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COVID-19

137 NOUVEAUX CAS, 
145 GUÉRISONS 

ET 8 DÉCÈS
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ZONES D’OMBRE SUR L’AFFAIRE MELZI
GESTION DE CLUB DES PINS ET LES MARCHÉS SUSPICIEUX DE LA SIH

■ LIRE L’ ARTICLE DE DJAMILA KOURTA EN PAGE 3

LE CARBURANT 
COÛTERA PLUS CHER !

LIRE L’ARTICLE DE SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 4LIRE L’ ARTICLE DE AMNAY IDIR EN PAGE 10

◗ Outre la question du mouvement pro-
démocratie à Hong Kong, les deux pays 
s’opposent sur plusieurs dossiers, entre 
autres le commerce, puis le coronavirus, 
Taïwan et la mer de Chine.

◗ Les Algériens devront 
dépenser désormais plus 
de dinars pour faire le plein 
de carburant de leur 
véhicule ◗ Les 
amendements proposés 
par les députés liés à 
l’augmentation des taxes 
pour le carburant ont été 
rejetés par le bureau de 
l’APN lors des débats ce 
week-end sur le PLFC. 

SEULS 30 000 TESTS RÉALISÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

LE BUREAU DE L’APN A REJETÉ LES PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS 

MOUVEMENT DE CONTESTATION 
À HONG KONG
LA CHINE ACCUSE LES 
ÉTATS-UNIS DE «PRENDRE 
EN OTAGE» LE CONSEIL DE 
SÉCURITÉ DE L’ONU

LIRE L’ARTICLE DE NABILA AMIR EN PAGE 5

Les chiff res annoncés Les chiff res annoncés 
refl ètent-ils la réalité  ?refl ètent-ils la réalité  ?

«LES CLIMATS 
CHAUDS ONT 

UN EFFET 
RÉDUCTEUR…»

ENQUÊTE DE L’ACADÉMIE 
FRANÇAISE DE MÉDECINE

LIRE L’ARTICLE DE MUSTAPHA BENFODIL 
EN PAGE 2



Q
uelles sont les chances de 
voir l’épidémie de coronavirus 
reculer face à l’augmentation 

de la température, notamment avec 
l’arrivée des chaleureuses estivales ? 
En d’autres termes, peut-on espérer 
avoir un été tranquille, avec une chute 
sensible des cas de contamination 
au Covid-19, sous le simple effet de 
la chaleur et de l’adoucissement du 
climat ? 
Selon une récente note de l’Académie 
française de Médecine, une corrélation 
est établie entre hausse des tempéra-
tures et baisse de la propagation du 
virus. «Survenue au milieu de l’hiver, 
l’épidémie de Covid-19 sera-t-elle frei-
née par la saison estivale, à l’exemple 
de la grippe ou d’autres coronaviroses 
? Plusieurs travaux montrent que l’élé-
vation de la température et du taux 
d’hygrométrie affecte la viabilité du 
virus et réduit le nombre d’infections», 
peut-on lire dans un communiqué de 
l’Académie nationale de Médecine 
en France rendu public le 25 mai der-
nier sous le titre : «Que déduire des 
études évaluant l’effet du climat sur la 
Covid-19 ?». «L’importance de cette 
corrélation, poursuit le communiqué, 
a pu être quantifiée, une augmenta-
tion de 1 degré de température étant 
associée à une diminution de 3,1 % des 
nouveaux cas et de 1,2 % des décès». 
Et l’Académie de préciser : «Afin de 
confirmer ces données, une enquête 

(soumise pour publication) a été réa-
lisée sous l’égide de l’Académie natio-
nale de médecine à partir d’un réseau 
de 19 médecins, pharmaciens et cadres 
de santé exerçant en zone tempérée 
(France et Italie), en zone africaine 
intertropicale (Sénégal, Côte d’Ivoire, 
Burkina Faso, Mali, Togo, Gabon) et 
dans les DOM/TOM (Guadeloupe, 
Martinique, La Réunion, Mayotte, St 

Martin, St Barthélémy, Nouvelle Calé-
donie). L’objectif était d’étudier l’in-
fluence de la température sur les taux 
d’attaque de la Covid-19 en comparant 
les données issues des zones intertropi-
cales avec celles des pays européens». 
Détaillant l’approche méthodologique 
qui a présidé à cette collecte de don-
nées, l’Académie nationale de Méde-
cine en France explique : «Chaque 
correspondant local a établi des relevés 
hebdomadaires à partir du premier 
cas déclaré en discernant (i) les cas 
confirmés selon la définition de Santé 
Publique France, (ii) les cas ‘‘impor-
tés’’, (iii) les cas ‘‘autochtones’’ permet-
tant d’établir l’indice de diffusion [cas 
autochtones / population de référence], 
(iv) le nombre d’hospitalisations et (v) 
le nombre de décès. Les températures 

moyennes hebdomadaires, exprimées 
en degrés Celsius, ont été relevées, ain-
si que les densités de population, l’arri-
vée groupée de voyageurs malades, la 
prise éventuelle de chloroquine et le 
respect des mesures de confinement». 
Les résultats de cette enquête, indique 
l’Académie française de Médecine, 
«attestent que l’indice de diffusion, de 
2,67 en Europe pour une température 
moyenne de 11,2°C, s’abaisse à 0,03 
en Afrique subsaharienne où la tem-
pérature moyenne s’élève à 34,8°C. 
Ils confirment les observations selon 
lesquelles les climats chauds ont un 
effet réducteur sur la transmission de 
SARS-CoV-2 et confortent l’hypothèse 
d’une influence saisonnière du climat 
sur l’épidémiologie de la Covid-19 
dans les pays tempérés». Partant de 

ces «données préliminaires», l’Acadé-
mie nationale de Médecine en France 
recommande «d’intégrer le facteur cli-
matique dans les modélisations du phé-
nomène épidémique et de prendre en 
compte les prévisions météorologiques 
dans les instances décisionnelles rela-
tives à la gestion de la crise sanitaire 
Covid-19». 
Par ailleurs, l’Académie française de 
Médecine préconise de «ne pas négli-
ger le risque de résurgence épidémique 
de la Covid-19, notamment en France 
métropolitaine, surtout si la circulation 
du SARS-CoV-2 persiste dans l’hémis-
phère Sud pendant l’été, en renforçant 
les capacités de surveillance, de pré-
vention et de riposte dès le mois de 
septembre».

M. Benfodil
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SELON UNE ENQUÊTe DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE DE MÉDECINE

«Les climats chauds ont un eff et réducteur 
sur la transmission du SARS-CoV-2» 
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ALORS QUE L’INTERDICTION DES RÉUNIONS PUBLIQUES 
EST TOUJOURS EN VIGUEUR 

 Le FLN et le RND non concernés 
par le confi nement ? 

L ’application des mesures de 
confinement sanitaire est visiblement 

sélective. Alors que l’interdiction des 
réunions publiques et des rassemblements 
en raison du risque de propagation de 
la Covid-19 est toujours en vigueur et 
au moment où même le Conseil des 
ministres se tient par visioconférence, le 
RND et le FLN sont autorisés à organiser 
leurs activités organiques dans des 
salles fermées. Les services de la wilaya 
d’Alger ont donné leur feu vert à ces 
deux formations pour tenir leur réunion 
au niveau du Centre international des 
conférences (CIC) d’Alger. Elles sont, 
étrangement, exemptées des mesures de 
confinement. En effet, le Rassemblement 
national démocratique (RND) a organisé, 
jeudi dernier, les travaux de son congrès 
extraordinaires au CIC avec la participation 
de près de 800 personnes. La rencontre 
qui avait pour but d’élire un nouveau 
secrétaire général qui remplacera Ahmed 

Ouyahia, en prison, et l’intérimaire 
Azzeddine Mihoubi, n’a pas respecté toutes 
les mesures de distanciation sociale exigées 
pour éviter la propagation du nouveau 
coronavirus. En dépit de l’engagement 
des organisateurs à réduire le nombre de 
congressistes pour éviter des contacts 
étroits, les travaux du congrès ont donné 
lieu à des scènes abracadabrantes. Comme 
on peut le constater sur de nombreuses 
images diffusées sur les réseaux sociaux, 
la distanciation sociale n’est pas du tout 
respectée, en particulier après l’élection de 
Tayeb Zitouni à la tête du parti. L’ancien 
maire d’Alger-Centre a été entouré 
d’une foule compacte, composée de ses 
partisans et de journalistes venus écouter 
ses premières déclarations dans la peau 
du nouveau patron du RND. Le Front 
de libération nationale (FLN) devra lui 
emboiter le pas aujourd’hui. L’ex-parti 
unique a obtenu l’autorisation de la DRAG 
de la wilaya d’Alger pour organiser la 

réunion de son Comité central (CC) en 
vue d’élire son nouveau secrétaire général 
qui prendra la place de Mohamed Djemai, 
actuellement en détention. Pour cette 
réunion aussi, près de 500 personnes 
devront se rassembler dans la même salle, 
avec le risque de voir les mêmes scènes que 
celles qu’a connues le congrès du RND. 
Les services de la wilaya d’Alger ont-ils 
outrepassé la réglementation en vigueur 
depuis le 20 mars dernier qui interdit les 
réunions de plus de deux personnes ? 
Ces réunions organiques du FLN et du 
RND sont-elles urgentes ? Pourtant, les 
autorités ont décidé de fermer les écoles, 
les universités, les salles de fêtes… jusqu’à 
nouvel ordre. Il y a quelques jours, une fête 
organisée dans un hôtel à Oran a suscité une 
réaction rapide des autorités. Ces dernières 
ont décidé de fermer l’infrastructure 
hôtelière, tout en poursuivant en justice 
cinq personnes pour violation des mesures 
du confinement sanitaire.  Madjid Makedhi 

COVID-19

DJERAD PLAIDE POUR 
L’ALLÉGEMENT DE LA DETTE 
DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a plaidé, jeudi, pour 
l’allégement de la dette des pays en voie de développement 
afi n de surmonter les diffi  cultés fi nancières et économiques 
induites par la pandémie Covid-19 ainsi que pour un dialogue 
global entre les pays développés et en voie de développement 
en vue de trouver des solutions concrètes aux besoins 
croissants au double plan économique et social. Intervenant 
en tant que représentant le président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, à la rencontre de haut niveau par 
visioconférence, organisée par l’organisation des Nations 
unies (ONU), sur le fi nancement du développement sur fond 
de la pandémie Covid-19, M. Djerad a déclaré que l’allégement 
du fardeau de la dette des pays en voie de développement 
s’impose en tant qu’«option impérative» pour remédier aux 
déséquilibres dont ils souff rent au double plan économique 
et social. A ce propos, il a appelé à «la consécration d’un 
dialogue global et durable entre les pays développés et 
ceux en voie de développement pour trouver des solutions 
concrètes aux besoins de fi nancement croissants en raison 
de la crise du nouveau coronavirus». Soulignant que la 
persistance de cette crise sanitaire «est à même d’accentuer 
la crise fi nancière que connaissent toutes les nations», M. 
Djerad a indiqué que les niveaux de propagation de cette 
pandémie en Afrique ne sont pas inquiétants pour l’heure, 
contrairement à ses répercussions aux plans économique, 
social et fi nancier.

 ● Survenue au milieu de l’hiver, l’épidémie de Covid-19 sera-t-elle freinée par la saison estivale, à l’exemple de la grippe ou 
d’autres coronaviroses ? Plusieurs travaux montrent que l’élévation de la température et du taux d’hygrométrie affecte la 

viabilité du virus et réduit le nombre d’infections.

Plusieurs médecins spécialistes et virologues s’interrogent sur les effets «au ralenti» de la propagation de la pandemie covid-19 dans de nombreux pays d’Afrique

137 NOUVEAUX CAS, 145 GUÉRISONS 
ET 8 DÉCÈS DURANT LES DERNIÈRES 24H 
137 nouveaux cas confi rmés de coronavirus (Covid-19), 145 guérisons et 8 décès 
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier à 
Alger le porte-parole du Comité scientifi que de suivi de l’évolution de la pandémie 
du Coronavirus, le Dr Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie.
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SEULS 30 000 TESTS RÉALISÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

Les chiff res annoncés
refl ètent-ils la réalité ?

R etard dans l’acheminement 
des résultats des tests, pro-
blèmes techniques dans les 

machines utilisées, manque de 
réactifs sont autant de problèmes 
rencontrés dans le processus du 
diagnostic de Covid-19 ces der-
nières semaines à travers le pays. 
La remontée des données sur l’inci-
dence, la mortalité, les traités et les 
guéris vers le serveur principal au 
niveau du ministère de la Santé a 
connu des perturbations . 
Le CHU de Béjaïa, qui a réussi 
parmi les 26 centres de diagnostic 
à mettre en place un laboratoire 
depuis l’apparition de l’épidémie et 
d’autres structures qui sont actuel-
lement en cours, s’est vu freiné dans 
son élan pour manque de réactifs. 
Il a fallu que l’Institut Pasteur le 
dépanne pour pouvoir analyser les 
dizaines de prélèvements après que 
l’IPA ait assuré les examens durant 
quelques jours. L’activité semble 
reprendre ces derniers jours après 
l’acquisition des réactifs. Tizi Ou-
zou a connu également un problème 
technique en raison de l’incompa-
tibilité des réactifs avec l’appareil 
qu’il va falloir changer. D’autres 
laboratoires au niveau des CHU 
ont connu également des haltes en 
raison du manque de réactifs. Une 
situation qui a lourdement pesé sur 
l’Institut Pasteur qui travaille H24 
avec toutes les équipes en place 
dont la cadence connaît par moment 
un ralentissement. «Les résultats 
sont communiqués directement au 
ministère de la Santé, lequel remet 
les données aux différents établis-
sements de santé. Maintenant, il est 
important que les structures de san-
té se dotent de moyens nécessaires 
pour l’acquisition de ces réactifs 
pour une pérennité de l’activité 
dans leurs laboratoires», a noté le 

Dr Fawzi Derrar, directeur général 
de l’Institut Pasteur d’Algérie, qui 
rappelle que 25 000 tests ont été 
réalisés au niveau de son labora-
toire à Sidi Fredj et ses annexes à 
Oran, Constantine, M’sila, depuis 
le début de l’épidémie. «En tout, 
nous avons réalisé 30 000 tests 
entre l’IPA et les 26 laboratoires de 
CHU, notamment, répartis sur le 
territoire national. D’autres centres 
se préparent dont des laboratoire 
privés», a-t-il indiqué et entend 
accélérer  la cadence au son sein du 
Mp2 de Sidi Fredj. Le Dr Derrar a 
signalé que l’Institut Pasteur sera 
doté d’un appareil PCR plus per-
formant avec une automatisation 
des systèmes dans les prochains 
mois dont la  capacité  peut aller 
de  2000  à 3000 tests par jour. 
«Ainsi, le nombre de prélèvements 
peut être revu à la hausse et analy-
ser plus de monde», a-t-il répondu 
à la question relative au faible taux 
de tests réalisé jusque-là en Algérie 

par rapport aux autres pays. Finale-
ment, tout est question de moyens 
, comme il aime à le répéter. «Une 
leçon à tirer de cette épidémie», a 
déclaré le Dr Derrar. Interrogé sur 
les stocks de kits PCR et les lieux 
de transport, dont dispose l’Algérie, 
le directeur général de l’IPA rassure 
et signale que pour le moment l’IPA 
dispose de 121 000 tests PCR et 
251 000 kits de transport des prélè-
vements. Pour ce qui est des réactifs, 
le Dr Derrar précise que «les centres 
de diagnostic sont autonomes et les 
commandes doivent être faites dans 
le cadre de la gestion de leurs labo-
ratoires. C’est aux gestionnaires 
de prévoir les budgets nécessaires 
pour ce type de dispositifs qui sont 
de toutes les façons tout aussi indis-
pensables pour le diagnostic des 
autres maladies. Ce qui permettra 
la pérennité de l’activité biolo-
gique». Et de signaler que le centre 
de Béjaïa a repris son activité. A 
la question de savoir si l’épidémie 

tire à sa fin, comme le font croire 
certains spécialistes, le Dr Derrar 
affirme, en sa qualité de virologue, 
que toute épidémie a une ascension 
qui finit par avoir un déclin. «C’est 
ce qu’on appelle la courbe en 
cloche», a-t-il souligné, précisant 
que «c’est généralement l’évolution 
naturelle d’une épidémie virale, 
mais nous ignorons encore certains 
aspects de ce virus. C’est pourquoi 
l’intérêt de continuer à respecter 
les gestes barrières, notamment 
le port du masque dans les lieux 
publics ouverts et fermés». Le viro-
logue estime que l’effet du port du 
masque rendu obligatoire par le 
gouvernement ne peut être évalué 
que dans les 15 prochains jours. 
Mais une «chose sûre, si toutes les 
mesures de prévention, notamment 
la distanciation physique et le port 
du masque sont respectées, l’épidé-
mie s’estompera d’elle-même d’ici 
la mi-juin». 

Djamila Kourta

L e président du Syndicat national des phar-
maciens d’officine, Messaoud Belambri, 

déclare que le prix plafond fixé  à 90 DA pour 
le masque chirurgical ne peut être vendu en 
pharmacie à ce prix, vu le taux de TVA de 19% 
appliqué à toutes les étapes de vente. Il estime 
que «si le prix du masque chirurgical sorti de 
la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) 
en hors taxe est de 71 DA actuellement, on 
applique une TVA de 19%, il arrive chez le gros-
siste (TVA de 13,49) à 84,49. Puis le grossiste le 
vend au pharmacien à 74,55 hors taxe et plus 
la TVA 19% d’une valeur de 14,16 DA. Ce qui 
nous donnera un prix de gros de 88,71 ( ceci 
en ne percevant que 5% de marge de la part 
du grossiste). Arrivé chez le pharmacien qui 
percevra une marge de 10% va le vendre  à 105 
DA  la pièce TVA incluse», nous a-t-il expliqué. 
Et de s’interroger : «Comment peut-on vendre à 
90 DA la pièce, un masque vendu par l’impor-
tateur de l’Etat, à savoir la PCH, avec appli-
cation du prix minimum sur le marché, sans 
intermédiaire et sans spéculateur ?» D’ailleurs 

dans un communiqué rendu public le 27 mai, où 
il réitère encore une fois à ce que le masque de 
protection soit vendu uniquement au niveau des 
officines pharmaceutiques, le Snapo rappelle 
qu’une officine est soumise à des conditions 
de qualité de responsabilité pharmaceutique, 
au respect de procédures commerciales et des 
conditions de traçabilité, et à l’application des 
taxes (TVA et TAP) qui sont réservées au Trésor 
public. 
«Les officines sont soumises aux obligations 
de facturation et au respect d’une marge qui, 
non seulement, est appliquée sur le prix de gros 
mais également sur le prix de détail», rappelle 
le Snapo, qui estime : «Encourager la vente de 
ces produits sur les trottoirs et dans le circuit 
informel est une insulte à notre système de san-
té, mais aussi à nos concitoyens dont la priorité 
à nous tous est de les prendre en charge sur le 
plan sanitaire dans le respect des conditions 
dictées par la loi sanitaire.» Le Snapo demande 
que ces produits – masques, alcool, produits 
hydroalcooliques – soient réservés exclusive-

ment au secteur pharmaceutique. «Le fait de 
permettre la commercialisation de ces dispo-
sitifs dans tous les commerces est une grave 
atteinte à l’exercice de l’activité pharmaceu-
tique», indique le communiqué, précisant que 
«si des fluctuations des prix sont observées sur 
le marché, ceci est dû à plusieurs paramètres 
: intervention de plusieurs intermédiaires et 
spéculateurs dans le secteur de la distribution 
de gros, diversité et technique de procéder de 
fabrication et la qualité des tissus utilisés pour 
leur confection». 
Par ailleurs, les discussions sont actuellement 
en cours, avons-nous appris, pour la suppres-
sion des taxes sur ces dispositifs, notamment 
par la PCH. 
A noter qu’un quota de dix millions de masques 
chirurgicaux devait être libéré pour vente en 
pharmacie. Cinq millions ont déjà été distribués 
mais la vente en détail reste encore probléma-
tique, vu le prix plafonné qui n’arrange pas les 
pharmaciens d’officine.    D. K.

● Le processus de diagnostic de Covid-19 a connu une série de perturbations ces derniers jours, en raison des 
problèmes techniques rencontrés, du manque de réactifs et du retard dans l’acheminement des résultats.
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COMMERCIALISATION DES MASQUES DE PROTECTION

Le Snapo exige la vente en pharmacie 
à un prix hors taxe 

La capacité pourra aller de 2000 à 3000 tests par jour dans les prochains mois

CONFINEMENT PROROGÉ 
JUSQU’AU 13 JUIN

LES EFFETS 
NÉFASTES SUR 
LE PLAN SOCIAL 
La prorogation du confi nement jusqu’au 13 
juin prochain, décidé par le gouvernement, 
n’a pas été du goût de nombre d’Algériens, 
notamment ceux qui sont sans revenu depuis 
maintenant plus de deux mois. En plus de ces 
journaliers, exerçant majoritairement dans 
l’informel, il y a ces milliers d’employés, du 
secteur privé surtout, qui ont été «obligés» 
de prendre un congé sans solde. «Comme il 
y a eu cette obligation du port du masque, je 
m’attendais à ce que le confi nement soit levé, 
du moins pour certaines activités. Je travaille 
dans une pâtisserie et je suis sans revenu 
depuis deux mois. J’ai épuisé toutes mes 
économies. Je ne sais plus quoi faire lors de 
ces deux prochaines semaines», nous dira à 
ce propos un jeune trentenaire, père de deux 
enfants. Hormis l’aide de 10 000 DA, décidée 
par la Présidence au mois d’avril dernier, 
une somme jugée dérisoire par plus d’un, 
faut-il le souligner, au vu des dommages 
subis sur le plan fi nancier par des milliers 
de familles, aucune forme de compensation 
n’a été mise en place depuis le début du 
confi nement. La multiplication des actions 
d’aides du mouvement associatif, bien qu’il 
soit bénéfi que pour de nombreuses familles, 
ne peut bien évidemment remplacer des 
mécanismes d’aides institutionnalisés. 
Père de famille, un coiff eur de près de 50 
ans, nous dira qu’il a été obligé, après les 
deux premières semaines de confi nement 
de travailler «au noir» en se déplaçant chez 
les gens. «J’espérais que le confi nement 
soit levé pour pouvoir reprendre le travail 
normalement. Mais ce n’est pas le cas. On 
n’arrive plus à s’en sortir», nous dira-t-il. 
Un jeune trentenaire, sollicité souvent 
pour des travaux divers, journalier donc, 
est également dans cette même situation. 
«Même si je n’exerce pas un métier précis, 
j’arrivais plus ou moins à trouver quelque 
chose à faire, surtout dans le secteur du 
bâtiment. Là, il n’y a presque plus de 
travail. Je vis grâce aux aides de quelques 
personnes», nous dira-t-il. Ce constat a été 
fait également par des commerçants, des 
épiciers, qui ont vu leur chiff re d’aff aires 
baisser. «En plus du fait que les horaires 
de travail ont été réduits, j’ai remarqué 
qu’il y avait pas mal de famille qui 
s’approvisionnent moins que d’habitude. 
Je connais bien bon nombre d’entre elles. 
Elles sont sans salaires depuis le début du 
confi nement», nous dira l’un d’eux exerçant 
dans un quartier populaire d’une commune 
de l’Ouest algérois. 
Evidemment, il n’y a pas que les travailleurs 
journaliers qui ont été touchés, sur le 
plan socioéconomique, de plein fouet 
par les eff ets de cette crise sanitaire. Les 
commerçants des activités concernées par 
les mesures de fermeture ont également 
subis les aléas du confi nement. Même si 
ce n’est pas de la même ampleur peut-être. 
Mais, conséquemment, ils ont été obligés 
de libérer leurs employés, sans salaires. 
«Je perds beaucoup. Je loue mon local à 20 
millions de centimes par mois et cela fait 
deux mois que je ne travaille pas. J’ai six 
employés et j’étais obligé de les libérer. Bien 
évidemment, je ne peux pas leur payer leurs 
salaires, alors que je ne suis pas ouvert. Et 
là, on doit encore supporter ces pertes pour 
une autre période», nous dira un propriétaire 
d’une pâtisserie. 
En tout cas, il est clair que des milliers 
d’Algériens souff rent des eff ets du 
confi nement sur le plan fi nancier. Si 
ces mesures sont préconisées par les 
spécialistes, il n’en demeure pas moins que 
beaucoup en subissent les conséquences en 
l’absence de mesures d’aides étatiques.  

Abdelghani Aïchoun



L
’affaire de Hamid Melzi, l’ex-
PDG de la SIH (société d’inves-
tissement hôtelier) et ex-direc-

teur général de l’Etablissement public 
Sahel, connaît de nouveaux rebondis-
sements après la mise en liberté récente 
de deux de ses enfants, rejoignant ainsi 
les deux autres et son épouse, placés 
sous contrôle judiciaire. Non encore 
achevée, l’instruction porte sur des 
marchés de gré à gré pour la réalisation 
de 380 chalets à Club des Pins pour 
plus de 1,9 milliard de dinars, de réno-
vation de la résidence d’Etat Djenane 
El Mithak, de l’aménagement du parc 
zoologique de Ben Aknoun, mais aussi 
sur la gestion du CIC (Centre interna-
tional de conférences) et de l’entre-
prise Sahel, et le lien supposé entre le 
statut de directeur général de la SIH et 
l’important patrimoine de ses quatre 
enfants et de son épouse. Qu’en est-il au 
juste ? Si l’on se réfère aux conclusions 
de l’enquête préliminaire menée par la 
brigade de recherche de la Gendarmerie 
nationale à Alger, cette affaire concerne 
des faits «avérés» de «corruption et de 
blanchiment d’argent», pour lesquels 
une vingtaine de personnes ont été 
inculpées, parmi lesquelles Melzi, ses 
quatre enfants, neuf cadres et cinq em-
ployés de l’entreprise qu’il dirige, une 
directrice d’une agence bancaire, deux 
entrepreneurs et un commerçant qui 
ont été mis en détention et huit autres 
placés sous contrôle judiciaire par le 
tribunal de Sidi M’hamed, pour «blan-
chiment d’argent», «transfert de biens 
obtenus par des faits de corruption à 
l’effet d’en dissimuler la source illicite 
dans le cadre d’une bande criminelle», 
«dilapidation de deniers publics», «in-
citation d’agents publics à exploiter 
leur influence réelle et supposée dans 
le but de bénéficier d’indus privilèges», 
«bénéfice du pouvoir et de l’influence 
des agents de l’Etat», des collectivités 
locales, des entreprises et institutions 
publiques de droit public et des entre-
prises économiques publiques ou des 
établissements à caractère industriel 
et commercial durant l’établissement 
de contrats et marchés à l’effet d’aug-
menter les prix et de modifier, en leur 
faveur, la qualité des matières, services 
et approvisionnement». Les mêmes 

inculpations pèsent sur huit entre-
prises en tant que personnes mo-
rales, dont une société chinoise, 
et quatre sociétés appartenant aux 
enfants de Melzi. Tout commence 
par le marché de réalisation de 
380 chalets à Club des Pins, 
octroyé par la SIH que dirige 
Melzi à la société chinoise 
King Young, en 2014. C’est à 
la suite d’une lettre adressée au 
Premier ministre, alors Ahmed 
Ouyahia, dans laquelle il met 
en garde contre la vétusté et 

la dégradation de l’état des 
chalets Chadweek et plaide 

pour leur démolition et la 
construction à leur place 
de nouveaux pavillons. 

