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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

L
’opportunité est toute indiquée pour rassembler  toutes
les énergies afin d’appréhender dans un climat de
concertation et de confiance l’après- Covid-19.  Bien
loin des comportements irrationnels et criminels des
groupes radicaux qui tentent d’exploiter la pandémie à

des fins politiques, le dialogue national  a marqué de son
empreinte la nouvelle Algérie, déterminée à remporter la bataille
du coronavirus qui a nécessité  la mobilisation de plus de 65
milliards de dinars en moyens de protection  et de soutien aux
familles démunies et au rapatriement des Algériens bloqués à
l’étranger. Le défi collectif est à la mesure des dégâts provoqués
dans les secteurs clés de la croissance, notamment  le bâtiment
et les travaux publics, le tourisme, l’énergie et les transports.
Une évaluation rigoureuse et objective est de la plus haute
importance pour amorcer le processus économique, incompa-
tible avec toute forme de surenchère et de complaisance. «Nous
sommes conscients que la relance socio-économique ne saurait
se concrétiser sans des entreprises équilibrées et un pouvoir
d’achat suffisant des ménages», a affirmé le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, en mettant en garde contre toute velléité d’uti-
liser la pandémie pour un accaparement  des ressources natio-

nales. La mise en place de la commission de sauvegarde, appe-
lée à élaborer un rapport précis qui sera présenté en Conseil
des ministres le 26 juillet, est un pas important dans la
recherche de «solutions pragmatiques et réalistes». Placée sous
l’autorité du président du Conseil national économique et social,
Réda Tir, elle regroupe, sur une base paritaire, les responsables
de 6 départements ministériels (finances, agriculture et dévelop-
pement rural, habitat, transport, tourisme, emploi et sécurité
sociale), de 6 membres des syndicats et de 6 représentants des
organisations patronales. Dans cette approche, bannissant toute
discrimination, le devoir de mobilisation de tous les acteurs et
du dialogue constructif  est considéré comme  la «condition
sine qua non de la réussite du processus de redressement du
pays». Il est admis que la nouvelle République a consenti
d’énormes moyens pour  faire face à la pandémie qui n’a épar-
gné aucun secteur d’activité.  Prête davantage à relever le défi
de l’après-Covid-19, elle est engagée dans la bataille du redres-
sement national qui nécessite le renforcement des capacités
productives et la préservation du pouvoir d’achat des citoyens,
durement éprouvés par cette crise sanitaire.
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Ministères de
l’Enseignement
supérieur et de
l’Industrie
Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane,
en compagnie du ministre de
l’Industrie, Ferhat Aït-Ali
Braham,  présidera aujourd’hui à
9h30, au siège du ministère, la
cérémonie de signature de pro-
tocoles de conventions relatives
à la création de pôles technolo-
giques.

Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des exposi-
tions des Pins Maritimes d’Alger.
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LE MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU
«Les réserves nous permettront 
de nous approvisionner jusqu’à

la fin de l’année» 
Les réserves hydriques

du pays permettront
de s’approvisionner jus-
qu’à la fin de l’année
sans rupture malgré le
faible niveau de pluvio-
sité enregistré dans dif-
férentes régions du
pays, a indiqué, hier, à
Alger, le ministre des
Ressources en eau,
Arezki Berraki. Dans un
entretien accordé au
quotidien national
«Liberté» dans son édi-
tion  du 19 juillet, le
ministre a fait savoir que
«malgré un début de saison pas très encourageant vu la faible pluviosité
enregistrée dans différentes régions du pays, nous avons des réserves qui
nous permettront de nous approvisionner jusqu’à la fin de l’année sans
rupture». Berraki a précisé que «la distribution de l’eau potable est assu-
rée aujourd’hui dans 75% de nos communes, il reste toutefois 27 wilayas
dont la situation est fragile, ainsi qu’un nombre inacceptable de zones
d’ombre qu’il faudra prendre en charge au plus vite». Interrogé sur les
capacités de son département d’éviter des robinets à sec cet été, le ministre
a jugé nécessaire de prendre en considération la disponibilité de la res-
source, notant qu’au niveau des eaux superficielles, il a été constaté «une
baisse exponentielle» des écoulements. Il a ainsi rappelé que l’Algérie est
passée de 6,5 milliards de m3 à la fin des années 70 à 5 milliards de m3

dans les années 1980, pour descendre à 4 milliards de m3 dans les années
2000.  Concernant les coupures d’eau au niveau de différentes régions du
pays, Berraki a indiqué qu’elles sont souvent dues aux incidents tech-
niques et à la vétusté des réseaux.   

iinnffoo  TopSalon import-
export
Le Salon import-export interafri-
cain Impex 2020 aura lieu du 6
au 8 septembre au Centre inter-
national des conférences
Abdelatif-Rahal à Alger

Ministère du
Tourisme 
Le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
Mohamed Hamidou, effectue,
aujourd’hui, une visite de travail
et d’inspection dans la wilaya de
Tipasa.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé depuis le 27 mars, le ser-
vice de demande de ligne téléphonique et celui de

la signalisation des dérangements via son site
web : www.algérietelecom.dz

Les nouveaux demandeurs de lignes pourront
suivre à distance, via le courrier électronique, les

étapes de l’étude de réalisation et les abonnés pro-
fessionnels pourront signaler leurs dérangements

directement sur le site web. 

Culture
La Direction de la culture de

la wilaya de Tizi Ouzou
annonce le report du

Festival culturel national
annuel du film amazigh et du
concours de Mohia d’or de
la meilleure dramaturgie en
tamazight. Le délai de dépôt
des candidatures à ces deux

manifestations à été donc
prorogé.

chiffre Le du jour

COVID-19
Plus de 601.000

décès dans le monde  
La pandémie de coronavirus a fait au moins 601.822 morts dans le

monde depuis que le bureau de l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin

décembre, selon un nouveau bilan établi, hier, à partir de sources offi-
cielles. Plus de 14.303.420 cas d’infection ont été officiellement dia-
gnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie,
dont au moins  7.810.200 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Pour la journée de samedi, 5.237 nouveaux décès et 221.954 nouveaux
cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus
de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 921

nouveaux morts, les Etats-Unis (832) et le Mexique (578).  Les Etats-
Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas,

avec 140.120 décès pour 3.711.835 cas recensés, selon le comptage de
l’Université Johns Hopkins. Au moins 1.122.720 personnes ont été

déclarées guéries. 

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
prochain à Alger. 
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DANS LE CADRE DE SES
RENCONTRES PÉRIODIQUES AVEC

DES REPRÉSENTANTS DE LA PRESSE
NATIONALE, le président de la

République a exprimé son souhait de
ressouder les liens entre les

Algériens. Il s’est engagé encore une
fois à construire un Etat fort et juste. 

D
ans cette optique, il a réitéré son
intention de n’exclure aucune
des parties ayant émergé du
temps de l’ancien régime pour
propulser d’autres qui soutien-
nent sa démarche. «Il faut
rompre radicalement avec le
passé. Je ne suis pas un partisan

de l’exclusion. Mon ambition est de sauver
mon pays. C’est un devoir pour tout Algérien.
Pour sortir de l’impasse, nous ouvrirons toutes
les portes pour que la société retrouve sa cohé-
sion. Nous n’avons pas un pays de rechange»,
a soutenu le chef de l’Etat. Le président s’est
voulu rassurant. Il a précisé que le mouvement
populaire du 22 février est intervenu suite à
plusieurs années de mauvaise gestion. De ce
fait, il a relevé que le vrai changement ne se
concrétise pas du jour au lendemain. En six
mois de gouvernance, poursuit-il, ce change-
ment a certes été enclenché mais n’aboutira
qu’avec une nouvelle Constitution. «Une
restructuration de l’Etat implique une nouvel-
le Constitution. Celle-ci doit s’imprégner des
anciennes lois afin qu’elle ait une longue durée
de vie. De cette loi fondamentale découleront
d’autres lois visant la moralisation de la vie

politique et économique. Cette Constitution
doit permettre au citoyen de contrôler l’argent
public», a-t-il expliqué. Abordant le projet de
révision constitutionnel, le président de la
République a affirmé que ce processus n’en-
trave en rien les décisions économiques. Il faut
assurer, d’après lui, un équilibre entre le poli-
tique et l’économique. Son mandat lui permet-
tra-t-il d’accomplir son programme politique?
Le chef de l’Etat a indiqué que dans la nouvel-
le Constitution, le mandat peut aller jusqu’à
sept ans. «Tout dépend de la sociologie poli-
tique des peuples.» L’important pour lui
«serait de respecter les réalisations précé-
dentes car remettre le compteur à zéro est la
cause principale du blocage du développement
du pays». Invité à se prononcer sur son appar-
tenance politique, Tebboune a affirmé qu’il

appartient à tous les partis politiques tant qu’il
est le candidat du peuple. Il a rappelé qu’il
avait refusé d’adhérer à un parti car il est le
Président de tous les Algériens. Refusant de
s’inscrire dans les anciennes manœuvres poli-
tiques, il a souligné qu’il mise notamment sur
le soutien de la société civile qui traite des pré-
occupations du citoyen. La volonté politique
suffit-elle à s’affranchir de la situation actuel-
le ? Le président explique que le citoyen doit
être d’abord convaincu du plan envisagé. «Je
suis novembriste. J’adopte tous ceux qui vou-
dront construire leur pays. La crise stimulera
le bon sens. L’Etat doit être fort mais aussi
juste. Il doit protéger le faible. Un Etat fort est
indispensable pour imposer le respect de la loi.
Tel est mon objectif. Je serai intransigeant
pour contrôler toute transgression des règles»,

a-t-il soutenu. Un Etat fort, la loi et la société
civile sont ainsi ses principales armes pour
contrer ce qu’il appellera «les forces d’iner-
tie». Le chef de l’Etat a pour souci majeur
d’effacer de l’esprit des Algériens toutes les
anciennes pratiques. A cette occasion, il a fait
un serment aux Algériens  : «La nouvelle
Constitution ne reproduira pas les pratiques du
passé. Ce qui s’est passé ne reviendra pas par
la force de la loi.» Pour ce qui est de la récu-
pération de l’argent détourné à l’étranger, il a
indiqué qu’il attend d’autres données, mais a
rassuré que son rapatriement est un devoir. A
propos de l’intrusion de l’argent sale dans la
politique, le chef de l’Etat a affirmé qu’il envi-
sage d’ériger de nouvelles institutions pour
parer à ce problème. Des institutions qui repré-
sentent réellement la volonté populaire. Aussi,
mise-t-il sur un Etat qui consacre des compéti-
tions électorales transparentes. Quant au
devoir de mémoire, Tebboune a fait savoir que
le président français a facilité ce processus,
loin de toute crispation. Le but étant d’extraire
cette question de l’exploitation politicienne.
Concernant la crise libyenne, Tebboune a fait
part de son optimisme quant à son règlement,
affirmant le soutien de l’Algérie à la Libye. Il
a informé que l’Algérie discute quotidienne-
ment de nombre d’initiatives avec beaucoup
d’Etats afin de trouver une solution à ce
conflit. Il est convaincu que la solution sera
trouvée par le dialogue, regrettant que cer-
taines parties ne respectent pas leurs engage-
ments. Selon lui, l’implication des tribus dans
le trafic des armes est dangereuse et peut
conduire à la somalisation du pays. 

n Karima Alloun Kordjani

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE RENCONTRE DES RESPONSABLES DE LA PRESSE NATIONALE

L’ALGÉRIE A LES MOYENS DE RÉCUPÉRER
L’ARGENT DÉTOURNÉ À L’ÉTRANGER 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a préve-
nu contre tout acte d’agression, verbale ou physique, contre le

corps médical de la part des citoyens. Il a annoncé, à ce propos,
la signature, la semaine prochaine, d’une instruction présiden-
tielle sous forme d’un dispositif réglementaire pour sanctionner
l’auteur de toute agression verbale ou physique. «Le corps médi-
cal est sous la protection totale de l’Etat et du peuple. Gare à celui
qui s’attaquera à lui. Comment peut-on manquer de respect aux
soignants alors qu’ils ont sacrifié leurs vies, qu’ils n’ont pas vu
leurs familles depuis quatre mois pour combattre la pandémie ?
Pour nous, ce sont des moudjahidine car ils se battent pour sau-
ver des vies», a affirme le Président. Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a prévenu contre tout acte
d’agression, verbale ou physique, contre le corps médical de la
part des citoyens. Il a annoncé, à ce propos, la signature, la
semaine prochaine, d’une instruction présidentielle sous forme
d’un dispositif réglementaire pour sanctionner l’auteur de toute

agression verbale ou physique contre le personnel médical. «Le
personnel soignant sera sous la protection totale de l’Etat et du
peuple. Gare à celui qui s’attaquera à lui. Comment peut-on man-
quer de respect aux personnels soignants alors qu’ils ont sacrifié
leurs vies et n’ont pas vu leurs familles depuis quatre mois ? Ce
sont des moudjahidine car ils luttent pour sauver des vies», affir-
me-t-il, signalant que les agresseurs risquent des peines allant de
5 à 10 ans de prison. Concernant la  célébration de la fête de
l’Aïd El Adha, il précisera que l’Etat ne l’a pas interdite. «C’est
un rituel religieux pour lequel une fatwa a été promulguée et des
conditions ont été fixées. Mais soyons réalistes, il   y a des
citoyens qui vivent avec l’aide financière de 10.000 DA octroyée
par l’Etat. Ils ne doivent pas se sentir obligés d’accomplir ce
rituel alors qu’ils n’ont pas les moyens. Ils n’ont pas à d’endetter
pour accomplir le sacrifice. D’un point de vue sanitaire, il y a
danger. Pour ceux qui comptent procéder au rituel sacrificiel
dans les abattoirs, je dirai que c’est une bonne chose», souligne-

t-il. Le chef de l’Etat dira, toutefois, qu’il ne tolérerait pas qu’on
mette en danger la santé d’autrui. «Nous espérons que les
Algériens  feront attention  lors de la célébration de l’Aïd El
Kebir en observant les mesures édictées. Des citoyens souffrent,
le personnel médical souffre. Nous n’avons jamais favorisé les
solutions extrêmes pour obliger les gens à respecter les mesures
de prévention contre la Covid-19. Des pays développés ont fait
appel à l’armée dans ce cadre, et ce, dès le premier jour de confi-
nement. Ce que nous n’avons pas fait. Nous voulons que les
choses se passent dans l’entente», souligne-t-il, espérant que les
récalcitrants reviennent à la raison.Le président Tebboune a
appelé, dans ce contexte, les Algériens et les Algériennes à appli-
quer les mesures de prévention contre le coronavirus et à être
bienveillants envers le corps médical et paramédical. «Il ne faut
pas négliger le port de la bavette. Certes, elle coûte de l’argent,
mais elle reste moins chère que la mort», conclut-il.

n Farida Belkhiri

«Gare à ceux qui s’attaquent au corps médical !»

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a réitéré son engagement à

déployer tous les moyens  pour bâtir une éco-
nomie forte et créatrice de richesse. Il a soute-
nu que la rencontre prévue les 16 et 17 août
prochain sur le plan de relance économique et
sociale devra sortir avec une feuille de route à
même de définir la nouvelle  stratégie à mettre
en œuvre. L’économie de demain, selon la nou-
velle vision, sera basée sur les connaissances et
forte par l’instauration d’un contrôle rigoureux
pour  faire respecter les lois de la République
mais aussi pour préserver l’argent public.
«Nous devons  rompre avec les pratiques du
passé. Nous enregistrons les accumulations de
mode de gestion et les crises vécues depuis les
20 dernières années. Il est temps d’aller vers
une réelle  et profonde restructuration de notre
économie qui sera en cohérence avec la poli-
tique  engagée.» Le chef de l’Etat a souligné
qu’il est important de savoir que l’Algérie n’a
pas eu, jusque-là,   une économie forte et créa-
trice de richesse mais plutôt   rentière et com-
merciale. Mis à part certaines industries
moyennes, l’économie a été dépendante des
hydrocarbures, a-t-il regretté. Le challenge
étant d’arriver à réduire l’incidence de cette
dépendance sur le budget de l’Etat à 20% d’ici
le premier semestre, voire jusqu’à la fin de
l’exercice 2021, et de développer une nouvelle
approche industrielle et de transformation.

PME est start-up  seront, dans cette perspecti-
ve,  accompagnées, a-t-il lancé, en affichant
son optimisme.  Il a  assuré que la situation
financière du pays  n’est pas  dramatique  et
«s’améliore davantage». Il a indiqué  que  les
réserves  de change,  de l’ordre de 60 milliards
de dollars, restent suffisantes malgré la chute
des cours du pétrole, informant que l’Etat s’at-
tend à des rentrées de 25 milliards  de dollars
de recettes des hydrocarbures et le même mon-
tant  dans le secteur agricole. Le président a
indiqué qu’on ne peut pas relancer l’économie
sans faire au préalable un diagnostic réel de la
situation actuelle.  La nouvelle vision  écono-
mique prônera, a précisé le Président, le princi-
pe de l’inclusion avec la participation de tous
les acteurs économiques.

