Fédération des maires et
très «Algérie française».  Autant d’actions qui
vont conduire les autorités françaises à faire
appel à l’armée  qui entre en scène le 7 janvier
1957 et qui   va tout faire pour briser la grève
décrétée  par le FLN, à la veille d’un débat à
l’ONU de la question algérienne. Les voix
comme celle d’Albert Camus, qui plaide pour
une trêve civile, ne se font pas entendre.  Le
FLN élimine progressivement le MNA de
Messali  El Hadj et se retrouve  face à l’armée
française et aux ultras qui au fil des semaines
vont se rebiffer et tenter  d’imposer leur loi en
fomentant,  eux aussi, des attentats. Après
avoir  refusé la désignation du général Catroux
au poste de  ministre-résident en Algérie, ils
vont, en février 1956, clamer dans la rue leur
hostilité au socialiste Guy Mollet, nommé pré-
sident du Conseil après le triomphe du Front
républicain aux élections législatives organi-
sées le 2 janvier 1956. Dans son livre
«Algérie, nation et société», Mostefa Lacheraf
note à juste titre  qu’«aux yeux des colons, la
France en Afrique du Nord, c’est avant tout
une autorité suprême  qui leur garantit souvent
des profits exorbitants et une force répressive
impitoyable dirigée contre les autochtones».
«Enfants gâtés, ils savent que  leurs sautes

d’humeur restent impunies, que leurs excès
sont tolérés, et cela les encourage à recom-
mencer».

RÉPRESSION À GRANDE ÉCHELLE
L’engrenage entre répression et résistance

conduira à l’affaiblissement du Comité de
coordination et d’exécution (CCE)  dont les
cinq membres désignés lors du congrès de la
Soummam fuient in extremis le déchaînement
des paras de Massu. Ce qui se produisit à Alger
en 56-57 sera comme un séisme dont les
répliques seront ressenties en Kabylie avec la
Bleuite, et d’aucuns voient dans l’échec de la
grève des 8 jours le début du processus qui
conduit à l’isolement et à l’affaiblissement
d’Abane, la tête pensante du FLN à Alger. Le
concepteur de la Bleuite  fut  le capitaine Leger
qui  fit d’abord ses preuves dans la Medina.
D’autres wilayas  vont accueillir aussi les étu-
diants qui fuient la ville qui brûle et affronter
les paras de Bigeard. Beaucoup de dirigeants
vont surtout  disparaître en l’an II de la révolu-
tion. Ben Boulaïd meurt le 27 mars et Zighout
le  23 septembre peu après le congrès de la
Soummam auquel il prit part.  Outre Ben
M’hidi, l’avocat Ali Boumendjel,  Taleb
Abderrahmane, Maurice Audin seront des vic-
times d’une répression à grande échelle.  Des
centaines de personnes seront emprisonnées en
dehors de toute légalité et des milliers d’autres
vont disparaître sans laisser de traces. La
guillotine va tourner à plein régime,  rien qu’en
février 1957, dix militants, dont Fernand
Iveton, seront exécutés. Le film «la Bataille
d’Alger», où Yacef Saadi a joué son propre
rôle, immortalisa  des aspects de cette   séquen-
ce historique. Il se termine sur la mort d’Ali la
Pointe  et de  ses trois compagnons. Il  évoque
aussi  la torture  qui,  à l’époque déjà,  suscita
l’indignation de journalistes et d’écrivains
français, voire de militaires comme le général
Bollardière. Deux livres, «la Question»
d’Henri Alleg et «le Témoin» de Djamel
Amrani, témoignent de la cruauté des tortion-
naires.   «Massu fit de notre pauvre  capitale, la
capitale mondiale de la torture, du supplice et
des mauvais traitements  et l’usine à supplices
prenant des dimensions industrielles»,   écrit
Zohra Drif. Yacef Saâdi, Saâd Dahleb,
Benkhedda, Bigeard, Lebjaoui , Louisette
Ighilahriz, Aussaresses, Massu, Brahim
Chergui ont relaté leurs souvenirs sur cette
période qui a suscité le plus d’écrits embrassant
divers aspects (torture, presse, fonctionnement
de la justice). Ces événements tragiques,  long-
temps escamotés en France, vont  remonter à la
surface il y a une vingtaine d’années, dans le
sillage d’un débat sur la colonisation, la pra-
tique de la torture qui éclaboussa, entre autres,
Jean-Marie Le Pen. En Algérie aussi, on conti-
nue d’entretenir le devoir de mémoire et de sol-
der les comptes d’une histoire qui n’a pas fini
de produire ses répliques.  

n R. Hammoudi      

19 JUIN 1956
Le jour où

ZABANA
fut guillotiné

l CE JOUR-LÀ POUR YACEF SAADI, LE COLONIALISME AVAIT COMME
TRANCHÉ LA TÊTE DE TOUS LES ALGÉRIENS.

LONGTEMPS, le 19 juin fut synonyme du coup d’état qui porta Houari
Boumediène au pouvoir en 1965. La journée chômée et payée, jusqu’au retour
de Boudiaf de son long exil, fut choisie pour faire jouer la finale de la coupe

d’Algérie de football.  

LETTRE DE ZABANA À SES PARENTS

«Ne pleurez pas et soyez fiers de moi»
«Mes chers parents, ma chère mère.

Je vous écris sans savoir si cette
lettre sera la dernière et cela, Dieu seul

le sait. Si je subis un malheur quel
qu’il soit, ne désespérez pas de la misé-

ricorde de Dieu, car la mort pour la
cause de Dieu est une vie qui n’a pas
de fin et la mort pour la patrie n’est

qu’un devoir. Vous avez accompli votre
devoir puisque vous avez sacrifié l’être
le plus cher pour vous. Ne me pleurez
pas et soyez fiers de moi. Enfin, rece-

vez les salutations d’un fils et d’un
frère qui vous a toujours aimés et que
vous avez toujours aimé. Ce sont peut-

être là les plus belles salutations que
vous recevrez de ma part, à toi ma

mère et à toi mon père ainsi qu’à Nora,
El Houari, Halima, El Habib, Fatma,
Kheira, Salah et Dinya et à toi mon

cher frère Abdelkader ainsi qu’à tous
ceux qui partageront votre peine. Allah

est le Plus Grand et Il est Seul à être
équitable. Votre fils et frère qui vous

aime de tout son cœur.»
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La Chine a dit, hier, espérer un apaisement
avec l’Inde, après un incident meurtrier

qui a opposé lundi dernier les deux géants
asiatiques sur leur frontière disputée de
l’Himalaya. L’armée indienne avait annon-
cé avoir perdu 20 soldats. La Chine a, elle,
évoqué des «morts et blessés», sans toute-
fois préciser dans quel camp. Elle accuse
l’Inde d’être responsable de l’incident. «Du
côté chinois, nous ne voulons assurément
plus voir de heurts» avec l’Inde, a assuré
devant la presse un porte-parole du ministè-
re chinois des Affaires étrangères, Zhao
Lijian. Zhao a exhorté l’Inde à éviter «les
gestes provocateurs» qui pourraient enveni-
mer la situation. Zhang Shuili, porte-parole de l’armée chinoise a, pour
sa part, exhorté l’Inde à revenir sur la bonne voie du dialogue et des
négociations. Il a fait ces remarques dans un communiqué en réponse à
un affrontement physique violent entre les troupes de défense frontalière
chinoise et indienne lundi soir après que les troupes indiennes avaient
franchi la ligne de contrôle effectif pour des activités illégales et délibé-
rément lancé des attaques provocatrices. Le communiqué a été publié
par le compte officiel Weibo du Quotidien de l’Armée populaire de libé-
ration (APL). «Nous demandons à la partie indienne de restreindre stric-

tement ses troupes en ligne de front, de
cesser immédiatement toutes les actions
d’infraction et de provocation, et de tra-
vailler avec la Chine afin de revenir sur
la bonne voie du dialogue et des négo-
ciations pour résoudre les différends», a
déclaré Zhang. De leur coté, les Etats-
Unis ont dit espérer que l’Inde et la
Chine parviendront à régler pacifique-
ment leurs différends. «L’Inde et la
Chine ont toutes les deux exprimé leur
volonté d’un apaisement, et nous soute-
nons une solution pacifique à la situa-
tion actuelle», a déclaré mardi dernier
un porte-parole du département d’Etat

américain après ce premier accrochage militaire meurtrier en 45 ans
entre les deux géants asiatiques. Donald Trump avait proposé le mois
dernier de jouer les médiateurs entre l’Inde et la Chine, sans donner plus
de détails sur ce qu’il comptait proposer. Le porte-parole du département
d’Etat a indiqué que le Président américain avait évoqué les tensions
avec la Chine lors d’un échange téléphonique le 2 juin avec le Premier
ministre indien Narendra Modi. L’Inde s’affirme comme un allié de plus
en plus proche des Etats-Unis, lesquels s’opposent en revanche à la
Chine sur de nombreux fronts. 