Le projet est soumis au CNI 
(Conseil de participation de l’Etat), 
lequel valide la consultation restreinte 
et la réalisation du projet en 24 mois 

pour une enveloppe de 2 milliards 
de dinars, «alors qu’il n’y avait pas 
urgence» à construire d’autres villas, 
qu’il ne «s’agit pas d’un projet d’intérêt 
national».

PLUS DE 18 MILLIONS D’EUROS 
TRANSFÉRÉS VERS L’ESPAGNE

Selon les cadres de la SIH, trois socié-
tés, deux chinoises, King Young et 
Sinotel Contrat Global, et une algé-
rienne, Sarl Dema Construction, choi-
sies par l’ex-PDG de la SIH, mais c’est 
King Young, «classée dernière» par la 
commission de consultation des offres, 
qui «a été retenue», pour un montant de 
plus de 1,912 milliard de dinars (1912 
milliards de centimes) avec un délai de 
réalisation de 24 mois. Or, la procédure 
de consultation restreinte ne s’applique 
que pour les marchés dont le montant 
total est égal ou inférieur à 8 millions 
de dinars (article 6 du décret 236/10) 
ou à 12 millions de dinars (article 13 
du code des marchés publics). Mieux 
encore, dans le contrat liant la SIH à 
King Young, il est prévu le transfert 
de… 80% de ce montant du marché 
vers le compte de ladite société en 
Espagne pour servir à l’importation de 
«produits de bonne qualité» devant être 
installés dans les nouveaux chalets. Or, 
les expertises effectuées par le bureau 
d’étude qui suit les travaux de réalisa-
tion ont fait état de «nombreuses mal-
façons, travaux bâclés à l’intérieur et à 
l’extérieur des chalets, mauvaise qualité 
des produits utilisés, absence de person-
nel qualifié, de moyens et de capacités 
de réalisation, mais aussi le recours 
à des produits bas de gamme voire 
même de quincaillerie». De nombreux 
procès-verbaux de chantier et rapports 
mensuels du bureau d’étude adressés au 
métreur vérificateur de la SIH et à son 
premier responsable mettent en exergue 
le nombre «très réduit» des travailleurs 
sur le site qui a fait que l’achèvement 
des travaux, prévu en vertu du contrat à 
la fin 2016, n’est, «à ce jour, pas effec-
tif» et à aucun moment King Young n’a 
fait l’objet de pénalités de retard ou de 
mesures coercitives de la part de la SIH. 
Les différents documents présentés au 
tribunal par des expertises judiciaires 
confirment la mauvaise qualité des 

matériaux utilisés (carrelages, fenêtres, 
portes, salles de bain, etc. et mobiliers, 
alors que l’augmentation du taux (80%) 
de la partie financière transférable vers 
l’étranger devait permettre l’importa-
tion de produits de premier choix. En 
dépit des procès-verbaux de constat du 
bureau d’étude, la société chinoise n’a 
fait l’objet ni de pénalités de retard ni de 
mesures coercitives et surtout n’a pas 
corrigé les «malfaçons». Mieux encore, 
les situations qu’elle présentait pour 
paiement «étaient majorées de plus de 

30%». Plus grave, elle n’a construit que 
364 chalets sur les 380 concernés par 
le contrat. La valeur de la réalisation 
des 16 chalets manquants (soit plus 
de 241,785 millions de dinars) a été 
déduite du montant global en vertu d’un 
avenant (n°9) pour financer les travaux 
supplémentaires d’agrandissement des 
logements des travailleurs, non prévus 
par le contrat et qui n’ont jamais été 
réalisés. Bien plus, ce marché a connu 
une hausse financière de 45% par rap-
port au montant initial du marché, en 
vertu de trois avenants en 2015, 2016 et 
2017. Ce qui est contraire aux disposi-
tions du code des marchés qui limitent 
cette augmentation à 20% seulement. 
La construction des 364 chalets a 
finalement coûté à l’Etat plus de 2,885 
milliards de dinars (2885 milliards 
de centimes). La partie transférable à 
l’étranger est passée de plus de 14,302 
millions d’euros à plus de 18,97 mil-
lions d’euros, virés dans un compte à 
la banque Santander de Barcelone (Es-
pagne), où de nombreuses personnalités 
algériennes ont mis leur argent. Jusqu’à 
aujourd’hui, l’énigme reste entière sur 
les 16 chalets manquants de ce marché, 
sur l’explosion du montant de ce der-
nier, l’absence de pénalités de retard,  de 
mesures coercitives et le paiement des 
situations souvent surfacturées en dépit 
du non-achèvement des travaux. 

40 MILLIARDS DE DINARS 
POUR LA RÉNOVATION DU PARC 
ZOOLOGIQUE

D’autres interrogations aussi lourdes 
pèsent sur les conditions dans les-
quelles la même société chinoise, King 
Young, a obtenu en 2018 le marché 
de rénovation de la résidence d’Etat, 
Djenane El Mithak, à Alger, alors 
qu’elle n’arrivait pas à honorer ses 
engagements vis-à-vis de la SIH, à Club 
des Pins. Il avait été confié (de gré à 
gré) à la société portugaise Teixeira, 

puis résilié avant que le secrétaire géné-
ral de la présidence, alors Habba Okbi, 
ne désigne la SIH, à sa tête Hamid 
Melzi, comme maître d’ouvrage. Avant 
même l’ouverture des plis, le nom de 
King Young était déjà retenu. La société 
chinoise décroche le marché et entame 
les travaux avant même l’étude tech-
nique pour une réalisation en 24 mois. 
Quatre mois plus tard, elle enregistre 
un retard considérable, poussant le 
directeur général des résidences de la 
présidence de la République et celui de 
Djenane El Mithaq à réclamer à Hamid 
Melzi la résiliation du marché et son 
affectation (de gré à gré) à la société 
chinoise CSCEC, qui n’avait pas été 
retenue lors de la consultation alors 
qu’elle avait présenté la même offre que 
sa compatriote King Young. Mais du-
rant les quatre mois, cette dernière avait 
déjà consommé 210 millions de dinars 
et traînait une dette de 60 millions liées 
aux pénalités de retard. Le projet s’est 
arrêté, mais King Youg n’a pas cessé de 
réclamer «son argent». L’autre dossier 
sur lequel enquête la justice est celui du 
réaménagement du parc zoologique de 
Ben Aknoun, à Alger, confié en 2017 à 
la SIH, par le Premier ministre, Ahmed 
Ouyahia. Devenue maître de l’ouvrage, 
celle-ci obtient un montant de 40 mil-
liards de dinars pour son étude pour la 
réalisation de 13 projets de loisirs et de 
distraction attribués de gré à gré à la 
CSCEC. Mais les travaux se heurtent 
à la résistance des habitants qui vivent 
autour et à l’intérieur du parc. Melzi 
est alors interpellé par Saïd Bouteflika, 
frère du président déchu, le sommant 
d’arrêter les travaux, occasionnant de 
grosses pertes financières. Il en est de 
même pour le choix de la SIH comme 
maître d’ouvrage pour la réalisation 
à Lakhdaria (Bouira) du projet Data 
Center au profit du ministère des Télé-
communications et de l’Information 
et de la Communication et d’Algérie 
Télécom. Initialement attribué à une 
société chinoise, Bower Honong, il 
a été résilié pour «surévaluation» et 
fait l’objet d’une autre consultation 
restreinte, lancée en 2018 par la SIH. 
Deux sociétés (chinoises) Huawei et 
CSCEC, décrochent ce contrat pour 15 
milliards de dinars, mais la tutelle met 
fin au contrat avec la SIH, alors que le 
montant du marché était déjà dans son 
compte. Lors de l’enquête préliminaire, 
il est fait état d’éléments assez trou-
blants sur de supposés liens entre les 
enfants de Melzi et la société Paravia 
Ascenseurs, bénéficiaire presqu’exclu-
sive des marchés d’installation d’ascen-
seurs et d’escaliers mécaniques dans 
les hôtels construits par la SIH depuis 
1999, mais aussi avec la CSCEC qui 
a réalisé les travaux du siège d’une de 
leurs entreprises à Alger. 

ENTRE 34 ET 47 MILLIONS DE 
DINARS DE SALAIRES POUR LES 
EXPATRIÉS…

Tout comme il est fait état d’une gestion 
«anarchique» du CIC (Centre interna-
tional de conférences), qui a cumulé au 
31 octobre 2018 plus de 4,32 milliards 
de dinars, alors que les salaires des ex-
patriés ont connu une hausse de 7,5%. 

Les salaires de base sont passés d’une 
moyenne de 60 millions de dinars par 
mois à 75 millions de dinars et le salaire 
net de 34 millions de dinars à 47 mil-
lions de dinars en 2018. Plusieurs «ano-
malies» sont constatées au niveau de la 
gestion des contrats confiés à la SIH. 
C’est le cas du marché de réalisation 
des 123 villas par la CSCEC en 2009 
et qui, à ce jour, sont fermées. Ce qui a 
causé de graves dégradations des lieux 
et des équipements dont elles sont do-
tées à des prix forts. Des anomalies sont 
également constatées dans la gestion de 
l’entreprise Sahel, dont les dettes pèsent 
lourdement sur sa trésorerie. Au 31 
décembre 2017, celles-ci avaient atteint 
plus de 8,79 milliards de dinars, dont 
plus de plus 1,33 milliard détenus par 
des personnes «suspectes». L’enquête 
évoque de nombreux marchés de réali-
sation de travaux d’entretien, d’acqui-
sition d’équipements électroménagers, 
de mobilier, etc. attribués à des entre-
preneurs ou sociétés étrangères à l’acti-
vité et dans la majorité des cas les pres-
tations sont «lourdement facturées» et 
font rarement l’objet de contrôle. Mais 
aussi la fulgurante ascension sociale 
des enfants de l’ex-directeur général de 
la SIH et de son épouse en quelques an-
nées seulement. Ainsi, Mouloud Melzi 
détient huit sociétés, six au nom de son 
frère Ahmed, deux autres appartenant 
à Salim, une au nom de Melzi, le père, 
et une autre au nom de la mère. Pour ce 
qui est des biens immobiliers, ils sont 
très nombreux et acquis en quelques 
années seulement. Mouloud détient une 
parcelle de 1677 m2 à la zone indus-
trielle de Chéraga, deux locaux à usage 
de pâtisserie, d’une superficie de 301 
m2, d’un appartement à Kouba, d’une 
villa de plus de 220 m2 à Dély Ibrahim, 
deux autres à Ouled Fayet, d’une villa 
en copropriété avec ses frères à Moretti, 
du restaurant l’Hacienda, situé à la rési-
dence d’Etat (Moretti), d’une propriété 
de 1074 m2 à Chéraga, d’une autre 
de 50 ares pour la production d’eau 
minérale et de 25 hectares à Berriane 
(Ghardaïa). Son frère Ahmed possède 
une villa à Palm Beach, une autre de 
716 m2 à Chéraga et est copropriétaire 
avec ses frères d’une unité industrielle 
mise en location à la zone industrielle 
de Staouéli. Melzi Zoheir est proprié-
taire d’un appartement à Paris (France), 
d’une villa de 2578 m2 à Hydra (Alger), 
d’un logement à Zéralda. Pour ce qui est 
de Salim, il possède deux villas jume-
lées à Ouled Fayet, et son frère Walid 
est propriétaire d’un terrain agricole de 
5 hectares à Htatba (Tipasa). Son père a 
une villa à Palm Beach, qu’il dit avoir 
donnée à son fils Ahmed, alors que 
sa mère détient une villa à Cherchell, 
une deuxième à Larhat (Tipasa) et une 
troisième à Moretti. Pour l’instant, 
l’enquête judiciaire n’est pas encore 
terminée, mais au moins trois mis en 
cause, les deux enfants de Melzi, et son 
assistante, présentée comme sa «boîte 
noire», ont été mis en liberté après 
une détention provisoire qui a duré 
des mois. Beaucoup de zones d’ombre 
pèsent sur cette affaire, qui ne semble 
pas avoir livré tous ses secrets. 
  Salima Tlemçani
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IL EST FAIT ÉTAT D’UNE 
GESTION «ANARCHIQUE» 
DU CIC (CENTRE 
INTERNATIONAL DE 
CONFÉRENCE), QUI A 
CUMULÉ AU 31 OCTOBRE 
2018, PLUS DE 4,32 
MILLIARDS DE DINARS, 
ALORS QUE LES SALAIRES 
DES EXPATRIÉS ONT CONNU 
UNE HAUSSE DE 7,5 %.

 ●  L’affaire de l’ex-PDG de la SIH (Société d’investissement hôtelier), Hamid Melzi, n’a pas livré tous ses secrets 
et l’enquête judiciaire patine et peine à éclairer les zones d’ombre qui l’entourent  ● Pourtant, elle concerne 

non seulement la gestion des résidences d’état par Melzi, ex-directeur de l’entreprise Sahel, mais aussi 
l’attribution suspecte de contrats de réalisation et les liens présumés entre l’enrichissement des enfants de 

ce responsable et ces marchés…

GESTION DE CLUB DES PINS ET LES MARCHÉS SUSPICIEUX DE LA SIH

Zones d’ombre et lourdes interrogations 
sur l’aff aire Melzi
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E
n détention depuis plus de 
six mois, Karim Tabbou 
«a effectivement émis 

une demande pour effectuer 
un appel téléphonique avec un 
membre de sa famille. Laquelle 
demande a été transférée par 
l’établissement pénitencier 
à l’autorité judiciaire 
compétente, qui l’a approuvée 
après examen», a estimé le 
parquet général près la cour 
de Tipasa dans communiqué. 
«Après examen, la demande a 
été approuvée par les autorités 
judiciaires compétentes. 
Le concerné a été autorisé à 
effectuer une communication 
téléphonique avec sa famille, 
mais une fois informé de cette 
autorisation, et après invitation 
à utiliser le téléphone, Karim 

Tabbou a refusé d’effectuer tout 
appel téléphonique, sauf après 
consultation de ses avocats», 
a ajouté la même source. 
Réagissant au communiqué du 
parquet général près la cour de 
Tipasa, le comité de défense du 
militant Karim Tabbou a fustigé 
une tentative de dissimulation 
des faits. «Le parquet veut 
dissimuler la vérité. L’accord 
évoqué dans le communiqué 
du parquet n’est intervenu 
qu’après la publication du 
communiqué du collectif de 
défense et la médiatisation 
de l’affaire», a souligné Me 
Abdelghani Badi, membre du 
collectif de défense, dans un 
post Facebook. A l’instar du 
collectif de défense, l’épouse 
de Karim Tabbou a dénoncé 

les déclarations «mensongères» 
et «calomnieuses» du parquet 
général près la cour de Tipasa. 
«Cela fait plus d’un mois 
que nous attendons toujours 
un appel téléphonique de 
mon mari. Sa demande de 
téléphoner à sa famille a été 
refusée à trois reprises», s’est-
elle indignée, évoquant une 
tentative «honteuse» d’induire 
en erreur l’opinion publique. Le 
collectif de défense de Tabbou 
avait fait savoir, mardi, que ce 
dernier n’a pas été autorisé à 
passer des appels téléphoniques 
«comme la plupart des détenus 
depuis la propagation du 
coronavirus et l’interdiction 
des visites familiales pour 
des raisons préventives». Le 
détenu politique a formulé 

trois demandes, soit le 4 et le 
10 avril, puis le 6 mai, selon 
le collectif de la défense. 
«L’interdiction du droit de 
passer un appel téléphonique 
est en contradiction totale 
avec la loi sur l’organisation 
pénitentiaire, et en particulier 
l’article 72 qui précise les 
moyens de communication à 
distance et leur utilisation par 
les détenus», a-t-il souligné. 
Le 24 mars, Karim Tabbou, 
figure emblématique du hirak, 
a été condamné en appel à 
une peine alourdie d’un an de 
prison ferme. Il avait écopé en 
mars d’une peine d’un an de 
prison, dont six mois ferme, 
pour «atteinte à l’intégrité du 
territoire national».

H. L.

DROIT DE TÉLÉPHONER DU DÉTENU KARIM TABBOU

La cour de Tipasa dément tout refus, 
le collectif de défense réagit

LE BUREAU DE L’APN A REJETÉ LES PROPOSITIONS D’AMENDEMENT 
PORTANT SUR LES TAXES 

Le carburant coûtera plus cher !
Le carburant coûtera dorénavant plus cher et 

les Algériens auront à subir d’autres taxes. 
Le bureau de l’Assemblée populaire nationale 
vient de rejeter les amendements proposés par 
les députés lors du débat autour du projet de 
loi de finances complémentaire (PLFC) pour 
l’exercice 2020 et qui sont liés entre autres 
aux taxes sur l’essence et les véhicules neufs. 
Pour les élus, ces taxes ne sont pas justifiées et 
risquent d’avoir un impact négatif sur le pouvoir 
d’achat des citoyens. Sur les 56 modifications 
proposées par les députés dans le texte du 
PLFC-2020, le bureau de l’Assemblée en a 
transmis 30 à la commission des finances et 
du budget, alors que 23 ont fait l’objet de rejet 
au motif d’opposition à l’article 139 de la 
Constitution et trois autres pour vice de forme. 
Le député Lakhdar Benkhaled a dénoncé le rejet 
par le bureau de l’APN de tous les amendements 
portant sur l’amélioration du quotidien des 
Algériens. Pour ce député et d’autres qui ont 
critiqué et émis des réserves sur ce texte, une 
augmentation des taxes ou impôts dans le but 
de couvrir des recettes pétrolières seraient 
inappropriée en cette conjoncture marquée par 
la stagnation que connaissent plusieurs secteurs 
économiques. «L’article 139 ne s’applique que 
sur LF et non la LFC, le président de l’APN a 
tout fait pour rejeter nos amendements. Nous 
dénonçons également le fait que le rapport 
préliminaire soit préparé par l’administration 
et non par la commission des finances qui 
l’a validé par la suite», prévient le député. 
Benkhelef estime que rien n’a changé et que le 
PLFC a reproduit les même méthodes utilisées 
auparavant face aux crises. «Le recours à 
l’augmentation des impôts et la baisse des 
dépenses a déjà montré ses limites et la pièce 
théâtrale engagée autour de la LFC a pris fin 
hier par le maintien de toutes les taxes et par 
conséquent du projet tel que voulu et orienté par 
le gouvernement», s’insurgent les députés qui 
pensent que les mesures consistant à augmenter 
le salaire nationale minimum garanti (SNMG) 
et à annuler l’impôt sur le revenu global (IRG), 
mentionnées dans le projet, ne seraient pas 
suffisantes, selon les députés, face à la cherté de 
la vie, encore moins avec l’augmentation de la 

taxe sur le carburant. «Nous avons tenu, jeudi, 
une réunion avec les membres de la commission 
des finances pour les sensibiliser sur la nécessité 
de rejeter ces taxes demain lors de la séance de 
vote de ce texte. Ces taxes provoqueraient une 
augmentation inéluctable des prix des autres 
services et produits. Que chacun assume sa 
responsabilité», affirme Benkhalef. D’autres 
élus pensent qu’avec le maintien de ces 
taxes, le gouvernement ne fera qu’orienter la 
pression subie en matière de gestion budgétaire 
vers le peuple, au moment où plusieurs 
catégories sociales et professionnelles souffrent 
des retombées de la pandémie de Covid-19 qui 
a profondément impacté l’économie. Pour eux 
le gouvernement a privilégié la facilité et le 
traitement simple d’une crise au lieu de trouver 
les vraies solutions. A préciser au sujet des taxes 
sur les produits pétroliers nationaux et importés 
que la LFC-2020 prévoit une taxe de 1500 DA 
par hectolitre pour l’essence super, et 1600 DA 
par hectolitre pour l’essence normale et sans 

plomb. Pour ce qui est du diesel, une taxe de 
700 DA par hectolitre est proposée. Tandis que 
le gaz propane liquéfié utilisé comme carburant 
est exempté de ces frais. Ces propositions auront 
un effet sur les prix des différents types de 
carburants utilisés en Algérie. Ainsi, l’essence 
super coûtera 44,35 DA au lieu de 41,97 DA 
(+5,7%). Quant à l’essence sans plomb, son prix 
passera à 44 DA au lieu de 41,62 DA (+5,7%).
En outre, les prix du diesel vont connaître une 
flambée de 3,57 dinars. 
Le prix du litre du gasoil  grimpera de 23,06 
dinars à 26,63 DA. Soit une augmentation 
de 15,5%. «Le PLFC est censé corriger la 
trajectoire financière du pays dans un contexte 
inédit, malheureusement, ce n’est pas le cas 
pour nous», regrette certains députés. Notons 
que le PLFC sera soumis au vote des députés 
demain et ils sont nombreux à espérer que les 
membres de la commission des finances feront 
pression sur le gouvernement pour qu’il revoie 
sa copie.  Nabila Amir

DÉPLOIEMENT 
IMPRESSIONNANT DES 
SERVICES DE L’ORDRE 

PLACES PUBLIQUES 
OCCUPÉES ET 
ROUTES BLOQUÉES 
Plusieurs barrages fi ltrants de la 
Gendarmerie nationale ont été installés, 
dès les premières heures de la matinée, 
d’hier sur le tronçon autoroutier Est-
Ouest, dans le but de contrôler l’accès à 
Alger, a-t-on appris de source locale. La 
circulation routière était infernale, ont 
témoigné des usagers coincés durant 
plusieurs heures, dans des bouchons 
monstres, notamment à l’entrée de 
Lakhdaria et près des deux tunnels 
de Bouzegza, relevant de la wilaya de 
Boumerdès. Ce déploiement du dispositif 
sécuritaire aurait été décidé après que des 
appels à la reprise des marches populaires 
ont été postés sur les réseaux sociaux. La 
circulation automobile était quasiment 
impossible près de Dar El Beida, ont fait 
savoir des citoyens. Les places publiques 
et les édifi ces des administrations ont 
été assiégés et occupés par des fourgons 
antiémeute de la police, a-t-on aussi 
constaté. Dans la wilaya de Bouira, la 
place des Martyrs du centre-ville a été 
investie par les forces de l’ordre. Les 
rues du chef-lieu de wilaya, ainsi que 
plusieurs quartiers étaient désertes. Le 
confi nement sanitaire est respecté. Si les 
marches populaires appelant, dans un 
passé récent, à un changement radical 
du régime et à l’édifi cation d’un Etat de 
droit ont été suspendues à l’initiative des 
animateurs et activistes du hirak, et ce, 
depuis presque trois mois pour cause de la 
pandémie de Covid-19, dans le but d’éviter 
la propagation du virus, les poursuites 
judiciaires et les condamnations 
qualifi ées parfois d’arbitraires continuent. 
Plusieurs militants, journalistes et 
activistes croupissent dans les prisons. 
D’autres ont été destinataires, en pleine 
période de pandémie, de convocations 
émanant des services de sécurité. 

Amar Fedjkhi 
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La hausse des prix du carburant va obérer le pouvoir d’achat des Algériens

 ●  La cour de Tipasa a nié, avant-hier, «catégoriquement» les informations rapportées par 
le collectif de défense du militant politique Karim Tabbou, selon lesquelles leur client 

était privé de son droit de téléphoner à sa famille.
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É C O N O M I E

L
es pouvoirs publics ont sollicité une 
aide technique de la Banque mondiale 
dans le but de mettre en œuvre, à court 

terme, un outil de ciblage des familles à 
revenu modeste afin de rationaliser les dépenses 
publiques, a indiqué jeudi le ministre des 
Finances, Abderrahmane Raouya, lors de 
son allocution, suite aux interventions des 
groupes parlementaires à l’Assemblée populaire 
nationale (APN) qui examine actuellement 
le projet de loi de finances complémentaire 
(PLFC-2020).
Ainsi, selon le ministre, une étude est en cours 
afin d’apporter des réformes visant à créer un 
outil visant les familles aux revenus modestes. 
Concernant la question d’une meilleure 
répartition des transferts sociaux, M. Raouya a 
rappelé que les subventions directes et indirectes 
concernent une grande part de la population au- 
delà des populations à faible revenu. Selon lui, 
les différentes subventions constituent un poids 
important pour le budget de l’Etat, notamment, 
dans la conjoncture actuelle. Dans ce cadre, les 
pouvoirs publics aspirent à mettre en place un 
nouveau système afin d’orienter les subventions 
aux populations à revenu modeste, a-t-il rappelé.
Par ailleurs, le ministre des Finances a indiqué 
que le PLFC-2020 a pour but de traiter les effets 
de la crise sanitaire actuelle, tout en soutenant 

le pouvoir d’achat des citoyens. Concernant le 
risque d’inflation, le ministre a fait savoir que les 
pouvoirs publics ont pris des mesures, à travers 
le PLFC-2020, permettant de contenir l’inflation 
et réduire son impact sur le pouvoir d’achat 
des familles et préserver les emplois tout en 
facilitant l’investissement. Il a ainsi souligné que 
près de 1767,6 milliards de dinars sont réservés 
aux transferts sociaux par l’Etat.
Lors de son allocution suite aux interventions 
des groupes parlementaires à l’Assemblée 
populaire nationale (APN), Abderrahmane 
Raouya a fait savoir également que l’objectif du 
PLFC-2020 est de traiter les effets de la double 
crise sanitaire et économique marquée par la 
baisse des recettes financières, tout en soutenant 
le pouvoir d’achat des citoyens notamment 
grâce au maintien des transferts sociaux et à 
l’augmentation du salaire national minimum 
garanti (SNMG).
Abordant la question du prix de référence du 
baril, revu à la baisse de 50 à 30 dollars, M. 
Raouya a indiqué que le baril de brut algérien 
a enregistré, durant les deux premiers mois de 
2020, une moyenne de près de 60 dollars/baril 
et 34,2 dollars/baril de moyenne pendant le mois 
de mars.
«Ces données nous poussent à prévoir que la 
moyenne du prix du baril en 2020 sera comprise 

entre 30 et 35 dollars», a-t-il expliqué. Notant 
la volatilité des cours de l’or noir, M. Raouya 
a estimé que les différents indicateurs rendent 
difficiles des prévisions précises concernant les 
cours du pétrole.
«Cependant, nous constatons que l’on s’oriente 
vers une réduction de la pandémie dans les 
pays développés qui ont un impact direct sur 
l’économie mondiale. Il est donc possible 
d’envisager une relance de la production dans 
des délais raisonnables», a-t-il tempéré.
Pour ce qui est de la question de l’évasion fiscale, 
M. Raouya a souligné la création de services 
spécialisés dédiés aux systèmes d’information 
afin d’évaluer avec plus de précisions 
l’information fiscale. Il relèvera le travail de 
coordination et d’échange d’informations de son 
département ministériel avec d’autres structures 
publiques, à savoir les services de douane et 
du commerce et l’agriculture afin de hisser les 
recettes fiscales du pays.
Les présidents des groupes parlementaires 
avaient plaidé pour leur part pour des solutions 
alternatives en vue de faire face à la crise 
financière, sans porter atteinte au pouvoir 
d’achat du citoyen, mettant en avant l’impératif 
d’adopter une vision prospective à long terme 
pour l’après-épidémie de coronavirus, afin de 
relancer l’économie nationale.  Z. H. 