GUERRE CONTRE LA BUREAUCRATIE, 
L’ARGENT SALE ET LA FRAUDE FISCALE

Le grand mal à combattre reste la bureau-
cratie, a insisté  Tebboune. «C’est l’ennemi de
notre pays», a-t-il rappelé. «L’Etat a pris des
décisions pour venir en aide aux personnes vul-
nérables touchées par la crise sanitaire en leur

octroyant une aide mensuelle  de 10.000 DA .
Certains ne l’ont pas encore perçue et pourtant
nous en sommes au troisième versement. On
veillera à rétablir la situation», a-t-il promis,
ajoutant que l’Etat s’engage à prendre en char-
ge également certaines catégories profession-
nelles, citant, entre autres, les chauffeurs de
taxi, les coiffeurs et les commerçants. «Ils vont
bénéficier d’un revenu mensuel acceptable en
guise de compensation des pertes occasionnées
par la Covid-19.» Les entreprises en difficulté
seront également accompagnées en ces
moments de crise,  s’est engagé Tebboune, les
appelant, toutefois, à prendre leurs responsabi-
lités  mettant en avant le principe de l’honnête-
té. «Nous avons les moyens de contrôle pour
définir les pertes de chaque entreprise. Il n’est
pas  juste d’avancer un montant alors que les
pertes sont inférieures», a-t-il  averti. Le chef
de l’Etat s’est également engagé  à lutter
contre l’argent sale et la fraude fiscale. «Nous
avons les moyens de récupérer l’argent détour-
né et de lutter contre l’argent sale qui circule à
l’intérieur du pays», a-t-il soutenu. Dans ce

contexte, le Président a mis l’accent sur la
nécessité de revoir le code des marchés publics
en instaurant plus de rigueur dans le contrôle.
«L’effort ira dans le sens de l’assainissement de
la sphère économique», dira-t-il. Tebboune a
fait part de l’ambition de l’Etat à renforcer l’ex-
ploitation  des richesses minières du pays mais
aussi à protéger la production nationale et à
réduire les importations.

PAS D’IMPORTATION DE CARBURANTS  
À PARTIR DE 2021

A cette occasion, il a annoncé qu’à partir de
2021, l’Algérie n’importera plus de carburants,
soulignant que les raffineries sont déjà ren-
tables. «Celui qui veut investir dans créneau
sera soutenu», a ajouté le Président, insistant
sur la transformation des hydrocarbures. «Avec
l’importation, nous sommes arrivés au sum-
mum de la fainéantise. L’heure est au travail»,
a-t-il ajouté. Pour ce qui est du partenariat avec
les étrangers,  le Président a souligné qu’il y a
des pays amis  forts économiquement qui peu-
vent accompagner l’Algérie et qui ont affiché
cette ambition,  en citant la France. Il a toute-
fois insisté sur le principe  gagnant-gagnant et
la préservation des  intérêts du pays.  Par
ailleurs, le Président Tebboune a réaffirmé qu’il
n’aura pas recours à l’endettement extérieur  et
au financement non conventionnel.

n Wassila Ould Hamouda

«La situation financière 
du pays s’améliore»
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I
l s’agit notamment d’allocations forfai-
taires de 15.000 à 30.000 DA pour les
transporteurs, les propriétaires de taxi et
les artisans. Le document évoque aussi la
facilitation d’obtention de crédits ban-
caires et de mesures d’allègement fiscal
et parafiscal. En réaction à cette proposi-
tion, le coordinateur national de l’Union

générale des commerçants et artisans algériens
(UGCAA), Hazab Benchohra, a mis l’accent sur
l’incapacité du Trésor public à couvrir les pertes
des entreprises. «Nous allons épuiser le peu de
réserve qui reste. Nous avons déjà soumis au
ministre du Commerce nos propositions pour
sortir de cette crise avec moins de pertes», rap-
pelle-t-il, soulignant que «l’argent de l’Etat est à
dépenser dans d’autres projets, au risque d’une
faillite générale et globale». Dans le même silla-

ge, l’expert en économie, Abdellatif Kerzabi,
dira qu’il faut «apprendre à vivre avec le coro-
navirus». «Ces allocations peuvent aider à court
terme, mais dans la durée, il est strictement
urgent de coexister avec le coronavirus et laisser
les gens travailler et nourrir leurs familles. La
rationalisation des dépenses, la discipline et le
respect des mesures de prévention sont des élé-
ments qui pourront nous permettre de retrouver
une vie normale», explique l’économiste.
Evoquant les métiers qui ont été mis à l’arrêt,
notamment les chauffeurs de taxi et les cafetiers,
Benchohra dénonce les fraudeurs qui activent
dans l’ombre de la loi. «Les chauffeurs clandes-
tins gagnent de l’argent sur le dos des chauffeurs
de taxi qui, eux paient, leurs impôts. Il y a aussi
des cafétérias ouvertes et qui servent en cachet-
te. D’autres commerces ont eu recours à ces pra-

tiques illicites qui causent des préjudices aux
commerçants qui travaillent dans le respect de la
législation», regrette-t-il, invitant à l’occasion
les pouvoirs publics à se pencher sur le cas des
cafetiers à l’arrêt depuis mars dernier.

A ce titre, Kerzabi rappelle que plus de la
moitié des personnes qui font de petits boulots
sont recensés dans le circuit informel et ne sont
enregistrés dans aucun fichier officiel.
«Comment ces journaliers vont-ils faire pour
gagner leur pain et de quelle façon et à quel titre
bénéficieront-ils d’une allocation d’aide  ?»,
s’interroge l’universitaire. De ce fait, il plaide
pour des solutions médianes. «Nous faisons face
à une crise sans précédent et la pandémie est tou-
jours dynamique. Il faut trouver le juste milieu et
économiser le moindre sou en attendant que la
tempête passe», conclut Kerzabi. 

n Karima Dehiles

ALLOCATION D’AIDE AUX ARTISANS

Les experts mettent
en garde contre

les largesses  
LE PREMIER MINISTRE ABDELAZIZ DJERAD a examiné, samedi dernier, les propo-
sitions et recommandations d’aides financières aux entreprises affectées par le
coronavirus, faites par un comité interministériel dans un rapport préliminaire.
Ainsi, il a été suggéré d’octroyer des allocations d’aide, entre autres, aux artisans
et aux personnes activant dans les services. 

TOURISME ET ARTISANAT DÉCRÉTÉS  SINISTRÉS

Quelles assurances pour couvrir les pertes ?
L’année touristique est compromise à

cause de la pandémie qui a paralysé le
secteur et occasionné des pertes  consi-
dérables. C’est la raison pour laquelle il
est envisagé de décréter ce secteur sinis-
tré, a indiqué le ministre des Finances
lors de sa présentation du rapport «d’at-
ténuation de l’impact dû à la pandémie
du coronavirus» à l’occasion de l’instal-
lation de la commission de sauvegarde
chargée d’évaluer les incidences de la
Covid-19. Le manque à gagner est loin
d’être insignifiant. Il s’élève à 27,3 mil-
liards de dinars par mois pour les hôtels
privés, les agences de tourisme et
voyages, à 2,7 milliards pour les
groupes hôtellerie, tourisme et therma-
lisme et à 87, 6 millions pour l’Office national du tourisme algérien.
L’Agence nationale de développement du tourisme a vu son chiffre d’af-
faires régresser de 31,56 millions DA. Pour ce qui est de l’activité artisa-
nale, l’impact, souligne le rapport établi par un comité interministériel, se
traduit par un «ralentissement de 80 à 100%». Le manque à gagner est de
l’ordre de 12,07 milliards de DA. Décréter le secteur sinistré a pour objec-
tif de le faire «bénéficier des dispositions relatives aux assurances accor-
dées dans pareils cas», a déclaré le grand argentier du pays. Mais quelles
assurances peut-on prévoir pour couvrir ces pertes d’exploitation ? Les
compagnies d’assurances seront-elles impliquées alors qu’elles ne sont
pas en mesure de prendre en charge ce genre de frais ? Le président de
l’Union algérienne des sociétés d’assurances et de réassurances soutient
que les pouvoirs publics sous-entendent une prise en charge de l’assuran-
ce chômage qui relève principalement des prérogatives de la Caisse natio-
nale d’assurance chômage (CNAC) et non celle des assurances tradition-
nelles. Hassan Khelifati fait observer que «tous les travailleurs cotisent
depuis 1995 à la Cnac, elle peut donc faire face à cette situation». «Dans
l’assurance sociale, une partie va  à l’assurance chômage et je pense il y
aura un dispositif particulier», précise-t-il. Pour ce qui est des pertes d’ex-
ploitation, Khelifati, président d’Alliance Assurances, a fait savoir qu’il

n’existe pas une solution spéciale pour
couvrir la crise sanitaire sans dom-
mages. Cette problématique, explique-
t-il, se pose dans le monde entier. Selon
lui, une réflexion est lancée à l’échelle
mondiale pour mettre en place, à partir
de l’année prochaine, de nouvelles cou-
vertures d’assurances pour les risques
inattendus, tels que les pandémies.
«Nous sommes en train de discuter avec
nos réassureurs internationaux et réflé-
chir à la mise en place de l’assurance
catastrophe exceptionnelle CAT-EP», a-
t-il ajouté. Encore faut-il que les entre-
prises souscrivent à cette police d’assu-
rances. Pour lui, il faudrait tirer les
leçons de cette crise. «Les entreprises

malheureusement sont plus regardantes sur les prix que sur les offres d’as-
surance», déplore-t-il. Le PDG de la SAA, Nacer Sais, rappelle, de son
côté, que la loi de 2003 prévoit la couverture des catastrophes naturelles
et non pas ce genre de sinistre. «A mon sens, il va y avoir un fonds d’ai-
de spécial pour couvrir ces pertes de revenus», relève-t-il, écartant une
éventuelle assurance ordinaire. «Dans mon intervention au comité d’ex-
perts chargés de peaufiner le rapport final sur l’impact de la Covid -19,
j’ai souligné que le secteur des assurances est prêt à engager une réflexion
avec les pouvoirs publics pour mettre en place un système d’assurances, à
l’instar de celui mis en place en 2003 pour les catastrophes naturelles, qui
impliquaient les assurances, les compagnies de réassurance et l’Etat pour
couvrir les conséquences financières des pandémies». Le président de la
Fédération nationale des hôteliers algériens (FNH), Ahmed Oulbachir,
souligne que la quasi-totalité des hôtels (1 900) affiliés font face à un nau-
frage. «Le bilan est négatif. C’est une année blanche. Nous n’avons pas
enregistré de chiffre d’affaires dans la mesure où toute l’activité est l’ar-
rêt», lâche-t-il, tout en déplorant les pertes d’emploi. Pour lui, il est néces-
saire de déployer un fonds de soutien spécial en mettant en place un plan
Marshall.

n Wassila Ould Hamouda

AIDE DU
GOUVERNEMENT À
LA FILIÈRE POMME

DE TERRE

Les
producteurs

satisfaits
Ayant pris la mesure de la situation

«critique» dans laquelle se trouve
la filière pomme de terre, les pouvoirs
publics ont décidé de réagir. Samedi

dernier, lors de la rencontre
gouvernement, opérateurs

économiques et partenaires sociaux,
des propositions de nature à redonner
espoir aux agriculteurs ont été rendues

publiques. Outre l’octroi, à titre
exceptionnel, aux opérateurs chargés
du stockage du produit dans le cadre

du Système de régulation des produits
agricoles de large consommation

(Syrpalac) d’une allocation de
sauvegarde à hauteur de 15 DA/kg
pour les quantités concernées par

l’opération de déstockage depuis le 22
avril dernier, il a été décidé le

rééchelonnement du remboursement
des crédits annuels contractés par les
producteurs auprès de la Badr et la

libération des exportations. Le
président du Conseil national

interprofessionnel de la filière pomme
de terre (CNIFPT), Ahcène Guedmani,

s’est dit soulagé car, selon lui, il y
avait urgence. «Il allait de la survie de

la filière menacée carrément de
disparition, les producteurs voulaient
renoncer à leur activité en raison des
problèmes qui se sont accumulés sans

que la moindre solution n’ait été
trouvée alors qu’ils ont maintenu la
dynamique de production malgré la

crise sanitaire», confie-t-il. Le
responsable déplore notamment la

fluctuation des prix, la résurgence des
maladies, l’absence de mécanisme de

régulation et la défaillance de la
chaîne de commercialisation qui a
conduit au déséquilibre du marché.
«Les prix pratiqués mettent en péril

l’activité et les producteurs en cédant
le kilogramme à 18 DA sont en train

de vendre à perte», déplore-t-il,
affirmant que la filière n’est plus

rentable. Pour lui, il était temps de
passer à l’acte pour les agriculteurs ne
se reconvertissent à d’autres activités.
«Une telle éventualité ferait flamber

les prix qui pourraient franchir la barre
des 200 DA», affirme-t-il. Selon lui,
les banques réclament leur argent,

alors que les agriculteurs n’ont pas de
quoi rembourser.

Le président du CNIFPT demande un
rééchelonnement sur au moins deux

ans, le temps de permettre aux
agriculteurs de souffler et de reprendre

progressivement l’activité. «Il faut
protéger et encourager les

producteurs», insiste-t-il. Enfin,
Guedmani recommande

«d’accompagner les producteurs pour
l’acquisition de la semence,

l’exportation et la transformation».
n Amokrane H.

DENRÉES ALIMENTAIRES 

Les acteurs économiques appelés au respect des règles d’hygiène 
Le ministère du Commerce a appelé, hier, dans

un communiqué, l’ensemble des acteurs
économiques à l’obligation de respecter les
règles d’hygiène et de salubrité des denrées
alimentaires destinées à la consommation,
particulièrement celles qui sont rapidement
altérables. Le ministère du Commerce a
rappelé aux acteurs économiques intervenant
dans l’activité de production, d’importation, de
stockage, de transport, de distribution (gros et
détail) des denrées alimentaires notamment
celles qui sont rapidement altérables, qu’ils
sont tenus de respecter les mesures d’hygiène
et d’innocuité tout au long des étapes de mise à
la consommation, a précisé la même source.

«Les denrées alimentaires périssables,
notamment le lait et ses dérivés, les viandes
rouges et blanches et leurs dérivés, les produits
de la pêche, les œufs et ovoproduits, doivent
être obligatoirement transportées, sous froid,
dans des véhicules aménagés à cet effet», a
ajouté le communiqué. A ce titre, le ministère a
invité les acteurs économiques au respect des
conditions d’hygiène et de salubrité et des
températures de conservation requises, des
denrées qui doivent être «stockées, entreposées
ou exposées en vue de la vente dans des
enceintes frigorifiques». Soulignant que ces
mesures concernent également les boissons de
toute nature (boissons gazeuses, jus, eaux

embouteillées) qui ne doivent nullement être
exposées au soleil lors du stockage, du
transport ou de la mise en vente, le ministère
du Commerce a exigé que les véhicules
affectés pour leur transport doivent
obligatoirement être dotés d’aménagements ou
de matériel adéquat (bâche de protection)
nécessaires pour éviter tout risque d’altération.
Le ministère du Commerce a fait savoir, en
outre, que le non-respect de ces mesures
entraîne des sanctions pénales conformément
aux dispositions de la loi n° 09-03 du 25
février 2009 relative à la protection du
consommateur et de la répression des fraudes,
modifiée et complétée. 
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HYDROCARBURES

Sonatrach
dit s’inscrire
pleinement dans
la vision de l’État
La compagnie nationale des hydrocarbures

Sonatrach a indiqué, hier, dans un communiqué
qu’elle mobilisera tous les moyens pour concrétiser
les objectifs fixés par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, notamment en matière de
modernisation de sa gestion, d’amélioration de son
efficacité opérationnelle et de sa compétitivité.
«Les décisions du président de la République,
prises lors du dernier Conseil des ministres, réaffir-
ment tout l’intérêt qu’accordent les hautes autorités
de l’Etat à Sonatrach et à son devenir, et qui sont
de nature à redynamiser les activités du groupe en
lui fixant des objectifs en vue de moderniser sa ges-
tion, d’améliorer son efficacité opérationnelle et sa
compétitivité et de valoriser sa ressource humaine
qui demeure sa première richesse», a précisé la
même source. A cet effet, Sonatrach a souligné
qu’elle s’inscrivait «pleinement dans la vision de
l’Etat, qui prône notamment la consolidation de la
base de réserves d’hydrocarbures, la mobilisation
des découvertes pour augmenter les niveaux de
production, le développement des activités de trans-
formation pour valoriser les ressources du pays, la
rationalisation et l’optimisation des dépenses afin
de renforcer la capacité de résilience du groupe et
d’assurer sa profitabilité et sa pérennité». Pour
atteindre ces objectifs, la compagnie nationale des
hydrocarbures a décidé de poursuivre la concrétisa-
tion de son programme stratégique à travers des
projets d’amélioration couvrant, entre autres, la
modernisation de la fonction ressources humaines,
l’implémentation d’un système d’information (ERP,
digitalisation, etc.), la redynamisation de la fonc-
tion recherche et développement et la promotion du
contenu local, a fait savoir le communiqué. Pour
rappel, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait demandé, lors du dernier Conseil
des ministres, d’engager un audit profond au niveau
de Sonatrach, dans le but d’évaluer son patrimoine,
de réduire le nombre de ses représentations à
l’étranger, de diminuer les postes de responsabilité
qui ne sont pas liés au rendement ou à la rentabilité
de l’entreprise, ainsi que le passage d’une gestion
qui date d’une époque révolue vers une comptabili-
té analytique saine. Le président de la République
avait également relevé, lors de ce Conseil, la stag-
nation dans laquelle se trouve ce secteur de l’éner-
gie, empêtré dans les schémas de production clas-
siques et perdant de vue les énormes potentialités
que recèle le pays. Le chef de l’Etat a donné, en
outre, des instructions précises en faveur de la
relance des activités de prospection des réserves
non exploitées et l’arrêt de toute importation de
carburant et de produits de raffinage au 1er trimestre
2021.

