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LA DÉCISION 
DÉFINITIVE 

DIMANCHE PROCHAIN

«CRÉER UNE INSTANCE 
INDÉPENDANTE DE 

GESTION DU BUDGET»

DES ORGANISATIONS 
DÉNONCENT LES 

PRATIQUES MAROCAINES 
CONTRE LES JOURNALISTES

CONSTAT INQUIÉTANT DANS 
DES MARCHÉS DE LA CAPITALE

ZINE BARKA. 
Spécialiste en finances publiques

SAHARA OCCIDENTAL

PREMIÈRE SEMAINE DE LA LEVÉE 
PARTIELLE DU CONFINEMENT

ANNÉE SCOLAIRE 

LIRE NOS ARTICLES 
EN PAGES 2 ET 3

LIRE LE REPORTAGE RÉALISÉ PAR SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 4

LIRE L’ARTICLE DE ASMA BERSALI EN PAGE 2

LIRE L’ENTRETIEN RÉALISÉ 
PAR SAMIRA IMADALOU EN PAGE 6

LIRE L’ARTICLE  EN PAGE 9

■ Une foule compacte se meut entre les étals de fruits et légumes des marchés 
algérois, sans se soucier de la propagation foudroyante du Covid-19, qui a fauché la 
vie à plus de 450 Algériens, majoritairement des personnes âgées. Que ce soit à Bab 
El Oued, à Climat de France ou à la rue Ferhat Boussaad,(ex-Meissonnier), l’image 

est la même. Elle fait peur et interpelle les consciences.
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■ Après plusieurs semaines d’attente et 
d’incertitude, les élèves et leurs parents seront 

enfin fixés concernant la fin de cette année 
scolaire. Décidée en Conseil des ministres, une 
commission interministérielle présidée par le 

Premier ministre, Abdelaziz Djerad, devra 
statuer sur les mesures nécessaires pour 

terminer cette année scolaire exceptionnelle. 

COVID-19

174 NOUVEAUX 
CAS ET 2 DÉCÈS 

EN 24H
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RELANCE D’UN PROGRAMME DE L’ANSEJ EN FAVEUR DES START-UP 
ET GÉNÉRALISATION DU DIGITAL

Cap sur l’économie numérique

L
'avenir des 9 millions d'élèves 
et de leur scolarité sera connu 
dimanche prochain. C'est du 

moins ce qu'a décidé, avant-hier, le 
Conseil des ministres. 
Après plusieurs semaines d'attente 
et d'incertitude, les élèves et 
leurs parents seront enfin fixés 
concernant la fin de cette année 
scolaire. Décidé ce dimanche 
en Conseil des ministres, une 
commission interministérielle 
présidée par le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, devra statuer 
sur les mesures nécessaires pour 
terminer cette année scolaire 
exceptionnelle. «Le Conseil 
des ministres a décidé, après 
un débat approfondi, d'installer 
une commission présidée par le 
Premier ministre et composée des 
ministres de l'Education nationale, 
de l'Enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, 
et celui de la Formation et de 
l'Enseignement professionnels, 
laquelle se chargera de formuler 
les propositions nécessaires pour 
finir l'année scolaire au mieux des 
intérêts des élèves et étudiants», 
lit-on dans le communiqué 
sanctionnant la réunion du Conseil 
des ministres. Y aura-t-il une 
reprise des cours ? Même si rien 
n'est encore sûr ni officiel, tous les 
indicateurs vont vers l'annonce de 
la fin de l'année scolaire avec des 
mesures exceptionnelles pour les 
élèves concernés par les examens 
de fin d'année. Le président de 
la République, Abdelmadjid 

Tebboune, avait d'ailleurs tranché 
sur cette question en annonçant 
qu'il n'y aura pas d'année blanche 
et que «l'examen du baccalauréat 
sera maintenu». Il avait également 
précisé que l'avenir de cette année 
scolaire dépend de l'évolution 
de la situation sanitaire. «Si 
les chiffres en rapport avec la 
propagation du coronavirus 
venaient à baisser, nous pourrons 
envisager une solution. En 
revanche, si le scénario contraire 
se produira, il y aura d'autres 
issues à prévoir, mais pas celle 
de l'année blanche et les élèves 
concourront aux épreuves sur les 

cours qui leur ont été dispensés», 
avait-il annoncé. Prenant en 
considération ces déclarations 
officielles du chef de l'Etat ainsi 
que les bilans en hausse des 
contaminations, les élèves et 
étudiants ne pourront reprendre 
le chemin de leurs établissements 
scolaires et universitaires pour 
le moment. Quelle solution va-
t-on prendre pour les examens 
de fin d'année ? La réponse sera 
connue dimanche prochain. Pour 
mémoire, Mohamed Ouadjaout, 
ministre de l'Education nationale, 
avait récemment rencontré ses 
partenaires sociaux af in de 

discuter des mesures à prendre 
par rapport au déroulement de 
cette année scolaire. Les syndicats 
et les parents d'élèves ont tous 
appelé à la déclaration de fin de 
l'année scolaire et l'annulation des 
examens de 5e année primaire et 
du BEM. Leur argument repose 
sur le fait que ces examens pour 
la forme et le passage aux paliers 
suivants est conditionné avec la 
moyenne de l'année et non celle de 
ces épreuves. Ceci contrairement 
au baccalauréat, où la réussite à 
cet examen est la seule garantie 
permettant l’accès à l'université.

Asma Bersali

R estart» (signifiant redémarrer) 
est le nouveau credo du président 

de la République, Abdelmadjid 
Tebboune. Le Conseil des ministres 
tenu dimanche a porté notamment 
sur un programme de relance du 
dispositif de l’Agence nationale de 
soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) 
à travers le programme «Restart 
Algeria», présenté par le ministre de 
la Micro entreprise, des Startups et de 
l'Economie de la connaissance.
Ce programme se veut, selon le 
communiqué de la Présidence repris 
par l’APS, être un plan national de 
développement qui sera le «moteur du 
développement économique global» 
et permettra d’avoir «une lecture 
plus claire de la situation des projets 
subventionnés par le dispositif Ansej, 
depuis sa création jusqu'à la fin de 
l'année en cours». Le nombre de 
microentreprises créées par l’Ansej 
serait de 400 000 projets pour un 
montant de 334 milliards de dinars.
Le président de la République affirme 
croire fermement au rôle que peuvent 
jouer les nouvelles technologies 
dans la relance économique et 
l’édification, selon les termes utilisés 
par le communiqué, de «l’Algérie 
nouvelle», soulignant que le 

temps n’est plus à la définition des 
perspectives mais à la présentation 
des résultats. Aussi a-t-il insisté, à ce 
propos, sur l'impératif de «s’affranchir 
des méthodes bureaucratiques 
qui bloquent les volontés et les 
initiatives pour pouvoir accélérer 
l'identification des modalités d’accès 
au Fonds spécial de soutien aux 
startups et microentreprises».
Abdelmadjid Tebboune préconise, à 
cet effet, davantage de coordination 
entre les départements ministériels 
concernés par les dossiers du 
numérique, l'Ansej et les startups.
Dans une récente réunion du 
gouvernement Djerad, il a été 
souligné que les principaux objectifs 
attendus de ce programme visent 
à «corriger les dysfonctionnements 
constatés ; appuyer et encourager les 
microentreprises qui ont honoré leurs 
engagements envers le dispositif Ansej 
et envers les banques ; relancer les 
promoteurs en cessation d’activité».
Le président de la République a 
estimé, lors d’une récente entrevue 
avec la presse, que l’une des richesses 
de l’Algérie consiste en la créativité 
de sa jeunesse. «Il y a un génie 
algérien et je le dis sans aucune 
démagogie», ajoutant que «le monde 

entier profite de ce génie, alors que 
nous ne l'exploitons pas chez nous». 
Cela dit, et même si ce projet 
semble être mené avec plus 
d’enthousiasme, il est utile de noter 
que cela fait maintenant près de 
cinq ans que l’Ansej s’est recentrée 
sur les nouvelles technologies vers 
l’économie numérique avec des 
résultats mitigés.

Par ailleurs, le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, 
a appelé à généraliser le numérique 
dans tous les secteurs pour en finir, 
a-t-il dit, «avec les statistiques 
approximatives qui n’aident 
nullement à asseoir une économie 
forte». La mise en place d’un système 
numérique par le département du 
Commerce afin de mieux suivre 

l’approvisionnement du marché en 
produits alimentaires et agricoles 
a été qualifiée, selon les termes du 
communiqué, de «premier pas sur la 
bonne voie pour la construction d'une 
économie nationale moderne».
Le président Tebboune a exhorté, à 
cet égard, à veiller à la mise à jour 
de ce système «afin de disposer à 
tout moment d’une image réelle du 
secteur avec des chiffres exacts» 
et à le «généraliser dans tous les 
secteurs et à travers l'ensemble du 
territoire national». «Le numérique 
et la prospective sont deux facteurs 
essentiels pour sortir de la sphère 
des statistiques approximatives qui 
n’aident nullement à asseoir une 
économie forte et moderne ni à assurer 
la transparence des transactions 
économiques», a souligné le 
président de la République, précisant 
que les statistiques approximatives 
constituaient plutôt un «véritable 
obstacle au développement 
économique» qui consume les efforts 
et les ressources.

Amel B.

ANNÉE SCOLAIRE AU TEMPS DU COVID-19

La décision défi nitive 
pour dimanche prochain

● Une commission interministérielle présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, devra statuer sur 
les mesures nécessaires pour terminer cette année scolaire exceptionnelle. 

Y aura-t-il une reprise des cours ?

MDN

LES MESURES DE 
PRÉVENTION SONT 
APPLIQUÉES 

Le ministère de la Défense nationale 
(MDN) a affirmé, hier, que les mesures 
de prévention prises pour faire face 
à la pandémie du coronavirus sont 
appliquées «de manière à prémunir 
les personnels de nos Forces armées 
et leurs familles contre ce dangereux 
virus». «Encore une fois, certains 
porte-voix tendancieux, habitués 
à pêcher en eaux troubles, tentent 
de diffuser des propos mensongers 
et des contrevérités, pour porter 
atteinte à l’image de l'Armée nationale 
populaire, et ce, en profitant de 
la situation sanitaire particulière 
que vit notre pays, à l'instar de 
l'ensemble des pays du monde, suite 
à la propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus», indique le 
MDN dans un communiqué, précisant 
que «ces parties œuvrent à induire en 
erreur l'opinion publique et prétendent 
l'existence d'une exagération 
dans l’application des mesures 
préventives contre cette pandémie 
sur les personnels militaires, en les 
mettant en confinement loin de leurs 
familles, et créant ainsi un climat 
d'indignation parmi les militaires». 
«Face à ces allégations mensongères», 
le ministère de la Défense nationale 
«dément catégoriquement ces 
calomnies infondées» et affirme que 
«les mesures de prévention prises 
pour faire face à cette pandémie sont 
appliquées de manière à prémunir 
les personnels de nos Forces armées 
et leurs familles contre ce dangereux 
virus». Le MDN réitère que «toutes ces 
déclarations tendancieuses ne servent 
que les parties hostiles à l'Algérie, 
et que les personnels de l'Armée 
nationale populaire, conscients de 
l’importance des nobles missions 
qui leur sont dévolues, comprennent 
parfaitement la pertinence de ces 
mesures préventives, qui visent 
essentiellement leur protection contre 
cette pandémie».   APS 
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L
e Conseil des 
ministres, qui s’est 
tenu avant-hier 

sous la présidence de 
Abdelmadjid Tebboune, 
a décidé d’augmenter 
le SNMG à partir du 
1er juin de plus de 
11% et de supprimer 
l’Impôt sur le revenu 
(IRG) pour ceux qui 
perçoivent un salaire 
équivalent ou inférieur 
à 30 000 DA. Ces deux 
annonces à caractère 
social interviennent 
dans un contexte de 
crise économique et 
f inancière, auquel 
s’ajoute la crise sanitaire 
du coronavirus. A aucun 
moment le président 
Tebboune n’a chiffré 
le coût f inancier 
de ces mesures, ni 
expliqué comment il 
compte f inancer ses 
promesses de campagne 
alors que le pays est 
durement confronté 
à une raréfaction de 
sources de financement 
en raison de la chute 
vertigineuse des prix 
du pétrole, qui pèse 
très lourdement sur 
les comptes de l’Etat. 
Dans ces conditions, 
d’aucuns considèrent 

que la marge de 
manœuvre du chef de 
l’Etat sera très étroite, 
d’autant plus que de 
nombreux indicateurs 
économiques ne militent 
pas en sa faveur de sa 
décision. En effet, la loi 
de finances 2020 tablait 
sur un baril à 50 dollars 
pour une croissance 
d’environ 1,8%. Le pays 
en est loin. Dans son 
projet de loi de finances 
complémentaire, le 

gouvernement prévoit 
un recul des recettes 
des hydrocarbures à 
20,6 milliards de dollars 
contre 37,4 milliards 
prévus dans la loi de 
f inances initiale de 
2020. La chute des 
prix pétroliers devrait, 
selon le gouvernement, 
réduire de 7,5% 
les exportations de 
l’Algérie en 2020. Les 
réserves de change se 
sont réduites comme 

peau de chagrin, passant 
de 162,4 milliards 
d’euros en 2014 à 
près de 57 milliards 
d’euros fin 2019. Le 
pays devrait connaître 
une récession en 2020 
(-5,2%) ainsi qu’un 
déf icit budgétaire 
parmi les plus élevés 
de la région en raison 
de la chute des cours du 
pétrole et du nouveau 
coronavirus, selon des 
prévisions du FMI. Les 

autres éléments qui 
rendent hypothétique 
le f inancement des 
mesures en question 
résident dans deux 
récentes annonces de 
Tebboune lui-même. 
Lors d’une rencontre 
avec des médias 
algériens, il avait 
assuré que le pays 
n’aurait pas recours à 
la planche à billets ni à 
l’endettement extérieur 
auprès du FMI et des 
organismes financiers 
internationaux. En 
outre, le gouvernement 
avait décidé de réduire 
de moitié le budget 
de fonctionnement de 
l’Etat (hors salaires) 
face à la grave crise 
financière qui menace 
le pays en raison de la 
chute des prix. Et même 
la nouvelle politique 
f iscale qui vise à 
«augmenter les recettes 
fiscales à travers 
l’expansion de l’activité 
économique» reste 
suspendue en raison de 
la crise du Covid-19 
et est tributaire de 
l’amélioration de 
l ’a t t rac t iv i té  de 
l’économie du pays. 

H. Lamriben

El Watan - Mardi 5 mai 2020 - 3

L ’ A C T U A L I T É

L e gouvernement a décidé de réviser 
à la hausse le montant du Salaire 

national minimal garanti (SNMG) à 20 
000 DA et la suppression de l’Impôt sur 
le revenu global (IRG) pour les salaires 
dont le montant est inférieur ou égal à 
30 000 DA. La décision de revaloriser le 
SNMG de 2000 DA et la suppression de 
l’IRG pour les bas revenus a été prise ce 
dimanche en Conseil des ministres. Ainsi, 
à partir du 1er juin prochain, le SNMG 
passera de 18 000 à 20 000 DA et ceux 
qui ont un revenu égal ou inférieur à 30 
000 DA ne paieront plus d’IRG. Si cette 
augmentation de 11,11% du SNMG est 
bien accueillie par une certaine catégorie 
de travailleurs, d’autres, notamment les 
syndicalistes, pensent que cette hausse 
profitera beaucoup plus à ceux ayant 
leur salaire indexé sur le SMIG. Une 
augmentation de 2000 DA demeure, selon 
eux, «insignifiante» par rapport à l’érosion 
continue du pouvoir d’achat des Algériens. 
Pour eux, la solution ne réside pas dans le 
relèvement du SNMG, mais de réfléchir 

à une véritable politique salariale pour 
déterminer la base de calcul de tous les 
salaires et éviter ainsi toutes les inégalités 
salariales. De même pour l’IRG, le 
syndicaliste Meziane Meriane se demande 
pourquoi uniquement les moins de 
30 000 DA : «Les autres sont-ils riches ?» 
s’est-il interrogé. Pour lui, il faudra 
commencer à «niveler par le haut» pour 
arriver à une justice salariale : «On est 
en train de continuer à laminer la classe 
moyenne qui d’ailleurs est supprimée’’ 
pour avoir deux classes sociales : les 
riches et les pauvres.» Tout au long de 
ces 22 dernières années, le SNMG a été 
revalorisé dix fois. D’aucuns estiment 
que les hausses visaient «l’achat de la 
paix sociale», alors que d’autres restent 
convaincus que l’objectif était avant tout 
«l’amélioration du pouvoir d’achat et des 
conditions de vie» des travailleurs et de leur 
famille. Sur le terrain, ces augmentations, 
et en particulier les dernières hausses 
du SNMG, ont été accompagnées par 
la flambée vertigineuse des produits de 

consommation. Faut-il rappeler que le 
SNMG est passé de 2000 DA en 1990 à 18 
000 DA en 2012. En juillet 1991, celui-ci a 
atteint les 2500 DA, avant de passer à 3500 
DA en janvier 1992. En 1994, la décision 
est prise de relever le SNMG à 4000 DA. Il 
faudra ensuite patienter trois années pour 
voir venir, en 1997, une augmentation du 
SNMG à 6000 DA, applicable en trois 
tranches : de 4000 à 4800 DA à partir 
du 1er mai 1997, de 4800 DA à 5400 DA 
à partir du 1er janvier 1998 et de 5400 à 
6000 DA à partir du 1er septembre 1998. 
Sous la pression des travailleurs et de leurs 
syndicats, le gouvernement accordera des 
hausses du SNMG de 2000 DA, permettant 
alors à celui-ci de passer de 6000 à 8000 
DA, puis à 10 000 DA, avant d’atteindre 
les 12 000 DA en 2007. Devant la poursuite 
des actions revendicatives, notamment des 
syndicats autonomes, le SNMG sera porté à 
15 000 DA à partir du 1er janvier 2010. 
Il sera relevé à 18 000 DA en 2012 et 
aujourd’hui il passe à 20 000 DA.  

Nabila Amir

AUGMENTATION DES SALAIRES ET RESTRICTIONS 
BUDGÉTAIRES

Marge de manœuvre étroite 
pour le gouvernement

 ●  Le président Tebboune n’a pas chiffré le coût financier de ces mesures, ni 
expliqué comment il compte financer ses promesses de campagne alors que le 
pays est durement confronté à une raréfaction de sources de financement en 

raison de la chute vertigineuse des prix du pétrole, qui pèse très lourdement sur 
les comptes de l’Etat.

 IL A ÉTÉ REVALORISÉ 10 FOIS CES 22 DERNIÈRES ANNÉES !

Hausse de 2000 DA du SNMG 
et suppression de l’IRG
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 LA PRÉSIDENCE ANNONCE LA TENUE 
D’UNE TRIPARTITE DANS QUELQUES 
SEMAINES 

QUID DE LA PRÉSENCE DES 
SYNDICATS AUTONOMES ? 
Une réunion tripartite devra se tenir dans les prochaines 
semaines. Dans le communiqué sanctionnant la réunion 
du Conseil des ministres qui s’est tenu avant-hier, il 
est fait mention que le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a «instruit le Premier ministre 
d’entamer immédiatement à la préparation d’une 
tripartite (gouvernement, syndicats, patronat) dans les 
prochaines semaines». Au-delà de l’ordre de jour d’un tel 
conclave, qui n’a pas d’ailleurs été donné pour l’instant, 
la question qui se pose d’ores et déjà est relative à la 
présence ou non des syndicats autonomes. 
En mettant «syndicat» au pluriel, cela voudrait-il dire 
que le locataire du Palais d’El Mouradia est prêt à élargir 
cette rencontre, qui se tient presqu’annuellement depuis 
les années 90’, aux syndicats autonomes ? Ces derniers 
n’ont cessé de revendiquer une place à la tripartite, à 
laquelle, faut-il le préciser, seule l’Union générale des 
travailleurs algériens (UGTA) est conviée alors que du 
côté du patronat, presque toutes les organisations 
y siègent, même si au fil du temps ces réunions sont 
devenues beaucoup plus un calendrier à respecter 
plutôt qu’un réel rendez-vous pour la prise en charge 
des problèmes liés à la relance de l’économie et à la 
justice sociale. Il faut attendre les prochains jours, ou 
les quelques semaines à venir, pour voir si ces syndicats 
autonomes vont recevoir des invitations ou non. Et même 
dans ce cas-là, rien n’indique qu’ils vont y participer, 
comme nous l’a indiqué un responsable syndical puisque 
tous dépendra de l’ordre du jour. Il est clair, aujourd’hui, 
que si les plus hautes autorités du pays veulent donner 
plus de crédit à cette tripartite, il faudrait tout d’abord 
l’élargir aux syndicats autonomes, la Centrale syndicale 
n’étant plus le seul représentant des travailleurs depuis 
plusieurs années, d’autant qu’elle est fortement critiquée 
par certains de ses membres mêmes, mais aussi lui 
donner un contenu qui puisse être traduit sur le terrain et 
qui va dans le sens des intérêts de l’économie nationale 
et des travailleurs. Sinon, quels sont aujourd’hui les 
résultats du Pacte national économique et social signé 
en 2014, ou de la Charte sur le Partenariat public-privé 
(PPP), de la tripartite de 2017 ? A cet effet, il faudrait 
beaucoup d’ingéniosité et d’efforts pour redonner 
du crédit à une «tripartite» devenue, avec le temps, 
juste un rendez-vous pour avaliser les politiques des 
gouvernements successifs. Beaucoup de paramètres, 
y compris la manière de gérer la situation politique 
nationale qui renseignerait sur l’existence d’une volonté 
ou non de la part des pouvoirs publics pour aller de 
l’avant, entrent en considération. Mais l’un des éléments 
essentiels sur lequel s’attarderont les uns et les autres 
est relatif à la présence ou non des syndicats autonomes. 

Abdelghani Aïchoun

PÉTROLE

LA DEMANDE MONDIALE 
BAISSERA DE 6% EN 2020  
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a annoncé, 
hier, une baisse de la demande mondiale de pétrole 
en 2020 qui se   contractera de 6% sous l’effet de la 
propagation de la pandémie du  coronavirus, évoquant 
le «plus grand» choc du système énergétique mondial 
depuis plus de 70 ans. Dans son dernier rapport, cité 
par l’agence russe Sputnik, l’Agence internationale 
de l’énergie a indiqué que la demande mondiale 
se   contractera de 6%, ce qui reviendra à effacer la 
consommation totale d’un pays comme l’Inde, et ce, 
en raison du ralentissement de l’économie mondiale 
provoqué par la pandémie du Covid-19.  Dans le détail, 
la baisse de la demande sur le brut devrait atteindre 
9% aux Etats-Unis et 11% dans l’Union européenne. 
Du point de vue économique, cette tendance a 
d’importantes répercussions, notamment pour le 
secteur pétrolier, avec des prix au plus bas depuis 
des décennies, a souligné l’AIE, agence qui défend les 
intérêts des pays consommateurs de l’or noir.  Dans le 
même temps, la demande en charbon devrait chuter, 
selon les   prévisions de l’AIE, de 8% et celle en gaz 
naturel devrait connaître une   baisse de 5% cette 
année.  L’AIE prévoit également l’augmentation de la 
part des énergies renouvelables dans la production 
d’électricité. Ainsi, les sources d’énergie à faible 
émission de carbone pourraient compter pour 40% 
de la   production d’électricité cette année.  Les 
effets positifs d’une telle baisse de la demande 
sur l’environnement   seront d’une «ampleur aussi 
importante», a précisé en outre le rapport. Ainsi, 
les émissions mondiales de dioxyde de carbone 
reviendront à des niveaux jamais vus depuis 2010, 
avec un recul inédit de 8% en 2020, ce qui   effacera la 
croissance mondiale de ces émissions des dix dernières 
années.        APS

La chute des prix pétroliers devrait, selon le gouvernement, réduire de 7,5% les 
exportations de l’Algérie en 2020
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R E P O R T A G E

L
a levée partielle du confinement 
en ce début du mois de Ramadhan 
a poussé de nombreux citoyens à 

se ruer sur les commerces et marchés, 
sans se soucier des mesures barrières 
contre la propagation du Covid-19. Le 
constat dans trois quartiers populaires 
algérois, Bab El Oued, Climat de 
France ainsi que Ferhat Boussaad (ex-
Meissonnier), est alarmant. Aussi bien 
les commerçants que les citoyens font 
fi des règles obligatoires de protection 
pour éviter la contamination. 
Nous commençons par le marché Said 
Touati, situé au parking qui porte le 
même nom, se trouvant non loin de la 
place Triolet, au quartier de Climat de 
France. Pour y accéder, il faut se frayer 
un chemin au milieu de ces grappes 
humaines qui slaloment dans des pas-
sages étroits. Devant certains, c’est 
carrément une masse humaine qui se 
forme et rares sont les personnes qui 
portent un masque ou qui se mettent à 
l’écart. «Respectez les distances, vous 
êtes en train de vous tuer !» lance une 
femme, la quarantaine, à un groupe de 
personnes qui se bousculent pour 
acheter de la pomme de terre, cédée à 
35 DA le kilo. Personne ne fait atten-
tion à elle. Chacun tente en jouant des 
coudes, poussant des cris de colère en 
projetant des gouttelettes de salive et 
en vous bousculant pour vous expulser 
de la masse humaine, d’arracher ses 6 
kg de patates à 200 DA. L’air est irres-
pirable. Les mêmes scènes, les mêmes 

gestes et la même inconscience par-
tout dans ce marché populaire que 
nous quittons en direction de Bab El 
Oued. «Al Kantira», le marché 
mythique s’est effondré, mais les 
ruelles adjacentes sont incroyablement 
bondées de monde qui tourne autour 
de l’imposante clôture qui encercle les 
débris de l’ancienne bâtisse. Ici, les 
bavettes sont rares alors que quelques 
commerces ne laissent, néanmoins, 
qu’un seul client à la fois entrer dans 
leurs locaux. A quelques encablures, 
juste derrière la nouvelle poste, le 
constat est effrayant. Un marché sou-
terrain de fruits, légumes et viandes 
attire un nombre impressionnant de 
citoyens. Pour y accéder, il faut livrer 
bataille à une masse humaine aggluti-
née devant l’entrée. A l’intérieur, l’air 
manque terriblement. Aucune aération 
n’existe dans cet espace exigu, alors 
que la lumière du jour a cédé place à 
des lampes accrochées à un plafond 
lézardé, et quelques lucarnes faites de 
nevadas. Jeunes et moins jeunes, 
majoritairement sans masques, se 
bousculent autour des étals. On suf-
foque à l’intérieur et personne ne 
semble conscient du danger qui pèse 
sur la santé. Nous quittons ce lieu à 
destination du quartier commerçant 
Ferhat Boussaad, ex-Meissonnier, 
situé en plein cœur de la capitale. A 
vue d’œil, une marée humaine se 
déverse tous les jours, depuis la réou-
verture des magasins de vêtements et 

le retour des vendeurs à la sauvette. 
Certains magasins obligent les 
citoyens à se mettre en file pour ne 
laisser que quelques-uns y accéder. 
D’autres ne se soucient nullement du 
risque encouru en se laissant envahir 
par les clients. Il est même impossible 
de se faire un chemin pour passer d’un 
trottoir à un autre. Ici, la distanciation 
sociale n’existe pas. Même si certains 
commerçants le rappellent à travers 
des écriteaux accrochés sur leurs 
vitrines, les clients passent outre. «Je 
n’arrive pas à leur faire comprendre 
qu’il faut respecter la distance. Ils 
veulent tous entrer en même temps. 