RÉVISION DU SYSTÈME DES SUBVENTIONS

L’aide de la Banque 
mondiale sollicitée

DE NOUVELLES NÉGOCIA-
TIONS EN COURS

L’OPEP veut 
prolonger les 
réductions 
jusqu’à fi n 2020

L
’Arabie Saoudite et d’autres pays producteurs, 
membres de l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (OPEP) envisagent d’étendre les réduc-

tions record de leur production jusqu’à la fin de l’année 
2020. Dans cet objectif, des négociations sont en cours 
pour obtenir, notamment, le soutien de la Russie.
«Les Saoudiens estiment que le marché a encore besoin 
de soutien et veulent reconduire les coupes actuelles 
jusqu’à la fin de l’année. Les Russes veulent également 
la même chose, mais le problème risque de se poser à 
nouveau avec les compagnies pétrolières concernées», 
selon une source de l’OPEP + citée par Reuters.
Le président russe, Vladimir Poutine, et le prince héritier 
saoudien, Mohammed Ben Salmane, ont convenu lors 
d’un appel téléphonique d’une «coordination étroite» 
sur les restrictions de la production de pétrole, a déclaré 
mercredi le Kremlin. Le ministre russe de l’Energie, 
Alexander Novak, avait rencontré, mardi, les principales 
compagnies pétrolières nationales pour discuter de la 
possible prolongation du niveau actuel des coupes au-
delà de juin. Aucune décision n’a cependant été prise 
en raison de divergences d’opinions. Les plus réticents 
ayant affirmé que Moscou devrait attendre de voir les 
prochains niveaux de la demande, dans le sillage de la 
reprise graduelle du transport aérien, suite aux levées de 
restrictions graduelles entreprises par les pays touchés 
par la pandémie sanitaire.
Un mois depuis l’entrée en vigueur de l’accord des pays 
OPEP+, l’engagement des pays signataires, en termes 
d’adhésion aux baisses de production, a atteint un ni-
veau élevé, selon le secrétaire général de l’Organisation, 
Mohammad Sanusi Barkindo. Lors d’une réunion par 
vidéoconférence avec le nouveau ministre du Pétrole du 
Venezuela, Tareck El Aissami, le SG de l’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a informé le 
ministre vénézuélien du niveau élevé d’engagement, de 
motivation et de dévouement de l’OPEP et des autres 
pays producteurs dans la Déclaration de coopération 
(DoC), en termes d’adhésion aux ajustements de pro-
duction qui ont commencé le 1er mai et de fournir une 
plateforme pour la reprise de la croissance dans les mois 
et les années à venir, a rapporté l’OPEP sur son site web. 
«Nous devons rester constants, attentifs et continuer 
avec le sens de l’objectif que tous les participants ont 
montré depuis les réunions ministérielles d’avril. Nous 
ne voulons pas compromettre le revirement dont nous 
avons été témoins ces dernières semaines», a déclaré 
Barkindo.

LA CONFORMITÉ SOUTENUE PAR DES COUPES 
VOLONTAIRES

Depuis le début du mois de mai, les pays de l’OPEP + 
ont entamé la réduction de leur production de 9,7 mb/j, 
sur une période de deux mois (mai et juin 2020) , et ce, 
en conformité avec l’accord de l’OPEP+ conclu le 12 
avril. En plus des réductions entamées dans le cadre de 
l’accord, des baisses volontaires supplémentaires ont été 
annoncées la semaine écoulée par l’Arabie Saoudite, les 
Emirats arabes unis et le Koweït .
L’Arabie Saoudite retirera jusqu’à un million de barils 
supplémentaires par rapport à ce qui a été convenu ; 
alors que le Koweït a annoncé une réduction allant 
jusqu’à 80 000 b/j, tandis que les Emirats arabes unis 
se sont engagés à retirer jusqu’à 100 000 barils par 
jour. «Les ajustements rapides de la production, face 
aux actuels déséquilibres profonds du marché pétro-
lier mondial ont déjà commencé à montrer des effets 
positifs, avec un rééquilibrage qui devrait s’accélérer au 
cours des prochains trimestres», a estimé l’OPEP dans 
son dernier rapport mensuel. Une nouvelle réunion à 
distance de l’OPEP et ses partenaires est attendue pour 
le 10 juin prochain pour suivre l’évolution du marché 
pétrolier et l’impact de cette baisse.
Côté prix, le panier de l’OPEP, constitué de prix de réfé-
rence de 14 pétroles brut, s’est maintenu cette semaine à 
plus de 29 dollars.
Ce panier de référence de l’OPEP (ORB), qui comprend 
notamment le pétrole algérien (le Sahara Blend), a recu-
lé à 29,03 dollars le baril, mercredi, contre 29,75 dollars 
mardi dernier, selon les données de l’OPEP reprises par 
l’APS.  Zhor Hadjam 

POLITIQUE INDUSTRIELLE

Ferhat Aït décline les nouvelles règles 
à l’Assemblée nationale populaire

Les contours de la nouvelle politique 
industrielle sont désormais connus. L’exposé 

présenté, jeudi dernier, par le ministre de 
l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali, à 
l’Assemblée nationale populaire (APN) 
qui débattait du projet de loi de finances 
complémentaire pour 2020, fixe les règles et les 
objectifs de la feuille de route du gouvernement. 
Selon lui, «les articles consacrés au secteur 
de l’industrie dans le PLFC-2020 sont en 
adéquation avec la stratégie du ministère qui 
vise à asseoir un système d’investissement 
clair permettant aux investisseurs désireux de 
produire en Algérie de travailler sans entraves 
afin de parvenir à un réel produit local». «Dans 
la loi de finances votée à l’APN en 2016, il était 
interdit aux investisseurs étrangers de venir 
avec leurs propres fonds investir en Algérie et 
les obligeait de recourir au financement local 
et donc aux banques publiques» a rappelé le 
ministre de l’Industrie qui a battu en brèche la loi 
51/49. «On a privé les investisseurs de leur droit 
d’investir, mais on leur a donné le droit de le 
faire avec notre argent», a déclaré Ferhat Aït Ali 
pour qui cette disposition de la loi de finances 
de 2016 s’inscrivait dans un plan programmé 
pour miner l’économie nationale. Le résultat 
est là, a-t-il indiqué  : «Tous les partenariats 
qui ont été conclus selon cette règle ont été 
infructueux. On n’a pas d’investisseur étranger 
selon le sens reconnu dans le monde.» On ne 
peut pas parler de souveraineté nationale en 
dilapidant nos propres ressources et nos devises. 
Tous les textes ont été revus dans la nouvelle 
stratégie qui ne se limite pas, selon lui, aux 
articles contenus dans le PLFC-2020, car des 
textes réglementaires sont prêts à être appliqués 
dès l’adoption du projet de loi de finances 
complémentaire. Les cahiers des charges 
relatifs aux activités de l’industrie automobile, 
de l’électronique, de l’électroménager et de la 
sous-traitance sont également prêts à entrer en 
vigueur. L’objectif, a souligné Ferhat Aït Ali est 
de mettre en place un système d’investissement 
«d’ici le milieu de l’été prochain». Comme il 
l’avait déjà précisé, «ce seront les lois et les 

procédures qui trancheront la pertinence de 
l’investissement et non pas les responsables ni 
l’accord du ministre». Le ministre de l’Industrie 
et des Mines a fait plusieurs annonces : «En 
matière d’investissements étrangers, les 
secteurs stratégiques et non stratégiques seront 
fixés par le gouvernement après approbation 
du Parlement, qui peut supprimer ou ajouter 
des secteurs qu’il juge opportun de figurer ou 
pas dans la liste.» Ferhat Aït Ali, qui a annoncé 
la suppression de l’article faisant obligation 
aux investisseurs étrangers de recourir à des 
fonds locaux pour l’investissement en Algérie 
à travers un partenariat avec un opérateur 
national, a également insisté sur la révision 
du droit de préemption. Selon lui, tel qu’il 
était pratiqué était un non-sens et défiant 
toute logique. On s’est retrouvé dans une 
situation où on a failli préempter une société 
à 8 milliards, alors qu’elle n’en coûte que 2 
milliards. «Le droit de refus a été introduit afin 
de permettre au gouvernement de refuser le 
marché, si ce dernier ne sert pas les intérêts 
économiques nationaux. Ce droit ne l’oblige 
pas à acheter ces actions, comme c’est en 
vigueur dans les pays développés», a expliqué 
le ministre de l’Industrie et des Mines. A 
propos du montage automobile, d’appareils 
électroniques et de l’électroménager, Ferhat 
Aït Ali a indiqué que «le nouveau cahier des 
charges permettra aux opérateurs étrangers de 
conclure des partenariats avec des opérateurs 
nationaux ou de lancer des investissements 
avec leurs propres fonds, avec la condition 
de réaliser un taux d’intégration nationale 
dès le lancement du projet de 30%». Pour le 
ministre, le retour à l’importation des véhicules, 
permettra d’approvisionner le marché national 
en attendant d’asseoir une véritable industrie 
automobile nationale, une réalisation qui pourra 
nécessiter, dira-t-il, 24 mois au moins. «Les 
usines de montage actuelles, a-t-il soutenu, 
n’avaient pas atteint 5% d’inclusion financière 
en dépit des exonérations douanières et 
fiscales dont elles ont bénéficié.» «C’est une 
importation déguisée sans paiement des droits 

douaniers et fiscaux», tranche le ministre qui 
a indiqué que «la facture d’importation des 
véhicules directs ne dépassera pas les deux 
milliards de dollars, montant des importations 
de pièces destinées au montage automobile». 
A propos de la taxe sur les véhicules neufs, 
Ferhat Aït Ali a affirmé que celle-ci concernera 
les véhicules touristiques de grand cylindre et 
non les véhicules utilitaires. Concernant les 
incitations au profit des sous-traitants locaux, 
le ministre a fait savoir que le gouvernement a 
opté pour le système préférentiel en exonérant 
uniquement les compositions de base 
fabriquées localement des droits de douanes et 
non toutes les pièces d’appareils ou de montage 
automobile afin de promouvoir l’intégration 
nationale. Pour ceux qui s’inquiètent des 
postes d’emploi, Ferhat Aït Ali rassure : «Il 
n’est pas question de fermeture des ateliers 
d’assemblage, mais de les contraindre 
à l’industrialisation locale ou au paiement 
d’impôts.» Selon lui, «ces usines assuraient 
2874 postes permanents et 946 contrats à durée 
déterminée». «Le montant total de la masse 
salariale ne dépasse pas 5 mds DA (37 millions 
d’euros)», a soutenu le ministre pour qui «une 
masse salariale de 37 millions d’euros justifiait 
les 2 milliards de dollars d’importation et 
le 1 milliard d’euros de pertes fiscales». 
«Le versement de ces salaires directement 
par le gouvernement était plus rentable que 
de les justifier par une pseudo-industrie ou 
un pseudo-investissement», a encore indiqué 
Ferhat Aït Ali pour qui «l’assemblage industriel 
local dans son ancienne formule en matière 
d’industries automobile, électronique et 
électroménagers a fait perdre à l’Etat des 
milliards de dollars et porté préjudice à 
des entreprises nationales, comme l’ENIE et 
l’Eniem, sans parvenir à un taux d’intégration 
respectable». Le ministre de l’Industrie et 
des Mines a enfin justifié «l’importation de 
machines et d’équipements d’occasion par la 
nécessité de relancer l’industrie nationale dans 
les secteurs industriels au profit des jeunes 
techniciens».          Saïd Rabia
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L’homme, l’écrivain, 
le journaliste

KABYLIE INFO

 ● Même si les forces du mal ont attenté à sa vie et le crime demeure non élucidé, 
l’enfant d’Oulkhou a légué à la postérité des écrits poétiques, romanesques et 

journalistiques salués par la critique à ce jour.

L
e 26 mai 1993, l’écrivain, poète et 
journaliste Tahar Djaout est tombé 
sous les balles d’un groupe armé 

devant son domicile à Bainem (Alger).  
Transporté vers l’hôpital, il est déclaré 
dans un état critique. Après huit jours de 
coma profond, Tahar  Djaout succombe 
à ses blessures le 2 juin, inaugurant ainsi 
la longue liste macabre des hommes et 
femmes de la presse tués durant la décen-
nie du terrorisme. Il n’avait que 39 ans. 
Deux mois auparavant (16 mars 1993), 
le sociologue et ancien ministre Djilali 
Liabès est  tué  dans un guet-apens dans le 
quartier populaire de Kouba où il habitait. 
A travers Djaout, les mains assassines du 
GIA et leurs commanditaires ont ciblé un 
intellectuel foncièrement engagé pour une 
Algérie qui avance qu’il défendait à tra-
vers ses écrits. «Le silence, c’est la mort, 
et toi, si tu te tais, tu meurs. Et si tu parles, 
tu meurs. Alors dis et meurs», c’était 
le crédo journalistique et politique de 
l’auteur de Les Vigiles face aux agitateurs 
de  l’épouvantail islamiste au début des 
années 1990. Même si les forces du mal 
ont attenté à sa vie et le crime n’est pas 
élucidé, 27 ans plus tard, l’enfant d’Oulk-
hou (Ighil Ibahriyen), daïra d’Azeffoun a 
légué à la postérité des écrits poétiques, 
romanesques et journalistiques salués par 

la critique à ce jour. «Certes, si le corps se 
décompose, la pensée elle, ne meurt pas. 
Si les cols à franchir sont âpres, à l’épui-
sement nous trouverons un remède. Et 
s’ils anéantissent tant et tant d’étoiles, le 
ciel, lui, ne s’anéantit pas (…)», chantait 
Matoub Lounès dans l’hymne à Kenza, la 
fille de Djaout. 
Outre sa très belle plume et son enga-
gement en faveur de la démocratie et 
de tamazight, Tahar Djaout était très 
apprécié également pour ses qualités 
intrinsèques. Nadjib Stambouli, journa-
liste-écrivain qui l’avait côtoyé à l’hebdo-
madaire Ruptures témoigne dans son livre 
Ma piste aux étoiles : «Aucun versant de 
la personnalité n’était éligible au moindre 
reproche, encore moins à la critique, tant 
il personnifiait  non seulement la bonté et 
la gentillesse, mais également la sérénité 
qui émanait de son visage, porté par le 
guidon de ses célèbres moustaches.» 
(page 18). Plus loin, il ajoute : «Toujours 
disponible pour un conseil, un partage 
d’information, Djaout ne devient grand 

écrivain et journaliste que pour avoir été 
un grand homme.» L’auteur du livre (Cas-
bah Editions, 2015) rapporte un autre trait 
de caractère du défunt journaliste d’Azef-
foun, une région d’artistes : «Humble, 
la prétention ou l’arrogance que l’on 
perçoit chez nombre de ses pairs étant 
inaptes dans l’esprit de Djaout, il avait 
trouvé indécent, c’est son mot, qu’on 
consacre dans son propre journal Algérie 
Actualité, deux pages à la sortie d’une de 
ses œuvres». Et à Nadjib Stambouli de 
conclure (page 20) par ce «verdict magis-
tral» de Arezki Metref: «Il faut un siècle à 
l’Algérie pour produire un Djaout, mais il 
a suffi de dix ans d’école algérienne pour 
produire son assassin». Né à Oulkhou le 
11 janvier 1954, Tahar Djaout est l’auteur 
de plusieurs œuvres, dont  L’Exproprié, 
Les Chercheurs d’os, L’Invention du 
désert, Les Vigiles, Le Dernier été de la 
raison. Dans le journalisme, il a exercé à 
partir de 1975 à l’hebdomadaire Algérie- 
Actualité tout en collaborant à Actualité 
de l’émigration. Il quitte en 1992 Algérie-
Actualité pour fonder avec quelques-uns 
de ses anciens compagnons, notamment 
Arezki Metref et Abdelkrim Djaad, Rup-
tures son propre hebdomadaire dont le 
premier numéro paraît le 16 janvier 1993.

A. Tahraoui

Dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du 

coronavirus (Covid-19), une 
campagne de sensibilisation 
au port du masque et son uti-
lité pour la protection des per-
sonnes afin de mieux juguler 
cette épidémie est organisée 
depuis lundi dernier par les 
centres de formation profes-
sionnelle (CFPA) des locali-
tés de Ouadhias, Tizi Ghenif, 
Mechtras, Boghni, Maâtkas, 
Ath Douala  et Draâ El Mizan. 
En plus du travail de sensibili-
sation sur les mesures préven-
tives contre cette maladie pul-
monaire au niveau des espaces 
et lieux publics, pas moins de 
1400 bavettes confectionnées 

au niveau de ces mêmes éta-
blissements seront distribuées 
à l’occasion de ces sorties, a-
t-on appris de la direction de la 
formation et de l’enseignement 
(Dfep) de la wilaya de Tizi 
Ouzou. Coïncidant avec les  
jours de versement des pen-
sions de la retraite, la première 
opération a ciblé en priorité 
les bureaux d’Algérie-Poste.  
Cette action d’utilité publique 
en faveur du port obligatoire 
du masque  a été synchronisée 
et s’est déroulée à partir de 
10h00 au niveau des agences 
postales  des localités touchées, 
a-t-on indiqué. Des actions 
similaires seront menées par 
les autres établissements  de 

la formation professionnelle à 
travers le territoire de la wilaya. 
De son côté, les services de 
la wilaya ont lancé vendredi 
dernier une opération de distri-
bution de plus 200 000 bavettes 
aux habitants. Il est à noter 
par ailleurs l’installation d’un 
tunnel de désinfection au siège 
de la Dfep de Tizi Ouzou, réa-
lisé par le Centre de formation 
d’Akkerou. Le CFPA d’Ak-
kerou a, pour rappel, fourni 
le même équipement à des  
structures de santé implantées 
dans les communes d’Aghribs 
et d’Azeffoun, réalisé totale-
ment par des formateurs et des 
autres membres du personnel 
de l’établissement. A. T.

Recueillement sur la tombe de Tahar 
Djaout, l’illustre écrivain, mardi à Oulkhou

IL Y A 27 ANS, TAHAR DJAOUT ÉTAIT ASSASSINÉ

Sensibilisation au port du masque 
dans les espaces publics

PHOTO:  D. R.
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TIZI OUZOU

Une seule adresse...

BOUIRA
Respect mitigé des consignes de prévention

Décidé dans le cadre des récentes mesures complémentaires visant à combattre la 
propagation de la pandémie de Covid-19, le port du masque n’est pas respecté à Bouira. 
Rares sont les citoyens qui portent la bavette dans les espaces publics ou dans les 
commerces, a-t-on constaté. «Le port du masque sanitaire est rendu obligatoire par les 
autorités du pays», dit un commerçant en s’adressant à un client ignorant la consigne, tout 
en lui rappelant que l’accessoire en question est plus efficace que le confinement sanitaire. 
«Le prix d’une bavette est de 60 DA au niveau des pharmacies. Je n’ai pas perçu mon salaire 
depuis trois mois et je n’ai même pas de quoi acheter un sachet de lait et subvenir aux 
besoins de ma famille de 5 personnes», dira le client. La généralisation du port du bout de 
tissu préventif n’est pas pour demain, même si cela est rendu obligatoire et les 
contrevenants risquent de lourdes amendes. A. Fedjkhi 

CHEURFA N’BAHLOUL 
(AZAZGA)
CAMPAGNE DE 
PLANTATION DE 
1000 ARBRES

L
es deux journées de l’Aïd ont été mises à profit par des 
jeunes de Cheurfa N’Bahloul, commune d’Azazga, pour 
lancer une vaste campagne de plantation de 1000 arbres  au 

pourtour du stade, sur les accotements de la route principale  et 
au cimetière du village, a-t-on appris des organisateurs de cette 
manifestation environnementale. Le coup d’envoi a été donné à 
Agouni Bwada dans une ambiance conviviale, malgré le confi-
nement sanitaire imposé par l’épidémie du Coronavirus. 
Armés de pioches, de pelles et de seaux d’eau pour l’arrosage 
des plants mis en terre, les participants à cette opération de 
boisement ont mis du cœur à l’ouvrage pour concrétiser leur 
projet écologique. Cette louable initiative intitulée «1000 arbres 
à Cheurfa» ambitionne de redonner de l’éclat au village et parti-
ciper  ainsi à la sauvegarde de l’environnement. Sous le slogan 
«Tous unis pour un environnement sain et propre», les habitants 
de Cheurfa N’Bahloul entreprennent régulièrement des volon-
tariats de salubrité publique pour le nettoyage des quartiers et 
venelles de leur village. Il y a lieu de relever  aussi le formidable 
élan de solidarité et de mobilisation constaté depuis le début 
du confinement dans la wilaya de Tizi Ouzou. Outre l’installa-
tion d’une cellule de veille sanitaire dès le 17 mars dernier, les 
villageois ont mis en place une dynamique d’autogestion pour 
assurer la sécurité, la sensibilisation et l’information ainsi que 
le ravitaillement de la population en denrées alimentaires et 
produits de désinfection. La distribution du couffin alimentaire 
du ramadhan au profit des catégories qui sont dans le besoin a été 
également assurée grâce à l’apport de bienfaiteurs. «Nous tenons 
à remercier tous ceux qui se sont mobilisés depuis le début du 
confinement afin de parer à la propagation du coronavirus. La 
solidarité était toujours au rendez-vous chez-nous et c’est tout 
à l’honneur de ce village connu pour son esprit d’initiative et 
d’organisation. Notre objectif est de s’organiser davantage 
et initier des actions d’intérêt collectif pour l’amélioration du 
cadre de vie du citoyen. La cellule Covid-19 que nous avons mis  
en place le 17 mars  a  réussi son pari. Elle a certes accompli 
sa mission, mais nous avons décidé de la reconvertir en cellule 
écologique. L’environnement est également vital pour la santé. 
Les opérations de volontariat organisées chaque soir durant le 
mois de ramadhan se poursuivront ces jours-ci par la plantation 
d’arbres à travers tout le village, aux alentours du stade et au 
niveau du cimetière», nous a déclaré Rachid Touam, l’une des 
figures du mouvement associatif à Cheurfa N’Bahloul. A. T.

Maison de la Presse Malik Aït Aoudia.  Axe 
Polyvalent (près de l’Académie)

Pour toutes vos annonces publicitaires :

La mobilisation des jeunes de Cheurfa ne faiblit pas durant 
toute l’année
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P
lusieurs entre-
prises de réalisa-
tion et leur bureau 

d’études Gaham Samy 
qui ont réalisé une ving-
taine de projets dans le 
secteur de la justice dans 
les wilayas de Annaba 
et El Tarf sont en colère 
contre le ministère de la 
Justice. 
Réalisés et réception-
nés entre 2014 et 2019, 
ces projets n’ont pas été 
payés à ce jour, malgré 
l’envoi des dossiers com-
plets à la Direction géné-
rale des moyens et des fi-
nances du ministère de la 
Justice. C’est du moins 
ce qui ressort d’une lettre 
de dénonciation adressée 
à notre rédaction. «Le 
bureau d’études ainsi 
qu’une dizaine d’entre-
prises ont été chargés de 
travaux dans les cours et 

les tribunaux des wilayas 
de Annaba et d’El Tarf 
de 2014 jusqu’à 2019. 
Ils ont été chargés par 
les cours correspon-
dantes pour les réamé-
nagements, réfections ou 
transformations des édi-
fices judiciaires des deux 
wilayas, notamment le 
siège de la wilaya d’El 
Tarf qui a été transformé 
en cour de justice de 
la wilaya dans un délai 
record de deux mois. 
Il a été inauguré par le 
ministre de la Justice en 
janvier 2016. Pour cela, 
en plus du BET Gaham 
Samy qui s’est occupé de 
l’étude et le suivi du pro-
jet, ces entreprises ont 
travaillé de jour comme 
de nuit pour être dans 
les délais. Après l’inau-
guration et l’envoi des 
dossiers complets à la 

Direction générale des 
moyens et des finances 
du ministère de la Jus-
tice, notre calvaire a 
commencé. Aucun sou 
ne nous a été versé en 
contrepartie.». 
Cependant, les proprié-
taires des entreprises en 
question n’ont pas baissé 
les bras et se sont dépla-
cés à Bab El Oued (Al-
ger) où est implanté le 
siège de la direction gé-
nérale des moyens et des 
finances du ministère de 
la Justice afin d’exposer 
leur situation auprès des 
différents responsables, 
et ce plus d’une ving-
taine de fois. «À chaque 
fois, on nous assurait 
que nous allions être 
payés, en vain, c’était 
de fausses promesses» 
regrettent les entreprises 
victimes de cette lenteur 

qui a trop duré. Outre les 
multiples déplacements, 
plusieurs lettres ont été 
envoyées au Premier Mi-
nistre, le ministre de la 
Justice et au directeur gé-
néral, sans aucune suite. 
«Même nos tentatives de 
rencontrer le ministre ou 
un haut responsable sont 
restées vaines et leurs 
portes nous sont restées 
fermées», déplore-t-on. 
Force est de relever que 
cette situation a impacté 
négativement ces entre-
prises dont plusieurs cir-
constances aggravantes 
avec la crise de la Covid- 
19, ont déclaré la faillite. 
D’autres n’arrivent plus 
à exercer leur activité, en 
plus des charges fiscales 
et parafiscales qui vont 
précipiter leur dispari-
tion.                        

M-F.G.
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BISKRA
Suspension du 
maire de Chetma
 

E
n application de la réglementation en 
vigueur stipulant que chaque élu municipal 
est immédiatement relevé de ses fonctions 

en cas d’implication directe dans une affaire 
judiciaire concernant la gestion des marchés 
publics, le wali de Biskra, Abdallah Abinouari, a 
émis, mercredi dernier, un ordre de suspension 
de l’exercice du président de l’APC de Chetma. 
Ce dernier est poursuivi en justice pour avoir 
favorisé un entrepreneur à obtenir des marchés 
publics sans que celui-ci ne soit le moins-disant, 
a-t-on appris de sources fiables. Élu RND et 
ayant rejoint ensuite les rangs du FLN, l’édile 
en question sera rétabli dans ses droits ou non à 
l’issue du procès, précise-t-on. Jeudi matin, les 
membres du conseil municipal de cette commune 
semi-urbaine, située à 7 km à l’est de Biskra, 
se sont réunis afin d’élire un nouveau président 
d’APC intérimaire qui devra mener les affaires 
courantes et éviter que cette suspension du maire 
élu n’ait des conséquences néfastes sur le bon 
fonctionnement de l’administration et des ser-
vices communaux. Cette décision administrative 
de la wilaya ouvre-t-elle la voie à des poursuites et 
des sanctions contre d’autres présidents d’APC de 
la wilaya de Biskra soupçonnés comme le maire 
de Chetma, d’erreurs intentionnelles ou non dans 
l’attribution des marchés publics, voire dans des 
malversations manifestes et des détournements 
des deniers, s’interroge-t-on.       