RÈGLEMENT 
DU CONFLIT 

EN SYRIE
L’ONU préconise 

la voie des «vraies 
discussions  

et diplomatie»

L’Envoyé spécial du Secrétaire
général de l’ONU pour la

Syrie, Geir Pedersen, a rappelé
mardi  dernier devant le Conseil
de sécurité, que les problèmes de
la Syrie ne pourront être résolus

par une guerre de «position»,
mais par de «vraies discussions et
diplomatie». Dix ans de conflit en

Syrie n’ont apporté que de la
destruction, a-t-il  déploré.

L’effondrement économique
n’épargne aucune région du pays.
Plus de 80% de la population vit

sous le seuil de la pauvreté et
selon le  Programme alimentaire

mondial des Nations unies
(PAM), 9,3 millions de personnes

sont en situation d’insécurité
alimentaire. Pedersen s’est dit

prêt à convoquer et à faciliter une
troisième  session du comité

chargé de rédiger une
Constitution pour la Syrie - un
organe dirigé par et dont sont

responsables les Syriens.
Conscient des  restrictions sur les
voyages internationaux, l’envoyé

spécial a émis l’espoir qu’une
réunion du comité à Genève

puisse être organisée fin août.
Intervenant dans ce cadre, le
représentant permanent de la

Chine auprès des Nations unies,
Zhang Jun, a demandé mardi

dernier aux  Etats-Unis de lever
immédiatement leurs sanctions
unilatérales contre la Syrie. Des
années d’embargo économique
ont causé d’énormes difficultés

au peuple syrien, notamment aux
femmes et aux enfants. Les

conséquences de la dévaluation
de la monnaie syrienne et de la

flambée des prix des produits de
base, dont ceux des denrées

alimentaires, ont pesé lourdement
sur les civils à travers le pays, a-t-

il déclaré. Le plus inquiétant,
c’est que les Etats-Unis

imposeront de nouvelles  séries
de sanctions sur la Syrie. Celles-
ci compromettront inévitablement

davantage le développement
économique et social du pays

ainsi que les conditions de vie de
la population syrienne, a averti

Zhang.

L IBYE

Abdallah II, roi de Jordanie :
«Toute action unilatérale

israélienne visant à annexer le
territoire en Cisjordanie est

inacceptable et sape les chances
de paix et de stabilité dans la

région.»
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La Chine ne veut plus «voir de heurts» avec l’Inde

MORT DE 24 SOLDATS AU MALI :
Deuil national de trois jours  
Le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a
décrété mardi soir dernier un deuil national de
trois jours en hommage aux 24 soldats tués
dimanche dernier dans une attaque armée dans
le centre du pays. «Le deuil est déclaré à partir
de mercredi», a indiqué dans un communiqué la
présidence malienne. Les soldats ont été tués
dimanche dans une attaque près de Diabaly,
dans  le centre du pays, selon l’armée. L’armée
avait évoqué aussi huit rescapés à la suite de
cette opération  menée dimanche dans la locali-
té de Bouka Weré, au sud-est de Diabaly, à une
centaine de kilomètres de la frontière maurita-
nienne. 

EXPLOITATION ILLÉGALE 
DU PHOSPHATE :
Le Front Polisario lance 
une  «bataille judiciaire» 
Le Front Polisario est déterminé à lancer «une
bataille judiciaire» contre deux sociétés néo-
zélandaises qui continuent d’investir illégale-
ment dans les territoires sahraouis et d’importer
du minerai de phosphate du Sahara occidental
occupé par le Maroc depuis 1975, selon l’agen-
ce sahraouie SPS et des médias néo-zélan-
daises. En mars dernier, le Front Polisario a
déposé une plainte officielle devant la Cour
suprême de Nouvelle-Zélande. 

CORÉE(S) : Pyongyang 
va renforcer ses activités
militaires à la frontière avec
le Sud  
Pyongyang a menacé hier de renforcer sa pré-
sence militaire sur les anciens sites de la
coopération intercoréenne et de reconstruire
certains postes de garde le long de la zone
démilitarisée,  faisant un peu plus monter la ten-
sion après avoir démoli le bureau de liaison
avec la Corée du Sud. La Corée du Nord a
aussi affirmé avoir rejeté une proposition qu’elle
aurait reçue du président sud-coréen, Moon
Jae-in, d’envoyer un émissaire pour  des dis-
cussions.  Kim Yo Jong, la puissante sœur du
leader nord-coréen Kim Jong Un, y a vu «une
proposition sinistre et manquant de tact», selon
l’agence nord-coréenne KCNA. De son côté, le
ministre sud-coréen de l’Unification, Kim  Yeon-
chul, a présenté, hier, sa démission dans la fou-
lée de la «dégradation» des relations avec la
Corée du Nord, selon des sources médiatiques
locales. 

IRAK : La Turquie déploie 
des forces spéciales contre
les rebelles kurdes  
Ankara a annoncé, hier, le déploiement de
forces spéciales dans le nord de l’Irak, dans le
cadre d’une opération terrestre contre les
rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK) appuyée par son aviation et son artillerie.
Le ministère turc de la Défense a justifié le lan-
cement de l’opération par  la «recrudescence
récente des attaques contre nos commissariats
et nos bases militaires» situés près de la frontiè-
re irakienne. Il a ajouté que le déploiement des
militaires avait été précédé d’un intense bom-
bardement d’artillerie.

INCIDENT FRONTALIER

LA CHANCELIÈRE ALLEMANDE, ANGELA MERKEL, ET LE  PRÉSIDENT TURC,
TAYYIP ERDOGAN, ont évoqué mardi dernier, lors d’un appel vidéo, le  conflit en
Libye et convenu de renforcer le processus dirigé par les Nations unies, selon
une déclaration du porte-parole de la chancellerie allemande, citée par Reuters. 