J’ai mis de l’eau de Javel sur une 
serpillière à l’entrée pour essuyer les 
chaussures, mais cela n’est pas suffi-
sant», lance Mohamed, vendeur de 
djellabas (robes d’intérieur). Juste à 
côté de lui, un magasin de vêtements 
pour enfants. C’est la ruée. Des 
femmes, traînant leurs enfants, se 
bousculent pour accéder aux tenues 
accrochées au mur. Certaines font 
l’essayage en public. Mourad n’a plus 
le contrôle. «Depuis deux jours, je ne 
cesse de dire aux clients que l’accès 
des enfants au magasin est interdit, 
mais personne ne semble conscient du 
danger. Ils ramènent leurs bambins, 

parfois en bas âge, pour leur essayer 
les tenues. Que puis-je faire ? Je dois 
ouvrir mon magasin et travailler. Je 
n’ai pas les moyens de les obliger à 
respecter les mesures. Tous les jours, 
c’est la bagarre à l’entrée», explique 
Mourad, propriétaire de la boutique. 
Les mêmes propos sont tenus par 
Noureddine, vendeur dans un magasin 
de chaussures. «Les gens sont indisci-
plinés. De plus, avec le retour des 
vendeurs à la sauvette, ce n’est pas 
facile pour les clients de trouver de la 
place pour faire la chaîne et respecter 
la distance de sécurité. Je mets le 
masque, je javélise ma monnaie et 
j’utilise le gel alcoolique, mais cela ne 
sert à rien, si tout ce monde qui 
grouille dehors ne respecte pas ces 
mesures», déclare Noureddine. A la 
sortie de cette rue très commerçante, 
le marché de fruits et légumes offre 
également le même spectacle. Le port 
des bavettes n’est pas respecté, alors 
que des grappes humaines se forment 
devant les allées du marché qui ne 
désemplit pas. Une situation inquié-
tante dont les conséquences sur la 
santé publique seront catastrophiques. 
Le confinement, même partiel, appelle 
à des mesures coercitives à l’égard des 
commerçants, mais aussi des citoyens 
qui ne respectent pas et mettent en 
danger la santé d’autrui. La responsa-
bilité des autorités locales, maires et 
walis, se trouve totalement engagée. 
   Salima Tlemçani

● Les grandes surfaces tentent de 
s’adapter à la nouvelle situation 
imposée par le confinement partiel 
et la lutte contre la propagation 
du Covid-19. Port du masque 
obligatoire, relevé de la température 
frontale, nettoyage des caddies 
et distanciation sociale, sas de 
désinfection, des mesures qui 
commencent à s’imposer aux clients, 
même si souvent ces derniers y 
trouvent des désagréments. A Alger, 
aussi bien au centre commercial 
Ardis, qu’à celui de Carrefour, ou 
encore au Printemps, et à PMG, la 
situation rassure, même si elle reste 
à parfaire.

U ne longue file de clients attend devant le 
sas de désinfection, placé à l’entrée du 

grand centre commercial Ardis, à Alger, dont le 
parking est déjà à moitié plein. Certains sont en 
colère contre l’obligation du port de la bavette, 
mais les agents sont intransigeants. Seuls les 
porteurs de masque sont autorisés à y accéder. Ils 
passent d’abord par le SAS de désinfection, puis 
un agent pointe sur leur front un thermomètre 
frontal pour relever leur température. Une fois 
l’épreuve passée, ils ont le sésame pour aller 
faire leurs courses. Pas dans les magasins qui 
restent fermés, à l’exception de quelques-uns, 
mais dans la grande surface Uno, où encore une 
fois, ils doivent se désinfecter les mains, avec un 
produit qu’un des agents met à leur disposition. A 

l’intérieur, de nombreuses personnes déambulent, 
et beaucoup ont déjà enlevé leurs bavettes. 
Elles s’agglutinent devant les rayons, discutent, 
tâtonnent les produits avant de décider de les 
mettre dans le caddy. Une foule de gens se forme 
devant le rayon de pain, limité par une bande 
bien visible. Personne n’a le droit de toucher à ce 
produit exposé sur les étals et remis dans un sac en 
plastic par le serveur. De longues files se forment 
devant toutes les caisses. Aucun des clients ne 
respectent la distance d’un mètre. «Nous ne 
sommes pas dans un hôpital. Ils exagèrent. Nous 
avons nos bavettes. Ils doivent accélérer pour 
nous laisser partir», s'impatiente un homme au 
bout de la file. L’agent de sécurité réagit : «C’est 
pour votre sécurité et celle de tous les clients que 
nous vous demandons de respecter la distance.» 
Nous avançons au ralenti jusqu’ à la caisse. Les 
caissiers sont bien outillés. Masque, visière, gants 
et un film en plastique qui recouvre la petite 
cabine, ne laissant qu’un petit carré libre pour 
laisser passer les produits achetés. Said est très 
content de reprendre son travail après une mise 
en congé d’office, avec le début du confinement. 
«Ces mesures de protection me rassurent. Etant en 
contact direct avec les clients, j’ai besoin d’être 
protégé. Les responsables ont mis à disposition 
des caissiers, des visières, des masques et des 
gants. Ce qui est très important. Les clients 
doivent nous comprendre qu’il s’agit aussi de la 
préservation de leur santé. Il y a ceux qui nous 
reprochent d’être trop sévères, mais beaucoup 
sont contents de nous voir ainsi», témoigne Said. 
Samir est dans le même cas. Caissier, il estime 
que les mesures prises par les responsables 
de la grande surface «sont nécessaires, voire 
obligatoires» mais il regrette «le comportement 
de nombreux clients qui se mettent en colère juste 

parce qu’on leur dit de garder les distances». 
Dehors, le magasin d’une grande marque de 
chaussure est ouvert. Serpillière avec eau de Javel 
à l’entrée pour essuyer les semelles, les issues de 
sortie et d’entrée sont séparées. Les rares clients 
qui y entrent sont sommés de se désinfecter les 
mains avec du gel offert par l’employé. «Nous 
commençons à peine à travailler. Nous avons 
pris toutes nos dispositions pour imposer les 
mesures de protection, pour peu que les clients 
soient coopératifs», affirme Ryad, propriétaire 
du commerce. Beaucoup d’autres magasins, dont 
ceux spécialisés dans les vêtements pour enfants, 
qui connaissent en pareille période un rush, n’ont 
pas encore ouvert. Seul bémol à Ardis, c’est la 
non-désinfection des caddies qui risquent d’être 
des facteurs de transmission du virus. A quelques 
kilomètres, le centre commercial Carrefour assure 
la gratuité du parking à ses clients depuis le 
confinement. Pour y accéder, il n’est plus permis 
de passer par les escalators ou les monte-charges. 
Pour se protéger contre la contamination au 
coronavirus, lit-on sur la pancarte accrochée sur 
les murs, il faut emprunter les escaliers aérés. 
Ici, les bavettes sont obligatoires et l’accès aux 
enfants est interdits. De nombreux clients sont 
mécontents. «Je ne fais que mon travail. C’est 
pour votre sécurité et celle de vos enfants que 
ces mesures ont été imposées» répond l’agent de 
sécurité, qui pointe son pistolet, un thermomètre, 
sur le front des clients pour relever la température. 
Nous entrons enfin dans cet immense espace, 
où une bonne partie des commerces sont encore 
fermés. Seule la grande surface est ouverte. Les 
allées des rayons de produits alimentaires sont 
déjà grouillantes de monde. Les gens touchent, 
retouchent puis redéposent les produits sur les 
étals ou les glissent dans les caddies. Les caisses 

commencent à être saturées. Les caissiers portent 
masques et gants, mais la distance entre les clients 
n’est pas du tout respectée, malgré les appels 
répétés de la voix sonore qui se diffuse des hauts 
parleurs. Tout comme à Ardis, les caddies passent 
d’une main à une autre, sans qu’ils ne soient 
désinfectés. C’est le cas aussi au grand magasin 
de vêtements Printemps, se trouvant au quartier 
Mohammadia, dont l’accès ne se fait que par 
groupe de dix clients pour lesquels le port du 
masque est obligatoire. Facteur de transmission 
par excellence, le linge passe d’une main à une 
autre et beaucoup de femmes n’hésitent pas à 
l’enfiler sur place, pour l’essayer rapidement. 
«Nous ne cessons de leur faire la remarque, 
mais ils sont indisciplinés. Vous avez remarqué 
que nous avons mis des bandes rouges pour 
laisser une distance d’un mètre et demi entre les 
clients, mais ils sont collés l’un à l’autre», déclare 
Mohamed, agent de sécurité. Les allées des 
rayons pour enfants sont très encombrées. Il est 
quasiment impossible de passer, malgré l’étendue 
de l’espace. Les caissières portent toutes des 
bavettes. Elles sont dépassées par l’affluence des 
clients traînant des chariots avec des montagnes 
de vêtements. Des chariots qu’elles laissent 
à la sortie pour être repris par d’autres sans 
aucune désinfection. De l’autre côté d’Alger, 
plus précisément à Chéraga, les magasins PMG 
spécialisés dans les vêtements de marque sont 
moins regardants sur les mesures de protection. 
Serpillière javélisée étalée sur le sol à l’entrée 
du magasin, les agents n’obligent pas les clients 
à porter des masques, mais limitent l’accès à des 
groupes de dix seulement personnes. Ce qui n’est 
pas fait pour assurer une protection minimum 
contre le Covid-19.               S. Tlemçani

PREMIÈRE SEMAINE DE LA LEVÉE PARTIELLE DU CONFINEMENT

CONSTAT INQUIÉTANT DANS 
DES MARCHÉS DE LA CAPITALE

LES GRANDES SURFACES À L’ÉPREUVE DU DÉCONFINEMENT PROGRESSIF

Entre mesures de protection et constat de négligence

● Une foule compacte se meut entre les étals de fruits et légumes des marchés algérois, sans se soucier de la propagation foudroyante du 
Covid-19, qui a fauché la vie à plus de 450 Algériens, majoritairement des personnes âgées ● Que ce soit à Bab El Oued, à Climat de France 

ou à la rue Ferhat Boussaad,(ex-Meissonnier), l’image est la même ● Elle fait peur et interpelle les consciences.
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Marché de Bab El Oued
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LE CNLD DÉNONCE L’ACHARNEMENT JUDICIAIRE CONTRE LES ACTIVISTES

«17 citoyens ont été jetés en prison durant 
cette période de confi nement»

D
ans le cadre de l’exercice 
des missions qui lui sont 
dévolues et conformément 

aux prescriptions des cahiers des 
charges 4G des opérateurs de la 
téléphonie mobile, l’Autorité 
de régulation de la poste et des 
communications électroniques 
(ARPCE) a mis en demeure les trois 
opérateurs de téléphonie mobile 
OTA (Djezzy), WTA (Ooredoo) et 
ATM (Mobilis) «de se conformer 
aux exigences de couverture et de 
qualité de service des réseaux 4G», 
selon un communiqué de presse 
envoyé à El Watan. L’ARPCE avait 
lancé, du 16 février au 12 mars 
2020, une campagne de mesure de 
la qualité de service des réseaux 4G 
des trois opérateurs de la téléphonie 
mobile. Elle concerne dans un 
premier temps 5 wilayas parmi 
celles ayant fait l’objet du plus 
grand nombre de réclamations 
des abonnés sur la plateforme 
«réclamations» sur le site web de 
cette institution (Adrar, Djelfa, 
Constantine, Blida et Tlemcen), 
notamment sur les aspects en 
rapport avec la couverture et la 
qualité de service des réseaux. 
Comment s’est effectuée 
concrètement cette mesure ? 
«Un site est déclaré couvert 
par le réseau 4G, si les tests 
effectués sur ce site aboutissent 
à un résultat d’au moins 2 tests 
streaming réussis sur les 3 tests 

prévus, 2 tests navigation réussis 
sur les 3 tests prévus et 3 tests de 
transfert de fichiers réussis sur les 
5 tests prévus» est-il précisé dans 
un document du côté de l’Autorité 
de régulation. Les résultats de ce 
contrôle ont fait ressortir que les 
trois opérateurs «n’ont pas satisfait 
certaines exigences de couverture 
et de qualité de service des réseaux 
4G dans ces wilayas». 
La campagne se poursuivra 
progressivement au fur et à mesure 
des constats de manquement, 
avertit l’ARPCE. 
Le succès de l’internet mobile a 
contribué à modifier les usages en 
matière de téléphonie mobile : à la 
voix et aux services de messagerie, 
viennent s’ajouter progressivement 
des services enrichis, tels que 
l’accès à Internet et aux contenus 
multimédias. Ainsi, et afin de 
répondre à la croissance rapide de 
ces usages nécessitant de meilleurs 
débits et plus de capacités dans les 
réseaux, il a été décidé l’utilisation 
de technologies plus performantes, 
comme la 4G, permettant des 
débits très élevés. Selon le dernier 
rapport de l’ARPCE, près de 37 
millions d’abonnés actifs aux 
réseaux mobiles 3G et 4G ont 
été enregistrés au 4e trimestre de 
2019 en Algérie chez l’ensemble 
des opérateurs, représentant une 
évolution de 1,57% par rapport au 
même trimestre de 2018. Dans ce 

contexte, il faut savoir que 88,76% 
des abonnés 3G/4G ont opté pour la 
formule prepaid contre seulement 
11,24% pour la formule postpaid. 
Selon l’Observatoire du marché de 
la téléphonie mobile en Algérie, 
les services de communications 
mobiles sont en train de suivre 
la même évolution que celle des 
services fixes, c’est-à-dire une 
transition accélérée vers l’accès 
à très haut débit. Ce sont les 

réseaux 4G qui permettront de 
répondre aux demandes croissantes 
des usages mobiles, tant en termes 
de qualité des services offerts que 
de capacité d’écoulement du trafic 
par les réseaux. 
Le large développement des 
usages mobiles s’est accompagné 
d’une attente accrue quant à la 
disponibilité des services mobiles 
sur la plus vaste partie du territoire. 
Actuellement, une course effrénée 

est lancée chez les 3 opérateurs 
de téléphonie mobile (Mobilis, 
Ooredoo et Djezzy). Ils doivent 
impérativement innover pour se 
différencier, y compris pendant 
ce Ramadhan où la demande de 
connectivité est immense avec le 
confinement, l’école à distance 
et le télétravail, sans oublier la 
consultation des réseaux sociaux et 
de You Tube. 
Ooredoo a été le premier 
opérateur à assurer une couverture 
4G sur les 48 wilayas, suivi de 
l’opérateur public Mobilis. Ce saut 
technologique permet en outre 
de participer à la numérisation 
de l'économie nationale et la 
modernisation des services publics. 
Le très haut débit avec la 4G 
reste un levier incontournable 
de la transformation numérique. 
Les organisations exigent de plus 
en plus un débit rapide, constant 
et symétrique et ne peuvent plus 
se contenter d’une connexion 
aléatoire. 
De plus en plus d’entreprises 
sont, en effet, dans une situation 
d’hyper-dépendance aux réseaux 
fixes et mobiles, et ont donc besoin 
d’hyper-réactivité de la part de leur 
opérateur. Si l’accès venait à être 
coupé, c’est toute leur activité qui 
risquerait d’être, au mieux ralentie, 
au pire interrompue. 

Kamel Benelkadi 

QUALITÉ DE LA 4G DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE 

L'ARPCE met en 
demeure les opérateurs 

● L’ARPCE avait lancé, du 16 février au 12 mars 2020, une campagne de mesure de la qualité de service des réseaux 4G des trois 
opérateurs de la téléphonie mobile.

L e Comité national pour la libération des 
détenus (CNLD) estime que nous sommes 

face à un véritable «acharnement policier 
et judiciaire contre les activistes». Dans un 
document publié ce dimanche 3 mai via sa page 
officielle sur Facebook sous le titre «L'injustice 
qui poursuit son cours au temps du Covid-19», 
le CNLD commence par informer l’opinion sur 
le report du procès en appel de Abdelouahab 
Fersaoui sans la présence de ses avocats. Le 
premier concerné lui-même n’a été «informé 
que ce matin (ce dimanche, ndlr) à la prison 
d'El Harrach de la tenue de son procès à la 
cour de Ruisseau (la cour d’Alger, ndlr)». «Le 
procès en question est renvoyé à l'audience du 
17 mai», ajoute le comité.
Le CNLD nous apprend par ailleurs que 
l’activiste de Mostaganem, Ibrahim Daouadji, 
condamné le 9 avril dernier en première 
instance à 6 mois de prison ferme et 50 000 DA 
d’amende par le tribunal de Sidi M’hamed, a 
vu lui aussi son procès en appel «renvoyé au 
17 mai».
Faisant le point sur les dernières arrestations, le 
Comité national pour la libération des détenus 
alerte : «A Ain Téemouchent, le jeune militant 
et activiste Malik Riahi vient d'être condamné 
à 18 mois de prison ferme (ce dimanche) après 
présentation devant le procureur du tribunal et 
en comparution immédiate.» Et de souligner : 
«Malik Riahi est le 17e citoyen jeté dans les 
geôles du pouvoir durant cette période de 
confinement, alors que les pays du monde 
entier ont remis en liberté les prisonniers et 

détenus par mesure de prévention contre la 
propagation du Covid-19.» Autre cas : celui 
de Belkhir Mohamed, un activiste de Bouira 
qui «a connu, mardi dernier, lors de son procès 
au tribunal de Lakhdaria, le même sort que 
Karim Tabbou : condamnation alors qu'il était 
évanoui à terre !» dénonce le comité. 
Le Comité national pour la libération des 
détenus affirme par ailleurs que «plus de 50 
autres citoyens, aux quatre coins du pays, ont 
été convoqués par les services de sécurité 
depuis début avril, tous pour des publications 
Facebook auxquelles les accusations sont vite 
préfabriquées sur mesure». «A Timimoun, 
poursuit le CNLD, Ahmed Sidi Moussa, un 
activiste très connu à Adrar, est en garde à 
vue depuis son arrestation vendredi soir.» 
C’est le cas aussi de Walid Kechida de Sétif, 
animateur de la page Hirak Mèmes, et qui «a 
été emprisonné fin avril pour ses publications 
et activités Facebook, avec, cette fois-ci, de 
nouvelles accusations qui ont vu le jour peu 
après le passage en force du nouveau code 
pénal». 
Le CNLD cite, en outre, le harcèlement 
judiciaire subi par notre confrère Mustapha 
Bendjama, rédacteur en chef du journal Le 
Provincial, basé à Annaba, et qui «a reçu ce 
3 mai, Journée mondiale de la liberté de la 
presse, une notification du renvoi de son affaire 
devant le tribunal correctionnel de Annaba». 
Presse toujours, le CNLD a exprimé une 
pensée solidaire pour notre confrère Khaled 
Drareni, «condamné vendredi soir par celui 

qui devait être le premier magistrat du pays», 
et ce, «à la veille de la Journée mondiale de la 
presse». 
Dans son rapport, le CNLD attire également 
l’attention de l’opinion sur les conséquences 
psychiques de la suspension du droit de visite 
pour les détenus par mesure de prévention 
contre le Covid-19, une privation qui attise 
leurs souffrances morales de même que celles 
de leurs proches : «Depuis la mi-mars, les 
détenus d'opinion et politiques, privés de 
visites familiales, n'ont trouvé que les avocats 
qui les soulagent à chaque visite», se désole le 
Comité.
Autre aspect important abordé par le CNLD : 
la situation sociale des ex-détenus du hirak qui, 

pour la majorité d’entre eux, «n'ont pas encore 
retrouvé leurs emplois». «Leurs procès se font 
renvoyer à chaque fois, causant ainsi d'autres 
injustices, surtout aux nombreuses familles 
concernées», signalele CNLD.
Au terme de cet état des lieux, le Comité 
national pour la libération des détenus 
prévient : «Devant l'accélération des 
événements, notamment l'acharnement policier 
et judiciaire contre les activistes dont certains 
ont été visiblement répertoriés auparavant par 
les services de renseignement, le CNLD tire la 
sonnette d'alarme et exige encore une fois de 
plus la libération immédiate et inconditionnelle 
de tous les détenus d'opinion et politiques.»

Mustapha Benfodil

 

Condoléances

Le directeur de la publication et l’ensemble du personnel 
d’El Watan, très touchés par le décès de la mère 
de M. Samir Hadj-Ali, Commissaire aux comptes, 
présentent à ce dernier leurs sincères condoléances et 
l’assurent de leur profonde sympathie.
Que Dieu le Tout-Puissant accueille la défunte en Son 
Vaste Paradis.
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Le siège de l'ARPT à Alger
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É C O N O M I E

D
ans sa septième édition de 
2019, l'Enquête sur le budget 
ouvert (EBO) de l'International 

Budget Partnership (IBP) a accordé 
hier à l’Algérie un score de 2/100 
pour la transparence, de 0/100 pour la 
participation du public à l’élaboration 
des budgets et de 35/100 pour ce qui est 
du contrôle budgétaire. Des résultats qui 
classent notre pays en bas de l’échelle. 
Pour la transparence par exemple, 
l’Algérie, qui a obtenu son meilleur score 
en 2015 avec 19/100, est loin derrière le 
Maroc (43/100), l’Egypte (43/100) et la 
Tunisie 35/100, a réduit la disponibilité 
des informations budgétaires. Ce score 
est en dessous de la moyenne mondiale 
qui se situe à 61. D’où la nécessité, selon 
les rédacteurs du rapport, de publier en 
ligne du projet de budget de l'Exécutif, 
des rapports en cours d'année, de la 
revue de milieu d'année et du rapport 

d'audit dans les délais. Il s’agit aussi 
d’améliorer l'exhaustivité du budget 
approuvé en présentant des informations 
sur les dépenses ainsi que des estimations 
pour les différentes sources de recettes. 
Concernant la participation du public 
aux différentes opérations du processus 
budgétaire, des efforts sont également 
à fournir. Comment ? L’IBP préconise 
dans ce cadre d’interagir activement 
avec les groupes sociaux à faible revenu 
ou autrement marginalisés tout au long 
du processus budgétaire. Le Parlement 
est également invité à faire participer 
les représentants de la société civile aux 
débats sur la proposition de budget avant 
son approbation et de témoigner sur le 
rapport d'audit. La Cour des comptes 

devrait pour sa part mettre en place 
des mécanismes formels permettant 
au public de l'aider à développer son 
programme d'audit et contribuer aux 
enquêtes d'audit nécessaires. L’obligation 
d’une approbation parlementaire ou 
judiciaire pour nommer et révoquer 
le chef de l'institution supérieure de 
contrôle des finances publiques et 
l’examination des processus d'audit 
par une agence indépendante figurent 
également parmi les recommandations 
de l’IPB. «Veiller à ce que le président 
de la Cour des comptes soit soumis 
aux dispositions inscrites dans la 
Constitution actuellement en cours 
de révision», préconise l’ONG dans 
ce sillage, d’autant que l’Algérie ne 

dispose pas d'une Institution budgétaire 
indépendante (IBI), alors que les IBI 
sont de plus en plus reconnues comme 
de précieuses sources d'informations 
indépendantes et non partisanes pour 
l’Exécutif. Du chemin reste à faire 
pour s’inscrire dans cette démarche, 
même si le besoin se fait ressentir 
avec l’amoncellement des difficultés 
financières. C’est le cas aussi à 
travers d’autres pays en cette période 
de crise sanitaire, puisque sur les 
117 gouvernements évalués, 4 sur 5 
n'ont pas atteint le seuil minimum de 
transparence et de contrôle budgétaires 
adéquats, conformément aux normes 
internationales. «La pandémie exige 
clairement une action rapide et décisive, 

mais la transparence budgétaire, 
l'engagement civique et un contrôle 
efficace sont également impératifs», a 
déclaré à ce sujet Warren Krafchik, 
directeur exécutif de l'IBP. «Alors que les 
gouvernements réagissent à cette urgence 
de santé publique massive, les budgets 
doivent rester ouverts et transparents, 
et les responsables doivent permettre 
un engagement public inclusif lors de 
leur formulation et de leur exécution», 
a-t-il ajouté. Ce qui permettra, selon 
l’étude en question, d’offrir une voie 
prometteuse aux pays pour prospérer 
socialement et économiquement. Pour 
l’IBP, c’est une manière de restaurer la 
confiance des populations vis-à-vis de 
leurs gouvernements et renforcer les 
relations parfois détériorées entre les 
deux parties. 

Samira Imadalou

Entretien réalisé par Samira Imadalou

Dans différents classements, l'Algérie figure 
parmi les pays où il y a le moins de transparence 
dans la gestion des finances publiques. Qu'en est- 
il cette année ?

Depuis que cette Enquête sur le budget ouvert 
a débuté en 2008 et a vu le nombre des pays 
concernés s’agrandir, le classement de l’Algérie 
s’est plutôt situé au bas de l’échelle. L’Algérie 
figure dans le carré des pays les moins transparents.

Ceci étant, la meilleure position de l’Algérie a été 
enregistrée dans l’Enquête menée en 2015 avec un 
indice de transparence sur le budget ouvert de 19 
sur une échelle de 100. Ce score obtenu est bien en 
dessous du score moyen global qui est de 45. Seule 
la Jordanie a dépassé cette barre en obtenant un 
score de 55 sur 100 au niveau des pays arabes de 
la région du Moyen-Orient et du Maghreb. Depuis, 
quand on observe les enquêtes de la transparence 
au cours des années passées, on peut remarquer 
une détérioration de la transparence, notamment 
en 2010 où l’Algérie a enregistré un indice de 1 sur 
100, pour ensuite rebondir à 13 sur 100 en 2012. 
C’est donc l’opacité contre la transparence qui 
caractérise la gestion des finances publiques. 

Pour cette 7e édition de l’Enquête sur le budget 
ouvert, menée en 2019 et qui touche 117 pays, la 
position de l’Algérie continue à être caractérisée 
par le très peu de transparence, puisqu’elle obtient 
un score de 2 sur 100. Ceci place l’Algérie 
parmi les pays qui ne mettent pas suffisamment 
d’informations budgétaires disponibles au public. 