Hafedh Moussaoui       

Un mort et des blessés 
dans une rixe à 
Feliache
 

Suite à l’admission aux services des urgences 
de l’hôpital Bachir Bennacer de Biskra de 

2 personnes atteintes de multiples et profondes 
blessures causées par des objets contondants, dont 
l’une, un homme âgé de 35 ans est décédé à son 
arrivée tandis que l’autre de 26 ans a été placée 
en soins intensifs, les agents de la sûreté de Biskra 
ont ouvert une enquête, a-t-on appris. Il s’avère 
que la petite agglomération à Feliache, jouxtant 
les bords de l’oued Sidi Zarzour et rattachée à 
la commune de Biskra, a été le théâtre d’une 
violente rixe générale impliquant des jeunes du 
voisinage qui ont réglé leurs contentieux à coups 
de couteaux, de barres de fer et de faucilles dans la 
soirée de mercredi dernier, a indiqué un commu-
niqué de la direction locale de cette institution de 
sécurité publique. 
A l’issue des investigations, l’auteur présumé des 
coups mortels assénés à la victime décédée et 8 
autres jeunes âgés de 20 à 25 ans ont été arrêtés 
par les enquêteurs. Plusieurs d’entre eux portaient 
des coupures, des ecchymoses et des bleus aux 
visages et aux bras dénotant la violence de cette 
confrontation. L’enquête judiciaire se poursuit 
afin de déterminer les causes et les circonstances 
de cette dramatique rixe.                                      H. M.

AÏN BEIDA (OUM EL BOUAGHI)

Les meilleurs élèves récompensés

● Malgré l’envoi des dossiers complets à la Direction générale des moyens 
et des finances du ministère de la Justice, les entreprises concernées n’ont 

perçu aucun sou, selon une lettre de dénonciation.

● Ce n’est pas la première fois que les responsables de cette école prennent des initiatives louables, 
comme l’organisation de journées théâtrales ou des travaux d’embellissement.

Une vingtaine de projets 
réalisés impayés depuis 2014

Les responsables de l’école Lou-
cif Mebarka d’Aïn Beida, en dé-

pit de la pandémie de la Covid-19, 
laquelle incite au confinement, ont 
trouvé la parade pour récompenser 
les meilleurs élèves des classes 
de 5e et dont la moyenne des deux 
trimestres est égale ou supérieure à 
8, 80 sur 10. 
Selon le directeur contacté par nos 
soins, cette initiative est venue au 
moment opportun pour féliciter les 
meilleurs élèves de l’école et qui 
vont rejoindre la rentrée scolaire 
prochaine le collège. «Comme, 
nous ne pouvons terminer le troi-
sième trimestre et que le ministère 
de l’Education a décidé le passage 
de tous les élèves de 5e année au 
collège, la direction de l’école avec 

la collaboration de l’association 
des parents d’élèves a organisé une 
remise de prix aux lauréats dont 
la moyenne est égale à 8,80 sur 

10.» Les cadeaux seront livrés à 
domicile pour certains élèves à 
cause de la pandémie du coronavi-
rus. Ce n’est pas la première fois 

que les responsables de cette école 
prennent des initiatives louables, 
comme l’organisation de journées 
théâtrales au sein même de l’éta-
blissement ou des travaux d’embel-
lissement dans et autour de l’école. 
Cette école dont la construction 
remonte à l’année 1866 est le 
premier établissement érigé dans 
toute la région dans un style ara-
bo-islamique. En 1870, cette école 
située dans la rue du 1er Novembre 
anciennement Magenta ne comp-
tait que deux classes destinées 
aux Européens. Plus tard, de nou-
velles classes y seront bâties tant 
le nombre de scolarisés augmentait 
d’année en année, surtout d’élèves 
appartenant aux familles autoch-
tones.                          L. Baâziz 

Un tunnel de désinfection conçu par des ensei-
gnants de la faculté des sciences et technolo-

gies de l’université Mohamed Seddik Benyahia de 
Jijel a été présenté jeudi dernier à une délégation de 
la wilaya conduite par le wali, Abdelkader Kelkel. 
L’un des initiateurs du tunnel de stérilisation, le Dr 
Fethi Chioukh, nous expliquera que ce dispositif 
dispose de 8 buses, quatre aux coins hauts, deux 
autres en bas et l’originalité l’ajout de deux buses 
pour désinfecter les semelles à travers un plancher 
grillagé. Mais toutefois, il est toujours possible de 
mettre en marche le nombre de buses qu’on veut. 
Autre point positif, l’ajout d’un bac d’évacuation 
pour éviter un déversement dans la nature du pro-
duit de désinfection. Aussi, ce tunnel mobile est 
accessible aux chariots et chaises roulantes. Notre 
interlocuteur précisera qu’il a privilégié la vapeur 

en recourant à l’effet Venturi connu dans la dyna-
mique des fluides. Pour ce qui est du respirateur, 
le Dr Hichem Allag nous dira : «Nous sommes au 
stade de l’adaptation. On a déjà fait les parties 
mécaniques et électroniques», précisant que «des 
contacts ont été préalablement établis avec des 
médecins, notamment des réanimateurs de l’hôpi-
tal de Jijel qui nous ont conseillés de veiller à res-
pecter 5 paramètres». Et d’ajouter : «Actuellement,  
on est arrivé à respecter deux paramètres alors que 
pour les autres, on doit préalablement acquérir des 
capteurs plus sophistiqués pour continuer.» 
Le wali estimera pour sa part que cette visite à 
l’université vise à encourager les enseignants-cher-
cheurs qui doivent s’ouvrir sur le secteur écono-
mique, notamment les PME/PMI pour en faire un 
usage efficace.                                                       Fodil S.

UNIVERSITÉ DE JIJEL

Conception d’un tunnel de désinfection

SECTEUR DE LA JUSTICE À ANNABA ET EL TARF◗ OULED DRISS 
(SOUK AHRAS)
LES HABITANTS DE 
MECHTA EL FEDENE EN 
COLÈRE

Des dizaines de familles de Mechta 
El-Feddene dans la commune de 
Ouled-Driss ont récemment exprimé 
leur mécontentement par rapport 
aux lacunes et anomalies constatées 
au niveau du chemin bitumé qui 
mène vers la route nationale 82. 
«C’est une zone agro-pastorale par 
excellence qui attendait cette route 
depuis des décennies afin d’assurer 
le transport de sa production en 
fruits et légumes vers les grands 
centres urbains», a déclaré à El 
Watan l’un des habitants de cette 
agglomération, l’un des plus 
importants lieux d’élevage d’ovins et 
de bovins de ladite commune. Lequel 
habitant a dénoncé le bitumage 
réalisé sans respect pour les normes 
de sécurité et dénoncé une partie 
inachevée pour cause d’arrière- 
pensées claniques et de représailles, 
selon son interprétation des faits. 
D’autres habitants ont déclaré à 
l’unisson que le chemin a été revêtu 
sans tenir compte de la nature 
accidentée du sol et les dangers de 
dérapage en cas d’intempéries ou 
d’érosion du terrain qui n’a pas été 
aplani par l’entreprise chargée de la 
réalisation du projet. «Nous invitons 
les autorités locales à visiter cette 
réalisation», ont-ils demandé.  

A. Djafri

Beaucoup d’activités éducatives sont tenues durant l’année scolaire

BORDJ BOU ARRÉRIDJ
La SDE renforce son 
réseau 

Pour améliorer la qualité des services et éviter 
les coupures pendant la période estivale, 

la SDE a entamé la réalisation de deux centres 
de transformation électrique. Le premier d’une 
capacité de 60 MVA, situé à El Annasser, il sera 
opérationnel dès juillet prochain. 
Le second à Medjana est inscrit dans le pro-
gramme des projets dégelés dont les travaux ont 
débuté à partir du mois d’avril 2020. Ce projet 
d’une capacité de 80 MVA et qui s’étend sur une 
superficie d’un hectare vient renforcer le réseau 
de la région nord (Medjana, Djaâfra, Zemmoura) 
et une partie du chef-lieu de wilaya, indique un 
communiqué de presse. Par ailleurs, la SDE a tenu 
à faire savoir à ses clients qu’elle a mobilisé des 
équipes pendant les jours de l’Aïd pour parer à 
d’éventuelles pannes.                                            M. A.



L
a pénurie de lait en sachet pasteurisé (LSP) subventionné et 
de semoule persiste partout dans toutes les communes de 
la wilaya de Mascara. À Mamounia (à 2 km de Mascara), 

le lait en sachet pasteurisé de 25 dinars n’est disponible qu’en 
petites quantités, et ce, un jour sur deux. La situation est pareille 
dans toutes les communes où, chaque matin, en cette période de 
confinement due à la pandémie de Covid-19, les épiceries sont 
prises d’assaut par des citoyens (hommes, femmes et enfants) en 
quête du lait en sachet. Au chef-lieu de la wilaya, les deux points 
de vente de la laiterie El Emir, filiale du groupe Giplait, ont cessé 
de vendre le lait en sachet pasteurisé (LSP) subventionné, «pour 
éviter les bousculades devant le local en ce temps de pandémie», 
nous répondra un vendeur de l’un des points de vente de l’ex-
Orolait. «Vraiment bizarre ! Au moment où dix laiteries, dont 
une publique, sont en activité dans la wilaya de Mascara, le 
consommateur ne trouve pas un seul sachet ni chez l’épicier de 
détail ni chez les soi-disant points de vente de la literie El Emir ! 
Les autorités de la wilaya sont invitées à mettre un terme à cette 
pénurie chronique», disent de nombreux citoyens.
Quant à la semoule, elle se fait rare : le prix de ce produit de 
large consommation s’est également envolé pour atteindre 
150 dinars le kilogramme. La principale cause de cette 
pénurie est liée au refus, sans cause légitime, des grossistes de 
commercialiser de la semoule.    Abdelouahab Souag

L ’hôtellerie dans la wilaya de Chlef vit des moments difficiles 
en raison de la pandémie de Covid-19, dès lors qu’elle est 

quasiment paralysée et ne peut reprendre dans l’immédiat ses 
activités. Les gestionnaires concernés restent particulièrement 
préoccupés par cette situation aux conséquences néfastes pour 
le secteur et ses employés. C’est du moins ce que redoutent les 
collectifs des établissements hôteliers de la région, dont nombre 
d’entre eux ont vu le jour ces dernières années grâce à l’effort 
exceptionnel consenti par des opérateurs privés pour doter le 
chef-lieu de wilaya d’hôtels de standing et combler ainsi le 
déficit enregistré dans le domaine. Il y a eu quatre nouveaux 
hôtels en exploitation et le cinquième, flambant neuf, est en voie 
de finition, ce qui n’a fait que renforcer les capacités d’accueil 
dans la région. Au total, on dénombre sept établissements 
opérationnels au centre-ville qui emploient de nombreux 
travailleurs, dont des jeunes universitaires. Malheureusement, 
la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus est venue 
tout chambouler et mettre en danger l’existence même de ce 
potentiel hôtelier important, dont nombre de structures n’ont 
été mises en service que depuis quelques années. Ce qui est 
très pénalisant sur le plan financier puisque certaines d’entre 
elles ne sont qu’à leur début et doivent attendre des années 
pour se faire une santé financière. Les propriétaires des hôtels 
avec lesquels nous nous sommes entretenus espèrent une 
amélioration rapide de la situation sanitaire liée au coronavirus 
et un retour à la normale de l’activité hôtelière. Ils souhaitent 
toutefois une prise en charge de leurs préoccupations par les 
pouvoirs publics pour pouvoir amortir les pertes qui résultent de 
la crise sanitaire.                       A. Yechkour 

Le ministère de l’Agriculture a décidé de mettre fin aux 
fonctions de Mounir Zerhouni, docteur vétérinaire et 

directeur général de l’Office national de développement de 
l’élevage équin et camelin (ONDEEC) et Saïd Abdelmoumen, 
agronome et directeur du haras national Chaouchaoua de Tiaret 
(ex-Jumenterie). Ce remue-ménage intervient alors qu’une 
cellule de réflexion au ministère planche sur la restructuration 
du secteur. Autant le haras national autrefois très convoité 
que l’ONDEEC devraient fusionner pour le proposer à 
«un partenariat public privé gagnant», comme le soutient 
M’hamed Yahia, DSA de Tiaret dans une déclaration à El 
Watan.                  Amellal Fawzi

MASCARA 
La pénurie du lait 
en sachet et de 
semoule s’accentue

CHLEF 
L’hôtellerie sérieusement 
aff ectée par la crise 
sanitaire

TIARET 
Fin de fonction pour les 
directeurs de l’ONDEEC 
et de la jumenterie

Le marché de fruits et légumes moins 
perturbé que d’habitude après l’Aïd

La crainte de voir, comme c’était le 
cas les années précédentes, les étals 

des marchands de fruits et légumes vides 
plusieurs jours après la fête de l’Aïd s’est 
finalement dissipée à partir de mercredi. 
Ces commerces ont été fournis plus 
tôt que prévu, et hormis les deux jours 
de fête question, seule la journée de 
mardi a été une journée complètement 
sans. Tous n’ont pas repris cependant 
car l’approvisionnement s’est fait 
graduellement, mais cela a été suffisant 
pour éviter une augmentation des prix 
comme il est d’usage lorsque l’offre est 
réduite. Jeudi, les marchands ambulants 
sont même revenus en renfort. Vu la 
situation engendrée par la pandémie et 
la détermination plus forte des autorités 
à stabiliser au maximum le marché de 
l’alimentation, les commerçants sont 
beaucoup moins enclins à contrevenir 
aux règles. «Il faut savoir justement que 
vu la situation de pénurie qui prévalait 
auparavant durant tous les jours de la 
semaine qui suivent les Aïds, les gens 

s’étaient habitués à prendre leurs 
dispositions à l’avance», explique ce 
gérant d’un magasin de fruits et légumes, 
un de ceux qui ont quand même rouvert 
dès mercredi. «Je me suis fait livrer une 
petite quantité et j’ai presque tout vendu 
durant la matinée, mais demain et les jours 
qui suivront, promet-il, il y aura plus de 
produits». Beaucoup sont restés fermés au 
même titre que les boucheries d’ailleurs, 
mais c’est sans grande incidence sur le 
marché qui reste l’activité principale 
durant cette période de confinement. 
«Il faut que les gens sachent que nos 
produits ne sont en général vendables 
que lorsqu’ils sont frais et ils dépendent 
donc directement des récoltes. Quand 
les travailleurs agricoles n’activent pas 
durant les deux jours de fête, il est normal 
que les approvisionnements soient décalés, 
le temps que ces derniers reprennent le 
travail et que le circuit de distribution se 
remette en place», explique un marchand 
ambulant, un parmi ceux qui écoulent 
les légumes des fermes environnantes. 

Ce sont par contre en général les fruits 
qui viennent de loin. Il est arrivé qu’un 
fruit comme la cerise, rare sur le marché 
à Oran, soit proposé à plus de 1000 
DA le kg. Cependant, ce qui est moins 
évident, c’est le fait qu’un fruit beaucoup 
plus abondant en Algérie qu’est l’abricot 
(parfois plus de 300 DA selon la qualité 
et le lieu où il est proposé à la vente) coûte 
plus cher chez certains commerçants que 
la banane (environ 240 DA) qui, elle, vient 
du bout du monde. Cette situation rappelle 
un des sketches qui ont fait la renommée 
de l’humoriste Abdelkader Secteur, 
ironisant sur le prix de la figue de Barbarie 
vendue dans les rues mais récoltée dans 
la nature, sans aucun investissement, 
nettement plus chère que la banane qui fait 
intervenir, en plus du travail agricole, tout 
le circuit de l’importation (transitaires, 
transport maritime, transaction bancaire, 
etc.). La parenthèse mise à part, de 
manière générale les produits agricoles 
sont disponibles et à des prix relativement 
accessibles.           D. B.
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● Les travaux de 2300 logements de type AADL viennent d’être finalisés sur le site de la nouvelle 
ville Ahmed Zabana, indique-t-on, à l’issue d’une réunion tenue mercredi à la wilaya avec les 

responsables du secteur de l’habitat.

Des décisions pour relancer 
le secteur du logement

L
es projets de réalisation 
dans le domaine du 
logement se poursuivent 

à Oran. Ainsi, les travaux de 
2300 logements de type AADL 
viennent d’être finalisés sur 
le site de la nouvelle ville 
Ahmed Zabana, indique-t-on 
à l’issue d’une réunion tenue 
mercredi à la wilaya avec 
les responsables du secteur 
de l’habitat. La promesse 
concernant la distribution de 
15 000 unités est maintenue 
avec, pour la circonstance, le 
renforcement des heures de 
travail tout en tenant compte 
des considérations liées aux 
mesure de protection contre 
le coronavirus. Pour ce qui est 

du promotionnel aidé, dans 
sa nouvelle version (LPA), il 
a été décidé de commencer la 
réalisation de 1500 nouvelles 
unités, comme il a été décidé 
de relancer les projets de 3000 
logements qui avaient été 
confiés à une vingtaine de 
promoteurs privés et publics. 
Le même souci de relance 
concerne également les 
projets initiés dans le cadre de 
l’ancienne formule de cette 
catégorie de logements. Les 
responsables se sont entendus 
sur la nécessité de poursuivre 
les travaux de réalisation des 
nouveaux établissements 
scolaires programmés dans 
les nouveaux ensembles 

d’habitation. L’habitat précaire 
situé au centre-ville a été 
également abordé et, à ce 
propos, le chef de l’exécutif qui 
a présidé la réunion a souligné 
la nécessité d’établir un bilan 
général et un recensement 
précis concernant l’ensemble 
du vieux bâti, celui dont les 
habitants ont été déjà relogés 
ou celui classé dans la catégorie 
«rouge» et dont les habitants 
seront relogés ultérieurement. 
Sur un autre registre, et à 
propos des constructions 
illicites endommagées 
du côté de Belgaïd lors des 
intempéries survenues la fin 
du mois de Ramadhan, un 
autre communiqué de la wilaya 

stipule que sur 95 familles 
dont les habitations ont été 
endommagées, seules 46 ont 
été recensées auparavant et 
devant bénéficier de logements 
selon le programme préétabli 
par la wilaya concernant son 
plan de relogement qui reste 
conditionné par la finalisation 
des projets entrant dans la 
catégorie du logement social. 
Le communiqué rappelle que 
les familles sinistrées ont été 
dirigées momentanément 
vers la maison de jeunes de 
cette localité comme mesure 
provisoire de prise en charge 
tout prenant en compte des 
mesures de prévention contre 
le Covid-19.           D. B.
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MOUVEMENT DE CONTESTATION À HONG KONG

La Chine accuse les Etats-Unis de «prendre 
en otage» le Conseil de sécurité de l’ONU

P
ékin a accusé hier Washington de 
«prendre en otage» le Conseil de sécu-
rité de l’Organisation des Nations unies 

(ONU), rapportent des médias. L’accusation 
de l’Empire du Milieu est suscitée par la 
demande américaine d’une réunion consacrée 
au projet de loi chinois controversé sur la 
sécurité nationale à Hong Kong. 
Plusieurs pays occidentaux, ainsi que l’oppo-
sition pro-démocratie hongkongaise, sont 
contre ce texte législatif qui, selon eux, 
étouffe les libertés du territoire semi-auto-
nome du sud de la Chine. Ce texte de loi a 
pris forme après les manifestations à Hong 
Kong en 2019 contre l’influence de Pékin. 
Le projet prévoit de punir les activités sépara-
tistes, «terroristes», la subversion, ou encore 
les ingérences étrangères dans l’ex-colonie 
britannique. «Le Conseil de sécurité n’est pas 
un outil que les Etats-Unis peuvent manipuler 
à leur guise», a indiqué le porte-parole du mi-
nistère chinois des Affaires étrangères, Zhao 
Lijian, lors d’un point de presse. Et d’ajou-
ter : «La Chine et les pays épris de justice ne 
permettront pas aux Etats-Unis de prendre 
en otage le Conseil de sécurité pour leurs 
propres intérêts.» La Loi fondamentale, la 
mini-Constitution qui préside aux affaires de 
Hong Kong depuis sa rétrocession en 1997, 
oblige les autorités hongkongaises à mettre 
en place une loi sur la sécurité nationale. Mais 
une initiative dans ce sens en 2003 a provoqué 
de grandes manifestations et le projet a été 
ensuite gelé. Pékin perd désormais patience 
et veut donc imposer une législation. 
Outre la question du mouvement pro-démo-
cratie, les Etats-Unis et la Chine s’opposent 
sur plusieurs dossiers.
Ainsi, le président américain, Donald Trump, 
a accusé Pékin d’avoir cherché à cacher 
l’apparition du nouveau coronavirus fin 
2019 à Wuhan et d’être responsable de la 
pandémie. Pour Pékin, le président américain 
cherche un bouc émissaire pour les plus de 
100 000 morts du coronavirus aux Etats-Unis. 
Washington a laissé entendre que le virus a 
pu s’échapper d’un laboratoire de Wuhan. De 
son côté, Pékin a indiqué qu’il aurait pu être 
amené en Chine par des soldats américains. 

LITIGES

Cette polémique intervient alors que 
Washington a lancé une guerre commerciale 
en 2018 à coups de droits de douane puni-
tifs, L’administration Trump a reproché à la 
Chine son excédent bilatéral et l’a accusée de 
concurrence déloyale avant de signer début 
2020 une trêve avec Pékin. Aux termes de 
cet accord préliminaire, les Etas-Unis s’abs-
tiennent de toute nouvelle sanction commer-
ciale. Quant à la Chine, elle s’est s’engagée 
à acheter davantage de produits américains. 
Mais la crise économique provoquée par le 
coronavirus pourrait entraver cet objectif. 
Autre écueil, les Etats-Unis ont accusé le 
géant chinois du smartphone Huawei d’es-
pionnage et interdit à leurs entreprises de 
lui vendre des équipements technologiques. 
Washington fait en outre pression sur ses al-
liés pour les convaincre d’exclure Huawei de 
leurs contrats 5G, la nouvelle génération de 
l’internet mobile. Washington a aussi repro-
ché au président chinois, Xi Jinping, d’avoir 
interné plus d’un million de musulmans de 
l’ethnie ouïghoure dans des camps de réédu-
cation politique au Xinjiang (nord-ouest de la 
Chine). Pékin a démenti ce chiffre et parle de 
«centres de formation professionnelle» desti-
nés à lutter contre l’islamisme, le terrorisme 
et le séparatisme. Le Congrès américain 
a accru la pression mercredi en votant des 
sanctions contre des responsables chinois à 

l’origine de la politique menée au Xinjiang. 
En mer de Chine, les deux pays sont en fric-
tion. Pékin revendique la quasi-totalité de la 
mer de Chine méridionale. Revendication 
contestée par plusieurs pays riverains et 
Washington. L’armée chinoise a construit des 
installations sur plusieurs îlots à l’appui de 
ses prétentions. La marine américaine mène 
régulièrement des opérations baptisées «Li-
berté de navigation» au large de ces archipels, 
à la grande colère de Pékin. 
Sur la question de Taïwan, la Chine considère 
ce territoire comme une de ses provinces, 
promise à la réunification, au besoin par la 
force, alors que l’île est gouvernée séparé-
ment depuis 1949. La Chine s’oppose à tout 
lien entre Taïwan et des pays étrangers, mais 
Washington continue à lui vendre des armes 
afin qu’elle assure sa défense. Lors d’un dis-
cours prononcé début janvier 2019 à Pékin, 
le président chinois, Xi Jinping, a promis que 
Taïwan sera réunifiée à l’Empire du Milieu. 
Comme il a réaffirmé que Pékin ne renoncera 
pas à la force pour récupérer l’île. «Nous ne 
promettons pas de renoncer au recours à 
la force et nous nous réservons le droit de 
prendre toutes les mesures nécessaires», a 
déclaré le président chinois. Il a évoqué les 
«forces extérieures» qui agissent contre la 
réunification pacifique et «les actions indé-
pendantistes et séparatistes». «L’indépen-
dance de Taïwan ne pourra conduire qu’à une 
impasse», a prévenu le président Xi Jinping. 
«La Chine doit être réunifiée et elle le sera.» 
Taïwan et le continent sont gouvernés sépa-
rément depuis 1949, avec la fin de la guerre 
civile chinoise et la prise du pouvoir par les 
communistes, à leur tête Mao Zedong, sur le 
continent. De son côté, le gouvernement na-
tionaliste de Tchang Kaï-chek s’est réfugié à 
Taïwan. Pékin considère toujours l’île comme 
l’une de ses provinces et menace de recourir 
à la force en cas de proclamation formelle 
d’indépendance à Taipei ou d’intervention 
extérieure, notamment des Etats-Unis, princi-
pal appui militaire de l’île. Le 14 mars 2005, 
Pékin a adopté une loi antisécession à l’en-
contre de Taïwan. La Chine s’oppose particu-
lièrement à l’actuelle présidente taïwanaise, 
Mme Tsai Ing-wen, qui, depuis son arrivée au 
pouvoir en 2016, refuse de reconnaître l’unité 
de principe de l’île et du continent, comme le 
réclame Pékin. Certains membres du Parti dé-

mocratique progressiste (PDP), la formation 
de Mme Tsai, plaident pour l’indépendance 
formelle de l’île dont l’appellation officielle 
reste «République de Chine». «S’écarter 
du principe de la Chine unique conduirait 
à la tension et au chaos dans les relations 
inter-détroit et nuirait aux intérêts vitaux des 
compatriotes de Taïwan», a averti Xi Jinping, 
ajoutant : «Nous ne laisserons jamais aucune 
place aux actions séparatistes en faveur de 
l’indépendance de Taïwan.» Afin de parvenir 
à un «consensus» autour de la réunification, 
Xi Jinping a évoqué un vaste dialogue regrou-
pant toutes les couches de la société, mais 
sur la base de la reconnaissance préalable du 
«principe de la Chine unique». «La question 
de Taïwan est une conséquence de la faiblesse 
et du chaos dans lesquels se trouvait la nation 
chinoise. Elle sera certainement résolue par 
la renaissance nationale», a promis le pré-
sident Xi. Comme option, il a repris la vision 
«un pays, deux systèmes», adoptée depuis 
1997 pour le retour de Hong Kong dans le 
giron chinois. Hier,la présidente taïwanaise, 
Tsai Ing-wen, s’est rendue dans la librairie du 
dissident hongkongais Lam Wing-kee, où elle 
a réaffirmé que son île serait un sanctuaire 
pour les habitants de l’ex-colonie britannique 
luttant pour la démocratie. «Nous remercions 
Lam Wing-kee pour sa persévérance dans la 
défense des droits humains à Hong Kong, la 
liberté et la démocratie. Je vous souhaite la 
bienvenue au nom des Taïwanais», a déclaré 
la Présidente au libraire. Depuis son élection 
en 2016, la Chine a exclu toute offre de négo-
ciation avec Taïwan et intensifié les pressions 
économiques, militaires et diplomatiques 
contre une île qu’elle voit toujours comme 
une province rebelle appelée à revenir dans le 
giron de la mère patrie, par la force si néces-
saire.