LE MINISTRE DES FINANCES À LA RADIO  

Des assises
nationales de la
réforme fiscale
à la fin du mois

LE MINISTRE DES FINANCES a annoncé, hier, l’organisation, lundi prochain, des assisses nationales de  la réfor-
me fiscale. Aymen Benabderrahmane a indiqué, sur les ondes de la Radio nationale, que ces assises, premières
du genre en Algérie, visent à faire sauter le verrou bureaucratique qui pousse une catégorie particulière d’opéra-
teurs à se dérober au devoir fiscal en raison, dit-il,  des «pressions exercées». 

«N
ous voulons des citoyens
qui contribuent et pas
seulement imposables. Il
est temps de rompre
avec les pratiques du
passé», a-t-il souligné.
Benabderrahmane a esti-
mé «anormal» que la fis-

calité ordinaire soit majoritairement consti-
tuée par une retenue à la source sous la
forme d’un impôt sur le revenu (IRG). Pour
lui, il faut élargir l’assiette en procédant à
un recensement «juste» et annuel de la
population fiscale et au renforcement des
capacités de recouvrement. «Il n’y aura pas
d’augmentation d’impôt mais élargissement
de la base pour générer plus de recettes et
rendre l’impôt plus juste», a-t-il renchéri.
Des campagnes de sensibilisation seront
d’ailleurs lancées afin de convaincre la
population à adhérer à la démarche. «Il faut
parler sans langue de bois, recenser nos
insuffisances, assumer les dysfonctionne-
ments et remettre à niveau toute l’adminis-
tration», a-t-il insisté. Pour le ministre, le

défi à relever est celui de la numérisation
qui va se faire en douceur. «Si la population
ne veut pas déposer son argent au niveau
des banques, c’est à cause d’un manque de
confiance car certaines pratiques font fuir la
épargnants», a-t-il reconnu. Il a exhorté
d’ailleurs les détenteurs de capitaux à réin-
vestir dans la sphère de l’économie réelle.
«Je les invite à mettre en place des méca-
nismes et investir dans la création de
banques privées. Le gouvernement est prêt
à leur faciliter la tâche», a-t-il poursuivi. «Il
y a de l’argent à gagner et on préfère avoir
des banques privées avec des capitaux
nationaux», a-t-il soutenu.

DE NOUVEAUX SYSTÈMES
DE GOUVERNANCE DANS LES BANQUES 
Benabderrahmane a reconnu que les

banques n’ont pas joué leur rôle en raison,
explique-t-il de «certaines pratiques qui les
ont réduites à un tiroir-caisse malgré les
efforts de modernisation dans les transac-
tions». A travers la réforme attendue, il a été
décidé de créer au niveau des banques de
nouveaux systèmes de gouvernance permet-

tant d’introduire l’innovation dans leur
fonctionnement par le biais de la mise sur le
marché de nouveaux produits et d’y inclure
la finance islamique. «Il faut faire dans la
captation des capitaux qui circulent dans le
marché parallèle», a ajouté le ministre pour
qui l’administration doit faire des efforts
didactiques dans ce sens. Interrogé sur la
démarche, le ministre a évoqué des
échéances à court et moyen terme puis un
processus qui sera entamé dans le domaine
fiscal avant de toucher les banques et la ges-
tion budgétaire où seront introduites plus de
rationalisation et de transparence dans la
dépense publique. Selon le ministre, «la
démarche est déjà entamée et dix textes sur
la réforme budgétaire seront finalisés, d’ici à
la mi-août prochaine». Benabderrahmane a
réaffirmé avec force que l’Etat encouragera
davantage l’investissement productif pour
substituer la production nationale aux
importations. S’agissant enfin du niveau des
réserves de change, le ministre a qualifié
celui-ci de «très acceptable».

n Samira Belabed

MINES

L’avant-projet de loi sur les mines prochainement
soumis au gouvernement  

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé dimanche dernier
que plusieurs réformes seront engagées dans le secteur des mines,

à l’instar de la révision de la législation actuelle dans le but de drai-
ner les investissements, ajoutant que l’avant-projet de loi sur les
mines sera soumis au Conseil du gouvernement dans les quelques
prochains jours. Invité de la Radio nationale, Arkab a dit que la stra-
tégie de relance du secteur des mines reposait sur 4 axes, notamment
la révision de la loi régissant l’activité minière pour attirer davanta-
ge d’investisseurs locaux et étrangers en vue de permettre au secteur
de contribuer à la relance économique et de doter les industries
manufacturières en matières premières nécessaires. «Un groupe de
travail veille, au niveau du ministère, à élaborer l’avant-projet de loi
modifiant la loi minière de 2014 qui sera soumis au Conseil du gou-
vernement dans les plus brefs délais», a-t-il ajouté. Quant au 2e axe,
il consiste en la révision de la carte minière nationale pour plus de
précision dans le recensement des richesses minières dont dispose le
pays. Le ministère travaille, dans ce sens, en collaboration avec des
compétences nationales à l’intérieur et à l’étranger pour asseoir les
fondements nécessaires à la relance du secteur. Le 3e axe porte sur le
développement des mines existantes, c’est-à-dire déjà découvertes à
travers leur restructuration, organisation et gestion. Il est prévu éga-
lement la réorganisation des sociétés activant dans le secteur des
mines, à travers la création d’une compagnie forte et professionnelle
qui comptera des filiales et non un holding comme c’est le cas actuel-
lement, a poursuivi le ministre. Le 4e et dernier axe concerne la for-
mation de la ressource humaine pour améliorer le niveau des compé-
tences. Le ministre a expliqué, par ailleurs, la faible contribution du
secteur minier à l’économie nationale et au PIB par l’éloignement
des gouvernements précédents des objectifs fixés durant les années
1970, visant à développer l’exploitation des ressources minérales
souterraines et superficielles, précisant que le gouvernement s’orien-
te vers la diversification de l’économie nationale. Répondant à une
question sur la richesse minière, Arkab a fait état de plus de 1.000
ressources minérales souterraines en Algérie, dont 70 millions de
tonnes de fer à Ouenza et Boukhadra et 3 milliards de tonnes à Ghar
Djebilat, tandis que les capacités minières en phosphate s’élèvent à
2,5 milliards de tonnes à Bir El Ater et environs (Tebéssa), outre
d’autres métaux précieux et non précieux. Le ministre a assuré, dans
le même contexte, que la relance des activités minières existantes se
déroulera en deux étapes, variant de 3 mois à un an. Par ailleurs,
Arkab a affirmé que la priorité était accordée à trois mines durant
l’étape actuelle, à savoir la mine de zinc d’Amizour qui devra four-
nir la matière première au profit des industries algériennes, ainsi que
l’exportation. Concernant cette mine, le ministre a fait état de la véri-
fication des résultats de l’étude effectuée sur les capacités de pro-
duction dépassant un million de tonne/an pour une durée de 20 ans,

soulignant que la production sera lancée lors du premier trimestre de
2021. Quant à Ghar Djebilet, l’un des plus importants gisements,
Arkab a expliqué que les études ont été finalisées et qu’il entrera en
phase d’exploitation, en coopération avec un partenaire étranger,
durant le premier trimestre 2021, en vue de fournir la matière pre-
mière au profit des usines algériennes. Et d’ajouter : «Nous avons
lancé les concertations avec un partenaire chinois et un autre russe
qui étaient présents lors de la phase d’études. Le partenariat devra
être signé avant la fin de l’année en cours.» 

n APS

Installation de trois
nouveaux inspecteurs  
Trois cadres relevant de la direction régionale

des douanes d’Alger-Extérieur ont été instal-
lés, hier, dans leurs nouvelles fonctions par
l’inspecteur général des Douanes, Zoubir
Alaoui, au nom du directeur général des

douanes algériennes. La cérémonie d’installa-
tion des nouveaux responsables s’est déroulée à

l’aéroport international d’Alger Houari-
Boumediène, en présence de représentants de

différents corps de sécurité. L’inspecteur géné-
ral a procédé à l’installation de Mohamed

Benhaoula au poste d’inspecteur principal de
l’inspection divisionnaire des douanes de l’aé-

roport Houari-Boumediène voyageurs. Le
contrôleur général Tarek Mahieddine a été

nommé au poste d’inspecteur principal de l’ins-
pection divisionnaire des douanes de l’aéroport
fret alors que le contrôleur général Mahieddine
Belaïd a été désigné au poste d’inspecteur prin-
cipal de l’inspection divisionnaire d’Aïn Taya.

«Ce mouvement périodique vise à concrétiser le
rôle pivot et important des services des douanes
sur le terrain», a précisé l’inspecteur général en
marge de la cérémonie. Selon lui, il s’agit éga-

lement de soutenir les efforts consentis en
termes de traitement douanier, de renforcer l’ef-
ficacité du contrôle et de promouvoir la perfor-
mance douanière pour la protection de l’écono-

mie nationale.
n Walid Souahi

DOUANES

TIZI OUZOU
Vers la réparation de toutes

les fuites d’eau 
Pour cerner tous les aspects de la problématique du manque

d’eau, le ministère des Ressources en eau a dépêché, hier, à
Tizi Ouzou, une délégation conduite par son secrétaire général,
Mustapha Kamel Mihoubi. Cette dernière a tenu une réunion de
travail avec les responsables locaux du secteur en présence du
wali Mohamed Djamaâ. Il a été décidé surtout de régler les pro-
blèmes urgents, notamment la réhabilitation, voire la réfection
du réseau vétuste de distribution. Ainsi, il sera procédé à la répa-
ration de toutes les fuites d’eau pour laquelle une enveloppe sera
dégagée incessamment pour récupérer toutes les quantités d’eau
qui se perdent dans la nature. Il est à noter que le réseau d’AEP
de la wilaya est long de plus de 7.000 km. Le SG du ministère
est revenu avec ses interlocuteurs sur la nécessité de relancer des
projets à l’arrêt, à l’instar de ceux des barrages de Souk-Ntlatha
et du transfert des eaux du barrage Tichy-Haf dans la wilaya de
Bejaïa, et la relance des projets qui tardent à sortir de terre, à
l’exemple du barrage de Sidi-Khelifa et de la station de dessale-
ment de Tamda Ouguemmoun (commune d’Iflissen) qui font
objet d’oppositions de riverains. Le SG a rappelé que «l’Algérie,
qui est un pays au climat semi-aride, se doit de gagner la bataille
des ressources hydriques qui passe par la réalisation des projets
structurants». Les deux barrages sont destinés à l’AEP de 474
villages de la wilaya, sans compter ceux des wilayas limitrophes
de Boumerdès et Bejaïa. Mihoubi a enfin insisté sur la nécessi-
té de réaliser quatre stations d’épuration ou Step en amont du
barrage de Taksebt, pour protéger son bassin et utiliser les eaux
recyclées dans l’irrigation agricole. 

n Rachid Hammoutène
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LE Dr ABDELHAFID KAÏDI,
CHEF D’UNITÉ
COVID-19 À BLIDA 

«Il faut isoler
les porteurs sains»
Les porteurs sains du SARS CoV-2 sont le

maillon fort de la chaîne de transmission du
coronavirus. Souvent jeunes, en bonne santé et
dotés d’un solide système immunitaire capable de
résister au développement du virus, ces porteurs
sains se baladent dans les rues et quartiers à forte
concentration humaine, devenant ainsi les princi-
paux facteurs de contamination. Selon le Dr

Abdelhafid Kaïdi, chef du service Covid-19 à
l’Institut de transplantation d’organes du CHU
Frantz-Fanon de Blida, «l’idéal serait de tester tous
les citoyens, mais cela n’est pas possible. Aucun
pays n’en a été capable, sauf l’Allemagne et la
Corée du Sud qui ont pu faire un maximum de
tests PCR». Pour le Dr Kaïdi, les équipes d’enquê-
teurs épidémiologiques de la wilaya de Blida ont
conclu que la majorité des familles ont été conta-
minées par un des leurs qui s’est avéré être un por-
teur sain. «Comment peut-on casser ce maillon de
la chaîne de transmission ?», s’interroge le prati-
cien qui exclut la possibilité d’un dépistage massif
en raison des moyens limités. A une question sur le
risque d’une deuxième vague de la pandémie, le Dr

Kaïdi est catégorique : «C’est la première qui per-
siste car pour parler d’une deuxième vague, il faut
d’abord retomber à zéro malade.» «Chez nous, ce
n’est pas le cas. On a juste enregistré une accalmie
puis une relance fulgurante», rappelle-t-il. Pour
stopper la propagation du virus, il recommande
que les entreprises performantes se mettent
ensemble pour fabriquer des bavettes selon les
normes établies par l’OMS, comme en Europe où
de grandes entreprises se sont reconverties dans la
fabrication des masques pour faire face à la
demande. «A cause de l’insouciance de certains
citoyens qui ne respectent pas les mesures bar-
rières, la distanciation sociale et la mauvaise quali-
té des masques, le virus continuera de circuler»,
met-il en garde. Pour ce qui de l’ouverture d’autres
centres d’accueil des malades de la Covid-19 dans
la wilaya, le Dr Kaïdi exclut cette éventualité qui
demande de gros moyens humains et financiers.
«Pour l’instant, il faut renforcer les moyens dans
les structures hospitalières», insiste-t-il. 

n M. Benkeddada

Cinq cent trente-cinq nouveaux cas confirmés au coronavirus (Covid-19), 307
guérisons et 10 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 de coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s’élève ainsi à 23.084, dont 535 cas notifiés hier, soit 1,2 cas pour
100.000 habitants lors des dernières 24 heures, et celui des décès à 1.078 cas,
alors que le nombre des patients guéris est passé à 16.051, a précisé le Dr Fourar,

lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la
Covid-19. En outre, 28 wilayas ont enregistré un taux inférieur à la moyenne
nationale, tandis que 10 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas positif au
coronavirus durant les dernières 24 heures, alors que 6 autres ont enregistré
entre 1 et 5 cas et 32 wilayas ont notifié plus de 6 cas chacune. Par ailleurs, 67
patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir le Dr

Fourar. 
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L
e collectif Covid-dz, constitué de
bénévoles, des médecins surtout,
issus de la diaspora algérienne, a
décidé de relancer les campagnes
de collecte de dons au profit du
personnel médical en Algérie,
après les avoir suspendus le mois
de juin dernier. «A partir du mois

de mars, nous avions lancé plusieurs opéra-
tions de collecte de dons pour fournir les
équipements, de protection surtout, au corps
médical dans les hôpitaux algériens. Mais
au mois de juin, comme le nombre de conta-
minations avait baissé et que les hôpitaux
commençaient à être désengorgés, nous
avions stoppé ces campagnes», a expliqué,
hier, lors d’une conférence en ligne, la
représentante de ce collectif installé au
Canada, Nadia Kettaf. Toutefois, avec la
hausse du nombre de cas et la surcharge
dans les hôpitaux ces derniers temps, le col-

lectif s’est résolu à reprendre ses actions de
solidarité envers le personnel médical qui,
selon la psychologue Sabrina Guehar, tra-
verse actuellement une situation très diffici-
le. «Le personnel médical est confronté
actuellement à un stress psychologique
aigu. Les soignants évoquent de plus en plus
le burn out. Pour nous, c’est une alerte qu’il
faut prendre en charge rapidement. Le pire
dans tout cela, c’est que le corps soignant ne
fait jamais appel aux cellules d’écoute psy-
chologique qui sont mises à leur disposition
au niveau des hôpitaux et par le mouvement
associatif, alors qu’ils en ont besoin»,
déplore-t-elle. Le personnel médical,
constate-t-elle, n’est pas suffisamment sou-
tenu par l’administration. «Surtout que les
personnels médicaux sont séparés de leurs
familles par la force des choses. Sans le sou-
tien de leur famille et sans celui de l’admi-
nistration, leur rendement, à la longue, va

diminuer. Ajoutant à cela le comportement
agressif, parfois violent, des patients», rap-
porte-t-elle. Stress, surcharge et saturation.
Ce sont là des constats, selon le Dr Mouloud
Aït-Ferroukh, membre du collectif, qui peu-
vent mettre la population en danger. «Notre
but n’est pas d’alarmer les gens, mais il faut
être réaliste. Il y a un grand déficit en matiè-
re de communication autour de la Covid-19.
Sinon comment expliquer que beaucoup
d’Algériens se disent convaincus que cette
pandémie est une pure invention ?»,
remarque-t-il.Un déni dont les consé-
quences impactent non seulement les
citoyens mais aussi le personnel soignant.
«Le taux de mortalité chez les médecins
ayant contracté la maladie est en hausse.
C’est d’autant plus grave que leur mission
est de lutter justement contre le virus. Les
médecins algériens sont très compétents et
sont à jour en matière de protocoles. Ils ont
les mêmes connaissances que leurs
confrères dans les autres pays. Ils manquent
juste de moyens», indique le Dr Houcem
Korib, président d’une association algéro-
française à Lyon. Le corps médical algérien,
signale-t-il, a besoin actuellement de réac-
tions, de kits PCR et de moyens de protec-
tion. «Nous devons leur fournir 40.000
camisoles pour tenir pendant un mois, soit
un coût de 100.000 euros. La diaspora algé-
rienne va se mobiliser pour les fournir. Le
corps médical a besoin aussi de masques de
protection, de lunettes, mais surtout d’oxy-
gène dans les hôpitaux. Les réservoirs en
oxygène ne suffisent plus et ne sont plus
adaptés», révèle-t-il, précisant que les
médecins algériens installés à l’étranger
sont en contact permanent avec leurs
confrères en Algérie. Le personnel soignant
a besoin, par ailleurs, de lits de réanimation.
«Il y a juste 300 lits de réanimation au
niveau national. En temps normal déjà, ce
nombre n’était pas suffisant. Nous devons
tous nous mobiliser pour soutenir le person-
nel médical. Ce n’est pas juste l’affaire de
walis ou de ministres mais aussi de la socié-
té civile qui doit s’impliquer dans la lutte
contre le virus en soutenant notamment les
hôpitaux», conclut-il.