L
es deux dirigeants ont discuté de la si-

tuation en Libye et dans la Méditerra-
née orientale et convenu de consolider
le processus mené par l’ONU pour sor-
tir de la crise libyenne, précise la
même source. Dans un communiqué,
la Mission d’appui des Nations unies
en Libye (Manul) a rappelé pour sa part

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». La Manul
a souligné qu’une «solution politique» à la crise
de longue date de la Libye reste à portée de main,
ajoutant qu’une reprise des pourparlers «ouvrirait
la voie à une solution politique globale, fondée sur
l’accord politique libyen et dans le cadre des
conclusions de la conférence de Berlin et de la ré-
solution 2510 du Conseil de sécurité des Nations
unies et d’autres résolutions pertinentes». Mardi
également, la Turquie a vivement rejeté les cri-
tiques «inacceptables» de la France sur son sou-
tien armé au gouvernement de Tripoli en Libye,
accusant Paris de faire «obstacle à la paix» en ap-
puyant le camp adverse. «Le principal obstacle à
l’établissement de la paix et de la stabilité en
Libye, c’est le soutien apporté par la France et
d’autres pays» à Haftar, a déclaré le ministère turc
des Affaires étrangères dans un communiqué, qua-
lifiant les critiques françaises d’»inacceptables».
«Le soutien apporté par la France au putschiste
et forban Haftar a aggravé la crise en Libye (...)
et renforcé les souffrances du peuple libyen», a
ajouté ce même ministère, accusant Paris d’être

le «sous-traitant de certains pays de la région», une
allusion aux Emirats et à l’Egypte. Lundi, le chef
de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a
condamné «le soutien militaire croissant» de la
Turquie au Gouvernement d’union libyen (GNA)
en «violation directe de l’embargo des Nations
unies». Toutefois, les travaux de la Commission
militaire mixte libyenne ont repris récemment. Le
chef de l’ONU Antonio Guterres s’en était féli-
cité, samedi dernier, tout en émettant le souhait
de voir les belligérants libyens parvenir bientôt à
un cessez-le-feu. Le chef de l’ONU a, par contre,
exprimé sa profonde consternation face à la dé-
couverte de fosses communes la semaine passée
à Tarhouna, un territoire qui était récemment aux
mains de l’Armée nationale libyenne (LNA), ar-
mée d’opposition dirigée par Khalifa Haftar.
Mardi, les Nations unies ont appelé le gouver-
nement libyen à enquêter sur des maltraitances vis-
à-vis de travailleurs égyptiens détenus par un grou-
pe pro-GNA. En Egypte, une vidéo a montré les
travailleurs égyptiens debout sur une jambe avec
leurs mains levées au ciel. Les détenus apparais-
sent comme forcés de répéter des insultes, pro-
férées par les membres du groupe qui les détient,
à l’encontre du président égyptien,     Abdel Fat-
tah Al-Sissi, et du maréchal libyen,    Khalifa Haf-
tar. La vidéo a déclenché la colère des responsables
égyptiens. Dimanche, le GNA avait déjà annon-
cé qu’une enquête allait être lancée. Si les faits sont
avérés le ministère de l’Intérieur «remettra les au-
teurs aux autorités judiciaires», avait indiqué le
GNA dans un communiqué. 

Merkel et Erdogan
appellent à renforcer 
le processus onusien
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CONCOURS DE L’AFFICHE
DE CINÉMA

Les lauréats
connus 
Après la sélec-

tion des 15
meilleures
affiches des 60
posters envoyés
pour participer
au Concours de
l’affiche de ciné-
ma de la ciné-
mathèque algé-
rienne, le jury du concours a rendu publique
la liste des lauréats. Le Prix de la meilleure
affiche a été attribué à l’unanimité à «Bottom
is top», de Mustapha Ahmed Attia dit
Amidou. Celui de la meilleure affiche du film
algérien est revenu ex æquo à deux affiches :
«Kandil el bahr» de Malek Toumi et
«Chronique des années de braise», de Lyès
Bouchelouche. Le Prix de la meilleure affiche
du film étranger a été «Inception», réalisée
par Oussama Chafaï. Quant au Prix du public,
il a attribué dans un vote sur la page facebook
de la cinémathèque algérienne à l’affiche de
«Hucdardam», réalisée par Chemeur Samir.
Une mention spéciale a été accordée par le
jury à l’affiche du film «Joker», réalisée par
Bessaïd Mohamed Amine pour son originali-
té.A l’issue de ce résultat, le président du jury
du concours, le critique de cinéma Ahmed
Bedjaoui, a déclaré que le 7e art est constitué
d’une multitude de métiers indispensables à la
chaîne de création. Au bout de cette chaîne, le
cinéma s’affiche et ce sont les concepteurs
d’affiches qui sont l’ultime lien avec le
public. Et il souligne que ce concours avait
pour objectif de mettre en valeur le travail
remarquable de ces artistes un peu méconnus.
Salim Aggar, directeur du Centre algérien de
la cinématographie (CAC), a indiqué à ce
propos que «la première édition du Concours
de l’affiche de cinéma est une grande réussite,
dans la mesure où elle a permis la détection
de talents longtemps cachés», et ajouté que
«le dessinateur d’affiche de film fait partie de
la chaîne de production et contribue à sa
manière à faire connaître un film». «La ciné-
mathèque algérienne, de par sa mission de
musée, accorde une attention particulière à
l’affiche de cinéma et envisage d’exposer les
meilleures affiches de films algériens et étran-
gers», souligne-t-il. La cinémathèque algé-
rienne organisera, dès l’ouverture des salles
de cinéma, une cérémonie de remise des tro-
phées et une exposition des 15 meilleures
affiches du concours dans l’ensemble des
salles répertoriées de la cinémathèque algé-
rienne. 

n N. C.

ABDELOUAHAB AÏSSAOUI SIGNE UN NOUVEL OUVRAGE

Une œuvre puisée dans la tourmente humaine

Sous l’égide du ministère de la Culture algérien, et dans le cadre de son programme virtuel,
l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) a organisé hier une exposition vir-

tuelle «Dieu & les masques», animée par l’artiste peintre camerounais Alioum Moussa, sur la
page facebook. Alioum Moussa présente son travail dans son atelier et explique sa démarche
et son expérience du confinement. «Au moment où le virus mortel Covid-19 envahit la planète
entière, tous les humains sont pris de panique et d’angoisse face à la mort. Une période diffi-
cile suivie du confinement total, tantôt partiel, des populations de certaines nations du monde.
Ce fut un engagement personnel en tant qu’artiste de se joindre aux organisations internatio-
nales, aux consignes des Etats et au reste du monde, à la lutte contre le coronavirus qui para-
lyse toute la planète Terre et qui fait de ravages, des pertes en vies humaines», témoigne l’ar-
tiste dans un communiqué de l’Agence. Et de poursuivre : «Nous sommes tous égaux face à
cette pandémie, nous devons nous unir pour barrer la voie à ce terrible virus. Parce que l’art
est essentiel et vital, il a été une occasion pour moi de m’exprimer avec ce que je sais faire le
plus, donc dessiner, peindre mes émotions face à cette situation assez effrayante. J’ai réalisé
une série de dessins que j’ai intitulé «Dieu & les masques». «C’ est un cri de ralliement d’un artiste qui n’attend pas, qui agit à sa
manière face à un ennemi commun qui est le coronavirus.» «Dieu & les masques» évoque le rapport des humains à la divinité,
entre l’ici-bas et l’au-delà.  Au-delà des croyances, des us et coutumes, des religions, «tous nous sommes appelés à nous protéger
et protéger les autres en respectant scrupuleusement les mesures barrières prescrites par les autorités compétentes. Les formats
de dessins sont tous identiques.» 

EXPOSITION VIRTUELLE À L’AARC 

L’artiste peintre camerounais Alioum Moussa à l’honneur 

L’ÉCRIVAIN ABDELOUAHAB
AÏSSAOUI, auteur de «La Cour de

Sparte – Eddiwan El Isbarti», lauréat
du prix international «Booker», a

récemment annoncé sur sa page élec-
tronique la publication d’un nouveau
recueil de nouvelles intitulé «Madjaz
Al Sarou» (La métaphore du cyprès),
coédité par les éditions jordanienne

Dar Al Khotot et algérienne Dhamma.