FRICTION AVEC LONDRES

Par ailleurs, la Chine a menacé hier de 
représailles le Royaume-Uni, qui promet aux 
Hongkongais un accès facilité au territoire 
britannique, si Pékin persiste à imposer à la 
région autonome une loi controversée sur la 
sécurité nationale. Le chef de la diploma-
tie britannique, Dominic Raab, a indiqué 
jeudi que si Pékin ne fait pas marche arrière, 
Londres modifierait les conditions attachées 
au «passeport britannique d’outre-mer» 

délivré aux Hongkongais avant la rétroces-
sion du territoire à la Chine en 1997, afin 
de les rendre plus favorables. Actuellement, 
ce passeport ne permet qu’un séjour de six 
mois au Royaume-Uni, une limite qui serait 
supprimée pour permettre à son détenteur de 
venir chercher du travail ou étudier dans le 
pays pour «des périodes prolongeables de 12 
mois», a-t-il indiqué sur la BBC. 
La Chine «se réserve le droit de prendre des 
mesures en réaction», si Londres applique 
cette mesure, a déclaré, lors d’une conférence 
de presse régulière, le porte-parole Zhao 
Lijian, du ministère chinois des Affaires 
étrangères. 
Ceci dit, le Royaume-Uni a approché les 
Etats-Unis pour former un club de 10 pays qui 
pourraient ensemble développer leur propre 
technologie 5G et réduire la dépendance à 
l’égard de l’équipementier chinois Huawei, 
a rapporté hier le journal The Times. Cette 
proposition intervient avant un sommet du G7 
que le président américain, Donald Trump, 
espère accueillir le mois prochain. Malgré 
plusieurs mises en garde américaines, le 
gouvernement britannique a permis à Huawei 
de construire jusqu’à 35% de l’infrastructure 
nécessaire pour déployer le nouveau réseau 
du pays. Tandis que les relations avec la Chine 
se sont dégradées, le Royaume-Uni propose 
la formation d’un club de dix démocraties 
comprenant les membres du G7, l’Australie, 
la Corée du Sud et l’Inde, rapporte The Times. 
Selon le journal, l’une des options implique 
de centraliser les investissements dans des 
entreprises de télécommunications existantes 
dans les 10 Etats membres. Les sociétés fin-
landaise Nokia et suédoise Ericsson sont les 
seules options alternatives actuellement dis-
ponibles en Europe pour fournir des équipe-
ments 5G, tels que des antennes-relais. «Nous 
avons besoin de nouveaux entrants sur le 
marché», a déclaré une source gouvernemen-
tale britannique au Times. «C’est la raison 
pour laquelle nous avons dû accepter Huawei 
à l’époque.» Cette décision avait déclenché 
la colère de Washington qui considère que la 
société chinoise pose des risques en matière 
d’espionnage. Selon le journal The Telegraph, 
le Premier ministre, Boris Johnson, souhaite 
couper complètement Huawei de ce réseau 
d’ici 2023.  Amnay Idir

● Outre la question du mouvement pro-démocratie à Hong Kong, les deux pays s’opposent sur plusieurs dossiers, entre autres, le commerce, 
puis le coronavirus, Taïwan et la mer de Chine.

Le mouvement de contestation à Hong Kong, objet de tensions entre la Chine et les Etats-Unis
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APRÈS L’EXPIRATION DU CESSEZ-LE FEU EN AFGHANISTAN

Les talibans revendiquent 
une première attaque

L
es deux camps poursuivent 
en parallèle leurs discussions 
autour d’un échange de pri-

sonniers, jusqu’à 5000 talibans 
contre 1000 membres des forces 
afghanes, inclus dans l’accord amé-
ricano-taliban signé fin février à 
Doha, mais non ratifié par Kaboul.
Au moins 14 membres des forces 
afghanes ont été tués hier dans 
l’est du pays, selon des médias, 
citant le gouvernement. Il s’agit 
de la première attaque revendiquée 
par les insurgés talibans depuis 
qu’ils ont décrété un cessez-le-feu 
expirant mardi soir, dont ils n’ont 
pas précisé s’il était prolongé. «La 
nuit dernière, les moudjahidine 
ont mené des attaques contre des 
avant-postes de l’ennemi récem-
ment établis (...) dans la province 
de Paktia», qui ont été «détruits», a 
tweeté leur porte-parole Zabihullah 
Mudjahid, ajoutant que quatorze 
soldats afghans avaient été tués et 
un capturé. «L’ennemi a récemment 
essayé de s’étendre dans les terri-
toires des moudjahidine», a-t-il jus-
tifié dans ce texte. Le ministère de 
la Défense, dans un communiqué, 
a fait état de 14 tués et 3 blessés 
dans ses rangs lorsque «les talibans 
ont violé le cessez-le-feu cette nuit, 
attaquant un avant-poste de la 
police de frontières». L’assaut a 
été repoussé, les insurgés souffrant 
de «lourdes pertes», a déclaré le 
ministère, quand les talibans affir-
ment ne déplorer que deux morts. 
Selon le gouverneur du district de 
Dande Patan, où l’attaque s’est 
produite, un «grand» nombre de 
talibans ont mené un assaut contre 
un avant-poste tenu par la police 
des frontières et l’armée afghane. 
C’est la première fois que les 

talibans revendiquent une attaque, 
trois jours après l’expiration d’un 
cessez-le-feu qu’ils ont décrété 
samedi à l’occasion de la fin du 
Ramadhan et qui a été largement 
respecté de dimanche à mardi, 
quand il était censé prendre fin. 
Les journées de mercredi et de 
jeudi ont toutefois été plus calmes 
que d’habitude, malgré des frappes 
aériennes suivies d’un assaut au 
sol de l’armée afghane dans la 
province de Zaboul (sud), qui avait 
fait 18 morts parmi les «ennemis», 
selon le porte-parole de la police 
provinciale. Quatorze membres 
des forces de sécurité ont ensuite 
été tués jeudi dans deux attaques 
imputées aux talibans par les auto-
rités, mais que ceux-ci n’avaient 
pas revendiquées. Les deux camps 
poursuivent en parallèle leurs dis-
cussions autour d’un échange de 
prisonniers, jusqu’à 5000 talibans 
contre 1000 membres des forces 
afghanes, inclus dans l’accord amé-
ricano-taliban signé fin février à 

Doha, mais non ratifié par Kaboul, 
qui prévoit le retrait des troupes 
étrangères d’Afghanistan sous qua-
torze mois en échange de garan-
ties sécuritaires des insurgés. Les 
autorités afghanes ont libéré lundi 
et mardi un millier de prisonniers 
talibans dans l’espoir d’aboutir 
à une reconduction du cessez-le-
feu. Jeudi, 80 policiers et soldats 
afghans ont été relâchés dans le 
nord du pays par les insurgés, selon 
Suhail Shaheen, un autre de leurs 
porte-parole. Les deux camps ont 
confirmé des discussions jeudi à 
Kaboul sur ce sujet. 

LE RETRAIT DES SOLDATS 
AMÉRICAIN S’ACCÉLÈRE

L’attaque des talibans intervient 
alors que le retrait militaire amé-
ricain d’Afghanistan se poursuit 
malgré le coronavirus. «Le retrait 
a été accéléré en raison des pré-
cautions prises pour la Covid-19», 
a déclaré un haut responsable du 
ministère de la Défense américain. 

Les Etats-Unis se sont engagés à 
ramener leurs effectifs de 12 000 
à 8600 hommes à la mi-juillet, 
aux termes d’un accord signé le 29 
février à Doha avec les talibans. En 
vertu de ce texte, l’ensemble des 
troupes étrangères doivent avoir 
quitté l’Afghanistan au printemps 
2021, en échange d’engagements 
sécuritaires des insurgés. Mais 
les effectifs américains ne sont 
déjà plus que de 7500 soldats, a 
estimé le haut responsable amé-
ricain. Donald Trump a déclaré 
mardi qu’«environ 7000 soldats» 
américains étaient déployés «en ce 
moment» en Afghanistan, pays où 
les Etats-Unis sont présents depuis 
plus de 18 ans, soit la guerre la plus 
longue de leur histoire. Mercredi, 
le président américain, qui ne cesse 
de répéter qu’il veut rapatrier au 
plus vite l’ensemble des troupes 
américaines d’Afghanistan, a es-
timé que les militaires américains 
ne devraient pas y agir comme 
une «force de police». «Après 19 
ans, il est temps pour eux de faire 
la police dans leur propre pays», 
a-t-il écrit sur Twitter. «Ramenez 
nos soldats chez eux, mais surveil-
lez bien ce qui se passe et frappez 
comme le tonnerre, comme jamais 
auparavant, si nécessaire !» a-t-il 
ajouté, s’adressant vraisemblable-
ment au Pentagone. Le porte-parole 
du Pentagone, le lieutenant-colonel 
Thomas Campbell, a déclaré dans 
un communiqué que les Etats-Unis 
respectaient l’accord avec les tali-
bans.Tout nouveau retrait survien-
dra «après que le gouvernement 
américain aura évalué l’environ-
nement sécuritaire et le respect par 
les talibans de l’accord» de Doha, 
a-t-il ajouté.  R. I.

● C’est la première fois que les talibans revendiquent une attaque, trois jours après l’expiration d’un 
cessez-le-feu qu’ils ont décrété samedi à l’occasion de la fin du Ramadhan et qui a été largement res-

pecté de dimanche à mardi, quand il était censé prendre fin.
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Le nombre de morts du coronavirus a accéléré 
sa hausse hier en Russie et sur le continent 

américain, rapporte l’AFP. Alors qu’entre-temps 
l’Europe poursuivait son déconfinement et 
que l’Asie connaissait un regain d’inquiétudes. 
Ainsi, la Russie a enregistré un nouveau record 
quotidien de décès (232), portant le total à 4374 
morts et 387 623 cas, troisième pays au monde 
le plus touché derrière les Etats-Unis et le Bré-
sil. Selon les données publiées hier, l’épidémie 
semble stabilisée, avec 8572 personnes testées 
positives en 24 heures, un niveau stable depuis 
une dizaine de jours. Principal foyer épidémique 
russe, Moscou qui prévoit d’assouplir le confi-
nement à partir de lundi a révisé ses données 
d’avril pour répondre à des soupçons de mani-
pulation statistique, portant à 1561 le nombre 
de morts en lien avec le coronavirus dans la 
capitale. L’Europe, durement frappée avec plus 
de 176 000 décès et 2,1 millions de cas, continue 
son déconfinement après avoir vu ralentir la 
propagation du virus. Les frontières extérieures 
de l’Union européenne restent fermées et ses 
frontières intérieures rouvrent dans le désordre. 
A Vienne, les hôtels d’habitude prisés entre mars 
et juin par des voyageurs d’affaires s’attendent 

à un remplissage de seulement 5 à 10% en juin, 
largement sous le seuil de rentabilité de 77%, se-
lon la Chambre de commerce de la capitale. Au 
Royaume-Uni, écoles et commerces pourront 
rouvrir à partir de lundi, mais il faudra attendre 
le 8 juin pour les cabinets dentaires. L’Europe se 
remet à jouer au football, sauf en France. Après 
l’Allemagne mi-mai et l’Espagne, l’Angleterre 
et l’Italie ont annoncé à leur tour jeudi la reprise 
en juin de leurs championnats. Pour la Premier 
League, le plus suivi au monde, ce sera le 17 
juin, peu après la Liga espagnole (semaine du 8 
juin) et juste avant l’Italie (20 juin). 
Sur le continent américain, le virus se propage 
toujours rapidement avec de nouveau plus de 
1000 décès en 24 heures aux Etats-Unis et au 
Brésil. Les Etats-Unis, qui ont franchi la barre 
des 100 000 décès, restent de loin le pays le plus 
touché en nombre de cas (plus de 1,7 million) 
comme de décès (101 621 dont 1297 jeudi). La 
courbe est repartie à la hausse mercredi et jeudi. 
De son côté, le Brésil a déploré jeudi, pour la 
sixième fois d’affilée, plus de 1000 morts en 24 
heures (26 754 au total) avec un record quotidien 
de contaminations (26 417) soit près de 440 000 
au total. Les chiffres réels pourraient être quinze 

fois pires, selon les scientifiques. Le Chili et 
le Pérou ont enregistré jeudi soir de nouveaux 
records nationaux, le premier en termes de décès 
(49), le second de contaminations (5874). Cer-
tains s’en sortent mieux, comme la Bolivie qui 
annonce un assouplissement du confinement à 
partir de lundi. Au Proche-Orient, l’Iran qui a 
assoupli ses restrictions depuis mi-avril avertit 
d’une détérioration dans certaines régions et 
affiche la plus forte hausse quotidienne des cas 
en près de deux mois (2819 pour un total de 
146 668). 
L’Asie, première frappée et qui semblait en voie 
d’être débarrassé du virus, connaît deux alertes. 
Ainsi, la Corée du Sud a rétabli des restrictions 
alors qu’elle commençait à retrouver une vie 
normale après avoir été en février le deuxième 
pays le plus touché après la Chine. Après une 
flambée de cas jeudi, parcs et musées sont fer-
més pour deux semaines et le nombre d’élèves 
accueillis dans la métropole de Séoul est réduit. 
Le Sri Lanka va réactiver dimanche des mesures 
ciblées de confinement, après sa plus forte 
hausse quotidienne de cas, pour la plupart des 
Sri Lankais revenant du Koweït et des marins 
d’une base près de Colombo.  R. I.

ALORS QUE L’EUROPE SE DÉCONFINE 
Le coronavirus continue à sévir 

en Russie et sur le continent américain 

MAROC

DÉCÈS DE ABDERRAHMANE 
EL YOUSSOUFI : UNE 
ÉTOILE DU GRAND 
MAGHREB S’ÉTEINT 
L’ancien Premier ministre marocain, 
Abderrahmane El Youssoufi , bien connu pour 
sa vigueur à défendre le Grand Maghreb, est 
décédé vendredi à Casablanca des suites 
d’une maladie, ont rapporté des médias 
marocains. Natif de Tanger le 8 mars 1924, 
feu Abderrahmane El Youssoufi  était l’un des 
artisans de la Conférence de Tanger (Maroc) 
ayant jeté les bases du projet du Grand 
Maghreb et ayant réuni, en 1958, les partis 
maghrébins nationalistes de l’Algérie, du 
Maroc et de la Tunisie à laquelle avait pris part 
une personnalité phare du Front de libération 
nationale (FLN), le moudjahid Abdelhamid 
Mehri. L’homme qui a passé la plus grande 
partie de sa vie dans l’opposition, avait rejoint le 
parti de l’Istiqlal, alors lycéen. Dirigeant de l’aile 
gauche du parti, il sera parmi les fondateurs en 
1959 de l’Union nationale des forces populaires 
(UNFP), qui va devenir en 1975 l’Union socialiste 
des forces populaires (USFP), et rédacteur en 
chef de son organe Attahrir entre 1959 et 1965. 
Compagnon de route de Mehdi Ben Barka (l’un 
des principaux opposants socialistes au roi 
Hassan II), il accepte après un long exil à Cannes 
(France) de mener un gouvernement en 1998 
sous feu le roi Hassan II. Son gouvernement 
«d’alternance» constitué pour moitié (22 sur 41) 
par des ministres de la «Koutla», regroupement 
de partis de l’opposition. Il restera en poste 
jusqu’aux législatives de septembre 2002. En 
2003, il démissionne de son poste de Premier 
Secrétaire de l’USFP et quitte la scène politique. 
En 1959, il est arrêté pour off ense au roi avant 
d’être relâché quelques jours plus tard. Ses 
années d’opposition seront marquées par 
plusieurs procès. En 1963, il est condamné 
par contumace à 2 ans de prison. En 1965, 
après l’assassinat de Mehdi Ben Barka, il 
vient en France où il vivra en exil durant 15 ans. 
Nouvelle condamnation lors du grand procès 
de Marrakech où le procureur requiert la peine 
de mort. Gracié en 1980, il rentre au Maroc. En 
1992, après la mort d’Abderrahim Bouabid, il 
devient premier secrétaire de l’USFP. Condamné 
à deux ans de prison par contumace en 1963, 
il quitte le Maroc en 1965 à la suite de la 
disparition de Ben Barka à Paris. Il restera en exil 
en France durant une quinzaine d’années. Entre-
temps, il sera condamné à la peine capitale en 
1975. Début des années 90’, Abderrahmane 
Youssoufi  rentre presque défi nitivement au 
Maroc. Il prend la direction de l’USFP en 1992 
suite au décès de son Premier secrétaire de 
l’époque, Abderrahim Bouabid.

AUTEUR DE RÉCITS DU PASSÉ, 
DERNIÈRE ÉTAPE DE SA CARRIÈRE

La présentation en mars 2018 à Rabat de 
ses mémoires aura été sa dernière sortie 
médiatique. Dans son ouvrage intitulé Récits 
du passé, il atteste l’implication des services 
secrets marocains, français et israéliens dans 
l’aff aire liée à l’assassinat, en France, de 
l’opposant marocain, Mehdi Benbarka. L’ancien 
Premier ministre a décidé, au crépuscule de sa 
vie (94 ans), de dire sa version des événements 
vécus par le Maroc le long de la deuxième moitié 
du siècle passé. Dans son ouvrage : Alhadith fi  
ma jara (Récits du passé, en français), l’auteur a 
regretté que son pays «n’ait pas pu amorcer un 
virage démocratique pour plusieurs raisons». 
Parmi ces causes, l’«incapacité» de l’élite 
politique marocaine elle-même à opérer cette 
transformation. A cela s’ajoutent une «mauvaise 
gouvernance» et «une administration 
archaïque». Ont été évoquées notamment, 
outre son enfance, les dessous de son retrait 
de la vie politique en 2003, des épisodes du 
mouvement national marocain, des premières 
heures de l’aube de l’indépendance, ses liens 
avec feu Mehdi Benbarka, son opposition au 
régime, sa prise de commandes de l’USFP et à sa 
pratique politique au sein du gouvernement de 
l’Alternance marocain. Divisés en trois parties, 
les mémoires, rédigés par son compagnon de 
route Mbark Boudarqa, sont une compilation 
en trois tomes d’éléments biographiques, 
d’entretiens et de discours de l’ancien opposant 
et chef du gouvernement.  (APS) 
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REPÈRE MAJEUR DU PATRIMOINE MUSICAL ALGÉRIEN

 CHEIKH NAMOUS CÉLÈBRE SA
 100e ANNÉE

Par Lounis AÏT AOUDIA(*) 

L a culture et l’impact de 
l’image constituent un 
univers vivace de la mé-
moire à travers laquelle 

nous tenons en la circonstance à évo-
quer un enfant d’El Mahroussa qui a 
vu le jour au sein de ce terroir fertile 
du patrimoine d’ancestralité musical 
andalou, chaâbi et kabyle.

CENTENAIRE DE LA CASBAH 
D’ALGER

Celui-ci est le virtuose et doyen des 
musiciens algériens Cheikh Namous 
au patronyme de Rechedi Mohamed, 
né le 14 mai 1920 à la Casbah 
d’Alger qui, pour la symbiose de 
l’heureux événement, est illustré par 
cette expressive photographie dans 
sa superbe tenue traditionnelle avec 
en mains le guember, l’instrument 
mascotte de son enfance qu’il acheta 
avec ses petites économies pour la 
modique somme de 400 francs de 
l’époque à l’âge de 10 ans.

UN VIRTUOSE SURDOUÉ, 
DU GUEMBER AU BONJO 

Cela est un souvenir ancré à jamais 
en sa mémoire et selon son expres-
sion «C’est ce gnibri  qui fût à l’ori-
gine de ma vocation de musicien en-
voûté par le banjo» où effectivement 
il excellera en maître de grand style 
de raffinement parmi les «géants» 
de l’époque Kaddour Cherchali et 
Mohamed Tailleur, une légende de 
génie instrumental. Jeune et surdoué 
de musicalité, Cheikh Namous a 
ainsi subjugué la scène artistique 
avec les délices de sonorité de ses 
touches inimitables dont il avait seul 
le secret. Ce qui est découvert un 
jour avec ravissement par l’immense 
sommité du chaâbi El Hadj M’Ha-
med el Anka qui, séduit par sa dexté-
rité instrumentale, l’intégra aussitôt 
dans son célèbre orchestre. Ce qui 
fut une brillante ascension de Cheikh 

Namous devenu une référence très 
sollicitée dans ce contexte pour l’art 
instrumental qui était le sien par 
les maîtres de renommée à l’image 
de Hadj M’Rizek, Hadj M’nouer, 
H’sissen et dans la chanson kabyle 
Slimane Azzem, Cheikh El Hasnaoui 
et Cheikh Nordine.
Il se produira également pour les 
générations successives des El Ha-
chemi Guerouabi, Boudjemâa EL 
Ankis, Amar el Achab, Dahmane el 
Harrachi et Amar Ezzahi.

UN CYCLE D’HOMMAGES 
DE RECONNAISSANCE À 
L’ENDROIT DE CHEIKH NAMOUS 

Pour son parcours fécond et laborieux 
entièrement consacré au rayonne-
ment du patrimoine musical algérien, 
Cheikh Namous a respectivement et 
chaleureusement été honoré par l’As-
sociation des amis de la rampe Louni 
Arezki-Casbah avec la contribution 
de l’Office Riadh El Feth, OREF, et 
l’Office National des droits d’auteurs 
et droits Voisins, ONDA, à la salle Ibn 
Zeydoun le 25 juin 2011, en présence 
d’une affluence exceptionnelle de par-
ticipants à l’événement composée de 
la communauté culturelle, à l’image 
de Kaddour M’Hamsadji, doyen de la 
littérature algérienne, de l’écrivain ré-
puté Amine Zaoui, de l’auteur et cher-
cheur de renom en patrimoine musical 
chaâbi Abdelkader Bendaâmeche, de 
l’icône de la télévision algérienne 
Amina Belouizdad, des chanteurs de 
célébrité Boudjamaâ El Ankis et Akli 
Yahiathene, entre autres ainsi que de 
Ali Haroun, ancien dirigeant de la 
Fédération de France du FLN histo-
rique pendant la guerre de Libération 
nationale. Cet hommage fut périodi-
quement suivi par d’autres cérémonies 
organisées par la ville de Dellys, dont 
Cheikh Namous est originaire, le 15 
juin 2011 et par la Direction de la 
Culture de Tizi Ouzou à la Maison de 
la Culture Mouloud Mammeri le 21 
mars 2012.
Une liesse festive continue de la 
mémoire et de la reconnaissance qui 
a été ainsi clôturée en apothéose le 
07 août 2012 par le commissariat du 
Festival national de la chanson chaâbie 
lors d’une mémorable soirée ramad-
hanesque au théâtre national Algérien 
Mahiedine Bachtarzi, archicomble en 
la circonstance d’un public exultant 
d’enthousiasme et de ferveur pour 
l’épanouissement et la pérennité du 
patrimoine musical chaâbi à travers 
la symbolique de l’œuvre prégnante 
d’un de ses repères pionniers, le doyen 
et virtuose Cheikh Namous. Des évé-
nements marquants et inoubliables 
de par la très nombreuse assistance, 
essentiellement des femmes et des 

jeunes qui ont participé à un élan una-
nime de reconnaissance et de gratitude 
ayant durablement et profondément 
touché et ému Cheikh Namous, ravi 
par les gestes d’affection qu’il a ainsi 
vécus à l’aurore de sa 91e année dans 
une atmosphère d’euphorie populaire 
des grands jours, révélatrice de son 
talent «d’étoile» de l’art instrumental 
du banjo, d’une mémoire et d’un 
repère emblématique du patrimoine 
musical algérien. La célébration de 
son centenaire était un projet pro-
grammé par l’Association des amis 
de la rampe Louni Arezki-Casbah, en 
partenariat avec l’Agence Algérienne 
de Rayonnement Culturel et la contri-
bution de l’Office National des Droits 
d’Auteurs et droits voisins - ONDA 
pour la soirée de ramadhan le 14 mai 
2020 à 22h00 à l’Opéra d’Alger, mais 
malheureusement reportée dans la 
conjoncture de crise sanitaire actuelle.

HEUREUX ANNIVERSAIRE 

AU REPÈRE DOYEN DU 

PATRIMOINE MUSICAL ALGÉRIEN 

Joyeux anniversaire Cheikh Namous, 
virtuose et doyen des musiciens algé-
riens ! Longévité, santé et rendez-vous 
dans un très proche avenir Incha Allah 
avec tes innombrables amis et admira-
teurs pour une communion collective 
de retrouvailles à dessein de partager 
ensemble la joie et l’allégresse de la 
baraka de ton centenaire qui incarne 
une symbolique d’épanouissement et 
de pérennité du patrimoine civilisa-
tionnel, culturel et musical algérien 
orientée en direction de la jeunesse et 
des générations montantes. L. A.-A.

(*)Président de l’Association des Amis 
de la rampe Louni Arezki-Casbah

 
«La musique est 
le langage de 

l’esprit qui 
fédère 

l’universalité de 
toutes les 
cultures», 

adage 
populaire 

ancien. 