n Farida Belkhiri

TLEMCEN 

74 morts, 40 médecins et
paramédicaux contaminés
74 personnes ont été emportées par le coronavirus  dans la wilaya de Tlemcen

depuis le début de la  pandémie, a indiqué,  hier, le wali de Tlemcen, lors d’une
rencontre avec la presse au niveau de la radio locale. Le responsable a affirmé, en
outre, que 40 médecins et paramédicaux ont été contaminés par le virus.
Amoumen Marmouri a rappelé que le bloc 470 de l’hôpital de Tlemcen  veille sur
110 personnes malades. En tout, 1.671 personnes ont été soumises à des analyses
et   626 d’entre elles ont reçu des soins et quitté l’hôpital. A travers la wilaya, de
nombreuses localités enregistrent un nombre important de cas selon le wali, dont
le Grand-Tlemcen qui compte Mansourah Tlemcen et Chetouane, ainsi que
d’autres localités comme Sebdou et Ouled Mimoun. «66%  des communes sont
touchées par la Covid-19»,  a-t-il précisé, appelant les citoyens à plus de rigueur
et au respect des mesures barrières pour endiguer la propagation de la pandémie.
Dans ce cadre, le wali a rappelé la fermeture des forêts récréatives de Lalla Setti
et d’Ahfir ainsi que du marché de Kissariya. Ces espaces ont enregistré ces der-
niers jours une ruée des visiteurs  sans aucun respect des mesures sanitaires.
S’ajoute également la fermeture des marchés à bestiaux, en attendant les déci-
sions de la commission de wilaya pour l’ouverture de quelques points de vente de
moutons en prévision de l’Aïd. Lors de ladite conférence, le wali a souligné que
les infrastructures sanitaires ont été renforcées par les mesures destinées à préser-
ver la sécurité des médecins. Les hôpitaux seront dotés de  moyens de protection
au profit des soignants et la prise en charge des malades.

n M. Medjahdi

AVEC LA HAUSSE DU
NOMBRE

DE CAS ET LA
SURCHARGE

DANS LES HÔPITAUX
CES DERNIERS TEMPS,

le collectif s’est résolu à
reprendre ses actions de

solidarité envers
le personnel médical qui,

selon la psychologue
Sabrina Guehar, traverse

actuellement 
une situation très

difficile.

Les médecins de la diaspora
algérienne se remobilisent 

HAUSSE DES
CONTAMINATIONS



www.horizons.dz

7

HORIZONS • Lundi 20 Juillet 2020
ACTUALITÉSALGÉRIE

C O R O N A V I R U S

SACRIFICE DU MOUTON

Des professeurs 
en médecine 
recommandent
son annulation 
Un collectif des professeurs en sciences

médicales a appelé, dans un commu-
niqué rendu public, à l’annulation du rite
sacrificiel de l’Aïd El Adha. Devant
l’augmentation quotidienne du nombre
de cas positifs, et des prises de position
inquiétantes constatées vis-à-vis du sacri-
fice du mouton, les représentants de ce
collectif, réunis mercredi dernier ont rap-
pelé que la pandémie connaît actuelle-
ment une très forte hausse des contami-
nations et des décès qui va en s’aggra-
vant depuis le relâchement durant le
Ramadhan, l’Aïd El Fitr et le déconfine-
ment qu’ils jugent prématuré. «Ce qui
nous impose à tous, aujourd’hui, le res-
pect le plus strict des mesures barrières,
notamment la distanciation physique, car
quels que soient les conseils que l’on
pourrait prodiguer, l’achat du mouton
dans le marché, son transport à plusieurs,
son sacrifice et sa consommation sont
toutes des occasions qui vont favoriser
les fortes affluences et regroupements qui
vont exacerber la situation pandémique»,
lit-on dans le communiqué. Le collectif
signale que, depuis  cinq mois, le peuple
a accepté, en toute conscience et respon-
sabilité, la fermeture temporaire des mos-
quées pour éviter la propagation du virus,
très grand durant les prières collectives.
Il pense qu’après tous ces sacrifices, ce
n’est pas le moment de baisser les bras.
«Le risque d’aggravation de la propaga-
tion du virus est trop grand. Ne devrions-
nous pas plutôt faire de cette journée un
moment fort de recueillement pour nous
incliner devant la mémoire de toutes les
victimes de cette pandémie et rendre
hommage au sacrifice de notre personnel
soignant. Aussi, au moment où nombre
de nos concitoyens continuent de pleurer
leurs morts, chaque jour plus nombreux,
nous appelons les plus hautes autorités
du pays de prendre toutes les mesures
qu’impose la situation de crise sanitaire
actuelle, en décrétant l’abstention pour
tous de procéder au sacrifice du mouton
et de faire de ces deux jours de l’Aïd El
Adha, un grand moment de recueillement
et de solidarité nationale», explique le
collectif qui rappelle qu’en 1966 déjà, les
autorités avaient, pour la sauvegarde du
cheptel, annulé le sacrifice de l’Aïd El
Adha. «Peut-on faire moins pour la sur-
vie de notre population ? Le rite du sacri-
fice du mouton ne faisant pas partie des
cinq piliers de l’Islam, le peuple algérien
peut, en cette période de pandémie, faire
l’impasse sur cette tradition. Cette impor-
tante décision nous évitera une aggrava-
tion certaine de cette ravageuse pandémie
dont les effets seront —s’ils ne le sont
déjà— désastreux pour le pays», conclut
le communiqué.

n Karima Alloun Kordjani

PORT DU MASQUE 
DANS LES MAGASINS

Les commerçants
inflexibles 
En vigueur depuis le 24 mai dernier, le décret
exécutif qui a rendu obligatoire le port du
masque de protection contre le coronavirus
ne doit souffrir aucune entorse ou infraction
à ses dispositions. Depuis quelques jours, la
majorité des commerçants rappellent à l’en-
trée de leurs magasins la mesure et prient
ceux qui ne portent pas de bavette de ne pas
y accéder. Dans divers quartiers de la capita-
le, les gérants ont accroché plusieurs écri-
teaux liés au coronavirus. Certains contien-
nent les dispositions sanitaires et hygiéniques
à adopter mais tous présentent une affiche
très visible interdisant à ceux qui viennent à
visage découvert de pénétrer à l’intérieur.
Certaines femmes tentent de se couvrir le
visage avec leur voile, mais les agents de
sécurité sont intraitables. «Il vous faut une
bavette en bonne et due forme madame»,
lance l’un d’eux. Ceux qui portent un
masque entrent sans problème, juste après un
contrôle rapide de la température. Selon un
agent de sécurité, les gens s’entêtent. «Le
problème est que les mêmes personnes
reviennent sans bavette». «Nous voulons res-
ter courtois, mais c’est difficile», lâche-t-il.
«Certains en arrivent aux insultes, alors que
nous nous efforçons de protéger tout le
monde. C’est pour leur bien et celui de tous
que nous faisons cela», déplore-t-il. Les
petits commerces appliquent à la lettre la
mesure sous peine de se voir pénalisés. A
Hussein Dey, Madjid, gérant d’une épicerie,
raconte sa mésaventure. «Un voisin, à vrai
dire client habituel, est venu l’autre fois
acheter sans bavette. Je l’ai servi prompte-
ment mais un contrôleur accompagné
d’agents de la police est entré au moment où
il allait sortir», dit-il. Selon lui, le client a
écopé d’une amende de 10.000 DA à payer
dans un délai de dix jours. «J’ai échappé peu
à la fermeture de mon magasin. Un autre
client avait assuré au contrôleur que j’avais
insisté pour qu’il porte une bavette pour pou-
voir accéder à l’intérieur», renchérit-il.
Désormais, il est rigoureux et inflexible.
«Sans bavette, je ne sers personne», assène-t-
il. Non loin, un buraliste semble plus «tolé-
rant». On entre comme dans un moulin dans
sa boutique. «Je fais attention. J’ai tracé une
ligne avec de l’adhésif à un mètre de ma
caisse. C’est largement suffisant pour éviter
les contacts rapprochés», se défend-il.
«Beaucoup se couvrent la bouche, il n’y a
pas lieu de s’inquiéter», ajoute-t-il.
«Aujourd’hui, les gens portent souvent des
masques et respectent la distance de sécurité
que j’ai limitée», assure-t-il. L’homme a
déposé à ses côtés une tasse remplie d’eau de
Javel où il jette les pièces de monnaie. Il
reconnaît qu’il existe des récalcitrants qui ne
respectent pas les consignes et qu’il faut rap-
peler à l’ordre. «Mais le plus gros de la
population se plie de bonne grâce aux
mesures», poursuit-il. «Je recevais des amis
qui venaient me tenir compagnie et m’ai-
daient un peu. Ils ne viennent plus, de leur
propre chef. Personne ne le leur a interdit.
C’est vous dire», confie-t-il. Dans plusieurs
commerces, nous croisons des gens portant
des masques. Les autres sont souvent rappe-
lés courtoisement à leur devoir ou servis par-
fois rapidement et discrètement sous l’œil
vigilant des gérants qui savent qu’ils courent
des risques. 

n Walid Souahi

POUR ÉVITER LE SCÉNARIO DE L’AÏD EL FITR

Appel au durcissement
du confinement

AFIN D’ÉLOIGNER LA RÉÉDITION DU SCÉNARIO DE L’AÏD EL FITR QUI A ÉTÉ À
L’ORIGINE DE L’AUGMENTATION DES CAS DE LA COVID-19, des professionnels de
la santé préconisent le durcissement des mesures de confinement durant la fête
de l’Aïd El Adha. 

L
e chef du service de médecine inter-
ne à l’établissement public hospita-
lier de Birtraria, le Pr Amar Tebaïbia,
propose en premier lieu d’organiser
les marchés de vente de moutons qui
doivent répondre aux normes en
termes de distanciation physique.
«Les gens se regroupent et se collent

les uns aux autres», rappelle-t-il. Selon lui,
l’idéal serait de préparer et d’aménager ces
endroits non seulement pour cette année, mais
à l’avenir. Le Pr Amar Tebaïbia, qui est aussi
président de la Société algérienne de médecine
interne, conseille aussi d’éviter les déplace-
ments, les visites familiales et autres embras-
sades durant la fête. De ce fait, il recommande
d’aller vers un confinement partiel d’une
semaine, au lieu de deux jours. «Certes, ce
n’est pas facile à appliquer et à faire respecter,
mais les citoyens doivent prendre conscience
de la gravité de la situation et limiter le plus
possible les déplacements», souligne-t-il. Une
proposition qu’appuie le président de
l’Association de protection des consommateurs
«El Aman», qui se dit favorable à un confine-
ment qui peut aller jusqu’à dix jours à compter
du deuxième jour de l’Aïd. «Il faut établir un
vrai couvre-feu dans les localités où on enre-
gistre plus de cas afin d’éviter la catastrophe»,
insiste Hacène Menouar. Menouar exhorte les
services de sécurité à renfoncer les contrôles et
à interdire les sacrifices en groupes au cœur des
cités. 

DANGER DANS LES CITÉS
Afin justement de parer à une hausse des

contaminations durant la fête, la Dr Nadia
Metallaoui, cheffe du service de bactériologie
vétérinaire au laboratoire vétérinaire régional
d’El Tarf, préconise d’étaler le sacrifice durant
deux jours. «Celui qui égorge avant de se

déplacer vers un endroit pour le sacrifice d’une
autre bête doit prendre toutes les mesures en
changeant notamment ses vêtements et en
désinfectant son matériel», conseille-t-elle,
insistant sur l’importance de garder les enfants
et les personnes à risque loin de ce genre de
rassemblements. Selon elle, les autorités
locales doivent aménager les lieux d’immola-
tion et les comités de quartier s’impliquer pour
sensibiliser les citoyens sur les risques encou-
rus. «Il ne reste pas beaucoup de temps pour
cela», prévient-elle. Du côté des autorités, le
président de l’APC de Sidi Moussa (Alger),
Allal Bouteldja, s’attarde sur les mesures prises
pour protéger de tout risque de contamination.
«Nous avons multiplié les points de vente de
moutons pour éviter la promiscuité», 
confie-t-il. L’élu évoque aussi le renforcement
du contrôle par les services d’hygiène et de
sécurité le jour J. «Trois vétérinaires ont été
mobilisés pour l’occasion, ils vont sillonner la
commune en compagnie des forces de sécurité
durant les jours de l’Aïd», précise-t-il. D’ores
et déjà, le personnel du bureau d’hygiène est
sur le terrain afin de sensibiliser les vendeurs
de cheptel et les acheteurs sur le respect des
mesures sanitaires. En outre, la commune pré-
voit de lancer, trois jours avant la fête, une
campagne se sensibilisation axée sur l’impor-
tance de respecter les mesures d’hygiène. Cette
campagne sera menée par des associations
locales et les Scouts musulmans qui vont dis-
tribuer des dépliants portant sur les mesures et
les gestes à suivre afin d’éloigner tout risque de
contamination. «Le jour de l’Aïd, les respon-
sables de l’APC travailleront avec la Société
des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal)
pour assurer la disponibilité de l’eau notam-
ment le jour du sacrifice», ajoute le P/APC. 

n Samira Belabed

Alors que les autorités insistent sur l’interdiction des  regroupe-
ments pour éviter la propagation du coronavirus, la majorité des

rues de la ville de Boufarik, dans la wilaya de Blida, sont devenues
des marchés à ciel ouvert. Marchands ambulants de fruits et
légumes et vendeurs d’ustensiles de cuisine, de tissu, vêtements, et
chaussures attirent, chaque jour, des milliers de personnes. Cette
situation a provoqué la colère des marchands de fruits et des
légumes qui exercent dans les deux marchés couverts de la ville. Ils
accusent les autorités locales d’encourager, par leur immobilisme,
le retour de l’informel qui menace leur gagne-pain. «Le wali a
fermé les marchés pour une semaine afin de limiter la propagation
du coronavirus. Nous  avons accepté cette décision pour préserver
la santé des citoyens, mais ce n’est pas logique de fermer les mar-
chés couverts puis de favoriser les commerçants de l’informel»,
lance Hamza qui occupe une place au marché avec ses deux frères.

Hier, un groupe de commerçants a rencontré le chef de la sûreté de
daïra pour exposer ses préoccupations. «On nous a expliqué que
c’est au  P/APC de solliciter l’intervention des services de sécurité.
Nous ne savons plus à qui nous adresser», confie un commerçant en
colère. Au centre-ville, à la rue Boualem Cherchali, les trabendistes
se disputent pour avoir une place. La majorité ne portent pas de
masques et  les gens s’agglutinent et négocient les prix d’articles
exposés à même le sol. Quelques mètres plus loin, à la rue SNP, tout
juste en face de l’APC, toutes sortes de produits sont étalés.
Certains commerçants ulcérés par cette anarchie ont fermé leurs
boutiques pour installer leurs produits à même le trottoir. En outre,
les commerçants installés dans l’un ou l’autre des marchés couverts
sont déterminés à ne pas se laisser faire. Eux aussi menacent de
rejoindre les marchands informels. 

n M. Benkeddada
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SAHARA OCCIDENTAL
ET PALESTINE

L’Afrique du Sud
alerte le Conseil de

sécurité

L’Afrique du Sud a alerté le Conseil
de sécurité de l’ONU, sur les

violations croissantes des droits de
l’Homme en Palestine et au Sahara

occidental occupés, en particuliers les
hostilités auxquelles les femmes sont

constamment soumises. «Les
situations de conflit comme en

Palestine et au Sahara occidental, où
les violations des droits de l’Homme

sont répandues et où les femmes sont
touchées par les hostilités, ne doivent

pas échapper à notre examen», a
déclaré la ministre sud-africaine des

Relations internationales et de la
Coopération, Naledi Pandor, au cours

d’un débat public, tenu vendredi
dernier par visioconférence au CS de
l’ONU, sur «les femmes, la paix et la
sécurité : violence sexuelle dans les

conflits». 