L
e recueil de 9 nouvelles plonge dans
les histoires des humains, leurs hauts
et leurs bas, leurs humeurs et leurs
expériences dans la vie, leurs réalités
et leurs illusions. Le recueil s’ouvre
sur une biographie du peintre néer-
landais Vincent van Gogh, notam-
ment les derniers jours de l’artiste,

dans laquelle l’auteur tente une lecture de ses
peintures tout en les reliant à son cheminement
psychologique et ses troubles mentaux jusqu’à
ce qu’il se suicide. Par cette lecture, Aïssaoui
tend à définir et formuler la dialectique de la
créativité et de la folie. Van Gogh a souffert de
troubles mentaux qui ont fait de lui un être
associable. Son état psychologique est aggravé
par l’échec sentimental et son aversion pour

l’hypocrisie sociale. Il atténuait certains de ses
maux par des chefs-d’œuvre de peinture, en
particulier dans ses dernières années, comme
si la mort était un catalyseur pour son activité
créatrice. Abdelouahab Aïssaoui dépeint une
atmosphère de tristesse et montre le monde du
point de vue de Van Gogh en faisant appel à un
lexique adapté à cette atmosphère sombre,
notamment «Le soleil ne veut pas briller, les
nuages   l’ont obscurci, la malédiction des
maux de tête, la déception, les sorts, les cou-

leurs sombres, la noirceur, la consolation, les
déceptions, la folie...». Une autre nouvelle met
en scène un groupe de personnes assises dans
un café qui construisent une histoire sur une
femme qui vit dans la tourmente et la peur,
puis tuée. Chacune des personnes tente d’ar-
gumenter et s’efforce de donner des détails et
des explications pour convaincre les autres.
Ou encore l’histoire d’un jeune détective  qui
entre dans un bar afin d’enquêter sur un crime.
Tout le monde nie qu’il y a eu un crime, ce qui

provoque un changement au cours de l’enquê-
te.  Dans «La traversée du Rubicon», l’écri-
vain identifie un personnage qui souffre de
deux tragédies et a besoin d’une traversée spé-
ciale du Rubicon. Dans «Evénements d’une
étrange nuit», il raconte qu’un homme est
emmené de chez lui en pyjama, et il croit qu’il
a été emmené par la police, ils ont marché
toute la nuit... jusqu’à ce qu’ils atteignent un
endroit où sa femme l’attendait..., tandis que
l’histoire du «choix» plonge dans la vie d’un
étudiant qui vit bonté et vengeance à la suite
d’une tragédie qu’il a vécue. «L’homme
fuyant le roman» soulève de nombreuses ques-
tions sur la relation de l’écrivain avec le texte,
tandis que l’auteur dans «le mécène» et  «Les
fontaines de lumière» basées sur la littérature
du soufisme, raconte la relation de ce mécène
avec les œuvres d’art pour transcender sa rela-
tion avec les êtres humains, avec une intrigue
qui effleure sa mystérieuse vie et sa personna-
lité. Né à Djelfa en 1985, Abdelouahab
Aïssaoui est ingénieur en électronique, il a à
son actif plusieurs ouvrages littéraires
dont «Cinéma de Jacob» (2012) et «Sierra Del
Muerte», son deuxième roman, et Grand Prix
Assia-Djebar en 2015 et «Al Diwan Al
Isbarti  », lauréat du prix international
«Booker» 2020.

n Hakim Metref

GRAND ÉCRAN 

«Cinephilia Society», une fenêtre virtuelle
pour les amoureux du 7e art 

Des jeunes de la wilaya de Djelfa ont vu
dans le confinement décrété pour lutter

contre la propagation du nouveau corona-
virus, une opportunité pour innover et
améliorer leur quotidien, à travers la créa-
tion d’un groupe sur facebook dédié aux
amoureux du 7e art. L’idée de créer de la
page «Cinephilia Society» (société
d’amoureux du cinéma), dont les abonnés
se comptent par milliers, «m’est venue
durant le confinement sanitaire», a expli-
qué son créateur Nassim Brahimi, un
jeune cinéphile de Djelfa et fondateur
d’un ciné-club dans la wilaya, dans un
entretien avec l’APS. L’objectif premier
est de mettre en place une plateforme vir-
tuelle dans laquelle les abonnés du groupe
peuvent engager des échanges sur le
monde du cinéma et de la télévision, a-t-il
expliqué. «Nous travaillons pour que nos
abonnés, qu’ils soient fans de cinéma ou
justes des internautes interessés par l’art et
la culture, vivent une belle aventure vir-
tuelle», a poursuivi Nassim Brahimi.
«Cinephilia Society» a réussi à élargir sa
notoriété en un court laps de temps, car les
abonnés trouvent en cette page un endroit
idoine pour parler de cinéma, de films et
de séries télévisées, mais aussi des comé-
diens et réalisateurs, dont ils admirent le
travail. La promotion de notre page se fait
grâce aux moyens classiques exploités
généralement sur les réseaux sociaux,

comme le partage de vidéos et la publici-
té, a expliqué le jeune Nassim, ajoutant :
«Nous sommes un groupe de fans de ciné-
ma et nos abonnés nous assurent tout le
soutien nécessaire pour aller de l’avant.»
L’intérêt du public pour notre page est
notre plus grande satisfaction et l’encoura-
gement qui nous pousse à évoluer et réus-
sir, s’est félicité Nassim Brahimi, poursui-
vant vouloir apporter «à l’avenir un
important développement pour ce groupe,
de sorte qu’il dépasse les frontières des
réseaux sociaux». Concernant ses projets
futurs, le jeune cinéphile compte créer «un
site électronique et une revue de cinéma,
qui serait un trait d’union entre le 7e art et

les amoureux du cinéma». «Nous souhai-
tons également créer un contenu propre au
groupe, comme des courts métrages», a-t-
il fait savoir. En dépit de son récent lance-
ment sur le réseau social, le groupe
«Cinephilia Society» a vu le passage d’in-
vités de marque et de renommée interna-
tionale du monde du cinéma et de la télé-
vision. Le premier entretien réalisé par
cette page a été avec l’astrophysicien
Nidhal Gusseoum, pour un débat autour
du film «2001: A Space Odyssey» (2001 :
L’Odyssée de l’espace) de Stanley
Kubrick, un des cinéastes majeurs du XXe

siècle. Le 2e invité de marque du groupe
fut le photographe américain David
Molina, dont la langue anglaise n’a pas été
une entrave pour les jeunes qui se sont
entretenus avec lui avec brio sur divers
sujets liés à cet art.

D’autre invités et non des moindres
seront prochainement accueillis par la
page, à savoir le comédien émirati
Mansour El Fili et le comédien syrien
Djamel Slimane. A noter que la ministre
de la Culture, Malika Bendouda, avait par-
ticulièrement loué la création de la page
«Cinephilia Society», à travers un post sur
son compte Twitter, dans lequel elle avait
écrit : «Une culture cinématographique et
une initiative exceptionnelle, je vous salue
les jeunes, BRAVO.» 

n APS
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C
hacun se souvient de l’incendie de juillet 2016
qui avait failli consumer le parc et même
s’étendre aux quartiers limitrophes. L’an dernier
également, un feu s’était déclaré au niveau du
mausolée de Yemma Gouraya, heureusement
sans gravité grâce à une intervention rapide pour
le circonscrire. Le retour de la saison estivale
après un hiver plutôt sec, les journées souvent

caniculaires, ont augmenté d’un cran l’inquiétude des gestion-
naires du PNG face au risque incendie, d’autant que le décon-
finement en cours va immanquablement accroître la fréquenta-
tion des lieux. Les conséquences pouvant être très lourdes, la
direction du PNG a ainsi lancé un appel aux citoyens et usagers
de cette aire protégée, pour les inciter à respecter des règles
simples de bonne conduite, concourant à la protection des

lieux, comme éviter d’allumer des feux de camping, le jet de
mégots de cigarette, les incinérations à proximité des endroits
boisés, pratiquer le débroussaillage en lisière des zones à
risque et, bien sûr, signaler tout départ de feu ou délit à l’inté-
rieur du parc. Concomitamment, dans le cadre de la saison tou-
ristique, les différents sites et structures attractifs ont fait l’ob-
jet d’une attention particulière pour les préparer à recevoir la
visite des estivants, à l’instar du mausolée de yemma Gouraya,
le plateau des ruines, le Pic des Singes, Cap Carbon et Les
Aiguades. L’administration du PNG s’attelle d’ores et déjà,
également, à prendre en charge les « désagréments » induits
par cette activité touristique qui se traduit par une pollution
considérable. Des tonnes de détritus ont été ainsi évacuées,
avec la participation de plusieurs autres institutions et associa-
tions environnementales, afin de rendre à cette nature excep-

tionnelle le visage souriant qu’elle ne devrait point perdre. A
titre de rappel, le Parc national de Gouraya (PNG) a été classé
officiellement en 1984. Il occupe une superficie de 2.080 hec-
tares, à laquelle s’ajoute une zone marine de 7.842 ha. La flore
et la faune y sont variées. Le parc a été classé réserve de bio-
sphère par l’Unesco en 2004.

n Ouali M.