JAZZ

DÉCÈS DE JIMMY COBB, 
LE BATTEUR DE MILES DAVIS

S a femme Eleana Cobb a indiqué 
à la station de radio NPR que le 

musicien était décédé d’un cancer du 
poumon dimanche à son domicile de 
Manhattan, à New York. Kind of Blue 
est considéré par les critiques et les 
amateurs comme l’un des plus grands 
albums de jazz de tous les temps. 
C’est aussi le disque le plus vendu de 
l’histoire du jazz (plus de 4 millions 
d’’exemplaires). Cobb était le seul 
survivant du groupe de six musiciens 
réunis au printemps 1959 par le légen-
daire trompettiste Miles Davis pour 
enregistrer Kind of Blue en deux jours 
dans une ancienne église sur la 30e rue 
à New York transformée en studio par 
Columbia Records. «Personne ne pou-
vait imaginer que 50 ans après, cela 

continuerait», confiait Jimmy Cobb à 
l’AFP en 2009, pour le cinquantenaire 
de la sortie de l’album. «Miles est 
juste arrivé avec quelques idées sur 
un bout de papier. On a dû travailler 
pour construire à partir de ce peu de 
choses, mais ça a été facile». Il faut 
dire que Miles, déjà célèbre à 32 ans, 
avait réussi à rassembler quelques-
unes des plus grandes pointures du 
jazz. 
Outre Cobb, il y avait deux saxopho-
nistes, John Coltrane et Julian «Can-
nonball» Adderley, deux pianistes, Bill 
Evans et Wynton Kelly, et le bassiste 
Paul Chambers. Une seule prise a 
suffi pour la plupart des morceaux, 
dont les fameux So What et Flamenco 
Sketches. «Miles, disait Cobb, pensait 

que le premier coup était toujours le 
meilleur, sinon c’était du rabâchage». 
Résultat : une musique envoûtante, 
un des premiers exemples de jazz 
«modal» basé sur des trames plutôt 
que sur les «phrasés» traditionnels et 

permettant une plus grande liberté mé-
lodique. Et un enregistrement classé 
par le magazine Rolling Stone au 12e 
rang des 500 plus grands albums de 
tous les temps et dans tous les styles de 
musique.  AFP  

Jimmy Cobb, le 
batteur de jazz 
américain qui a 

participé à l’album 
mythique de Miles 

Davis Kind of Blue 
(1959), est mort à 

l’âge de 91 ans, ont 
annoncé des 

medias américains. 
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LE TÉNOR 
ANDREA 
BOCELLI
Contaminé 
par le 
coronavirus

■ Le célèbre ténor italien 
Andrea Bocelli a affirmé 
mardi qu’il avait été 
contaminé début mars par 
le Covid-19 sous une forme 
légère, même s’il évoque 
«un cauchemar», écrit le 
quotidien Corriere della 
Sera. «Mon expérience du 
coronavirus ? Une 
tragédie, nous avons tous 
été contaminés dans la 
famille, avec de la fièvre, 
même si elle n’était pas 
forte, la toux et les 
éternuements», a-t-il 
déclaré devant la presse à 
Pise, en Toscane. M. 
Bocelli et son épouse 
s’étaient rendus à l’hôpital 
de Pise pour donner leur 
plasma pour des 
recherches sur le Covid-19. 
«Nous avons surmonté 
très bien la maladie, même 
si moi j’ai dû annuler 
malheureusement de 
nombreux concerts et cela 
a été une mauvaise 
expérience. C’était comme 
vivre un cauchemar car 
j’avais la sensation de ne 
plus avoir le contrôle des 
choses. J’espérais me 
réveiller d’un moment à 
l’autre», a poursuivi M. 
Bocelli. Concernant la 
phase de déconfinement 
progressif du pays, 
entamée le 4 mai, il a 
«remercié Dieu de ne pas 
devoir prendre de 
décisions». «Dieu merci je 
ne suis pas un politique et 
je ne suis pas appelé à 
prendre des décisions, je 
n’aimerais pas être à la 
place de celui qui doit 
prendre ces décisions», 
a-t-il dit. Il a estimé qu’il y 
a «trop d’alarmisme» 
concernant le Covid-19 
actuellement et que cette 
attitude était justifiée au 
début de la crise mais plus 
maintenant. Le 12 avril, un 
mois après le test positif 
du 10 mars, M. Bocelli a 
donné un concert dans le 
Duomo de Milan, la grande 
cathédrale de la capitale 
économique du pays. Ce 
concert, organisé pour 
Pâques et au cours duquel 
l’artiste a chanté seul dans 
la cathédrale, ne 
comprenait que des airs de 
musique sacrée. Andrea 
Bocelli est l’un des artistes 
italiens les plus connus 
dans le monde. 

FUNÉRAILLES DE MORY KANTÉ 

Chants et louanges mandingues
E n l’absence de tous ceux, célèbres 

ou anonymes, avec lesquels il 
s’était lié à travers le monde et que la 
pandémie de coronavirus a empêché 
de se déplacer, c’est aux seuls griots 
qu’il est revenu de rendre hommage à 
l’auteur du tube planétaire Yéké Yéké. 
Un don de Dieu, Un soldat et artiste 
multidimensionnel : les poètes-musi-
ciens-chroniqueurs dont Mory Kanté était 
lui-même le descendant et qui avaient 
joué avec lui autrefois, ont rivalisé de vir-
tuosité et d’éloquence à la levée de corps 
à l’hôpital sino-guinéen dans la capitale 
guinéenne, ont constaté les correspon-
dants de l’AFP. 

GRANDE FIGURE DE LA WORLD 
MUSIC,

Grande figure de la World Music, le 
«griot électrique» s’est éteint vendredi 
sur la route de l’hôpital à l’âge de 
70 ans. Il souffrait de maladies chroniques 
et la pandémie de coronavirus ne lui avait 
pas permis d’aller se faire soigner en 
France comme il l’avait fait à plusieurs 
reprises par le passé. Alors que son état 
s’était brusquement dégradé jeudi, il 
avait refusé jusqu’au dernier moment 
d’être conduit à l’hôpital par crainte d’y 
être contaminé, a rapporté un de ses fils, 
Kader Yomba. Des femmes sont tom-
bées à terre dans une grande effusion de 

pleurs quand le cercueil drapé du drapeau 
national rouge, jaune et vert a été disposé 
sous la tente cérémonielle dans l’enceinte 
de l’hôpital. Environ 200 personnes, des 
proches, des amis et artistes, quelques 
officiels, ont assisté à la cérémonie. Une 
grande partie de la famille, à l’exception 
de quelques-uns des 14 enfants que Mory 
Kanté a eus de différentes femmes, man-

quait à l’appel à cause du Covid-19. 

ENVELOPPÉ DANS UN LINCEUL SELON 
LA TRADITION MUSULMANE

«Ils sont tous bloqués à Paris, en Côte-
d’Ivoire, au Mali, et même aux Etats-
Unis à cause de la pandémie, ils n’ont 
pas pu venir. C’est triste et dommage 
qu’ils n’aient pas pu voir le corps de 

notre papa», a dit aux journalistes Kader 
Yomba, l’un des deux fils présents. 
La Guinée, un des pays les plus touchés 
par la pandémie en Afrique, a fermé ses 
frontières. Le ministre de la Culture, 
Sanoussi Bantama Sow, a pris l’engage-
ment qu’un hommage plus digne de la 
personnalité du disparu lui serait rendu 
après l’épidémie. Puis le cortège, suivi par 
des centaines de Guinéens qui attendaient 
devant l’hôpital, s’est ébranlé en direction 
du cimetière de Kipé, tout proche. Mory 
Kanté, enveloppé dans un linceul selon 
la tradition musulmane, devait reposer 
auprès de sa mère. Mory Kanté a contri-
bué à faire connaître la musique africaine 
et guinéenne à des audiences nouvelles à 
travers le monde en électrifiant la tradi-
tion à l’aide de synthétiseurs et de boîtes 
à rythmes, en la métissant de tonalités 
antillaises ou anglo-saxonnes, de funk et 
de techno, tout en préservant la sonorité 
des 21 cordes de la kora, son instrument. 
Yéké Yéké, l’un des plus grands tubes 
de l’histoire de la musique africaine, 
sorti en 1987, s’est vendu à des millions 
d’exemplaires. Pour la première fois, un 
artiste africain atteignait la première place 
du hit-parade pan-europeen établi par l’ 
hebdomadaire professionnel «Billboard». 
 AFP 

Des griots mandingues ont chanté les louanges de Mory Kanté 
au son de la kora et du balafon, mardi, aux funérailles de 

l’artiste guinéen qui aura popularisé leur musique et leurs 
instruments traditionnels à travers le monde en les adaptant 

aux sonorités de son époque. 

HOMMAGE. Concert de Mory Kanté à Alger lors du Panaf’ 2009

 KORA…CORPS D’UN GRIOT

Le griot electro, ce 
troubadour de 

Guinée - décédé le 
22 mai à l’âge de 
70 ans -, l’auteur 

du désormais tube 
international Yeké 
Yeké, avait donné 

un concert mémo-
rable à l’esplanade 
de Riadh el Feth en 
juillet 2009 lors du 

Panaf’ (deuxième 
réplique du Festival 

panafricain de 
1969. 

U
n concert son-
nant comme 
celui des retrou-
vailles avec le 
public algérien. 

Et ce, après une absence qui 
aura duré… 24 ans. Le dernier 
concert à Alger de Mory Kanté, 
c’était en juillet 1985 à l’occa-
sion du mythique Festival de 
la jeunesse, au même endroit 
de l’Oref, aux côtés de grands 
de la musique africaine, algé-
rienne et maghrébine comme 
Salif Keita, King Sunny Ade, 
un certain Youssou N’dour, 
Touré Kunda, Jorge Ben, Alpha 
Blondy, Brahim Izri, Kassav, 
Ira Kere, T34, Raïna Raï, Dja-
mel Allam… C’est une foule 
massive toute ouïe et avertie qui 
s’était déplacée pour célébrer 
le retour de l’enfant prodigue, 
et puis la fierté de la musique 
africaine dans toute sa dimen-
sion plurielle, diverse et riche. 

Ce fut une fête à tout… casser 
la baraque. Sémillant, troquant 
son costume traditionnel blanc 
contre celui de trois-pièces 
et béret couleur immaculée, 
Mory Kanté, le kora, son ins-
trument de prédilection faisant 
corps… (à kora) avec lui, en 
bandoulière, accompagné  d’un 
big band - avec une section 
cuivre impeccable, avec Marc, 
le tromboniste de Khaled - 
établira et rétablira une tête de 
pont musicale entre la Guinée 
et l’Algérie et ce, à travers ses 
tripes, vocalement parlant. 

L’ACTEUR DANNY GLOVER 
DANCE SUR DE «GOSPEL 
AFRO»

Enfin un «trip» (voyage) à des-
tination d’une playlist représen-
tant sa prolixe discographie tels 
les titres Bankiero, Mogo Djo-
lo, Krougnegne, Warra Sima, 
Mankene, Touma (Wimowe, 

Dia, Soumba, Mansa Ya, Kissi 
Moba ou encore Mogo Djolo.
Un tempo tonique et «ultra-so-
nique» emmenée par cette voix 
caractéristique, rapide, chaude, 
généreuse et puis foncièrement 
soul. Donc, enivrante ! Une 
bonne intelligence instrumen-
tale et orchestrale où le balafon, 
le kora, le saxophone, la flûte 
ou encore les percussions filent 
du très bon son. La formation 
de Mory Kanté joue sur du 
papier à musique. Le public se 
délectera et dansera dans une 
sorte de transe urbaine et afri-
caine sur les rythmes afro-beat, 
des pseudo-rumba zaïroise ou 
du mambo effréné. Même le 
grand acteur américain Danny 
Glover (L’Arme fatale) s’était 
“lâché” en esquissant des pas 
de danse au grand bonheur 
de ses fans. Ce Danny Glover 
est d’une grande humilité. La 
classe et la grandeur d’âme ! Et 

en prime, des «sessions» acous-
tiques où Mory Kanté, le griot 
mandingue, assis (à la manière 
unplugged) interprétera un solo 
hispanique et arabisant de par 
le quart de note oriental (mode 
sahli). Et aussi, ces introduc-
tions (istikhbar) incantatoires, 
chorales et spirituelles, celle 
d’un gospel afro.

«SOLIDARITÉ, AMOUR 
ET FRATERNITÉ AVEC DES 
AFRICAINS…»

Dédiant une chanson à la Gui-
née, Mory Kanté s’adressera 
à son bon public : «C’est une 
chanson dédiée à la Guinée. 
C’est pour l’unité nationale. 
Nous avons besoin de la solida-
rité, l’amour et la fraternité des 
Africains en Afrique…» Mory 
Kanté rendra hommage aussi 
aux femmes : «Je remercie 
toutes les femmes d’Afrique et 
celles du monde entier. Vive les 
femmes !» C’est sûr, ce griot 
des temps modernes est un sa-
cré charmeur ! Cependant, avec 
le hit Yeké Yeké, Mory Kanté 
enflammera la foule. D’ail-
leurs, il recommencera avec un 
bis repetitea de Yeké Yeké. «This 
is soul Africa  ! (c’est la soul 
de l’Afrique ! Merci Alger !» 
saluera-t-il le public.

K. Smail

Le ministre de la Culture Sanoussi Bantama Sow a pris l’engagement qu’un hommage 
plus digne de la personnalité du disparu lui serait rendu après l’épidémie.

PHOTOS DR

Mory Kante, en juillet 1985 à 
l’occasion du mythique Festival 
de la jeunesse, avait chanté 
aux côtés de Salif Keita, King 
Sunny Ade, Youssou N’dour, 
Touré Kunda, Alpha Blondy, 
Brahim Izri, Kassav, T 34, Raïna 
Raï et Djamel Allam
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● Le violoniste 
oranais Rabie 
Houti est une 
personnalité 

déroutante et 
hors pair à la 

fois. Il sait, aussi  
bien varier la 

pression de 
l’archet sur la 
corde de son 
instrument, 

qu’aller au-delà 
de la tessiture de 

sa sublime voix.  
A chacune de ses 
interprétations, 

il cale sur son 
genou son 

inséparable 
violon. Dans cet 

entretien, il 
revient sur ses 

débuts 
artistiques tout  

en ne manquant 
pas de souligner 

que le 
confinement a 

été une période 
idoine pour 

peaufiner 
quelques projets 

artistiques.

Propos recueillis par
 Nacima Chabani 

Vous êtes certes le leader du groupe 
Rabie Houti band de Montpellier mais 
vous êtes aussi un excellent violoniste 
oranais à la réputation bien assisse aussi 
bien en Algérie qu’à l’étranger. Pour-
riez-vous revenir sur vos débuts dans la 
sphère musicale ?

Je dirai modestement que tout a 
débuté pour moi à l’âge de 6 ans où 
j’ai commencé à apprendre les toute 
premières notes musicales au niveau de 
l’école Nassim el Andalous d’Oran. J’ai 
commencé par le chant ensuite l’instru-
ment. Chemin faisant, j’ai participé avec 
l’orchestre Nassim el Andalous dans 
des festivals régionaux et nationaux. Par 
la suite, j’ai créé mon premier groupe 
Nassim el Afrah en 2007 où nous avons 
commencé à nous faire connaître à tra-
vers, entre autres, l’organisation ici et là 
de petites cérémonies de mariage ainsi 
que de soirées privées. Il faut dire que j’ai 
toujours été attiré par les fusions entre dif-
férents styles musicaux tels entre autres 
que l’electro, le rock et le reggae. 

Dans quel contexte vous avez quitté 
votre pays natal, l’Algérie ?

 Mon départ de l’Algérie en 2014 
s’explique par le fait que je devais finir 
mon master en informatique à Montpel-
lier. Pour ne rien vous cacher, je voulais 
carrément débrancher avec la musique. 
J’en avais marre de la musique car en 
Algérie, j’étais rentré dans une routine 
oscillant entre les cérémonies de mariage 
et les soirées privées. Cela m’avait gavé.

Mais quand je suis arrivé en France, 
je m’étais dit que si je continuais à faire 
de la musique, il faudrait que j’opte pour 
une nouvelle, en créant mon propre style 
musical.

 Comme la musique fait partie de 
mes gênes, je ne pouvais pas tourner 
la page aussi facilement. Mais durant 
mes deux années d’études supérieures, 
j’ai intégré en tant que violoniste l’or-
chestre de l’université de Montpellier. 
L’orchestre en question faisait dans les 
reprises entre autres de Stevie Won-
der ou encore de Mickaël Jackson. En 
somme, une musique qui n’avait rien 
à voir avec mon style musical. Par la 
suite, j’ai travaillé, comme informaticien 
dans une grande boite d’informatique. 
Chemin faisant, j’ai décidé de monter 
mon propre projet. Ainsi, j’ai commencé 
à contacter des musiciens professionnels 
que j’avais rencontrés à Montpellier. 
Ce qui est impressionnant, c’est que les 
Occidentaux s’intéressent beaucoup à 
la musique maghrébine. Ils entendent 
parler du gnawa et du rai mais, malheu-
reusement, ils ne connaissent la musique 
arabo-andalouse ni son histoire. Par 
ailleurs, je tiens à préciser que j’exerce, 
à ce jour la profession d’informaticien. 

Après mes heures de travail, je me 
consacre entièrement à la musique. Je 
dois avouer que c’est assez dur d’exercer 
les deux métiers à la fois. Cela demande 
beaucoup d’énergie mais au final c’est 
réconfortant car la passion prime.

Après des années d’enseignement 
dans le genre musical andalou, vous 
avez sorti, en octobre dernier en France, 
votre premier album Tahtaha aux sono-
rités algériennes ?

Quand, je me suis installé à Mont-
pellier, j’ai eu l’occasion de rencontrer 
de super artistes de différents styles. J’ai  
donc commencé à explorer plusieurs 
univers et surtout découvrir de nouvelles 
sonorités qu’on n’a pas trop l’habitude 
d’écouter au Maghreb.

En 2016, j’ai rencontré Benjamin 
Saubion, Quentin Aubignac et Pedro 
Coudsi. Grâce à cette rencontre, nous 
avons lancé le projet Rabie Houti Band. 
Par la suite, Benjamin Michel et Julien 
Ducrot sont venus compléter cette équipe 
de choc. Sans prétention aucune, c’était le 
départ d’une belle aventure. En octobre 
dernier, nous avons sorti notre premier 
album intitulé Tahtaha. Un mélange 
entre composition et des inspirations du 
répertoire traditionnel arabo-andalou, le 
tout bien fusionné avec un bon son rock 
électro.

Pour nous résumer, après plusieurs 
années dans l’arabo-andalou tradition-
nel, s’ouvrir à de nouvelles cultures et 
rencontres a donné naissance à ce projet 
Rabie Houti band et l’album Tahtaha.

A l’écoute de certains titres de votre 
album, on ressent un énorme penchant 
pour les temps saccadés et une mu-
sique rythmée. Pourriez-vous nous dire 
quelles sont vos sources d’inspiration ?

Disons que nous nous inspirons de la 
joie, de la fête et du voyage. Notre but est 
de proposer un répertoire, un voyage et 
une musique sans frontière. Une musique 
qui invite à la joie et au partage. Très 
souvent, après nos concerts, les gens nous 
avouent qu’ils repartent chez eux avec 
une très bonne énergie et le sourire. Et 
c’est justement l’objectif du Rabie Houti 
Band.

Depuis que vous êtes installé en 
France, vous tentez modestement d’être 
l’ambassadeur de la musique algé-

rienne, en proposant un nouveau son, 
s’apparentant à du rock arabo- anda-
lou...

Depuis que je me suis installé en 
France en 2014, j’essaye de donner une 
bonne image de notre pays. Je m’assigne 
pour mission de faire découvrir notre 
culture à l’étranger car, malheureuse-
ment, cela fait défaut actuellement.

Donc, l’idée est de proposer un nou-
veau son arabo-andalou qui plait à la 
nouvelle génération et qui parle aussi à 
l’ancienne, en gardant toujours l’âme 
traditionnel. De même que je propose des 
concerts arabo-andalou 100% tradition-
nel, des stages ainsi que des ateliers de 
chant arabo-andalou. C’est très impor-
tant, à mes yeux, de conserver notre beau 
patrimoine musical ancestral.

Ayant plus d’une corde à votre arc, 
vous êtes également le fondateur du 
Festival El Andalus de Montpellier. Un 
festival qui a revêtu, cette année, un 
caractère virtuel en raison de la pandé-
mie du coronavirus ?

Effectivement, cette année, nous nous 
apprêtions à préparer la 4e édition du 
festival «El Andalus» de Montpellier. 
Malheureusement, deux jours avant le 
début du festival, la France a annoncé le 
confinement total. Nous avons dû réagir 
rapidement en proposant une solution de 
rechange. Ainsi, toute l’équipe organisa-
tionnelle a décidé de proposer un concept 
innovant l’e-festival. En toute modestie, 
je peux dire que nous avons été les pre-
miers à lancer ce concept virtuel. Il faut 
dire que les artistes nous ont soutenus et 
ont accepté de participer dans cette nou-
velle aventure. Bien entendu, cette édition 
nous a donné des idées pour le futur.

 
Le confinement ne vous a pas éloi-

gné de votre passion pour la musique 
puisque vous êtes très actif sur les 
réseaux sociaux à travers des collabora-
tions en duplex entre artistes et des ren-
dez-vous ponctuels avec votre public...

Pendant cette période difficile de 
pandémie, j’ai essayé de rendre le confi-
nement positif et profiter de ce temps 
au lieu de juste rester confiné chez moi 
et déprimer. Ne dit-on pas qu’il faut 
toujours rester positif - Dont worry be 
Happy - c’est mon slogan, lol. Donc, 
j’ai commencé à travailler sur de nou-
velles compositions et des arrangements 

de morceaux traditionnels. Je voudrais 
souligner que grâce à la technologie, j’ai 
réalisé plusieurs featuring avec différents 
artistes à travers le monde. Tout cela pour 
dire que la musique n’a pas de frontière. 
La musique nous rassemble malgré nos 
différences, nos origines et notre espace 
temps. La musique transcende toutes les 
barrières. 

Justement, ce confinement vous a 
permis de peaufiner des projets futurs ...
Pourriez-vous nous en parler et nous les 
décrire en quelques mots ?

Ce confinement m’a vraiment donné 
le temps de réfléchir au futur, de recons-
truire les idées dans ma tête et surtout 
avoir une large idée sur le prochain 
disque. Pour fêter le déconfinement, 
nous avons sorti une nouvelle vidéo en 
featuring avec tous les chanteurs Mont-
pelliérains où nous avons interprété le 
titre Alala Ylali qui est sur notre Album 
Tahtaha. Bien évidemment, nous l’avons 
interprété en plusieurs langues : l’arabe, 
le français, l’anglais, le créole et l’ espa-
gnol. La vidéo en question a rassemblé 14 
artistes montpelliérains de diffrentes ori-
gines, dont l’Algérie, la France, le Maroc, 
l’Espagne, le Brésil et la Martinique. Tout 
cet effort a été consenti pour justement 
créer une nouvelle vidéo et chanson inti-
tulée Alala ylali  ou l’espoir.

Après cinq ans d’absence dans votre 
ville natale, Oran, vous vous faisiez 
une joie avec votre bande de donner 
un concert, le 9 mai dernier, au théâtre 
régional d’Oran mais en raison de la 
pandémie, celui-ci a été annulé...

 Un concert purement annulé à cause 
du coronavirus. Je dois dire qu’après cinq 
ans d’absence de la scène artistique algé-
rienne, nous étions heureux de pouvoir 
enfin réaliser une tournée en Algérie dans 
le cadre de la promotion de notre album. 
Et surtout faire découvrir ce nouveau 
style aux Algériens que je considère 
comme étant le meilleur dans le monde. 
Malheureusement, avec la pandémie, le 
secteur culturel dans le monde entier est 
bloqué. Tous nos concerts sont reportés 
pour 2021. Je crois savoir que tous les 
concerts en Algérie sont décalés pour le 
mois d’octobre prochain si tout va bien. 
Les organisateurs d’Oran nous ont promis 
de nous reprogrammer prochainement. 

 N. C.

«Je voudrais souligner 
que grâce à la 
technologie, j’ai réalisé 
plusieurs featurings 
avec différents artistes 
à travers le monde» 

▼

RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE BÉJAIA
APPEL A FILMS AU RCB 2020

■ Depuis 2003, les Rencontres cinématographiques de 
Béjaïa concoctent un programme riche et varié de films 
de tout genre : court-métrage, long-métrage, 
documentaire, fiction ou animation. Pour cette année, 
et malgré la situation sanitaire, nous lançons l’appel à 
films, en vue de la 18e édition prévue du 19 au 24 
septembre 2020. (Ces dates peuvent être modifiées 

selon l’évolution de la situation sanitaire). Vous êtes 
producteur, réalisateur, vous avez un film produit en 
2019 ou en 2020, et vous voulez participer aux 18e 
Rencontres cinématographiques de Béjaïa, envoyez un 
lien Vimeo à l’adresse suivante : 
programmationrcb20@gmail.com, et cela avant le 25 
juin 2020.

RABIE HOUTI - VIOLONISTE. 
Interprète et fondateur du groupe Rabie Houti Band

«IL EST TRÈS IMPORTANT  
DE PRÉSERVER AU-DELÀ 
DES FRONTIÈRES NOTRE 
BEAU PATRIMOINE 
MUSICAL ANDALOU»



APRÈS LA MORT D’UN HOMME NOIR AUX MAINS DE LA POLICE

CONTROVERSE SUR LA CHLOROQUINE
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D
es manifestants ont   
incendié, jeudi soir, un 
commissariat de 

Minneapolis (nord des Etats-
Unis), lors de la troisième nuit 
d’affrontements contre la police, 
aux mains de laquelle est mort un 
Noir lors d’une interpellation 
musclée. Des milliers de per-
sonnes ont assisté à l’incendie 
dans les quartiers nord de la ville, 
après que certaines d’entre elles 
eurent forcé les barrières qui   
protégeaient le bâtiment et brisé 
ses vitres. Les policiers avaient 
déserté le commissariat, selon les 
forces de l’ordre qui ont invoqué 
«la sécurité de notre personnel». 
Les manifestations avaient aupa-
ravant été majoritairement paci-
fiques, avec des foules contenues 
par des chaînes d’hommes en 
uniforme. Mais il y a eu des   
heurts, avec le pillage d’une tren-
taine de magasins et des incen-
dies ainsi que l’usage de gaz 
lacrymogène par la police autour 
du commissariat où travaillent les 
policiers mis en cause. Le défilé 
avait commencé en fin d’après-
midi, avec de nombreux manifes-
tants portant un masque pour se 
protéger du coronavirus, tandis 
que dans la ville voisine de Saint 
Paul, la police faisait état de 
dégâts et de vols. «Nous savons 
qu’il y a beaucoup de colère. 
Nous savons qu’il y a beaucoup 
de blessures. Mais   nous ne pou-
vons tolérer que certains s’en 
servent comme occasion pour 
perpétrer des délits», a déploré le 
directeur de la police de cette 
ville, Todd Axtel. Le gouverneur 
de l’Etat du Minnesota, Tim 
Walz, a signé un décret autorisant 
l’intervention de la Garde natio-
nale. Deux cents policiers de 
l’Etat, ainsi que des hélicoptères, 
doivent également être envoyés 
sur place.           
George Floyd, un Afro-Américain 
de 46 ans, est décédé lundi soir 

juste après avoir été arrêté par la 
police, qui le soupçonnait d’avoir 
voulu écouler un faux billet de 20 
dollars. Lors de l’intervention, il a 
été plaqué au sol par un agent qui 
a maintenu son genou sur son cou 
pendant de longues minutes. «Je 
ne peux plus respirer», l’entend-
on dire sur un enregistrement 
de la scène   devenu viral. Le 
président Donald Trump «a été 
indigné quand il a vu la vidéo» 
de ce drame «odieux, tragique», 
a fait savoir sa porte-parole Kay-
leigh McEnany. «Il a immédia-
tement pris son téléphone» pour 
s’assurer que l’enquête du FBI 
avançait   vite, a-t-elle poursuivi 
: «Il veut que justice soit rendue.» 
Mais Twitter a signalé hier pour 
«apologie de la violence», un 
tweet du   président sur les affron-
tements, pouvant être interprété 
comme une incitation aux forces 
de l’ordre à faire usage de leurs 
armes. «Ces ‘voyous’ déshonorent 
la mémoire de George Floyd, 
et je ne laisserai pas faire cela. 
Viens juste de   parler au gou-
verneur Tim Walz et lui ai dit 
que l’armée est à ses côtés tout 
du long. Au moindre problème, 
quand les pillages démarrent, les 
tirs commencent.   Merci !» avait 

tweeté Donald Trump. Les quatre 
agents impliqués ont été licenciés 
et les autorités locales et fédérales 
enquêtent. Mais aucune incul-
pation n’a encore eu lieu, ce qui   
alimente colère et frustrations. 
«Ces policiers, il faut les arrê-
ter immédiatement», a déclaré 
Philonise Floyd sur CNN, récla-
mant entre deux sanglots la peine 
capitale pour les responsables 
de la mort de son frère. «Tout 
le monde souffre, c’est pour ça 
que tout ça arrive. J’en ai assez 
de voir les hommes noirs mou-
rir», a-t-il ajouté. «Je voudrais 
qu’ils soient pacifiques mais je 
ne peux pas les forcer, c’est dur.» 
Comme lui, la Haut-Commissaire 
de l’ONU aux droits de l’homme 
a fait le lien avec d’autres drames 
qui ont ravivé les plaies raciales 
aux Etats-Unis. «C’est le dernier 
d’une longue série de meurtres 
d’Afro-Américains non armés 
commis par des policiers améri-
cains» et des citoyens lambda, a 
regretté Michelle Bachelet dans 
un communiqué. «Les autorités 
américaines doivent prendre des 
mesures sérieuses pour mettre fin 
à ces meurtres, et pour s’assurer   
que justice soit faite lorsqu’ils se 
produisent». 

