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progressif dans progressif dans 

le secteur du BTPle secteur du BTP

LIRE L’ARTICLE DE KAMEL BENIAÏCHE EN PAGE 4

■ LIRE LES ARTICLES 
DE A. AÏCHOUN 

ET A. BERSALI EN PAGE 3

LIRE L’ARTICLE DE 
N. BOUARICHA EN PAGE 2LIRE L’ARTICLE DE NADIR IDDIR EN PAGE 5

COVID-19

119 NOUVEAUX CAS, 
146 GUÉRISONS 
ET 8 DÉCÈS EN 24H

■ La situation épidémiologique est critique à Sétif, où le nombre des 
sujets positifs à la Covid-19 grimpe vertigineusement. Durant les 

dernières 48 heures, on a enregistré 71 nouveaux cas positifs, lesquels 
s’ajoutent aux 727 personnes contaminées, et 56 décès. 180 cas 
suspects, dont 130 hospitalisés au CHU de Sétif. De plus en plus 

important, le rush des patients pose le problème des capacités d’accueil. 

■ Dans une situation 
économique aussi 
fragile et délicate que 
celle qui prévaut 
actuellement, le passage 
du PLFC par l’Assemblée 
aurait nécessité un 
débat beaucoup plus 
approfondi de tous les 
articles de cette loi, 
élaborée pour corriger 
la copie du 
gouvernement Bedoui 
dans un contexte de 
crise profonde. 
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L ' A C T U A L I T É

L’INDUSTRIE AU CENTRE D’UNE RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES 

En fi nir avec 
«les pratiques immorales»

PASSAGE DU PLFC AU SÉNAT APRÈS SON ADOPTION PAR L’APN 

Des révisions accessoires à la copie du gouvernement 

L
e secteur de l’industrie et des 
mines est au centre des 
préoccupations du gouvernement 

et de la présidence de la République. 
«Les phases de parachèvement du plan 
de relance de l’industrie nationale sur 
des bases solides durant la crise du 
Covid-19 et après le déconfinement», 
est l'intitulé de l'exposé fait avant-hier 
par Ferhat Aït Ali Braham en Conseil 
des ministres. Selon un communiqué 
rendu public dimanche, l’exposé est axé 
sur «la révision des textes juridiques 
et réglementaires régissant le secteur 
de l’industrie et l’investissement de 
façon à ouvrir la voie à un véritable 
investissement devant être régi par 
des textes transparents et efficaces, 
incitatifs pour les acteurs nationaux 
et étrangers». C’est une démarche qui 
est à même de favoriser la création 
d’une valeur ajoutée pérenne à la 
faveur d'une exploitation rationnelle 
des ressources du pays, explique la 
même source. «Le dossier du secteur 
public marchand constitue aussi, 
selon le communiqué du Conseil des 
ministres, la cheville ouvrière de la 
stratégie du gouvernement.» Pour ce 
dernier, l’assainissement et la relance 
du secteur public dans les plus brefs 
délais ont pour objectif de réaliser 

la complémentarité avec le secteur 
privé caractérisés par la souplesse des 
lois et une liquidité financière. Le 
système législatif régissant le secteur 
privé national et étranger, indique le 
Conseil des ministres, sera consolidé 
pour ériger celui-ci en socle de 
l’économie nationale, tout en mettant 
l'accent sur l’impératif de se concentrer 
sur la compatibilité des partenariats et 
investissements étrangers actuellement 
existants, avec l’intérêt économique 
du pays. Rappelant que «l’objectif 
de la relance économique était de 
réduire la facture des importations 
et de répondre aux besoins du 
marché national», le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, 
a mis l’accent sur «le nécessaire 
développement du secteur industriel 
afin d’en finir avec les pratiques 
immorales connues». Il a d’ailleurs 
a instruit le ministre de l’Industrie 
«d’élaborer un projet de loi cadre pour 
l’orientation industrielle, insistant sur 
le recensement des richesses minières 
nationales, en collaboration avec des 
compétences nationales et étrangères». 
Le chef de l’Etat a, en effet, souligné 
«l’urgence d'accélérer l'assainissement 
du foncier industriel à travers la 
création d’agences appropriées 

pour la gestion du foncier dans les 
secteurs de l’industrie, de l’agriculture 
et de l’urbanisme, interdisant par 
la même l’importation de véhicules 
polluants». Le ministre de l’Industrie 
et des Mines est également appelé 
«à mettre en place un programme 
urgent à exécution immédiate pour 
poursuivre la production et s’adapter 
avec les lois en cours en attendant la 
promulgation de nouvelles lois». Aussi, 
en coordination avec le ministre de 
l’Intérieur et des Collectivités locales, 
les agences devront, selon le Conseil des 
ministres, accorder davantage d’intérêt 

aux zones d’activités communales 
afin de promouvoir la création des 
postes d’emploi. Le président 
Abdelmadjid Tebboune a chargé 
également le ministre de l’Industrie 
et celui du Commerce d’élaborer 
en urgence, en coordination avec la 
Chambre algérienne du commerce et 
de l’industrie (CACI) et les chambres 
régionales sous l’égide du Premier 
ministre, une étude sur la situation 
des artisans et des petits commerçants 
impactés par la pandémie de Covid-19 
en proposant des mécanismes d’aide. 
Le Conseil des ministres, indique son 

communiqué, a examiné et approuvé 
un exposé présenté par le ministre 
délégué auprès du ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme 
hospitalière chargé de l’Industrie 
pharmaceutique sur la situation actuelle 
de la production pharmaceutique. 
Le plan proposé, souligne la même 
source, a pour objectif de contribuer à la 
diversification économique et s’orienter 
vers l’exportation. La production 
nationale en médicaments couvre 
51% des besoins du marché, estimé à 
quelque quatre milliards de dollars. 2200 
produits pharmaceutiques sont fabriqués 
localement. Dans son intervention, le 
président de la République a rappelé que 
l’objectif de la création d’un ministère 
chargé de l’Industrie pharmaceutique 
consiste à satisfaire, autant que possible, 
les besoins nationaux en médicaments 
et s’orienter vers l’exportation, destinée 
notamment au marché africain. Le chef 
de l’Etat a appelé en effet à ouvrir les 
portes du partenariat pour la production 
des médicaments avec certains pays 
pionniers dans ce domaine. Aussi a-t-il 
ordonné d’appuyer l’entreprise publique 
Saidal pour qu’elle retrouve sa place 
dans la production pharmaceutique 
de manière à réduire la facture des 
importations.     S. R.

D ébattue et votée dans une période de 
flottement juste après l’Aïd, la loi de finances 

complémentaire est passée par une Chambre 
basse décriée et en manque de légitimité. Dans 
une situation économique aussi fragile et délicate 
que celle qui prévaut actuellement, le passage du 
PLFC par l’Assemblée aurait nécessité un débat 
beaucoup plus approfondi de tous les articles 
de cette loi, élaborée pour corriger la copie 
du gouvernement Bedoui dans un contexte de 
crise profonde. Sitôt adoptée par les députés de 
la majorité à l’APN, la copie de Djerad passe 
vite au Conseil de la nation. Pourquoi tant de 
précipitation si on veut faire mieux que le texte 
de la loi de finances initial ? Le maître-mot 
de la LFC 2020 est la réduction des dépenses 
budgétaires et l’augmentation des taxes. Cette 
réduction, qui devait porter sur 50% du budget, 
ne portera que sur une baisse des dépenses 
passant à 7372,7 mds DA contre 7823,1 mds DA 
prévu par la loi de finances 2020. Les recettes 
budgétaires devant baisser à 5395,8 mds DA 

contre 6289,7 mds DA dans la LF initiale. Le 
déficit budgétaire atteindrait quant à lui 1976,9 
mds DA, soit -10,4% du PIB, contre 1533,4 mds 
DA prévu par la LF initiale, -7,2% du PIB. 
La LFC est basée, pour rappel, sur un prix de 
référence du baril de pétrole à 30 dollars au 
lieu de 50 dollars prévus par la LF. L’Algérie 
faisant face à une situation des plus critique, 
les amendements retenus par la commission 
des finances de l’Assemblée n’ont porté 
principalement que sur le maintien de l’actuel 
montant de déclaration de devises et la révision 
à la baisse des taxes sur les véhicules neufs. Des 
mesures accessoires face au réel effet de cette 
loi sur le pouvoir d’achat des Algériens. Les 
députés de l’APN ont ainsi voté pour le maintien 
de l’obligation de déclaration de devises pour 
les voyageurs à un montant de 5000 euros, 
contre les 1000 proposés par le PLFC-2020. 
Ce dernier avait justifié, dans son article 45, le 
montant de 1000 euros, par le manque drastique 
de ressources en devises en Algérie, mais les 

députés ont préféré voter pour le maintien du 
montant à déclarer de 5000 euros. Ces mêmes 
députés de la majorité se sont aussi intéressés au 
montant du droit de timbre sur les véhicules et la 
prolongation de la TVA à 9% pour les activités 
touristiques jusqu’à la fin 2021. 
Le gouvernement avait proposé, dans l’article 
19, une augmentation des taxes imposées à 
la première mise en circulation des véhicules 
touristiques à moteur essence et diesel, neufs 
importés ou acquis localement, à travers la 
révision des types de moteurs et du volume 
des cylindres et la révision des montants de la 
taxe y afférents. La commission a approuvé 
l’amendement de revoir ces taxes à la baisse. 
Pour les véhicules touristiques à moteur essence, 
le tarif de la taxe est fixé à 100 000 DA 
pour la cylindrée n’excédant pas 800 cm3, 
150 000 DA au lieu de 250 000 DA pour celle 
ne dépassant pas 1600 cm3, 250 000 DA au lieu 
de 450 000 DA pour la cylindrée n’excédant pas 
1800 cm3, 450 000 DA pour celle ne dépassant 

pas 2000 cm3, 1,2 million de dinars au lieu de 
1 million pour la cylindrée ne dépassant pas 
2500 cm3, et enfin de 1,6 million de dinars 
au lieu de 1,5 million pour les véhicules dont 
les cylindrées ne dépassent pas 2500 cm3. 
Concernant les véhicules de tourisme à moteur 
diesel, le tarif de la taxe est fixé à 100 000 DA au 
lieu de 200 000 DA pour la cylindrée ne dépassant 
pas 1200 cm3, 400 000 DA pour celle n’excédant 
pas 1600, 800 000 DA pour une cylindrée ne 
dépassant pas 2000 cm3, 1,5 million de dinars 
pour une cylindrée de moins de 2500 cm3, et à 
2,5 millions dinars au lieu de 2 millions pour une 
cylindrée supérieure à 2500 cm3. La commission 
des finances a introduit en outre un amendement 
sur l’article 34 pour le maintien du taux réduit 
de la TVA à 9% au lieu de 19% pour les activités 
touristiques. Les députés n’ont pas réussi à faire 
passer une trentaine d’amendements, dont celui 
sur l’article 24 portant sur les prix des carburants. 
Les hausses prévues par la LFC sont maintenues 
au grand dam des automobilistes.   N. B.

S ale temps pour les ménages ! A partir du mois de juillet 
prochain, les Algériens vont devoir mettre encore la main à 

la poche. Ils vont, désormais, payer plus cher leur carburant. Les 
députés ont donné ce dimanche leur approbation à la décision du 
gouvernement contenue dans la loi de finances complémentaire 
(LFC) 2020 et qui prévoit une hausse des prix des produits pétroliers 
de l’ordre respectivement de 3 DA le litre pour les trois catégories 
d’essence (super, sans plomb et normal) et 5 DA pour le gasoil. 
Ce texte de loi prévoit également des augmentations pour d’autres 
impôts actuellement en vigueur. Ce qui affectera, inévitablement, 
le pouvoir d’achat des populations. Ainsi, le PLFC qui est, depuis 
hier, entre les mains des sénateurs pour débat, ne connaîtra aucun 
changement dès lors que les membres du Sénat n’ont pas le 
droit d’apporter des propositions d’amendement. A l’unanimité, 
les députés et les citoyens ont critiqué cette augmentation qui 
impactera tous les secteurs de l’économie nationale et provoquera 

inéluctablement une augmentation des prix des autres services 
et produits. Les transports publics et privés vont inévitablement 
revoir à la hausse les prix de leurs billets, et les chauffeurs de taxi, 
pour qui le tarif du carburant agit comme un facteur déterminant 
du prix de la course, vont leur emboîter le pas. L’agriculture ne sera 
pas épargnée puisque les produits agricoles connaîtront aussi une 
flambée à cause du coût du transport qui va lui aussi être revu à la 
hausse. «Contrairement à ce que pensent certains responsables, la 
hausse du prix du carburant aura des répercussions négatives sur les 
Algériens qui ne possèdent pas de véhicule. Ce ne sont pas les riches 
qui seront touchés par cette augmentation, mais plutôt la classe 
moyenne», s’insurge un député, dont la proposition d’amendement 
au sujet de cet article a été rejetée par le président de l’Assemblée. 
D’autres députés ont qualifié cette LFC, qui est censée corriger la 
trajectoire financière du pays dans un contexte inédit, de «grande 
escroquerie». Faut-il donc rappeler à propos du carburant que c’est 

la troisième augmentation du genre en cinq ans seulement, après 
les hausses de 2016 et 2018. Au lendemain du choc pétrolier de la 
mi-2014, l’Etat avait décidé de lever le pied sur le soutien au prix 
des carburants, de l’électricité et du gaz, une première depuis 15 ans. 
A partir de juillet prochain, le prix de l’essence normale sera ainsi 
officiellement fixé à 41,32 DA, contre 38,94 DA actuellement, soit 
une augmentation de plus de 6,1% (plus de 2,38 DA), alors que celui 
du super passera de 41,97 DA à 44,35 DA, marquant ainsi une hausse 
de plus de 5,7% (plus de 2,38 DA). L’essence sans plomb coûtera en 
revanche 44 DA le litre, contre 41,62 DA actuellement, soit plus de 
5,7% (plus 2,38 DA). La hausse la plus importante touchera les prix 
du gasoil, dont le litre passera à 26,63 DA, contre 23,06 actuellement, 
marquant ainsi une flambée de 5,5% (plus 3,75 DA). Le GPL 
continue, néanmoins, à être défiscalisé et le litre revient à 9 DA au 
consommateur final. Il n’est pas à écarter, dans ce cas de figure, une 
probable hausse du taux d’inflation.     Nabila Amir

CETTE AUGMENTATION IMPACTERA TOUS LES SECTEURS 
Le carburant coûtera plus cher à partir du mois de juillet

● Le président de la République a mis l’accent sur «le nécessaire développement du secteur industriel afin d’en finir avec les pratiques immorales 
connues». Il a d’ailleurs instruit le ministre de l’Industrie «d’élaborer un projet de loi cadre pour l’orientation industrielle, insistant sur le recensement des 

richesses minières nationales, en collaboration avec des compétences nationales et étrangères».



L
es autorités algériennes ont 
opté pour un déconfinement 
progressif par secteur, et le 

premier concerné est celui du bâtiment 
et des travaux publics. Le Conseil des 
ministres, qui s’est tenu avant-hier, 
a décidé de «la levée progressive 
du confinement dans le secteur du 
bâtiment et des travaux publics, 
suivant un plan étudié par le Premier 
ministère en collaboration avec le 
ministère de la Santé et le comité 
scientifique». Pour les autres secteurs 
et branches d’activité, cela se fera 
apparemment graduellement. A cet 
effet, il a été annoncé l’«examen avec 
les partenaires sociaux de la formule 
idoine pour la levée progressive 
du confinement pour certains 
métiers et activités commerciales 
à moindres risques de propagation 
du coronavirus, outre les activités 
ayant un impact direct sur la vie du 
citoyen après un long arrêt». C’est 
aussi, selon toute vraisemblance, une 
réaction aux demandes pressantes des 
commerçants qui ont été gravement 
affectés sur le plan financier par les 
effets du confinement, qui dure depuis 
le mois de mars dernier. 
D’ailleurs, ils ont commencé à 
l’exprimer dans quelques régions 
du pays, notamment par des 
rassemblements organisés devant les 
sièges de wilaya ou de directions 
du commerce, comme c’était le cas 
ces deux derniers jours à El Eulma, 

Béjaïa ou Ghardaïa. La Présidence a 
annoncé, dans ce cadre, l’«examen 
des possibilités d’aide aux petits 
commerçants impactés, y compris leur 
éventuelle exonération partielle des 
impôts». 
Jusque-là, les commerçants ou autres 
travailleurs qui se sont retrouvés 
sans revenus n’ont reçu aucune 
aide. Seule l’allocation «au profit 
des personnes impactées recensées» 
décidée au mois d’avril, d’une valeur 
de 10 000 DA, et dont le Président 
a «ordonné la prolongation», a été 

octroyée. Bien évidemment, rien n’a 
été dit sur l’éventualité de la levée 
ou non du confinement partiel à la 
fin de l’actuelle période, qui court 
jusqu’au 13 juin. Tout dépendra, 
bien entendu, de l’avis du comité 
scientifique de suivi de l’évolution de 
la pandémie de coronavirus. En tout 
cas, dans le même communiqué, il est 
signalé que «le ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme 
hospitalière a présenté un exposé qui a 
fait état d’une stabilité de la situation 
sanitaire dans le pays, ayant permis 

une reprise des activités sanitaires 
au niveau des hôpitaux, y compris 
les interventions chirurgicales 
non urgentes et l’enregistrement 
d’indicateurs positifs à la faveur de 
l’activation et du renforcement des 
mesures sanitaires, dont le protocole 
de traitement adopté depuis le 23 mars 
dernier et qui a prouvé son efficacité 
avec le rétablissement de 98,2% des 
patients atteints sur un total de plus 
de 16 000 cas traités». C’est pour cela 
que le chef de l’Etat, Abdelmadjid 
Tebboune, s’est dit «satisfait quant à 

l’amélioration progressive relevée en 
matière de lutte contre la propagation 
de la pandémie de coronavirus, 
mettant l’accent sur l’impératif respect 
des mesures préventives, notamment 
le port des masques de protection et le 
respect de la distanciation physique». 
Le Président a en outre «appelé les 
citoyens à la nécessité de persévérer 
dans le respect des mesures de 
prévention en vue de soutenir les 
résultats obtenus, exhortant les walis 
des wilayas où le déconfinement total 
a été décidé de suivre de près la 
situation et de veiller au respect de 
ces mesures, notamment l’interdiction 
des rassemblements, des fêtes et des 
mariages». 
En d’autres termes, même si le 
confinement sera levé le 13 juin, 
certaines mesures de prévention 
seront toujours maintenues. De même, 
bien entendu, pour l’obligation du 
port du masque dans les espaces et la 
voie publics. Il est utile de rappeler, 
en dernier lieu, que les derniers 
chiffres communiqués par le comité 
scientifique de suivi de l’évolution 
de la pandémie de coronavirus 
concernant les nouveaux cas de 
Covid-19 sont en baisse par rapport 
à ceux enregistrés durant le mois de 
Ramadhan. Avant-hier, il y avait 127 
nouveaux cas et 7 décès, alors que 
durant la journée de samedi, il y avait 
133 cas et 8 décès, et vendredi 137 cas 
et 8 décès.        Abdelghani Aïchoun