BEJAÏA

Préserver le Parc national du
Gouraya des risques d’incendie

LE PARC NATIONAL DU GOURAYA, qui domine la ville de Bejaïa, outre d’être son poumon vital, constitue
un patrimoine naturel, culturel et touristique exceptionnel qui exige d’être préservé de la dégradation et
de la pollution, mais aussi et surtout, protégé contre la menace pendante et récurrente de la destruction
par incendie, sachant que les départs de feu sont majoritairement d’origine humaine. 

REVALORISATION ET PROTECTION DES OUEDS  

Recensement de 6.000 entreprises
polluantes

Les entreprises industrielles sont responsables de la pollution permanente de l'envi-
ronnement. La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Mme

Nassira Benharrats a révélé, mardi dernier, lors de la cérémonie d’ ouverture d'une
journée d'étude sur «la valorisation et protection des oueds» organisée conjointe-

ment avec le ministère des Ressources en eau, «l'existence de 6.000 unités qui
constitueraient à travers le pays des «pollueurs potentiels». Selon elle, 1.673 entre-

prises produisent des estuaires liquides contaminés qu'elles déversent dans les
oueds de 35 wilayas. Mme Benharrats a précisé que 1.343 d’entre elles ont été ins-

pectées et 772 institutions déclarées non conformes aux normes. Des sanctions
seront prises en attendant la mise en place de stations de filtrage. Selon la ministre,
«la plupart de ces entreprises ne disposent pas de systèmes de traitement de leurs

déchets déversés et la plupart d’entre elles ne se conforment pas aux normes».
«Nous recourons aux verbalisations qui vont de la mise en demeure jusqu'à la fer-

meture provisoire, voire définitive de l'entreprise», a-t-elle renchéri. La surveillance
des rejets industriels, assure la ministre, se fait de manière rigoureuse à travers les

48 wilayas.Toutefois, les rejets domestiques restent toujours un problème, qu'il faut
prendre en considération, a souligné Beharrats, qui a annoncé la mise en place d'un
comité mixte (ministère des Ressources en eau et énergie) pour trouver des solu-

tions efficientes. Elle a, en outre, indiqué que plusieurs projets d'assainissement de
lacs et d’oueds destinés à contribuer à l'équilibre des écosystèmes, seront lancés.

Parmi les chantiers visités, figure  le lac de Reghaïa, de loin un endroit féerique qui
peut  devenir un espace de détente. Ce lac est classé réserve naturelle et sera assai-

ni, réaménagé prochainement  selon un plan élaboré par le ministère de
l'Environnement.

n S. A.

PROMENADE DES SABLETTES

Mise en service de la plage artificielle
La plage artificielle et les extensions incluses dans le projet de la promenade des

Sablettes et faisant partie du plan d’aménagement de la baie d’Alger seront
mises en service dès le début de la saison estivale, a annoncé, hier, le wali d’Alger,

Youcef Chorfa, lors d’une visite d’inspection et de travail sur plusieurs chantiers
d’aménagement de la baie, en compagnie des ministres des Ressources en eau et de
l’Environnement. Le wali a, ensuite, annoncé que la gestion de la promenade des
Sablettes qui s’étend sur 4,5 km, de l’embouchure d’Oued El Harrach à la station

de dessalement d’eau de mer du Ruisseau, se fera différemment cette année. «Outre
la plage artificielle, nous mettrons au service du grand public une deuxième partie
composée de spacieuses esplanades», a-t-il indiqué. «Cela sera un lieu de détente

agrémenté d’espaces verts et doté d’infrastructures et équipements adaptés qui vont
permettre aux citoyens de renouer avec les plaisirs de la Grande bleue et de redé-
couvrir ses bienfaits», a-t-il proclamé. Selon lui, tout un programme a été élaboré

pour valoriser cet espace. «L’exploitation de ce joyau a permis de finaliser les mul-
tiples chantiers lancés»,  a-t-il ajouté. Par ailleurs, Chorfa a annoncé la mise en ser-
vice du port de plaisance à la fin de l’année, qui sera accompagnée d’ouverture de
navettes de transport maritime. On prévoit aussi le lancement de bateaux de plai-
sance et d’activités de sport nautique. «Toutes les plages et les espaces de détente
seront ouverts dès que les autorités prendront une décision sur le lancement de la

saison estivale», s’est engagé le wali.
n Samira A.

SITES CLASSÉS AU PATRIMOINE MONDIAL  

La ministre de la Culture rencontre
les responsables 

La ministre de la Culture Malika Bendouda a
rencontré hier à Alger les responsables des

sites archéologiques classés sur la liste repré-
sentative du patrimoine mondial de l'humanité

par l'Organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture (Unesco).

Organisée au palais de la culture Moufdi-
Zakaria, cette réunion a connu la participation
des responsables des sites de la Kalâa des Béni
Hammad à Msila, des sites archéologiques de

Djemila (Sétif), Timgad (Batna) et Tipasa, de la Vallée du M'zab (Ghardaïa). La directrice de
l'Agence nationale des secteurs sauvegardés (Anss), Karima Sadki, représentant La Casbah d'Alger,

le directeur du projet des parcs culturels algériens (PPCA), Salah Amokrane, représentant la parc cul-
turel du Tassili N'Ajjer, et le directeur général de l'Office de gestion et d'exploitation des biens cultu-
rels (OGEBC), Abdelkader Dahdouh, assurant la gestion et l'exploitation de plusieurs sites, ont égale-

ment pris part à cette rencontre. Lors de cette réunion consultative, les responsables des différents
sites ont présenté des exposés sur le niveau de préservation, de conservation et de mise en valeur de
chaque site, sur les préoccupations des gestionnaires et sur les programmes élaborés pour l'année en
cours. La ministre de la Culture a pour sa part insisté sur l'obligation d'adapter le mode de gestion de

ces sites pour en faire un «vecteur de création de richesse et de développement local».  