Quels sont les instruments à mettre en place 
pour assurer cette transparence, notamment en 
cette période de difficultés financières ?

Les bonnes pratiques internationales en matière 
de transparence budgétaire, approuvées par des 
organismes internationaux comme l’OCDE, le FMI 
et l’Organisation internationale des institutions 
supérieures de contrôle des finances publiques 
(Intosai) qui est une organisation autonome, 
indépendante du contrôle externe des finances 
publiques, et dont l’Algérie est membre, soulignent 
la nécessité pour l’Exécutif, en l’occurrence le 
ministère des Finances, de produire et de mettre à 
la disposition du public, à travers le site Web, un 
certain nombre de documents budgétaires-clés en 
temps opportun. Ce sont des documents produits 
par le ministère des Finances et qui relatent les 
différentes phases du processus budgétaire depuis 
sa conception jusqu’à son exécution et son contrôle. 
Ils sont au nombre de huit : le rapport préalable au 
budget, le projet de budget de l’Exécutif, le budget 
approuvé, le budget des citoyens, trois rapports 
de l’exécution du budget en cours d’année et le 
rapport d’audit. Il s’agit de permettre «l’accès 
du public aux informations sur la façon dont le 
pouvoir central collecte et dépense les ressources 

publiques». Aussi, la régularité et l’opportunité 
de ces publications ne doivent pas se rapporter à 
des périodes anciennes, mais plutôt se rapporter à 
l’année en cours avec un historique ne devant pas 
dépasser les deux années. Il est de plus en plus 
admis que les pouvoirs publics fassent un effort 
pour informer et associer les citoyens aux décisions 
budgétaires importantes qui affectent leur situation. 
En effet, comment les pouvoirs publics peuvent-ils 
envisager de faire face à une baisse significative 
des recettes issues de la fiscalité pétrolière qui 
aura des répercussions sur l’équilibre budgétaire 
et, partant, sur le montant des emprunts et de la 
dette de ce fait sans fournir les données nécessaires 
qui motivent les choix du gouvernement ? La 
principale utilité de ces documents est de permettre 
une communication sincère et transparente entre 
le pouvoir exécutif et la population qui se sentira 
associée et comprendra mieux les décisions prises 
en cas de nécessité de recourir à des mesures 
drastiques, comme l'augmentation de la fiscalité 
ou la réduction des dépenses qui affecteront les 
services fournis. Le public saisira mieux le sens 
profond des sacrifices demandés, notamment en 
cette période délicate de rétrécissement des revenus 
budgétaires. Le but de cette transparence budgétaire 
étant de permettre une gestion participative et 
inclusive des deniers de l’Etat. S’engager à ouvrir 
ces documents budgétaires peut être perçu comme 
un garant d’une bonne gestion financière afin, 
aussi, de faire front à toutes les tentatives de 
fraude et d’évasion fiscales ainsi que d’autres 
malversations de l’utilisation des fonds publics. 
Le remède proposé pour améliorer le degré de 
transparence budgétaire serait d’ouvrir le maximum 
de documents budgétaires au public. Notons une 
défaillance facile à combler, en commençant 
par produire le budget des citoyens, car c’est à 
travers celui-ci que le dialogue avec les autorités 
publiques peut être engagé. En fait, la plupart des 
informations budgétaires sont produites dans des 
formats techniques, difficilement compréhensibles 
par le public. Un budget des citoyens est une version 
simplifiée du projet de budget de l'Exécutif ou du 
budget approuvé, qui simplifie la compréhension, 
par un citoyen ordinaire, des décisions politiques 
reflétées dans le budget du gouvernement. Il 
doit expliquer, dans un langage clair et avec des 
graphiques faciles à comprendre, comment les 
revenus du gouvernement sont générés et comment 
le gouvernement a l'intention de les dépenser. Et 
c’est précisément l’absence de ces huit documents 
budgétaires principaux, dans des délais raisonnables 
pour un accès public en ligne, qui empêche 
l’Algérie de progresser dans le classement de 
l’indice de transparence sur le budget ouvert. Or, en 
Algérie, ce qui est disponible en accès libre, c’est 
uniquement le budget approuvé qui est publié dans 
le Journal officiel à l’issue de la publication de la loi 

de finances de l’année.
L'ouverture des différents documents 

budgétaires devrait commencer au niveau local, 
or, la peur de la transparence est flagrante avec 
une gouvernance loin de répondre aux attentes 
des populations. Sur quels facteurs y a-t-il lieu 
d’intervenir ?

Tout d’abord, je dois apporter une précision 
au sujet de la disponibilité de ces documents 
au niveau des collectivités locales, en disant 
que l’Enquête se focalise sur le gouvernement 
central et les huit documents évoqués plus haut 
ne sont disponibles qu’à ce niveau. Ceci étant, la 
transparence budgétaire peut aussi s’exercer au 
niveau décentralisé par une décision d’ouverture 
aux citoyens afin de leur permettre de participer 
aux délibérations des assemblées populaires. Cette 
ouverture peut aussi se renforcer par une publication 
des procès-verbaux sanctionnant les réunions où le 
budget local est débattu. 

Qu’en est-il des dispositions réglementaires 
dans ce cadre ?

Personne n’ignore que des dispositions dans 
ce sens existent dans les textes régissant les 
collectivités locales, mais ce qui manque, c’est 
l’application pure et simple de ces dispositions 
réglementaires. Pour mieux illustrer ces propos, très 
souvent nos étudiants faisant des recherches dans le 
cadre de leurs mémoires de fin d’année, de master 
ou de doctorat, rencontrent une fin de non-recevoir 
de la part des autorités locales, justifiant toujours 
la confidentialité des informations financières 
auxquelles ils veulent accéder. C’est un argument 
spécieux qui entretient cette peur, comme vous 
le dites, et laisse la porte ouverte à des pratiques 
anti-réglementaire de nature à mener au creusement 
d’un fossé entre les citoyens et les décideurs locaux. 
Car comment, en effet, gérer la cité sans être à 
l’écoute des attentes de sa population ? Comment 
connaître les choix et les préférences de nos 
concitoyens locaux en matière de prise de décision 
d’allocation des ressources publiques locales 
destinées aux différentes activités qui concernent 
la vie locale ? Là, sont interpellées les associations 
locales qui sont structurées et bénéficient, souvent, 

de subventions pour intervenir d’une façon formelle 
et réglementaire afin de changer les pratiques 
bureaucratiques négatives qui visent à éloigner le 
citoyen de la gestion de sa commune. Il me semble 
que les citoyens devraient être en mesure de savoir 
comment leur gouvernement collecte et dépense 
les fonds publics. Les citoyens devraient également 
être en mesure de participer à l’élaboration et au 
contrôle du budget, ce qui aura pour conséquence 
de produire des budgets plus équitables ainsi 
que se rapprocher d’une plus grande efficacité 
des dépenses. Le fait que les autorités publiques 
n’impliquent pas le public dans les prises de 
décision ou ne lui expliquent pas leurs stratégies et 
leurs budgets affaiblit la confiance et met en péril la 
démocratie.

Quid aussi du renforcement du contrôle et 
du suivi des dépenses locales pour éviter les 
distorsions régionales ?

Concernant les distorsions régionales en matière 
d’allocation de la dépense, je dois avouer que nous 
ne disposons d’aucune donnée chiffrée officielle en 
provenance soit du ministère de l’Intérieur et des 
Collectivités locales ou du ministère des Finances. 
A ce propos, quand on regarde les premières 
publications statistiques de l’ONS, on peut trouver 
ces informations financières dans les budgets 
de toutes les collectivités locales en Algérie. Ces 
publications n’existent plus maintenant. Or, c’est 
précisément ce manque d’information qui nous 
empêche de débattre la question des distorsions 
régionales. En conséquence, je dirais que toutes les 
études menées dans cette perspective ne sont que 
partielles et ne peuvent, en aucun cas, constituer 
une base valable et scientifique pour prouver une 
quelconque inégalité dans la redistribution des 
ressources centrales de l’Etat. Enfin, terminons 
par une note positive, la nouvelle loi organique 
n°18-15 relative aux lois de finances, qui met 
à jour la loi n° 84-17, vient combler cette non-
visibilité de la part du citoyen au sujet des données 
statistiques allouées aux collectivités locales. En 
effet, l’article 73 de cette nouvelle loi organique 
mentionne expressément les «Etats» qui doivent 
accompagner le projet de loi de finances de l’année 
et plus précisément c’est l’alinéa 5 qui évoque l’Etat 
«E» dont l’objet est de retracer «la liste des impôts 
et autres impositions, et leurs produits affectés à 
l’Etat et aux collectivités territoriales…». Mais, 
cette loi organique mentionne que les nouvelles 
dispositions ne seront appliquées qu’à l’occasion 
de la présentation de la loi de finances se rapportant 
à l’année 2023, aux termes de l’article 89. Par 
conséquent, ce n’est qu’une fois ces dispositions 
appliquées et partant ces documents mis en ligne 
que l’on pourra mieux appréhender cette question 
de la disparité de répartition des ressources 
publiques à travers les régions. Encore faudrait-il 
que ces documents soient ouverts au public.      S. I.

L’ALGÉRIE AU BAS DE L’ÉCHELLE DANS LE CLASSEMENT DE L’ENQUÊTE SUR LE BUDGET OUVERT

L’opacité persiste dans la gestion 
des fi nances publiques

● L’Algérie qui a obtenu son meilleur score en 2015 avec 19/100 est loin derrière le Maroc 
(43/100), l’Egypte (43/100) et la Tunisie 35/100 a réduit la disponibilité des informations 

budgétaires. 

ZINE BARKA. Spécialiste en finances publiques
«Créer une instance indépendante de gestion du budget»



L
a conjoncture actuelle de la pan-
démie n’a pas été de tout repos 
pour les services d’hygiène de 

la wilaya d’Alger. Depuis l’annonce 
du confinement ordonné par les auto-
rités, l’action et le redéploiement des 
équipes du service de nettoyage ont 
été réévalués. Les deux établissements 
travaillent à une cadence plus élevée 
que d’habitude. En somme, une bataille 
sans répit contre l’insalubrité.
«Toutes nos équipes sont à pied 
d’œuvre pour préserver la propreté 
dans l’ensemble des 26 communes en 
agissant sur des zones bien définies», 
nous a souligné Karim Boutheldja, 
chargé de la communication de l’éta-
blisement Netcom. Pour les besoins 
de la collecte des déchets ménagers, 
la direction de Netcom a mis en ser-
vice environ 350 camions dont 290 
camions à benne tasseuse de différents 
volumes, dont 64 appartenant aux 
prestataires privés conventionnés avec 
l’établissement, 35 camions à micro-
benne assurant la collecte au niveau des 
petites ruelles et marchés, 15 camions 
de lavage de capacités diverses servant 
aux différentes opérations de lavage et 
désinfection. Sans oublier la convention 
avec l’entreprise Etusa, (17 bus), afin 
d’assurer le transport du personnel avec 
la suspension du transport collectif. 

S’agissant des équipes déployées sur 
le terrain, M. Boutheldja a expliqué 
que 4600 employés (tous corps et caté-
gories confondus) sont réquisitionnés 
dont plus de 3960 agents d’exécution 
(agents de collecte, agents balayeurs, 
chauffeurs, agents polyvalents, en plus 
du personnel de soutien, tels que les 
mécaniciens, les laveurs et les vulcani-
sateurs. Selon notre interlocuteur, en 
dépit du travail fourni, certains com-
portements de citoyens constituent des 
entraves récurrentes aux opérations 
menées sur le terrain. Parmi ces obs-
tacles rencontrés, M. Boutheldja cite 
le stationnement anarchique (obstruc-

tion des accès), marchands ambulants 
et informels (qui laissent leurs déchets 
un peu partout), le non-respect des 
horaires et des points de collecte 
par certains citoyens, les vols et les 
dégradations des bacs à ordures, le jet 
anarchique des déchets. «Nos services 
fournissent beaucoup d’efforts durant 
cette période où nous avons constaté 
un manque de civisme flagrant dans 
le comportement des consommateurs. 
A ce titre, les bavettes et les gants 
chirurgicaux sont jetés un peu partout 
et n’importe comment, sans oublier 
le mélange des déchets dans les 
sacs poubelle (seringues, verre, objets 

tranchants, etc.)», a développé le res-
ponsable de Netcom. 

DEUX STRATÉGIES, MÊME OBJECTIF

De son côté, l’EPIC qui active dans 
l’extra-muros, en l’occurrence Extra-
net, a mobilisé le personnel (adminis-
tratif et intervenants sur le terrain) dans 
sa totalité pour l’accomplissement du 
programme arrêté. «Afin de concréti-
ser dans les meilleures conditions qui 
soient le programme que nous avons 
établi, nous avons mobilisé tout le per-
sonnel composé de 4200 agents pour 
la réussite des opérations. Nous avons 
effectué un dispatching des tâches selon 
les besoins. Des équipes sont affectées 
pour la collecte, d’autres pour le net-
toyage des rues, d’autres brigades pour 
le transfert au CET, sans oublier des 
équipes qui se chargent des opérations 
de désinfection que nous menons depuis 
le début de la pandémie», nous a confié 
Mohamed Daoudi, responsable de la 
communication auprès de cet établisse-
ment. Environ 325 bennes tasseuses et 
40 camions supplémentaires sont mobi-
lisés pour le ramassage des ordures 
ménagères. «Extranet, qui active dans 
31 communes de la capitale, a pris 
par ailleurs certaines dispositions en 
matière d’augmentation du nombre de 
vacations des balayage manuels et mé-

caniques», assure notre interlocuteur, 
précisant que  «les opérations de lavage 
et désinfection de la voirie, des espaces 
publics, des marchés, des administra-
tions, des parcs et bases de vie ont été 
triplées voire quadruplées, et ce, par la 
mobilisation de toute la flotte», avance 
le responsable de la communication.
Mohamed Daoudi a indiqué en outre 
que les conditions de confinement 
partiel appliqué à Alger entre 17h à 
7h du matin, exigent de s’adapter aux 
derniers développements de la situation 
sanitaire et de doubler les patrouilles de 
collecte des déchets ménagers pendant 
la journée. «Les agents d’hygiène, 
les conducteurs et les mécaniciens 
ont été maintenus et répartis selon la 
nécessité et selon le volume du travail», 
a-t-il souligné. Ainsi, en plus des efforts 
considérables de ces deux établis-
sements à caractère public, les deux 
responsables s’accordent à dire que 
la salubrité qui caractérise la capitale 
ces jours-ci est également le résultat 
de la baisse ou parfois l’arrêt des 
activités commerciales génératrices de 
déchets. Au renforcement du dispositif 
de nettoiement et la baisse des activités 
productrices des déchets, s’ajoute le 
confinement de la population.  
 Aziz Kharoum
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PANDÉMIE, CONFINEMENT ET RAMADHAN

Extranet et Netcom tournent à plein régime

MOHAMED DAOUDI. Responsable de la 
Communication - Extranet

«Un nouveau schéma directeur 
conjoncturel de collecte est mis en œuvre»

BOUTELDJA KARIM. Chargé du 
Développement et de la Communication - 
Netcom

«Il y a un changement dans l’aspect 
sociologique des Algériens»Avez-vous remarqué un chan-

gement dans les habitudes ali-
mentaires à travers le ramas-
sage des déchets ?

Bien que la courbe a été linéaire 
durant les premiers temps du 
confinement, nous avons remar-
qué depuis quelques jours que le 
volume des déchets a sensible-
ment augmenté. Pour être plus 
explicite, nous sommes passés 
d’un volume de collecte de 1700 
tonnes/jour à 2050 tonnes/jour 
durant ces derniers jours. Soit 
18% de plus. Si l’on se réfère à ce 
volume en matière de prévision/
réalisation, nous allons nous re-
trouver approximativement d’ici 
la fin du mois du Ramadhan avec 
une quantité mensuelle de 63 000 
tonnes de déchets.

Que représentent 18% de plus 
sur l’échelle démographique de 
la population de la capitale ?

Ce ratio est bien évidemment 
élevé si nous prenons en compte 
la courbe d’évolution. Pour sché-
matiser cette situation, 18% est 
l’équivalent en déchets de 350 
tonnes de plus que d’habitude. 
C’est approximativement la 
consommation alimentaire de 600 
000 habitants. Ce qui est relative-
ment élevé. En d’autres termes, 
cela indique qu’il y a une surcons-
ommation alimentaire et un gas-
pillage effréné chez les Algérois, 
en particulier les premiers jours 
du mois sacré. D’ailleurs, cela se 
ressent sur notre volume de tra-
vail. A titre indicatif, nous avons 
doublé le nombre de rotations.

 Avez-vous tracé un pro-
gramme spécial avec les impon-

dérables de la pandémie, le 
confinement et le mois sacré ? 

Extranet a un nouveau schéma 
de collecte des déchets ména-
gers. Nous nous sommes adaptés 
aux besoins des deux Centres 
d’enfouissement technique (CET) 
dont le premier se situe au niveau 
de la localité de Corso (Bou-
douaou) pour le déversement 
des déchets des communes de la 
banlieue Est de la capitale, et le 
second CET est celui de Hamici 
pour le déversement des déchets 
des communes de l’Ouest de la 
capitale. A ce titre, nous avons 
fixé les horaires pour les rotations 
entre 7h du matin jusqu’à midi, et 
nous reprenons après la rupture du 
jeûne. Ce sont des horaires straté-
giques où les quantités de déchets 
atteignent le pic. 

Mis à part la collecte des or-
dures et le balayage des routes, 
votre établissement est-il impli-
qué dans les campagnes de 
désinfection des ruelles contre le 
Covid-19 ? 

En sus du travail effectué sur 
notre territoire de compétence, 
nous avons redéployé nos agents 
pour les besoins de la désinfec-
tion et l’aseptisation des espaces 
publics. C’est dans ce sens que 
nous sommes parvenus à faire un 
tandem avec l’entreprise publique 
Cosider pour l’accomplissement 
de cette campagne. Pour cela, 
nous avons réquisitionné 19 ca-
mions poubelles et citernes, en 
plus de 14 autres camions mis à 
notre disposition par l’entreprise 
sus-citée. A travers cette collabo-
ration, nous avons non seulement 

effectué des opérations dans la 
capitale mais aussi dans la wilaya 
limitrophe de Blida.

A l’image des années précé-
dentes, le gaspillage du pain 
est-il important durant cette 
période ?

Contre toute attente, les quanti-
tés de pain gaspillé ont nettement 
diminué par rapport aux années 
précédentes. Cela pourrait s’ex-
pliquer par le rush sur la farine et 
la semoule durant les dernières 
semaines, une période durant la-
quelle le citoyen a diminué l’achat 
de la baguette de pain. 

Par contre, nous avons constaté 
avec le début du Ramadhan des 
quantités importantes de cartons 
d’emballage de produits électro-
ménagers (pétrins, cafetières et 
hachoirs de cuisine). 

Selon vous, quelles sont les 
communes qui ont enregistré le 
taux de consommation le plus 
élevé parmi les 31 communes 
couvertes par Extranet ? 

Le taux est relatif par rapport 
à la densité de la population 
de chaque commune. Selon nos 
données, les communes de Aïn 
Bénian, Ouled Fayet, Bab Ezzouar 
et Réghaïa se hissent en haut du 
tableau avec un pourcentage qui 
varie entre 17% et 20%. Toutefois, 
la commune qui détient la palme 
d’or en matière de rejet de déchets 
c’est la commune de Sidi Abdal-
lah. Cette localité enregistrait en 
temps normal un taux de 25%, 
or que durant cette période elle 
atteint le taux de 33%.  
 Aziz K. 

Quelle est la fréquence de travail par rapport 
à une situation  normale ? Y a-t-il une sur-
charge ?
Depuis la mise en place des dispositions d e lutte 
contre le coronavirus, l’EPIC Netcom a pris cer-
taines mesures, parmi lesquelles le renforcement 
des rotations de collecte des déchets ménagers, 
l’augmentation des vacations. Il a été nécessaire 
de redoubler d’efforts et de vigilance car qu’il y 
a un changement dans l’aspect sociologique chez 
le citoyen. Il faut dire à ce titre que le confinement 
a poussé le citoyen à une augmentation de la 
consommation alimentaire et en conséquence des 
déchets en plus. Il est à rappeler que la surcharge 
en quantités de déchets est évaluée à plus 1,5%, 
malgré la réduction de l’activité commerciale 
(restaurants, restaurants associatifs, fast-foods, 
cantines, etc.).
Quand vous dites qu’il y a un changement 
dans l’aspect sociologique des Algériens, à quoi 
faites-vous référence ? En quoi se résume ce 
changement ?
Effectivement, depuis l’instauration des nou-
velles mesures de confinement, il a été constaté 
une augmentation en quantités de déchets de plus 
de 1,5%. Il s’avère que le confinement a pu impo-
ser un autre rythme de vie à la famille algéroise 
s’agissant du comportement alimentaire. Au fil 

des jours et après la décision de prolongation du 
confinement et en prévision de se préparer au 
Ramadhan, le citoyen a vu ses dépenses se réduire 
comme peau de chagrin. Chose qui a fait réduire 
les quantités de déchets de 1100 tonnes à 980 
tonnes par jour pour les deux premières semaines 
du mois d’avril. A trois jours du Ramadhan et 
avec les versements des salaires (retraités), la 
dynamique des préparatifs et de la consommation 
a augmenté graduellement jusqu’à arriver à plus 
de 20% des quantités générées au troisième jour 
du Ramadhan par rapport aux deux premières 
semaines du mois d’avril.
Les quantités de pain gaspillées ont-elles aug-
menté ou ont-elles diminué ?
Depuis la prise de mesures de confinement et la 
fermeture de certains commerces (restaurants, 
fast-foods, pizzerias, cantines scolaires, cantines 
universitaires), les quantités de pain ont nette-
ment diminué. Chose qui a confirmé nos suivis 
précédents où il a été constaté que le taux de gas-
pillage dépassait les 20% au niveau du collectif ; 
par contre, cela ne dépasse pas les 3% au niveau 
des ménages. A titre comparatif, au mois de mars 
2019 il a été collecté 16,8 tonnes. Pour la même 
période en 2020, nous avons enregistré 7,56 
tonnes, soit la moitié. Idem pour le mois d’avril 
2019 où nous avons collecté 11,38 tonnes, contre 
4,5 tonnes de pain rassis durant ce mois d’avril.
Selon vos statistiques, quelles sont les com-
munes qui génèrent le plus de déchets durant 
cette période ?  
Il est clair que les communes abritant plus de 
population génèrent le plus de déchets et à titre 
d’exemple, on a la commune de Gué de Constan-
tine, surtout avec la construction des nouvelles 
cités AADL et sociales telle El Malha ou dans 
d’autres communes telles Birkhadem, Kouba, 
Saoula, Bachdjarrah, Bourouba et El Harrach. 
A titre d’exemple, + 123 tonnes/j sont collectées 
dans la commune de Gué de Constantine ; + 84 t/j 
à Kouba et + 84 t/j à Birkhadem  
 Aziz K.
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TAZMALT
TURBULENCES À L’APC
L’APC de Tazmalt passe par une zone de turbulence qu’elle 
a connue du temps de l’ancien maire démissionnaire. La 
désignation d’un nouvel exécutif constitué autour de la 
nouvelle maire Berkane Siham, installée dans ses nouvelles 
fonctions le 23 janvier dernier, trouve des difficultés ces 
jours-ci à travailler dans la sérénité et pouvoir gérer le peu 
de sous qui lui est accordé dans le cadre du PCD 2020, soit 
un maigre 1,7 milliard de centimes. Des tensions et des 
divergences éparpillent les énergies et empoisonnent les 
relations entre certains élus, ce qui empêche de délibérer 
entre autres sur la répartition du PCD. 
Des élus opposant à la maire et à son équipe de la liste indé-
pendante Assirem font bloc contre l’adoption de certaines 
délibérations. Au moins deux délibérations sont bloquées 
dont surtout celle ayant décidé de la destination du montant 
du plan communal de développement. L’exécutif a conclu 
sur des priorités relevant des besoins basiques comme la 
réfection d’un bout du réseau d’assainissement à Allaghen 
pour permettre le bitumage de la route et l’acquisition d’une 
pompe hydraulique dans une commune où l’alimentation 
en eau potable est un sérieux problème. Ce sont là des 
priorités que ne partagent pas quelques élus qui ont réclamé 
le report du dossier du PCD jugeant que l’urgence est dans 
la répartition des couffins du ramadhan. Mais à ce niveau 
aussi, la liste des bénéficiaires présentée par la présidente 
de la commission sociale constitue une pomme de discorde. 
Les opposants boudent l’adoption du PCD et la dernière as-
semblée a été tenue dans un climat de tension et d’anarchie 
après une précédente réunion qui n’est pas allée à son bout, 
la maire ayant été contrainte de la suspendre. 
19 membres constituent l’Assemblée élus de Tazmalt où 
siègent aussi des élus du FFS, FLN et MPA. Dans une 
vidéo diffusée sur la page facebook de la cellule de com-
munication de l’APC, Berkane Siham appelle à l’union et 
invite l’opposition à vaincre les divergences et à travailler 
pour l’intérêt de Tazmalt et des Tazmaltais. Une tentative 
de déblocage devait avoir lieu à la faveur d’une rencontre 
annoncée pour avant-hier au niveau de la daïra. K. M.

CRISE SANITAIRE 
DES COMMERCES 
APPELÉS À FERMER 
DE NOUVEAU
P lusieurs commerces dans la wilaya de Béjaïa, qui ont 

été autorisés récemment à rouvrir après plusieurs 
semaines de fermeture obligatoire pour cause de la crise 
sanitaire, sont contraints de fermer une nouvelle fois après 
seulement quelques jours d’un retour à l’activité, et ce suite 
à un arrêté signé ce dimanche par le wali. La décision, qui 
fait suite aux instructions du Premier ministre, est motivée, 
comme le mentionne l’arrêté du wali, par «le non respect 
des mesures sanitaires, de prévention et de distanciation 
sociale de la part de certains citoyens et qui sont à même 
de remettre en cause les résultats réalisés sur le plan sani-
taire et épidémiologique». Le décret ordonne la fermeture 
de plusieurs commerces, en premier lieu les boutiques de 
gâteaux traditionnels dont celles de la fameuse zlabia, qui 
connaît un engouement particulier pendant le mois de ra-
madan malgré les risques de contamination du coronavirus 
du fait des attroupements humains. Les salons de coiffure, 
les commerces d’habillement et de chaussures, des produits 
électroménagers, de vaisselles, de parfums et produits de 
beauté, sont aussi appelés à fermer et à le rester jusqu’à 
«nouvel ordre». Le même décret réserve aux contrevenants 
la peine de fermeture et du retrait immédiat du registre de 
commerce. Les réactions de la population différent entre 
ceux qui ont applaudi cette décision que l’on considère 
salutaire et ceux qui dénoncent des hésitations et du «brico-
lage». K. M.