LÉGISLATIVES EN SYRIE

Richard Dicker,
directeur du programme Justice

internationale à HRW
«Les pays membres de la CPI

devraient défendre publiquement 
le mandat de la Cour 

consistant à mettre en place 
des procès équitables, 

quelle que soit la nationalité 
des accusés.»

LES SYRIENS ONT CHOISI HIER LES
MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE DU

PEUPLE PARMI 1.656 CANDIDATS, dont
200 femmes, via 7.277 bureaux de vote

dans tous les gouvernorats. 

C
ette année pour la première fois, le
scrutin s’est tenu dans d’anciens
bastions de la rébellion armée. Car
après avoir enchaîné les victoires,
les forces gouvernementales
contrôlent désormais plus de 70%
du pays. Le parti Baas, au pouvoir
depuis un demi-siècle, remporte

généralement ces législatives, organisées tous les
quatre ans pour élire 250 députés. Le président
Assad et son épouse Asma ont voté à Damas, a
annoncé la présidence syrienne en publiant des
photos du couple élégamment habillé et portant
des masques de protection contre le nouveau
coronavirus. 

Dans la capitale également, des dizaines
d’électeurs — certains portant des masques et
respectant les mesures de distanciation — se sont
rendus dans les bureaux de vote, selon des
médias. Initialement prévu en avril, le scrutin a
été retardé à deux reprises en raison de la pandé-
mie de coronavirus qui a touché 458 personnes,
selon les données officielles. Il s’agit des troi-
sièmes élections parlementaires depuis le début
en 2011 d’un conflit ayant fait plus de 380.000
morts et provoqué l’exode de millions de per-
sonnes. Des bureaux de vote spécifiques ont été
installés dans les différentes provinces pour per-
mettre aux déplacés de voter pour des candidats
de leur région d’origine.  Mais les millions de
Syriens à l’étranger, dont une majorité de réfu-
giés, n’ont pas le droit de participer aux élections
à moins de rentrer. La crise économique pèse éga-

lement sur ce scrutin. Selon des médias locaux,
les programmes des candidats sont dominés par
les questions économiques et sociales, promettant
notamment des solutions à la flambée des prix, la
reconstruction du pays et la réhabilitation des
infrastructures. Depuis plusieurs mois, l’écono-
mie est en chute libre, avec une dépréciation his-
torique de la monnaie. Plus de 80% de la popula-
tion vit sous le seuil de pauvreté, selon les
Nations unies. Une crise aussi accentuée par les
sanctions de la loi César adoptée par Washington
à la mi-juin, venant se greffer aux mesures simi-
laires déjà imposées par les Occidentaux. Coté
sécuritaire, plusieurs région syriennes dont la
capitale Damas a été régulièrement visée par des

attentats à la bombe depuis le début de la guerre
en Syrie en 2011, mais le rythme des attaques a
fortement diminué à la suite de la reprise par le
gouvernement et son allié russe en 2018 de l’en-
semble de la région de Damas et ses alentours,
d’où les rebelles et terroristes ont été chassés. À
la veille de ce scrutin, une personne a été tuée et
une autre blessée dans l’explosion de deux
bombes près d’une mosquée dans la banlieue sud
de Damas, selon l’agence de presse officielle
Sana. Les engins ont explosé près de la mosquée
Anes Ibn Malik dans la banlieue sud de Damas,
selon Sana qui ne donne pas d’autres détails sur
les circonstances de ces explosions.
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E L  H A C H E M I  G U E R O U A B I ,  Q U A T O R Z E  A N S  D É J À  !

Le Herraz 
du CHÂABI

L
e hasard a voulu que le décès, en
1955, de son idole et sa premiè-
re source nourricière, El Hadj
M’rizek, coïncide avec son
entrée en scène. Le même
hasard, non moins complice, a-t-
on envie de dire, permit à l’ado-
lescent Guerouabi de se produi-

re, en 1951, pour la première fois en
public, lors d’une fête de mariage, confiée
à l’une des icônes du répertoire de
l’époque, cheikh Hsissen. Ce dernier l’in-
vite à fredonner quelques textes, accom-
pagné, à l’occasion, par un orchestre où
figurait le brillant musicien au banjo, chei-
kh En-Namous, de son vrai nom, Rachidi
Mohamed, âgé, aujourd’hui, de plus de
quatre-vingt dix ans. 

Phénoménale, atypique, iconoclaste…
les adjectifs ne manquent pas pour évo-
quer la fabuleuse odyssée Guerouabi dans
la nébuleuse chaâbi qui compte une pléia-
de d’artistes tout aussi exceptionnels, dont
des fondateurs, El Hadj M’Hamed El
Anka, Khelifa Belkacem, El Hadj
M’rizek, El Hadj Menaouar, Hsissen…
Un répertoire dans lequel El Hachemi
Guerouabi s’est imposé précocement,
depuis la fin des années cinquante.
Epoque pourtant où le cardinal El-Anka,
dominait sans partage cet art poético-
musical auquel Boudali Safir, journaliste à
la radio, écrivain et grand spécialiste de la
musique arabo-andalouse, donnâ le nom
de châabi (Populaire). 

UN ARTISTE COMPLET 
Guerouabi ne devait pas son succès au

seul charisme qu’il incarnait sur scène et
même en dehors. Charmeur et séducteur
certes, doublé d’une élégance certaine, il
séduisait les mélomanes plutôt par l’art
qu’il pratiquait avec passion et conviction.
Se frayer une place parmi les El Anka,
Benachour, Dali, Bourahla… était loin
d’être une partie de plaisir pour le jeune
artiste ambitieux. Et pourtant, conscient
de ses atouts multiples, il ne tarde pas à
user de sa puissante et cristalline voix
pour se distinguer du commun des chan-
teurs. Nombreux sont à se jour à en
admettre la chose. «C’était un artiste avec
ce que ce nom revendique comme cri-
tères» témoignait, lors d’une émission de
télévision, l’écrivain Abdelkader
Bendamèche, éminent spécialiste de la
chanson du terroir et directeur actuelle-
ment de l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc). Le constat
de ce grand spécialiste tient ses arguments
au précieux héritage légué aux générations
futures, dans lequel le digne héritier de
M’rizek a brassé pratiquement toutes les
expressions artistiques inhérentes à ce
patrimoine musical. S’il fut un brillant
interprète, c’est parce qu’il eut chanté, en
plus du châabi, plusieurs modes dont
L’aaroubi et le hawzi. Dans ce dernier
répertoire où faisait autorité Abdelkrim
Dali, Guerouabi s’imposa de telle manière
qu’il en fit presque une marque de
fabrique. En témoignent les textes de toute
beauté, Sidi men issal aâla kahl el ain,
Leriam, Youm el khemis weche eddani du
célèbre barbe du melhoun tlemcenien,
Boumediene Bensahla, qu’il exécutait
avec l’art et la manière. Dans le M’dih

(mode de panégyrique religieux louant le
Prophète Mohamed QSSSL), Guerouabi
fut également un orfèvre en perpétuant des
qacidates de haute facture tant sur le plan
spirituel qu’esthétique, entres autres, el-
Arfaouia du poète marocain Mohamed
Ennedjar, Ya Rab el Aibad de Abdelaziz el-
Ouezzani et d’autres merveilles poétiques
notamment dans le genre Beyt ou Siyah,
tels que Et-tawassoul de Sidi Kaddour el
Alami et d’autres. 

La maîtrise parfaite de la langue arabe
(il était connu pour avoir été un bon récita-
teur du Coran, muezzin et brillant comé-
dien au théâtre sous l’égide de Mahieddine
Bachtarzi) lui vaut une capacité de locution
quasi inégalable. Ses mélomanes l’affu-
blent de «Cheikh el Fassaha» à savoir le
maître de la locution. Dans ce domaine, il a
fait cavalier seul. Un attribut qui lui permit
de chanter les plus grands baroudeurs du
melhoun maghrébin à l’image des
Benmessayeb, Bentriki, Benslimane, El
Meghraoui, El Mendaci, Leghrabli…

Ainsi, dans le «Djed» ou comme c’est
dit dans les cénacles du chaâbi le chant
rigoureux, El Hachemi Guerouabi tira très
tôt son épingle du jeu, confirmant son assi-
se à la fois poétique et musicale cossue, et
faisant de lui un cheikh au sens plein et
noble du mot. «Guerouabi maîtrisait l’héri-
tage musical de Sidi Lakhdar Benkhlouf,
de Benmessayeb, de Bentriki… Il était
capable de transmettre le genre Aaroubi de
la chanson andalouse au style du populai-
re» confirme Bendamèche. 

UN DUO D’ENFER 
On l’aura vu, que ce soit dans le hawzi,

L’aâroubi, le m’dih et les grands chefs
d’œuvre de la poésie d’amour dont on peut
citer, entre autres, Goulou Liamna, el-
Harraz, Mal Djefni… Le digne enfant de
Dar el-Babour (son quartier natal à Alger)
ne tarda pas à greffer une autre corde à son
arc, et quelle corde  ! il s’agit, naturelle-
ment, de la chansonnette moderne, que
l’immense auteur-compositeur, Mahboub
Safar Bati introduit, avec le succès que l’on
connaît, dans le monde du châabi. « La ren-
contre avec Mahboub Bati a été pour beau-
coup dans le succès du chanteur. Le résultat
fut instantané et l’impact des chansons
généré par ce duo unique était tel qu’il a
fortement contrarié ceux qui ont prédit un
cuisant échec à l’option moderniste du
chaâbi», observe Abdelkrim Tazarout, en
ajoutant que les «les conservateurs avaient
bien entendu crié au scandale, et voulu
défendre le cercle fermé des irréductibles
du chaâbi». Et d’ajouter que l’artiste devait
mener des combats sur plusieurs fronts et
«lever» les frontières. 

Cette levée de boucliers, quoique des
plus naturelles dans une scène où l’école
conservatrice tenait encore le haut du pavé,
n’a pas néanmoins empêché le chanteur de
mettre un autre galon à son épaule, grâce à
un répertoire de chansonnettes riches par
les paroles, rythmes et mélodies et surtout
par ses thématiques. De l’amour, Mohamed
Bati lui compose des fresques immortelles,
à l’instar de l’inimitable Chems el-Barda,
Sbayet Zoudj, Ya el-werka, Megouani sah-
rane, Goulou lennès… excusez du peu.
Malgré les réticences, les railleries et les
critiques acerbes dont il fut l’objet, le duo

Guerouabi-Bati parvient à séduire un
public jeune décidé de se libérer du joug de
l’ancien monde et mode et qui trouve en
ces chansons une bouffée d’oxygène. Cette
nouvelle aventure permet au chantre de
laisser exploser son talent et qu’il fut reten-
tissant lorsqu’il chanta, pour l’éternité, El
Bareh qui à ce jour fait l’objet de reprises,
et par de grands noms de la chanson actuel-
le. «Mahboub Bati a apporté un grand
changement à la chanson algérienne en la
renouvelant grâce à ses connaissances dans
tous les genres musicaux algériens et inter-
nationaux. Guerouabi, après avoir interpré-
té plusieurs chansons à succès du grand
compositeur, a chanté el- Barah, kanet fi
omri achrine» raconte Bendamèche préci-
sant que «cette chanson n’a d’ailleurs pas
connu dans ses débuts un grand succès
comme l’avait envisagé Bati, mais en 1971,
les organisateurs de la célébration de la
création de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens ont demandé à
Guerouabi d’interpréter cette chanson et
c’est de là qu’elle est devenue légendaire».

Selon l’écrivain, pour résumer, «El
Hachemi Guerouabi a suivi l’approche de
son maître spirituel El Hadj M’rizek et a
réussi à devenir à la fois un véritable chei-
kh du chaâbi traditionnel et une star de la
chansonnette, comme le voulait le grand
compositeur et parolier Mahboub Bati». Il
ajoute que «les succès de Guerouabi se sont
poursuivis grâce à sa collaboration avec
Mahboub Bati, qui lui a notamment écrit
«Adji Nesseblek ya omri» ou encore «Allo,
Allo» ainsi que beaucoup d’autres chan-
sons». Sans avoir instauré une école péda-
gogique, Guerouabi laissa se former, tout
au long de sa carrière, un courant esthé-
tique inspiré de son style, que ses adeptes
appellent «El Hachemaouia». Un terreau
fertile où, pleinement trempé dans sa veine,
sont nés et grandi les Abdelhamid Aidaoui,
Sid Ali Lekkam, Abderezzak Guennif,
Mouradj Djaafri… Guerouabi laissa aussi
deux de ses enfants reprendre le flambeau,
le premier, Mustapha, chanteur, et digne
héritier du père et Merouane, l’enfant pro-
digue qui fait les beaux jours de la produc-
tion audiovisuelle en tant que comédien, et
bien évidemment l’inénarrable neveu, Sid
Ali Dris, cheikh de chaâbi et producteur
d’émissions à la Radio nationale. 

Une association portant son nom est
aujourd’hui très active sur la scène cultu-
relle donnant la chance aux jeunes
«Guerouabistes» d’exprimer leur talent. Le
ministère de la Culture lui avait consacré,
en 2007, un coffret fortement documenté
(CD et livret biographique» dans l’espoir
de perpétuer sa mémoire notamment auprès
d’une jeunesse presque en rupture de ban
avec le passé illustre que Guerouabi et
d’autres génies de l’art avaient marqué de
leur talent éternel. Le chantre, peu d’années
avant sa mort, avait dirigé un orchestre de
chaâbi sous la bannière de la tutelle de la
Culture. Il s’en est allé un 17 juillet 2006,
suite à une longue maladie, plongeant la
culture algérienne dans un vide abyssal. En
un mot comme en cent, El Hachemi
Guerouabi fut plus qu’un interprète de
chaâbi, une légende musicale, un patrimoi-
ne national. Paix à son âme. 

n Amine Goutali

QUATORZE ANS SONT PASSÉS DEPUIS LA DISPARITION DE L’UN DES GÉANTS DE LA
CHANSON ALGÉRIENNE ET GRAND MAÎTRE DU CHÂABI, El Hachemi Guerouabi. Que
dirait-on de cet interprète qui a dominé, aux côtés d’autres ténors du genre, la scène
culturelle et musicale durant plus de cinquante ans d’un parcours exceptionnel  ?
Certainement pas un article de presse, une émission radio ou télé ou peut-être même un
livre, comme celui publié par notre confrère Abdelkrim Tazarout «Guerouabi ou le
triomphe du Chaâbi» aux éditions Anep, qui en feront le résumé.

EL HACHEMI GUEROUABI A SUIVI
L’APPROCHE DE SON MAÎTRE SPIRITUEL 

EL HADJ M’RIZEK ET A RÉUSSI À DEVENIR 
À LA FOIS UN VÉRITABLE CHEIKH 

DU CHAÂBI TRADITIONNEL ET UNE STAR 
DE LA CHANSONNETTE.



La police des forêts
sur le qui-vive

La police des forêts est sur le qui-vive ces derniers
temps avec toutes les agressions subies par le

domaine forestier de la wilaya. Elle est entrain de faire
face à une certaine recrudescence des délits de per-
sonnes indélicates. Des personnes qui défrichent des
terres en abattant des arbres, qui coupent ces derniers
et qui vont même jusqu’à occuper indûment l’espace

forestier.  Ce qui a poussé les services de la
Conservation des forêts de la wilaya en collaboration
avec ceux de la Gendarmerie nationale à effectuer de
nombreuses sorties sur le terrain, et ce, dans toutes les
circonscriptions forestières, à savoir Azazga, Azeffoun
, Draâ-El-Mizan et Tigzirt. Des interventions qui ont

permis de mettre la main sur de nombreux «délin-
quants». Ainsi cette police a dressé 30 PV dont la moi-

tié depuis le début du mois de juillet.
n R. H.