D es dizaines de scientifiques ont publié une 
lettre ouverte exprimant leurs «inquiétudes» 

sur les méthodes de la vaste étude parue dans le 
Lancet, ayant conduit à la suspension d’essais cli-
niques sur l’hydroxychloroquine.
Parue le 22 mai, l’étude se fonde sur les données de 
quelque 96 000 patients hospitalisés entre décembre 
et avril dans 671 hôpitaux, et compare l’état de ceux 
qui ont reçu le traitement à celui des patients qui 
ne l’ont pas eu. Elle conclut que la controversée 
hydroxychloroquine ne semble pas être bénéfique 
aux malades de la Covid et pourrait même être né-
faste. Le retentissement de cette étude a «conduit de 
nombreux chercheurs à travers le monde à examiner 
minutieusement, en détail, la publication en ques-
tion», écrivent les auteurs de la lettre ouverte publiée 
jeudi soir. «Cet examen a soulevé à la fois des in-
quiétudes liées à la méthodologie et à l’intégrité des 
données», soulignent-ils avant de faire une longue 
liste de points problématiques, du refus des auteurs 

de donner accès aux données à l’absence d’«examen 
éthique». Notant que la médiatisation autour de 
cette étude a provoqué «une inquiétude considé-
rable chez les patients et les participants» aux 
essais cliniques, ils appellent à la mise en place par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou une 
autre institution, «indépendante et respectée», d’un 
groupe chargé de mener une analyse indépendante 
des conclusions de l’étude. Parmi les signataires de 
cette lettre ouverte se trouvent des cliniciens, des 
statisticiens et autres chercheurs du monde entier, de 
Harvard à l’Imperial College de Londres. «J’ai des 
doutes sérieux sur les bénéfices d’un traitement à la 
chloroquine/hydroxychloroquine contre la Covid-19 
et j’ai hâte que cette   histoire se termine, mais je 
crois que l’intégrité de la recherche ne peut pas être 
invoquée uniquement quand un article ne va pas 
dans le sens de nos préconceptions», a commenté 
sur Twitter le Pr François Balloux, du University 
College de Londres.

 2950 comprimés de psychotropes 
saisis à Tébessa
2950 comprimés de psychotropes ont été saisis par les éléments 
de la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants relevant de la 
police judiciaire, selon un communiqué de presse émis par la 
cellule de communication de la sûreté de wilaya. C’est sur la base 
d’informations faisant objet d’un réseau de trafiquants de drogue 
qui s’active dans certains quartiers de la ville de Tébessa que cette 
quantité de comprimés neuroleptiques a été découverte en 
possession d’un dealer notoire qui s’apprêtait à les écouler. Le mis 
en cause a immédiatement été interpellé. Il a été présenté jeudi 
devant le procureur de la République, qui a ordonné de le placer 
sous mandat de dépôt. Ces derniers temps, le trafic de 
psychotropes a pris des proportions alarmantes. Ainsi, au cours de 
la semaine écoulée, la même brigade a saisi 3390 comprimés de 
psychotropes et plus de 20 fausses prescriptions médicales. Deux 
personnes, dont un pharmacien, ont été interpellées et mises sous 
mandat de dépôt. 

La valse des directeurs de la santé 
continue à Sétif 
En deux mois de coronavirus (Covid-19), Sétif, la deuxième wilaya 
du pays en nombre d’habitants, a vu passer pas moins de 3 
directeurs de la santé et de la population (DSP). Si un tel record ne 
va être ni battu ni égalé de sitôt, la manière de faire des 
responsables de l’énigmatique «valse» intrigue de nombreux 
professionnels du secteur, pour lesquels le limogeage de 
l’ancienne directrice qui vient à peine d’être réhabilitée n’est ni 
fortuit ni innocent. «Au lieu de venir au secours de la santé 
sinistrée à Sétif, on nous inonde par d’interminables ‘‘fins de 
fonction’’ s’apparentant à des règlements de comptes. Suspendue 
à titre conservatoire en novembre 2019, soit 12 jours avant 
l’élection présidentielle, la DSP obtient un non-lieu de la justice. 
Réhabilitée en février 2020, le document «somnole» dans les tiroirs 
des «décideurs», lesquels ne font rien pour annuler le décret de fin 
de fonctions. Le 31 avril dernier, la directrice a réintégré son poste à 
Sétif, sans CHU digne du nom. Et contre toute attente, un deuxième 
et brutal limogeage intervient en fin de semaine dernière. Le décret 
du 11 mai 2020 pousse la directrice vers la porte de sortie. Il est vrai 
que nul n’est éternel, mais on n’a pas le droit de remercier de la 
sorte une spécialiste, directrice de la santé depuis 20 ans», 
révèlent à El Watan des professionnels du secteur confié aux 
«bons» soins d’un troisième intérimaire, en moins de 90 jours 

Le corps d’une femme abandonné 
devant une polyclinique à Chlef
Le corps d’une jeune femme âgée d’environ 25 ans a été découvert 
avant-hier, à 14h45, abandonné devant la polyclinique de 
Bouzeghaia, à 30 km au nord de Chlef, sur la route nationale reliant 
le chef-lieu de wilaya à la ville côtière de Ténès. Il a été transporté 
par les éléments de la Protection civile à la morgue de l’hôpital de 
Chettia pour les besoins de l’enquête. Selon la Protection civile, la 
victime n’a pu être identifiée faute de pièce d’état civil en sa 
possession. Une enquête a été aussitôt ouverte par les services de 
sécurité pour faire la lumière sur les causes de ce décès qui a 
plongé la population locale dans l’émoi. 

16 CFPA engagés dans la 
confection de masques
Dans le cadre du renforcement de ses capacités de production de 
masques de protection, la direction de wilaya de la formation 
professionnelle de Chlef a ouvert 9 ateliers supplémentaires, ce 
qui porte à 16 le nombre d’unités mobilisées à cet effet. Elles ont 
entamé la semaine dernière la deuxième opération portant 
confection de 65 000 masques de protection qui seront destinés 
aux zones d’ombre, nous a appris le directeur de la formation 
professionnelle de la wilaya, Dekkiche Cherif Abderrezak. Il a 
précisé qu’une première partie de la matière première a été 
réceptionnée avant l’Aïd El Fitr, alors que le reste sera livré dans les 
jours à venir. Il a fait savoir que la fourniture de ce produit 
indispensable a été rendue possible grâce à l’initiative de la 
ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, qui 
a signé une convention avec le FCE pour la fourniture de cette 
matière. Il faut signaler qu’une quantité de masques de protection 
fabriqués par les CFPA a déjà été distribuée au profit des habitants 
de zones d’ombre dans les communes d’El Marsa, Breira et Beni 
Bouatab, et l’on prévoit d’étendre l’action, sous peu, à d’autres 
contrées concernées de la région, selon le même responsable. Il 
faut rappeler que les ateliers des centres de formation 
professionnelle avaient, dans un premier temps, confectionné 25 
000 masques dont 20 000 ont été mis à la disposition de la wilaya, 
1200 remis à la direction de la pêche, 1200 à l’APW, 600 à la 
direction d’Algérie Télécom et 2000 au grand public

FILIÈRE DU LAIT  À 
SOUK AHRAS
DÉTENTION 
PRÉVENTIVE 
POUR LE 
PROPRIÉTAIRE 
D’UNE LAITERIE 
Le juge d’instruction 
près le tribunal de Souk 
Ahras a placé, dans 
la nuit de mercredi à 
jeudi, le propriétaire 
d’une laiterie privée 
et son comptable, en 
détention préventive 
pour falsifi cation 
de documents 
administratifs attestant 
des faits erronés 
et leur utilisation, 
falsifi cation de 
documents à caractères 
commercial et fi nancier 
et leur utilisation, la 
participation dans 
des opérations de 
détournement des 
fonds publics, la 
participation dans des 
opérations d’utilisation 
frauduleuse des fonds 
publics, l’incitation d’un 
fonctionnaire de l’Etat 
à bénéfi cier d’indus 
avantages et d’abus de 
fonction, l’évasion fi scale 
avec recours à des écrits 
fallacieux, entre autres 
griefs, croit-on savoir 
auprès de plusieurs 
sources concordantes. 
Dans cette même aff aire 
traitée par les services 
de sécurité depuis 
des mois, des preuves 
matérielles prouvant 
l’existence d’une chaine 
de complicités impliquée 
dans le détournement 
des fonds d’aide aux 
agriculteurs, 11 employés 
dont au moins 5 cadres 
relevant de la direction 
des services agricoles 
(DSA) et autres employés 
à l’offi  ce national 
interprofessionnel 
du lait (ONIL) ont été 
placés sous contrôle 
judiciaire au moment où 
7 autres fonctionnaires 
ont bénéfi cié d’une 
liberté provisoire. Les 
18 mis en cause ont 
été auditionnés par le 
magistrat instructeur 
pour complicité 
dans des prises de 
décisions illégales, 
abus de fonction, la 
dilapidation des fonds 
publics, l’utilisation 
illégale des fonds 
publics, entre autres 
chefs d’accusation. Des 
éleveurs de bovins, des 
collecteurs de lait, des 
médecins vétérinaires, 
des inspecteurs et autres 
fonctionnaires ont été 
auditionnés dans cette 
aff aire.  A.Djafri 

EN BREF…

Des manifestations à Minneapolis 
et un commissariat incendié

«Inquiétudes» de scientifi ques 
sur l’étude du Lancet
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
AG vend un beau F5 de 
180m2 rdc. URBA 2000 El 
Achour tt. équipé prix 4200 
U. Tél. : 0558 11 32 72

BD DES MARTYRS part. 
vend F3 très bon état avec 
vue sur mer acte + livret 
foncier. Tél. : 0773 858 544

F1 30m2 Bd.V 970 u. , F2 
46m2 Meissonnier 930 u. 
Tél. : 0555 47 64 32

VEND F3112m2 com. dans 
la promotion Les rosiers 
centre-ville de Blida. Tél. : 
0773 38 10 06 

EL BIAR Centre vend très 
joli F4 150m2 4e étage avec 
asc. et garage 3 façades 
magnifiques vue sur El Biar 
prix 4 milliards nég. Tél. : 
0798 130 651

VEND F3 Draria 3e étage 
80m2 acte. Tél. : 0550 561 
531

VEND F3 70m2 Souidania 
acte + LF. Tél. : 0550 020 
122

EL BIAR Centre vend très 
joli F4 145m2 + 3 façades, 
une jolie terrasse avec vue 
dégagéeet garage pour 
une voiture 3,6 millions 
nég. Tél. : 0798 130 651

VEND Duplex le Golf avec 
belle terrasse RDC 220m2. 
Tél. : 0559 622 990

DAR DIAF Chéraga vend F3 
F4 F5 h. standing. Tél. : 
0770 99 41 04

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 00 01 52

KOLÉA dans un bel endroit 
calme vend  joli F3 70m2 
1er étage refait à neuf 2 
façades dans un petit 
immeuble prix 950u nég. 
Tél. : 0798 13 06 51

DEVANT HÔTEL Saint 
George vend très beau F3 
100m2 avec  ter rasse 
magnifique vue sur la baie 
d’Alger 4e étage avec asc. 
Tél. : 0668 14 06 26

GOLF Bois de Boulogne 
dans un magnifique endroit 
vend joli F4 110m2 avec ter-
rasse et une très jolie vue 
sur la baie d’Alger et 
garage. Tél. : 0668 14 06 26 
- 0798 13 06 51

EL BIAR résidence fermée  
dans un très bel endroit 
vend magnifique F4 140m2 
neuf 2e étage tout équipé 
avec 2 terrasses très belle 
vue sur la verdure. Tél. : 

0798 13 06 51

VENTE  
DE VILLAS
EL BIAR vend villa neuve 2 
façades avec 3 locaux de 
100m2 chacun sur le grand 
boulevard com. 100/1000 
350m2 R+4  à ne pas rater. 
Tél. : 0798 13 06 51

BOUSMAÏL ville côté mer 
vend villa colon. 500m2 
très bel endroit,  2 façades, 
magnifique vue sur mer. 
Prix : 6 mill. Tél. : 0798 13 
06 51

O. FAYET Résidence R+1 
180/320m2 7500u. Tél. : 
0551 608 208. ag

VEND 2 belles résidences 
Poirson Parc Paradou. Tél. : 
0550 26 42 91

O .  FAY E T  ve n d  R + 1 
180m2/320m2 résid. clôtu-
rée 7500u. Tél. : 0551 608 
208. ag

VD  belle villa R+2 moderne 
à Berrar côte Bou Ismaïl 
vue sur mer prix attractif. 
Tél. : 0560 033 331

VEND super résidence le 
Golf 500m2. Tél. : 0559 622 
990

VEND très belle villa Poir-
son 500m2. Tél. : 0559 62 
29 90

VEND villa Mackley Hydra 
400m2. Tél. : 0559 62 29 
90

DOUAOUDA résidence clô-
turée vue sur mer R+1 
160m2/320m2. Tél. : 0551 
608 208. Ag

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

VENTE
DE TERRAINS
VEND 600m2 + 1000m2 
Parc Paradou Poirson. Tél. : 
0550 26 42 91

PART VEND 30 lots à Cher-
chell très belle vue sur mer 
et à proximité de l’auto-
route + acte + LF + cu R+2. 
Tél. : 0671 580 387 - 0696 
379 689

PART VEND 10 lots à Beni 
Haoua situés en pleine ville 
et à 150 m2 de la plage + 
acte notarié individuel. Tél. 
: 0671 580 387 - 0696 379 
689

PART VEND 2166m2 à 
Honaine Tlemcen prix très 
raisonnable. Tél. : 0671 580 
387

VEND terrain 1000m2 BDR 
Khemisti w 42. Tél. : 0777 
239 288

AG  vd 215 m2 bmr 300m2 

Kouba Tél. : 0771 654 203

EL BIAR  devant l’ambas-
sade de la Belgique vend 
beau terrain 400m2 15m 
façade prix 9 mill nég. Tél. : 
0798 130 651

VEND 6000m2 à 50 000 
m2 ZI Rouiba Baraki B. Ali. 
Tél. : 0550 264 291

KOUBA Ben Omar Centre 
vend sur le grand boule-
vard commercial un très 
beau terrain 450m2 avec 2 
façades 18x2 très bien situé. 
Tél. : 0668 140 626 - 0798 
130 651

VEND 1000m2 Bd Khemisti 
w.42. Tél. : 0777 239 288

BOUZARÉAH ag vend 2 
terrains 300m2 et 350m2 
plat. Tél. : 0661 51 07 00 - 
0554 06 83 89

VEND terrain le Golf avec 
permis de construire 10 
appartements 500m2. Tél. : 
0559 62 29 90

VEND 400m2 Sidi Slimane 
Khraïcia acte c. urban. Tél. : 
0542 50 27 13

VEND terrain 9000m2 act. 
livret foncier certificat de 
zone Oued El Berdi Bouira. 
Tél. : 0674 74 80 47

VEND terrain 4,5 ha acte + 
livret foncier + certificat de 
zone Oued El Berdi Bouira. 
Tél. : 0674 74 80 47

LOCATION
D’APPARTEMENTS
LOUE F3, 3e étage Baba 
Hacen + F3 El Biar. Tél. : 
0556 50 73 06

LOUE F2/F3 mb. Chevalley. 
Tél. : 0556 50 73 06

VEND F3/F5 BEO + F3 El 
Biar. Tél. : 0556 50 73 06 

LOUE F2 meublé Hydra 1er 
étage 60m2. Tél. : 0550 57 
53 95 

LOUE F4 Les Annasers II 
pour bureau. Tél. : 0551 57 
76 42

JOLIE F1 33m2 meublé, t. 
confort Audin Didouche 7u. 
Tél. : 0555 47 64 32

AG LOUE F3 Draria F3 
Garidi1. Tél. : 0771 654 203

AG LOUE F3 Chevalley F3 
Bouzaréah. Tél. : 0550 293 
244

AG LOUE F4 Panorama F5 
Birkhadem. Tél. : 0550 293 
244

LOUE F2 60m2 mb El Biar 
Bougara avec parking. Tél. : 
0560 033 331

AÏN ALLAH loue F3 1er 
étage 50 000 DA. Tél. : 
0770 698 816

LOUE F4 Résidence Afak 
Sebbala ttes commodités. 
Tél. : 0550 49 62 81

VICTOR HUGO loue studio 
meublé rdc 35 000 DA 
ferme. Tél. : 0550 87 82 14. 
ag

EL BIAR loue F3 80m2 3e 
étage avec parking prix 4,5 
u. Tél. : 0798 13 06 51

AG loue F1 Hydra parking. 
Tél. : 0664 98 89 91

R U E  M E N A N I  à  cô té 
Didouche loue F3 3e + clim. 
5u. Tél. : 0790 05 97 54. g

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

LOCATION 
DE VILLAS
J O L I E  v i l l a  ( R + 2 ) 
350m2/170m2 Bordj El 
Kifane 25u. Tél. : 0555 47 
64 32

LOUE maison 100m2 R+1 
avec garage à  Beni Tamou, 
Blida. Tél. : 0792 91 91 01

LOUE villa R+1 7 pièces et 
jardin. Prix 15u. Tél. : 0550 
30 90 30

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

LOCATION 
DE TERRAIN
AG LOUE 7500m2 BEZ 
1hectare clôturé Boufarik. 
Tél. : 0550 293 244

LOCATION 
DE LOCAUX
CORIM loue local 17m2 
Sebala 20 000 DA. Tél. : 
0550 57 53 95

LOUE Bazar 3 niveaux 
900m2 w. Jijel. Tél. : 0549 
61 31 01

LOUE  plus. hangars 600, 
1200, 2000, 3000, 5000, 
7000m2 ZI Rouiba O. Smar 
Baraki S. Moussa B. Ali 
Khemis Khechna Chéraga 
Hamadi BEZ. Tél. : 0550 
264 291

GHERMOUL (Alger-Centre) 
loue joli local 40m2 5u. 
fixe. Tél. : 0790 05 97 54. 
ag

LOUE bazar 3 niveaux 
900m2 w. de Jijel. Tél. : 
0549 61 31 01

LOUE hangar 4000m2 cou-
vert 1440 m2. Prix 45u. 
Boudouaou. Tél. : 0550 30 
90 30

IMMEUBLES
PARADOU vend immeub. 
de bureaux 1000m2 avec 

un terrain 1300 à Hydra non 
fini. Tél. : 0661 507 653 - 
0556 755 057

VEND immeub. 800 à 
5000m2 dvp. Hydra Dély 
Ibrahim Ben Aknoun Dar el 
Beïda Les Sources. Tél. : 
0550 264 291

PROSPECTION
AG cherche apparts. loca-
tion et vente type F1 F2 F3 
F4 à Alger et environs. Tél. : 
0661 58 45 81

AG  cherche villa en loca-
tion à Hydra, Ben Aknoun, 
Mackely Bir Mourad Raïs 
Poirson, Les Vergers, Ouled 
Fayet Chéraga, Dély Ibra-
him, Baba Hassen. Tél. : 
0661 58 45 81

AG cherche locaux location 
vente Didouche Mourad, 
Hassiba, Rue D’Isly, péri-
phérie d’Alger. Tél. : 0661 
58 45 81   

URGENT Ag Dar  Diaf 
cheche hangar pour loca-
tion sup. 10 000m2 couvert 
pour dépo. côté Rouiba, O. 
Smar, D. Beïda, Hamadi, El 
K a m e s s e ,  K h e c h a n a , 
Baraki, Bab Ali. Tél. :0556 
81 81 97

URGENT ag Dar  Diaf 
cherche hangar location et 
vente pour ste côté Zone D. 
Beïda, O. Smar Rouiba Bab 
Ali, Baraki, Hamadi, K. 
Khechna. Tél. : 05 56 81 81 
97

T. URGENT cheche achat 
villa 600m2 à 1200m2 à 
Hydra. Tél. : 0550 26 42 91

C H E R C H E  to u s  b i e n s 
immobiliers pour achat ou 
location appart. terr. villas 
duplex locaux à Télemly El 
Biar BdV Hydra Golf Les 
Vergers Kouba Bir Mourad 
Raïs Saïd Hamdine. Tél. : 
021 749 389 - 0665 556 213 
- 0770 698 816

CHERCHE location meub. 
ou vide à URBA 2000 Dély 
Ibrahim Chéraga B. Aknoun 
Hydra El Biar. Tél. : 021 749 
389 - 0665 556 213 - 0770 
698 816

URGENT cherche location 
appart type F8 F9 pour 
bureaux à Didouche Mou-
ra d  A b a n e  R a m d a n e 
Zighout Youcef rue d’Isly. 
Tél. : 021 749 389 - 0665 
556 213 - 0770 698 816

AG cherche tous biens 
immobiliers Alger. Tél. : 
0552 406 293

CHERCHE loc. villa mb pis-
cine Hydra Mackley El Biar 
env. Tél. : 0560 033 331

CHERCHE achat de villa à 
Dély Ibrahim Hydra Ben 
Aknoun El Biar. Tél. : 0770 

698 816 - 0554 110 582

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

TRAVAUX plomberie. Tél. : 
0556 20 79 30

RÉP. machien à laver et 
frigo à domicile. Tél. : 0770 
22 06 28 - 0551 68 57 79

RÉP. machine à laver et 
frigo à domicile. Tél. : 0770 
22 06 28 - 0551 68 57 79

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

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

PREND travaux et étan-
chéité, travaux garantis. Tél. 
: 0553 25 33 40 

DIVERS
VEND broyeur Magoteaux 
Belgique avec armoire 
électrique pièces détachées 
d’usine capacité de produc-
tion de 350 tonnes heure. 
Tél. : 0550 52 06 68

A VENDRE environ 10 000 
tuiles Alterac de Bou-
douaou. Tél. : 0661 55 36 14

M A R C H A N D  m e u b l e s 
d’occasion achat électro-
ménagers et divers. tél. : 
021 47 64 77 - 0661 51 18 06

ÉCHANGE
ECHANGE F2 60m2 acte 
contre F2-F3. Tél. : 0559 
169 095

COURS ET LEÇONS
DAME donne cours d’espa-
gnol. Tél. : 0771 275 384

AUTOS
VEND Symbol 2019 + 301 
2014 (1.6). Tél. : 0674 055 
354

ACHAT véhicules d’occa-
sion. Tél. : 0661 69 03 84

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

DEMANDES 
D’EMPLOI
PÈRE de famille chauffeur 
ex p é r i m e n té  c h e rc h e 
emploi. Tél. : 0549 66 72 99

A R C H I T EC T E  c h e rc h e 
emploi en études, chantiers 
ou autre exp. 4 ans. Libre. 
Tél. : 0552 05 00 31

GASTRO ENTERO  à Bouira 
cherche remplaçant. Tél. : 
0661 53 38 56
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Pensée et hommage
Voilà 40 jours que vous nous avez quittés, 

Me Rachid Hacène.
affl  igés par votre perte et peinés de n’avoir pu vous accompagner 
à votre dernière demeure eu égard à la pandémie qui sévit.
Vous avez été un professeur exemplaire durant tout le cursus 
secondaire au lycée Ibn Khaldoun et un bâtonnier à l’Ordre des 
avocats de Tizi Ouzou qui salue hautement votre dévouement et 
votre probité.
Reposez en paix, Me Rachid Hacène. Vous resterez pour nous 
un exemple.

Abdelhamid Zeroual
Avocat au bâtonnat de T.O. 

et ancien élève au lycée Ibn Khaldoun

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BLIDA
une seule adresse...

Centre des affaires El Wouroud, local 66, 
Bab Dzaïr (non loin d’Air Algérie)

Tél./Fax : 025 21 54 27

SOS
Maman démunie cherche aide. 

Tél. :  06.62.78.39.76
———ooOoo——— 

Malade démuni cherche Prostaten cp 10 
mg, Permixony 160mg.  Tél. : 0560 68 

19 41  
———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
———ooOoo——— 

Vieille dame sans ressources demande une 
aide pour une intervention de l’œil.  

Tél. : 0556 33 18 59

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 donneurs de sang et l'ensemble des malades vous 
remercient. 

"Dieu vous le rendra" 

Pour le bureau fédéral, le président 

Gherbi Kaddour
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HORIZONTALEMENT : COLLISION / LANTERNE / PLIA / RITE / ANIS / SE / OBERER / NI / 
EPIQUE / ARC / TAU / RELIAI / ETAIN / DIS / ETON / ANS / DUR / AIMEE / RENTE / SI.
 VERTICALEMENT : COLLABORATEUR / LAINE / ATRE / ULNAIRE / RIO / IT / SEPTENNAT / 
OSER / RIAL / IE / IRIS / QUIDAM / CONTENU / AINES / NEE / IENISSEI.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

CARENE - KEVIN COSTNER

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°6139

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6139

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.PALEONTOLOGIE 2.HUISSIER. SAMUEL 3.AMASSER. TRI 4.
ROSEE. RIANTE. IS 5.MN. NUCELLE. GIN 6.AIE. XEROPHILE 
7.CERF. TERRE. UT 8.ORAISON. NU. FORT 9.TO. NAIT. PIN 
10.ECOLES. TON. UN 11.EU. EN. REPRISE 12.PISTE. IL. VIE 13.FIL. 
RECTITUDE 14.EDITE. RENO. ONT 15.RE. RECUS. NECTAR.