Lors d’une des réunions pé-
riodiques du Conseil des 

ministres, le Président de la 
république a décidé de repor-
ter «le lancement des projets 
inscrits ou en cours d’inscrip-
tion, dont la réalisation n’a 
pas encore été entamée». Le 
président Tebboune a, dans le 
même contexte, fait une seule 
exception, maintenir «les pro-
jets prévus pour les zones de 
l’ombre, ainsi que le projet 
relatif à l’étude pour la réali-
sation d’un hôpital anti-cancer 
à Djelfa». Une décision qui a 
suscité des interrogations à pro-
pos des projets de la wilaya de 
Béjaïa, comme le CAC d’Ami-
zour qui n’est pas encore lancé 
en chantier. Est-il concerné par 
ce «report» ? 
Ainsi, on s’interroge sur le 
sort du CAC d’Amizour pour 
lequel une entreprise a été rete-
nue et le fond nécessaire pour 

entamer la réalisation d’un bloc 
de radiothérapie est dégagé. 
Le communiqué citant unique-
ment le maintien de l’étude 
pour la réalisation d’un hôpital 
anti-cancer à Djelfa relance 
la polémique. Pour la wilaya, 
«l’administration n’a rien reçu 
pour le moment».
D’autres projets névralgiques 
risquent ainsi d’être ajournés en 
attendant l’amélioration de la 
situation financière du pays qui 
vit sa seconde chute brutale des 
prix du pétrole en dix ans. 
La réalisation d’un passage 
submersible reliant Iftissen à 
la route nationale 24 pourrait 
être compromise aussi, car il 
est en cours d’inscription, plus 
exactement au stade «d’achève-
ment des procédures adminis-
tratives (l’approbation du mar-
ché entre la commune de Sidi 
Ayad et l’entreprise Sapta)». 
La section Amizour-Port de 

Béjaïa de la pénétrante auto-
routière est également dans le 
doute, puisqu’elle est, à ce jour, 
au stade d’étude. Cette der-
nière (l’étude) doit déterminer 
la meilleure variante à retenir 
avant d’engager des travaux sur 
un sol marécageux sur environ 
22 kilomètres. Le terrain étant 
inondable et se caractérisant 
par le phénomène de tassement 
du sol, cette quatrième section 
a été mise en veilleuse avant 
sa reprise en études il n’y a 
pas longtemps. La question se 
pose aussi sur des opérations 
de moindre envergure, mais 
utile pour les habitants. Comme 
les opérations dont les appels 
d’offre viennent juste d’être 
lancés à l’instar de l’entretien 
des routes nationales, des tra-
vaux de traitement de glisse-
ment sur la RN24, l’acquisition 
des chasse-neige, la réalisa-
tion de certains programmes de 

logements, ou encore le fameux 
projet d’une route sur 15 km 
qui reliera plusieurs villages 
d’Amizour à la pénétrante. 
Seule une fiche technique men-
tionnant la somme de 1,41 mil-
liard de dinars est élaborée. 
Bloqué depuis dix ans, soit 
juste après son inscription 
en 2009, le projet de dédou-
blement et de modernisation 
de la voie ferrée Béjaïa-
Beni Mansour est sur le 
point d’être relancé. Ce pro-
gramme qui souffre déjà de 
nombreuses oppositions sur 
son tracé risque également 
d’être gelé une deuxième 
fois. Il a été lancé au niveau 
des parties qui ne font pas 
l’objet d’opposition. Pour le 
moment, l’entreprise de réa-
lisation a entamé des travaux 
de déblaiement au niveau 
des emprises libérées.
 N. Douici

Regain d’intérêt 
pour le jardinage

C
’est le moment de se-
mer, greffer et planter. 
Tous à vos râteaux et 

binettes pour planter poivrons, 
tomates, salades et courgettes ! 
Ces dernières semaines, un net 
engouement est constaté pour 
les jardins potagers à travers la 
haute vallée Sahel-Soummam. 
Beaucoup de citoyens se sont 
découvert, ou redécouvert, une 
passion pour le jardinage, spé-
cialement le petit jardin potager 
qui permet de faire bouillir la 
marmite tout en faisant de subs-
tantielles économies. Habituel-
lement, dans nos campagnes 
et villages, l’arrivée des beaux 
jours coïncide avec les prépara-
tions pour le jardin d’été.   
Bien avant l’explosion démo-
graphique et l’invasion du bé-
ton, dans tous les villages de 
Kabylie, pratiquement chaque 

famille avait son jardin potager. 
Un petit lopin de terre faisant 
partie intégrante de la maison 
familiale, avec l’indétrônable 
figuier et l’indispensable ci-
tronnier où quelques carrés de 
terre soigneusement délimités 
servaient à planter des légumes 
de saison comme les fèves, poi-
vrons, tomates, salades, blettes, 
petits pois, haricots verts, au-
bergines et herbes fines pour la 
cuisine. 
Quand on n’a pas pensé à 
préparer ses propres semis, il 
est possible pour tous les ama-
teurs de jardinage de s’appro-
visionner en graines, semis et 
en semences auprès des nom-
breuses pépinières de la région, 
des commerces spécialisés en 
produits agricoles et phytosa-
nitaires ou tout simplement au 
souk du coin. Cette semaine, 

des bottes de semis de varié-
tés locales de tomates et de 
poivrons étaient proposées à 
même les trottoirs à 100 dinars 
l’unité. Conservées dans des 
mottes de boue protégées par 
du papier d’emballage ou du 
plastique, elles se conservent 
trois à quatre jours en attendant 
leur mise en terre. Cette acti-
vité de plein air est aujourd’hui 
unanimement reconnue comme 
l’un des meilleurs antistress 
qui soit. En outre, elle permet 
aux familles de consommer des 
produits frais et sains, assuré-
ment biologiques, sans aucune 
trace d’insecticides, herbicides 
et autres produits chimiques 
aujourd’hui largement utilisés 

dans l’agriculture intensive. De 
plus, sur le plan financier, les 
ménages font des économies 
non négligeables en évitant 
d’acheter certains produits. 
Les plus avertis des passion-
nés du jardinage se mettent à 
la permaculture, procédé qui 
s’inspire du savoir-faire tradi-
tionnel respectueux de l’envi-
ronnement, des êtres vivants 
et de la nature. Cette tech-
nique est à l’opposé justement 
de l’agriculture intensive qui 
a aujourd’hui uniformisé nos 
produits agricoles en leur enle-
vant de plus en plus leurs goûts 
et leurs saveurs. Cela permet 
également de sauvegarder les 
variétés locales plus adaptées 
et plus acclimatées au terroir et 
qui sont considérées comme un 
patrimoine collectif végétal et 
vivrier.   Djamel Alilat

Vers le gel de projets inscrits ?

HAUTE VALLÉE SAHEL-SOUMMAM (BÉJAÏA)

DÉVELOPPEMENT

Un bout de terre soigneusement 
délimité pour planter 

des légumes de saison
PHOTO :  EL WATAN

Le retour au travail de la terre fait grandir la famille des passionnés du jardinage et offre de belles 
opportunités pour consommer bio et faire des économies en ces temps d’envol de la mercuriale.

Numéros utiles
Cellule de veille de la wilaya de Béjaïa : 034 11 13 36

Cellule d’écoute, de sou  en psychologique 
et d’informa  ons de la faculté de médecine 
(Béjaïa) : 0784 51 01 00/01/02/03/04/05/06/0
7/08/09/10/11/12/13/14/15

Sûreté na  onale : 1548
Gendarmerie : 1055

KABYLIE INFOKABYLIE INFO
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INTERDICTION DE TOUTES LES ACTIVITÉS DU HEZBOLLAH 
EN ALLEMAGNE 

SAHARA OCCIDENTAL OCCUPÉ

Pour l’Iran, Berlin cherche 
à réparer sa «dette» envers Israël

Des organisations dénoncent les pratiques 
marocaines contre les journalistes

Le Groupe de soutien de Genève pour la pro-
tection et la promotion des droits de l’homme 

au Sahara occidental a dénoncé les arrestations 
arbitraires commises par les autorités d’occupation 
marocaines contre les journalistes sahraouis et 
l’expulsion systématique des journalistes étran-
gers voulant enquêter dans les territoires sahraouis 
occupés, affirmant qu’elles constituent une viola-
tion grave du droit international, dans un commu-
niqué cité par l’agence de presse sahraouie (SPS).
A l’occasion de la célébration de la Journée 
internationale de la liberté de la presse le 3 mai, 
l’ONG, le Groupe de soutien de Genève, qui 
regroupe plus de 200 organisations de défense des 
droits de l’homme à travers le monde, «dénonce 
les violations systématiques de la liberté d’opi-
nion et d’expression et les graves infractions aux 
normes du Droit international humanitaire par la 
puissance occupante du territoire non autonome 
du Sahara occidental, le royaume du Maroc», a 

indiqué le communiqué. Le Groupe de soutien 
de Genève pour la protection et la promotion des 
droits de l’homme au Sahara occidental «dénonce 
le harcèlement et les arrestations arbitraires 
de journalistes sahraouis au Sahara occidental 
occupé, ainsi que l’expulsion systématique de 
journalistes étrangers souhaitant enquêter dans le 
territoire non autonome», ajoute le texte. Dans ce 
contexte, le Groupe de soutien de Genève «appelle 
le Conseil de sécurité des Nations unies à inclure 
un chapitre sur les droits de l’homme dans le man-
dat de la Mission de l’ONU pour l’organisation 
d’un référendum d’autodétermination au Sahara 
occidental (Minurso)». 
Il a appelé également le Conseil des droits de 
l’homme des Nations unies à créer un mandat de 
«rapporteur spécial» sur la situation des droits de 
l’homme dans les territoires occupés du Sahara oc-
cidental. «Les rapporteurs spéciaux sur la liberté 
d’opinion et d’expression, sur la liberté d’asso-

ciation, sur les défenseurs des droits de l’homme, 
sur le droit à la vie privée, sur la violence contre 
les femmes, sur la torture, ainsi que le groupe de 
travail sur les disparitions forcées et le groupe 
de travail sur la détention arbitraire sont appelés 
à accorder une attention particulière, dans le 
cadre de leur mandats respectifs, aux violations 
des droits de l’homme commises par la puissance 
occupante contre les journalistes au Sahara occi-
dental», a soutenu le groupe de soutien dans son 
communiqué. Par ailleurs, dans son rapport annuel 
(2019) sur la situation des droits de l’homme dans 
le monde, le Département d’Etat américain a 
appelé à l’ouverture d’une enquête pour condam-
ner les personnes impliquées dans des violations 
des droits de l’homme dans les territoires occupés 
du Sahara occidental, soulignant que l’«absence 
d’enquêtes et de poursuites contre les personnes 
impliquées dans ces violations a contribué à 
l’expansion de l’impunité».  APS

● Le Hezbollah est «un parti puissant et légitime représenté au sein du gouvernement et du Parlement libanais», a 
déclaré hier le MAE iranien, pour qui la décision allemande «ne créera que des problèmes» ● Jusqu’à présent, 

seules les activités de la branche militaire du Hezbollah, considérée comme«terroriste» par l’Union européenne, 
étaient bannies, mais pas celles de sa branche politique. 

● Le Groupe de soutien de Genève pour la protection et la promotion des droits de l’homme au Sahara occidental appelle 
le Conseil des droits de l’homme des Nations unies à créer un mandat de «rapporteur spécial» sur la situation des droits de 

l’homme dans les territoires occupés du Sahara occidental. 

B erlin cherche à s’acquitter de 
sa «dette historique» envers les 
juifs, a déclaré hier l’Iran après 

avoir condamné la récente interdic-
tion de toutes les activités du mouve-
ment chiite libanais Hezbollah en Al-
lemagne. «Nous avons le sentiment 
que les Allemands semblent avoir une 
dette historique envers les sionistes, 
qu’ils s’en acquittent, et que, d’une 
certaine façon, ils ne se rendent pas 
compte que le monde entier et les 
musulmans pourraient réagir», a 
déclaré le porte-parole des Affaires 
étrangères, Abbas Moussavi, lors 
d’une conférence de presse à Téhé-
ran. Jeudi, l’Allemagne a annoncé 
avoir «interdit l’activité de l’organi-
sation terroriste Hezbollah» sur son 
territoire, indiquant qu’elle répondait 
là à une demande de longue date des 
Etats-Unis et d’Israël qui considèrent 
le mouvement comme une organi-
sation «terroriste». Le même jour, 
police et forces spéciales allemandes 
ont mené des perquisitions dans des 
mosquées et locaux d’associations 
liées à l’organisation armée chiite. 
Cette interdiction est seulement des-
tinée à remplir les objectifs de «la 
machine de propagande des régimes 
sionistes et américains», avaient réa-
gi dès le lendemain les Affaires étran-
gères iraniennes. L’Iran condamne 
«fermement» la décision allemande 
qui montre «l’irrespect total de la 
nation du Liban, vu que le Hezbollah 
est une partie formelle et légitime du 
gouvernement et du Parlement liba-
nais», a poursuivi la même source. 
Les autorités iraniennes ont soutenu, 
en outre, que le Hezbollah avait «un 
rôle-clé dans la lutte contre le ter-

rorisme de Daech (un acronyme 
en arabe du groupe djihadiste Etat 
islamique) dans la région» et a 
averti que Berlin «doit faire face 
aux conséquences négatives de sa 
décision dans la lutte contre de vrais 
groupes terroristes». Le Hezbollah 
est «un parti puissant et légitime 
représenté au sein du gouvernement 

et du Parlement libanais», a déclaré 
hier M. Moussavi, pour qui la déci-
sion allemande «ne créera que des 
problèmes». Jusqu’à présent, seules 
les activités de la branche militaire 
du Hezbollah, considérée comme 
«terroriste» par l’Union européenne, 
étaient bannies, mais pas celles de sa 
branche politique. Aujourd’hui poids 

lourd de la vie politique libanaise, 
le Hezbollah a été créé avec l’aide 
de l’Iran en 1982, pendant la guerre 
civile au Liban (1975-1990). Israël 
est l’ennemi commun de l’Iran et du 
Hezbollah. Téhéran et le parti chiite 
libanais ont joué un rôle crucial dans 
le maintien de Bachar Al Assad au 
pouvoir en Syrie. Aniss Z.
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Le Hezbollah et Nasrallah, son chef, bénéficient d’une importante base populaire au Liban

BOSNIE-
HERZÉGOVINE 
LES AUDIENCES 
CONSACRÉES 
AUX APPELS DE 
MLADIC FIXÉES 
Les audiences consacrées aux 
appels dans l’aff aire de l’ancien 
chef militaire des Serbes de 
Bosnie, Ratko Mladic, condamné 
à la prison à vie, auront lieu les 
16 et 17 juin à La Haye (siège du 
Mécanisme pour les tribunaux 
pénaux internationaux (MTPI), 
qui a pris la succession du TPIY) 
après leur report pour cause 
d’intervention chirurgicale, 
ont annoncé hier les juges 
internationaux. Ces audiences, 
initialement prévues en mars, 
avaient dû être repoussées en 
raison d’une opération subie par 
Mladic, 77 ans. Surnommé le 
«boucher des Balkans», Ratko 
Mladic a été condamné en première 
instance à la détention à perpétuité 
en 2017 par le Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie 
(TPIY), qui l’avait reconnu coupable 
de génocide, de crimes de guerre 
et de crimes contre l’humanité, 
pour son rôle au cours de la guerre 
en Bosnie (1992 - 1995) qui avait 
fait quelque 100 000 morts et 2,2 
millions de déplacés. Incarcéré 
depuis 2011 dans le centre de 
détention de La Haye, Mladic est 
l’un des principaux dirigeants 
jugés par la justice internationale 
pour les crimes commis pendant 
les guerres dans l’ex-Yougoslavie.
 A. Z.

ROYAUME-UNI 
VERS UN 
DÉCONFINEMENT 
PROGRESSIF 
DÈS DIMANCHE 
PROCHAIN 
Le Premier ministre britannique, 
Boris Johnson, compte 
annoncer, dimanche, un plan 
de déconfi nement progressif, 
avec une batterie de mesures 
pour rendre plus sûre la vie en 
entreprise, rapportaient des 
médias hier. Avec 28 446 morts, le 
Royaume-Uni est le deuxième pays 
le plus touché en Europe par le 
virus. Le confi nement a été décrété 
le 23 mars et prolongé jusqu’à 
jeudi, date à laquelle il doit être 
réévalué. Fermeture des cantines 
d’entreprises, réduction du nombre 
de bureaux partagés, nettoyages 
supplémentaires fi gurent parmi 
les pistes envisagées par le 
gouvernement pour permettre 
aux entreprises de reprendre 
leurs activités, selon la BBC et le 
Financial Times. Les employés en 
contact avec le public devraient 
être protégés par des écrans en 
plastique et les travailleurs qui 
le peuvent sont encouragés à 
continuer à travailler de chez eux, 
selon ces recommandations. Ceux 
qui doivent impérativement se 
rendre au bureau sont encouragés 
à travailler en horaires décalés 
pour éviter que métros et trains de 
banlieue soient bondés.  R. I. 

Prolonger l’embargo onusien sur les ventes d’armes à l’Iran, comme le souhaite Washington, tuerait défi nitivement ce qui 
reste de l’accord international sur le nucléaire iranien, a averti dimanche un haut responsable iranien. Cet accord «sera mort 
à jamais, si la résolution 2231 (du Conseil de sécurité des Nations unies) est contournée et si les sanctions illégales contre les 
ventes d’armes à l’Iran sont prolongées», écrit Ali Chamkhani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, 
dans un tweet en anglais. Depuis plusieurs jours, les Etats-Unis font pression sur l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne 
(les trois pays européens parties à l’accord sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015) pour obtenir une prolongation de 
l’embargo sur les ventes d’armes internationales à la République islamique. Cet embargo, qui doit être levé progressivement 
à partir d’octobre, est inscrit dans une résolution de la résolution 2231, qui entérine l’accord de Vienne. Ce texte off re à 
Téhéran un allégement des sanctions internationales qui asphyxiaient son économie en échange de garanties destinées à 
prouver que l’Iran ne cherche pas et ne cherchera jamais à se doter de la bombe atomique. A. Z.

ACCORD SUR LE NUCLÉAIRE : LES AVERTISSEMENTS DE TÉHÉRAN 



MOYEN-ORIENT

L’Etat islamique reprend de la vigueur en Irak
 ● Depuis début avril, les opérations terroristes ont atteint un niveau inégalé ces dernières années. Rien que dans la province de Kirkouk, un officier 

du renseignement affirme que le nombre d’attaques de l’EI a été multiplié par trois entre mars et avril.

En Irak, le groupe Etat islamique (EI) reprend 
de la vigueur. Mais s’ils réveillent de 

douloureux traumatismes là où ils tuent, les 
djihadistes sont loin d’avoir regagné leur ancien 
pouvoir de nuisance, assurent les experts. Et 
ce, alors même que le contexte est pourtant des 
plus favorables à leur résurgence : les troupes 
de la coalition internationale anti-EI se sont 
retirées d’Irak dans le sillage de la pandémie 
de Covid-19, le pays n’a depuis cinq mois 
qu’un gouvernement démissionnaire tout juste 
en charge des affaires courantes et les forces 
de sécurité sont occupées à faire respecter le 
confinement pour éviter une propagation du 
nouveau coronavirus.
Samedi, avant l’aube, l’EI a ainsi pu mener 
son attaque la plus sanglante depuis des mois 
contre les troupes irakiennes, et surtout la plus 
complexe en termes d’organisation. D’après des 
experts, plusieurs cellules djihadistes se sont 
coordonnées pour attaquer un check-point, puis 
faire exploser le convoi venu en renfort. Bilan : 
10 morts parmi les forces régulières, en plein 
mois sacré du Ramadhan. Certes, depuis que 
l’Irak a déclaré fin 2017 la «victoire» sur l’EI 
– au terme de plus de trois années de combats 
acharnés pour lui reprendre le tiers du pays –, 
des cellules clandestines terrées dans des zones 

montagneuses ou désertiques et cachées dans 
des tunnels n’ont cessé de mener des attaques.
«NIVEAU INÉGALÉ» 

Mais, depuis début avril, «les opérations 
djihadistes ont atteint un niveau inégalé» ces 
dernières années, affirme à l’AFP le spécialiste 
du djihadisme, Hicham al-Hachémi. Bombes 
en bord de route, tirs sur des convois policiers, 
assassinats de représentants de l’Etat, tirs de 
roquettes sur des villages... Ces opérations, 
lancées depuis des villages désertés par leurs 
habitants toujours entassés dans des camps de 
déplacés, visent à relancer les mécanismes de 
financement, de contrebande et de caches. Mais 
aussi à créer la panique en s’en prenant aux 
infrastructures de l’Etat – réseau d’électricité 
principalement – et à ses représentants, assure 
M. Hachémi.
Rien que dans la province de Kirkouk – que 
Baghdad et le Kurdistan autonome se disputent, 
offrant une brèche sécuritaire –, un officier du 
renseignement affirme que le nombre d’attaques 
de l’EI a été multiplié par trois entre mars et 
avril. L’EI y a même mené un attentat suicide 
devant le QG du renseignement. Dans la 
province rurale de Diyala, qui borde Baghdad au 
nord-est, les agriculteurs qui voient chaque jour 

champs ou installations agricoles brûler pensent 
déjà au pire. «Ce qui se passe en ce moment nous 
ramène en 2014», s’alarme Adnane Ghadbane, 
dont deux cousins sont à l’hôpital après avoir 
été touchés par des tirs de djihadistes dans leurs 
champs.
Pour ce dignitaire tribal de Baaqouba, chef-lieu 
de la province, «les djihadistes profitent du fait 
que les troupes sont occupées à faire respecter 
le confinement et qu’ils peuvent se déplacer plus 
librement». Mais l’EI a aussi de nombreuses 
autres failles à exploiter dans un pays pris dans 
la pire crise sociale et politique de son histoire 
récente, renchérit Fadel Abou Reghif, expert 
en questions sécuritaires. «L’EI suit la situation 
politique et, à chaque problème, il en profite 
pour augmenter ses actions», affirme-t-il alors 
que déjà deux Premier ministres désignés ont 
échoué à former un gouvernement et que la 
mission du troisième s’annonce compliquée.
«AGRESSIF» MAIS «RUDIMENTAIRE»

Sur le terrain militaire, les brèches se sont aussi 
multipliées alors que le département américain 
de la Défense estimait dans son rapport annuel 
que les troupes irakiennes n’étaient pas encore 
en mesure de mener de vastes opérations 
de renseignement ou en terrain hostile sans 

l’appui de la coalition. Malgré tout, experts 
et observateurs sont formels : l’augmentation 
des attaques ne signifie aucunement que l’EI 
pourrait de nouveau menacer des villes et des 
provinces entières comme en 2014. «L’EI ne 
retrouvera pas son ancienne forme», celle 
d’un «califat» autoproclamé grand comme la 
Grande-Bretagne, à cheval sur Irak et Syrie, 
affirme M. Abou Reghif.
Côté coalition, un hau -gradé confirme : 
«L’EI a mené plusieurs attaques de basse 
intensité» ces dernières semaines, mais «la 
hausse n’est pas substantielle». «L’important, 
ce n’est pas combien d’attaques mais quelle 
est leur intensité ? Sont-elles complexes ? 
Quels équipements, quelles stratégies sont 
utilisées ? La plupart des attaques que nous 
avons observées étaient rudimentaires», 
avance-t-il à l’AFP. Quant à imaginer un 
retour à l’avant-2014, lorsque l’EI préparait 
son coup d’éclat historique, le chercheur Sam 
Heller n’y croit pas non plus. La multiplication 
des attaques n’est pas le boulevard menant au 
califat, dit-il, mais «une indication que l’EI 
adopte une posture plus agressive». «Cela ne 
signifie pas qu’il a des capacités nouvelles ou 
même impressionnantes».

AFP 

A
ccusées jeudi par les Emirats 
arabes unis de souffler sur 
les braises du conflit libyen, 
les autorités turques ont 

réagi au quart de tour en s’attaquant 
eux aussi à la politique étrangère 
d’Abu Dhabi en Afrique qu’elles 
ont qualifiée d’«hypocrite». Dans 
un communiqué au vitriol rendu 
public le même jour, le porte-parole 
du ministère turc des Affaires 
étrangères, Hami Aksoy, a soutenu 
que «les allégations infondées de 
l’administration émiratie ne sont 
qu’une vaine tentative de dissimuler 
la politique hypocrite de ce pays qui 
soutient les putschistes». 
Appelant Abu Dhabi à cesser sa 
position hostile envers Ankara, Hami 
Aksoy a rappelé que «les Emirats 
arabes unis fournissent des armes, 
des équipements militaires et des 
mercenaires aux putschistes en Libye 
(Khalifa Haftar, ndlr), depuis des 
années». 
La Turquie, a insisté Hami Aksoy, 
«a toujours respecté l’intégrité 
territoriale et politique des pays 
arabes, comme elle l’a fait en Libye 
aussi». «Ce n’est pas le cas, a-t-il 
poursuivi, des autorités émiraties 
qui œuvrent à détériorer la paix, la 
sécurité et la stabilité internationales 
non seulement en Libye, mais aussi 
au Yémen, en Syrie, et dans la 
Corne de l’Afrique, où par exemple, 
elles fournissent un soutien aux 
organisations terroristes, dont Al 
Shebab».
Ce n’est pas la première fois 
qu’Ankara accuse les Emirats 
arabes unis de soutenir le terrorisme 
en Somalie. Les autorités turques 

avaient proféré des accusations 
similaires à l’encontre d’Abu Dhabi 
en décembre 2019 après un attentat 
sanglant qui avait fait près d’une 
centaine de morts à Mogadiscio, 

la capitale de la Somalie. Les 
renseignements somaliens (NISA) 
avaient aussi affirmé qu’un pays 
étranger, sans dire lequel, avait 
planifié l’attaque. 