TRANSPORT AÉRIEN 

Seulement 45% de personnes
ont l’intention de voyager  

Seulement 45% des voyageurs
ont l’intention de reprendre

l’avion dans les premiers mois
suivant la fin de la crise sanitaire,
a indiqué mardi dernier
l’Association internationale du
transport aérien (Iata). Dans une
enquête d’opinion menée début
juin pour le compte de l’Iata, qui
regroupe 290 compagnies
aériennes, 45% des voyageurs
interrogés ont exprimé leurs
intentions de reprendre l’avion
dans les premiers mois suivant la
fin de la crise de la Covid-19,
contre 61% en avril. Un taux de
36% des personnes interrogées
ont préféré temporiser jusqu’à 6
mois pour rependre l’avion
contre 21% en avril. Ces chiffres
démontrent, selon l’Association,
«une plus grande prudence des
voyageurs» par rapport au mois
d’avril, ajoutant qu’en juin les
réservations ont été en baisse de
82% par rapport au même mois
de l’an dernier. Selon
l’Association, les passagers font
leur réservation peu de temps
avant leur voyage. Ainsi 41%
des réservations faites en mai
concernaient des voyages dans
les trois jours, contre 18% en mai
2019. «Les chiffres vont dans le
bon sens, mais en aucun cas vers
des niveaux d’activités nor-

maux», a souligné le directeur
général de l’Iata, Alexandre de
Juniac, au lendemain de l’ouver-
ture des frontières en Europe.
Les mesures de quarantaine -
comme à l’arrivée au Royaume-
Uni - sont un «frein majeur» aux
voyages, a estimé M. de Juniac.
Face à une saison hivernale
(novembre à mars) qui s’annon-
ce «rude», l’organisation deman-
de la prolongation de la mesure
d’assouplissement temporaire
des règles sur les créneaux aéro-
portuaires afin d’éviter les vols à
vide, accordée par la
Commission européenne pour la
saison estivale, d’avril à octobre.
Ces règles obligent normalement
les compagnies à utiliser au
moins 80% des créneaux
horaires qui leur sont attribués
dans les aéroports, faute de quoi

elles perdent leurs droits la sai-
son suivante. L’Iata a demandé,
en outre, aux gouvernements «de
continuer à apporter des mesures
de soulagement» et des aides sur
les salaires et les taxes au sec-
teur, affecté par la crise du coro-
navirus.

Les compagnies aériennes
pourraient subir plus de 84 mil-
liards de dollars de pertes nettes
lors de leur exercice 2020 et plus
de 15 milliards encore en 2021.
En termes de chiffre d’affaires,
l’Iata a évalué le manque à
gagner cette année à 419 mil-
liards de dollars. Le transport
aérien a été paralysé depuis le
mois de mars pratiquement par-
tout dans le monde et le trafic ne
devrait retrouver son niveau
d’avant-crise qu’en 2023, a sou-
ligné encore l’Iata.  



Après avoir fait état des convoitises concernant certains inter-
nationaux algériens tels que Bennacer, Atal, Mandi, Feghouli,

Farès et Ghoulam, trois autres capés de Djamel Belmadi intéres-
sent aussi d’autres clubs. Il s’agit des attaquants Youcef Belaili
(Al Ahli Djeddah), Adam Ounas (OGC Nice) et Saïd Benrahma
(Brentford). Déclaré intransférable il y a quelques semaines par
la direction de son club employeur, Belaili pourrait finalement
changer d’air à condition que le club preneur satisfasse les
conditions financières d’Al Ahli Djeddah. En effet, selon la pres-
se saoudienne, les responsables du club auraient décidé de se
séparer de deux de leurs joueurs vedettes, à savoir Youcef Belaili
et le Brésilien Josephe Da Souza. La direction du club a même
divulgué le montant du transfert du vainqueur de la CAN-2019
avec les Verts en Egypte. Ladite exigence financière a été
fixée à 4,5 millions de dol-
lars. Plusieurs formations
saoudiennes mais aussi
européennes sont sur les
traces de Belaili.
L’international algérien a
déjà fait savoir qu’il a une
préférence pour l’Europe,
lui qui garde toujours en
mémoire son passage raté
en France sous le maillot
du SCO d’Angers. L’enfant
d’Oran semble décidé à rejoindre le
Vieux Continent, histoire d’effacer son
mauvais souvenir et prouver par la
même occasion de quoi il est capable
en évoluant dans un championnat
plus huppé que celui d’Arabie saou-
dite. Sous contrat avec Al Ahl
Djeddah jusqu’au 30 juin 2022, Belaili
est annoncé avec insistance du côté de
Galatasaray. Le club stambouliote, qui, lui
aussi, veut se séparer de l’autre international
algérien, Sofiane Feghouli, pour des consi-
dérations financières, a fixé le montant du
transfert de Sosso à 10 millions d’euros. Si

la direction de Galatasaray parvient à concrétiser la venue de
Belaili, elle aura déboursé moins de la moitié du prix de vente de
Feghouli pour un joueur aussi talentueux. En France, l’attaquant
Adam Ounas est quasi certain de quitter l’OGC Nice, probable-
ment pour un autre club de la Ligue 1. Etant toujours la proprié-
té de Naples SSC avec lequel il est signataire d’un contrat jus-
qu’en 2022, Ounas, qui a évolué à Nice, n’a pas vu l’option
d’achat sur son prêt levée. Selon Foot Mercato, l’ex-joueur des
Girondins de Bordeaux intéresse fortement Lille OSC. C’est
l’entraîneur Christophe Galtier,qui tient à la venue du champion
d’Afrique algérien car convaincu qu’il dispose d’un potentiel à
même de ramener un plus pour le LOSC. En Angleterre, le nom
de Saïd Benrahma, sociétaire de Brentford FC (Championship),

est coché sur la liste des joueurs ciblés par plusieurs clubs de
Premier League. Sur les tablettes
de Watford, Newcastle, Arsenal et
Leicester City, c’est finalement

Chelsea FC qui tiendrait le bon
bout pour un éventuel transfert
de l’international algérien.

Selon RMC Sport, la direc-
tion des Blues auraient
entamé les premiers pour-
parlers avec le joueur et

son entourage sans pour
autant faire une proposition

concrète. Cela dit, même si les
responsables de Brentford ont
manifesté leur désir de conser-
ver leur vedette, ils sont
presque convaincus qu’il sera
extrêmement difficile pour
Brentford de rivaliser avec des
clubs comme Chelsea,

Newcastle, Arsenal et Leicester
City. A moins que Benrahma ne

décide de prôner la stabilité en
poursuivant son aventure avec  The

Bees (les Abeilles).
n Khaled H.

AGE DE LA FAHB
Labane candidat,
l’opposition prépare 
son poulain 

L’actuel président de la
Fédération algérienne

de handball, Habib
Labane, ne compte pas
quitter  à la fin de l’an-
née la villa de Draria. En
effet, le président en
exercice sera candidat
pour sa propre succes-
sion comme il l’a déclaré
à une chaîne privée. Le
successeur de Bouamra
veut mettre en applica-
tion tout son programme,
qui, selon lui, a permis de lancer plusieurs chantiers.
Une candidature qui a été mal accueillie par plusieurs
acteurs de la discipline, dont ceux qui s’opposent caté-
goriquement à la politique prônée par l’ex-secrétaire
général de la FAHB de 2019 à 2013. Une source digne
de foi a même révélé que des discussions ont été enta-
mées pour préparer un candidat de consensus en prévi-
sion de la prochaine assemblée élective. Même si plu-
sieurs noms circulent, la même source a ajouté qu’il
s’agit d’une grosse pointure de ce sport, qui aura la
lourde tâche de gagner non seulement la bataille élec-
torale, mais aussi d’être porteur d’un projet de change-
ment au sein de la FAHB et de ce sport. Parmi les pro-
blèmes à régler pour le prochain président de la fédéra-
tion,  il y a l’aspect financier. En fin de mandat,
Labane n’a toujours pas trouvé la solution à la question
des salaires du staff technique national seniors, à sa
tête le Français Alain Portes. Ce dernier, qui sera à
Alger au mois d’août pour diriger la reprise de la
sélection nationale, va discuter de la programmation
des prochains stages, soit jusqu’à la veille du mondial
2021 prévu en janvier en Egypte. Sur le plan salarial, il
faut dire que le versement de pas moins de 130.000
euros s’annonce d’ores et déjà très ardu. Si au niveau
du Comité olympique algérien, aucune demande de
contribution n’a été introduite par la FAHB, le seul
espoir est que le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, soit le sauveur. Outre Khaldi, la FAHB
espère également la signature prochaine de conven-
tions de sponsoring. Une solution qui va permettre à
Labane de régler beaucoup de dettes au niveau de la
Fédération, à commencer par les salaires de l’ex-coach
d’Al Duhail. 