LUTTE CONTRE 
LES INCENDIES DE FORÊT 

Acquisition d’une nouvelle
colonne mobile 
La Conservation des forêts de la wilaya de Tizi Ouzou a été

dotée tout récemment d’une colonne mobile pour la lutte
contre les incendies. Une colonne composée de huit véhicules
de fabrication locale. En effet les véhicules en question équi-
pés de tous les moyens en terme d’incendie ont été acquis
auprès de l’unité  de montage de l’ANP de Tiaret. Il est à
noter que durant le mois de juin, cette même Conservation a
enregistré, depuis le mois de juin, 68 incendies qui ont ravagé
1.009 hectares du couvert végétal  contre 70 l’année dernière
à pareille époque; dont d’importants incendies notamment
ceux de Zekri et At Kouffi dans la commune de Boghni  qui
ont  parcouru et ravagé respectivement 545 et 110 Ha.
D’ailleurs dans ces deux incendies, il a fallu faire appel à
l’unité héliportée de la Protection civile pour y venir à bout.
La même Conservation des forêts a lancé au cours du mois de
juin dernier deux importants projets. Il s’agit de deux forêts
récréatives l’une à Lekhmis dans la  commune de Yakouren et
l’autre à Harouza dans la commune de Tizi Ouzou.

n R. H.

gCOVID-19

gENVIRONNEMENT

Le moustique tigre présent
dans 14 communes

La wilaya de Tizi-Ouzou fait face à un nouveau phénomène qui
est loin d’être rassurant  pour les citoyens. Le moustique tigre

a fait son apparition un peu partout dans la wilaya. En effet alors
qu’il a été observé pour la première fois en 2010 en Algérie
dans la région d’Azeffoun, l’insecte semble s’y plaire dans notre
pays et plus particulièrement dans cette région d’Azeffoun. Selon
responsable du service prévention au niveau de la Direction de la
santé et de la population (DSP) de Tizi-Ouzou, le Dr Smail
Oulamara , le moustique n’a cessé depuis de proliférer au niveau
de cette région côtière dans les quatre  communes relevant de
cette daïra à savoir Azeffoun, Ait Chaffa, Akerrou et Aghribs
mais aussi d’autres communes de la haute Kabylie comme
Larbaa Nath Irathen, Ain-El-Hammam, Ait-Yahia, Abi-Youcef,
Illoula, Beni-Yenni, Ait Mahmoud et Mizrana. Aussi pour le Dr
Idir  Oulamara, le moustique tigre représente un danger de par «
sa pugnacité à résister à tous les aléas climatiques mais aussi à
certains insecticides ».  L’insecte a aussi une autre particularité
celle d’éliminer  le moustique autochtone pour se réapproprier

ses espaces  surtout qu’il vit encore plus longtemps que le pre-
mier. « Le véritable danger vient de là. Cet insecte doit être com-
battu par tous les moyens », insiste le responsable. Il en appelle
aux communes mais aussi services de l’Algérienne des Eaux
(ADE)  et à ceux de l’office de l’assainissement pour couper
court à sa prolifération en éliminant tous les points d’eaux stag-
nantes  dans lesquelles il aime à se reproduire. Tout comme il
appelle les citoyens à éliminer chez eux tout point où l’eau pour-
rait stagner.  « Certes c’est  un moustique d’importation qui peut
vivre jusqu’à un mois, soit à l’état larvaire, soit sous forme adul-
te dans les bagages, les marchandises usagées importées», sou-
ligne le Dr. Oulamara. Ce dernier avertit sur ses piqûres  qui pro-
voquent des brûlures qui se transforment en poches d’eau qui
s’infectent et peuvent provoquer la paralysie des membres infé-
rieurs et supérieurs s’il y a négligence ». Il en appelle d’ailleurs à
la vigilance et ce même  si pour l’heure « aucune piqure de ce
moustique n’est enregistrée », affirme-t-il. 

n R. H.

CRIMINALITÉ EN HAUSSE

E
n effet les éléments de police des différentes structures et
services de la Sûreté de wilaya ont eu a traité plus d’af-
faires de crimes et délits. Dans le cadre des missions qui
leur sont dévolues, ils ont  enregistré et élucider durant le
mois dernier 228 affaires impliquant 291 personnes dont
21 placées derrière les barreaux contre respectivement
156, 196 et 8 durant le mois de mai. Soit une augmenta-
tion d’affaires de 68,41%. Ainsi au chapitre des affaires

relatives aux crimes et délits contre les personnes, (coups et bles-
sures volontaires, menaces et injures, etc.), il a été traité 101
affaires(66 au mois de mai), mettant en cause 126 personnes dont 3
ont été placées en détention préventive. Quant aux crimes et délits
contre les biens, (atteinte aux biens, vols simples et dégradation), les
mêmes services de police judiciaire ont eu à traiter 22 (12 au mois
de mai) affaires impliquant 29 per-
sonnes dont 5 ont été placées en déten-
tion préventive. Au volet relatif aux
infractions à la législation des stupé-
fiants et substances psychotropes, le
mois a été fructueux en prises puisque
le service de lutte contre ce fléau a eu
à traiter 36 affaires (31 au mois de
mai), mettant en cause 11 personnes
dont 5 ont été placées sous mandat de
dépôt. Pour ce qui est des affaires rela-
tives aux crimes et délits sur la  voie
publique (ivresse publique et manifes-
te, conduite en état d’ivresse, outrage à
corps constitué), le service en charge
de ce volet a traité le même nombre
d’affaires que le mois précédent, soit

50 affaires impliquant plus de personnes soit 96 contre 45, dont 4 ont
été  placées en détention préventive. Enfin en matière d’infractions
économiques et financières,  là encore le nombre d’affaires est en
hausse avec 19 affaires impliquant 29 personnes, dont 4 ont été pla-
cées en prison, après avoir fait l’objet d’enquêtes minutieuses.  Tout
comme le mois précédent, pour le mois de juin   aucune affaire pour
atteinte aux bonnes mœurs n’a été traitée. Aussi durant ce même
mois de mai, les différentes brigades mobiles et piétonnières de la
police ont effectué 277 opérations «coup de poing» qui ont ciblé 340
(255 le mois précédent) points (quartiers sensibles, lieux publics,
cafés maures, marchés, gare routière et chantiers de construction).
Au cours de ces opérations 1.013  personnes ont été contrôlées, 33
d’entre elles ont été présentées au parquet pour divers délits; notam-
ment  pour détention de stupéfiants et psychotropes (19), port

d’armes prohibées (11) ainsi que deux
d’autres délits et une faisant objet de
recherches. De leur côté les éléments de la
sécurité publique ont eu à enregistrer moins
d’accidents de la circulation avec seule-
ment 16 contre  23 qui ont aussi fait moins
de blessés 21 contre 35. Toutefois il a été
enregistré un décès. Il reste que le mois de
juin a connu un certaine recrudescence
d’infractions au code de la route puisqu’il a
été établi 1.351 contraventions contre 777
au mois de mai, retiré 278 permis de
conduire et placé en fourrière 39   véhicules
pour diverses infractions au code de la route
ou pour défaut d’assurance ou de permis de
conduire.   

n R. H.

228 affaires traitées 
impliquant 196 personnes
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de nos T I Z I  O UZ O U
1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Bejaïa - 7 Biskra - 8 Bechar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 12 Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel - 19 Sétif -  20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi Bel Abbès - 23 Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 26 Médéa - 

27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara -  30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi - 34 B.B.Arréridj - 35 Boumerdès - 36 El-Tarf  37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila - 44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.

EN MATIÈRE D’INFRACTIONS
ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES, LE

NOMBRE D’AFFAIRES EST EN HAUSSE
AVEC 19 AFFAIRES IMPLIQUANT 29

PERSONNES, DONT 4 ONT ÉTÉ
PLACÉES EN PRISON, APRÈS AVOIR

FAIT L’OBJET D’ENQUÊTES
MINUTIEUSES.

,,

,,

OComme il est de coutume en cette période esti-
vale de grosses chaleurs, l’Office national de

l’assainissement (ONA) de Tizi Ouzou se lance
dans une vaste campagne de sensibilisation sur les
risques des maladies à transmission hydrique
(MTH). Aussi cette année cet Office mène depuis
quelques jours une campagne de sensibilisation et
de lutte contre ces maladies. Une campagne qui
s’inscrit dans le cadre d’un programme spécifique
à la saison estivale où les risques sont multiples.
En plus de s’attaquer aux points noirs recensés, la
direction de l’Office mène une campagne auprès
des citoyens, à travers la distribution de dépliants
et la mise en place d’un service d’écoute où les
citoyens peuvent signaler les cas sur la totalité du
territoire de la wilaya. «Halte aux MTH» tel est le
slogan de cette campagne à l’endroit des citoyens
à l’effet de les sensibiliser et les informer quant
aux risques des maladies en question qui survien-
nent pratiquement durant l’été. Mais aussi à les
informer quant à la portée et rôle de l’Office dans
à ses missions de l’assainissement dans la préven-
tion de ces maladies. Aussi dans les dépliants
remis aux citoyens  il est indiqué que «l’assainis-
sement permet de s’en prémunir par l’évacuation
des eaux usées pour la protection de la santé
publique, l’environnement et les ressources en
eau superficielle et souterraine». Il sensibilise
aussi le citoyen pour éviter que ce dernier ne
continue à agir de manière à contrarier la mission
de cet ONA. «L’homme, par ses agissements et
comportements vis-à-vis de ce patrimoine public
hydraulique, peut être à l’origine de dysfonction-
nements graves (cross-connexion, stagnations des
eaux usées à ciel ouvert, prolifération de mous-
tique et de rats et autres insectes et animaux vec-
teurs de maladies)»,  indique encore le communi-
qué qui révèle aussi que ces comportements
néfastes «constituent des facteurs de détérioration
de l’environnement et du cadre de vie ainsi que la
propagation de maladies à transmission
hydrique». À travers ce communiqué l’ONA
exhorte et invite , les citoyens, notamment  en
milieu rural et dans les zones éparses où il n’exis-
te pas de réseau d’assainissement, à  mettre en
place et à utiliser des installations d’assainisse-
ment appropriées à savoir des fosses septiques
individuelles, qui doivent être réalisées selon des
règles techniques bien définies et qui doivent faire
l’objet d’entretien et de vidange périodique pour
éviter la pollution du milieu naturel, des eaux sou-
terraines, celles des oueds et  nappes phréatiques.

APPEL AUX SERVICES EN CHARGE
DES CITÉS ET IMMEUBLES  

Aussi au niveau de la direction de la zone locale
de cette Office, on soutient que la prévention et la
lutte contre les MTH n’est pas uniquement du
seul ressort de leur organisme. Tant et si bien que
la coordination avec les autres organismes parte-
naires est une priorité mise en œuvre pour éviter
les difficultés qui entraveraient le travail des

agents de l’ONA.  Elle en appelle aux organismes
en charge des cités et immeubles (OPGI, AADL et
autres présidents de coopératives immobilières)
ainsi que les services communaux et l’ADE de
participer eux aussi à cette campagne de sensibi-
lisation ainsi qu’à la prise en charge des points
noirs.  Ainsi les services  gestionnaires des cités
sont appelés à curer toutes les fosses de
connexions des eaux usées, les communaux à
mener des campagnes de dératisation, d’abattage
des bêtes errantes et multiplier les rondes de
ramassage des ordures ménagères. Et à l’ADE
d’intervenir rapidement sur les fuites, de plus en
plus nombreuses. Par là,  l’Office à qui incombe
la responsabilité de l’assainissement veut rappeler
qu’il ne peut à lui seul résorber la totalité des
risques de voir des maladies apparaître. Enfin  et
depuis l’apparition de  la Covid-19, il est aussi
indiqué que l’ONA participe, au même titre que
les autres secteurs, aux opérations de désinfection
à grande échelle. «La situation actuelle, qui relè-
ve d’un problème de santé publique, nous a ame-
nés quelques fois à intervenir hors du cadre de nos
attributions. Nous essayons d’être là où on est sol-
licité», soutiendra Farid Ladjel, directeur de zone.
«Nous invitons les citoyens à s’impliquer davan-
tage dans cet effort collectif pour barrer la route
au virus et aux MTH»,  conclue-t-il.

n R. H .

RÉSORPTION DE L’HABITAT PRÉCAIRE

28 familles relogées à Draâ El Mizan
Dans le cadre de la résorption

de l’habitat précaire dans la
commune de Draâ El Mizan, 28
familles ont été relogées le 14
juillet dernier, dans leurs nou-
veaux logements. Les logements
de fortune (baraques) qui étaient
mitoyens de l’Établissement
public hospitalier (EPH) de Draâ
El Mizan constituaient aussi un
frein au projet routier de l’évite-
ment de la ville de cette même
ville. Ainsi avec ce relogement et
la destruction du site, l’entreprise
en charge des travaux de cet évi-
tement qui accuse un gros retard
reprendront incessamment. Il faut
dire que la reprise des travaux est
attendue par les habitants de ce
grand carrefour socioéconomique qui étouffe sous le poids de la circulation routière, notamment celle des
poids lourds qui représentent un danger permanent pour les habitants et pour les maisons se situant sur
l’actuel tracé routier de la ville.

n R. H .
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A LA LECTURE
DU DERNIER

BILAN DES SER-
VICES DE LA

SÛRETÉ DE
WILAYA DE TIZI
OUZOU pour le

mois de juin der-
nier, il est relevé
une forte hausse
de la criminalité

par rapport au
mois de mai.

Au cours des six premiers mois de cette année
2020, la Caisse nationale d’allocation chô-

mage (Cnac) a validé 120 dossiers éligibles au
financement. Au cours de la même période 59
entreprises ont été créées, entreprises qui ont

généré 120 postes d’emploi. Le regain d’intérêt
pour le monde agricole a fait que la filière agri-
culture a été la plus sollicitée  par les promo-

teurs.
n R. H .

gEMPLOI

120 dossiers validés 
par la Cnac en 2020

Une association de village se dote 
d’un thermomètre frontal

Une association culturelle du village
d’Ihesnawen a acquis, sur ses fonds

propres, un thermomètre frontal qu’elle met à la
disposition des citoyens du village. Ainsi dans

l’avis publié sur sa page  Facebook, l’association
invite les citoyens du village qui observent au

moins un symptôme de la maladie à se présenter
au siège de l’association pour tester leur tempéra-
ture corporelle. Comme elle invite toute personne

désireuse de le faire de se présenter aussi au
même siège. Le but de cette acquisition s’inscrit
selon la publication dans le cadre de la lutte de la

propagation du virus Covid-19.
n R. H .

Mise en service de deux
nouvelles sûretés urbaines

La couverture sécuritaire par la
Sûreté nationale dans la

wilaya de Tizi Ouzou s’est élar-
gie avec l’inauguration d’une
sûreté urbaine extra-muros à
Timizart dans la daïra
d’Ouaguenoun (32 km au nord-
est de Tizi Ouzou)  et d’une
nouvelle sûreté urbaine à
Rédjaouna sur les hauteurs nord
de la ville de Tizi Ouzou. Cette
dernière constitue ainsi la  9e

sûreté urbaine pour la commune
de Tizi Ouzou. Une commune
qui attend aussi de la Direction
de la Sûreté nationale d’autres
sûretés urbaines au niveau des nouveaux
pôles urbains de la capitale du Djurdjura  à
savoir le pôle d’excellence, Oued Fali et
Bouaïd qui constituent désormais la priorité
pour la prise en charge de la sécurité des per-
sonnes et des biens de cette nouvelle ville de
Tizi Ouzou avec plus de 10.000 logements.
Ces deux nouvelles structures et le centre
médico-social de la sûreté de wilaya ont été
inauguré par le contrôleur de police Fouad
Sib, directeur général de l’administration
générale à la DGSN et représentant personnel
du directeur général de la Sûreté  nationale,
Khelifa Ounissi, en présence des autorités
civiles et  militaires à leur tête le wali,

Mohamed Djamaâ. Avec ces deux nouvelles
structures sécuritaires en attendant celles de
Tirmitine, Béni-Zmenzer et Ath  Yahia
Moussa, toujours en chantier, et le lancement
de la sûreté  de daïra de Béni-Yenni, la cou-
verture sécuritaire de la wilaya de Tizi Ouzou
par la Sûreté nationale est assurée au niveau
de 20 daïrate sur les 21 et 24 communes sur
les 67 communes soit respectivement 90 et
30%. Outre ces deux structures sécuritaires, il
a été aussi procédé à l’inauguration du centre
médico-social pluridisciplinaire mis à la dis-
position des agents de la sûreté de wilaya de
Tizi Ouzou et leurs ayants droits pour leur
prise en charge médicale et sociale. 

gSÉCURITÉ

MALADIES À TRANSMISSION HYDRIQUE

L’Office national de l’assainissement
lance une campagne de sensibilisation

LE PROBLÈME D’EAU EST DE RETOUR 

Une commission ministérielle sur le terrain
De nombreux villages dans la wilaya de Tizi-

Ouzou souffrent d’un manque chronique
d’eau potable. Plusieurs localités sont tou-
chées par ce problème épineux. Ce qui a
contraint les citoyens à fermer les institutions
publiques, notamment les agences de
l’Algérienne des Eaux (ADE), les sièges des
APC et daïras lorsque ce n’est pas la route qui
est barrée et interdite à la circulation. Depuis
le début de l’été, nombreuses sont les localités
concernées par la pénurie d’eau potable.
Localités se trouvant pratiquement dans tous

les versants de la wilaya. Notamment les
points les plus reculés. Bien que leur région
bénéficient du transfert des eaux des barrages
de Taksebt et de  Koudiat Acerdoune de
Bouira (plus grand barrage dans le pays), les
citoyens déplorent «l’approvisionnement irré-
gulier et anarchique». Ils mettent en avant les
promesses non tenues par les responsables du
secteur qui se sont pourtant engagés à trouver
des solutions avant le début de la saison chau-
de. Ils posent aussi  «le problème du réseau de
distribution qui ne supporte pas la pression de
l’eau, générant des fuites partout sur la route».