Du fait que l’attentant à la bombe 
avait visé un convoi turc, beaucoup 
d’observateurs avaient pensé aussi 
directement à une implication des 
Emirats arabes unis, frontalement 

opposés à Ankara dans la région. 
Les relations diplomatiques entre 
Mogadiscio et Abu Dhabi sont 
également exécrables. Le journal 
turc Yeni Safak, réputé proche du 
président Erdogan, avait mentionné 
aussi une implication des Emirats. 
Les shebab ont quant à eux mis deux 
jours à revendiquer l’attentat qui 
avait fait 90 morts et 150 blessés. La 
grande majorité des victimes étaient 
des civils, ce qui avait renforcé l’idée 
qu’il y avait anguille sous roche.
La Turquie déploie d’importants 
efforts ces dernières années pour 
renforcer sa présence économique et 
diplomatique en Afrique. Le pays a 
de nombreux intérêts économiques, 
particulièrement en Afrique de 
l’Est. Pour les protéger, Ankara a 
inauguré, fin septembre 2017, en 
Somalie, sa plus importante base 
militaire à l’étranger, confirmant 
ainsi l’intérêt stratégique qu’elle 
accorde à la région. Cette base, dont 
le coût avoisine les 50 millions de 
dollars, permet d’accueillir un millier 
d’hommes. 

Zine C.
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CORNE DE L’AFRIQUE

Ankara accuse les Emirats arabes unis
de soutenir le terrorisme

 ● Selon la Turquie, «les autorités émiraties œuvrent à détériorer la paix, la sécurité et la stabilité internationales non seulement en Libye, mais aussi au Yémen, 
en Syrie, et dans la Corne de l’Afrique, où, par exemple, elles fournissent un soutien aux organisations terroristes, dont Al Shebab».
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Le président turc Recep Tayyip Erdogan

L’ONU AIDE LA SOMALIE À FAIRE FACE AUX INONDATIONS
Les Nations unies et leurs partenaires humanitaires aident en ce moment le 
gouvernement somalien à faire face à des inondations qui viennent s’ajouter 
aux invasions de criquets pèlerins et à la crise du Covid-19, a annoncé 
Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations unies, 
Antonio Guterres. Les pluies de mousson saisonnières se sont récemment 
intensifi ées sur les hauts plateaux éthiopiens et en Somalie, déclenchant des 
crues soudaines dans plusieurs régions, a déclaré Stéphane Dujarric. Dans 
la région de Bari, dans l’Etat du Puntland, six personnes auraient été tuées 
par les crues, tandis que des milliers d’autres personnes auraient perdu leur 
maison ou leur ferme à travers la Somalie, a-t-il indiqué. Ces inondations 

surviennent alors même que la Somalie est aux prises avec la pandémie de 
Covid-19, qui a déjà engendré plus de 500 cas confi rmés et causé près de 30 
décès à travers le pays, a-t-il ajouté. Le Programme de réponse humanitaire 
2020 pour la Somalie, qui nécessite plus d’un milliard de dollars américains, 
n’est pour le moment fi nancé qu’à 18%, a déploré M. Dujarric. Les restrictions 
nécessaires pour endiguer la propagation du Covid-19 ont en outre incité les 
agences humanitaires à réduire leur présence sur le terrain et à trouver de 
nouveaux moyens innovants pour continuer à faire leur travail, ce qui nécessite 
encore des ressources supplémentaires. R. I. 



El Watan - Mardi 5 mai 2020 - 11

H O M M A G E

Paris
De notre bureau

J
'ai toujours dit que je n'étais le porte-
parole de personne. Et comme dans 
mon parcours je n'ai jamais triché sur 
ce que je faisais, des gens me disent 

qu'ils comptent sur moi. J'ai mes idées, si 
ces idées sont dans le sillage de la pensée 
d'un plus grand nombre, tant mieux, mais 
je ne voudrai surtout pas m'entendre dire 
''De quoi tu te mêles ? Tu ne vis pas la même 
chose que les autres''», nous disait-il dans 
une interview publiée par El Watan en date 
du 27 mai 2001 au moment des événements 
qui avaient ensanglanté la Kabylie. Et il 
ajoutait : «Ce qui est vrai, je n'ai pas le même 
mode de vie que ces jeunes qui manifestent, 
mais s'ils me demandent, eux, de m'exprimer, 
je ne refuserai pas. Je ne veux être ni 
symbole ni porte-parole, le seul symbole qui 
puisse exister, c'est le peuple. C'est le peuple 
qui fait l'Histoire. Je ne crois pas en l'idée 
d'un chef, il faudrait un homme avec un 
charisme énorme.»
Ou, «Je ne suis qu'un simple citoyen, je ne 
me donne pas de grande dimension», nous 
confiait Idir dans une précédente interview, 
à deux mois de la sortie de son album 
chez Sony, IdentitéS (El Watan du 2 juillet 
1999). Sur le même sujet : «J'essaie d'être 
dans la sérénité. Je suis conscient de mon 
identité. Je la connais...Elle me donne une 
certaine force et cela me permet de poser des 
questions.»
Avec des termes mesurés et réfléchis, il 
considérait (El Watan du 27 mai 2001) que 
«ce pouvoir doit partir, il a montré que 
depuis 1962, il n'a jamais été capable de 
faire face aux événements quand ils viennent 
du peuple. Le seul exploit qu'il a réussi à 
accomplir, c'est d'échouer» ...«Le peuple est 
de plus en plus conscient, il a une dignité 
exemplaire, la manifestation de Tizi Ouzou 
l'a montré.» Les dirigeants «sentent que 
l'Algérie est en train de se faire sans eux, à 
partir de la base, et le jour arrivera, tôt ou 

tard, où le mouvement populaire les mettra 
dehors». 
Pour Idir ce qui s'est passé en Kabylie au 
printemps 2001 «reflète la température de 
toute l'Algérie. Le mécontentement existe 
partout. A la faveur de l'étincelle identitaire, 
au départ, la population en Kabylie a 
logiquement conclu à des revendications de 
démocratie, de justice sociale, de libertés 
individuelles... Le jeune Massinissa a été 
tué dans un village kabyle, ce village a 
réagi. Massinissa, c'est tout un symbole 
de l'histoire de l'Algérie... De tout temps, 
le pouvoir politique nous a pris pour des 
séparatistes, d'abord en voulant isoler les 
faits culturels, ensuite en voulant faire de 
nous des Algériens dans une Algérie moulée 
dans le creuset de l'idéologie, mais lorsqu'il 
s'agit d'affirmer notre identité, de vivre 
notre culture, c'est le déni... L'identité est 
fondamentale, car elle est  le passage obligé 
vers d'autres concepts démocratiques». 
Son album IdentitéS, associant  des artistes 
d'origines, de langues et de styles différents 
comme le groupe Zebda, Geoffroy Oryema, 
Maxime le Forestier, Dar Ar Braz «induit 
outre l'échange, une notion de partage», 
caractéristiques propres à l'artiste. «C'est 
un espace à partager avec d'autres artistes 
exprimant chacun son identité propre. Il 
montre qu'on peut être différent et partager 
un espace commun, vivre ensemble. Cette 
expérience m'intéresse. Que je le veuille 
ou non, je suis minoritaire dans un certain 
domaine dans mon propre pays et, ici, en 

France, je suis également minoritaire. 
Cela me permet de montrer que cette 
musique peut s'inscrire dans un espace 
plus large, qu'elle n'est pas figée ni 
fermée sur elle-même. Le fait que 
d'autres artistes viennent à moi est une 
reconnaissance de ma culture, alors que 
d'autres univers plus proches de moi 
ne me reconnaissent pas. Cela fait des 
millénaires que ma culture existe, je suis 
Algérien, je ne sais pas être autre chose, 
mais bien que le pays soit indépendant 
depuis 1962, je ne suis pas reconnu en 
tant que partie intégrante de ce pays. 
C'est un malaise que je porte.» Peu 
importe la raison. (El Watan du 2 juillet 
1999).
Idir a très peu chanté en Algérie.«Le 
fait d'aller en Algérie s'est peu à peu 
transformé en mythe. Je suis traversé par 
des sentiments contradictoires. Alors 
que ce pays m'habite, que je l'ai dans 
l'âme et dans le sang, il s'éloigne de plus 
en plus, car je ne l'enlace pas. Après cet 
aspect émotionnel, il y a les événements, 
je suis tellement touché, proche de ce 
qui s'y passe, qu'il me semblait dérisoire 

d'aller pousser la chansonnette dans ce 
cadre. Mon rôle me paraît dérisoire par 
rapport à ce que vivent les gens. On me dit 
qu'un artiste peut apporter beaucoup de 
choses. Je le conçois, mais j'aimerais en être 
convaincu. Je ne peux pas me mettre derrière 
un micro sans penser aux drames du peuple 
algérien. Pourtant, en France, je chante. 
C'est dire la contradiction dans laquelle je 
suis. Je l'assume mais je ne la contrôle pas... 
Et pourtant, je brûle de donner un superbe 
spectacle en Algérie», (El Watan du 3 juillet 
1999). 
Idir devait donner plusieurs concerts en 
Algérie en septembre 2001 mais il avait 
reporté cette tournée. «Je ne pourrai pas 
aller chanter en , alors que le sang de 
dizaines de jeunes n'a pas encore séché», 
nous avait-il dit à la faveur d'un concert 
au Zenith en hommage aux victimes de 
Kabylie et des autres régions d'Algérie (El 
Watan du 15 juillet 2001). Et de considérer 
ce concert auquel avaient pris part de 
nombreux artistes algériens de tous horizons 
comme un «spectacle fédérateur, un 
moment fort de ferveur, de communion, de 
recueillement». Et, nous prenant à témoin 
: «Vous avez remarqué qu'il n'y avait 
aucune manifestation de sectarisme ou de 
violence verbale, mais de la fermeté dans 
les convictions. Les milliers de personnes de 
tous âges, les familles qui étaient présentes 
reflètent les gens de là-bas dont nous 
sommes issus. Ce ne sont pas des gens 
violents.»      Nadjia Bouzeghrane

Avec la pudeur, la retenue et la 
modestie qui le caractérisaient, 
mais d'un ton ferme, Idir parlait 
avec «les mots du cœur» de ce 
qui le touchait profondément : 
le déni de la langue et de la 
culture amazighes, la dimension 
amazighe de l'Algérie.  Tout 
en refusant de se considérer 
ou d'en être présenté  comme  
un porte-parole ou un porte-
drapeau.

RÉACTIONS

FRANÇOIS HOLLANDE, ANCIEN 
PRÉSIDENT FRANÇAIS 
«UN GRAND AMBASSADEUR DE LA 
CULTURE KABYLE»
«Idir a envoûté des générations entières au 
rythme de ses mélodies douces, généreuses 
et émouvantes. C’était un grand ambassadeur 
de la culture kabyle et un immense poète algérien. Ses œuvres 
seront chantées encore longtemps des deux côtés de la 
Méditerranée.»

KHALED, CHANTEUR
«EN PLUS D’ÊTRE UN GRAND 
ARTISTE, C’EST UN INTELLECTUEL 
DE HAUT RANG» 
«J’étais terrassé lorsque j’ai entendu la 
nouvelle de la mort d’Idir samedi soir. En plus 
d’être un grand artiste, c’est un intellectuel 

de haut rang. J’avais prévu de lui rendre visite, car j’ai entendu 
qu’il était malade, mais le confinement m’en a empêché. Dieu 
peut-être a voulu que je garde de lui l’image d’une personne 
en bonne santé. J’espère que la terre dans laquelle il reposera 

lui  sera légère. J’ai repris une de ses chansons Zwit’s rwit’s, ce 
fut un grand succès mondial. Il m’avait dit qu’elle restera pour 
des décennies. Et c’est vrai, cette chanson marche vraiment 
bien. J’espère qu’on lui rendra un grand hommage après le 
confinement.»

 PATRICK BRUEL, ARTISTE FRANÇAIS
«AU REVOIR MONSIEUR»
«La grande voix de la Kabylie s’en va… J’avais 
eu l’honneur de partager avec cet homme de 
paix «les larmes de leurs pères. Ce duo et cette 
rencontre resteront gravés.

Au revoir Monsieur.»

AKLI D., CHANTEUR COMPOSITEUR
«UNE PERTE POUR LA CHANSON 
ALGÉRIENNE»
«C’est une grande perte pour la chanson kabyle 
et algérienne. Quand je suis arrivé en France, je 
chantais dans la rue et les métros. J’interprétais 

les chansons d’Idir. Ce sont elles qui m’ont ouvert 
les portes. Je me souviens une fois, je chantais sur le quai du 
métro Saint-Michel, un touriste japonais s’est assis à côté de moi 

et m’a demandé de lui chanter la chanson de Avava Inouva. Je ne 
pouvais pas croire mes yeux. J’ai compris sur le champ qu’Idir 
était vraiment un chanteur international, reconnu partout. Sa 
musique était une grande culture, il n’était pas un chansonnier, 
mais un grand poète.»

METREF TAHAR, ARTISTE PRÉSIDENT 
DE L’ASSOCIATION CULTURELLE 
BERBÈRE DE KABYLIE (ACBK)
«IL AVAIT UN TIMBRE DE VOIX 
PARTICULIER»
«Une grande partie de nous qui est partie. 
Je devais aller lui rendre visite en février, mais ce n’était pas 
possible à cause de son état de santé qui s’est détérioré. Je l’ai 
connu en Algérie à la RTA. Il est né à Ben Yenni, mais habitait dans 
le quartier de Diar Saada. Son père avait un magasin de bijouterie 
kabyle, pas loin du siège de l’Assemblée Nationale. Quand on 
était jeune, moi 10 ans et lui 15, on se voyait souvent dans des 
mariages et fêtes kabyles. Il avait un timbre de voix particulier. 
C’était une personne posée, très intelligente et ne parlait pas 
pour ne rien dire. Il est tombé dans la chanson par hasard, mais 
Avava Inouva a changé le cours de son existence.»
                                                        Propos recueillis par Yacine Farah

L'ENVOÛTEUR S’EN ALLÉ 
DISCRÈTEMENT

Comme beaucoup, j’ai eu la chance et l’honneur 
de rencontrer Hamid Cheriet, dit Idir, à Paris. 
C’était en 1995, juste après mon départ précipité 

et pas du tout prévu d’Algérie. C’était à Ménilmontant, 
dans le 20e arrondissement de Paris peuplé d’immigrés 
kabyles. Exactement au «Balcon» un petit troquet géré 
par un gars de Beni Yenni, la commune de naissance 
d’Idir en Haute Montagne. Il venait souvent, notamment 
les mercredis, pour assister aux activités culturelles 
qu’organisait à cette époque l’Association culturelle 
Berbère (ACB) dirigée par «Bèbène». Idir s’incrustait 
en toute discrétion, sur la pointe des pieds. Il était avide 
d’écouter les nouvelles provenant d’Algérie, posait 
des questions sur la terrifiante «guerre» que livraient 
les terroristes islamistes contre les «lumières». Ce 
qui inspirera plus tard son album Les Chasseurs de 
lumières, dans lequel il a rendu hommage aux résistants 
algériens, intellectuels, journalistes, et au peuple en 
général. Toujours posé et rieur, mais un brin espiègle, il 
aimait parler de l’Algérie, même si on pouvait aisément 
apercevoir dans son regard un manque et une nostalgie 
qu’il pouvait à peine à dissimuler. Avec Meziane 
Ourad, journaliste de renom, il refaisait le monde. Il 
ne comprenait pas comment les régimes algériens 
successifs pouvaient faire abstraction d’une culture et 
d’une identité ancestrales et fondatrices de l’Algérie. 
Il a fait de la reconnaissance de la culture berbère son 
combat. Il disait tout le temps : «Je n’ai rien contre la 
langue arabe, je comprends même le dialecte qui fait 
partie intégrante de notre culture, mais il ne peut y 
exister une Algérie sans sa dimension berbère.»
Je me souviens également d’une ou deux après-midi 
passées en compagnie d’une autre grosse pointure de 
la chanson Kabyle, feu Matoub Lounès. On chantait à 
tour de rôle, passant le mandole d’une main à une autre. 
Idir était là, calme et silencieux, écoutant Matoub qui 
interprétait tantôt cheikh El Hasnaoui, tantôt Slimane 
Azzem. Il était subjugué par la force et le timbre de sa 
voix. A son tour, il prenait sa guitare pour interpréter 
un de ses «morceaux». Il était la simplicité elle-même, 
toujours bienveillant, toujours à l’écoute, jamais un mot 
au-dessus de l’autre. 
Il se permettait de déconner avec les gens de son 
village, dont un qui s’appelait Menache. C’est lui 
qui tenait le bar le «Petit Balcon». Mais le sérieux 
reprenait vite sa place. Artiste et intellectuel, il avait 
cette faculté à expliquer des choses complexes avec 
des mots simples et à faire passer les idées sans trop 
bousculer celui qui les reçoit. Idir était populaire et 
simple. Et lorsqu’on lui demande «que fais-tu en ce 
moment Hamid ?» Il répondait presque machinalement 
: «On bricole un peu.»  Il ne se prenait guère au sérieux, 
même s’il savait au fond de lui-même que ses musiques 
et ses chansons ont révolutionné la chanson kabyle 
et marqueront l’éternité. Idir est venu trois ou quatre 
fois à France24. Souvent en compagnie de Lounis Ait 
Menguelet et de Allaoua. Toujours égal à lui-même, 
simple et souriant. Sur les plateaux, il pèse ses mots 
et répond avec des mots simples aux questions des 
journalistes. Ce qui était important à ses yeux, c’est 
d’abord de faire passer ses messages qui plaident pour 
une Algérie meilleure, débarrassée des vautours qui la 
gouvernent et ouverte sur le monde. Ce n’est pas tant 
sa personne qui l’intéressait. Idir n’avait plus besoin de 
parler de lui. Son œuvre le fait assez bien et mieux que 
quiconque. La preuve, elle l’a inscrit dans l’éternité. 
Repose en paix l’artiste.  

Yacine Farah

DISPARITION DU CHANTEUR IDIR

«Le seul symbole qui puisse 
exister, c'est le peuple»
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P A S S E R E L L E

DEUX POLICIERS 
SUSPENDUS POUR 
PROPOS RACISTES

■ La décision est assez 
exceptionnelle pour être soulignée : 
«Avec l’accord du ministre de 
l’Intérieur, le préfet de police Didier 
Lallement a demandé au Directeur 
général de @PoliceNationale la 
suspension des deux policiers mis en 
cause dans la tenue de propos 
racistes entendus dans une vidéo 
diffusée sur les réseaux sociaux le 26 
avril». Deux enquêtes avaient été 
ouvertes, confiées à l’IGPN, la police 
des polices. La formule est 
alambiquée (décision du préfet avec 
accord du ministre !) mais la détente 
est double. D’abord pour les propos 
racistes reconnus et ensuite parce 
que les autorités au plus haut de l’État 
acceptent la validité d’images vidéos 
ne provenant pas des médias officiels 
mais de vidéos ayant circulé sur 
internet.  Lors des manifestations des 
Gilets jaunes, puis contre la réforme 
des retraites, les violences policières 
survenues avaient largement été 
documentées par des milliers de 
smartphones. Il avait fallu que 
quelques télévisions les relaient pour 
qu’on les prenne au sérieux. Sans 
réelle suite pour les policiers 
incriminés.  Là, c’est une 
reconnaissance de fait. L’affaire 
s’était déroulée en Seine-Saint-Denis. 
Lors d’une intervention policière des 
policiers avaient traité de ‘‘bicot’’, le 
suspect de vol en réunion qu’ils 
pourchassaient : un Egyptien qui 
s’était jeté dans la rivière pour leur 
échapper. Ils l’avaient aidé à s’en 
sortir. On entendait distinctement sur 
la vidéo des propos qui rappellent 
incidemment les événements 
meurtriers du 17 octobre 1961 à Paris : 
«Un bicot comme ça, ça nage pas !» 
«Ah ah ! Ça coule, tu aurais dû lui 
accrocher un boulet au pied !», 
répond un autre agent.  Dans une 
seconde vidéo, on comprend que le 
suspect a été ensuite frappé. Il crie de 
douleur et les policiers en rient.
Le ministre de l’Intérieur, Christophe 
Castaner, avait assuré sur Twitter que 
«toute la lumière sera faite» sur cette 
affaire et que «le racisme n’a pas sa 
place dans la police républicaine». La 
scène a été filmée par un témoin 
depuis sa fenêtre. C’est cet habitant 
qui, choqué, a envoyé les images au 
journaliste du site d’info sur internet 
‘‘labassijysuis’’ Taha Bouhafs qui les 
avaient publiées, ainsi que le 
journaliste Nadir Dendoune. «Le 
matériel, objet du vol, ayant été 
restitué et l’individu ayant fait l’objet 
d’une décision administrative 
d’obligation de quitter le territoire 
français au regard de sa situation 
irrégulière, le parquet a décidé de 
classer la procédure pour ce motif et a 
levé la garde à vue» a indiqué la 
procureure de la République de 
Nanterre dans un communiqué. C’est 
elle qui avait saisi l’IGPN «d’une 
enquête judiciaire pour injures à 
caractère raciste et violences par 
personne dépositaire de l’autorité 
publique». Le premier mai, Tahar 
Bouhafs a twitté : «Pensées en ce jour 
à la mémoire de Brahim Bouarram, ce 
jeune marocain jeté dans la seine par 
des militants d’extrême droite qui 
sortaient d’un défilé du FN le 1er Mai 
1995. Le courant de la Seine était fort, 
et étant un de ces ‘‘bicot qui ne savent 
pas nager’’ ; il y est décédé». Juste de 
quoi réfléchir sur certains 
comportements ou appréciations 
policières qui, d’octobre 1961 à avril 
2020, en passant par mai 1995, 
peuvent légitimement inquiéter.
 W. M. 

● Photographe féru de 
témoigner sur l’humanité 

qu’il croisait, Marc 
Garanger a rendu l’âme 
mercredi dernier à l’âge 

de 85.

Lyon / 
De notre correspondant

O n lui doit une des plus belles et 
émouvantes séries de clichés sur 

la guerre de Libération nationale. Alors 
qu’il était en service commandé pour 
réaliser les photos des cartes d’iden-
tité des populations regroupées, Marc 
Garanger s’est laissé guider par son 
œil d’artiste pour marquer une époque, 
celle de la misère coloniale à l’intérieur 
des terres. Notamment des portraits 
de femmes souvent repris désormais 
pour dire la réalité de l’occupation et 
de la relégation, tout en donnant à voir 
la beauté d’une population fière. Cet 
impact durable qu’il aura sur l’imagerie 
coloniale est né d’un hasard complet. 
Il est appelé à effectuer son service 
militaire en Algérie de mars 1960 à 
février 1962, au 2e régiment d’infante-

rie stationné dans le secteur d’Aumale 
(Sour-el-Ghozlane). Lui qui est déjà 
photographe professionnel à Lyon où il 
est né en 1935, son expérience est mise 
à profit par ses supérieurs. Il sera le 
photographe du régiment. De Aïn Ter-
zine, il revient des camps de regroupe-
ment avec près de deux mille portraits 
de femmes algériennes contraintes de 
se dévoiler pour réaliser des photos 
d’identité. Il en est choqué. Il a 25 ans, 
il fera de la contrainte l’expression de 
ce qu’il ressent de l’injustice. Cette ex-
périence le marque. Il fera en sorte lors 
d’une permission que quelques photos 

soient publiées par une revue suisse, 
avec un texte de l’historien Charles-
Henri Favrod. Elles seront regroupées 
plus tard dans des ouvrages, symboles 
crus de la soumission de la pudeur d’un 
peuple au conquérant. Lui-même dira  : 
«Elles m’ont foudroyé du regard.» Il 
obtiendra en 1966 le prix Niepce. 
Pour le quotidien L’humanité, après 
avoir pris les femmes dévoilées en 
photo, «il a passé sa vie à expier cet 
acte qu’il réprouvait». Il témoignait : 
«C’était un pas de plus dans l’agres-
sion et ça se lit dans le regard de ces 
femmes. A l’exception des plus jeunes 
qui étaient sans doute plus apeurées, 
elles m’ont foudroyé du regard. «Je 
savais que c’était un acte policier épou-
vantable. Mais immédiatement, je me 
suis rappelé les photos de l’Américain 
Edward Curtis qui avait photographié à 
la fin du XIXe siècle les Indiens bousil-
lés par le peuple américain. Je me suis 
dit que c’était l’histoire qui recommen-
çait. Donc,je n’ai pas fait des photos 
d’identité mais des portraits en majesté 
cadrés à la ceinture pour rendre à ces 
femmes toute leur dignité.»
Quelques décennies plus tard, en 2004, 
pour le journal Le Monde, il repartira 
sur les lieux pour saisir de nouveau les 

mêmes personnes, dans l’Algérie libé-
rée. Ce ne fut pas facile car il n’avait pas 
les noms mais d’un fils à un petit-fils, 
d’une connaissance à l’autre, les portes 
se sont ouvertes. 
«C’était un géant, une belle gueule à 
la voix grave qui portait loin. On l’a 
longtemps repéré à ses cheveux longs 
ramassés en catogan, qui lui conférait 
cet air d’éternel adolescent révolté», 
écrit de lui le magazine Télérama qui 
consacre un long article à sa dispari-
tion : «Il , pendant quarante ans, par-
couru le monde pour, comme il aimait 
le dire, ‘‘être à l’écoute des gens’’.» 
Le quotidien La Croix rappelle, 
qu’outre l’Algérie «son œuvre a donné 
par l’image la parole aux peuples en 
luttes, qu’ils soient Indiens de la Cor-
dillère des Andes, chibanis des foyers 
lyonnais ou ouvriers sur les chaînes de 
montage».  
 Walid Mebarek

LE PHOTOGRAPHE MARC GARANGER EST MORT

 Il a accompagné le peuple algérien dans sa lutte 
pour l’indépendance

La direction et la rédaction d’El 
Watan présentent leurs sincères 
condoléances à la famille de 
MARC GARANGER qui aura 
su accompagner la lutte du peuple 
algérien pour sa dignité. 

Lyon / 
De notre correspondant 

A
lors que les fêtes catholiques de 
Pâques ne pouvaient être célébrées 
normalement en raison du Covid-19, 

les instances de l’Église avaient demandé 
que les cloches sonnent, le mercredi de 
l’Annonciation, le 25 mars. Il s’agissait 
aussi que les autres religions marquent la 
concorde interreligieuse. Kamel Kabtane, 
recteur de la Grande Mosquée de Lyon, avait 
alors choisi de montrer la solidarité com-
mune face à la maladie en faisant donner 
l’appel à la prière du haut du minaret. Cette 
sonorisation du culte musulman avait déplu 
à certains dans le voisinage. Ils y voyaient 
une action militante de l’islam politique 
pour investir un peu plus l’espace public.  
Largement diffusée sur les réseaux sociaux, 
cette critique fut dès lors relayée ensuite par 
Marine Le Pen, présidente du Rassemble-
ment national et, la semaine dernière, par 
le groupe extrémiste Génération identitaire. 
Dans un communiqué virulent, il demande 
l’expulsion de Kamel Kabtane «vers l’Algé-
rie, son pays d’origine». Faisant un amal-
game inacceptable, le groupuscule accable 
le responsable religieux, coupable selon lui, 
d’être «dans une stratégie de conquête». 