S ur décision, dimanche, en Conseil des 
ministres, le secteur des bâtiments et 

travaux publics (BTPH) bénéficie de mesures de 
déconfinement progressif. Bien que saluée, les 
entrepreneurs algériens espèrent voir d’autres 
mesures accompagner cette décision. 
En effet, le secteur des BTPH est le premier à être 
concerné par le déconfinement. L’Association 
générale des entrepreneurs algériens (AGEA) 
considère que cette décision est certes gratifiante, 
mais reste insuffisante pour un secteur en crise 
depuis plusieurs mois. «Les problèmes du sec-
teur ne sont pas liés seulement à cette pandémie. 
Les entrepreneurs et autres intervenants dans le 
secteur du bâtiment et des travaux publics sont 
en crise depuis 2014, début des retombées de la 
crise financière du pays. L’instabilité politique 

du pays durant l’année passée a accentué cette 
crise et la pandémie de Covid-19 a été le comble. 
Nous avons besoin de plus que de lever le confi-
nement», déclare Aidh Moussa, porte-parole de 
l’AGEA, qui dit avoir espéré une décision globale 
et complète pour remédier à tous les problèmes 
du secteur. Parmi les solutions attendues, selon 
ses propos, une amnistie fiscale et parafiscale 
pour les entreprises du secteur, notamment celles 
qui sont à l’arrêt depuis plusieurs mois. «Nous 
aurions également apprécié la régularisation des 
créances des entreprises, un accompagnement 
des banques pour les entrepreneurs et la révision 
des paramètres et barèmes de qualification pour 
les entreprises, notamment celles à l’arrêt et qui 
souhaiteraient renouveler leur certificat. La crise 
du secteur est plus profonde et nécessite une déci-

sion plus complète», ajoute notre interlocuteur, 
qui souligne que plus de 80% des entreprises du 
secteur sont à l’arrêt, provoquant ainsi la perte de 
plus de 275 000 emplois. Ceci, sans compter les 
créances impayées qui s’élèvent à 2 milliards de 
dinars, seulement dans le volet avenants. Certains 
de ces impayés remontent, selon M. Aidh, à 2014. 
Le porte-parole de l’AGEA rappelle les proposi-
tions de son organisation patronale émises au gou-
vernement, dont l’annulation pure et simple de la 
short list des entreprises accédant aux projets via 
le gré à gré et d’opter vers un retour au code des 
marchés publics avec la préférence de 25% des en-
treprises, publiques ou privées. Une décision qui 
permettra aux entreprises nationales de bénéficier 
des marchés publics garantissant un minimum de 
survie. L’AGEA dit ne pas comprendre les raisons 

qui ont poussé le gouvernement à ne pas appli-
quer des mesures identiques à celles prises pour 
les commerçants. Cette organisation patronale 
insiste sur la dépénalisation fiscale et parafiscale 
des entreprises du secteur du BTPH et dit espérer 
des jours meilleurs après la tripartite prévue dans 
les prochaines semaines. Concernés également 
par ces mesures, les commerçants témoignent 
de leur satisfaction de la volonté des autorités 
d’aller vers un déconfinement pour certaines 
activités, notamment les restaurants. D’après son 
président, El Hadj Tahar Boulenouar, l’Associa-
tion nationale des commerçants et artisans est 
conviée aujourd’hui à une séance de travail avec 
des représentants du gouvernement, notamment 
du ministère du Commerce. 

Asma Bersali

S uite à la décision prise par les commerçants de rouvrir leur 
commerce après trois mois de confinement, beaucoup de 

commerçants ont tenté, hier, de passer à l’acte. Trois d’entre eux ont 
été interpellés par la police dans la ville de Béjaïa. Ils ont été conduits 
au commissariat avant d’en ressortir avec des avertissements. 
D’après le président de l’association des commerçants et des 
artisans de Béjaïa, «quelques commerçants ont, en effet, tenté 
d’ouvrir leur commerce avant qu’ils ne soient interpellés par la 
police.» La décision prise hier par les commerçants a été, en tout 
cas, inattendue à Kherrata, à 60 km à l’est de Béjaïa, où tous les 
commerces ont levé leurs rideaux comme un peu partout ailleurs 
dans les zones éloignées de la région. A Amizour, un groupe de 
commerçants, essentiellement des pâtissiers, ont choisi d’aller 
rencontrer le chef de la police pour transmettre leurs doléances. 
Les commerçants qui ont tenté d’ouvrir leur commerce hier ont 

renouvelé leur appel à l’endroit des leurs collègues pour la mise en 
œuvre de la décision prise à la sortie de la rencontre qui a eu lieu hier 
avec le wali. Pour rappel, ce dernier a refusé d’ordonner l’ouverture 
des commerces, justifiant son propos par le fait que cette décision 
ne lui appartient pas. Pendant ce temps, les commerçants continuent 
de témoigner, à qui veut les entendre, leur marasme et décrire 
l’impact du confinement sur leur vie sociale, et ce, en l’absence 
des aides consistantes. «On ne peut plus continuer comme cela», 
suppliant presque les autorités de prendre au sérieux la détresse 
de ces commerçants qui se disent prêts à soutenir l’effort de l’Etat 
dans la lutte contre la propagation de la pandémie en mettant en 
œuvre les mesures de prévention nécessaires sur leur lieu de travail. 
«Le gouvernement doit prendre la décision de la réouverture des 
commerces, des auto-écoles et la reprise du transport», déclare le 
président du syndicat des commerçants. Ce dernier a estimé qu’il est, 

pour certains cas, impératif que l’Etat accorde une «amnistie fiscale, 
un crédit bancaire sans intérêts de 300 000 DA pour permettre à 
certains commerçants de redémarrer leur activité commerciale». 
Hier, c’est à partir de la ville de Béjaïa que l’administration a 
décidé de lancer son message, celui de réprimer tout commerçant 
voulant tenter d’ouvrir sa boutique sans décision préalable du 
gouvernement. Les commerçants vont-il se résigner ? Aujourd’hui, 
une réunion de coordination sera organisée au siège du syndicat 
pour examiner la situation. «Si l’administration ne prend pas la 
décision attendue par les commerçants, ça sera les commerçants 
qui vont décider de leur avenir», dira Samir Mamass. Dans le même 
contexte, une autre manifestation est programmée demain devant le 
siège de la wilaya. Les transporteurs, les gérants des auto-écoles se 
rassembleront à leur tour pour demander l’autorisation de travailler. 

Nordine Douici

EXAMEN DE LA SITUATION DES ACTIVITÉS COMMERCIALES 
ET DES AUTRES MÉTIERS 

DÉCONFINEMENT PROGRESSIF 
DANS LE SECTEUR DU BTP

 ●   Les derniers chiffres communiqués par le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus concernant les 
nouveaux cas de Covid-19 sont en baisse par rapport à ceux enregistrés durant le mois de Ramadhan.
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«Nous avons besoin de plus que de lever le confi nement»

SUITE À L’OUVERTURE DES COMMERCES À BÉJAÏA 
INTERPELLATION DE TROIS COMMERÇANTS 

L’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ENTREPRENEURS ALGÉRIENS (AGEA
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LUTTE CONTRE LA COVID-19 À SÉTIF

Les cancéreux risquent 
d’être «contaminés» 

LA WILAYA DE CHLEF L’A ANNONCÉ DIMANCHE 

L’évolution des contaminations 
par le coronavirus est très inquiétante 

«ATTAQUES» DES MÉDIAS PUBLICS FRANÇAIS CONTRE L’ALGÉRIE 
La commission des aff aires étrangères de l’APN dénonce

● 180 cas suspects, dont 130 hospitalisés au Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Sétif, attendent sur des charbons ardents 
les résultats des tests, bloqués par manque de réactifs.

L
a situation épidémiologique 
est critique à Sétif, où le 
nombre des sujets positifs à la 

Covid-19 grimpe vertigineusement. 
Pour illustration, la wilaya a, durant 
les dernières 48 heures, enregistré 
71 nouveaux cas positifs, lesquels 
s’ajoutent aux 727 personnes 
contaminées et 56 décès. Selon une 
source médicale, 180 cas suspects, 
dont 130 hospitalisés au centre 
hospitalo-universitaire (CHU) de 
Sétif, attendent sur des charbons 
ardents les résultats des tests, bloqués 
par manque de réactifs. De plus en 
plus important, le rush des patients 
pose le problème des capacités 
d’accueil. Disposant pourtant de 
plus de 950 lits, le CHU, où l’on a 
réservé une partie des services de 
médecine interne, de pneumologie 
et de chirurgie de la femme à la 
Covid-19, afficherait complet. Pour 
trouver d’autres espaces d’isolement 
des sujets suspects, le problème de la 
«saturation» de l’hôpital manquant 
de tout a été exposé lors de la dernière 
réunion du wali avec des soignants 
du CHU. Au lieu de transférer les 
personnes asymptomatiques dans 

des cités universitaires, auberges de 
jeunes, hôtels et institutions de la 
formation professionnelle, certaines 
«personnes» suggèrent le centre 
anticancer (CAC), attendant depuis 
belle lurette la mise en service de 
l’hospitalisation oncologique, 
bloquée pour des broutilles. Au 
grand dam des cancéreux, obligés de 

composer avec une prise en charge 
médicale «tronquée». Par la faute 
de l’administration du CAC et de 
la direction de la santé de la wilaya 
n’ayant pas fait le nécessaire, les 120 
lits de l’hospitalisation oncologique 
se trouvent dans un piteux état. 
Pour avoir une idée sur la faisabilité 
d’une opération ne faisant pas 

l’unanimité, Mohamed Belkateb, le 
wali de Sétif, et des soignants du 
CHU se sont déplacés, dimanche, 
sur les lieux où ils ont découvert 
le lugubre décor. Contactés par El 
Watan, des oncologues se démarquant 
ne cachent pas leurs inquiétudes : 
«Les patients cancéreux sont des 
malades fragiles et vulnérables. 

Leur prise en charge nécessite des 
conditions, un cadre de traitement des 
plus compliqués et un environnement 
protégé hostile à toute infection ou 
contamination. L’hospitalisation de 
patients asymptomatiques porteurs 
de virus dans des structures dédiées 
au traitement des cancéreux constitue 
un danger réel pour les cancéreux, 
qui en plus de leur état de santé 
vulnérable présentent une immunité 
tellement fragile que le risque létal est 
omniprésent. Au lieu de préparer et 
compléter les manques du CAC pour 
une prise en charge décente de ces 
patients très fragiles, on aggrave leur 
souffrance tant physique que morale 
par la psychose de la Covid-19.» 
Sous le couvert de l’anonymat, des 
praticiens de l’hôpital n’abondent pas 
dans le même sens. «Se trouvant dans 
un état de délabrement avancé, le 
deuxième étage de l’oncologie médi-
cale, inoccupé, ne présente aucun 
danger pour les cancéreux ne pouvant 
accéder à cette partie du bâtiment 
nécessitant un grand lifting», 
concluent des soignants qui n’arrivent 
pas à se mettre sur la même lon-
gueur… Kamel Beniaiche

D ans un communiqué urgent 
diffusé dimanche soir sur 

sa page Facebook officielle, la 
wilaya de Chlef a qualifié «de 
plus inquiétante, voire grave, 
l’évolution des cas infectés par 
la Covid-19 admis à l’hôpital de 
la ville de Chlef, dont le nombre 
s’élève à plus de 70 personnes 
durant les trois derniers jours». 
Elle signale en effet que «devant 
la gravité de la situation et 
l’évolution inquiétante du 
nombre de malades atteints par 
le virus, il est de notre devoir 
absolu de briser l’obligation 
de réserve pour informer notre 
population que le nombre de 
patients infectés et hospitalisés 
ces trois derniers jours a 

dépassé les 70 au niveau du 
seul hôpital Les Sœurs Bedj de 
la ville de Chlef». Et d’ajouter : 
«Le virus s’est propagé de 
manière très inquiétante et a 
touché l’ensemble des communes 
de la wilaya, à cause de la 
négligence et du non-respect, 
par les citoyens, du dispositif de 
confinement et des consignes de 
prévention nécessaires contre 
le coronavirus.» En conclusion, 
le communiqué de la wilaya 
de Chlef rappelle encore à la 
population que «la situation 
sanitaire est grave et il appartient 
à tous d’observer une extrême 
vigilance aujourd’hui plus que 
jamais, afin de préserver votre 
santé et celle de vos proches». 

Il faut dire que cette réaction 
subite de l’administration locale 
intervient au moment où le bilan 
journalier de la commission 
nationale de suivi de la pandémie 
de Covid-19 indiquait «une 
stabilisation prolongée des cas 
confirmés dans la région depuis 
le 14 mai dernier et jusqu’à 
avant-hier, dimanche». Cela a, 
bien entendu, laissé s’installer 
le doute dans les esprits des 
habitants de la région et fait 
croire à certains d’entre eux 
que la pandémie de Covid-19 a 
été «vaincue» à Chlef. D’où le 
relâchement manifeste observé, 
ces derniers temps, dans les 
lieux publics, les commerces et 
la voie publique fréquentés par 

les citoyens sans le respect strict 
des mesures barrières sanitaires, 
notamment au centre-ville de 
Chlef. Et l’on se demande encore 
pourquoi la situation liée à la 
pandémie de Covid-19 a pu être 
maîtrisée sur le littoral de Ténès 
où s’étaient déclarés pourtant les 
premiers cas de contamination 
dans la wilaya, alors qu’elle a 
pris des proportions inquiétantes 
au chef-lieu de wilaya, en dépit 
des moyens mobilisés par les 
pouvoirs publics ! Il faut signaler 
par ailleurs que la direction de 
la santé de la wilaya est dirigée 
par un directeur intérimaire, 
le deuxième en l’espace de 
quelques mois. 

Ahmed Yechkour 

LE DON DE BANK ABC ALGÉRIE 
AU CRA

■ Le groupe Bank ABC, basé à Bahreïn, a 
annoncé la création d’un fonds régional pour 
contribuer à atténuer l'impact de la pandémie 
Covid-19. 
Ce fonds a été créé «en faveur d'initiatives 
nationales et caritatives destinées à contenir la 
propagation du virus, à alléger le fardeau 
financier des personnes les plus touchées et à 
soutenir les travailleurs médicaux et les 
bénévoles en première ligne risquant leur vie», 
a-t-on appris auprès de cette banque. 
Ce fonds sera attribué aux pays de la région 
MENA, et c’est dans ce cadre que Bank ABC 
Algérie officialise un don au Croissant-Rouge 
algérien (CRA) d’un montant de 13 millions de 
dinars algériens. 
Le Croissant-Rouge algérien, en accord avec les 
directives ministérielles algériennes, prendra 
en charge l’affectation des fonds aux différents 
programmes relatifs à la pandémie de Covid-19. 
Dans un communiqué de presse, dont une copie 
a été adressée à El Watan, le Dr Khaled Kawan, 
directeur général du groupe Bank ABC, a tenu à 
préciser les objectifs de cette initiative prise 
dans un contexte assez délicat. Il a déclaré : «En 
ces temps difficiles, nous devons tous unir nos 
forces pour soutenir les établissements de santé 
et les communautés dans les marchés où nous 
sommes actifs. C'est notre devoir, et un privilège 
en tant qu'entreprise citoyenne responsable, de 
notre engagement indéfectible envers les 
organismes gouvernementaux, les 
professionnels de la santé et les bénévoles qui 
font un travail phénoménal.» Dans un message 
antérieur, le PDG du groupe avait relevé : «Alors 
que nous traversons ces temps turbulents au 
milieu de la crise mondiale de coronavirus 
(Covid-19), nos cœurs et nos prières vont aux 
personnes touchées. C'est un moment troublant 
pour tout le monde. Il affecte presque tous les 
aspects de notre vie personnelle et 
professionnelle. Chacun de nous cherche à 
maîtriser les risques qui en résultent pour ses 
employés et ses entreprises.» 
Depuis le début de la pandémie, plusieurs dons 
ont été faits au Croissant-Rouge algérien.

Kamel Benelkadi 

La prise en charge des cancéreux nécessite des conditions et un cadre de traitement des plus compliqués

L e président de la commission des 
affaires étrangères, de la coopération 

et de l'émigration de l’APN, Abdelkader 
Abdellaoui, a affirmé, hier, que les attaques 
fréquentes des médias publics français ciblant 
la souveraineté de l’Algérie «ne relèvent 
nullement de la liberté d’expression». Dans 
son allocution lors d’une séance de travail 
ayant regroupé les membres de la commission 
qu’il préside avec le ministre des Affaires 
étrangères, Sabri Boukadoum, et le secrétaire 
d'Etat chargé de la Communauté nationale 
et des Compétences à l'étranger, Rachid 
Bladehane, M. Abdellaoui a affirmé que 
«les parlementaires algériens estiment que 
les attaques menées par les médias publics 

français ne relèvent nullement de la liberté 
d’expression ni de la liberté d’opinion». 
«Lorsque des cercles médiatiques publics 
français adhèrent à une campagne répétée et 
acharnée ciblant la souveraineté de notre pays, 
ce n’est pas uniquement au Parlement, mais à 
tout Algérien d’exprimer son mécontentement, 
son indignation et son rejet» vis-à-vis de telles 
pratiques, a-t-il souligné. «Les complexes 
liés à l’histoire peuvent aveugler certains 
et l’amertume de la défaite peut raviver la 
haine entre les peuples, cependant les crimes 
historiques contre l’humanité demeurent 
imprescriptibles, car transmis de génération 
en génération, et les nouvelles générations 
de France sauront ce que leurs ancêtres 

avaient infligé au peuple algérien», a-t-il 
soutenu. «Il s’agit là d’un autre enjeu qui a ses 
connaisseurs, ses conditions et ses issues qui 
permettront de faire éclater la vérité au grand 
jour, une vérité qui vient en prolongement 
de la lueur de la Glorieuse Révolution de 
Novembre», a souligné M. Abdellaoui. A cet 
effet, le parlementaire a appelé «l’autre rive» 
à préserver «les passerelles entre les peuples» 
en contrôlant «certains médias tendancieux et 
leurs mercenaires», ajoutant : «Si la relation 
entre les peuples est émaillée de tensions, les 
relations entre Etats obéissent, néanmoins, à 
des règles politiques énoncées dans des traités 
et réglementations ratifiés par des instances 
internationales.» 
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IL APPELLE À ÉVITER «TOUTE MAUVAISE INTERPRÉTATION DE LA DÉMARCHE»

Soufi ane Djilali s’explique sur sa dernière 
rencontre avec le président Tebboune

UN COMITÉ DE SOUTIEN RÉCLAME SA LIBÉRATION «IMMÉDIATE» 

Nouveau report du procès de Tabbou 

RESPECT DE LA LOI PAR LES ÉCOLES PRIVÉES 
La tutelle menace de retirer l’agrément aux établissements en infraction