LA REPRISE DE L’EN À ALGER 
AVEC SEULEMENT DES JOUEURS LOCAUX

Concernant le prochain stage de la sélection nationale
senior hommes, le regroupement aura lieu à Alger avec
une composante 100% locale. D’autres stages seront
programmés à Alger, en attendant l’ouverture de l’es-
pace aérien. Une fois que les vols auront repris, les
coéquipiers du capitaine Messaoud Berkous pourraient
avoir des phases de préparation en Serbie et même en
France. Des tournois seront également au menu des
Verts, en attendant la levée totale du confinement en
Europe. Pour ce qui est des nouveautés, Portes compte
donner la chance à des jeunes joueurs pour préparer
l’après-mondial 2021, et surtout une équipe compétiti-
ve en prévision du championnat d’Afrique 2024 prévu
en Algérie. D’ici là, le choix sera difficile, vu le
nombre important de joueurs ayant dépassé la trentai-
ne, sans oublier les éventuelles annonces de retraite
internationale d’ici au mondial 2021.

n Adel K. 
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AU MOMENT où le Dr Mohamed
Bekkat Berkani, membre de la

Commission nationale de veille et
de suivi de l’évolution de

l’épidémie de la Covid-19, appelle
à l’annulation des championnats

des Ligues 1 et 2, la Ligue de
football professionnel envisage

la reprise des
compétitions, suspendues depuis

la mi-mars.

D
’ailleurs, l’instance diri-
geante des compétitions
organise aujourd’hui, à
l’hôtel Meridien d’Oran
une réunion avec les clubs
des Ligues 1 et 2 de
l’ouest du pays, dont le
but est de débattre avec les

clubs de l’avenir des compétitions et de
leurs capacités organisationnelles des
matches dans le cas d’une reprise du
championnat. Présidée par Abdelkrim
Medouar, cette rencontre, décidée par le
bureau exécutif de la LFP lors de sa
récente réunion, où seront abordés
d’autres points relatifs à la vie des clubs
dans le contexte de crise sanitaire que
connaît actuellement notre pays, sera
étendue prochainement aux clubs du
centre et de l’est du pays, à des dates qui
seront fixées ultérieurement. Cependant,
une éventuelle reprise reste, bien enten-
du, liée à la levée des mesures de pré-
vention décidées par les hautes autorités
du pays contre la propagation de la
Covid-19 et aussi sujette à l’accord du

ministère de la Jeunesse et des Sports. A
ce propos, la Fédération algérienne de
football a déjà préparé un document avec
une liste de mesures envisagées pour la
reprise de la compétition en Ligue 1 et
Ligue 2 qu’elle a remis lundi dernier au
MJS. «Ce dossier comprend une série de
recommandations, mais surtout un proto-
cole médical pour un retour au jeu… et
un volet consacré aux recommandations
techniques», a indiqué la FAF.
L’instance fédérale attend désormais
l’aval du ministère de la Jeunesse et des
Sports afin de transmettre l’ensemble de
ces mesures aux clubs, même si aucune
date n’a été avancée jusqu’à maintenant,
concernant un éventuel retour à la com-
pétition. Pour rappel, la feuille de route
présentée par l’instance, présidée par

Kheireddine Zetchi, consiste à pour-
suivre le reste de la saison 2019-2020
des Ligues 1 et 2 sur une période de 8
semaines, après une préparation de 5 à 6
semaines, quelle que soit la date qui sera
arrêtée par les pouvoirs publics. Il s’en-
suivra une phase de repos total des
joueurs d’au moins une semaine puis une
autre active d’un mois qui amorce le
début de la période d’enregistrement.

Ce n’est qu’après cette phase que la
nouvelle saison débutera à une date à
arrêter ultérieurement. Pour les cham-
pionnats amateurs (LNFA et LIRF) de la
catégorie seniors, ils seront calqués sur
les championnats professionnels des
Ligues 1 et 2 (éventuellement à une
semaine près).

n Mehdi F.

LIGUES 1 ET 2

Belaili, Ounas et Benrahma sur le départ
MERCATO DES VERTS

La LFP prépare la reprise

CHAMPIONNAT NATIONAL
La FABB devrait officialiser la
saison blanche ce week-end

L’annonce de la saison blanche en basket-ball devrait
se faire ce week-end, a-t-on appris auprès de laFédération algérienne de basket-ball. Bien que son pré-sident Rabah Bouarifi ait déjà confirmé que la reprisen’aura pas lieu, il a néanmoins souligné que le coupd’envoi de la nouvelle saison devrait être avancé. Outrela question du championnat, le bureau fédéral de l’ins-tance fédérale devrait choisir ultérieurement les clubsqui représenteront l’Algérie durant les compétitionsinternationales. La priorité sera donnée aux clubs ayantle meilleur classement dans la super division avec ses

deux poules.                                 
n A. K.
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BASKETBALL



OPEP+ 

Arkab à la 19e

réunion du JMMC 

Le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, participera, aujourd’hui,

aux travaux de la 19e réunion du
Comité ministériel mixte de suivi
Opep et non-Opep (JMMC) qui sera
consacrée à l’examen de la situation
du marché pétrolier international et à
ses perspectives d’évolution, a indi-
qué, hier, un communiqué du ministè-
re. «Le ministre de l’Energie et prési-
dent de la conférence de l’Opep,
Mohamed Arkab, participera aux tra-
vaux de la 19e réunion du Comité
ministériel mixte de suivi Opep et
non-Opep, qui se tiendront aujour-
d’hui par visioconférence», a précisé
la même source. Cette réunion sera
consacrée à l’examen de la situation
du marché pétrolier international et à
ses perspectives d’évolution à court et
moyen terme, a ajouté le communi-
qué, soulignant que cette réunion sera
précédée par celle du Comité tech-
nique conjoint (JTC). Les membres
du JMMC auront, également, à éva-
luer, lors de cette réunion, le niveau
de respect des engagements de baisse
de la production des pays signataires
de la Déclaration de coopération pour
le mois de mai 2020, tel que décidé le
12 avril dernier lors de la 10e réunion
ministérielle Opep et non-Opep, a fait
savoir le ministère. Pour rappel, le
JMMC est composé de 7 pays
membres de l’Opep (Algérie, Arabie
saoudite, Emirats arabes unis, Irak,
Koweït, Nigeria et Venezuela) et de
deux pays non membres de l’Opep
(Russie et Kazakhstan). 

«U
n accident de la circulation
regrettable s’est produit,
mardi 16 juin 2020, sur la
voie express Ouest, plus
exactement à hauteur des
Grands-Vents à Alger, au
niveau de la rocade Sud, où
un automobiliste harcelait

un autre usager de la route en faisant des
manœuvres dangereuses qui ont occasionné le
renversement choquant du véhicule de la victi-
me au bord de la chaussée», indique la même
source, précisant que le chauffeur à l’origine de
l’accident «a pris la fuite». «Les faits ont été
relayés sur les réseaux sociaux dans une vidéo
filmée en direct par un citoyen empruntant la

même voie, et à travers laquelle il dénonçait
cette imprudence», souligne le communiqué,
relevant que «ce comportement civilisé a faci-
lité, à l’aide du réseau des caméras de sur-
veillance routière, la tâche des unités de la GN
dans la poursuite du chauffeur qui a pris la fuite
et de l’identifier dans l’immédiat». «Le plan
d’alerte et d’investigation qui a été lancé sur
place a permis l’arrestation de l’auteur en un
temps record et l’ouverture d’une enquête sur
l’accident». «Le chauffeur du véhicule, victime
de cet accident, est sorti indemne», a-t-on ajou-
té. Le commandement de la GN a adressé ses
vifs remerciements au citoyen qui a pris le soin
de filmer cet incident, saluant par là même son
comportement civilisé. 