«C’est une prouesse digne des temps an-
ciens, c’est une forme de terrorisme intel-
lectuel pour faire peur aux musulmans», a 
déclaré à l’AFP Kamel Kabtane, précisant 
avoir «écrit au préfet pour lui demander que 
l’État protège la mosquée». Interrogé par El 
Watan, Abdellah Zekri, délégué général du 
Conseil français du culte musulman, assure 
le recteur de Lyon de son soutien : «J’ai 
à l’Observatoire contre l’islamophobie, 
nombre d’affaires en justice pour des propos 
ou actions de ce groupuscule qui veut mon-
ter les uns contre les autres. Pour la mos-
quée de Lyon, l’appel depuis le minaret était 
un signe de soutien et de bonne entente entre 
les religions. Une manière de manifester sa 
solidarité. Mais la France reste frileuse. Je 
condamne avec force de telles intimidations 
et en ce temps particulier de ramdhan je de-
mande aux autorités de veiller à la sécurité 
des mosquées et de contrer ces groupuscules 
qui appellent à la haine.»

DES «CAMPAGNES DE DIFFAMATION 
QUI NOUS SCANDALISENT 
ABSOLUMENT» 

Le recteur de la Grande Mosquée de Lyon a 
d’autre part reçu un appui de toutes les com-
munautés religieuses de l’agglomération 
lyonnaise face à des «campagnes de diffa-
mation qui nous scandalisent absolument». 
«Habitués de longue date à nous rencontrer 
et à entretenir des relations fraternelles 
(...) nous tenons à témoigner notre amitié 
et notre solidarité au recteur de la Grande 
mosquée, et nous redisons notre déter-
mination commune à continuer à œuvrer 
ensemble pour le Bien Commun. En effet, 
«la pandémie qui s’est abattue sur le monde 
depuis le début de l’année bouleverse la vie 
de tous les humains, croyants et incroyants. 
Responsables religieux de la métropole de 
Lyon représentatifs des communautés juives 
et chrétiennes, nous voulons assurer tous 
nos concitoyens de notre solidarité et de 

notre prière. Juifs et chrétiens n’ont pas pu 
vivre et célébrer comme à l’accoutumée les 
grands évènements de Pessah (Pâque juive) 
et de la Semaine Sainte (Pâque chrétienne). 
A présent, ce sont les musulmans qui vivent 
un mois de Ramadan amputé de toute sa 
dimension communautaire». Plus préci-
sément sur la haine via Internet : «Comme 
toujours, lorsque surgissent des épidémies, 
des ‘‘jardiniers de la haine’’ cherchent des 
coupables pour pouvoir laisser libre cours à 
leurs fantasmes meurtriers. Sur les réseaux 
sociaux, des vidéos de type ‘‘complotiste’’ 
sont diffusées largement.» La déclaration 
est signée par le pasteur Erwan Cloarec 
(Église évangélique Baptiste), Monsei-
gneur Michel Dubost (Église catholique), 
le pasteur Daniel Thévenet (Église évan-
gélique du réveil), le professeur Etienne 
Tissot (Église protestante unie) et le grand 
rabbin Richard Wertenschlag (grand rabbin 
régional).

«UNE INITIATIVE CITOYENNE ET 
SOLIDAIRE»

Kamel Kabtane expliquait par le biais d’un 
communiqué : «A l’appel de la Conférence 
des évêques de France (CEF) qui invitait les 
églises de France à faire sonner les cloches 
des églises, le 25 mars dernier, à 19h30, afin 
de témoigner notre soutien aux équipes de 
soignants qui dans nos hôpitaux font face,  
l’équipe de la Grande Mosquée de Lyon 
a souhaité s’associer à ce mouvement». 
Il ajoutait : «Cette initiative citoyenne et 
solidaire est aujourd’hui détournée de son 
sens par des mouvements extrémistes qui 
appellent à la haine et veulent dresser les 
citoyens les uns contre les autres. Les res-
ponsables de la Grande Mosquée s’oppo-
seront avec fermeté à ces manipulations 
et ils utiliseront à cette fin tous les moyens 
juridiques que la Loi autorise.» 

Walid Mebarek

GRANDE MOSQUÉE DE LYON 

UNE CAMPAGNE HAINEUSE 
CONTRE KAMEL KABTANE

● L’extrême-
droite veut la 

peau du recteur 
de la Grande 
Mosquée de 

Lyon pour avoir, 
le 25 mars 

dernier, permis 
l’appel d’un 
muezzin du 

haut du 
minaret. Toutes 
les institutions 

religieuses 
lyonnaises lui 

apportent son 
soutien.



Entretien réalisé par 
Ahcène Tahraoui

Avez-vous constaté une augmenta-
tion des violences conjugales en France 
et que savez-vous de ce fléau à travers le 
monde depuis le début du confinement ?

Si le dicton «les femmes et les en-
fants d’abord» a, en temps normal, une 
connotation positive, puisqu’il signifie 
qu’il faut les sauver en premier, en cette 
période de confinement il prend un 
tout autre sens. En effet, celles et ceux 
pour qui les violences augmentent quo-
tidiennement sont bien les femmes et les 
enfants. On note déjà une forte augmenta-
tion des violences conjugales en France et 
partout dans le monde. Il est évident que 
cette longue période de confinement va 
exacerber l’agressivité, le stress et va être 
très difficile à vivre pour les femmes qui 
sont littéralement prises au piège. On a 
déjà constaté une augmentation en France 
de plus de 32% des violences conjugales, 
en une seule semaine, cela explose lit-
téralement ! Il va de soi que toutes les 
violences intrafamiliales, quelles soient 
physiques, psychologiques ou sexuelles, 
vont augmenter dans le monde entier. 
C’est assez logique, malheureusement, 
car les femmes qui, d’ordinaire pouvaient 
encore échapper à leur bourreau en allant 
au travail, quand c’est le cas, ou juste 
sortir de chez elles, vont se retrouver face 
à face, 24 heures sur 24, enfermées avec 
leur agresseur. Le secrétaire général de 
l’ONU a déjà alerté les pays afin que l’on 
protège davantage les femmes victimes 
de violences. En effet, en plus du confi-
nement, la crise économique, sanitaire et 
la pauvreté sont des facteurs aggravants. 
Rappelons que, dans le monde, une 
femme sur trois va connaître la violence 
au cours de sa vie et qu’en France 1 
femme meurt tous les 2 jours et demi 
de violences conjugales. On ne peut pas 
avoir encore de données précises, mais 
depuis le confinement, les pays se basent 
essentiellement sur les signalements. 
En outre, on a constaté une augmenta-
tion des signalements un peu partout 
dans le monde : hausse de 25% des 
appels et des signalements sur le web au 

Royaume-Uni, augmentation de 16% des 
appels en Espagne, 40 ou 50% au Brésil, 
60% au Mexique, plus de 20% au Texas... 
Le nombre d’agressions signalées a été 
multiplié par 5 en Tunisie par rapport à la 
même période en 2019, par 3 en Chine. 
En Algérie en 2019, on comptait 5600 cas 
de femmes battues en neuf mois (chiffre 
officiel déclaré qui ne représente pas la 
totalité des cas comme un peu partout 
dans le monde) et les associations pensent 
que ce chiffre va malheureusement dou-
bler à cause de la période de confinement.

Avez-vous pu constater une augmen-
tation des féminicides ?

Nous n’avons pas encore toutes les 
données, mais de nombreux cas sont rap-

portés depuis début avril et certains dos-
siers font froid dans le dos. En quelques 
jours seulement en France : une femme 
a été poignardée dans le Val d’Oise, une 
autre à Paris, une tuée à l’arme blanche 
à Tarbes, une mère et ses deux enfants 
tués par arme blanche aussi dans Le 
Pas-de-Calais, bref, la liste est longue et 
en seulement quelques jours, début avril. 
Mais cela ne s’arrête pas à la France, tous 
les pays sont concernés. En Algérie aussi, 
le 4 avril, un policier a tué sa femme avec 
son arme de service sur les hauteurs d’Al-
ger, c’est le onzième féminicide depuis 
début janvier, on en compte 24 en France, 
11 en Argentine depuis le début du confi-
nement. Début avril, une Sicilienne a été 
étranglée à mort par son compagnon, une 
situation qui serait directement liée à la 
crise actuelle. Dans certains États améri-
cains : «Les agresseurs menacent de jeter 
leurs victimes dans la rue pour qu’elles 
attrapent le virus»,a rapporté le respon-
sable d’une ligne téléphonique au Time. 
On voit à quel point cette catastrophe 
amplifie les actes et les idées sordides 
envers les femmes. 

Quelles sont les mesures mises en 
place dans certains pays pour prévenir 
ces violences et permettre aux femmes de 
les signaler ?

Il faut savoir que, malgré la fermeture 
des tribunaux en France, tous les cas de 
violence passent quand même en juge-
ment. Si l’ONU préconise d’augmenter 

les lieux d’accueil afin de permettre aux 
femmes victimes de violence de s’abriter, 
toutes les associations du monde entier 
déploient des mesures pour protéger 
ces femmes. Évidemment, il va être très 
difficile pour une femme de sortir dans 
certains pays où un couvre-feu a été mis 
en place en journée, comme chez vous je 
crois à Bougie et Tizi Ouzou où le couvre-
feu débute à 17h00, ou encore à 16h00 
en Egypte, c’est un frein supplémentaire. 
En France, le 3919, numéro d’appel 
d’urgence pour les femmes victimes de 
violence, a été renforcé, à cela a été ajouté 
ce numéro : 08 019 019 11, on peut égale-
ment envoyer un sms au 114. Un disposi-
tif est mis en place dans les 22 000 phar-
macies de France afin de reconnaître les 
femmes victimes, en prononçant discrè-
tement le code «masque 19», un système 
inspiré du modèle espagnol «Mascarilla-
19»,ou dans les centres commerciaux 
depuis le 30 mars pour signaler des 
actes de violence, en dehors bien sûr de 
la gendarmerie ou des commissariats. 
On constate partout en Europe, France, 
Allemagne, Autriche, l’ouverture de nou-
veaux lieux d’accueil dans des hôtels 
notamment, en Inde des circulaires sont 
publiées dans les journaux pour encoura-
ger les victimes à rapporter les violences 
: «Supprimons le coronavirus, pas votre 
voix. En Tunisie, le ministère de la Femme 
a élargi les horaires de la ligne de soutien 
aux femmes victimes de violences 24h/24 
et 7 jours sur 7, et a lancé une assistance 
psychologique gratuite par téléphone. 
En Algérie, de nombreuses associations 
féministes se sont mobilisées pour mettre 
en place un système d’alerte, en fournis-
sant des numéros de téléphone d’asso-
ciations. «Les organismes qui reçoivent 
leurs appels, les redirigent vers l’asso-
ciation SOS Femmes en détresse, qui se 
charge d’accompagner les victimes.» 
Nous pouvons citer le 021.92.99.22 
pour SOS Femme en détresse à Alger 
ou le réseau Wassila : 0560.10.01.05. 
A Rabat, l’ONG Mobilising for Rights 
Associates (MRA) a mis en ligne des 
ressources d’urgence 
pour les femmes vic-
times de violences. 

Que souhaitez-vous ajouter person-
nellement ?

Il est évident que ce confinement, 
de plus de 4 milliards d’individus, n’est 
pas fait pour aider ces femmes et aussi 
les enfants, qu’il ne faut pas oublier, ils 
connaissent également une augmentation 
de la maltraitance à leur égard. C’est tou-
jours plus facile de donner des conseils, 
et difficile de se mettre à la place de ces 
femmes qui sont souvent sous emprise et 
ont peine à réagir à cause de la violence 
en elle-même, de la peur, des menaces 
de mort, etc. Mais il est possible, malgré 
tout, de s’enfuir et d’aller signaler des 
violences conjugales, à condition que 
les femmes soient réellement entendues 
et que tout soit mis en œuvre pour les 
protéger immédiatement. Il faut profiter 
de tous ces dispositifs pour se faire aider 
et peut-être que certaines le feront davan-
tage qu’en temps normal, puisqu’une 
grande attention leur est portée. Je veux 
aussi adresser un message aux agres-
seurs, aux hommes, pour qu’ils cessent 
leurs agissements et retrouvent le sens 
de l’humanisme, du respect. Aucune rai-
son n’autorise à battre sa femme, aucun 
droit ne leur est accordé en ce sens, ils 
doivent en prendre conscience aussi. En , 
depuis le 6 avril, un numéro est dédié aux 
hommes violents : 08.019.019.11 ouvert 
du lundi au dimanche de 9h à 19h00 afin 
de les aider et ainsi d’éviter les passages 
à l’acte dans la sphère familiale. Nous 
sommes tous concernés et nous devons 
tous nous mobiliser, femmes et hommes, 
États, pays. «Chaque année en France, 
plus de 210 000 femmes sont victimes de 
violences conjugales et moins d’une sur 
cinq dépose plainte. En 2018, 18 591 
personnes ont été condamnées pour des 
violences sur leur partenaire ou ex-par-
tenaire, dont 96 % sont des hommes», 
rapporte le journal Ouest France. Nous 
devons absolument arrêter de fermer les 
yeux et empêcher ce qui détruit la moitié 
du genre humain de la planète à tous les 
niveaux, social, économique, familial, 
intime : les femmes !  A. T.
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NATHALIE COUGNY. Ecrivaine

«VIOLENCES ET CONFINEMENT, 
LES FEMMES ET LES ENFANTS D’ABORD !»

● Nathalie Cougny, 
écrivaine et artiste-

peintre, engagée dans 
la lutte contre les 

violences depuis plus 
de 10 ans et auteure de 
plusieurs ouvrages sur 

ce sujet, nous alerte sur 
une catastrophe 

annoncée, 
l’augmentation des 

violences conjugales et 
des féminicides depuis 

le confinement.
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JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE BÉJAÏA 
Appel à fi lms pour la 18e édition
■ L’association Project’heurts se prépare pour une 
nouvelle édition des rencontres cinématographiques 
qu’elle organise chaque année à la cinémathèque 
de Béjaïa. L’appel à films vient d’être lancé pour la 
18e édition que l’on compte tenir durant les six jours 
d’entre le 19 et 24 septembre prochain, si le risque de 
propagation du nouveau coronavirus sera, d’ici-là, 
évacué. «Conscientes de l’importance d’inscrire cet acte 
culturel dans la continuité, malgré la situation sanitaire, 
les RCB lancent l’appel à films» écrivent les organisateurs 
dans un communiqué. La crise sanitaire induite par le 
Covid-19, et surtout son évolution, n’excluent pas de 
repousser la date du lancement de la 18e édition, ce qui 
fait dire aux organisateurs que «les dates et la forme de 
cette édition peuvent être modifiées selon l’évolution 
de la situation sanitaire». Cela dit, l’appel est lancé pour 
les propositions de films de fiction, documentaires ou 
d’animation, en courts ou longs-métrages. A chaque 
édition, un minimum de trente films sont projetés durant 
les Rencontres qui prennent la forme d’une Semaine 
cinématographique riche en projections et en débats. 
L’édition passée avait pu réunir, pour rappel, 32 films, en 
présence de certains des réalisateurs. Pour cette année, 
l’appel est destiné pour les producteurs et réalisateurs 
de films produits entre 2019 et 2020. Il leur est possible 
de se manifester, par mail (programmationrcb20@gmail.
com) jusqu’au 25 juin. La prochaine édition aura lieu avec 
un changement opéré dans la direction artistique des 
RCB avec l’arrivée de Latifa Lafer, docteur en sociologie et 
spécialiste du cinéma algérien, qui remplace Lilia Aoudj. 
La jeune équipe des RCB s’est élargie avec l’intégration 
aussi de Nabil Djedouani, réalisateur et diplômé dans la 
spécialité cinématographique. 

 K. Medjdoub
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
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Soumissionnaires NIF N.OT La durée Observation
 Montant après correction (DA)

en TTC

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE DJANET

DAÏRA DE DJANET
COMMUNE DE DJANET
NIF : 0984330250696227

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Décès
Les familles Aouabed et 
Addouche ont l’immense 
douleur de faire part du décès 
de leur cher et regretté époux, 
père et oncle 

Meziane 
Aouabed
survenu le 03 mai 2020 à l’âge de 
67 ans. L’enterrement a eu lieu 
le jour même au cimetière d’El 
Alia. «A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

SOS
Maman démunie cherche aide 

06.62.78.39.76
———ooOoo——— 

Vieille dame sans ressources demande 
une aide pour une intervention de 

l’œil. Tél. : 0556 33 18 59

Urgent. Une petite fi lle malade a 
besoin d’une prise en charge pour une 
greff e de cellules souches à l’étranger, 
demande à toute âme charitable de 

l’aider.  Dieu vous le rendra.  

Tél. : 0557 72 94 88  
———ooOoo——— 

Mère de 4 enfants à charge, atteinte 
d’un cancer du cavum, qui a provoqué 

un problème oculaire, nécessitant 
un implant de l’œil gauche en toute 
urgence à l’étranger, demande aux 

âmes charitables une prise en charge.  
Tél. : 0556 488 724 
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L
es habitants de Ghardaïa 
vivent cette année le 
Ramadhan dans un 

contexte inédit marqué par 
un changement remarquable 
de leurs habitudes ancestrales 
accompagnant le mois 
de jeûne, induit par le 
confinement sanitaire partiel 
lié à la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19). 
Habituellement vécu par la 
population dans les pures 
traditions ancestrales qui 
renforcent la cohésion 
sociale dans la solidarité, 
le partage et la générosité, 
la population ghardaouie, 
dans toute sa diversité 
sociologique, accueille 
le mois sacré dans une 
ambiance inédite marquée 
notamment par l’absence 
du f’tour (repas de rupture 
du jeûne) en famille élargie 
et des prières collectives et 
surérogatoires (Tarawih) 
dans les mosquées. D’un avis 
unanime, le Ramadhan 2020 
sans son ambiance nocturne 

familiale, combinée à son 
atmosphère spirituelle, a 
été sapé par le confinement 
nocturne, en vue de lutter 
contre la propagation de 
la pandémie de Covid-19. 
«Il est difficile de vivre le 
Ramadhan sans la prière des 
Tarawih considérée comme 
le charme de ce mois sacré, et 
dans le confinement sanitaire 
que nous acceptons avec 
patience pour lutter contre le 
coronavirus», a soutenu Hadj 
Bakir, un habitant du Ksar 
de Melika. Pour Mahfoud, 
fonctionnaire issu du Ksar 
de Beni Isguen, ce mois 
de Ramadhan et surtout le 
confinement lui donnent 
l’opportunité d’effectuer ses 
prières à temps, précisant 
qu’il compte tirer le maximum 
de ce mois sacré qui ne 
ressemblera à aucun autre. 
Les habitudes des habitants 
pendant ce mois religieux, 
ont presque radicalement 
changé, notamment avec 
l’interdiction de déplacement 

nocturne, a-t-il ajouté. En 
raison des contraintes liées à 
la propagation du Covid-19, 
les Ghardaouis observent le 
Ramadhan avec une sensation 
de nostalgie du bon vieux 
temps, des retrouvailles 
nocturnes et des habitudes 
ancestrales qui accompagnent 
ce mois sacré. La population 
ghardaouie observe à sa façon 
ce mois sacré, partagée entre 
spiritualité et joie de vivre, 
afin de revivifier, surtout 
pour les repas de rupture de 
jeûne, des rituels anciens 
gardés à travers les siècles. 
Sur un autre plan, des plats 
traditionnels locaux, dont les 
recettes se transmettent de 
mère en fille depuis des temps 
anciens, ne sont plus proposés 
à la dégustation entre voisins 
ou famille élargie, lors de 
chaque célébration marquant 
le dixième jour, la nuit de 
mi-Ramadan et la leilat El- 
Qadr (Nuit du destin, la veille 
du 27e jour), confinement 
sanitaire oblige.

 ENLÈVEMENT DES ORDURES À CHLEF

O n n’en parle peu ou pas du tout : les services 
de nettoiement des communes, tout comme 

les agents des centres d’enfouissement technique 
des ordures sont au devant de la lutte contre 
l’épidémie de coronavirus (Covid-19).
En effet, malgré le manque criant de moyens 
de protection, ils s’acquittent fort bien de 
leur noble mission ô combien difficile en ces 
temps de crise sanitaire majeure. Mais cela ne 
les empêche pas d’être quotidiennement au 
rendez-vous pour nettoyer la voirie et enlever les 
tonnes d’ordures, parfois jetées n’importe où et 
n’importe comment par des habitants manquant 
de civisme.
A elle seule, la commune de Chlef qui s’étend 
sur 123 km2, avec une dizaine d’agglomérations 
aux alentours, procède à la collecte de plus 
de 200 tonnes/jour de déchets qui sont 
régulièrement transportés jusqu’aux deux 
centres d’enfouissement technique de Meknassa, 
à l’ouest, et d’Oum Drou, à l’est. L’opération 
met à contribution aussi bien le personnel du 
service de nettoiement de la commune que 
celui de l’entreprise publique Tetach créée à cet 
effet depuis 2015. C’est le même va-et-vient 

quotidien auquel sont également astreintes les 
unités de nettoiement des autres communes 
disposant de CET, à l’image de la ville côtière 
de Ténès et des localités d’Oum Drou et de la 
partie est de la wilaya de Chlef. Là aussi, les 
effectifs affectés à cette tâche sont mobilisés 
continuellement pour regrouper et évacuer les 
déchets ménagers et autres en dehors de leurs 
villes respectives. Parallèlement, des travailleurs 
des mêmes services s’affairent en solo à nettoyer, 
tôt le matin, les rues des agglomérations en dépit 
du danger de l’exposition à la poussière. Ils 
opèrent individuellement, mais ils ont prouvé 
leur efficacité en tant qu’agents de soutien et 
d’appui aux actions habituelles et permanentes 
de collecte des ordures et de nettoyage des zones 
urbaines.
Quoi qu’on dise, les communes de la wilaya 
ont su être à la hauteur de la situation durant 
cette période difficile, nonobstant les 
difficultés auxquelles elles sont confrontées, 
notamment la réduction drastiques du budget de 
fonctionnement et des effectifs de nettoiement de 
la voirie et d’enlèvement des déchets.

A.Yechkour

Des citoyens en colère 
ferment la RN13 
L’un des plus importants axes routiers de la wilaya de Sidi Bel 
Abbès a été fermé hier à la circulation par des dizaines de 
citoyens en colère. Des «violences» commises par des 
gendarmes en civil à l’encontre de plusieurs habitants de la 
localité de Sidi Brahim, dans la nuit de samedi à dimanche, 
ont suscité la colère de la population locale. Une colère qui 
s’est traduite par la fermeture de la RN13 à l’aide de troncs 
d’arbre et de pneus usagés. Pendant de longues heures, les 
usagers de la RN13 étaient bloqués dans les deux sens sur cet 
axe reliant Oran à Sidi Bel Abbès. De nombreux témoins ainsi 
que plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont 
rapporté des dépassements de la part d’éléments 
appartenant à ce corps constitué. Toutes nos tentatives pour 
contacter les responsables locaux de la Gendarmerie 
nationale afin de recueillir de plus amples informations ont 
été vaines. 

Démantèlement d’un réseau de 
trafic de drogue à Naâma 
Les services de sûreté de wilaya de Naâma ont procédé au 
démantèlement d’un réseau de trafic de drogue lors d’une 
opération qui a permis la saisie de 9,770 kg de kif traité, selon 
un communiqué de la cellule de communication et des 
relations publiques de cette instance de sécurité. Cette 
opération a été menée par la brigade mobile de la police 
judiciaire de la sûreté de daïra de Moghrar sur la base 
d’informations, faisant état d’un élément du réseau 
transportant une quantité de drogue à bord d’un véhicule, qui 
a été intercepté à un barrage de contrôle au niveau du CW6. La 
fouille du véhicule a permis de découvrir la quantité de kif 
traité sous forme de plaquettes soigneusement dissimulées, a 
indiqué le communiqué, soulignant que l’enquête dans cette 
affaire a conduit à l’arrestation de quatre autres acolytes. 

Un homme mortellement 
électrocuté à Ghardaïa
Un jeune homme a été mortellement électrocuté, dans la nuit 
de vendredi à samedi, dans son domicile parental situé dans 
la localité de Daya Ben Dahoua (Ghardaïa), a-t-on appris 
auprès de la Protection civile. La victime (26 ans) a été 
électrocutée, alors qu’elle effectuait une réparation d’un 
commutateur défectueux, précise la même source. Aussitôt 
informé, les éléments de la Protection civile de Daya Ben 
Dahoua sont intervenus sur les lieux pour prodiguer les 
premiers soins au blessé inanimé. Cependant, en raison de 
son état très grave, la victime a été évacuée vers l’hôpital de 
Brahim Tirichine de Ghardaïa, où son décès a été constaté. 
Une enquête a été ouverte par les services compétents pour 
déterminer les circonstances exactes de ce drame. 