L
e président du parti Jil Jadid, 
Soufiane Djilali, confirme sa 
rencontre, mercredi dernier, avec 

le président Abdelmadjid Tebboune au 
siège de la présidence de la République. 
Mais il refuse, toutefois, de communiquer 
les réponses du chef de l’Etat au sujet de 
la libération des détenus d’opinion qui 
se trouvent dans différentes prisons 
du pays. «Le 14 mai dernier, en plein 
Ramadhan, j’ai lancé un appel, dans une 
interview publiée sur un site important, 
pour demander au Président de prendre 
des mesures d’apaisement et de relâcher 
tous les prisonniers d’opinion. A la suite 
de cet appel, j’ai fait une démarche 
pour essayer de le voir et lui demander 
directement de prendre ces mesures», 
nous déclare-t-il. Alors que la polémique 
enfle sur les réseaux sociaux au sujet de 
cette rencontre qualifié de «secrète» par 
certains internautes, Soufiane Djilali 
s’explique. Il affirme que c’est lui-même 
qui avait demandé à ne pas annoncer 
officiellement cette rencontre afin 
d’éviter «toute mauvaise interprétation 
de la démarche». «Comme dans le pays, 
malheureusement, les gens utilisent tout 
comme registre du commerce. Moi, 
je n’ai jamais utilisé cette affaire des 
détenus. Et comme j’ai vu qu’il y avait 

eu des attaques ignobles contre ma 
personne, j’ai donné l’information pour 
dire : ''Voilà, moi j’agis pour le bénéfice 
des détenus, mais je ne commercialise 
pas avec leur image''», dit-il. Visiblement 
très affecté par l’avalanche de critiques 
suscitées par son «rapprochement» 
avec le nouveau pouvoir, le premier 
responsable de Jil Jadid tente d’expliquer 
la politique adoptée par son parti. 
«Malheureusement, beaucoup de ceux 
qui parlent trop prennent des selfies 
avec les familles et les enfants des 

détenus, mais ne font rien du tout pour 
eux. Moi, je l’ai fait à titre humanitaire 
et pour calmer la situation et non pas 
pour les utiliser. C’est pour cela que 
j’ai demandé à ce qu’il n’y ait pas de 
communiqué sur la rencontre. C’est moi 
qui ai demandé que cette démarche reste 
dans la discrétion pour ne pas utiliser 
cette opération de façon publicitaire», 
ajoute-t-il, rappelant qu’il a été le 
premier à donner l’information. «Mais 
comme les gens travestissent la réalité, 
manipulent les paroles, essayent de 

ternir l’image de Jil Jadid, j’ai été obligé 
de le dire pour démontrer qu’il n’y a pas 
de calcul politique derrière l’initiative», 
soutient-il. Interrogé sur la réaction du 
chef de l’Etat à sa demande de libération 
des détenus d’opinion, Soufiane Djilali 
refuse d’en parler. «A partir du moment 
où j’ai fait une démarche et que j’ai 
demandé de ne pas la rendre publique, 
je ne peux pas donner la réponse du 
président de la République», dit-il. 
Pour Soufiane Djilali, «le politique 
aujourd’hui doit travailler pour qu’on 
puisse instaurer la démocratie, les 
libertés et l’Etat de droit». «On n’en 
fait pas un préalable pour agir, on 
en fait un but. Maintenant, ceux qui 
veulent pousser au pourrissement pour 
empêcher cette évolution, je pense 
qu’ils assumeront leurs responsabilités. 
Moi, en tant que Jil Jadid, j’assume 
entièrement la responsabilité de la 
politique que nous avons décidé de 
mener : c’est-à-dire d’aller vers un vrai 
dialogue et instaurer un Etat de droit 
et non pas pousser des jeunes à aller 
vers l’insubordination et la violence et 
ensuite les utiliser comme des moyens de 
propagande», conclut-il. 

Madjid Makedhi 
 

● Alors que la polémique enfle sur les réseaux sociaux au sujet de cette rencontre qualifiée de «secrète» par certains 
internautes, Soufiane Djilali s’explique ● Il affirme que c’est lui-même qui avait demandé à ne pas annoncer 

officiellement cette rencontre afin d’éviter «toute mauvaise interprétation de la démarche».

Boumerdès 
Les souscripteurs 
AADL en colère 
Des dizaines de souscripteurs 
aux programmes de logements 
AADL ont protesté hier à 
Boumerdès pour dénoncer le 
manque de commodités au 
niveau des nouvelles cités 
d’habitation et les retards pris 
pour la remise des clefs aux 
bénéficiaires. «Plus de 600 
postulants ont obtenu les 
décisions d’affectation en février 
dernier. Ils ont déposé les 
dossiers auprès des notaires pour 
établir les actes d’attribution et 
obtenir les clefs, mais le nouveau 
directeur de l’agence AADL a tout 
bloqué. Il a annulé les contrats 
établis par plusieurs notaires 
alors que la plupart d’entre eux 
ont presque fini leur travail. Entre-
temps, des centaines de 
logements ont subi des actes de 
vol et se dégradent en raison du 
manque de gardiennage», 
s’offusque Ferhat Bougaba, le 
président de l’association 
regroupant les souscripteurs. 
Bravant la chaleur et le risque de 
contamination au coronavirus, les 
manifestants se sont rassemblés 
devant l’agence locale de l’AADL 
avant que certains d’entre eux ne 
se dirigent vers le siège de la 
wilaya où ils ont été reçus par le 
chef de cabinet du wali. 
«Pourquoi attendre cinq mois 
pour rompre le contrat aux 
notaires ? Nous voulons qu’on 
nous remette les clefs dans les 
meilleurs délais. Qui va réparer 
les dégâts causés à nos 
appartements ? Toutes les 
installations de plomberie ont été 
arrachées et les robinets 
démontés et volés», s’indigne un 
manifestant. Et à un autre de 
renchérir : «Si on ne règle pas le 
problème, c’est nous qui allons 
forcer nos appartements, sinon 
d’autres vont le faire à notre 
place. Les responsables de l’AADL 
nous bernent de promesses 
depuis longtemps et aujourd’hui 
ils nous esquivent. Ils ne veulent 
pas nous recevoir, car ils n’ont 
aucun argument valable pour 
justifier leur laxisme. La plupart 
d’entre nous sont des locataires et 
on en a assez de cette situation. 
Cela fait 7 ans qu’on attend, et en 
fin de compte, on nous attribue un 
logement dégradé avec les portes 
et les robinets cassés. C’est 
scandaleux.» Les contestataires 
se plaignent aussi de l’absence 
de commodités dans les 
nouvelles cités, notamment au 
niveau des 800 et 700 Logements 
de Bordj Menaïel, où habitent 
près de 400 familles du 
programme AADL1. «Pour sortir 
de la cité et aller à Bordj Menaïel, 
on doit aller jusqu’à Naciria. Les 
autorités ont promis de réaliser 
un pont près de la cité, mais on 
n’a encore rien vu», déplore un 
résident. Selon lui, leurs 
logements ne sont raccordés ni 
au réseau de gaz ni à celui de 
l’eau potable. «Il n’y a rien ici. On 
a réalisé des poteaux d’éclairage, 
mais les lampadaires n’ont jamais 
été allumés. Les eaux aussi sont 
rejetées dans la nature, car le 
réseau n’est pas branché à un 
collecteur», s’indigne-t-il. A noter 
enfin que 1062 logements AADL 
notifiés au profit de la wilaya 
connaissent des retards dans la 
réalisation, accentuant les 
malheurs des centaines de 
familles. Plus de 9000 
souscripteurs au programme 
AADL2 attendent avec 
impatience l’achèvement des 
projets qui leur sont destinés.   
  Ramdane Kebbabi

L e procès de Karim Tabbou a été de nouveau 
renvoyé par le tribunal correctionnel de Koléa 

(Tipasa) au 29 juin. C’est le troisième report après 
ceux du 6 avril et 27 avril dernier. L’audience d’hier 
a été reportée, «vu que la priorité a été donnée 
aux détenus et dans l'affaire de Koléa, Tabbou a 
un statut de prévenu et non de détenu», précise 
Me Noureddine Benissad, membre du collectif de 
défense. Les avocats en concertation avec leur client 
ont aussi refusé de plaider en visioconférence, vu 
que la procédure, instaurée en raison de la crise 
sanitaire, «est en violation avec les conditions de 
jugement équitable». Le procès reporté hier porte 
sur la première affaire liée à son arrestation le 11 
septembre 2019. Dans cette affaire, le porte-parole 
de l’Union démocratique et sociale (UDS) est 
poursuivi pour «atteinte au moral de l’armée». Placé 
en détention une première fois le 12 septembre après 
avoir été inculpé d’«atteinte au moral de l’armée», 
il avait été remis en liberté le 25 septembre. Il sera 
à nouveau arrêté dès le lendemain dans une seconde 

affaire pour «atteinte à l’intégrité du territoire 
national». Le 24 mars, il est 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». Dans une déclaration rendue 
publique la veille du procès, le comité «Sauvons 
Karim Tabbou» a dénoncé une situation de «deux 
procès pour les mêmes faits». «Le procès de Karim 
Tabbou dans la première "affaire" est prévu pour 
le lundi 1er juin 2020 (hier, ndlr) au tribunal de 
Koléa. Nous rappelons qu’il est poursuivi dans deux 
"affaires" pour les mêmes chefs d’inculpation en 
contradiction avec les conventions internationales 
et avec le code de procédure pénale qui stipule : 
''Toute personne ne peut être poursuivie, jugée 
ou punie, deux fois, en raison des mêmes faits, 
même pris sous une qualification différente.'' Déjà 
condamné le 24 mars 2020 à un an de prison 
ferme dans la deuxième affaire lors d’un procès 
scandaleux (sans plaidoiries et en l’absence de 

l’inculpé), d’un point de vue du droit national et 
international, il ne peut pas être poursuivi et encore 
moins condamné une deuxième fois», s’indigne 
le comité. Et de relever que tout porte à croire 
que dans ce dossier, la législation nationale et les 
conventions internationales ratifiées par l’Etat 
algérien «ont été ignorées et tous les droits de Karim 
Tabbou bafoués». Le comité précise que depuis son 
arrestation le mercredi 11 septembre 2019, Karim 
Tabbou est «victime d’un acharnement judiciaire 
inadmissible». Pour le comité, l’«acharnement» 
vise à «briser moralement et physiquement un 
opposant politique qui n’a commis aucun délit, il 
a juste exercé son droit d’exposer et d’exprimer 
ses opinions pacifiquement». Les rédacteurs de 
la déclaration précisent que les autorités portent 
l’entière responsabilité quant à l’intégrité physique 
et du bien-être psychologique de Karim Tabbou. 
«Nous appelons à ce que cesse cet inadmissible 
acharnement et à sa libération immédiate et 
inconditionnelle», soulignent-ils.            Nadir Iddir
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■ La direction de l’éducation d'Alger-Ouest met en 
garde des écoles privées et menace de leur retirer 
leurs agréments en cas de non-respect de la loi en 
vigueur. Dans une correspondance adressée aux 
directeurs des établissements privés de la 
circonscription, et dont El Watan détient une copie, la 
direction signale que ses services ont reçu des 
doléances de parents d’élèves. Les plaintes 
dénoncent le recours de certains établissements à des 
«méthodes non pédagogiques et ne répondant 
aucunement aux objectifs de l’école algérienne» : non-
remise des relevés de notes, refus du transfert dans un 
autre établissement et non-inscription des élèves 
pour l’année scolaire prochaine. Tout en rappelant que 
les écoles privées sont soumises aux mêmes lois et 
règlements en vigueur que les établissements 
scolaires publics (la loi 08-04 du 23 janvier portant loi 

d'orientation sur l'éducation nationale), la direction, 
qui fait référence à une correspondance du ministère 
de l’Education adressée aux Directions de l'éducation 
(DE) des wilayas, affirme que si les infractions sont 
prouvées, des «mesures vigoureuses» pouvant aller 
jusqu’au retrait de l’agrément de ces écoles seront 
appliquées. Une forte tension a marqué, ces dernières 
semaines, la relation entre les écoles privées et les 
parents d’élèves : ces établissements scolaires 
exigent de ces derniers de s'acquitter des frais du 3e 
trimestre. Impactés par la crise sanitaire, des parents 
refusent de payer la totalité d’un trimestre «non 
accompli». Les parents ont dénoncé les 
«agissements» de certaines écoles qui menacent de 
«retenir à leur niveau le dossier scolaire de l’élève en 
cas de non-paiement des mois d’avril, mai et juin». En 
vigueur depuis le 21 mars, la fermeture des écoles est 

prolongée jusqu’à la rentrée. L’Association nationale 
des écoles privées agréées (Anepa) a réclamé le 
soutien financier des parents et du gouvernement. 
«L’Anepa fait appel à tous les parents d'élèves qui le 
peuvent et à notre gouvernement pour aider et 
soutenir les écoles privées afin qu’elles puissent 
rémunérer les personnels et subvenir aux charges 
d’urgence», a souligné Salim Aït Ameur (voir El Watan 
du 17 mai 2020). Le ministère de tutelle ne s’est pas 
exprimé officiellement, malgré les appels d’un 
collectif de parents d’élèves afin de «trancher de 
manière légale le litige». La correspondance adressée 
par les services de Mohamed Ouadjaout aux 
directions de l’éducation locales s’est contentée 
d’évoquer l’aspect «pédagogique» et a éludé l’aspect 
financier des revendications des parents d’élèves et 
des gérants des écoles.   N. Iddir

Soufiane Djilali,
président de Jil Jadid
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Pr DJAMEL ZOUGHAILECH. Epidémiologiste au CHU Constantine

«La priorité est de renforcer 
la surveillance épidémiologique»

Entretien réalisé par
Nouri Nesrouche

Trois mois après la découverte 
chez nous du premier cas de 
Covid-19, quelle est la situation 
actuelle en Algérie ? 

La situation en Algérie est 
sérieuse, le virus circule et tout 
le territoire national est atteint ; 
l’événement a été limité dans 
son ampleur par le confinement. 
Depuis le 25 février, début de 
l’épidémie Covid-19, et jusqu’à 
cette semaine, on a constaté une 
augmentation continue du nombre 
des cas confirmés.

En termes de morbidité, le 
taux d’accroissement ayant 
atteint 24,3%, avec en moyenne 
157 nouveaux cas par jour, est 
préoccupant. Cette estimation de la 
mortalité spécifique à la Covid-19 
s’appuie surtout sur le nombre 
des patients décédés lors d’une 
hospitalisation. Et là, je ne me 
situe pas dans le cas européen, 
mais maghrébin, où pratiquement le 
contexte et les mesures prises sont 
identiques. 

On remarque aussi que l’épidémie 
se déplace vers la région est, avec 
20,7% de l’ensemble des cas 
confirmés. Son taux d’incidence a 
presque triplé entre le 21 avril et ce 
jour (source MSPRH/ INSP).

Une autre particularité : la tranche 
d’âge, les personnes âgées entre 25 
et 60 ans représentent 57% du total 
des cas confirmés hospitalisés. Cela 
pourrait être lié aux caractéristiques 
des lieux, dans des centres urbains 
surpeuplés ; le SARS-CoV-2 semble 
s’épanouir là où il est susceptible de 
se transmettre rapidement sur de 
courtes distances et au fait de la 
mobilité et aux comportements à 
risque de cette population. 

Quelle est votre appréciation 
du dispositif choisi par l’Algérie 
pour faire face à la pandémie de 
Covid-19 ? 

La virulence du SARS-CoV-2, 
sa rapidité de réplication et sa forte 
transmissibilité y compris et surtout 
par des personnes asymptomatiques 
font qu’en l’absence de vaccin, 
le confinement était une mesure 
sûre qui a fait ses preuves dans 
les pays qui l’ont appliquée 
(particulièrement la Chine). C’est 
aussi ce qui a été observé chez 
nous, le confinement a ralenti la 
transmission du SARS-CoV-2 mais 
ne l’a pas interrompue. Il a permis 
aux équipes hospitalières de ne 
pas être débordées et de sauver 
de nombreuses vies, sûrement 
au prix d’un coût économique et 
social assez appréciable. Dans une 
certaine mesure, il a contribué 
aussi à faire prendre conscience du 
danger.

Par ailleurs, il a permis au pays 
de se préparer pour contrôler 
sa progression, d’améliorer 
ses capacités de dépistage 
(indispensable à toutes les phases de 
lutte) et d’instituer des protocoles 
de traitement dans les hôpitaux qui 
semblent agir sur la sévérité de la 
maladie. 

Le manque de discipline de 
la population est désigné aussi 
comme maillon faible ; doit-on 

craindre le déconfinement ?
Il faut signaler que les 

changements de comportement qui 
sont contraignants mettent du temps 
à être acceptés et qu’il faut une 
stratégie d'information, d’éducation 
et de communication (IEC) assez 
bien ciblée et la disponibilité et 
l’accessibilité aux moyens de 
protection. Il faut comprendre que 
l’information que nous recevions, 
faute de recul ou de certitudes sur 
la Covid-19, nécessite un temps 
d’adaptation pour ajuster nos 
comportements. 

Cependant, le conf inement 
empêche l’immunité de s’installer 
largement. En l’absence de 
vaccination de la population, le 
risque est donc que le virus se 
remette à circuler activement 
lorsque les mesures seront levées, 
et c’est ce qui a été observé dans 
l’ensemble des pays qui ont adopté 
cette stratégie avec une plus ou 
moins maîtrise de sa propagation.

Mais partout, cette levée 
du confinement a été graduelle 
sur la base d’indicateurs de 
transmissibilité qu’on qualifie R0, 
qui permet de mesurer la vitesse 
de propagation du coronavirus. 
Moins de 1, le virus est contrôlé, 
plus de 1, le virus est de plus en 
plus menaçant. En clair, un taux de 
reproduction du virus qui mesure le 
nombre moyen de personnes qu’un 
malade contamine autour de lui.

Le déconfinement est toujours 
accompagné par la consolidation de 
la surveillance épidémiologique par 
le tracing des contacts, et surtout 
un dépistage ciblé actif à grande 
échelle de tous les suspects et 
contacts de patients Covid-19 ; 
le renforcement des mesures 
de distanciation sociale, le port 
obligatoire de masque et, dans 
certains cas, par un reconfinement.

Quelles sont les actions qui vous 
semblent prioritaires pour combler 
les insuffisances ?

Nous avons constaté que dès 
qu’il y a relâchement, le nombre de 
cas augmente. La problématique a 
changé ; le danger vient maintenant 
des personnes contacts des cas 
confirmés ou à l’origine de leur 
infection et qui sont souvent 
asymptomatiques. Ce sont les 
propagateurs de virus les plus 
dangereux. Pour ces cas contacts, le 

dépistage reste insuffisant.
C’est pour cette raison qu’il 

faut, aujourd’hui, attacher une 
importance première au nombre de 
nouveaux cas confirmés par jour 
et à la recherche et au dépistage 
de leurs cas contacts, indicateurs 
essentiels de l’évolution de 
l’épidémie.

Justement, la démarche des 
autorités repose sur le seul système 
des déclarations des cas dépistés, 
hospitalisés guéris ou décédés ; 
n’est-ce pas trompeur sur la 
situation réelle de la pandémie ?

Cette méthode ne peut, en effet, 
pas rendre compte de la réalité 
épidémiologique présente ni des 
tendances futures avec une rapidité 
et une précision satisfaisantes. 
Encore moins à l’échelle locale où 
ces données sont très cloisonnées. 
D’où la priorité de renforcer la 
surveillance épidémiologique 

et restructurer le système 
d’information.