ACCIDENT DE LA CIRCULATION DIFFUSÉ 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
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SOCIÉTÉS D’IMPRESSION SIA, SIMPRAL ET ENAP  

Zerkal Mourad, nouveau PDG 
Le PDG de la Société d’impression d’Alger (SIA) et intérimaire de la société Simpral et l’Entreprise nationale de presse (Enap), Metchat

Abdelkader, a été démis des ses fonctions et remplacé par Zerkal Mourad, a indiqué, hier, un communiqué de la SIA. «Dans un souci de sta-
bilité et de quête de la poursuite de la préservation des titres de la presse écrite dans un climat serein, à un moment où un débat inclusif et plu-
raliste sur la Constitution requiert l’expression de  toutes les sensibilités et des forces vives de la nation, politiques et sociales, il a été décidé de
procéder, ce jour, au premier changement au niveau du secteur de l’impression», a-t-on lu dans le communiqué. Il a été dans ce cadre mis fin
aux fonctions de Abdelkader Metchat, qui a été remplacé par l’actuel directeur commercial de la SIA, Zerkal Mourad, en qualité d’intérimaire. 
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MÉDIAS 
L’ancien journaliste

d’El Djoumhouria
Tayeb Idroudj 

n’est plus 

L’ancien journaliste du
quotidien arabophone 

El Djoumhouria, Tayeb Idroudj,
est décédé le soir de mardi

dernier à Alger, à l’âge de 70
ans, des suites d’une maladie, 

a-t-on appris hier auprès de ses
proches. Connu pour ses

qualités professionnelles et sa
bonhomie légendaire, «Tayeb 

El Djoumhouri», comme il
plaisait à beaucoup de ses

confrères et amis de le nommer,
était chef du bureau d’Alger

d’El Djoumhouria, dont il était
l’éditorialiste des années

durant. Journaliste à la plume
facile, Tayeb Idroudj avait

également contribué à l’écriture
de l’histoire récente de

l’Algérie, en participant à la
rédaction des mémoires de

nombre de moudjahidine de la
guerre de Libération nationale.
Le défunt était marié et père de

cinq enfants. 

CONSTANTINE

ARRÊT DÉFINITIF DE LA DIFFUSION ANALOGIQUE EN ALGÉRIE

Place à la TNT !

LES SERVICES DE LA GENDARMERIE NATIONALE (GN) ont arrêté le conducteur
ayant provoqué l’accident de la circulation survenu, mardi dernier, au niveau de
la rocade Sud Dar El Beïda-Zéralda (Alger), et largement diffusé sur les réseaux
sociaux, a indiqué, hier, un communiqué du commandement général de la GN,
qui a annoncé également l’ouverture d’une enquête sur cet accident.  

PARUTION 

«Par quel droit tenir 
le net ?», 
nouvel essai d’Ammar Belhimer 

Un nouvel essai traitant de l’évolution des
nouvelles technologies, de la dématérialisa-

tion de l’économie et de la communication, et
d’une vision réglementaire à même d’accompa-
gner cet écosystème a été publié récemment
sous le titre «Par quel droit tenir le net ?» par
l’universitaire Ammar Belhimer, ministre de la
Communication et porte-parole du gouverne-
ment. Paru aux éditions Anep, cet ouvrage de
218 pages revient sur l’historique et les enjeux
d’un développement numérique en matière de
nouvelle dépendance, d’économie, d’«identité
culturelle», de «protection de la vie privée» ou
encore de «colonialisme numérique». Abordant
l’aspect économique de cette évolution, l’auteur
évoque une implication du numérique au cœur
de tout développement «y compris dans les
finances» en prenant pour exemple la crypto-
monnaie «Libra» élaborée par le géant des
réseaux sociaux, facebook. Il cite également les
travaux de plusieurs chercheurs américains, dont
Rachel Levinson-Waldman et Sahili Singhvi,
estimant que la surveillance des médias sociaux
«soulève des risques importants pour les droits
et libertés civiles». Cette vision est appuyée par
une instance fédérale américaine ayant infligé à
facebook une amende record de cinq milliards
de dollars pour violation en matière de données
à caractère personnel. Ammar Belhimer évoque
également une «guerre économique et commer-
ciale», sur un terrain technologique, et une
«guerre froide 2.0» entre les Etats-Unis et la
Chine, en plus d’une «Balkanisation d’Internet»,
pour désigner les différentes opérations de
«fragmentation sous influence de facteurs tech-
nologiques et politiques» dans différents pays.
Sur le plan juridique, jugé toujours en retard par
rapport à l’évolution technologique, l’auteur
estime qu’Internet devient un espace «d’enche-
vêtrement de droits nationaux» en citant
quelques affaires juridiques qui ont mis au jour
une «nécessaire extraterritorialité du droit».
Entre autres exemples détaillés dans l’ouvrage,
l’adoption en 2019 par le Parlement européen
d’une nouvelle directive sur les droits d’auteur
qui se propose d’harmoniser le droit de la pro-
priété intellectuelle dans l’Union européenne
avec des «incidences sur le rapport à la création
sur Internet». Evoquant un nouvel écosystème
numérique, Ammar Belhimer s’intéresse égale-
ment à des phénomènes comme le danger des
plateformes, la violence en ligne, la brutalisa-
tion du débat public mais aussi à cet «eldorado
africain» au potentiel notable. Docteur en droit
et professeur de l’enseignement supérieur,
Ammar Belhimer, ministre de la
Communication et porte-parole du gouverne-
ment depuis janvier 2020, est également l’auteur
de plusieurs ouvrages dont «La dette extérieure
de l’Algérie : une analyse critique des politiques
d’emprunt et d’ajustement» (1998), «Histoire de
la pensée économique» (2007), «Les printemps
au désert» (2016), «Les dix nouveaux comman-
dements de Wall Street» (2017), ou encore
«2049, l’année du serpent de terre» (2019). 

La diffusion analogique a été mise définitive-
ment hors service, hier, en Algérie, et rempla-

cée par la diffusion numérique, comme fixée par
l’Union internationale des télécommunications
(UIT). La cérémonie de mise hors service de la
diffusion analogique et son remplacement par la
diffusion numérique a eu lieu depuis Annaba.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la déci-
sion de l’UIT qui a fixé la date du 17 juin 2015
pour la mise hors service de la diffusion analo-
gique dans la bande VHF (174-230MHz) et la
date du 17 juin 2020 pour la diffusion numérique
dans la bande UHF (470-862 MHz) pour
l’Afrique et le Moyen-Orient, dont l’Algérie.

PENSÉE
Triste fut le 17 juin 2012 où 

LYÈS TOURI 
a quitté ce monde sur la pointe des pieds.
Ses amis et collègues du journal Horizons,
qui gardent de lui le meilleur des souve-
nirs, demandent à tous ceux qui l’ont
connu et aimé de prier Dieu pour le repos
de son âme.

A Allah nous appartenons 
et à Lui nous retournons. 

Saisie de plus de 10.000 comprimés psychotropes

La brigade de recherche et d’investigation (BRI) a appréhendé deux individus, âgés de 30 et 53
ans, et saisi 10.402 comprimés psychotropes, a-t-on appris de la cellule de communication de ce

corps constitué. L’affaire a été élucidée suite à des informations faisant état d’une personne trans-
portant une quantité importante de psychotropes dans sa voiture de marque Ibiza. La BRI a sitôt
enclenché une vaste opération de recherche qui aboutira à l’identification du suspect. Elle a dres-
sé un plan approprié qui a permis de prendre dans les mailles des filets les deux individus, dont
l’un d’eux habite une wilaya du Centre, au niveau du plateau El Mansourah au chef-lieu. La fouille
a révélé, en premier lieu, la présence de 9.250 comprimés psychotropes de divers classes pharma-
ceutiques et dosages. Et de déceler une autre quantité estimée à 1.152 unités dissimulée dans la
voiture, une somme d’argent évaluée à 88.500 DA provenant des recettes de la vente et des télé-
phones portables. 

n Nasser Hannachi
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