Et ce, même si parfois  ce dernier est récent
d’installation mais la mauvaise qualité des
matériaux utilisés atteste de ces fuites. Et pour
atténuer leur soif, surtout en ces temps de cani-
cule, la plupart des localités touchées recou-
rent à l’achat du précieux liquide à raison de
2.000 à 2.500, voire 3.000 DA la citerne. Pour
mettre un terme à cette situation, le ministère
des Ressources en eau à fait dépêcher,
dimanche dernier, une commission pour s’en-
quérir des véritables problèmes et trouver les
solutions adéquates à ces derniers.

n R. H .

gSANTÉ



C
ontrairement aux viandes rouges, le lapin,
comme le poulet, contient une dose très rai-
sonnable d’acides gras. Nous savons qu’il
est conseillé de ne pas se nourrir de viande
trop souvent, car l’apport de ces acides gras
est mauvais pour la santé. Trois quarts des
acides gras du lapin sont de l’acide palmi-
tique. Celui-ci présente quelques vertus

significatives. Il permet de favoriser la résistance à l’insu-
line. Associer l’acide palmitique et l’acidelinoléique, très
présent dans le lapin, permet d’atténuer le taux de choles-
térol. Il est également prouvé que les lipides du lapin ont
un effet hypocholestérolémiant, c’est-à-dire qu’il y a plus
d’acides gras qui diminuent le taux de cholestérol dans le
sang que d’acides gras qui l’augmentent. Si le lapin est une
viande peu riche en acides gras saturés, il contient 35%
d’acides gras mono insaturés. En plus de faire diminuer le
cholestérol, ces acides gras ont un effet bénéfique sur la
santé dans le sens où l’acide oléique qu’ils contiennent per-
met de diminuer certains risques de pathologies comme le
cancer du côlon, les thromboses, l’athérosclérose ou enco-
re les maladies cardiovasculaires. Au sein des acides poly-

insaturés du lapin, nous trouvons aussi l’acide alpha-lino-
léique. S’il favorise une réduction du risque de maladies
cardiovasculaires, il peut aussi atténuer les effets néfastes
d’une tension élevée.

UN APPORT DE PROTÉINES
À l’image du poulet, le lapin constitue une viande riche

en protéines. Chaque portion de lapin contient environ
20% de protéines. Il est conseillé d’apporter à son organis-
me entre 50 et 90 g de protéines chaque jour. Les valeurs
protéiques du lapin, ajoutées aux calories limitées de cette
viande, en font un mets très positif pour la santé. Quant aux
acides aminés, le lapin s’avère également très intéressant.
Il existe 9 acides aminés essentiels. L’organisme ne synthé-
tisant pas ces acides aminés, il est nécessaire d’en apporter
régulièrement via l’alimentation afin d’assurer son bon
fonctionnement. Et le lapin contient chacun des 9 acides
aminés indispensables. La chair du lapin possède notam-
ment une dose importante de leucine, de lysine, d’histidi-
ne, de thréonine et de phénylalanine. Ces propriétés sont
bénéfiques à la fois pour la croissance et pour le renouvel-
lement des cellules. Et si vous pensez perdre tous ses avan-
tages à la cuisson, détrompez-vous ! Non seulement le

lapin conserve la qualité de ses protéines mais la
cuisson au four permet aussi de réduire le taux
de lipides à hauteur de 3% environ.

UNE VIANDE VITAMINÉE
Le lapin n’est pas seulement une viande dié-

tétique. Il regorge aussi de vitamines à commen-
cer par les vitamines B3. Celles-ci facilitent la
production d’énergie. Ces vitamines contribuent
également à notre croissance et à notre dévelop-
pement en participant à la formation de l’ADN.
Le lapin contient aussi beaucoup de vitamines
B6. Fabrication de neurotransmetteurs et de glo-
bules rouges, transformation du glycogène en
glucose, participation à la constitution de cel-
lules nerveuses… Ce type de vitamine, égale-
ment connu sous le nom de pyridoxine, facilite
notamment le transport d’oxygène et un système
immunitaire performant. Source encore de vita-
mine B12, de vitamine B5 et de vitamine B2, la
viande de lapin possède d’autres qualités nutri-
tionnelles. De l’entretien des cellules au déve-
loppement des tissus en passant par la fabrica-
tion d’hormones et de globules rouges, ces vita-
mines sont très utiles au bon fonctionnement du
corps humain.

LES MINÉRAUX ET LE LAPIN
Si le lapin constitue une source notable de fer

et de zinc, il se démarque surtout par sa grande
teneur en phosphore. Avec 200 mg de phosphore
pour 100 g de lapin, le lapin revêt donc encore
de bonnes surprises. Car il faut savoir que le
phosphore représente le second minéral de l’or-
ganisme. Le phosphore est notamment très
important pour la croissance et l’entretien des os
et des dents. À noter, pour terminer, que le lapin
est aussi chargé en sélénium. Cet antioxydant est
très recherché par les amateurs de sport. En
effet, ce minéral parvient à supprimer les per-
oxydes néfastes provenant de la respiration cel-
lulaire pendant l’effort physique.

Ingrédients : • 250 g. de Mascarpone • 200 g. de Sucre 
• 110 g. de Beurre • 100 g. de Farine • 4 Œufs • 4 cuillère(s) à soupe

de Cacao amer• 2 cuillère(s) à soupe de Sucre glace
•Crème fouettée pour décorer

Préparation : Avant d’entamer la préparation de cette recette de
gâteau au mascarpone et au chocolat, pensez à préchauffer le four à
180°. Dans une même assiette creuse, tamisez la farine et le cacao et

mettez le mélange de côté. Ensuite, séparez les jaunes d’œufs des
blancs dans deux saladiers distincts. Faites fondre le beurre à feu doux
dans une casserole en prenant soin de ne pas le brûler, puis ajoutez le
sucre. Quand le caramel commence à saisir, ajoutez à la préparation
les jaunes et enfin, incorporez le cacao et la farine. Mélangez le tout,
puis retirez du feu.Pour l’étape suivante, vous devez battre les blancs

en neige ferme. Incorporez-les lentement dans la préparation de cacao.
Beurrez et farinez un moule à gâteau beurré de 20 cm de diamètre.

Une alternative plus facile consiste à utiliser du papier sulfurisé huilé,
mais pour gagner du temps, rien ne vaut les moules en silicone qui

sont très pratiques quand on fait de la pâtisserie. Placez la génoise au
four pendant environ 40 minutes et laissez refroidir avant de

démouler. Versez le contenu d’un pot de mascarpone dans un grand
bol. Ajoutez le sucre glace et montez-le tout en mousse. Taillez le

gâteau refroidi et démoulé en deux disques. Badigeonnez la base avec
la crème de Mascarpone et couvrez avec l’autre disque. Réservez au

frigo. Avant de servir, décorez-le de crème fouettée.

5 RECETTES DE GOMMAGES 
VISAGE À FAIRE SOI-MÊME

Un gommage visage doux
pour ma peau sensible 
On mélange une cuillère à soupe de sucre en poudre très 

fin - qui viendra exfolier très légèrement - avec une
cuillère à soupe d’huile végétale que l’on choisit en fonction de
ses goûts : olive, argan, noisette et une pointe d’aloevera. On

applique la préparation sur son visage en massant délicatement
avec les doigts par petits mouvements circulaires. On rince

ensuite à l’eau tiède. 
J’AI LA PEAU SÈCHE, 

JE MISE SUR UN GOMMAGE HYDRATANT   
Contrairement aux peaux grasses qui n’ont pas forcément besoin

d’une hydratation supplémentaire, les peaux sèches doivent
s’orienter vers un soin à la fois hydratant et apaisant. On peut
considérer le miel comme notre ingrédient fétiche, grâce à ses

vertus apaisantes et nourrissantes pour notre peau. Pour un
gommage régénérant, on mélange une cuillère à soupe d’huile
végétale (olive, amande douce, argan, noisette), une cuillère à
soupe de sucre en poudre et une cuillère à soupe de miel. On

applique sur la peau légèrement humidifiée pour un résultat qui
garantit une peau nettoyée de ses impuretés en douceur. 

UN GOMMAGE PURIFIANT POUR MA PEAU GRASSE 
Pour nettoyer une peau grasse à tendance acnéique, on mise sur
trois ingrédients : les flocons d’avoine pour absorber l’excès de

sébum et gommer en douceur, le miel pour éviter les irritations et
tuer les germes, le yaourt pour nourrir délicatement.

Dans un bol, on réunit une cuillère à café de miel, une cuillère
à café de yaourt et une cuillère à soupe de flocons d’avoine. On

mélange bien et on applique du bout des doigts, de l’intérieur
vers l’extérieur du visage, avant de rincer à l’eau tiède. 

ÉLIMINER LES POINTS NOIRS AVEC UN GOMMAGE AU CITRON
Dans la liste des aliments très efficaces pour lutter contre les
points noirs, j’appelle le citron : ses vertus antibactériennes et
astringentes permettent de resserrer les pores de la peau pour
limiter l’apparition de points noirs. On presse un citron, et on
mélange un sachet de levure chimique avec le jus obtenu. On
applique la préparation sur les zones à traiter et on laisse poser

quelques minutes. Attention toutefois à ne pas réaliser ce
gommage plus d’une fois par semaine pour ne pas irriter la peau.

A noter : il ne faut pas utiliser le citron sur la peau avant de
s’exposer au soleil puisque le citron est photosensibilisant.

UN MASQUE GOMMANT EN GUISE DE DÉMAQUILLANT
Pour éliminer tous les résidus de maquillage de mon teint, je me
tourne vers les ingrédients que j’ai déjà dans mon placard, que
j’incorpore dans un démaquillant. Du sucre fin, de la poudre
d’amande ou de la noix de coco râpé : l’alternative douce à
réaliser en deux minutes chrono pour se démaquiller tout en

gommant ses imperfections. On évite cependant soigneusement
de passer la mixture sur les yeux.
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Ingrédients : • Sel • 10 g. de Ciboulette • 40 cl. d’huile
d’olive • 150 g. de Poivron rouge • 150 g. de Courgette
• 150 g. d’Aubergine • 280 g. de Spaghetti • 150 g. de

fromage
Préparation : Nettoyer les légumes et les couper en fines

bandes. Bien chauffer une poêle avec de l’huile et y faire sauter
à feu très vif les légumes coupés. Saler, poivrer et les retirer du
feu encore croquants. Faire cuire les spaghettis dans de l’eau

salée abondante, les égoutter et les mélanger avec les légumes
cuits à l’huile d’olive puis les mettre dans un plat en pyrex pour
qu’ils deviennent tièdes. Poser dessus du fromage et servir avec

la ciboulette hachée.

Gâteau au chocolat farci
au mascarpone

Dessert

AU FÉMININ
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LAPIN

SSppaagghheettttiiss  ttiièèddeess  
aauuxx  lléégguummeess

Beauté

Plat du jour

Une bonne viande 
pour le cholestérol



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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HORIZONTALEMENT

I-  Redr esseurs de courant.
II - Déesse du mariage. Voyelle
doub le.
III- Dieu des Pharaons. Tranchant
d'une lame.
IV- Prénom d'étranger. Mordu.
V- Examinerai attentivement. Astate.
VI- Lettres du Cachemire. Lichen.
VII- Sottes personnes. Vers placés à
la tin d'une ballade.
VIII- Jésus-Christ.
IX- Baie d'Asie. Firme électronique.
X- Eructation. Demeures.

VERTICALEMENT

1- Dép loyer une activité

intellectuelle intense.

2- Névrose.

3- Copines. Acte législatif royal.

4- Très émotives .

5- Conducteurs d'animaux. Etendue

d'eau.

6- Possessif. Agence de publicité.

7- Note. Excréments .

8- Fer. Narine des cétacés.

9- Monnaie du Nigeria. Entendue.

10- Bienfaisants.

M
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PROCHAIN STAGE 
DE L’ÉQUIPE NATIONALE
SENIOR

Présence incertaine
de Portes
Le sélectionneur national de handball le Français

Alain Portes ainsi que son adjoint Tahar Labane
pourraient rater le prochain stage de l’équipe
nationale prévu le 4 août prochain. En effet, une
source fédérale a indiqué que la venue du successeur
de Sofiane Haiouani dépendra de la réouverture de
l’espace aérien fermé à titre préventif à cause du
coronavirus. Même si son arrivée devrait se faire
avant le stage, il sera automatiquement mis deux
semaines en confinement comme c’est le cas de toute
personne venant de l’étranger. Face à une telle
incertitude quant à l’arrivée de Portes, la même
source a ajouté que la Fahb compte programmer la
reprise comme cela a déjà été tracé. Au cas où
l’absence de Portes serait confirmée, c’est le
directeur technique national Karim Bechkour qui
devrait assurer ce regroupement, en attendant que
Portes puisse rentrer en Algérie. En matière
d’effectif, la liste devrait être communiquée durant la
fin du mois en cours. Avant le coup d’envoi du stage,
les joueurs ainsi que les membres du staff seront
appelés à faire les tests de dépistage au niveau du
Centre national de la médecine sportive (CNMS).
L’instance fédérale compte également veiller à
l’application stricte du protocole sanitaire pour parer
à toute éventualité de contamination. Pour ce stage,
le lieu d’hébergement choisi est Zeralda, alors que
les entraînements seront programmés à Aïn-Benian.
Concernant les futurs sélectionnés, Portes aurait,
selon certaines indiscrétions, contacté le demi-centre
de l’US Dunkerque, Abdelkader Rahim. Ce dernier,
blessé avant le championnat d’Afrique 2020 en
Tunisie, avait brillé par son absence. D’ailleurs, une
défection qui avait chamboulé les cartes de Portes, vu
le poste stratégique occupé par le joueur ainsi que ses
qualités indéniables. Champion d’Afrique avec
l’équipe nationale et l’un de ses piliers (sélectionné
en senior en 2010 par Salah Bouchekriou), Rahim
sera certainement d’un apport précieux, lui qui a vite
brillé en sélection, alors qu’il était encore un espoir.
Outre le retour prévu de Rahim dès le premier stage
effectué à l’étranger, Portes veut mettre au test de
nouveaux joueurs qu’ils soient locaux ou jouant dans
des clubs à l’étranger. Conscient qu’il est temps
d’entamer un renouvellement progressif au niveau de
la sélection, le coach national espère repérer les
bonnes doublures pour des joueurs vieillissants, mais
encore capables d’apporter satisfaction. A souligner
que la question des salaires impayés de Portes
continue d’alimenter la polémique. Avec 13 mois de
salaires non versés depuis juillet 2019, l’ex-coach des
Aigles de Carthage est devenu une piste plausible
chez plusieurs fédérations étrangères. Selon une
source bien informée, si Portes ne réglera pas sa
situation prochainement, il pourrait claquer la porte
au plus tard après le mondial 2021 prévu en Egypte.
Ce qui pourrait laisser le sept national sans entraîneur
à deux mois du tournoi préolympique prévu à Berlin
en Allemagne. Devant un tel risque, la Fahb est
appelée à mettre terme une fois pour toute à la
spéculation, sachant que Portes avait réussi le coup
double de qualifier l’équipe nationale au mondial,
ainsi que d’arracher la 3e place du podium africain.
Une performance qui avait d’ailleurs été longuement
saluée par la presse tunisienne, qui avait, en
revanche, fustigé l’entraîneur des Aigles de Carthage
à l’époque l’espagnol Toni Gerona. Ce dernier avait
mené leur équipe à un échec, en se contentant
seulement de la 2e place derrière l’Egypte.

n Adel K.
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APRÈS LE REFUS DU MJS DE L’AUTORISER À ORGANISER UNE AGEX

Que va faire la FAF ?Que va faire la FAF ?

C
’est un sérieux revers, un de plus, que vient de
subir la Fédération algérienne de football de la
part de la tutelle qui lui a opposé une fin de non-
recevoir au sujet de la fameuse demande d’orga-
niser une assemblée générale extraordinaire pour
se prononcer sur l’avenir des compétitions, sus-
pendues depuis mars en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus (Covid-19). Le ministère

de la Jeunesse et des Sports considère que ce procédé ne figu-
re pas dans les statuts de l’instance fédérale qu’il accuse égale-
ment de vouloir piétiner ses propres statuts pour recourir à cette
AGEx, décidée, rappelons-le, mercredi dernier, par le bureau
fédéral. Dans une lettre adressée samedi dernier à l’instance
présidée par Kheiredine Zetchi, le MJS souligne que «la
Fédération algérienne de football a sollicité le déroulement
d’une AG ordinaire en session extraordinaire ! C’est une inven-
tion réglementaire mais aussi une improvisation (dribble)». 