Dans le cas du SARS-CoV-2 
l’action de recherche des contacts, 
leur dépistage et leur isolement et/
ou éventuel traitement sont l’une 
des principales interventions pour 
briser la chaîne de contamination. 
Cette tâche relève essentiellement 
de l’activité des Semep (Services 
d'épidémiologie et de médecine 
préventive, ndlr), comme 
précisé dans le plan national 
de préparation et de riposte à la 
menace de l’infection Covid-19, et 
rappelé par la dernière instruction 
ministérielle du 14 mai, relative au 
renforcement des Semep et leurs 
actions dans ce sens, cependant les 
Semep des établissements de santé 
de proximité ont-ils les moyens 
suffisants ?

Ce tracing contact, qui ne se 
limite pas à dresser la liste des 
contacts, ce qui n’est pas aisé, sert 
aussi à l’identification de toutes les 
personnes ayant pu avoir un contact 
proche avec le sujet déclaré positif 
et doit s’accompagner de mesures 
de prise en charge et de protection 
de ces contacts et leur entourage 
(tester, isoler, traiter). Si l’isolement 
n’est pas possible à domicile, 
des lieux dédiés et encadrés 
médicalement à cette intervention 
auraient dû et/ou doivent être 
prévus (hôtels, centres d’accueil, 
etc.) avant l’hospitalisation. Les 
lieux et/ou événements, passage 
du sujet positif doivent aussi faire 
l’objet d’enquêtes et être intégrés 
aux activités du tracing.

Cette recherche de cas se fait 
généralement par téléphone et 
par des équipes mobiles, qui se 
déplacent dans le quartier, aux 
domiciles ou autres pour compléter, 
si besoin, ce recensement et la 
prise en charge des contacts du 
cas Covid-19 au-delà de la cellule 
familiale ; l’action de contrôle des 
mesures d’isolement et de suivi 
n’est pas toujours assurée.

Y a-t-il d’autres priorités que 
vous pensez être indispensables 
pour améliorer le système mis en 
place contre la pandémie ?

Oui. Je pense que la fluidité des 
données et de l’information entre 
les différents services chargés de 
cette activité est indispensable à sa 
réactivité, ce qui n’est pas le cas. 
Pour être exhaustif, ce système sera 
probablement complété par des 
enquêtes épidémiologiques.

Enfin, je ne comprends pas 
pourquoi les médecins généralistes, 
installés en cabinet ou dans les 
structures publiques ne sont 
pas intégrés. Les généralistes 
représentent le premier maillon 
de la chaîne de «traçage» des 
personnes malades et de celles ayant 
été en contact avec ces dernières 
mise en place pour empêcher la 
propagation du virus.

Nous avons vu ailleurs que la 
communication est déterminante 
dans la réussite ou pas de l’action 
collective contre la pandémie ; 
qu’en est-il chez nous ?

Actuellement, nous observons 
des comportements contradictoires 
de la population. D’une part, des 
citoyens qui sont encore nombreux 

à avoir des comportements 
ir responsables, déambulent 
en groupes, s’amassent dans les 
quartiers, devant les commerces 
et dans les marchés. D’autre 
part, des citoyens soucieux 
d’appliquer certaines mesures 
barrières, particulièrement le port 
du masque. Dans les deux cas, 
les actions entreprises en matière 
d’information, de communication 
et d’éducation, et particulièrement 
la promotion des mesures barrières, 
restent ponctuelles (public non ciblé 
et informations standards) sans 
aucune approche pédagogique. 
Les spécialistes des neurosciences 
expliquent que «la qualité des 
informations reçues explique nos 
comportements face à l’épidémie». 

Il faudra de ce fait étudier 
l’information, la contrôler, 
l’adapter et la rendre accessible 
par tous les moyens possibles, en 
particulier les réseaux sociaux, 
radios, télévisions, journaux, 
affiches publicitaires et autres. 
Les spécialistes (sociologues, 
anthropologues, psychologues, 
techniciens de la communication) 
devraient participer à définir cela, 
or très peu de chercheurs dans ce 
domaine sont impliqués (le plus 
souvent rattachés aux laboratoires 
universitaires qui sont à l’arrêt !).

Cette communication doit 
porter sur ce que l’on sait de la 
Covid-19, ce qui est inconnu et 
ce qui est fait ; d’annoncer tout 
changement dans la stratégie de 
réponse et de la nature de toute 
intervention. Les messages doivent 
être clairs, compréhensibles, 
crédibles et culturellement 
appropriés. 

Ne dit-on pas que la transparence 
génère des sentiments de confiance 
et de solidarité et renforce au sein 
de la société la croyance dans les 
interventions entreprises par les 
autorités. La communication est un 
élément stratégique indispensable 
pour susciter l’adhésion de la 
population et particulièrement 
celle de certaines zones urbaines 
densément peuplées, propices à 
la propagation rapide du virus. 
Le cas de la ville Ali Mendjeli à 
Constantine en est un bon exemple. 

Pour terminer, que pensez-vous 
de la mesure de rendre le port du 
masque obligatoire ?

C’est une décision importante à 
respecter et faire respecter. Mais 
comme pour les autres produits 
(gels hydroalcooliques et autres 
désinfectants), l’Etat doit garantir 
leur disponibilité et leur qualité et 
veiller à leur bonne utilisation. 

Cela m’amène à conclure sur 
un autre critère contribuant à la 
maîtrise de l’épidémie, celui de 
la disponibilité et l’accessibilité 
aux différents tests de dépistage 
et de suivi de tous les cas et leurs 
contacts. Le soutien effectif par 
un réseau de laboratoires publics 
et/ou privés reste la garantie 
pour l’efficacité et la rapidité des 
interventions visant à casser la 
chaîne de transmission.

La coordination et la gestion de 
cette crise à l’échelle locale doivent 
permettre l’implication de tous les 
intervenants publics et privés dans 
la lutte contre la Covid-19.     N. N.

ACTUELLEMENT, 
NOUS OBSERVONS 
DES 
COMPORTEMENTS 
CONTRADICTOIRES 
DE LA POPULATION. 
D’UNE PART, DES 
CITOYENS QUI SONT 
ENCORE NOMBREUX 
À AVOIR DES 
COMPORTEMENTS 
IRRESPONSABLES, 
DÉAMBULENT EN 
GROUPES, 
S’AMASSENT DANS 
LES QUARTIERS, 
DEVANT LES 
COMMERCES ET 
DANS LES MARCHÉS. 
D’AUTRE PART, DES 
CITOYENS SOUCIEUX 
D’APPLIQUER 
CERTAINES MESURES 
BARRIÈRES, 
PARTICULIÈREMENT 
LE PORT DU 
MASQUE. 
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HYGIÈNE 

En cette période de pandémie, le manque d’hygiène est un facteur de 
propagation de la maladie. Les autorités locales sont appelées à 
redoubler d’efforts pour éradiquer ce genre de décharge (photo prise à 
Bab Ezzouar)

SAISON ESTIVALE À AÏN TAYA

Cinq sites de baignade 
concernés par les préparatifs 

● Jusqu’à présent, il n’a pas été procédé à la délimitation des espaces internes de plages, ni au choix des 
groupes chargés de la location des parasols et autres accessoires. 

L
a gestion des sites de 
baignade durant la 
précédente saison estivale a 

été marquée, notamment à Aïn 
Taya, par une anarchie générale 
et des dépassements qui ont 
altéré son bon déroulement. Les 
dysfonctionnements dans la gestion 
de la saison renseignent sur le 
mode d’administration qui est à 
la limite de la négligence. A Deca 
Plage, des agents de l’EGCTU ont 
transformé le parking en propriété 
privée. Ils s’arrangeaient toujours 
pour ne pas donner de tickets aux 
automobilistes, détournant ainsi 
les rentrées d’argent à leur profit. 
S’ajoute à cela le squat de pans 
entiers de la plage par des jeunes 
plantant leurs parasols et interdisant 
aux baigneurs de s’y installer. C’est 
une manière détournée pour louer 
les places. Quant aux responsables 
désignés en tant que gestionnaires 
des sites de baignade, ils ne sont 
jamais présents sur les lieux, pour 
au moins recevoir les plaintes des 
estivants qui se font racketter au vu et 
au su de tout le monde. Les pouvoirs 
publics, les services de la wilaya en 
particulier, doivent remédier à tous 
ces dysfonctionnements en adoptant 
des mesures strictes. Car d’ores et 
déjà, et en dépit du confinement, 
des jeunes commencent à exploiter 
les aires de stationnement et 
imposent aux visiteurs des tarifs 
de stationnement exorbitants, 
notamment aux alentours de la 
plages des Tamaris et à Deca plage, 
où même l’accès au rivage est 
soumis à une sorte de sauf-conduit. 
«Il faut s’acquitter de la somme 
de 200 DA pour accéder à l’aire 
de stationnement qui se trouve en 
contrebas de la route. Des jeunes 
postés de part et d’autre de la piste 
qui descend à la plage nous obligent 

à nous acquitter de la somme», 
confie un visiteur. Ce sont ce genre 
de comportements qui dissuadent 
les estivants à fréquenter les plages 
de la capitale qui sont, en majorité, 
sous l’emprise d’indus exploitants. 

LANCEMENT DES PRÉPARATIFS : 

Cinq (5) plages dans la commune 
de Aïn Taya connaissent de 
vastes opérations de nettoyage et 
d’aménagement dans le cadre des 
préparatifs pour la saison estivale, 
a-t-on appris auprès du service 
de la santé, de l’hygiène et de la 
protection de l’environnement de 
la même commune. Des opérations 
d’aménagement et de nettoyage 
d’envergure ont été lancées dans 
cinq plages de la commune de Aïn 
Taya, à savoir : Deca Plage, Surcouf 
(deux plages : les Flots bleus et Cité 
des martyrs), El kef ou «Kef El 
Araâr» et les Tamaris, et ce, «dans 
le cadre des préparatifs habituels 

pour la prochaine saison estivale», 
a précisé Mohamed Ratni, vice-
président de l’APC de Aïn Taya, 
chargé de la santé, de l’hygiène et 
de la protection de l’environnement.
Selon le même responsable, les 
travaux réalisés au niveau de ces 
plages consistent en l’aménagement 
des entrées des plages et des 
passages pour piétons et véhicules, 
le nettoyage des plages de déchets 
solides rejetés par la mer au cours 
des derniers mois, en sus de 
l’aménagement des sièges des unités 
de la Protection civile, de la Sûreté 
nationale et de l’administration de la 
plage relevant de la commune. Deca 
Plage est la seule plage dotée d’un 
parking d’une capacité de 89 places, 
géré par l’Etablissement de gestion 
de la circulation et du transport 
urbain (EGCTU), les autres plages 
étant dépourvues de parking, car 
situées au sein d’agglomérations, 
a-t-il fait savoir, précisant, dans le 

même contexte, que les services de 
la commune «n’ont délivré aucune 
autorisation pour l’exploitation 
de parkings à proximité de ces 
plages». Les services locaux ont 
lancé ces opérations de nettoyage 
et d’aménagement, après la 
visite sur le terrain, effectuée le 
21 mai, par la commission mixte 
d’administration afin de constater 
des dysfonctionnements potentiels 
au niveau de ces plages, a indiqué 
M. Ratni, ajoutant que ladite 
commission comprend les services 
de l’hydraulique et de l’hygiène, 
ainsi que des établissements de 
wilaya (Asrout, Extranet et autres). 
Le même responsable a tenu à 
préciser qu’il n’a pas été procédé, 
jusqu’à présent, à la délimitation 
des espaces internes de ces plages, 
ni au choix des groupes chargés de 
la location des parasols et autres 
accessoires de plage.  
 AG et K. Saci

COMMUNE 
DE SAOULA 
MANQUE 
D’ÉQUIPEMENTS 
PUBLICS 

E
n dépit d’une démographie galo-
pante, la commune de Saoula est 
dépourvue d’équipements publics 

devant répondre aux attentes des habi-
tants. Le problème se pose principale-
ment dans la périphérie, où les habitants 
sont contraints pour le payement d’une 
simple facture d’électricité de se dépla-
cer au centre-ville. «Nous les habitants 
des domaines agricoles et des cités 
manquons de tout, y compris de marchés 
de proximité. Pour faire nos achats, nous 
sommes obligés d’attendre le passage des 
marchands ambulants. Nous avons de-
puis très longtemps exprimé nos besoins 
aux autorités locales, notamment ceux 
qui ont trait à la santé, à l’éducation et 
aux loisirs éducatifs, mais nos demandes 
sont restées lettre morte», déplore un ha-
bitant. La commune de Saoula enregistre 
un énorme déficit en matière de struc-
tures dédiées au sport et à la jeunesse. 
«Dans notre cité, il n’y a ni maison de 
jeunes, ni centre culturel, encore moins 
de stade et de salle de sport», regrettent 
des jeunes de la cité des 30 Logements. 
«Nous demandons des autorités compé-
tentes la réalisation de structures de ce 
genre. Les jeunes des cités sont livrés à 
eux-mêmes. Les maisons de jeunes et les 
salles de sport sont des structures qui 
peuvent soustraire les jeunes à la rue et 
à ses fléaux», concluent-ils. Signalons 
que le nombre de cités nouvellement 
construites à Saoula est ahurissant. Des 
cités aux appellations numériques ont 
été érigées dans les moindres espaces 
vacants de la commune, sans que ces der-
nières ne soient dotées des équipements 
devant prendre en charge les besoins des 
habitants. De la cité des 30 Logements, 
à celle des 320, en passant par les cités 
250, 143, 270, 100 et 156 Logements etc. 
la commune pullule de ce genre de cités 
sans âme. «L’année passée, 116 milliards 
de centimes ont été consacrés à l’aména-
gement de pratiquement toutes les cités 
de la commune, mais rien n’a été fait», 
affirme un président d’association de 
quartier, M. Hocine.  Kh. S. 

RUE ROCHAÏ BOUALEM (BELOUIZDAD)
DÉCHARGE PUBLIQUE AU MILIEU 
DES HABITATIONS
Les habitants de Belouizdad dénoncent le 

manque de considération des autorités 
locales dès lors qu’une décharge publique a été 
installée aléatoirement au beau milieu de l’ave-
nue Rochaï Boualem. Un habitant explique que 
la décharge en question a été installée dans un 
ancien dépôt appartenant à l’Etusa. «Comment 
peut-on en cette période de confinement où la 
propreté est primordiale faire quelque chose 
de pareil ?» s’interroge un père de famille. Il 
explique aussi que la décharge n’est pas loin 
du lycée Rochaï Boualem, d’une institution 
affiliée à la DGSN, ainsi que d’une annexe du 

ministère du Logement. Selon notre interlocu-
teur, la situation est insoutenable, surtout avec 
le début de la saison estivale. «Nous savons 
tous que la chaleur accélère la décomposition 
des déchets. Nous sommes attaqués par les ron-
geurs qui sont conducteurs de plusieurs mala-
dies et où les insectes nuisibles trouvent leur 
bonheur», s’indigne-t-il. Les autorités locales 
veillent au confinement des habitants mais avec 
des températures qui commencent à grimper les 
habitants craignent plus de contracter d’autres 
maladies que la Covid-19.  Larbi Rachid

GARE ROUTIÈRE DE BIRKHADEM
LE WALI APPELLE À RATTRAPER LE RETARD
L ors d’une visite d’inspection de projets du secteur des transports dans la capitale, le wali d’Alger, 

Youcef Cherfa, a appelé, à rattraper le retard accusé dans la réalisation de la gare routière de Birkha-
dem et à livrer le projet de réalisation d’un parking à étages dans la commune de Kouba avant septembre 
2020, ont indiqué les services de la wilaya. Concernant le projet de réalisation de la gare routière de 
Birkhadem, devant desservir les bus venant des wilayas de l’ouest du pays, le wali a ordonné de mobiliser 
tous les moyens humains et matériels pour relancer le projet et rattraper le retard, selon un communiqué 
publié sur la page Facebook de la wilaya d’Alger.  R. A. I.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE DJELFA
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU

N° FISCAL /17014021039 

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA D’ILLIZI
DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

NIF N° 000 133019 000854

Le présent avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales est lancé par la direction des 
ressources en eau de la wilaya de Djelfa en vue de réaliser le projet

Opération NK 5-323.9.262.117.11.01
Réalisation des adductions des communes sur 45 km

(Aïn Ouassarra - Tadhmit - Hassi Bahbah - Hassi Fdoul - Dar Chioukh)
Lot n°16 : Collecte des forages champs captant Bouiret Lahdeb (Hassi Bahbah)

L’appel d’offres s’adresse à tous les soumissionnaires disposant des capacités financières, matérielles, techniques, 
juridiques et réglementaires, conformes à la législation en vigueur, pour l’exécution des travaux et ayant

- La qualification catégorie quatre (04) ou plus activité principale hydraulique
- Le soumissionnaire doit obligatoirement avoir réalisé au moins un (01) projet : 
conduite d’adduction d’eau potable ou réseau de distribution d’eau de longueur 5 km ou plus 
diamètre de 200 mm durant les 5 dernières années (2016-2017-2018-2019-2020)
- La moyenne des bilans des trois dernières années (2017-2018-2019) doit être 230 000 000 DA

Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges au niveau de 
la direction des ressources en eau cité Pépinière Djelfa (bureau des marchés sur présentation du certificat de 
qualification et de classification). 
Les offres doivent être déposées au niveau de la direction des ressources en eau de la wilaya de Djelfa bureau d’ordre 
général (BOG) cité Pépinière ; le dépôt des offres est fixé au vingt et un (21) jour de 09h00 à 13h30 à compter de la 
première parution de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou la presse. 
L’ouverture est prévue le même jour à 14h. 
Les offres doivent être présentées conformément aux dispositions du cahier des charges et mises dans une enveloppe 
cachetée et anonyme comportant la mention :

— A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres —
A Monsieur le directeur des ressources en eau de la wilaya de Djelfa

Cité Pépinière Djelfa
Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales

Lot n°16: Collecte des forages champs captant Bouiret Lahdeb (Hassi Bahbah)

La lettre enveloppe doit comprendre des enveloppes séparées et cachetées, séparément
Enveloppe intérieure 1 : dossier de candidature
Enveloppe intérieure 2 : Offre technique
Enveloppe intérieure 3 : Offre financière

LE DOSSIER DE CANDIDATURE

* Une déclaration de candidature ; modèle à remplir
* La déclaration de probité ; (signée et datée)
* Les statuts pour les sociétés
* Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise ; 

Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-
traitants

a/ Capacités professionnelles :
La qualification catégorie quatre (04) ou plus activité principale hydraulique valide
b/ Capacités financières : Bilans des 3 dernières années (2017-2018-2019)
c/ Moyens humains : Liste des moyens humains et encadrement technique visée par les services habilités de 

la caisse d’assurance sociale
d/Moyens matériels : Liste des moyens matériels du soumissionnaires (appuyée par tout document justifiant 

la propriété : cartes grises (ou contrat de location, dans le délai + assurances valides). 
Références professionnelles : Liste des références professionnelles du soumissionnaire pour projets déjà 

réalisés, justifiée par des attestations du maître de l’ouvrage. 
L’OFFRE TECHNIQUE : 

L’offre technique devra être mise dans une enveloppe fermée, portant la mention ci-après :
Lot n°16 : Collecte des forages champs captant Bouiret Lahdeb (Hassi Bahbah)

Et comportant
◗ La déclaration à souscrire (signée et datée)
◗ Le cahier des charges signé et daté avec la mention manuscrite «lu et accepté»
◗ Planning prévisionnel d’exécution des travaux dûment rempli, signé et daté
◗ Mémoire technique justificatif dûment rempli, signé et daté. 