Les agents de nettoiement travaillent 
sans relâche pour nettoyer la ville

EL TARF
FERMETURE DES 
COMMERCES POUR 
NON-RESPECT DES 
MESURES DE 
PRÉVENTION 

La wilaya d’El Tarf a décidé la 
fermeture, à partir de 
dimanche, de nombreuses 
activités commerciales en 
raison du non-respect des 
mesures de prévention contre 
la propagation du coronavirus 
(Covid-19), a-t-on appris du 
directeur local du commerce 
Omar Chaabna. Cette décision 
a concerné les commerces liés 
aux pâtisseries et gâteaux 
traditionnels, l’habillement, la 
chaussure, les produits 
cosmétiques, 
l’électroménager, les 
ustensiles de cuisine, la 
mercerie, ainsi que les salons 
de coiffure et les parfumeries, a 
précisé M. Chaabna. La 
décision de fermeture à 
nouveau des commerces a été 
décidée par arrêté du wali d’El 
Tarf suite au relâchement des 
citoyens, principalement pour 
leur non-respect des mesures 
de distanciation et autres 
formes de prévention, et ce, 
dans le souci de préserver leur 
santé, a-t-on ajouté de même 
source. Le directeur local du 
commerce a, à cette occasion, 
recommandé aux citoyens de 
veiller au strict respect des 
mesures de prévention et de 
lutte contre le coronavirus pour 
éviter d’éventuelles 
contaminations.      APS

ANNABA 
SAISIE DE FAUX BILLETS 
ET ARRESTATION DE 
TROIS PERSONNES 

Des éléments de la 
Gendarmerie nationale ont 
saisi à Ain Berda (wilaya de 
Annaba) 100 000 DA en faux 
billets de banque et ont arrêté 
trois personnes, selon un 
communiqué diffusé dimanche 
par le groupement de wilaya de 
ce corps de sécurité. 
L’opération, effectuée au 
niveau d’un barrage fixe à Ain 
Berda, a permis de démanteler 
un groupe criminel, dont les 
membres âgés entre 26 et 48 
ans introduisaient sur le 
marché ces faux billets de 
banque, a-t-on précisé. 
L’opération a été menée après 
la surveillance et 
l’identification des mis en 
cause par la brigade de 
gendarmerie de la commune 
d’El Eulma qui a exploité des 
informations sur leurs activités 
ayant conduit après 
coordination avec les brigades 
de recherche à leur arrestation 
en possession de ce montant 
de 100 000 DA en fausses 
coupures de billet de banque 
de 1000 DA, a-t-on fait savoir. 
Présentés devant le procureur 
de la République près le 
tribunal d’El Hadjar, les mis en 
cause ont placé sous mandat 
de dépôt pour «constitution 
d’une bande de malfaiteurs», 
«possession et mise en 
circulation de faux billets de 
banque», a-t-on ajouté. APS

Un Ramadhan dans un 
contexte inédit de pandémie 

PROMOTION SPÉCIALE RAMADHAN 

OOREDOO LANCE 
UNE PROMOTION SUR SAHLA BOX

• Pour tout rechargement, Ooredoo verse 50 DA au CRA et 
offre 50 Go au client 

Entreprise technologique et citoyenne, Ooredoo 
accompagne ses clients durant le mois de Ramadhan qui 
coïncide cette année avec la période de confinement, et 
lance une nouvelle promotion sur sa solution à grand succès 
Sahla box, valable du 1er au dernier jour du mois de 
ramadhan.
En effet, pour tout rechargement d’un forfait Sahla Box à 
partir de de 2000 DA durant tout le mois de Ramadhan, 
Ooredoo verse une donation de 50 DA au profit du Croissant 
Rouge Algérien et offre au client un bonus de 50 Go 
d’internet. Il y a lieu de rappeler que «Sahla Box» est une 
solution d’accès à internet parfaitement élaborée pour 
répondre aux besoins des familles souhaitant disposer 
d’une connexion internet à haut débit dans leurs maisons et 
répondre ainsi aux besoin de tous les membres de la famille.
Pour 6990 DA le client bénéficie de la Box, d’un bonus de 50 
Go au lieu de 20 Go et de 1000 DA d’appels vers Ooredoo 
valables 30 jours. 
Sahla Box est disponible au niveau de tous les Espaces 
Ooredoo, les City-Shops, les Espaces Services Ooredoo et 
les points de vente agréés à travers tout le territoire 
national. 
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
VEND F3 80m2 Draria 3e étage 
acte. Tél. : 0550 56 15 31

AG vend duplex 250m2 4e étage 
asc, parking, F7 El Achour. Tél. : 
0664 36 88 68

VEND F3 F4 F5 à Chéraga H.S 
Tél. : 0770 99 41 09

VEND F3 F4 F5 à Chéraga Tél 0770 
99 41 11

VEND F3 F4 F5 à Chéraga Tél 0560 
000 152

DAR DIAF, CHERAGA vd F3 F4 F5 
h standing. Tél : 0770 994 104

SIDI ABDELLAH Mahelma ville 
vend très beau F4 neuf 120m2 tout 
équipé 5e étage avec asc. et une 
jolie terrasse sans vis-à-vis prix 1,7 
milliard. Tél. : 0798 130 651

DAY vd Bd Med V F6 sup. 160m2 
prix 4,3 milliards. Tél. : 0549 657 
678

AG  vend appartement 117 m2, 4e 
étage immeuble neuf. Tél. : 0661 
584 581

PROXIMITÉ Saint Georges vend 
très bel F3 90m2 refait à neuf tout 
équipé avec magnifique vue sur la 
baie d’Alger. Tél. : 0798 130 651

HYDRA La Perrine vend joli F3 
85m2 tout équipé 1er étage prix : 
4,5m. Tél. : 0798 130 651

EL BIAR vend très bel F4 140m2 
avec garage prix 3,5 m nég. Tél. : 
0798 130 651

KHEMIS EL KHECHNA vend F3 
75m2 rdc 720u. Tél. : 0790 05 97 
54. ag

O. FAYET (Coop Sonatrach) côté 
Bessa vd F3 5e étage 100m2 
1400u. Tél. : 0790 05 97 54. ag

SACRÉ CŒUR vend F5 vue sur mer 
155m2. Tél. : 0770 69 88 16

AÏN NAÂDJA pas loin de la bouche 
de métro, vend F4 2e étage 
superficie 90m2 libre de suite. Tél. : 
0782 76 94 55

S. HAMDINE c. tribunal vend F4 2e 
étage. Tél. : 0770 69 88 16. ag

PART. vend F3 90m2 + terrase 
45m2 + box standing Oued 
Romane au 4e étage. Tél. : 0554 54 
54 82

PART. vend F4 130m2 + box stan-
ding Oued Romane. Tél. : 0554 54 
54 82

COOP Bouzaréah vend F1 50m2 rdc 
770u + F4 2e éta. fini top 2200u, 
120m2 + F4 semi-fini 1er et 3e 
étages 1700u. nég. Tél. : 0550 05 01 
28 - 0551 20 17 18

VEND F4 haut standing à Dély 

Ibrahim. 140m2 gge. Tél. : 0668 86 
40 71

ENTR. de promotion immobilière 
met en vente sur plan des loge-
ments types F2 F3 F4 en cours de 
réalisation avec assurance de fonds 
de garantie à Douaouda ville vue 
sur mer accès facile autoroute 
Zéralda-Alger, possibilité de crédit 
bancaire paiement par tranches 
(acte ascenseur parking clôturé). 
Tél. : 0771 187 755 - 0772 180 502 - 
0661 840 141. www.residenceben-
nabi.com

PROMO IMMO. vend plusieurs F3 
dans une résidence clôturée + box+ 
s.-sol en plein centre-ville Saoula. 
Tél. : 0559 66 35 65

YANIS IMMO vend apparts. clôt. et 
couvert, F4 130 Saoula 11u/m2. Tél. : 
0553 81 50 16

EL BIAR vend F4 130m2 avec 
garage. Tél. : 0798 13 06 51

EL BIAR CENTRE vend F2 48m2 1er 
étage très commercial 100% prix 
correct. Tél. : 0798 13 06 51

AG vend F5 sup. 170m2 3e étage 
Afak. Tél. : 0551 55 93 08

VEND beau F4 + gge. b. situé à 
Hydra Tél. : 0552 93 55 84

BD V vend F3 1er étage + F3 El Biar 
+F6 Télemley. Tél. : 0661 52 11 98

5 AVENUES vend à Dély Ibrahim 
F4 128m2 avec garage + F5 rési-
dence Afak El Achour. Tél. : 023 50 
23 70 - 0668 43 03 29

MENANI (proximité Meissonnier) 
vd F4 115m2 vue sur mer 5e étage 
1950u. Tél. : 0790 05 97 54. ag

EL ACHOUR vend F3 100m2 3e 
étage + gge. promo OPGI 1750u. 
Tél. : 0790 05 97 54. ag

SOUIDANIA vend F4 140m2 + gge 
résid. clôturé 2200u. Tél. : 0790 05 
97 54. ag

BELOUIZDAD (Necira Nounou) vd 
F5 120m2 5e étage + trx 1200u. Tél. 
: 0790 05 97 54. ag

O. FAYET VD F3 100m2 + box 3e 
étage + ascenseur 2400u. Tél. : 
0551 608 208. ag

SOUIDANIA vend F3 70m2 acte + 
livret foncier. Tél. : 0560 03 33 31

S. HAMDINE c. tribunal vend F4 2e 
étage. Tél. : 0770 69 88 16. ag

5 AVENUES vend F4 100m2 rue 
Larbi Ben M’hidi. Tél. : 0668 43 03 
29

5 AVENUES vend F5 et F7 rue 
Abane Ramdane. Tél. : 0668 43 03 
29

DIAR DIAF CHERAGA vend F3 F4 
F5 haut standing. Tél. : 0770 99 41 
04

VEND F3 F F5 à Chéraga haut stan-
ding. Tél. : 0770 99 41 09

VEND F3 F4 F5 à Chéraga. Tél. : 
0770 99 41 11

VEND F3 F4 F5 à Chéraga. Tél. : 
0560 000 01 52

VENTE 
DE VILLAS
VEND 2 belles résidences 1500m2 
à Poirson Mackley. Tél. : 0550 26 42 
91

PARADOU vend villa Tixeraïne R+2 
avec piscine. Tél. : 0661 50 76 53

PARADOU vend villa PTT R+1 avec 
carcasse. Tél. : 0661 50 76 53 - 
0556 75 50 57

O. FAYET vend R+1 180/320m2 
résid. clôturée 7500u nég. Tél. : 
0551 608 208. ag

5 AVENUES vend à Bouchaoui villa 
R+2 dans une résidence fermée. 
Tél. : 0668 43 03 29

VENTE DE TERRAINS
VEND 500 10 000 40 000m2 à ZI 
Rouiba, O. Smar, Baraki, S. Moussa 
Khemis Khe. Blida. Tél. : 0550 26 
42 91

AIN OUASSARA vend terrain sup 
130 ha + 80 + 15 + 17 ha avec livret 
foncier. Tél. : 0791 72 57 96

BOUFARIK Ben Khelil vend terrain 
sup 20 000m2 (2) ha + 6 ha + 1 
hectare avec certificat pour hangar. 
Tél. : 0791 72 57 96

SIDI RACHED vend des terrains 
agricoles sup. 30 ha + 25 + 24 + 24 
avec acte concession (acte imi-
tiyaz) . Tél. : 0791 72 57 96

HTATBA vers Sidi Rached vend ter-
rain (33 ha) avec livret foncier villa 
forage, gaz, électricité, internet et 
des arbres fruitiers prix 5500 DA/
m2. Tél. : 0791 72 57 96

VEND t. 400m2  Sidi Slimane Khe-
raïcia act CU. Tél. : 0542 50 27 13

AG IMMOB. vend terrain à Oued 
Roman 209m2 prix 17u/m2. Tél. : 
0550 452 810

VD terr. 100m2 R+1 Makam Douéra 
PT. Tél. : 0552 576 587

VD 400m2 Sidi Slimane Kheraïcia 
act CU. Tél. : 0552 576 587

DAY vd 3000m2 zone activité w42. 
Tél. : 0794 169 794

DAY vend Dély Ibrahim 253m2 prix 
18um2. Tél. : 0794 169 794

AG vend terrain Baba Hacene 
480m2, Chéraga 193m2. Tél. : 0661 
584 581

O. FAYET vend R+1 180/320m2 
résid. clôturée 7500u nég. Tél. : 
0551 608 208. ag

AIN OUASSARA vers Hassi Bahbab 
des terrains agricoles sup. 130 ha 
avec 4 forages 4 bassins, + hangar 
+ 4 bivo + 7000 oliviers avec livret 
foncier. Tél. : 0791 72 57 96

VEND lot de terrain à Alger-Centre 
livret foncier PC plans. Tél. : 0558 
69 29 90

VEND 200m2 à Aïn Taya 8u/m2 + 
F4 Bordj El Bahri + F3 Bordj El Kif-
fan. Tél. : 0554 82 47 43

BOU ISMAÏL côté Tonic vend beau 
terrain 3 façades 120m2. Prix 600U. 
nég. Tél. : 0798 13 06 51

BOUSMAÏL côté Tonic vend terrain 
270m2, 3 façades prix 1,7 m. acte. 
Tél. : 0798 13 06 51

LA RÉSIDENCE vend terrain 
200m2 à Saoula R+5 3 façades 75 
000 DA/m2. Tél. : 0550 49 58 41

VENTE 
DE LOCAUX
AG  vend espace de bureau 1er 

étage idéal toute activité 100m2 à 
Saïd Hamdine. Tél. : 0661 584 581

DAY vend Belouizdad dépôt 
242m2. Tél. : 0549 657 678

RUE TROLARD vend très beau 
local 25m2 + 25m2 de sous-pente. 
Prix 850 u. Tél. : 0798 13 06 51

LOCATION
D’APPARTEMENTS
PARADOU vend F4 meublé cité 
des Pins Ben Aknoun, 1er étage + 
F3 Ain Naadja, F3 Ain Allah. Tél. : 
0661 50 76 53 - 0556 75 50 57

LOUE bazar 3 niveaux 900m2 w. 
Jijel. Tél. : 0549 613 101

LOUE  F1 Hydra meublé à la 
semaine. Tél. : 0664 98 89 91

PART. loue F4 Les Annassers II 
libre. Tél. : 0551 57 76 24

SACRÉ CŒUR loue F5 1er étage 
170m2. Tél. : 0770 69 88 16. ag

CÔTÉ DIDOUCHE Mourad loue F2 
F3. Tél. : 0770 69 88 16. ag

SACRÉ CŒUR spacieux studio 
45m2 aménagé F2 40 000 DA. Tél. 
: 0790 05 97 54. ag

RUISSEAU joli F2 50m2 2e étage 
38 000 DA ag. Tél. : 0790 05 97 54. 
ag

LOUE F2 meublé équipée Gher-
moul. Tél. : 0771 46 03 80

EL KHEIMA loue F3 Mackley URBA 
2000 Dély Ibrahim. Tél. : 0661 51 15 
88 - 0552 46 03 36

EL KHEIMA loue F3 Mackley URBA 
2000 Dély Ibrahim. Tél. : 0661 51 15 
88 - 0552 46 03 36

EL KHEIMA loue F3/F4 Mackley 
Ben Aknoun. Tél. : 0661 51 15 88

LOCATION 
DE VILLAS
PARADOU loue F4 meublé cité Des 
Pins Ben Aknoun, 1er étage + F3 à 
Aïn Naâdja, F3 à Ain Allah. Tél. : 
0556 75 50 57  - 0661 50 76 53

DAY loue Hydra villa 860m2 R+2 
20 pcs 90U/nég. Tél. : 0549 657 
678

AG  loue villa Mackley 1200m2 R+1 
piscine jardin salle de sport. Tél. : 
0661 584 581

DÉLY IBRAHIM loue villa R+2 
garage jardin convient brx. école 
conf. ctc. Tél. : 0558 48 84 43 

LA RÉSIDENCE loue villa à Cheraga 
450u. Tél. : 0550 49 58 42

LOCATION DE LOCAUX
LOUE pls. hangars 600, 1200, 
2000, 3000, 4000 5000, 7000, 
9000m2 à ZI Rouiba, O. Smar, 
Baraki ,  S .  Moussa,  Khemis 
Khechna, Bou Ismaïl, BEZ. Tél. : 
0550 26 42 91 

AG LOUE Didouche Mourad 60 m2. 
Tél. : 0661 584 581

LOUE local 200m2 Hassiba Ben 
Bou Ali à côté de Maison de la 
presse. Tél. : 0556 755 057

LOUE hangar autoroute Rouiba  
Tél. : 0770 49 06 47

LA RÉSIDENCE loue locaux Sidi 
Yahia grande artère à  Dar EL 

Beïda. 3000m2 sup. dev. Parking 
30 voitures 100m2. Tél. : 0550 49 
58 41

LOUE magasin Sidi Yahia 33m2. Tél. 
: 0553 96 30 67

IMMEUBLES
LOUE ou vend plus. immeubles 
800m2 à 9000m2 dvp S. Hamdine, 
Ben Aknoun, D. Beïda, Les Sources, 
Hydra. Tél. : 0550 26 42 91

VEND immeuble 6 apparts de 
150m2 chacun 1 appart. par pallier 
à Saïd Hamdine. Tél. : 0661 584 581

HYDRA vend ou loue immeuble 
R+5, 2 niveaux à 250 m2 et 4 niv. à 
380m2 parking 30 véhicules, possi-
bilité de louer par niveau. Tél. : 
0558 89 88 40

LA RÉSIDENCE loue immeuble 
Tixeraïne grande artère 7 app. de 
F3 de 100m2 + showroom idéal 
pour bureaux ou habitations. Tél. : 
0550 49 58 41

LABEL loue bloc (R+3) 551/300m2 
(bâti) 14 (burx.) + F4 + parking 
idéal clinique/école Sidi Abdellah. 
Tél. : 0672 24 90 90

PROSPECTION
TRÈS URGENT Ste cherche à louer 
gde villa pour bureau. Tél. : 0552 93 
55 84

DAY achat terr. ZI Rouiba O. Smar 
Baraki et environs 6000m2. Tél. : 
0794 169 794

CHERCHE location villa meublée 
ou sans à Chéraga, D. Ibrahim, 
Hydra, El Biar, Les Vergers, S. Ham-
dine, Bir Mourad Raïs. Tél. : 0770 69 
88 16 - 0665 55 62 13

URGENT cherche location F1 F2 F3 
F4 F5 meub/ou sans à Télemley, S. 
Cœur, Didouche Mourad, Audin, 
BV5, Hyda, Ben Aknoun, Bouza-
réah. Tél. : 0770 69 88 16 - 0665 55 
62 13

PART cherche collocation à Alger 
exigence femme sérieuse de préfé-
rence dans un quartier résidentiel. 
Tél. : 0552 774 412

CHERCHE achat appartement F1 ou 
F2 à Alger et hauteurs d’Alger. Tél. : 
0550 545 189 - 0552 774 412

CHERCHE LOCATION d’un F2 ou 
F3 à Meissonnier et Alger-Centre. 
Tél. : 0558 235 214

CHERCHE Achat ou location appar-
tement meub. ou vide à Télemly, S. 
Cœur Bv Audin. Tél. : 021 74 93 89. 
Tél. : 0770 69 88 16. Ag

CHERCHE pour diplomate villa 
4000m2 El Biar Hydra. Tél. : 0553 
96 30 67

CHERCHE pour étranger apparts. 
villas et locaux. Tél. : 021 54 76 50

URGENT cherche location villa 
quartiers résidentiels pour étranger 
120u. Tél. : 0668 86 40 71

URGENT cherche location villa 
quartier résid. 40u. Tél. : 0668 86 
40 71

URGENT cherche location F2 F3 F4 
quartier calme hauteurs d’Alger. 
Tél. : 0554 993 705

OFFRES DE SERVICES
PREND travaux d’étanchéité pein-
ture. Tél. : 0561 19 25 47

PREND travaux d’étanchéité. Tél. : 
0552 50 26 92 - 0661 60 89 28

RÉP. machine à laver et frigo  à 
domicile. Tél. : 0770 220 628 - 0551 
685 779

RÉP. machine à laver à domicile 
ttes marques. Tél. : 0662 63 19 23 - 
0770 40 53 16 - 0542 29 26 00 
Lyes 

RÉP. machine à laver frigo à dom. 
Tél. : 0553 000 748 

PREND travaux et étanchéité, tra-
vaux garantis. Tél. : 0553 25 33 40 

DIVERS
A VENDRE environ 10 000 tuiles 
Alterac de Boudouaou. Tél. : 0661 
55 36 14

MARCHAND meubles d’occasion 
achat électroménagers et divers. 
Tél. : 021 476 477 - 0661 511 806

ACHAT meubles d’occasion et 
divers matériel froid. Tél. : 021 231 
775 - 0664 365 765

MARCHAND meubles d’occasion 
achat électroménagers et divers. 
tél. : 021 47 64 77 - 0661 51 18 06

NETTOYAGE et réparation de 
lustres en cristal et massif. Tél. : 
0775 83 12 03 - 0559 17 49 12

AUTOS
ACHAT véhicules d’occasion. Tél. : 
0661 69 03 84

ACHAT véhicules accidentés ou en 
panne. Tél. : 023 24 33 83 - 0550 
59 03 60 - 0771 39 49 82

DEMANDES 
D’EMPLOI
H.  58 ans sérieux ex : agent 
immob. véhicul. cherche emploi 
comme démarcheur ou autres. Tél. 
: 0665 351 911

CADRE COMPTABLE 18 ans d’exp. 
cherche emploi à mi temps ou 
consultant. Tél. : 0770 61 51 56

JH licencié en français cherche un 
emploi comme ouvrier ou Accepte 
tt proposition. Tél. : 0790 57 03 50

CHEF COMPTABLE retraité  âge 58 
ans grande expérience cherche 
emploi. Tél. : 0556 07 37 45

H. 38 ans ingénieur en manage-
ment qualité et HSE, auditeur certi-
fié IRCA (Iso 9001-2015) 10 ans 
d’expérience (RMQ, RQHSE) libre 
de suite cherche emploi dans le 
domaine. Tél. : 0675 97 61 41

JEUNE DAME diplôme universitaire 
avec 12 ans d’expérience cherche 
emploi au niveau de Kouba et 
Alger-Centre secteur d’activité 
commerciale, communication et 
marketing. Tél. : 0697 04 09 65

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

PARADOU 
VEND

Tél. : 0661 50 76 53 - 
0556 75 50 57

IMP DE BUREAUX
R+2 300m2 bâti sur 
un terrain de 1100 à 
la zone industrielle 

d’El Achour

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

PARADOU 
VEND

Tél. : 0661 50 76 53    
0556 75 50 57

VILLA 
PARK

PARADOU
1000m2 R+2
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P U B L I C I T É

Décès
Les familles Achouri et Lounis, 
parents et alliés ont l’immense 
douleur de faire part du décès de 
leur cher et regretté fi ls, frère, époux 
et père 

Achouri Sid Ali
survenu le 03 mai 2020. L’enterrement a eu lieu le 04 
mai 2020. Que Dieu ait son âme et l’accueille en Son 
Vaste Paradis.
«A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.»

Pensée
Le 25 mars 2020 nous quittait pour toujours notre 
époux et père Meslem Ahmed Redha 
laissant derrière lui un vide que rien ne pourra 
combler. En cette triste et douloureuse circonstance, 
nous, ton épouse, tes fi lles Aicha, Nassima et Dalila 
et tes fi ls Skander et Zinou, demandons à tous ce qui 
t’ont connu et aimé pour tes qualités profondément 
humaines d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire et 
de prier pour qu’Allah le Tout-Puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde. «A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

APPEL A CANDIDATURE 
Important Groupe public d’études et d’ingénierie situé à Alger lance, pour ses 
filiales (Bureaux d’études) réparties sur le territoire national, un appel à candi-
dature pour les postes de : 

• Directeur général  
• Directeur technique  
• Directeur des finances et d’administration  
• Contrôleur de gestion 
3- Procédure de soumission 
Si vous souhaitez faire acte de candidature, veuillez transmettre par mail un CV, 
une lettre de motivation, ainsi que les copies de vos diplômes et qualifications 
en précisant en objet : 
«Appel à candidature n° 01/20» à l’adresse : dg.groupe.etudes@gmail.com 

3- Date de clôture des candidatures : 
La date de clôture de transmission des candidatures est fixée au 20 mai 2020. 

Fédération algérienne des donneurs de sang
52, boulevard Mohamed V - Alger - Tél./Fax : 213 21 63.80.07 - Mob. : 0772 20 09 08

CPA Khelifa Boukhalfa n°143.4 18.01.242.11/12 - CCP n° 72372 70 clé 08

La fédération algérienne des donneurs de sang, en collaboration avec l'Agence nationale du sang lancent 
un appel à l'ensemble de la population âgée de dix-huit (18) à soixante-cinq ans (65) et en bonne santé, 
de répondre en masse à l'appel du cœur et aller offrir un peu de son sang. Ce geste banal rendra l'espoir 
et le sourire à des gens qui en ont besoin, et c'est la meilleure aumône qu'on puisse offrir à un malade. 
Le matériel de prélèvement est un matériel à usage unique et stérilisé, donc aucune crainte de ce côté. 
Comptant sur votre générosité à cette action hautement humanitaire, la Fédération algérienne des don-
neurs de sang et l'ensemble des malades vous remercient. 

"Dieu vous le rendra" 
Pour le bureau fédéral, le président 

Gherbi Kaddour

Pensée
Il y a une année, le 3 mai 2019, nous a quittés à jamais 
notre cher époux, père et beau-fi ls 

Sahli Nadjib
En ce pénible et douloureux souvenir, sa femme, 
ses fi lles Racha, Maria et Insaf, son beau-père Haïne 
Bachir et sa femme, qui te portent toujours dans leurs 
cœurs et leurs pensées, demandent à tous ceux qui 
l’ont connu, apprécié et aimé d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Puisse le Tout-Puissant t’accueillir en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et Lui nous retournons.»

COMMUNIQUÉ AUX CRÉANCIERS
Le liquidateur de l’EPE Eriad-Sétif/SPA (Société en liquidation) informe 
les créanciers de l’entreprise de se rapprocher de son siège, sis avenue 
Bahri Khier, Cité Bizar, Sétif, dans un délai d’un mois à partir de la date 
de publication de ce communiqué, munis des pièces justificatives 
nécessaires pour pouvoir bénéficier des droits y afférents.

Le liquidateur

ERIAD SÉTIF (Société en liquidation)
Société par actions au capital de : 4.054.530.000 DA

El Watan 05/05/2020    ANEP REF 2016101014
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : DELETERES / TOURNURE / TESTES / IV / RA / OTE / AMNISTIER / 
IGNARE / ANESSE / ST / ASE / PATE / ET / RAIDE / ISERE / RI / COTE / DENT / NES / SUEE.
 VERTICALEMENT : DETERMINATION / LOSANGES / STE / PEUT / INSEREES / TRESSAS / 
AR / GENS / TREPIEDS / RU / OIE / AD / EU / VERITE / STERNE / SEVERITE / ITE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

EXUTOIRE - JACQUELINE BISSET

Jeux proposés par  gym C Magazine

RÈGLE DU JEU

Une grille est composée 
de plusieurs 
carrés. Chaque carré 
contient tous les chiffres 
de 1 à 9. Chaque ligne 
comme chaque colonne 
contient aussi tous les 
chiffres de 1 à 9. 
Certains chiffres vous 
sont donnés, à vous de 
trouver les autres. Pour 
cela, procédez par 
déduction et élimination.

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6120

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6120

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

En vous aidant de la définition du mot encadré, com-
plétez la grille, puis reportez les lettres correspondant 
aux bons numéros dans les cases ci-dessous et vous 
découvrirez le nom d’un personnage célèbre.

9 4 5 1 3 6 7 8 2
3 7 1 9 2 8 4 5 6
8 2 6 7 5 4 1 9 3

2 3 9 6 1 5 8 7 4
5 6 8 4 7 2 9 3 1
7 1 4 8 9 3 2 6 5

1 8 3 5 4 7 6 2 9
6 9 2 3 8 1 5 4 7
4 5 7 2 6 9 3 1 8

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT : 
1.STRANGULATION 2.TOURELLE. ILIENS 3.RITE. AMBRE. IO 4.AT. 
NEC. EON. EGAL 5.PURETE. LI. MUR  6.ORE. SS. FIXAIT 7.NE. 
ENTA. FAR. ND 8.SUCAIT. RANGER 9.IR. THE. BRIDEE 10.NIL. ELU. 
ANON. OC 11.SOUKS. DECERNENT 12.NES. PISE. SIS 13.ESTIMENT. 
TAU 14.URE. RONEO 15.CHEVRE. VACANCES.