Et d’ajouter : «Si l’objectif consiste à organiser une AG
ordinaire, les statuts de la FAF fixent avec précision les condi-
tions de son déroulement. Mais si l’objectif consiste à organi-
ser une AGEx, l’alinéa 6 de l’article 29 des statuts de la FAF
fixe également avec précision les trois cas relatifs à une session
extraordinaire, à savoir : le changement de lieu du siège de la
FAF, la modification des statuts et la dissolution de la FAF». Le
département de Sid Ali Khaldi estime que la FAF n’est pas

tenue de passer par une AGEx pour mener une large consulta-
tion auprès de tous les acteurs de la famille du football concer-
nant l’avenir de la saison footballistique en cours. « Cette large
consultation est possible sans piétiner les statuts de la FAF»,
précise-t-il rappelant au passage s’être prononcé le 9 juillet der-
nier contre une éventuelle reprise des compétitions sportives à
court terme, en précisant qu’il s’était «basé sur les recomman-
dations du comité scientifique de surveillance et de suivi de la
pandémie de Covid-19 du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière.» Maintenant qu’elle
est dos au mur, l’on se demande que va faire la FAF. La balle
est désormais dans son camp. Va-t-elle aller au clash avec le
MJS ou bien se soumettre aux suggestions du département
ministériel et opter pour une consultation écrite auprès des
membres de l’AG afin de trancher définitivement l’avenir de la
saison footballistique en cours, pour ensuite la faire valider plus
tard par une Assemblée générale ordinaire ? Wait and see même
si l’on sait déjà que les locataires de Dely Ibrahim ont, rappe-
lons-le, déjà reçu le feu de la Fifa pour tenir cette fameuse
consultation. Il est utile de rappeler que si les membres de
l’Assemblée générale décident de mettre fin à la saison en
cours, le bureau exécutif de la FAF proposera trois hypothèses
: saison blanche, désignation d’un champion sans relégation et
désignation d’un champion avec accession et relégation.

n Mehdi F.

AMarseille, l’éventuel recrutement
de l’attaquant Islam Slimani lors

de ce mercato estival ressemble
désormais à un feuilleton. En effet,
l’international n’était pas la priorité
principale du club phocéen car la
direction de ce dernier a ciblé,
comme première option,
l’attaquant du Stade
Rennais M’Baye
Niang. Mais pour des
considérations finan-
cières, les dirigeants
marseillais aurait
décidé d’abandon-
ner sa piste esti-
mant que le mon-
tant, à savoir 15 mil-
lions d’euros, exigé par
leurs homologues bre-
tons est trop excessif.
D’ailleurs, à ce pro-
pos, comme rapporté
par le site spécialisé
foot01, le président
exécutif du Stade
Rennais, Nicolas
Holveck, dans un
entretien accordé au
journal L’Equipe, a de
nouveau fait le point
sur la situation de
M’Baye Niang.
«Encore une fois, il n’y a
pas eu d’appel de
Marseille», a répété le prési-
dent du Stade Rennais, qui

réclamerait aux alentours de 15
millions d’euros pour l’inter-
national sénégalais. Un mon-
tant pour le moment inacces-
sible pour le club pho-
céen, ayant tout foca-

lisé sur l’objectif
de récolter

60 mil-

lions d’euros
grâce à des ventes sur le

marché des transferts. C’est
pourquoi le vice-champion
de France, malgré la priorité
donnée à l’avant-centre bre-
ton, pourrait finalement se
tourner vers une piste moins
chère. Dans ce contexte, la
mieux indiquée est celle de
l’Algérien Slimani que son
actuel club employeur ne
veut pas conserver dans son
effectif. L’ancien joueur du
Sporting Portugal est donc
disponible et la direction
olympienne en a profité pour
lancer les discussions.
Mieux, le média espagnol
Todofichajes affirme que les
Marseillais seraient tout
proches d’un accord pour un

transfert à environ 6 millions d’euros. Si
elle  est confirmée dans les jours ou
semaines à venir, cette information mar-
quera probablement la fermeture du dos-
sier Niang et ouvrira grandes les portes
de l’OM au baroudeur algérien. Très per-
formant et prolifique lors de son bref pas-
sage à l’AS Monaco cette saison lors de
laquelle il a inscrit 9 buts et délivré 7
passes décisives en 19 matchs joués dont
15 titularisations, Slimani espère, par le
biais de l’Olympique Marseille, pour-
suivre son aventure dans le championnat
de Ligue 1 française qui lui a bien réussi
pour sa première saison. Ce même sou-
hait est partagé par tout l’entourage du
club phocéen qui voudrait voir leur pro-
bable recrue continuer à faire trembler
les filets des équipes adverses sous le
maillot bleu et blanc. Comme nous
l’avions indiqué dans une de nos précé-
dentes éditions, Slimani, qui a déjà refu-
sé le club anglais d’Aston Villa, est éga-
lement dans le viseur de plusieurs forma-
tions entre autres son ex-équipe portugai-
se, le Sporting Lisbonne, les Anglais de
Burnley et les Turcs de Sivasspor. Cela
dit, à défaut d’un contrat en Europe, le
meilleur buteur en activité des Verts
pourrait atterrir dans un championnat du
Golfe où il ne manque pas de sollicita-
tions et imiterait par la même occasion
plusieurs de ses coéquipiers en sélection
nationale à l’image des M’bolhi,
Doukha, Benlamri, Guedioura, Brahimi,
Bounedjah et Belaili.

n Khaled H.

MAINTENANT QU’ELLE
EST DOS AU MUR, l’on

se demande que va
faire la FAF. La balle est

désormais dans son
camp. Va-t-elle aller au

clash avec le MJS ou
bien se soumettre aux

suggestions du
département

ministériel et opter
pour une consultation

écrite auprès des
membres de l’AG ? 

Slimani se rapproche de Marseille
VERTS D’EUROPE

OO



«L
e nouveau stade  est un
équipement sportif qui
fait la fierté du sport
algérien», à déclaré
Nasri à la presse en
marge de sa visite. Le
ministre de l’Habitat
s’est, en outre, félicité

du règlement de la quasi-totalité des
problèmes techniques, financiers et
contractuels,  ayant permis justement
cette «avancée considérable des
chantiers du stade» qui abritera, entre
autres, les cérémonies d’ouverture et
de clôture des Jeux méditerranéens
prévus dans la capitale de l’Ouest en
2022. Même appréciation du ministre
de la Jeunesse et des Sports qui a mis
en exergue la valeur de cette nouvel-
le infrastructure relevant d’un grand
complexe sportif en cours de réalisa-
tion.Khaldi a néanmoins insisté sur la
nécessité de livrer le stade, dont le
taux d’avancement des travaux est
estimé à 92%, ainsi que les structures
complémentaires du complexe spor-
tif (salle OMS, stade d’athlétisme et
centre nautique), dont le taux d’avan-
cement des travaux a atteint les 40%,

dans les «délais impartis». Les deux
ministres se sont engagés à régler
«tout problème risquant d’entraver la
bonne marche des travaux», à l’ima-
ge de la réalisation de la piste d’ath-
létisme du stade de football, dont les
travaux sont gelés à cause des diffi-
cultés rencontrées dans l’importation
de la matière première nécessaire de
Suisse, en raison des dispositions de
prévention contre la propagation de
la pandémie de coronavirus. Pour sa
part, Salima Souakri, secrétaire
d’Etat chargée du sport d’élite, a
assuré que son département, en coor-
dination avec le ministère de la
Jeunesse et des Sports, «mettra tout
en œuvre pour assurer aux athlètes
algériens la meilleure préparation
possible afin de réussir des perfor-
mances de taille lors de la 19e édition
des Jeux méditerranéens». Outre le
complexe olympique, la délégation
ministérielle, en compagnie des auto-
rités locales, s’est enquise de l’avan-
cement des travaux des chantiers du
village méditerranéen, situé à
quelques kilomètres du complexe
olympique. 

Le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la

Ville, Kamel Nasri, a pré-
sidé, hier, à Oran, la céré-
monie de distribution de
2.679 logements publics,
en présence du ministre de
la Jeunesse et des Sports,
Sid-Ali Khaldi, et du
secrétaire d’Etat chargée
du sport d’élite, Salima
Souakri. La cérémonie
symbolique de remise des
clés aux bénéficiaires du
quota de logements s’est
déroulée à la salle des
conférences de la mosquée
pôle Abdelhamid Ibn Badis
d’Oran, en présence aussi
du wali d’Oran,
Abdelkader Djelaoui,
d’élus locaux et de repré-
sentants de la société civi-
le. Le quota de 2.679 loge-
ments est réparti en 2.304
logements location-vente
(AADL) dans la commune
de Misserghine, de 300
logements sociaux à Mers
El Hadjadj, dans la daïra
de Bethioua, et de 75 loge-
ments promotionnels aidés
à haï Belgaïd (est d’Oran).
Un programme pour l’an-
née 2020 a été élaboré
pour l’attribution de
27.100 logements de diffé-
rents programmes, a indi-
qué le wali d’Oran, souli-
gnant que la wilaya a
bénéficié d’un programme
de 55.500 logements dont
21.000 en cours de réalisa-

tion, comportant plus de
15.000 logements AADL,
11.000 logements sociaux
et 1.000 LPA. 

STADE DE 40.000 PLACES D’ORAN

Les travaux 
avancent à une

cadence appréciable

RÉFORME HOSPITALIÈRE 
Le Pr Ismaïl Mesbah prend ses
fonctions de ministre délégué 

Le professeur Ismaïl
Mesbah a pris ses   fonc-

tions de ministre délégué
chargé de la Réforme hos-
pitalière, hier, à Alger, lors
d’une cérémonie présidée
par le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, indique un communiqué du
ministère. Au cours de cette cérémonie, qui s’est déroulée
au siège du ministère de la Santé en présence de l’ensemble
des cadres de l’administration centrale, il a été également
procédé à l’installation d’Abdelhak Saïhi dans ses nou-
velles fonctions de secrétaire général du ministère, ajoute la
même source.  Pour rappel, le Pr Mesbah, qui a été nommé
jeudi dernier par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans ses nouvelles fonctions, est
spécialiste en infectiologie et exerçait au niveau de l’éta-
blissement hospitalier des maladies infectieuses El-Hadi
Flici (ex El-Kettar) à Alger.  Il a également assuré plusieurs
fonctions supérieures dans le secteur de la santé.   Saïhi a
également occupé plusieurs postes supérieurs durant son
long parcours professionnel. Dans une brève allocution à
cette occasion,  Benbouzid a déclaré que le secteur de la
santé vient d’être renforcé par la nomination de ces deux
compétences, lesquelles «vont certainement conjuguer
leurs efforts dans une perspective d’amélioration de la santé
par la garantie d’un service public de qualité et la protection
de tous les citoyens, notamment en cette période d’évolu-
tion dangereuse que connaît la pandémie de la Covid-19». 
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Le président Tebboune reçoit des messages
de vœux de ses homologues tunisien et mauritanien 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu de nouveaux messages de vœux de chefs
d’Etats frères à l’occasion de la célébration par l’Algérie du 58e anniversaire de la fête de l’Indépendance

et de la Jeunesse, a indiqué hier un communiqué de la présidence de la République. «A l’occasion du 58e

anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu de nouveaux messages de vœux émanant des présidents tunisien Kaïs Saïed et de la
République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazaouani», a précisé le communiqué.

LES TRAVAUX DE RÉALISATION DU NOUVEAU STADE D’ORAN
DE 40.000 PLACES AVANCENT A UNE CADENCE «appréciable»
et très «satisfaisante», ont estimé, hier, à Oran, les ministres
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, et de
la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi

LE CHEF DE L’ÉTAT REÇOIT 
LA REPRÉSENTANTE SPÉCIALE PAR
INTÉRIM DU SG DE L’ONU EN LIBYE 
Stéphanie Williams salue les

efforts de l’Algérie 

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, Mme Stephanie Williams,

représentante spéciale par intérim du secrétaire
général de l’Organisation des Nations unies (ONU)
en Libye, qui effectue une visite en Algérie, indique
un communiqué de la présidence de la République.
«Les deux parties ont examiné les développements
préoccupants en Libye, à la lumière des efforts de
l’ONU visant la reprise du processus de paix sur la
base des décisions de la Conférence internationale
de Berlin», précise le communiqué. Le président de
la République «a réaffirmé, à cette occasion, la posi-
tion constante de l’Algérie appelant à l’impératif
d’accélérer la résolution politique en tant que seule
et unique voie pour mettre un terme à l’effusion de
sang et maintenir la situation sous contrôle, pour que
le peuple libyen frère puisse reconstruire son pays
dans le cadre de la légitimité populaire à même d’as-
surer l’intégrité de son territoire et sa souveraineté
nationale, loin de toute ingérence militaire étrangè-
re», indique le communiqué. A l’issue de l’audience,
Stéphanie Williams a salué les efforts de l’Algérie
visant à trouver une solution politique à la crise en
Libye. «Nous sommes en train de travailler sous les
auspices de l’accord de Berlin, dont l’Algérie fait
partie, pour essayer de trouver une solution politique
à la crise en Libye et agir aussi sur le volet écono-
mique. Nous sommes reconnaissants des efforts
fournis par l’Algérie pour une solution politique à
cette crise», a-t-elle affirmé. «J’ai eu aujourd’hui des
garanties de la part de l’Algérie pour nous soutenir
dans cette initiative qui permet d’arriver à un cessez-
le-feu et mettre fin à ce conflit qui a tant duré», a
indiqué la représentante du secrétaire général onu-
sien. Elle a fait part, à ce propos, de la «préoccupa-
tion» du secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, concernant la situation qui prévaut en
Libye et sa demande aux forces étrangères de cesser
leurs ingérences dans ce pays. Mettant en avant les
souffrances endurées par le peuple libyen en raison
de cette crise qui dure depuis 9 ans, Mme Williams a
estimé qu’il était «grand temps» de trouver une solu-
tion à ce conflit et permettre ainsi aux Libyens de se
lancer dans un processus politique par la voix du dia-
logue. Elle a également insisté sur la nécessité de
mettre fin à «l’impunité internationale» qui fait que
certains pays «ne respectant pas l’embargo imposé
par l’ONU sur les armes qui rentrent en Libye de
manière illégale», de même que «l’impunité interne
en Libye  suite aux violations des droits de 
l’homme».

CULTURE
Tebboune attribue des médailles

du mérite national au rang 
d’Achir  à Athmane Ariouet 

et Kaddour Darsouni 

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a signé des décrets présidentiels, parus

au Journal officiel n°40, portant attribution de
médailles du mérite national au rang de «Achir» au
cheikh du malouf, Kaddour Darsouni, disparu
récemment, ainsi qu’au comédien Athmane Ariouet.
Le décret n°20-169 porte attribution de la médaille
de l’ordre du mérite national au rang de «Achir» au
comédien Athmane Ariouet, connu pour ses rôles
dans des films comme «L’épopée du Cheikh
Bouâmama» (1983), «Famille comme les autres»
(1992), «Le taxi clandestin» (1989), ou encore
«Carnaval fi dechra» (1994). Le président Tebboune
a également attribué la médaille de l’ordre du mérite
national au rang de «Achir» à titre posthume au chei-
kh du malouf, Kaddour Darsouni, disparu en avril
dernier, à l’âge de 93 ans. Kaddour Darsouni,
Mohamed Darsouni de son vrai nom, avait consacré
sa vie à l’enseignement du malouf au sein du conser-
vatoire de Constantine. Surnommé «le formateur des
générations», il a œuvré à la transmission de cette
musique savante pendant plus de 70 ans. 
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Le ministre de l’Habitat
préside une cérémonie de
distribution de logements 

ETUSA : Les travailleurs observent une grève 

Les travailleurs de l’Etablissement de transport urbain
et suburbain d’Alger (Etusa) ont entamé, hier, une

grève qui durera huit jours. «Nous avons  travaillé  dure-
ment surtout durant la pandémie de la Covid-19, mais
nous n’avons reçu aucune compensation», lance un
chauffeur, déçu à cause des assurances des responsables
non suivies d’effets. Le secrétaire général du bureau du
syndicat de l’entreprise, Nazim Aouiche, a rappelé que
dimanche dernier un préavis de grève avait été adressé
au  DG de l’Etusa, à l’inspection du travail, au ministè-
re des Transports, à la wilaya d’Alger et à la direction de
l’UGTA.Toutefois, assure-t-il, le transport du personnel
médical sera assuré de façon normale. «Les 140 bus,
transportant le personnel de la santé et paramédical de et
vers les hôpitaux de la wilaya d’Alger et 20 bus réservés
aux travailleurs d’extranet qui assurent la collecte des
déchets ménagers rouleront normalement», a-t-il préci-
sé avant de réaffirmer la disponibilité du syndicat «à
toute proposition de dialogue» Les  revendications qui
ont conduit au débrayage  sont d’ordre matériel et social
et concernent  l’amélioration des conditions de travail et
la gestion des ressources humaines et des équipements.

«Nous revendiquons le paiement d’une prime de 2019
de salaires non encore versés et le respect du décret exé-
cutif relatif aux mesures de prévention et de lutte contre
la Covid-19, qui précise bien que le personnel des insti-
tutions et administrations publiques, mis en congé spé-
cial en raison de la pandémie du coronavirus est rému-
néré», explique notre interlocuteur qui affirme que «le
problème dure depuis un an». «Nous nous sommes
réunis avec le ministère des Travaux publics et des
Transports qui nous rassurait  chaque fois. Nous avons
reçu de faussesn promesses et la négligence des respon-
sables concernés a alimenté la colère des travailleurs»,
renchérit-il. «Pis  encore, le  stock de notre magasin est
vide et nous n’avons pas les moyens d’acheter une bat-
terie !», s’emporte-t-il.Aouiche a enfin tenu à rappeler
que les travailleurs de l’Etusa n’ont pas cessé de tra-
vailler durant la pandémie du coronavirus. De son côté,
le chargé de communication de l’Etusa a indiqué que les
négociations engagées par la direction générale de
l’Etusa dès le 14 juillet, afin de trouver une issue au dif-
férend, n’ont pas abouti.

n Samira Sidhoum
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