L’OFFRE FINANCIÈRE : 

- La lettre de soumission dûment remplie, signée et datée
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) en chiffres et en lettres rempli, signé et daté 
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) rempli, signé et datée 
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 03 mois plus le délai des préparation des 
offres à compter de la date de parution de l’appel d’offres. L’ouverture des plis se fera en séance publique 
et aura lieu le jour coïncidant avec la date limite de dépôt des offres à 14h00 au siège de la Direction des 
ressources en eau de la wilaya de Djelfa, sis cité Pépinière. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour 
de repos légal, la durée de préparation des offres est prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant. 
Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis. 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 12/2020

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC 
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 19/2020
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L
e parc animalier de Braptia à El Kala (El 
Tarf), en fait à une dizaine de kilomètres à 
l’ouest de cette ville, est devenu l’objet de 

toutes les attentions depuis que des associations 
et la presse locale ont dénoncé les traitements 
dont sont victimes ses 164 pensionnaires et ses 
31 employés. Les animaux sont mal nourris ou 
pas du tout et manquent de soins hygiéniques et 
sanitaires. Le personnel est payé épisodiquement. 
Les autorités de la wilaya dont dépend cet 
établissement ont ouvert les portes à des 
associations qui se sont proposées d’apporter 
de la nourriture et des médicaments et de 
nettoyer les lieux et les abris des animaux. 
Souhaitons qu’il ne s’agisse encore que de l’une 
de ces actions qui cherchent du retentissement en 
alertant les médias autour d’un événement qui 
suscite l’émotion. Actions qui ne se renouvellent 
généralement pas sans la présence des médias 
lourds. Mais une fois encore les grands oubliés 
de cette tentative de sauvetage des animaux sont 
les dizaines d’ânes parqués dans un enclos à 
l’abri des regards. Ils étaient 120 au moment de 
notre passage mais leur nombre peut attendre 
300, nous ont assurés des employés sur les 
lieux. Ils en meurent chaque jours une dizaine 
d’épuisement, de maladies et d’inanition. Ils sont 
amenés là par les gendarmes gardes-frontières 
et les Douanes algériennes. Ils proviennent des 
saisies faites sur les contrebandiers qui opèrent 
tout long de la frontière algéro-tunisienne. Ils 
sont utilisés pour transporter les marchandises 
et certains coûtent une fortune, jusqu’à 
150 000 DA alors que le prix moyen d’un mâle 
est de 25 000 DA, celui de la femelle peut 
atteindre le double. 

Les plus chers sont ceux qui ont été élevés pour 
franchir la frontière sans la présence d’un guide 
sur un itinéraire qu’il a appris à reconnaître. 
L’idée de parquer des ânes dans le parc animalier 
vient du chef de l’exécutif à l’origine du parc, 
le wali Ahmed Maabed. Ils devaient servir de 
nourriture aux fauves et aux carnivores. C’est 
toujours le cas par ailleurs, quatre d’entre eux 
sont égorgés quotidiennement pour nourrir 
les 22 lions de ce parc. Ce garde-manger s’est 
progressivement transformé en une grande 
fourrière pour le cheptel sain où échouent toutes 
les saisies de la frontière Est. Ils sont d’abord 
regroupés sur les lieux de la saisie le temps 
qu’ils soient assez nombreux pour leur trouver 
un transport. Ils ne sont pas nourris durant tout 

ce temps et ceux d’entre eux, la moitié des prises 
selon nos interlocuteurs qui arrivent au parc, 
sont des survivants. Les plus résistants, et l’âne 
est un animal rustique très résistant, sont nourris 
rarement selon les possibilités qui se présentent, 
finissent malgré tout par succomber à la maladie 
et la faim ou pour servir de repas aux fauves. 
Ce qui est à craindre par-dessus tout, connaissant 
les réactions des autorités, c’est que ce 
scandaleux traitement d’une effroyable cruauté 
soit dissimulé. Ces dernières vont commencer 
par demander aux services de sécurité de limiter 
leurs envois sur Braptia, c’est-à-dire déplacer 
le problème vers des régions où ces animaux 
sans prise en charge vont mourir dans d’atroces 
souffrances, loin des yeux.                     Slim Sadki
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BISKRA
Des masques 
sanitaires pour les 
enfants assistés  
 

D
imanche matin, Mustapha Abinouar, le 
wali de Biskra, a invité les imams de plu-
sieurs communes de la wilaya, des res-

ponsables de structures dépendantes de la DAS 
comme le centre de prise en charge des enfants 
déficients mentaux et handicapés moteurs et de 
ceux de l’établissement de l’enfance assistée, des 
scouts, des artistes et des sportifs confirmés de la 
ville de Biskra à assister à une séance de distri-
bution de masques sanitaires qu’ils devront eux-
mêmes mettre à la disposition des personnes de 
leur entourage respectif et du grand public, a-t-
on constaté. «La wilaya de Biskra participe acti-
vement à la vulgarisation de la nécessité du port 
de masques sanitaires pour toutes les franges de 
la société, lequel avec la distanciation physique 
et les mesures de confinement, permet de rompre 
la chaîne de transmission et de contamination 
de la Covid-19. Avec l’opération d’aujourd’hui, 
nous avons offert 156 000 bavettes et masques 
sanitaires dont 100 000 unités proviennent de 
la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) et le 
reste a été confectionné par des artisans locaux 
de Biskra. Les imams, les sportifs et les artistes 
sont des relais sociaux de grande importance 
pour sensibiliser et inciter chaque personne à 
porter un masque pour sortir faire des courses et 
vaquer à ses affaires. Ce n’est pas une sanction 
ni une contrainte aléatoire et arbitraire que de 
se protéger contre cette pandémie que nous pou-
vons amoindrir et annihiler en faisant preuve de 
discipline et de stricte respect des mesures pré-
conisées par les spécialistes de la santé et cela 
sans oublier les éléments les plus vulnérables de 
notre communauté», a déclaré le chef de l’exé-
cutif de la wilaya de Biskra. Celui-ci a profité 
de l’occasion de la veille du 1er juin qui est la 
Journée internationale des droits des enfants 
pour remettre «de manière symbolique», a-t-il 
souligné, des masques sanitaires à des bambins 
sans famille à qui il a expliqué le but et le bon 
mode d’utilisation de ce petit équipement dont 
l’efficacité n’est plus à prouver.                                    

Hafedh Moussaoui            

JIJEL
Distribution de 
100 000 masques 
aux communes

L
es services de la wilaya de Jijel ont 
procédé récemment à la distribution de 
100 000 masques de protection au profit 

des 28 communes, en présence du secrétaire 
général de la wilaya ainsi que de quelques chefs 
de daïra et présidents d’APC. La commune 
chef-lieu de wilaya s’est vu octroyer une quantité 
de 10 000 masques de protection alors que 
celles d’El Milia et Taher ont reçu une quantité 
de 7000 unités. Avant une première opération 
similaire avait été menée localement notamment 
avec les masques rassemblés notamment ceux 
confectionnés par la chemiserie Djendjen qui 
avoisineraient les 70 000 unités.   
                    Fodil S.

MANQUE RÉCURRENT DU LAIT EN SACHET À CONSTANTINE

Un problème qui devient chronique 

● Ils sont les grands oubliés de cette tentative de sauvetage des animaux, et plusieurs d’entre eux meurent 
chaque jour d’épuisement, de maladies et d’inanition.

Eff royable traitement 
réservé aux ânes

Les jours qui ont suivi l’Aïd 
El Fitr ont été difficiles pour 

les consommateurs constantinois. 
Dans les nombreuses cités de la 
ville, il faut se lever tôt pour ache-
ter un sachet de lait pasteurisé, le 
plus consommé par la majorité des 
familles aux revenus modestes, 
notamment en cette période de 
pandémie marquée par une réduc-
tion des activités commerciales qui 
a frappé des milliers d’employés. 
«Depuis le troisième jour de l’Aïd, 
nous recevons des quantités insi-
gnifiantes de sachets, ce qui ne 
nous permet guère de satisfaire la 
demande de nos clients et nous met 
dans des situations difficiles ; les 

autres jours, on nous livre le lait 
de vache que peu de gens achètent 
d’ailleurs», nous explique un com-
merçant à la cité Ziadia. Dans les 
autres parties de la ville, le constat 
n’est pas différent. 
Un gérant d’une supérette à Dje-
bel Ouahch nous a affirmé que la 
quantité qu’il reçoit est écoulée en 
quelques minutes dès sa livraison le 
matin devant son local où se forme 
chaque jour une file de citoyens. Au 
centre-ville, où la demande est plus 
importante, la situation qui perdure 
n’est guère reluisante. «Même au 
seul point de vente de la laiterie Nu-
midia, située sur le boulevard Mes-
saoud Boudjeriou, dans le quar-

tier Belouizdad (ex-Saint-Jean), on 
nous signifie toujours qu’il n’y a 
pas de lait en sachet ; je me trouve 
contraint de me déplacer jusqu’à 
La Casbah ou la vieille-ville pour 
acheter deux sachets», déplore un 
vieil homme. 
Ce manque est devenu chronique 
malgré les réclamations des com-
merçants qui se disent pénalisés par 
cette situation. «Même les distri-
buteurs se plaignent eux aussi des 
quantités insuffisantes qu’on leur 
distribue à la laiterie Numidia si-
tuée à la zone industrielle de Chaâb 
Erssas», nous signale un vendeur. A 
la nouvelle Ali Mendjeli, des habi-
tants parlent d’un vrai calvaire au 

quotidien à la recherche d’un sachet 
de lait reconstitué. 
En dépit de la présence de laiteries 
privées sur le territoire de la wilaya, 
en plus de la laiterie Numidia, celle 
qui assure l’essentielle de la produc-
tion du lait en sachet, le manque de 
ce produit dans les commerces est 
devenu récurrent ces derniers mois. 
Pour avoir plus de détails, nous 
avons contacté la direction de la 
Laiterie Numidia où la secrétaire 
nous a informés au bout du fil que le 
directeur commercial était en mis-
sion. Nous avons tenté de joindre ce 
dernier sur son téléphone portable 
mais sans résultat.                

 S. Arslan

PARC ANIMALIER D’EL KALA (EL TARF)

Ils sont des 
dizaines parqués 
dans un enclos à 
l’abri des regards

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ENVIRONNEMENT ET LA NATURE 

Pour plus d’espaces verts à Bordj Bou Arréridj
Sans relâche, l’association «Amis de 

l’environnement et de la nature» œuvre à 
préserver l’environnement par des actions de 
reboisement à l’intérieur du tissu urbain de 
la ville de Bordj Bou Arréridj. Les membres 
de l’association s’attellent inlassablement 
à donner de leur temps pour agir au profit 
de la nature et du bien-être des riverains. Ils 
n’hésitent nullement à frapper à toutes les 
portes dans l’espoir de faire adhérer un grand 
nombre de citoyens à leur projet, tout en 
sollicitant les responsables à leur prêter main 
forte pour rendre à la nature quelques-uns de 
ses droits. Qu’il neige, qu’il vente, qu’il pleuve 

ou sous un soleil de plomb, et même en ces 
temps de Covid-19, aucun élément ne semble 
pouvoir empêcher l’association, avec à sa tête, 
Dr Lakhdar Bendjoual, de mener à bien son 
action, celle de faire de Bordj Bou Arréridj 
une ville verte. «Notre action est purement 
caritative et altruiste, et nous la menons sans 
contrepartie. C’est vrai qu’au début de notre 
engagement, nous mettions la main à la poche 
pour financer certains petits projets, mais nous 
avons fini par obtenir une subvention qui nous 
a permis d’acquérir un groupe électrogène et 
quelques outils indispensables aux travaux», 
nous dit-il. Le cheval de bataille de ladite 

association est l’embellissement de la ville et 
d’en finir avec les paysages de désolation en 
intensifiant la plantation d’arbres, en déplorant 
le manque d’eau pour l’arrosage, et la lutte 
contre le gaspillage dans certains ouvrages 
intra-muros qu’ elle juge «inutiles». Et son 
président n’hésite pas à solliciter la presse 
pour l’accompagner à lever le voile sur des 
imperfections urbaines. Des fucus rutusa, des 
érables, des sophoras, des platanes et autres 
mûriers, la jeune association comptabilise 
dans son parcours plus de 2000 arbres plantés 
dans les principaux axes et jardins de la ville, 
transformant un tant soit peu l’aspect du tissu 

urbain rongé par le béton. «Il n’y a pas si 
longtemps, nous avons planté des arbustes 
sur le trottoir longeant le centre culturel, le 
lendemain on a été surpris par leur arrachage. 
Nous avons fermé les yeux puisque l’auteur de 
la dégradation serait un déficient mental. C’est 
pour vous dire que non seulement nous avons 
du mal à rallier les gens à notre action, mais 
parfois, nous devons nous battre et veiller sans 
relâche sur les arbres pour qu’ils ne soient pas 
abîmés», conclut-il, en promettant de continuer 
le combat «contre d’autres imperfections». 
Une action louable à encourager et à suivre.         
                   M. A.



ORAN 

De l’urgence de poursuivre 
les travaux de réhabilitation 

du centre-ville
D

u fait des risques de propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), un arrêté 
du wali datant du 30 mai 2020 a décrété l’interdiction pure et simple de la fréquentation des 
plages publiques en ces jours où le confinement partiel est toujours de mise. En effet, il a 

été décidé d’interdire l’accès à toutes les plages du littoral aux citoyens jusqu’à nouvel ordre. Cette 
décision, précisons-le, a été prise suite à une importante affluence sur le littoral des Mostaganemois, 
tout de suite après l’Aïd El Fitr, et sans pour autant respecter un tant soit peu les directives sanitaires, 
et la distanciation sociale pour empêcher la propagation du coronavirus. Les contrôles et les rondes 
des forces de l’ordre sont opérés à travers tout le littoral pour vérifier si effectivement le décret 
d’interdiction est respecté. L’accès aux parkings et aux routes menant aux plages seront désormais 
fermés à la circulation automobile, et même aux piétons.                  Lakhdar Hagani

Le corps sans vie d’un jeune homme âgé de 27 ans, ingénieur de son état et porté disparu depuis 
3 jours, a été retrouvé samedi dans une forêt de la localité d’Aïn Noissy, au sud de Mostaganem. 

C’est ce que nous avons appris de sources sûres. La victime, N. B., dont le corps a été découvert au 
fond d’une fosse de 25 mètres de profondeur dans une zone boisée et abrupte était sorti tôt dans la 
matinée pour un footing. Aussitôt avisés de la disparition, les éléments des services de sécurité et des 
sapeurs-pompiers, accompagnés de nombreux citoyens, ont procédé à un ratissage de la région qui 
s’est soldé par la découverte du corps sans vie de la victime. Une enquête a été ouverte afin d’élucider 
cette mort douteuse. Le corps retrouvé par les sapeurs-pompiers a été transféré à la morgue de 
l’établissement hospitalier de Mostaganem. Pour le moment, aucune piste de n’est privilégiée. L. H.

Les éléments des différentes sûretés établies sur le territoire de la wilaya de Relizane se sont 
fortement déployés pour veiller sur l’exécution des mesures imposées pour casser la chaîne 

de transmission de la Covid-19. En effet, l’on apprend de sources de l’institution sécuritaire que 
les efforts consentis par les policiers ont abouti à l’arrestation de 1251 individus supposés avoir 
enfreint les exigences du confinement partiel décrété pour la wilaya (19h à 7h). 
Notre source ajoute aussi que l’opération de vaillance a aussi permis aux éléments des forces de 
l’ordre d’intercepter pas moins de 165 automobilistes et 153 autres motocyclistes n’ayant pas 
respecté les horaires de confinement. Leurs engins ont été placés au niveau des fourrières. Dans le 
même contexte, 4 commerces ont été scellés pour le même mobile, apprend-on. Issac B.

MOSTAGANEM 
L’accès aux plages interdit par 
les autorités

Un homme retrouvé sans vie dans une forêt

RELIZANE 
1251 personnes arrêtées pour violation des 
mesures préventives

Dans la journée de samedi 
dernier, un effondrement 

des escaliers d’un immeuble 
situé sur la rue Larbi Ben 
M’hidi a causé des blessures à 
un homme d’une cinquantaine 
d’années et un état de choc 
pour deux autres personnes, 
tous évacués vers le CHU par 
les éléments de la Protection 
civile dépêchée sur les lieux. 
Ces mêmes services ont dû 
utiliser leurs échelles pour 
faire descendre les habitants 
qui se sont retrouvés bloqués 
dans les étages supérieurs. 
Nous sommes en plein centre-
ville et ce genre d’incidents 
touchant notamment les 
escaliers, les parties les plus 
fragiles de ces constructions 
datant de la période coloniale 
n’est pas nouveau. 
En effet, plusieurs cas 
similaires ont été signalés 
dans le temps, à commencer 
par la zone des Arcades de 
la même rue, le Boulevard 
Emir Abdelkader ou alors 
la rue Mostaganem, plus 
récemment. Des incidents qui 
n’ont heureusement pas fait de 
victimes mais qui ont poussé 
les habitants à protester en 
perturbant la circulation du 

tramway. Néanmoins, le fait 
qui mérite d’être relevé c’est 
que la situation a toujours été 
considérée plus préoccupante 
dans les quartiers plus anciens 
de la périphérie immédiate de 
l’actuel centre-ville tels Sidi 
El Houri, Ed-Derb, etc. où 
effectivement des évacuations 
complètes ont eu lieu et des 
bâtisses ont été fermées 
ou même démolies pour 
certaines. 
En fonction des moyens dont 
il disposait à l’époque, vers la 
fin des années 1990, l’OPGI 
a entrepris la réhabilitation 
de plusieurs immeubles pour 
les récupérer et les rendre soit 
à usage de bureaux à l’instar 
du siège de sa direction sur la 
place Kleber à Sidi El Houari, 
soit à usage d’habitations 
requalif iées en petits 
appartements comme sur la rue 
Zurich (Ed-Derb) ou en plein 
cœur du quartier Yaghmoracen 
(ex-Saint Pierre). Ce n’est que 
quelques années plus tard, vers 
la fin des années 2000, qu’un 
projet d’envergure a été initié 
mais pour concerner cette 
fois l’actuel centre-ville avec 
des travaux de réhabilitation 
effectués également parfois 

par des entreprises étrangères, 
espagnoles et italiennes 
notamment. C’est le cas sur le 
boulevard Maata Mohamed 
Lahbib, sur la rue Khemisti 
et aussi sur la rue Larbi Ben 
M’hidi. 
En tout, 600 immeubles 
(pour un budget global de 
2,5 milliards de DA) ont 
été retenus dans ce cadre et, 
jusqu’à une date relativement 
récente, les projets dont les 
budgets étaient déjà dégagés 
étaient toujours en cours au 
moment de la crise financière 
vécue en Algérie. 35 projets 
initiés sous la direction de 
l’OPGI ont été réceptionnés 
il y a un peu plus d’une 
année. Une cinquantaine a 
été réceptionnée auparavant. 
Cependant, la tâche semble 
difficile vu le contexte 
économique lié à la chute des 
prix des hydrocarbures, mais 
surtout le nombre d’immeubles 
théoriquement concernés 
par ce genre d’opérations 
touchant justement, en plus 
de l’étanchéité et des façades, 
les parties communes, dont les 
escaliers qui s’avèrent être les 
parties les plus vulnérables.  
  Djamel Benachour
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R É G I O N S

SIDI BEL ABBÈS

● «La courbe épidémique des cas Covid-19 de la commune de Sidi Bel Abbès évolue en dents de scie caractérisant ainsi le mode d’une transmission d’une 
personne à personne du virus (interhumaine) sans constitution d’un foyer épidémique». C’est ce qui ressort d’une étude élaborée par trois épidémiologistes 

et rendu publique par la Direction de la santé (DSP).