VERTICALEMENT : 1.STRAPONTINS. ETC 2.TOITURE. RIONS 3.
RUT. RE. LUETTE 4.ARENE. EUT. KSI 5.NE. ETANCHES. MUR 
6.GLACE. TAEL. PERE 7.ULM. SAI. UDINE 8.LEBELS. TB. EST 
9.ROI. RACE. RA 10.TIEN. FARINE. TOC 11.IL. MIRADORS. NA 
12.OISEUX. NENNI. EN 13.NE. FRANGE. ESTOC 14.NIA. IDE. ON 
15.ISOLAT. RECTEURS.

 Flambeau formé d'une corde tordue enduite de cire ou de résine.
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HORIZONTALEMENT : 1.Appel à la prudence 2.Peureux. 
Point gâtée 3.Personne médisante. Métal symbolique. Fin de 
verbe. Joyeuse 4.Dame néerlandaise. Scientifiques de labo 5.
Heures du matin. Oncle d'Amérique. Agent de liaison. 
Cheville de golf 6.Sans parti pris. Evincer 7.Poste de footbal-
leur. Mise sur papier. Sous fa 8.Petite patronne. Individu. 
Céréale 9.Coupé court. Excentriques 10.Excès. Habile. 
Travail 11.Sans effets. Urgente. Terre ceinte 12.Aber. Essayait 
13.Mets pour la première fois. Sujet vague 14.Demi-père. 
Parvient à. Inculque 15.Mets à l'écart. Indifférence.

VERTICALEMENT :  1.A pour capitale Kaboul. Tif rétif 
2.Réellement. Poitrines de femmes 3.Dieu des Vents. Matrice 
4.A plusieurs coins. Sur un calendrier. Virtuose. Monnaie du 
Brésil 5.Technicien supérieur. Formes géométriques. Coince 
6.Partie rétrécie. Sincères 7.Brosse d'orfèvre. Pays. En fin de 
soirée 8.Strontium. Note. Ici-dedans. Sans-logis 9.Prescrire 
d'une manière absolue. Stère. Fin de verbe 10.Deux lettres 
pour un facteur. Débute une épitaphe. Soustraites 11.Avant la 
matière. Relatifs à l'Etat. Tardigrade 12.Il y a peu de temps. 
Ville de Chaldée. Rase 13.Ville d'Algérie. Fait de se tenir sur 
ses gardes 14.Ville de Serbie. Diffusé. Mesure de mandarin. 
Court cours 15.Magicienne. Chantier de carénage. Chien.
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SOLUTION N° 6119  
HORIZONTALEMENT
I- COLPORTEUR. II- ADULTÉRINE. III- BOGIE - ARES. 
IV- ONE - RAIE. V- TA - IN - EN. VI- ITINERANTE. 
VII- NEPETES. VIII- ASE - ASSAGI. IX- CAL - EVE. 
X- EPATER - EST.

VERTICALEMENT
1- CABOTINAGE. 2- ODONATES. 3- LUGE - IPECA. 
4- PLI - ANE - AT.  5- OTER - ETALE. 6- RE - AIRES. 
7- TRAINASSE. 8- EIRE - AVE. 9- UNE - ETAGES. 10- 
RESINE.

HORIZONTALEMENT

I- Découverte heureuse. II- Rejetées.  III- Ebène verte - 
Coins pierreux.  IV- Dit à voix basse - Réfléchi. V- Vieille 
- Résine fétide  VI- Support de trafic - Douze par un - 
Passe avant nous. VII- Jeune fille noble. VIII- Marque la 
matière - L’égal de Platon - Lambine dans les arbres.  
IX- De la même mère - En plus. X- Amon - En effet - 
Courroie.

VERTICALEMENT

1- Ouvrier cherchant du travail de ville en ville. 
2- Antipathique. 3- Soigne en ouvrant.  4- Site de fouilles 
- Aptitude à se souvenir.  5- Engagement religieux - 
Désœuvré. 6- Article - Motif. 7- Griserie - Symbole 
chimique.  8- Général des confédérés - Présent. 9- La part 
du feu - Note qui fait l’article. 10- Livré à lui-même - 
Pilote de ligne.

Mots Croisés
Par M. IRATNI
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S P O R T S

Entretien réalisé par 
Slimane M.

Le MJS a arrêté la date de 
la reprise des entraînements 
au 14 mai, pensez-vous que 
cela est possible avec la situa-
tion actuelle ?

La date de la reprise des 
entraînements et, éventuelle-
ment, des compétitions a été 
repoussée plusieurs fois en 
fonction du prolongement du 
confinement adopté par les 
autorités. Cela dit, la reprise 
des entraînements à partir du 
14 mai dépendra de l’évolution 
de la situation dans le pays. Si, 
d’ici là, la situation s’améliore, 
il serait donc possible de 
reprendre la préparation, puis la 
compétition, en fonction d’un 
programme bien établi, sinon 
on sera contraint de prolonger 
encore une fois la date de la 
reprise. Tout dépendra de l’avis 
des médecins, car la vie du 
citoyen prime avant tout.

Au moment où plusieurs 
pays européens annoncent 

l’arrêt définitif de leur cham-
pionnat, la LFP a élaboré une 
feuille de route, proposée au 
bureau fédéral de la FAF, 
pour éventuellement pour-
suivre le championnat profes-
sionnel (Ligues 1 et 2) à partir 
du 14 mai. Votre avis ?

Vous savez, la situation de la 
pandémie diffère d’un pays à 
un autre. Il est donc tout à fait 
normal que les décisions qui 
seront prises diffèrent aussi. 
Dans notre cas, il faut d’abord 
faire un bilan après la date 
fixée par le MJS, puis c’est au 
ministère de la Santé de décider 
de la reprise ou non des entraî-
nements et des compétitions en 
fonction de l’amélioration de la 
situation. 

Techniquement, la feuille 
de route proposée par la LFP 
est-elle réalisable ?

Comme je l’ai dit plus haut, 
tout dépendra de l’évolution de 
la situation. Nous sommes dans 
une conjoncture exception-
nelle, il faudrait donc des déci-
sions exceptionnelles. Je pense 

qu’il faudrait consulter toutes 
les parties concernées avant de 
prendre une décision finale. Si 
le feu vert sera donné à partir 
du 14 mai, les clubs pourront, à 
mon avis, reprendre la prépara-
tion pendant trois à quatre 
semaines avant la reprise des 
compétitions. Il reste 8 jour-
nées avant la fin de la saison, 
on peut disputer 4 journées 
entre juin et juillet, puis après 
une courte période de repos, on 
peut terminer le reste en 
automne. C’est dire, qu’il pour-
rait y avoir chevauchement 
entre l’actuelle et la prochaine 
saison.

Vous parlez d’une conjonc-
ture exceptionnelle, ne res-
sentez-vous pas l’utilité et 
l’importance du collège natio-
nal des entraîneurs en ce 
moment pour une meilleure 
décision dans l’intérêt du 
football national ?

L’avis des techniciens est très 
important dans cette conjonc-
ture. Ils doivent être consultés, 
notamment dans l’établisse-

ment du programme de prépa-
ration et le calendrier de la 
compétition pour éviter les 
risques de blessures et les 
risques physiologiques sur le 
joueur en raison de la charge de 
travail et de matchs à disputer. 
Certes, la LFP compte associer 
les clubs dans l’enrichissement 
de la feuille de route, mais qui 
sera consulté ? Les avis des 
entraîneurs et des médecins des 
clubs sont les plus importants.

Le collège national des 
entraîneurs aurait-il pu 
constituer une force de pro-
position très efficace ?

Le collège national des 
entraîneurs n’existe plus, il a 
été remplacé depuis cinq mois 
par l’Association nationale des 
éducateurs de football (ANEF). 
Celle-ci est présidée par 
Nacereddine Guemriche, doc-
teur en éducation physique et 
sportive à l’ISTS. C’est une 
association qui constituera, 
sans doute, une force de propo-
sition pour le développement 
du football national.  S. M.

MUSTAPHA BISKRI. Entraîneur de football

«Une conjoncture exceptionnelle 
exige des décisions exceptionnelles»

● L’ancien entraîneur du DRB Tadjenanet et de plusieurs clubs algériens, Mustapha Biskri, évoque, dans 
l'entretien qu’il nous a accordé, la nécessité de consulter toutes les parties concernées pour la reprise ou 

non du championnat national ● Pour lui, il s’agit d’une «situation exceptionnelle, il faudrait donc des 
décisions exceptionnelles».

ALCARAZ - FAF

Dans l’attente du TAS de Lausanne
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La Fédération algérienne de football a réagi 
hier, dans un communiqué, à l’information 

reprise par de nombreux médias dimanche, fai-
sant état que l’instance qui gère le football algé-
rien est sommée de payer à l’ancien sélection-
neur national, l’Espagnol Lucas Alcaraz, la 
somme de 1,3 million d’euros sur les deux 
années de contrat qui lui restaient, en plus de 5% 
d’intérêts. La FAF sur son site a même qualifié 
l’information de «fake news» en précisant que 
«les décisions rendues par la commission du 
statut du joueur FIFA le 24 septembre 2019 et 
notifiées le 4 novembre 2019 concernant l’ancien 

sélectionneur national et ses deux adjoints ne 
sont pas définitives ni contraignantes» avant 
d’ajouter que ces mêmes décisions font l’objet 
d’appel auprès du Tribunal arbitral du sport de 
Lausanne. Ce qui est sûr aujourd’hui, c’est que la 
FIFA a rendu un verdict en faveur de l’ex-sélec-
tionneur des Verts, Lucas Alcaraz, mais cette 
décision n’est pas définitive. La FAF a déposé un 
recours devant le TAS de Lausanne. Elle reste 
toujours suspendue au même titre que le techni-
cien espagnol au verdict de cette instance, qui 
devra statuer sur cette affaire incessamment.  
 F. B. 

CAF 
Fin de saison pour 
les compétitions 
interclubs ?
Les clubs africains encore en lice dans 
les compétitions interclubs, demi-
finales de la Ligue des champions et de 
la Coupe de la Confédération ne vont 
pas tarder pour être fixés sur le sort de 
ces deux compétitions à la lumière de la 
situation sanitaire en Afrique induite 
par la pandémie du Covid-19. Pour 
rappel, toutes les compétitions 
footballistiques sont à l’arrêt sur le 
continent. A la lumière de l’évolution de 
la situation, la Confédération africaine 
de football (CAF) statuera 
prochainement sur le sort de des deux 
compétitions. A priori, elles ne 
devraient pas aller à leur terme. Le 
comité exécutif (Comex) de la CAF 
étudie, en ce moment, deux variantes. 
Attendre encore un peu pour voir s’il est 
possible de faire jouer les (deux) 
ultimes étapes des compétitions avant 
octobre, ou tout simplement signifier la 
fin de la partie. C’est cette option qui 
semble tenir la route. La CAF aura alors 
à répartir la manne financière au 
prorata entre les clubs qui ont atteint 
l’avant-dernier tour des deux 
compétitions. Sur le plan financier, 
cette option n’est pas avantageuse 
pour la CAF, plus que jamais confrontée 
à un fragile équilibre financier, qui sera 
impacté par l’absence de rentrée 
d’argent (marketing, droits télévision, 
sponsoring), si d’aventure les demi-
finales n’auraient pas lieu. Petite 
consolation, la CAF protégera un tant 
soit peu la prochaine édition. C’est en 
partie dans cette perspective que 
s’inscrit la dernière démarche de la CAF, 
qui a demandé aux associations de lui 
communiquer leurs prévisions pour une 
éventuelle reprise de la saison 2019-
2020.  Yazid Ouahib

Mustapha Biskri prône 
l’association des 
entraîneurs et les 
médecins de clubs quant à 
la suite à donner au 
championnat

Usant de son droit de réponse contre toute forme de 
diffamation et en vertu des articles 103 et 104 de la 
Loi organique fixant les principes et les règles de 
l’exercice du droit à l’information et à la liberté de la 
presse, la Fédération algérienne de football apporte 
un démenti formel aux alléga tions rapportées par le 
journaliste se cachant derrière les initiales H. K., 
dans son article publié le 15 avril 2020 sous le titre 
«La FAF et l’article 29-6 des statuts» et vous prie 
d’insérer la mise au point suivante : 
Le journaliste H. K. accuse la Fédération algérienne 
de football d’avoir entamé les travaux de 
construction du centre de formation de Tlemcen 
avant la tenue de l’assemblée générale 
extraordinaire du 27 octobre 2018 qui a validé en 
toute souveraineté le projet de construction de 
quatre centres de formation en lieu et place d’un 
établissement touristique (hôtel). 
En effet, on pouvait lire : «(...) outre le manquement 
flagrant du président de la FAF et consorts du 
respect envers l’assemblée générale qui les a élus le 
20 mars 2017 en prenant la décision d’entreprendre 
les travaux desdits centres bien avant la tenue de 
l’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 
2018 et sans que l’organe souverain lui remette le 
fameux sésame pour pouvoir entamer le projet.» 
En réponse à ce grossier mensonge, la FAF apporte 
les démentis suivants : 
I. En faisant part de deux factures de travaux 
topographiques à Lalla Setti sous les références 
F.01/18 du 02/10/2018 d’un montant de 93 547,57 
DA et F. 05/18 du 24/10/2018 d’un montant de 249 
160,30 DA, l’auteur de l’article a voulu tromper 
l’opinion en confondant les travaux de réalisation à 
une pré étude architecturale. Cette façon d’exhiber 
de vrais documents avec de vrais chiffres dans un 
article de presse est bien connue pour tenter d’en 
crédibiliser le contenu. Mais en vain. 
La FAF, et en toute transparence puisque des avis 
d’appel à concours et d’attribution d’une étude 
architecturale sont parus sur des quotidiens 
nationaux, a entrepris une pré étude afin d’évaluer 
le coût du projet et d’établir les plans nécessaires 
qui seront présentés aux honorables membres de 
l’assemblée générale. 
Avant même la tenue de l’assemblée générale 
ordinaire organisée en session extraordinaire du 27 
octobre 2018, et dans une démarche participative et 
transparente, la FAF a bien pris la peine d’organiser 
trois regroupements régionaux qui ont permis au 
président de présenter le projet des quatre centres 
de formation et son intérêt à la famille du football, 
avec : 
- Pour les régions ouest et sud-ouest : le 07/10/2018 
à Tlemcen. - Pour la région centre : le 13/10/2018 à 
Sidi Moussa. - Pour les régions est et sud-est le 
18/10/2018 à Sétif. 
Lors de ces regroupements, le président de la FAF 
s’est appuyé sur ses supports (planches et 
évaluation) pour expliquer l’intérêt de ces centres 
pour le développement et l’avenir du football 
algérien. Comme cela se fait dans le cadre d’un 
projet d’une telle envergure. 4. Traitant le sujet à 
sens unique et faisant preuve d’amateurisme, 
l’auteur de l’article n’a même pas pris la peine de se 
rapprocher de la FAF pour prendre une information 
juste et officielle concernant le démarrage des 
travaux de ce projet. En effet, l’auteur aurait appris 
comme un journaliste qui se respect que, d’une part 
l’ODS (ordre de service n°03/2019) de démarrage 
des travaux du centre de formation de la FAF de 
Tlemcen a été établi le 24 mars 2019 et non pas 
avant (en 2018), comme il le mentionne dans son 
article, soit cinq mois après l’assemblée générale 
ordinaire organisée en session extraordinaire, et 
d’autre part que l’entreprise réalisatrice a accusé 
réception le 15 mai 2019, ce qui fait sept mois au 
total, et donc au moment de l’entame des travaux. 
5. S’agissant de la réglementation et de la 
législation que l’auteur brandit dans son article, en 
remettant en cause les compétences et l’intégrité 
des membres du bureau fédéral, ceux de 
l’assemblée générale, des juristes que renferme la 
fédération, les experts auxquels elle peut faire appel 
et la tutelle qui a approuvé les travaux de 
l’assemblée générale ordinaire organisée en session 
extraordinaire, ce dernier en fait un mauvais usage. 
Et cela fera l’objet d’une prochaine mise au point, 
puisque ce sujet redondant est réchauffé à satiété 
dans les pages sportives d’El Watan presqu’au 
quotidien. 
6. Enfin, la FAF se réserve le droit de déposer plainte 
devant toutes les juridictions compétentes pour le 
préjudice moral considérable subi. 
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L'Exécutif 
se déjuge

Par Omar Berbiche

L
es médecins et particulièrement les 
épidémiologistes ont alerté sur les risques que 
pourrait faire courir la décision gouvernementale 
jugée précipitée d'autoriser la réouverture de 

nombreux commerces quant à la propagation du 
coronavirus. Ils ne s'y sont pas trompés. A l'évidence, le 
lien de cause à effet paraît être parfaitement établi entre la 
reprise des activités commerciales, dont certaines telles que 
le prêt-à-porter, la vente des gâteaux orientaux, sont 
connues pour attirer une grosse clientèle durant le mois de 
Ramadhan, et l'accroissement soudain et inquiétant des cas 
de contamination . Les chiffres interpellent les autorités et 
les consciences des citoyens : on est passé quasiment du 
simple au double à la suite du basculement dans cette phase 
de pré-confinement avortée. N'était la vue de certains rares 
citoyens portant le masque pour nous rappeler l'épreuve 
difficile que traverse le pays, l'ambiance rituelle dans les 
marchés et autres lieux commerciaux reflétant des journées 
ramadanesques presque ordinaires est omniprésente 
partout. Avec le son et les images saisissantes de la frénésie 
dans les achats, des échanges de discussions passionnées 
au milieu de la chaussée, sur les trottoirs, de chaleureuses 
étreintes après les retrouvailles dues au confinement, des 
éclats de voix.... Lors de sa rencontre avec la presse 
nationale ce vendredi, le président Tebboune a averti qu' il 
ne transigera pas pour protéger la santé des citoyens et que 
si la situation l'exige, il n'hésitera pas de nouveau à 
ordonner la fermeture des commerces. Le même ton de 
fermeté a été adopté par le Premier ministre, M. Djerad, ce 
week-end lors de ses déplacements à Constantine et Sétif. 
Le Premier ministre a saisi l'occasion de ces visites sur le 
terrain pour relativiser la responsabilité de l'Etat quant à la 
défaillance du dispositif de prévention sanitaire mis en 
place à cet effet par les pouvoirs publics, précisant que la 
décision de reprise de certaines activités commerciales a 
été prise à la demande des citoyens et des commerçants. Le 
propos n'est pas ici de chercher le parfait coupable, mais de 
tirer les enseignements qui s'imposent et d'agir vite pour 
redresser la situation afin d'éviter l'irréparable. Le combat 
contre le Covid-19 a montré que c'est une lutte de tous les 
instants qui n'autorise aucun relâchement, aucune négligence 
à tous les niveaux ; toute erreur d'appréciation dans la prise 
de décision se paye cash, en vies humaines. Depuis la 
réouverture des commerces, le voyant du risque sanitaire est 
toujours bloqué sur le rouge avec une tendance constante à 
la hausse des chiffres des contaminations, rompant avec une 
éphémère éclaircie qui avait donné à la population des 
raisons d'espérer une fin proche de ce mauvais cauchemar 
qui hante leur quotidien. Dès lors qu'il est admis par les 
pouvoirs publics que la mesure a été à l'épreuve du terrain 
contre-productive, pour ne pas dire suicidaire, qu'attend-on 
pour faire prévaloir la voix de la raison et de la sagesse ? Il 
ne fait pas l'ombre d'un doute que les Algériens dans leur 
majorité applaudiront sans réserve la fermeture des 
commerces qui ne sont pas d'une nécessité vitale pour le 
citoyen. La re fermeture de certains commerces pointés du 
doigt vient d'être décidée dans une dizaine de wilayas, dont 
la capitale, où le virus est très actif. L'initiative est laissée 
cette fois-ci aux chefs des exécutifs de wilaya pour 
apprécier l'opportunité de refermer ou de maintenir ouverts 
les commerces en fonction de l'évolution locale de 
l'épidémie. Il faudra apprendre de nos erreurs pour éviter, à 
l'avenir, des scénarios similaires de sortie de route qui 
peuvent coûter cher à la collectivité. Ce couac gagnerait, en 
tout cas, à être profondément médité par les décideurs pour 
prendre les bonnes résolutions sur les dossiers sensibles qui 
attendent les prochains jours le gouvernement lors de la 
phase de déconfinement, tel que celui de la réouverture ou 
non des établissements scolaires qui inquiète vivement les 
parents. Il ne sera pas aisé au gouvernement de faire passer 
par pertes et profits la sortie ratée de la réouverture des 
commerces. Seules la concertation et l'écoute avec les 
parties concernées : professionnels de la santé, en tête, 
partenaires sociaux, société civile pourront nous mettre à 
l'abri de décisions hâtives qui décrédibilisent l'action de 
l'Etat et ouvrent la voie à l'aventure. 

L
e secrétaire d'Etat chargé 
d u  S p o r t  d ' é l i t e , 
Noureddine Morceli, a 

rendu visite hier, à l'occasion 
de la Journée mondiale de la 
l iber té  de  la  presse ,  à 
Abderrezak Zouaoui (85 ans) 
ancien commentateur sportif 
de la télévision algérienne et 
fonctionnaire international à 
la Ligue arabe en qualité de 
directeur des sports. Un 
rendez-vous émouvant où 
Abderrezak Zouaoui était 
entouré de ses enfants et 
petits-enfants.  L’ancien 
célèbre commentateur avait 
marqué de son empreinte une 
carrière entamée à la fin des 
années 1960. Il s’est dit 
profondément touché par 
l’hommage qui lui a été rendu 
par Noureddine Morceli. «Je 
remercie M. le ministre de 
m’avo i r  honoré  de  sa 
présence en ce mois de 
Ramadhan. Je suis heureux 
également de voir que nos 
anc iens  spor t i f s  ayant 
re p r é s e n t é  d i g n e m e n t 
l’Algérie dans le concert des 

nations soient promus à de 
h a u t e s  f o n c t i o n s . » 
Abderrezak Zouaoui se 
rappelle au bon souvenir après 
ses brillants commentaires, 
particulièrement la finale de 
f o o t b a l l  d e s  J e u x 
méditerranéens d’Alger en 
1975 entre l’Algérie et la 
France (3-2). En 1982, il 
quitta cette fonction pour 
rejoindre la Ligue arabe où il a 
été nommé directeur des 
sports de cette instance. 
De son côté Noureddine 
Morceli a affirmé que c’est 
un honneur pour lui de rendre 

visite à son aîné, Abderrezak 
Zouaoui, «que je n’ai pas eu 
l’honneur de rencontrer 
durant ma carrière d’athlète. 
Toutefois, je sais qu’il a été 
un commentateur passionné 
et très populaire, nous lui 
souhaitons une longue vie 
parmi nous et parmi les 
siens». A noter la présence à 
cette cérémonie de Omar 
Kharoum, président de l’As-
sociation des journalistes 
sportifs algériens (AJSA), et 
de Abderrahmane Bergui, 
président de l’association 
Ouled El Houma.   Chafik B.

LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT AU SPORT NOUREDDINE 
MORCELI LUI A RENDU VISITE HIER

Un bel hommage 
à Abderrezak Zouaoui 

COMMENTAIRE

C
’est dans cette étrange contrée où les hommes 
portent des moustaches sur le menton et les 
femmes des tresses en or dans les cheveux 

qu’Azar, arrivé par hasard sur le trône, se lève une 
nouvelle fois aux premières lueurs de l’aube. Depuis 
quelque temps, il ne dort plus beaucoup, réveillé par des 
angoisses matinales. Il n’a pas peur, mais sent que sa 
chance légendaire est en train de le lâcher. Décidé à faire 
quelque chose, il a sorti son long répertoire de son 
téléphone portable et a tapé des noms au hasard pour 
les nommer à des postes importants. Puis a signé de 
nouvelles lois, incluant des avantages généreux au 
peuple pour qu’il ne gronde pas en utilisant les derniers 
deniers du Royaume. Puis a mis quelques récalcitrants 
en prison, créé quelques structures et décidé que ses 
vizirs mangeraient moins à partir d’aujourd’hui et 
laisseront tomber leur carrosses en diamant et chevaux 
de race allemande pour marcher à pied. Contenter le 
sérail ou le peuple ? Sachant que les caisses sont vides 
et les appétits des premiers incompatibles avec les 
désirs du second, le choix n’est pas simple. Mais comme 

à chaque fois qu’il doit prendre une décision difficile, 
Azar décide de laisser faire le hasard. Les cours du 
chaka, principale ressource, vont remonter, même s’il n’a 
aucune emprise sur leur évolution. Le soir en entrant, il a 
débuté une partie de dés contre lui-même, curieux de 
savoir aujourd’hui lequel des deux va gagner. En général 
c’est lui, il a de la chance, sauf quand il doit arrêter la 
partie, comme maintenant où un appel urgent du chef 
amiral royal de la commanderie secrète générale résonne 
sur son téléphone orange. Il décroche : 
- Il y a un problème ?
- Oui. 
- Il est le bienvenu. 
- Le problème ? 
- Non, vous. 
Azar a raccroché, il sait que son interlocuteur le sait 
aussi, on parle toujours du chef amiral royal de la 
commanderie secrète générale. Azar a rangé ses dés, mis 
son pyjama de fonction et ouvert la lourde porte en 
plomb pour accueillir son visiteur de la nuit. 

… A suivre.
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Azar le roi (3) Par Chawki Amari
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CORONAVIRUS

Tebboune appelle 
le Conseil de sécurité 
à se réunir pour un 
«arrêt immédiat» de 
toutes les hostilités 
à travers le monde 

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a appelé 
hier le Conseil de sécurité des 
Nations unies à se réunir, dans 
les plus brefs délais, et adopter 
une résolution appelant 
solennellement à l’arrêt immédiat 
de toutes les hostilités à travers 
le monde. «Depuis cette tribune, 
je lance un appel au Conseil de 
sécurité des Nations unies pour 
se réunir, dans les plus brefs 
délais, et adopter une résolution 
appelant solennellement à l’arrêt 
immédiat de toutes les hostilités à 
travers le monde, notamment au 
Yémen et en Libye, sans omettre 
les territoires occupés en 
Palestine et au Sahara 
occidental», a indiqué le 
président de la République dans 
une allocution prononcée devant 
les participants au Sommet 
virtuel des chefs d'Etat et de 
gouvernement du Mouvement des 
pays non-alignés. Par ailleurs, M. 
Tebboune a mis l'accent sur 
l'impératif de «donner une 
chance, en zones de conflits, à 
tous les acteurs pour qu'ils 
puissent lutter efficacement contre 
la propagation de la pandémie de 
Covid-19». 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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