VERTICALEMENT : 1.PHARMACOPEE. FER 2.AUMONIER. 
CUPIDE 3.LIAS. ERATO. ILI 4.ESSEN. FIOLES. TR 5.OSSEUX. 
ENTREE 6.NIE. CEDONS. EE 7.TERRER. NA. CRU 8.OR. ILOT. 
IVETTES 9.PALPENT. IN 10.OS. NEHRU. TRITON 11.GANT. IR. 
POILU 12.IM. EGLEFINS. DOC 13.EUT. IE. ON. EVENT 14.ERIN. 
UR. TA 15.PLIS. ATTENUER.

 Apprêt de viande, de poisson, de légumes moulé et consommé froid.
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HORIZONTALEMENT : 1.Fermetures avec un verrou 
2.Amphibiens. Mettent de niveau 3.Aires de milans. Lascars 
4.Thé anglais. Arbre. Passe au crible 5.Protozoaire. Cri pour 
exciter les chiens. Pieux 6.Note. Ville d'Allemagne. Lac de 
Lombardie 7.Ride. Maligne. Patriarche 8.Esquimau. Maladies 
transmises sexuellement. Bouts de round. Chrome 9.
Bienheureuse et paisible. Open 10.A l'intérieur de. Pouffe. 
Arrêtées 11.Langue. Sucée. Mouvement mystique jamaïcain 
12.Igue. En béton. Veuve consumée 13.Se bidonne. Termine 
une prière. Château de la Loire 14.Comédien. Abréger 15.
Virginien célèbre. Matière de rideau. Avalé, de travers. Fin de 
soirée.

VERTICALEMENT :  1.Fanfaronnade. Grand lac salé 
d'Asie 2.A un rang indéterminé et lointain. Débutant 3.Traînai. 
Réclame. Démonstratif 4.Courts cours. Mouton mâle 5.
Matière d'alliance. Tergiversait. Roche poreuse légère 6.Cours 
d'Afrique. Se plantent de par en par. Note 7.De même tempé-
rature. Liquida 8.Planète. Solide 9.Puissant faisceau lumi-
neux. Rideau. Servait à parer 10.Habileté. Palmipède. 
L'Europe unie. Altier 11.Joyeux. Sera utile 12.Lieu de relâche. 
Dépravé 13.Temps d'examen. Tient bon 14.Stère. Multiple 
comprenant huit éléments binaires. Pronom 15.Angoisser. 
Habillera.

Quinze sur N°613915
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questions
de test
geste

louable

fin de
verbe

informa-
teurs

qui produit
du miel

faire part 
de

destiné

modeste
groupe

craint trop
les calculs

rayons de
soleil

mangeoire
à volaille

relatée

nulle part
ailleurs

célébrité

autre, latin

vantait les
mérites de

hideuse

chiffre
romain

point
imaginaire
élément de

fixation

assidu

inventa

canard

dans l’air
du temps
aliment
complet

peut passer
en courant

passage
à sec

multiplica-
teur

mélodie
table de
sacrifice

c’est pour
bibi

tramé

Irlande
poétique

ancienne
république
amoureux
de Juliette

relatives
aux roches

négation

anciens
impôts

SOLUTION N° 6138
HORIZONTALEMENT
I- ERRATIQUES. II- LENTIGO -NO. III- EL - UME. 
IV- GICLÉE - PUR. V- AGRESSEE. VI- MIE - LEA. 
VII- METEORISME. VIII- EUE - IN. IX- NS - 
PERENNE. X- TENUE - SUEE.

VERTICALEMENT1- ELEGAMMENT. 2- RELI-
GIEUSE. 3- RN - CRETE. 4- ATELE - PU. 5- TI - ESSO-
REE. 6- IGUES. 7- QOM - ELIMES. 8- EPEES - NU. 9- 
EN - AMINE. 10- SOURD - ENEE.

HORIZONTALEMENT
I- Simplifie à l’excès. II- Appauvrir progressivement une 
population.  III- Hérétique - Mesure lointaine.  IV- Lâches les 
gaz - Agrément en Russie. V- Dissimulé - Met sous tension. 
VI- Peuple noir - Qui note sévèrement.  VII- Bradype - Hi-
bou - Fumeur de calumet. VIII- Obligée - Ils peuvent être 
dramatiques.  IX- Tranche de temps - Habillées.  X- Pronom 
de l’intimité - Vrille des plantes grimpantes.

VERTICALEMENT
1- Qui rappellent à la rigueur. 2- Arbre fruitier. 3- Chiffre - 
Bien marqué. 4- Instrument à touches - Passé du devoir. 5- 
Règles. 6- Acide biologique - Symbole de dureté - Symbole 
chimique. 7- Pas très emballés - Pomme.  8- Est à Londres - 
Garantir. 9- Marin à table - Chien. 10- Ecarteur - Un mot 
d’une lettre.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6139
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AHMAD AHMAD 
ENVISAGE 
LE REPORT 
DE LA CAN-2021
PAS ÉVIDENT 
DE BOUCLER 
LES ÉLIMINATOIRES ! 
De plus en plus évoqué ces dernières semaines, un report 
de la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des nations 
CAN-2021 au Cameroun se précise de jour en jour. Tout 
l’indique en tous les cas, même du côté de la 
Confédération africaine de football (CAF) et de son 
président, le Malgache Ahmad Ahmad. De moins en 
moins rassurant quand à la tenue de la CAN-2021 à ses 
dates prévues au Cameroun (9 janvier – 6 février 2021), le 
patron de la CAF a avoué, en des termes à peine voilés, 
qu’il serait désormais difficile de maintenir le tournoi 
africain des nations pour l’hiver prochain. Invité sur un 
Live avec un journaliste de la chaîne satellitaire Bein 
Sport, le président Ahmad Ahmad s’est montré sceptique, 
bien qu’aucune décision n’ait été prise au sujet de la CAN, 
a-t-il précisé. Mais il mettra en exergue la problématique 
et la difficulté d’achever les éliminatoires de cette CAN-
2021 à temps, alors qu’il reste encore quatre journées à 
disputer à six mois du tournoi, surtout que le football est 
toujours à l’arrêt en Afrique en raison de la pandémie de 
coronavirus. «Avant de parler de la CAN, il faut voir où en 
sont les qualifications. Nous avons terminé deux journées 
sur six. C’est à nous tous de voir, moi je ne souhaite pas en 
tant que responsable anticiper», a lâché, jeudi, le patron 
de la CAF sur Bein Sport. «On est presque au mois de juin. 
La question qui se pose est de savoir s’il est possible de 
terminer les éliminatoires ?» s'interroge-t-il. Une question 
de fond, avec une réponse qui semble évidente, à savoir 
qu’il sera quasiment impossible de terminer les 
éliminatoires de la CAN-2021, si ces dernières ne 
reprennent pas au mois de septembre. Une reprise peu 
évidente avec la progression de la pandémie sur le 
continent africain, et les voix qui s’élèvent chaque jour 
appelant au report de cette CAN.
Il faut d’ailleurs relever que lors de la semaine écoulée, le 
président de la Fédération camerounaise de football, pays 
hôte de la CAN-2021, avait affiché son scepticisme 
concernant le maintien du tournoi à ses dates initiales, 
indiquant que son pays tranchera au mois de septembre, 
coïncidant avec la reprise éventuelle des éliminatoires. 
Deux jours plus tard, c’est un responsable de la 
commission médicale de la CAF qui enfoncera le clou, en 
révélant avoir transmis à la CAF un rapport plaidant pour 
l’arrêt de toutes les compétitions jusqu’à la fin de cette 
année 2020, impliquant donc la suspension des 
éliminatoires.
 T. A. S.

CAF
10,8 MILLIONS DE DOLLARS 
AUX FÉDÉRATIONS
La Confédération africaine de football a décidé, jeudi, 
l’octroi de 10,8 millions de dollars aux 54 associations et 
fédérations la composant, en guise d’aide pour faire face 
à la crise financière induite par la pandémie de 
coronavirus. C’est la principale résolution prise par la 
CAF, lors de la réunion de son comité d’urgence. «Le 
comité d’urgence de la CAF a approuvé la distribution 
immédiate de subventions financières aux associations 
membres (AM) pour soutenir la gestion locale du 
football frappé de plein fouet par la pandémie de Covid-
19. Une somme globale de 10,8 millions de dollars sera 
transférée aux 54 AMs du continent dans le cadre d’un 
plan de secours destiné à alléger le fardeau financier de 
la communauté du football africain en ces temps sans 
précédent», a indiqué la CAF dans un communiqué, 
jeudi soir à l’issue de la réunion de son comité d’urgence. 
«En raison de la propagation rapide de la Covid-19, les 
AMs africaines ont suspendu toutes les compétitions 
nationales, ce qui a accru le poids des charges 
financières sur leurs épaules. La CAF a donc décidé de 
modifier les conditions d’éligibilité pour accéder aux 
subventions annuelles, afin que toutes les AMs puissent 
en bénéficier pendant cette période difficile», a précisé 
l’instance du football africain. Cette dernière envisage 
même une autre aide financière. «De plus, la CAF évalue 
l’opportunité d’un soutien financier supplémentaire aux 
AMs pour la reprise et l’organisation de leurs 
compétitions nationales», conclut le communiqué de la 
CAF. T. A. S.
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IL ESTIME QUE LA JS KABYLIE EST SUR LE BON CHEMIN

Mellal prône la stabilité 
pour la saison prochaine
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L
e président de la JS Kabylie, 
Chérif Mellal, est confiant 
en son entraîneur Yamen 

Zelfani et de la stabilité de tout 
le staff technique et des joueurs. 
«Comme nous l’avions déjà 
déclaré, nous sommes pour la 
stabilité, nous allons garder tout 
l’effectif actuel. Le coach tunisien 
a fait un bon travail. J’en suis 
parfaitement satisfait. Nous avons 
un très bon groupe et un très 
bon staff technique ; nous allons 

travailler ensemble pour atteindre 
l’objectif que nous nous sommes 
fixé en début de saison», a indiqué 
le patron du club kabyle dans une 
interview accordée à la chaîne 
Youtube Kabylie News Télévision. 
Réagissant aux informations 
relayées sur les réseaux sociaux 
sur des transferts supposés vers 
d’autres clubs, le président de la 
JSK a fait savoir que ses joueurs 
n’ont eu aucun contact. «Ce qui a 
été rapporté sur certaines pages 
Facebook est totalement faux. Il 
n’y a aucune vente de joueurs. 
Nous avons toujours prôné la 
stabilité au sein de notre effectif. Il 
reste encore huit matchs à disputer. 
Ce sera à l’entraîneur en chef 
de décider à la fin de saison 
de la libération et du maintien 
de joueurs», a-t-il soutenu. Les 
Canaris qui occupent la 4e place 
au classement avec 36 points, à 4 
unités du leader CR Belouizdad qui 
compte une rencontre en moins, ne 
peuvent se permettre de lever le 
pied pour s’assurer une bonne 
place dans le classement final. Le 
titre, Chérif Mellal y croit toujours 
même si le finish s’annonce très 
rude pour les prétendants au sacre. 
«Nous travaillons sereinement 
et nous sommes toujours sur le 
terrain dans l’intérêt de ce club. 
Que celui qui peut faire mieux 
et apporter un plus se manifeste. 
Les personnes voulant intégrer 
le capital sont également les 

bienvenues. Les portes de notre 
bureau sont toujours ouvertes», 
a-t-il lancé. S’agissant du retour 
annoncé de l’ex-international de 
la JSK, Chérif Mellal a indiqué 
avoir sollicité la FAF à ce sujet : 
«Belkalem qui s’entraînait avec 
nous est un enfant du club. On 
avait déjà saisi l’instance fédérale 
pour qu’il soit avec nous. Nous 
sommes là pour apporter un plus 

au club.» Il semblerait donc que 
tout soit rentré dans l’ordre entre 
Mellal et Belkalem pour que ce 
dernier puisse reprendre du service 
avec ses anciens coéquipiers à 
partir de la saison prochaine. Sous 
contrat jusqu’au 30 juin 2021, 
Rezki Hamroune ne quittera pas 
la JSK pour un autre club algérien, 
apprend-on, par ailleurs, de source 
proche des Canaris.  A. Tahraoui

COMMISSION 
DE DISCIPLINE 
DE LA LFP
CONFRONTATION 
HALFAYA – 
SAÂDAOUI LUNDI
La commission de discipline de la Ligue 
de football professionnel (LFP) va 
confronter lundi (11h) le premier 
responsable de l’ES Sétif, Fahd Halfaya 
et l’agent de joueurs, Nassim Saâdaoui. 
Ce dernier a été auditionné jeudi par la 
commission de discipline de la Ligue 
concernant l’affaire de l’enregistrement 
téléphonique. A sa sortie, le concerné a 
fait une déclaration : «On m’a convoqué 
en tant que témoin. Je tiens à préciser 
que je n’ai aucun problème avec l’ESS. 
Le directeur général du club est libre de 
déclarer ce qu’il veut. Moi, j’ai les 
preuves pour que la vérité éclate. Et la 
justice va tout dévoiler. 
L’enregistrement n’a pas été fabriqué et 
cela sera prouvé avec le temps.» Après 
avoir entendu Nassim Saâdaoui, la 
commission de discipline de la LFP a 
décidé de laisser le dossier ouvert 
avant de convoquer, comme le précise 
le communiqué de cette structure, le 
président de l’US Biskra, Abdellah 
Benaïssa, et le boss du CA Bordj Bou 
Arréridj, Anis Benhamadi, en tant que 
témoins dans la même affaire de 
l’enregistrement téléphonique. Les 
deux concernés devant se présenter 
demain, à partir de 11h au siège de la 
Ligue.  F.  B. 

LFP
MEDOUAR 
SCEPTIQUE 
POUR LA REPRISE 
Le président de la Ligue de football 
professionnel (LFP), Abdelkrim 
Medouar, s’est montré sceptique quant 
à la reprise du championnat lors de son 
intervention sur les ondes de la radio 
Chaîne 1 hier. «Je tiens à préciser que 
c’est un avis personnel. Les clubs ne 
sont pas prêts pour reprendre la 
compétition et n’ont pas les moyens 
des grands pays pour envisager la 
reprise avec la pandémie de 
coronavirus. Le championnat algérien 
n’a rien à voir avec les championnats 
d’Allemagne et d’Angleterre qui 
perdent de l’argent. La FAF ou la LFP 
peuvent parler des choses techniques, 
mais la décision concernant la reprise 
ou pas du championnat sera d’abord 
politique, car il s’agit de la santé des 
Algériens», précise-t-il.  F.  B. 

R éputé pour être un 
championnat qui 

consomme beaucoup 
d ’ e n t r a î n e u r s , 
entre limogeages et 
démissions, la Ligue 1 
algérienne figure même 
sur le podium des pays 
les plus consommateurs 
de techniciens à travers 
le monde. C’est ce qu’a 
révélé l’Observatoire 
du football du centre 
international d’étude 

du sport de Neuchâtel 
(CIES), plaçant le 
championnat d’Algérie 
de Ligue 1 au 3e rang 
mondial, juste derrière 
la Bolivie et la Tunisie. 
L’étude réalisée par le 
CIES sur l’utilisation des 
entraîneurs au sein des 
84 premières divisions 
du monde entier, 
s’étalant entre janvier 
2015 et décembre 2019, 
a révélé que les clubs 

algériens sont parmi 
ceux qui consomment 
le plus de techniciens 
par saison. Selon l’étude 
en question, les clubs 
algériens ont utilisé 
une moyenne de 7,9 
entraîneurs sur cinq 
ans (2015 – 2019). Une 
moyenne qui vaut au 
championnat algérien la 
3e place mondiale, juste 
derrière la Bolivie (une 
moyenne de 9,1 coachs 

sur quatre ans) et la 
Tunisie (8,3). Toujours en 
Algérie, l’étude a révélé 
que le club qui a le plus 
consommé d’entraîneurs 
durant cette période n’est 
autre que la JS Kabylie 
avec une moyenne de 
13 techniciens en cinq 
années. Un chiffre qui 
place les Canaris au 5e 
rang mondial par club.  
              T. A. S.

La direction des Jaune et Vert a dévoilé, jeudi dernier, la maquette 
de son futur projet immobilier «JSK Tower (la Tour de la JSK)». 

L’infrastructure d’une vingtaine d’étages sera érigée sur un terrain de 
3550 m2 acquis par la JSK, situé près de l’ancienne gare routière de 
Tizi Ouzou, mitoyenne de la cour de justice et de la sûreté de wilaya, 
selon les explications fournies, lors d’une cérémonie, par M. Kedjem, 
architecte et concepteur de la future tour, en présence des dirigeants du 
club local. Ce projet comprendra plusieurs espaces, dont une tour- hôtel 
de 250 chambres, un centre commercial de 7000 m², des plateaux de 
bureaux de 5000 m², des appartements- hôtel de 2000 m², une salle de 
conférences de 700 m², salle d’exposition et d’artisan de 400 m², salle de 
réception avec terrasse de 600 m², deux piscines, deux salles de sport, 
deux restaurants gastronomiques, un restaurant panoramique au 23e 
étage, un parking sur trois sous-sols de 400 places. C’est le deuxième 
projet de ce club de Ligue 1 après son centre de formation en cours de 
réalisation à Oued Aïssi (sortie est de Tizi Ouzou) et dont les travaux ont 
été lancés début octobre 2018. Financé sur fonds propres du club avec la 
participation de ses partenaires et d’entrepreneurs bénévoles, ce centre 
de formation comprendra deux terrains d’entraînement aux normes, l’un 
en gazon naturel et l’autre en synthétique, avec un vestiaire chacun, une 
salle de préparation, un bloc administratif sur deux étages, un espace de 
soins et un hôtel de 66 places.  A. T.

LA MAQUETTE DU PROJET IMMOBILIER 
«JSK TOWER» DÉVOILÉE

CHAMPIONNATS LES PLUS CONSOMMATEURS 
D’ENTRAÎNEURS AU MONDE

   L’ALGÉRIE SUR LE PODIUM

Chérif Mellal se projette déjà 
sur la saison prochaine



LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Samedi 30 mai 2020

 

Le changement 
à la base

Par Djaffar Tamani

S
i le «nettoyage» commence par le sommet, 
selon l’expression consacrée, le changement ne 
peut se construire qu’à la base. Le grand coup 
de balai donné à la tête des principales institu-

tions, depuis plus d’un an, n’est pas synonyme d’un 
renouveau dans la vie nationale. L’on assiste plutôt à une 
reconstruction patiente, aucunement sournoise, d’un 
système qui était notoirement corrompu et honni. 
Pendant que les forces politiques réclamant une alterna-
tive démocratique s’efforcent encore de cerner le projet 
d’une transition ou d’un «processus constituant», les 
représentants de l’ancien régime sont engagés avec 
détermination dans une course contre la montre, défiant 
l’épidémie et les poursuites judiciaires pour revenir sur 
la scène sous des habits neufs. Ainsi, il est un parti de 
l’ancienne alliance présidentielle qui déclare ce week-
end, à l’issue d’un congrès réellement extraordinaire, 
s’inscrire résolument contre «l’autocratie et l’exclu-
sion». Cela après avoir exclu la voix du peuple pendant 
près d’un quart de siècle et soutenu un autocrate invé-
téré pendant quatre mandats à la tête de l’Etat. S’il 
s’agissait uniquement d’incarcérer des secrétaires géné-
raux de partis, en tant que «symboles du régime», aux 
côtés de quelques oligarques, alors on n’aura rien com-
pris à la révolution du 22 Février. Pour avoir participé 
activement à l’échec national et à la banqueroute du 
pays, les organisations politiques étroitement liées au 
fléau historique de la fraude électorale ne peuvent pas se 
présenter aujourd’hui en ordre de bataille pour incarner 
ou mener les réformes attendues et exigées par le peuple.
Les luttes pour un changement à partir du sommet sont 
en train d’être compromises dès lors que le terrain est 
abandonné aux forces et au spectre du passé. Trente fois 
déchu et tous les jours condamné, l’ex-Président n’a 
jamais véritablement quitté la scène. Ce sont les antiques 
comités de soutien à son «programme présidentiel», non 
encore arrivés à péremption, qui se sont redéployés dans 
le vaste programme d’assistance à la population depuis 
le début de la pandémie et du confinement. Des «orga-
nisations de masse», qui étaient passées directement du 
soutien à un 5e mandat pour un Président impotent au 
terrain de la révolte des jeunes encadrent présentement 
de larges catégories de la société, les commerçants, les 
salariés et tous ceux dont la préoccupation sociale est de 
nature à connaître un prolongement ou une expression 
politique. Le jeu est presque fermé à la base et le projet 
d’une rupture au sommet est forcément hypothéqué. Les 
énergies du camp progressiste, en lieu et place d’un 
redéploiement militant au plus proche des citoyens, se 
sont dispersées dans des conclaves sans réel ancrage, 
réunissant des entités politiques qui n’ont pas réussi à 
asseoir un débat rassembleur au sein de leurs structures 
respectives. Le renouveau républicain et le rétablisse-
ment de la souveraineté populaire passeront sans doute 
par la réappropriation des comités de village, de quartier, 
et des Assemblées locales.
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 ● Le comédien français Guy Bedos a rendu l’âme jeudi à près de 86 ans. L’humoriste, né à 
Alger en 1934, avait été flatté par l’accueil que lui avaient réservé les Algériens en 2014.

Lyon 
De notre correspondant

C
’est l’un des acteurs les 
plus drôles mais aussi 
les plus déchirés de sa 

génération qui vient de nous 
quitter. Sa lignée est celle des 
comédiens nés en Algérie (dont 
Roger Hanin, enterré à 
Bologhine, et Marthe 
Villalonga qui est aujourd’hui 
la vétérane de cette généra-
tion). Guy Bedos gardera 
l’amertume du pays toute sa 
vie, tout en l’évoquant rare-
ment. Il y a quelques années 
cependant, en novembre 2014, 
lorsqu’il avait été invité à 
Alger, notamment pour le 
Salon international du livre, le 
comédien renouait avec ses 
«racines». Il répétait à qui vou-
lait l’entendre sa joie de s’être 
entendu dire : «Vous êtes ici 
chez vous.» Il fallait voir sa joie 
dans les travées du Salon et sur 
les plateaux algériens de télévi-
sion. 
Cette reconnaissance de l’Al-
gérie lui allait droit au cœur, 
d’autant qu’il ne fait pas partie 
des pieds-noirs qui ont quitté 
l’Algérie après 1962. En effet, 
sa famille s’est établie bien 
plus tôt, en 1949, à Paris où 
Guy Bedos, lycéen, entre à 
l’Ecole de théâtre de la rue 
Blanche. Son premier rôle au 
cinéma, en 1955, est dans le 
bien nommé Futures vedettes 
de Marc Allégret. Il est aussi 
très présent sur les planches 
qu’il ne quittera pas jusqu’à la 
deuxième moitié des années 
2010. Il tournera aussi dans 
plusieurs films. 
Son attachement à son origine 
et l’affection que beaucoup 
d’Algériens lui témoignaient 
de loin ont été un fil incandes-
cent de sa vie, une crête à 
laquelle il se raccrochait, avec 
peine. En 1988, il avait fait un 
pèlerinage au pays, avec son 

fils Nicolas, aujourd’hui comé-
dien, alors âgé de 9 ans : 
Constantine, Annaba, Souk 
Ahras, Alger… Un film diffusé 
par TF1, intitulé Le passé 
retrouvé : Guy Bedos, avait été 
réalisé à l’époque. 
Etonnant parcours pour cet 
homme, dont l’un des premiers 
sketches dans les années 1960 
n’avait pas été compris comme 
un plaidoyer antiraciste. Dans 
Les vacances à Marrakech, 
avec son épouse d’alors, la 
regrettée Sophie Daumier, Guy 
Bedos endossait le rôle de tou-
riste raciste anti-arabe pour 
dénoncer férocement, avec des 
années d’avance, le racisme 
ambiant qui aboutira tristement 
quelques années plus tard en 
France à la création du Front 
National et la période des 
attentats contre la communauté 
algérienne au début des années 
1970. Son sketch qu’on peut 
réécouter sur YouTube est un 
régal de dérision qui annonce 

déjà la carrière humaniste qui 
sera plus tard la sienne. 

IL DÉNONÇAIT LE RACISME 
ET LE COLONIALISME 

La vie ne lui avait pas fait de 
cadeaux. Né le 15 juin 1934 à 
Alger, Guy Bedos avait connu 
une enfance difficile : «Après 
la séparation de ses parents, 
son beau-père bat sa mère, 
laquelle frappe son fils en 
retour. Dans cet environnement 
sordide, l’enfant, qui déve-
loppe des troubles obsession-
nels compulsifs, se recroque-
ville, choqué par le traitement 
cruel que les colons, dont ses 
parents, réservent aux autoch-
tones. Il déclarera avoir passé 
sa vie à expier les fautes du 
colonialisme», écrit l’AFP. 
Bedos dénoncera le racisme 
exacerbé de son pays et celui 
de sa mère, dure à son égard. Il 
s’en délivrera dans un livre titré 
Mémoires d’outre-mère. De la 
mère physique à l’Algérie, 

mère imagée devenue inacces-
sible en son for intérieur, on 
devine sa souffrance jusque 
tard dans sa vie d’adulte. 
Guy Bedos était un esprit libre 
et révolté contre toutes les 
injustices. On rappelle qu’il 
s’engagea souvent pour des 
causes qu’il estimait priori-
taires, comme celle des 
migrants et des sans-papiers et 
bien d’autres, toujours à 
gauche. A ce sujet, il avait le 
sens de la formule : «Je ne 
peux pas être déçu par la 
droite, vu que la droite, je m’en 
tape. Il n’y a que la gauche 
pour me décevoir.»
Son enfance compliquée et son 
sens de la droiture forgeront sa 
volonté inébranlable de refuser 
toute atteinte aux droits de 
l’homme, avec à tout moment 
le sens de la dérision qui fait 
passer les messages les plus 
arides. Cela avait poussé le 
célèbre humoriste à changer 
complètement de genre dans 
les années 1970, jusqu’à la fin 
de sa carrière, en créant sur 
scène son spectacle La revue 
de presse, dans lequel il fusti-
geait toutes les politiques rétro-
grades, injustes et inhumaines. 
Il devint une véritable institu-
tion. Lui-même s’en amusait : 
«Je me sens d’abord humoriste 
et satiriste. C’est ça ma reli-
gion. Donc libre de toute 
espèce de laisse qui pourrait 
me tenir. Je veux pouvoir tout 
dire, y compris des conneries.» 
Sa dernière aura-t-elle été de 
nous dire au revoir, nous lais-
sant dans la tristesse. Hasard de 
la destinée, il rejoindra dans la 
lumière son ami Jean-Loup 
Dabadie, décédé le 24 mai der-
nier et qui avait écrit ses pre-
miers sketches.
Il souhaitait être enterré en 
Corse qu’il avait surnommée 
«mon Algérie de rechange» en 
raison «des odeurs de maquis.»

Walid Mebarek

GUY BEDOS REJOINT LE PARADIS DES ARTISTES

Son aff ection pour l'Algérie 
était sans limites
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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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