La phase de décroissance de l’épidémie 
n’est pas encore atteinte

L
a phase de décroissance de l’épidémie 
n’est pas encore atteinte dans la wilaya 
de Sidi Bel Abbès. C’est ce que révèle 

un bulletin publié à la fin du mois de mai par 
le Service d’épidémiologie et de médecine 
préventive (SEMEP). «La courbe épidémique 
des cas Covid-19 de la commune de Sidi Bel 
Abbès évolue en dents de scie caractérisant 
ainsi le mode d’une transmission d’une 
personne à personne du virus (interhumaine) 
sans constitution d’un foyer épidémique», 
lit-on dans ce document élaboré par trois 
épidémiologistes et rendu public hier par la 
Direction de la santé (DSP). Selon le bulletin 
du SEMEP, deux pics ont été observés depuis le 
début de l’épidémie nécessitant la consolidation 
des mesures sanitaires préventives. 
«Cette situation épidémique est très sensible, 
puisque le risque de la flambée existe (…) », 
estiment les épidémiologiques. Ils préconisent, 
par conséquent, la redynamisation du système 
de surveillance qui se base essentiellement sur 
une déclaration rapide des cas confirmés ou 
suspects. Cette démarche doit être associée, 
soulignent-ils, à des enquêtes épidémiologiques 
de terrain autour de ces cas avec le suivi des 
sujets contacts. S’agissant des caractéristiques 
épidémiologiques des cas Covid-19 dans la 
commune de Sidi Bel Abbès, les analyses 

effectuées par le SEMEP affirment que les 
femmes sont plus touchées que les hommes : 
le sex-ratio est de 0,86 sur l’ensemble des cas 
cumulés. Une modification de ce ratio est, 

toutefois, observée dans la population des 
décédés. Ce ratio est, en effet, de cinq chez 
les patients décédés, soit un décès féminin 
pour cinq décès masculins, «confirmant une 

létalité plus importante pour cette dernière 
catégorie». «Ceci pourrait être en rapport avec 
la fréquence et/ou la nature des comorbidités 
associées». Les épidémiologiques du SEMEP 
observent également une évolution du sex-
ratio qui s’est inversée à la mi-avril à cause 
des cérémonies de funérailles où les femmes 
étaient plus exposées que les hommes. 
Pour ce qui est de la répartition par âge des 
cas étudiés, la tranche jeune adulte (25-49 
ans) et les plus de 60 ans représentent les deux 
tiers des cas Covid-19 avec un âge moyen de 
51,4 ans. Autre élément important de cette 
étude, les cas Covid-19 étaient atteints d’au 
moins une comorbidité connue dans 30% 
des cas (20 cas) : le diabète 45,5% (10 cas), 
l’Hypertension artérielle (HTA) 40,9% (9 cas) 
et  une pathologie pulmonaire chronique 13,6% 
(3 cas). 
Il y a lieu de rappeler qu’un dispositif de 
surveillance, d’alerte à l’infection par 
le nouveau coronavirus (Covid-19) est mis 
en place par le SEMEP au niveau des 17 
polycliniques de l’EPSP de Sidi Bel Abbès. 
Le SEMEP contribue à l’investigation rapide 
au niveau de la population pour identifier la 
source de la contamination et empêcher ainsi sa 
transmission et sa propagation.    
        M. Abdelkrim
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Le centre hospitalo-universitaire de Sidi Bel Abbès



I N T E R N A T I O N A L E
El Watan - Mardi 2 juin 2020 - 11

LA CHINE PROMET DE CONTRE-ATTAQUER POUR CONTRER 
LES SANCTIONS DE TRUMP

MAGHREB

Nouvelle escalade entre Pékin 
et Washington

La France vend «illégalement» 
des drones au Maroc 

L’acquisition par le Maroc, le 26 janvier dernier, de 
trois drones militaires de type Harfang (Heron), 

commandés dans le cadre d’«un contrat de 48 mil-
lions de dollars auprès du constructeur aéronautique 
français Dassault Aviation», a fait l’objet d’une inter-
pellation adressée en mars dernier à la Commission 
européenne par le député européen Pernando Barre-
na Arza, qui a dénoncé l’utilisation de ces drones au 
Sahara occidental occupé. 
L’eurodéputé espagnol a, à ce titre, précisé que 
«le constructeur aéronautique français Dassault 
Aviation servait d’intermédiaire entre la France et 
le Maroc», soulignant que «ces appareils ont déjà 
été utilisés par l’armée française en Afghanistan, en 
Libye, au Niger et au Mali». En effet, le drone Har-
fang, développé sur la base du drone israélien Heron, 
est «un système de combat prouvé de renseignement, 
de surveillance, d’acquisition de cibles et de recon-
naissance (Istar)», a indiqué M. Barrena, ajoutant 
que «l’objectif le plus probable de l’acquisition de 
ce système par l’armée marocaine est de surveiller le 
Sahara occidental». Rappelant le fait que l’UE inter-

dit les licences d’exportation lorsque le destinataire 
peut utiliser le matériel militaire pour faire valoir une 
revendication territoriale par la force, l’eurodéputé 
s’est demandé, selon l’APS qui rapporte l’informa-
tion, si la Commission européenne est au courant de 
ces faits et de sa position sur ce type «d’acquisition 
illégale de matériel militaire». Il s’est interrogé, par 
ailleurs, quant aux «mesures qu’elle envisage de 
prendre à l’encontre des Etats membres concernés. 
En prenant en compte l’illégalité de ces actes». 
Répondant à cette interpellation au nom de l’Exécu-
tif européen, le Haut représentant pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, 
a souligné, le 27 mai, que l’exportation d’armes de 
l’UE est soumise à la position commune 2008/944/
PESC du Conseil du 8 décembre 2008 sur le contrôle 
des exportations d’armes. Selon lui, cette position 
commune «est contraignante pour tous les Etats 
membres et est mise en œuvre sous leur respon-
sabilité», précisant que «parmi ses principales 
dispositions, cette position commune prévoit huit 
critères d’évaluation en fonction desquels les Etats 

membres doivent évaluer les demandes d’exporta-
tion d’armes». 
Les critères en question, dénombrés dans l’article 2 
de ladite position commune, définissent les règles 
communes régissant le contrôle des exportations de 
technologie et d’équipements militaires. A ce titre, a-
t-on estimé, «il convient de souligner que les critères 
2, 3 et 4 portent, respectivement, sur le respect des 
droits de l’homme dans le pays de destination finale 
et respect du droit humanitaire international par ce 
pays, la situation intérieure dans le pays de desti-
nation finale (existence de tensions ou de conflits 
armés) et une revendication sur le territoire d’un 
pays voisin que le destinataire a, par le passé, tenté 
ou menacé de faire valoir par la force». «Dans le cas 
du Maroc, qui occupe militairement le Sahara occi-
dental et dont les violations des droits de l’homme 
sont récurrentes telles qu’attestées par des ONG de 
renom, ces conditions ne sont pas respectées et des 
pays européens continuent de lui fournir des armes 
malgré cette position commune très claire en la 
matière», a-t-on regretté.  A. Z. 

● La Chine compare les manifestations à Hong Kong et celles qui secouent plusieurs villes des Etats-Unis 
après le décès de George Floyd, un Afro-Américain mort étouffé lors de son arrestation par la police.

● L’Union européenne se tait sur la vente d’armes à un pays, le Maroc, qui viole massivement les droits de l’homme 
sur son propre sol et au Sahara occidental, un territoire qu’il occupe illégalement depuis 45 ans.

L a Chine a agité hier la menace 
d’une «contre-attaque» après 
l’annonce par Donald Trump 

d’une série de sanctions et restrictions 
visant les intérêts chinois. C’est la 
première réaction chinoise après les 
mesures présentées vendredi par le 
locataire de la Maison-Blanche. Elles 
intervenaient dans un contexte de 
fortes tensions bilatérales, notamment 
autour du territoire semi-autonome de 
Hong Kong. «Tout propos ou action 
qui nuit aux intérêts de la Chine se 
heurtera à une ferme contre-attaque», 
a prévenu hier Zhao Lijian, porte-
parole du ministère chinois des Affaires 
étrangères. 
Donald Trump avait annoncé, vendredi, 
que les Etats-Unis suspendaient l’entrée 
sur leur territoire des ressortissants 
chinois présentant un «risque» pour 
la sécurité du pays. Il a également 
demandé à son administration de 
mettre fin aux mesures commerciales 
préférentielles accordées à Hong Kong, 
pour dénoncer une loi controversée 
sur la sécurité nationale que Pékin 
veut y imposer. Donald Trump a par 
ailleurs demandé à ses collaborateurs 
d’enquêter sur les entreprises 
chinoises cotées aux Etats-Unis. 
«La Chine exhorte les Etats-Unis à 
immédiatement remédier à ces erreurs 
et à abandonner leur mentalité de 
guerre froide», a souligné Zhao Lijian 
lors d’une conférence de presse.
Le catalyseur de cette série de mesures 
américaines semble être la volonté 
de Pékin d’imposer une loi sur la 
sécurité nationale à Hong Kong, suite 
aux manifestations de 2019 dans le 
territoire. Les Etats-Unis mènent 
la fronde internationale contre le 
projet, lequel prévoit de punir les 
activités séparatistes et «terroristes», 

la subversion, ou encore l’ingérence 
étrangère dans l’ex-colonie britannique. 

SÉCURITÉ NATIONALE

En vertu du concept «Un pays, deux 
systèmes», Hong Kong bénéficie 
depuis sa rétrocession à la Chine en 
1997 d’une large autonomie, de la 
liberté d’expression et d’une justice 
indépendante. Mais Pékin «n’a pas 
tenu sa parole donnée au monde 
d’assurer l’autonomie» du territoire, 
avait jugé vendredi Donald Trump. 
«C’est une tragédie pour le peuple 
de Hong Kong, pour la Chine, et 
pour le monde entier», avait-il ajouté 
depuis la Maison-Blanche. Le projet 
de loi chinois, qui a reçu formellement 
le feu vert du Parlement national la 
semaine dernière, intervient après les 

manifestations monstres à Hong Kong 
contre l’influence de Pékin. Au départ 
pacifiques, elles ont été marquées par 
des violences et du vandalisme. Elles 
ont également renforcé un courant pro-
indépendance jadis marginal. «Toutes 
les mesures annoncées (par Donald 
Trump) constituent une grave ingérence 
dans les affaires intérieures de la 
Chine», a déploré Zhao Lijian, selon 
l’AFP qui rapporte l’information.
Le porte-parole a profité de l’occasion 
pour comparer les manifestations à 
Hong Kong et celles qui secouent 
plusieurs villes des Etats-Unis 
après la mort de George Floyd, un 
Afro-Américain étouffé lors de son 
arrestation par la police. La colère qui 
a explosé à Minneapolis (nord) après 
le décès de cet homme lundi dernier 

s’est propagée à tout le pays, où des 
plusieurs milliers de citoyens ont défilé 
pour dénoncer les violences policières. 
«Pourquoi les Etats-Unis traitent-ils en 
héros les partisans de la violence et de 
la soi-disant indépendance de Hong 
Kong, tout en qualifiant d’‘‘émeutiers’’ 
ceux qui dénoncent le racisme ? » s’est 
interrogé Zhao Lijian. 
La réponse des Etats-Unis aux 
manifestations contre les violences 
policières sur leur sol sont «un cas 
d’école de leur deux poids deux 
mesures de renommée mondiale», a 
déclaré le porte-parole, qui a dénoncé 
la «maladie chronique» du racisme 
dans le pays. Les troubles dans les 
villes américaines font l’objet d’une 
large couverture dans les médias 
chinois.  R. I.
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La tension entre Washington et Pékin a commencé à monter quand le président Trump a menacé de couper «toute relation» 
avec la Chine en raison de son attitude face au coronavirus

AL QODS 
L’ARABIE 
SAOUDITE VEUT 
REJOINDRE 
LE WAQF
Selon le site d’information 
israélien i24news, des 
responsables israéliens 
et saoudiens mènent des 
discussions depuis décembre, 
sous la médiation des Etats-
Unis, dans le but d’intégrer 
des représentants de Riyad au 
Conseil du waqf islamique qui 
contrôle le mont du Temple. 
Selon la même source qui a repris 
hier le quotidien Israel Hayom, 
«cette décision aurait été prise 
alors que la Jordanie serait de 
plus en plus préoccupée par le 
niveau d’infl uence turque dans 
les aff aires palestiniennes et les 
questions concernant Jérusalem-
Est». De hauts responsables 
saoudiens ont, ajoute-t-on, 
déclaré à Israël Hayom que «ce 
sont des contacts sensibles et 
secrets qui ont été menés en 
catimini par une équipe limitée 
de diplomates et de responsables 
de la sécurité d’Israël, des Etats-
Unis et de l’Arabie Saoudite 
dans le cadre des contacts pour 
faire avancer le plan de paix de 
la Maison-Blanche au Moyen-
Orient». Le Waqf, un conseil 
nommé par la Jordanie, supervise 
les lieux saints musulmans d’Al 
Qods. Il revendique une autorité 
exclusive sur l’enceinte du 
Noble Sanctuaire et affi  rme qu’il 
n’est pas soumis à la juridiction 
israélienne.  A. Z.

GRÈCE 
PLUS DE 11 000 
RÉFUGIÉS 
SERONT 
EXPULSÉS
Plus de 11 000 réfugiés devaient 
être expulsés à partir d’hier 
des logements sociaux qui leur 
étaient attribués à travers la 
Grèce, selon le ministère grec 
des Migrations. Une expulsion 
était prévue dès avril, mais «un 
délai a été donné jusqu’à fi n 
mai en raison de l’épidémie de 
Covid-19», a déclaré le ministre 
des Migrations, Notis Mitarachi. 
La nouvelle législation, votée en 
novembre, a réduit de six à un 
mois la période pendant laquelle 
les réfugiés ayant obtenu l’asile 
de rester dans ces appartements. 
Le gouvernement grec juge cette 
politique nécessaire pour que les 
hébergements bénéfi cient aux 
plus de 32 500 demandeurs d’asile 
qui vivent dans des conditions 
sordides dans les camps des îles 
surpeuplés du nord de la mer Egée. 
Le gouvernement grec soutient 
que les réfugiés peuvent postuler 
au programme «Helios», mis en 
place par l’OIM (Organisation 
internationale pour les migrations) 
qui leur permet de suivre des cours 
de grec et de bénéfi cier d’une 
allocation pour leur logement. 
Mais ce programme est peu 
adapté, note Eva Giannakaki, 
en charge des questions de 
logement pour l’ONG Solidarity 
Now. «Les réfugiés sont censés 
trouver eux-mêmes un logement, 
or ils font face à des attitudes 
xénophobes des propriétaires, à 
des démarches administratives 
peu compréhensibles et au 
manque d’off re d’appartements 
bon marché.»  APS 



L
a police a dispersé 
à coups de gaz 
l a c r y m o g è n e , 
dimanche soir près 

de la Maison-Blanche, des 
manifestants enfreignant le 
couvre-feu décrété dans la 
capitale et d’autres grandes 
villes des Etats-Unis, 
théâtres de manifestations 
parfois violentes, depuis 
plusieurs jours, contre 
les brutalités policières 
et le racisme. Partout les 
manifestants ont dénoncé 
les bavures policières qui 
frappent les Noirs de manière 
disproportionnée. La colère 
qui a explosé à Minneapolis 
(Nord), après le décès, le 25 
mai, de George Floyd, un 
Afro-Américain de 46 ans, 
lors de son arrestation par 
un policier blanc, s’est en 
effet rapidement propagée 
à travers le pays. Certaines 
manifestations ont été 
émaillées de violences et 
de pillages. Dimanche soir, 
de nouveaux affrontements 
ont opposé policiers et 
manifestants et des pillages 
ont été signalés à Philadelphie 
et New York, ainsi que dans 
un centre commercial huppé 
de Santa Monica, dans la 
banlieue de Los Angeles.
Tout en disant comprendre 
leur colère, des responsables 

locaux ont exhorté les 
manifestants à la retenue 
avant cette sixième nuit 
de protestation, tandis que 
Donald Trump, confronté 
aux désordres civils les 
plus graves de son mandat, 
fustigeait les «anarchistes». 
Environ 5000 soldats de 
la Garde nationale ont été 
déployés dans quinze Etats 
et à Washington, où une 
foule s’est massée dimanche 
devant la Maison-Blanche 
en scandant des slogans, 
en allumant des feux et en 
brandissant des pancartes. 
Selon le quotidien New 
York Times, Donald Trump 
avait été mis, vendredi soir 
lors d’une manifestation 
similaire devant la résidence 
officielle, à l’abri dans un 
bunker souterrain. Des 
manifestations se sont aussi 
déroulées à Miami et à New 
York notamment. «Black 
Lives Matter !» («La vie des 
Noirs compte»), «I can’t 
breathe !» («Je ne peux pas 
respirer», les derniers mots 
de Floyd), ont scandé les 
manifestants.

LES ANARCHISTES DANS LA 
LIGNE DE MIRE DE TRUMP

 A Saint-Paul, ville qui jouxte 
Minneapolis, des milliers de 
personnes ont réclamé que 

les policiers impliqués dans 
la mort de Floyd rendent tous 
des comptes. Pour l’instant, 
un seul, Derek Chauvin, a été 
arrêté et inculpé d’homicide 
involontaire. On le voit dans 
une vidéo virale maintenir 
pendant de longues minutes 
son genou sur le cou du 
quadragénaire, qui se plaint 
de ne pouvoir respirer. Le 
policier devait comparaître 
hier devant un tribunal lors 
d’une première audience. 
Les violences, rappelle l’AFP 
qui rapporte l’information, 
avaient gagné dès samedi 

soir de nombreuses villes, 
dont New York, Philadelphie, 
Dallas, Las Vegas, Seattle, 
Des Moines, Memphis, 
Los Angeles, Atlanta, 
Miami, Portland, Chicago et 
Washington. Des routes ont 
été coupées, des voitures et des 
commerces incendiés et les 
forces de l’ordre, déployées 
en grand nombre, ont répliqué 
par des gaz lacrymogènes 
et parfois des balles en 
caoutchouc. Donald Trump a 
promis de «stopper la violence 
collective» et dénoncé les 
agissements de «gauchistes 

radicaux», notamment la 
mouvance radicale «antifa» 
(antifasciste), qu’il a annoncé 
vouloir répertorier comme 
organisation terroriste. 
Dimanche, il a retweeté le 
message d’un animateur de 
radio conservateur affirmant : 
«Cela ne s’arrêtera que si 
les gens bien se montrent 
prêts à faire usage d’une 
force écrasante contre les 
méchants.» «Le président 
Trump aggrave les choses», 
a réagi la maire d’Atlanta, 
KeishaLance Bottoms, «il 
devrait juste se taire».     A. Z. 
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LA MORT DE GEORGE FLOYD CONTINUE DE SUSCITER
LA COLÈRE DES AMÉRICAINS

Routes coupées et balles en caoutchouc 
dans plusieurs Etats

 ● L’émotion suscitée par la mort de l’Afro-Américain George Floyd a dépassé les frontières des Etats-Unis. Des 
manifestations contre les brutalités policières et le racisme dans l’Amérique de Donald Trump ont eu lieu dimanche 

à Londres et hier en Nouvelle-Zélande. La légende du basket américain, Michael Jordan, a fait part de sa colère et 
dénoncé le «racisme enraciné» aux Etats-Unis. «Nous en avons assez», a-t-il dit.

P
H

O
T

O
 :

 D
R

Partout les manifestants ont dénoncé les bavures policières qui frappent les Noirs  de manière 
disproportionnée aux Etats-Unis 

SOUDAN

Khartoum engagé dans le recouvrement 
des biens mal acquis de Omar El Béchir 

 ● Outre les accusations de corruption devant la justice soudanaise, le président déchu, Omar El Béchir, est sous le coup 
de deux mandats d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) pour «crimes de guerre», «crimes contre l’humanité» et 

«génocide» au Darfour.

Les autorités de transition 
soudanaises sont engagées 

dans le recouvrement des 
biens mal acquis de l’ex-
président Omar El Béchir et de 
son entourage, mais beaucoup 
de ces avoirs volés seront 
difficiles à récupérer, estiment 
les experts. «Les premières 
estimations indiquent que 
la valeur des biens fonciers 
et immobiliers illégalement 
acquis par les hommes de 
l’ancien régime oscille entre 
3,5 et 4 millions de dollars» 
(3,1 à 3,6 millions d’euros), 
a estimé Salah Manaa, 
porte-parole du comité de 
lutte contre la corruption, 
qui a entamé ses travaux en 
décembre. «Ce n’est que la 
partie émergée de l’iceberg», 
a-t-il précisé en ajoutant que 
le comité, qui travaille sous 
la houlette du gouvernement 
militaro-civil mis en place en 

août 2019, n’avait «pas encore 
pu mettre la main sur les 
liquidités».
Arrivé au pouvoir en 1989 
après un coup d’Etat, Omar 
El Béchir a été déposé par 
l’armée en avril 2019, après 
quatre mois de manifestations 
populaires déclenchées par 
une mesure de triplement 
du prix du pain. Condamné 
en décembre à deux ans 
d’emprisonnement pour 
«corruption», l’ancien 
autocrate est aujourd’hui 
détenu dans la prison de 
Kober, à Khartoum. Selon 
une source proche du dossier, 
le comité anticorruption a 
reçu «une grande quantité de 
documents transférés dans 
trois camions», qui seront 
«scrupuleusement étudiés».
Depuis sa création, 
l’organe a saisi des hôtels, 
des centres commerciaux, 

des exploitations agricoles 
et des centaines de biens 
immobiliers mal acquis 
par l’ex-Président et son 
entourage, dont ses anciens 
ministres des Affaires 
étrangères et de la Défense, 
Ali Karti et Abdelrahim 
Mohamed Hussein.

«CORRUPTION ÉTENDUE 
ET VARIÉE»

Néanmoins, face à la 
diff iculté d’estimer la 
valeur des avoirs détournés, 
le comité fera appel à des 
experts internationaux avant 
de les restituer à l’Etat, a 
précisé M. Manaa. «La 
corruption du régime (de 
Béchir) était très étendue et 
variée (...), une partie a été 
dissimulée avec habileté», ce 
qui complique la tâche des 
autorités de transition, juge 

Othmane Mirghani, rédacteur 
en chef du journal Al Tayyar et 
spécialiste de cette question. 
Le recouvrement des biens 
va «requérir du temps et une 
grande expertise», selon lui.
Principal angle mort de 
l’enquête, les liquidités 
déposées par les membres 
de l’ancien régime dans 
les banques du pays sont 
particulièrement difficiles 
d’accès. «L’argent entreposé 
dans les banques est régi par 
des lois qui en interdisent 
l’accès à quiconque n’en est 
pas le déposant», explique 
l’économiste Mohamed Al 
Nayer, rappelant qu’il s’agit 
d’une législation répandue 
internationalement. 
Si le volet bancaire patine, 
d’autres avoirs sont 
récupérables plus facilement, 
ce qui pourrait être bénéfique 
pour l’économie soudanaise, 

à bout de souffle après 30 
ans d’une gestion désastreuse. 
«Quand ils seront détenus 
par l’Etat (...), les biens 
immobiliers pourront être 
mis aux enchères et les 
entreprises transformées 
en sociétés anonymes 
(...) ce qui engendrera de 
l’investissement», selon 
l’économiste. Toutefois, cet 
horizon semble encore lointain 
et y arriver va «nécessiter 
du temps», a-t-il nuancé, 
indiquant que la procédure 
de recouvrement est longue 
et implique plusieurs acteurs 
étatiques. Malgré les espoirs 
suscités par la transition 
politique, Khartoum doit 
encore relancer une économie 
exsangue, qui pâtit toujours 
de la sécession en 2011 du 
Soudan du Sud, riche en 
pétrole, et de décennies de 
sanctions occidentales.  AFP

BURKINA 
FASO
Des attaques 
terroristes 
distinctes font 
50 morts
Une attaque contre un convoi 
humanitaire par «des groupes 
armés terroristes» a fait au moins 
10 morts au nord de Barsalogho 
(Nord du Burkina) samedi, a 
annoncé dans un communiqué 
dimanche le gouvernement. 
«L’attaque sur l’axe Foubé-
Barsalogho, perpétrée par des 
groupes armés terroristes, a 
visé un convoi humanitaire de 
retour de Foubé après y avoir 
apporté des vivres. Le bilan 
provisoire est de 10 morts (5 
civils, 5 gendarmes)», selon le 
texte. Le gouvernement annonce 
aussi un «bilan provisoire de 25 
morts» dans l’attaque du marché 
de Kompienbiga, dans l’Est, ce 
qui porte à une cinquantaine 
de personnes tuées le bilan de 
trois attaques menées par des 
terroristes depuis vendredi : 
une trentaine de personnes 
ont été tuées lors de l’attaque 
d’un marché dans l’Est et au 
moins 25 dans des attaques de 
deux convois dans le Nord. Le 
Burkina Faso, frontalier du Mali 
et du Niger, est en proie à de 
fréquentes attaques terroristes, 
souvent entremêlées à des 
confl its intercommunautaires, 
qui ont fait plus de 900 morts 
depuis 2015, et contraint 
860 000 personnes à fuir leurs 
foyers. Sous-équipées et mal 
entraînées, les forces de sécurité 
n’arrivent pas à enrayer la spirale 
de violences, malgré l’aide de 
forces étrangères. Les attaques 
se sont même intensifi ées depuis 
2019 jusqu’à devenir quasi 
quotidiennes. A. Z. 

IRAN
Nouveau pic de 
contaminations 
à la Covid-19 
L’Iran a annoncé hier près de 
3000 nouvelles contaminations 
au nouveau coronavirus au cours 
des dernières 24 heures, soit la 
plus forte hausse enregistrée 
depuis deux mois dans le pays. 
«Les gens semblent penser que 
le coronavirus est terminé» mais 
il est «loin de l’être» et «nous 
pourrions assister à tout moment 
à un (autre) pic dangereux», a 
mis en garde le ministre de la 
Santé, Saïd Namaki, dans une 
interview télévisée. D’après 
le porte-parole du ministère, 
Kianouche Jahanpour, 2979 
nouveaux cas ont été enregistrés, 
ce qui porte le bilan total des 
malades de la Covid-19 à 154 445. 
Le virus a en outre fait 7878 morts 
dans la République islamique, 
dont 81 ces dernières 24 heures. 
Les provinces du Hormozgan 
(sud), de Kermanshah (ouest) 
et du Sistan-Balouchistan (sud-
est) connaissent actuellement 
une résurgence d’infections, a 
indiqué M. Namaki. La moitié 
des victimes enregistrées ces 
dernières 24 heures ont été 
localisées dans trois provinces, 
a-t-il ajouté, sans les nommer. 
«Si cela continue, le nombre 
de morts pourra revenir à trois 
chiff res», indique-t-il. A. Z.
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Vers la 
canonisation 
de Charles 
de Foucauld 

■ On dira bientôt Saint 
Charles de Foucauld ! Lors 
d’une première étape, il 
avait été béatifié en 2005 
par le pape Benoît XVI, suite 
à la reconnaissance d’un 
premier miracle. A présent, 
le pape François a autorisé 
mardi 26 mai la publication 
de huit décrets de la 
congrégation pour les 
Causes des Saints 
reconnaissant notamment 
trois miracles de trois futurs 
saints, dont celui attribué 
au bienheureux Charles de 
Foucauld. Cette 
reconnaissance d’un 
second miracle menant à la 
canonisation est la 
condition selon la doctrine 
catholique pour élever un 
bienheureux à la condition 
de saint. Il aura fallu 94 ans 
pour que le procès en 
béatification de Charles de 
Foucauld, entamé en 1926, 
aboutisse à sa 
canonisation. Le miracle 
reconnu par l’Eglise 
catholique s’est déroulé en 
2016, le 30 novembre, veille 
du centenaire de la mort de 
Charles de Foucauld. Ce jour 
là, un ouvrier charpentier 
serait sorti indemne d’une 
chute dont il ne pouvait pas 
réchapper alors qu’il 
travaillait sur la charpente 
de la chapelle de 
l’institution Saint-Louis, 
lycée catholique de Saumur 
! Un miracle attribué à 
l’intercession de Charles de 
Foucauld, selon la 
terminologie et la croyance 
catholique.  Né à 
Strasbourg le 15 septembre 
1858 et mort à Tamanrasset 
en Algérie le 1er décembre 
1916, ordonné le 15 juin 
1901, à Viviers (Ardèche-
France), il part pour 
l’Algérie. L’un des ses 
biographes, Jean-François 
Six a écrit de lui : «Il y a une 
continuité dans la vie 
étonnante de Charles de 
Foucauld, c’est un homme 
constamment évolutif, 
constamment à l’affût du 
réel.» Les onze dernières 
années de Foucauld dans le 
Hoggar, rappelle M. Six, il 
accepte d’être totalement 
seul, malgré les risques que 
les militaires français lui 
laissent entendre : «Jamais 
un évêque ni un prêtre ne le 
visitera là-bas, il n’aura 
aucun compagnon.» Il est 
assassiné dans des 
circonstances troubles, 
dans la solitude de son 
ermitage de l’Assekrem à 
Tamanrasset, il est enterré 
à El Menia (anciennement El 
Goléa). Charles de Foucauld 
consacra une grande part 
de sa vie à des recherches 
sur la culture touareg. Et à 
l’amitié islamo-chrétienne 
dont il reste jusqu’à ce jour 
un des repères pour des 
musulmans et pour des 
milliers de fidèles 
catholiques qui se 
réclament de lui de par le 
monde.  W.M. 

APRÈS LA CRISE SUSCITÉE PAR LE DOCUMENTAIRE DE FRANCE 5 

Le hirak mis à l’épreuve 
● Peut-on voir le monde en face, selon l’intitulé de la soirée débat de France 5 où a été diffusé le documentaire  

Algérie mon amour de Mustapha Kessous ? Quelques réponses dans la presse française et sur Facebook …

Lyon / De notre correspondant 

D
’une manière générale, la presse 
quotidienne française tente de 
comprendre ce qui se cache der-

rière la montée au créneau du pouvoir 
algérien qui a rappelé son ambassadeur 
à Paris suite à la diffusion du film de 
Kesssous sur France 5 et d’un autre sur 
LCP (déjà diffusé en 2019 sur Arte). 
Pour Libération, «la polémique autour 
du documentaire offre au pouvoir algé-
rien une bonne diversion au moment où 
il accroît la pression et la répression. 
D’où le choix de l’escalade diplo-
matique contre la France, toujours 
payant pour ranimer la fierté natio-
naliste, le ‘‘one-two-thrisme’’ comme 
on l’appelle, incarné par le cri des 
supporteurs de l’équipe de foot, ‘‘one 
two three, viva l’Algérie’’».  Le monde 
souligne que le «rappel de l’ambas-
sadeur intervient dans un contexte de 
tensions persistantes en Algérie. Si 
les grandes manifestations organisées 
chaque vendredi se sont arrêtées du fait 
de la Covid19, les attaques contre des 
opposants, des journalistes, de jeunes 
internautes critiques du pouvoir, n’ont, 
elles, pas cessé». Le Figaro est plus dur 
avec le gouvernement algérien. Dans 
un article qui prend largement la forme 
d’un éditorial, le journal écrit : «Le 
caractère tout à fait disproportionné du 
nouvel incident diplomatique suggère 
également une certaine fragilité du 
pouvoir, qui pourrait utiliser la carte 
du nationalisme pour masquer ses 
difficultés politiques et économiques. 
La crise sanitaire avait interrompu le 
mouvement populaire hirak, mais nul 
doute que les manifestations repren-
dront quand elle aura été dépassée. Or, 
la crise économique qui s’annonce en 
Algérie, comme partout ailleurs, risque 
de grossir le nombre des mécontents. 
Cette nouvelle passe d’armes entre 
Alger et Paris intervient en outre à un 
moment où la répression se poursuit 
contre les opposants, les journalistes et 
les médias indépendants.»  
L’Humanité renchérit en estimant qu’il 
s’agit d’«un numéro de cirque diplo-
matique à usage interne» : «Le pou-
voir instrumentalise ici la polémique 
allumée sur les réseaux sociaux par le 
film du journaliste Mustapha Kessous, 
Algérie mon amour, qui met en scène 

des jeunes gens ayant pris part au 
mouvement populaire. (….) Bigots et 
conservateurs en ont profité pour s’en 
prendre sans ménagement, jusqu’à la 
menace, à certains protagonistes du 
film, accusés de donner une mauvaise 
image du pays. Certaines réactions, 
plus rationnelles, cristallisent toute la 
difficulté de tramer le récit d’un mou-
vement complexe, dans un contexte 
de censure et de répression. Autant 
d’empoignades qui ont ravi le pouvoir, 
décidé à court-circuiter quoi qu’il en 
coûte toute reprise de la contestation.»   
«INSOLITE FEUILLE DE ROUTE COM-
MUNE» ENTRE OPPOSANTS ET 
GOUVERNEMENT 
Du face à face entre les hirakistes et 
le pouvoir, certains se demandent s’il 
n’y a pas comme une inspiration qui se 
rejoint dans la manière de dénoncer une 
création intellectuelle. En ce sens cet 
épisode télévisuel sonne comme une 
épreuve pour le hirak. 
Le site de la radio France culture 
rappelle : «Le documentaire Algérie, 
mon amour était de toute évidence très 
attendu en Algérie. Quelques jours 
avant sa diffusion par France 5, le 
teaser était largement partagé sur les 
réseaux sociaux.» Pourtant, «après la 
diffusion du documentaire, une tem-
pête de protestations se fait entendre 
sur les réseaux sociaux. Les réactions 
sont vives, parfois délirantes. Le plus 
étrange est que les critiques les plus 
virulentes proviennent des militants 

connus du hirak». Et de conclure, «la 
réaction officielle du gouvernement qui 
épouse les mêmes arguments que cer-
tains leaders du mouvement du hirak 
ne manque pas de piquant. Dilemme 
du jour, comment prendre ses distances 
avec la réaction du régime honni sans 
trop renier ses critiques publiées la 
veille ?»
Sur Facebook, plusieurs profils de 
personnalités algériennes établies à 
l’étranger rappellent l’impasse de cette 
insolite feuille de route commune entre 
opposants et gouvernement. Ainsi, 
l’homme de radio et écrivain Aziz Farès 
rétablit le choc du contenu et l’hypocri-
sie de la réaction : «Algérie mon amour, 
ou Algérie de mes amours. Au delà des 
entrevues et des images piquées sur 
internet et que tout le monde connaît, 
ce documentaire n’est pas un document 
au sens où il présenterait une trame qui 
pourrait éclairer sur le thème annoncé. 
Il s’agit plus d’un fantasme et comme 
tout fantasme, s’il n’est pas réalisé, il 
tourne en toile de fond comme un logi-
ciel espion. Kessous a maladroitement 
mis en scène le mal-vivre de la jeu-
nesse algérienne qui, très légitimement, 
demande à vivre pleinement. Les mots 
utilisés ont semble-t-il choqué quelques 
oreilles chastes qui pourtant profèrent 
des insultes à longueur de journée 
englobant din de ton père et sexualité 
bridée. C’est une réalité que certains/es 
veulent occulter avec un tamis. Ce film 
peut paraître partial, et il l’est dans la 

mesure où il exprime le réel. Ce n’est 
pas de la fiction. Mais parfois le réel 
est tellement dur qu’il semble inconce-
vable. (…) Mustapha Kessous a pris un 
risque; non pas de faire ce film mais de 
le proposer à France 5. C’est peut être 
là que le bât blesse».Abdou Semmar 
sur son profil Algerie Part est plus 
grinçant : «Les hirakistes ne digèrent 
pas ce documentaire qu’ils continuent 
d’insulter et de vilipender jusqu’à 
mercredi après-midi. Pour le régime 
algérien, c’est un cadeau du ciel. Une 
occasion en or sur laquelle il saute 
pour récupérer cette colère populaire 
sur Facebook afin de se poser en vic-
time d’une campagne de dénigrement.» 
Enfin, l’universitaire Lahouari Addi 
voit le bon côté des choses : «Si le 
documentaire n’avait pas suscité une 
telle vague d’indignation, j’aurais dit 
que le hirak est fini. Ce n’est pas le cas. 
Il y a eu certes des mots excessifs, des 
accusations non fondées, mais dans 
l’ensemble, je trouve que cette levée 
de boucliers est saine. (…) Au fond, 
ce que disent ces commentaires, c’est 
que le hirak n’est pas une contestation 
d’un ordre moral socialement hypo-
crite. En France, aux Etats-Unis, etc. 
l’ordre moral aussi est socialement 
hypocrite. Le hirak n’est pas un Mai 
68 d’un pays du Sud arriéré. C’est 
une contestation d’un régime politique 
hostile à la première des libertés: la 
liberté politique.»   
 Walid Mebarek

Le hirak est aussi un projet de société
M on propos n’est pas d’ajouter un commentaire au 

documentaire «Algérie mon amour», beaucoup 
a été dit et écrit à son sujet, mais de faire part de mon 
ressenti sur ce que m’inspirent les propos des jeunes 
qui ont été interviéwés. Force est de constater que 
l’abord de la société algérienne est toujours extrême-
ment sensible. Jeune journaliste, je me suis moi-même 
heurtée à des critiques et  des réactions  d’hostilité dès 
lors que  j’abordais des sujets tels  que la contraception 
qu’on dénommait alors espacement des naissances, 
pourtant objet d’un programme gouvernemental, ou 
le statut de la femme algérienne, sa condition dans la 
famille et dans le milieu professionnel...J’étais accusée 
de «vouloir pervertir la femme algérienne», de m’écar-
ter voire de  dévoyer «les valeurs musulmanes de la 
société algérienne». 
Quarante ans après les choses n’ont pas beaucoup 
changé. On pourrait me rétorquer : «quel est le rap-
port avec le documentaire de Mustapha Kessous». 
Le rapport c’est qu’on ne peut pas évoquer certains  
sujets sociétaux de façon sereine, parce que tabous. 

Notre société est toujours sous le prisme du patriarcat 
et du conservatisme. Dans «Algérie, mon amour» j’ai 
vu des jeunes garçons et filles qui disent - peut-être 
maladroitement - leur mal être dans une société qui les 
étouffe, qui les frustre, des jeunes gens qui disent leur 
désir de vivre leur jeunesse. Des jeunes qui ont tout 
simplement le désir de s’épanouir, de vivre leurs rêves,  
leurs utopies et leurs projets en Algérie, dans leur pays. 
Que le documentaire ne reproduise pas la réalité du hi-
rak, ni la jeunesse algérienne dans son ensemble,  c’est 
un fait. Il reste que combien même ils  ne soient pas re-
présentatifs de la jeunesse algérienne, ce qu’ils n’ont à 
aucun moment prétendu être, les jeunes qui se sont ex-
primé face à la caméra de Mustapha Kessous sont par-
tie de cette jeunesse, vivier de la révolution pacifique 
qu’elle a enclenchée pour construire une nouvelle 
Algérie. Une Algérie plurielle, diverse, complexe. Une 
Algérie tolérante, qui rassemble, qui accueille  tous 
ses enfants, de quelque bord qu’ils soient. Et non celle 
qui rejette et exclut, qui profère des anathèmes. Les 
jeunes que j’ai entendus ont, en toute sincérité, en toute 

spontaneité mis le doigt sur des maux, des carcans 
et des pesanteurs que nous ne nous voulons pas voir, 
que nous esquivons. Cela me fait penser à certaines 
réactions d’internautes à la sortie du film de Mounia 
Meddour, «Papicha», qui n’a d’ailleurs pas été diffusé 
en Algérie. D’aucuns n’ont-ils pas dit que les jeunes 
filles au coeur du film ne sont pas représentatives des 
jeunes filles algériennes. Faut-il toujours rejeter à la 
marge ce qui dérange? Nous sommes toujours otages 
de pratiques rétrogrades, obscurantistes, inquisitoires.   
Quelle société voulons-nous ? La question n’a jamais 
été tranchée. 
Pourquoi ne pas ouvrir ce débat, de manière sereine 
et dans le respect des opinions et des convictions 
aussi opposées soient-elles, dans la reconnaissance et 
l’affirmation des libertés collectives et individuelles. 
Pourquoi ne metterions-nous pas à plat tous les non-
dits, les interdits, les bigoteries?  Le hirak est émi-
nemment politique mais ne devrait-il pas aussi être  un 
projet de société? L’un ne va pas sans l’autre.
 Nadjia Bouzeghrane

  POINT DE VUE 
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REPRISE POST-CONFINEMENT DES LIAISONS 
ENTRE L’ALGÉRIE ET LA FRANCE 

Les compagnies aériennes 
et maritimes attendent le feu vert !

Paris /De notre bureau 

N
ous sommes fin prêts pour la reprise de notre 
programme normal. Nous attendons juste 
les décisions gouvernementales en Algérie et 

en France pour l’ouverture des espaces aériens des 
deux pays fermés pour les vols commerciaux dans 
le cadre du confinement », assure Zoheir Houaoui, 
représentant général d’Air Algérie pour la zone 
France-Nord. Notre interlocuteur est serein quant à 
la bonne préparation de la compagnie nationale pour 
accueillir de nouveau ses clients en bonnes conditions 
sanitaires. «Toutes les consignes de sécurité et de 
distanciation sociale, recommandées par les autorités 
de l’aviation civile européennes et internationales, 
seront appliquées. Des dispositifs sont prévus pour 
les faire respecter dans nos agences, au niveau des 
guichets d’enregistrement et même à l’intérieur des 
avions», soutient-il. 
Pour l’instant, depuis le début du déconfinement du 
côté français, il n’y a eu que des vols spéciaux vers et 
à partir d’Algérie, dont ceux du rapatriement de nos 
concitoyens bloqués en France. 
«Air Algérie a effectué samedi dernier deux vols 
Paris-Charles de Gaule/Alger. D’autres vols du 
même genre sont prévus dans les jours à venir, qu’on 
programmera au fur et à mesure des consignes 
données par les autorités algériennes, notamment 
l’ambassade, et ce, en attendant le retour à la 
normale. L’un des signes encourageants dans ce sens, 
c’est l’annonce officielle de la réouverture de 
l’aéroport d’Orly le 26 juin prochain», souligne 
M. Houaoui.   La reprise du trafic aérien est donc 
suspendue à ce que vont décider les gouvernements 
algérien et français dans le cadre de leurs stratégies 
nationales de déconfinement progressif, entamé en 
France le 11 mai dernier et prévu à partir du 13 juin 
dans notre pays, si la situation sanitaire continue à 
s’améliorer. En attendant donc, seuls les vols spéciaux 
demeurent autorisés afin d’achever le rapatriement 
des ressortissants des deux pays souhaitant renter 
chez eux, que ce soit en Algérie ou en France, sans 
attendre la réouverture des frontières. En effet, au 
même titre que les Algériens rapatriés au pays, des 
dizaines de citoyens français, de bi-nationaux et de 
résidents algériens permanents, bloqués en Algérie 
depuis le 17 mars, sont rentrés en France tout au long 
de la semaine dernière. 

Cette opération, coordonnée par les autorités 
diplomatiques françaises en collaboration avec 
leurs homologues algériennes, va se poursuivre. 
«Il appartient à chaque voyageur de réserver et de 
prendre en charge son billet de retour sur le site 
internet des compagnies aériennes qui affrètent 
ces vols spéciaux : Air France et ASL Airlines. 
A votre arrivée en France, il vous sera demandé 
de présenter une attestation de déplacement 
international dérogatoire et une attestation sur 
l’honneur d’absence de symptômes de la Covid-19», 
ont prévenu néanmoins les services consulaires de 
France en Algérie, à travers un communiqué rendu 
public mardi dernier. 
Dans ce sillage, la même source indique qu’au 
moins trois traversées maritimes, au départ d’Alger 
en direction de Marseille, pour les même raisons 
seront assurées par Corsica Linea durant la première 
quinzaine du mois de juin. Effectivement, «pour 
Corsica Linea, à l’heure actuelle, sont uniquement 
à l’ordre du jour des opérations de rapatriement 
par voie maritime de ressortissants français depuis 
Alger vers Marseille, à bord du Danielle Casanova. 
C’est pourquoi, le bateau partira vide au départ de 
Marseille», tel l’a confirmé à El Watan Pasquine 
Albertini-Granados, responsable de communication 
du transporteur corse. Comme pour les compagnies 
aériennes, la fermeture des frontières algériennes 
et celles de l’espace Schengen a contraint les 

compagnies maritimes, notamment Algérie Ferries 
et Corsica Linea, de suspendre toutes les lignes 
France-Algérie jusqu’à nouvel ordre. Les dates de 
la reprise seront définies en fonction de l’évolution 
des situations sanitaires et, surtout, des décisions 
politiques dans les deux pays. «Les dispositions de 
suspension prise par Corsica Linea sont valables 
jusqu’à ce 2 juin, date de la fin de la phase 
1 du déconfinement en France. Mais elles sont 
susceptibles d’être reconduites au-delà de cette date. 
Alors, pour l’heure, nous ne disposons d’aucune 
visibilité concernant la saison estivale sur l’Afrique 
du Nord, dans la mesure où les liaisons maritimes et 
aériennes sont soumises à la réouverture de l’espace 
Schengen et aux décisions des Etats concernés», 
rappelle Mme Albertini-Granados.
Même son de cloche chez Transavia, filiale low-cost 
du groupe Air France-KLM. «Notre compagnie 
est prête pour reprendre ses vols vers et depuis 
l’Algérie, dès que cela sera possible, avec beaucoup 
d’enthousiasme», souligne Vincent Dujardin, son 
responsable de communication. «Nous avions 
annoncé que nos vols étaient suspendus jusqu’au 
26 juin. Mais nous sommes dans l’attente des 
annonces officielles des ouvertures des aéroports 
et des possibilités des liaisons entre pays. Donc, 
pour le moment, on n’est pas encore en mesure de 
communiquer un programme précis de reprise des 
vols», précise-t-il.  Samir Ghezlaoui.

● Alors que la pandémie de coronavirus semble reculer progressivement en Algérie et en France, ce dernier pays 
endeuillé par plus de 28 800 décès liés à la Covid-19, l’heure pour les compagnies aériennes et maritimes assurant les 
liaisons pour le transport des voyageurs entre les deux pays est à la préparation de la reprise post-confinement, qui 

s’annonce particulièrement chargée à l’approche de la période estivale.   

MOSQUÉES

Un retour à la prière en ordre dispersé 

L a Grande Mosquée de Paris a 
annoncé samedi sur twitter sa ré-

ouverture, prévoyant que les prières 
seront autorisées dans ses locaux à 
compter d’aujourd’hui. Son recteur, 
Hafiz Chems-edine a indiqué que 
d’ores et déjà «ce vendredi, pour 
tester nos procédures de sécurité 
sanitaire, et afin d’assurer la reprise 
progressive des activités cultuelles 
de la mosquée dans les meilleures 
conditions, nous avons organisé la 
prière avec un nombre limité de 
fidèles. Je salue leur sens civique». 
Sept recommandations ont été énon-
cées dans un communiqué pour 
respecter les consignes par la Grande 
Mosquée de Paris afin de se protéger 
contre la Covid-19. 
Ce n’est pas la position du Conseil 
français du culte musulman (CFCM). 
En effet, dans un nouveau commu-

niqué publié vendredi, le CFCM 
recommande clairement la patience 
avant de pouvoir prier à la mosquée. 
Prenant acte que le gouvernement 

français a pris de nouvelles mesures 
à l’occasion de la deuxième étape du 
déconfinement qui débute ce mardi, 
le CFCM a noté que dans les lieux de 

culte, les responsables doivent «s’as-
surer du strict respect de la règle de la 
distanciation physique d’au moins un 
mètre entre deux personnes. Celle-ci 
se traduit par une superficie indivi-
duelle d’environ 4 m² par personne. 
En particulier, les fidèles doivent se 
saluer sans aucun contact physique». 
Aussi, pour les prières quotidiennes, 
«si les croyants désirent se rendre à 
la mosquée, (ce qui est autorisé par 
un décret ministériel publié la veille 
de l’Aïd, le 23 mai dernier, ndlr), les 
responsables doivent du respect des 
mesures sanitaires. Sinon, il est «pré-
férable de différer la reprise à une 
période plus propice». S’agissant de 
la prière de vendredi, le CFCM juge 
qu’il vaut mieux attendre le 22 juin 
2020, «le temps de mesurer l’impact 
de la deuxième étape de déconfine-
ment». Walid Mebarek

EN FRANCE, 
LA CRISE 
ÉCONOMIQUE 
SERA PIRE AU 
DEUXIÈME 
TRIMESTRE

● Selon l’INSEE, la France, 
dont l’économie ne tourne 
qu’à 80% de son niveau 
d’avant crise, se dirige vers 
la plus importante 
récession depuis 1948.

Paris
De notre bureau

L’INSEE prévoit une chute du PIB 
d’environ 20% sur le deuxième 
trimestre, après le recul de 5,8% 
enregistré au premier. Depuis le 
début du déconfinement, l’activité 
est repartie «prudemment mais 
nettement» en France, mais le 
produit intérieur brut (PIB) devrait 
quand même chuter «d’environ 
20%» au deuxième trimestre, et de 
plus de 8% sur l’ensemble de 
l’année dans un scénario optimiste, 
a indiqué l’INSEE. L’économie 
française tournerait actuellement «à 
environ quatre cinquièmes de son 
niveau d’avant crise», contre deux 
tiers pendant le confinement, 
précise l’Institut national de la 
statistique dans un nouveau point 
de conjoncture. «L’activité 
économique en juin pourrait être de 
l’ordre de 14% inférieure à la 
normale (après -25% en moyenne en 
mai et -35% en moyenne en avril. Il 
s’agirait “de la plus importante 
récession depuis la création des 
comptes nationaux en 1948», 
précise l’institut, qui souligne que 
cette prévision doit être prise «avec 
précaution», étant donné 
l’incertitude du rythme de reprise 
dans les semaines qui viennent. 
Cette récession économique se 
double d’une crise sociale, 
indirectement liée aux 
conséquences du confinement de 55 
jours. Dans certaines grandes villes, 
on assiste à une flambée de la 
pauvreté. L’un des premiers indices 
fort de la précarité post-épidémie de 
la Covid-19 est la file d’attente en 
hausse constante devant les 
banques alimentaires des Restos du 
Cœur, Secours populaire et autres 
associations. «Dans les 
distributions de rue, on a constaté 
une très forte augmentation, 
estimée à 30 voire 40% dans les 
villes comme Paris, Marseille, 
Toulouse ou Bordeaux, fait 
remarquer Yves Mérillon, 
administrateur national des Restos 
du Cœur. On a vu affluer des gens 
que l’on ne voyait pas avant, des 
gens qui avaient un minimum de 
revenus, mais qui ont tout perdu.» 
Pour ces populations fragiles, les 
difficultés ne s’arrêtent pas à la 
nourriture, mais touchent également 
le logement. Certains bailleurs 
sociaux, propriétaires privés ou 
associations commencent à nous 
alerter sur des impayés ou difficultés 
de paiement de loyers et charges, 
révèle Christophe Robert, délégué 
général de la Fondation Abbé Pierre. 
«Selon les témoignages des uns et 
des autres, on estime entre 15% et 
40% le nombre de ménages 
modestes en difficulté de 
paiement.»  
 Avec médias



I l faut en parler, en reparler. 
Sinon, ce serait un anodin fait 

divers. Cela s’est passé, il y a 
une semaine, un individu, vou-
lant «daeshiser» une œuvre d’art 
urbaine, elle d’une création collec-
tive de street artistes,  dans aire de 
jeu d’Alger-centre (Bd,  Mustapha 
Ben Boulaid), s’est  hissé sur 
une benne à ordures, muni d’un 
rouleau de peinture, a défiguré, 
abîmé, saccagé et «mutilé une 
œuvre d’art des jeunes artistes 
ayant montré leur savoir-faire pic-
tural urbain, en recouvrant, cachant 
cette beauté artistique, avec de la 
peinture blanche, maladroitement, 
imprimée. Il ne sait pas peindre. 
Pourtant, ce qui est tague, n’est pas 
choquant ou obscène. Une vielle 
personne tenant un gobelet. Un 
massacre peinturluré. Pourquoi? 
Le sinistre individu s’étant réveillé 
pour agir...contre la «franc-maçon-
nerie» et ses symboles et la purifier 
au nom d’une fetwa improvisée 
islamique. Il s’est improvisé en 
imam, sémiologue, redresseur de 
torts, se disant «soldat de Dieu».

IL S’IMPROVISE EN IMAM, 
SÉMIOLOGUE…

Filmé  par ses complices (sur 
Youtube), il motive et revendique 
son acte antinomique, médiéval en 

anticipant : «Ils (tous les gens qui 
vont s’en émouvoir) vont devenir 
fous. Ce soir, ils vont commencer à 
nous (il ne dit pas moi) attaquer... 
C’est cela la franc-maçonnerie...
Nous combattons au nom de Dieu, 
n’est-pas?» Cet acte  obscurantiste  
a suscité une vague d’indignations 
sur les réseaux sociaux. L’individu 
arrêté, répondra de ses actes devant 
la justice. Au-delà de la sentence 
ou de la «clémence», cet acte, ces 
actes répétitifs contre l’art et les 
artistes devraient faire réfléchir. Il 
ne faudrait pas que ces «fetwas» 
fassent école et deviennent des 
cas d’école. Aujourd’hui, c’est ça, 
demain, c’est autre chose. Car on 
justifie faussement tout cela au 
nom de la religion. C’est ce rac-
courci adopté par ce destructeur 
d’une œuvre d’art qui nécessite 
tant d’effort, d’heures, de patience, 
de passion et surtout tant de créa-
tivité. En tout cas, cet acte rétro-
grade, nous rappelle tristement les 
Talibans dynamitant les Bouddas 
de Bamiyan en Afghanistan (2001) 
et l’Etat islamique (ISL) détruisant 
le Tetrapyle et la façade du Théâtre 
romain de la cité antique syrienne 
de Palmyre (2016). A méditer.  
 K. Smaïl
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Récits de Miel 
et de Sang, ou le voyage 
dans le temps 

■ A travers son dernier roman Récits de Miel et 
de Sang Saad Taklit nous offre une escapade 
gratuite et sans le moindre effort. Constitué de 
36 étapes, le sublimissime voyage tient en 
haleine un lecteur ravi. Faisant de la 
transmission de la mémoire la soupape de son 
écrit, l’auteur nous invite à renouer avec la 
bravoure, l’honneur et l’amour de la terre, des 
vertus des montagnes de sa petite Kabylie 
natale. Par l’entrebâillement d’une subtile 
métaphore, l’auteur met en vérité la lumière sur 
la vie du Djurdjura, des Babors, des Aurès, de 
Boutaleb, du Hoggar et des autres contrées du 
pays profond où l’amour d’autrui était une 
religion. Intervenant après Djebel Tafat, Le 
journal de Rachid et L’Allemande de mon village, 
le quatrième essai est un mixage entre la fiction 
et le fait historique. Paru aux éditions Rafar, 
l’ouvrage de 379 pages relate des nombreux 
épisodes du siècle dernier marqué par la 
colonisation française de l’Algérie. Les 
flagellations d’une population meurtrie sont 
ranimées par la rétrospective. Le déracinement 
des premiers émigrés de Bougâa (ex-Lafayette) 
est exhumé par l’auteur mettant le doigt sur les 
vicissitudes d’une émigration jalonnée par la 
réussite des uns et les loupées des autres. 
Subtilement, l’auteur exhume la face cachée de 
la controversée relation franco-algérienne. Dans 
la partie, «miel», Saad Taklit met en exergue 
d’extraordinaires relations humaines ponctuées 
par de très forts liens de sang. Sans le dire 
ouvertement, les belles idylles de citoyens 
lambda sont des passerelles raccordant les 
deux rives de la méditerranée où le rayon de 
soleil prend le dessus sur la brume et l’ornière. 
Abordés de fort belle manière , les 
questionnements des jeunes n’ayant pas pour 
certains d’entre eux jamais foulé le sol de leurs 
parents et ancêtres, égayent le récit dont le ton, 
le style et l’intemporalité envoûtent le lecteur ne 
trouvant aucune peine à s’identifier aux 
anecdotes des uns et aux confidences des 
autres. Trouvant un malin plaisir à surprendre et 
à dérouter son lectorat, l’écrivain n’épousant 
pas la linéarité, possède une facilité 
déconcertante à changer de registre. Au grand 
bonheur du lecteur convié à connaître une partie 
des secrets de Bougaâ, la cité nichée au pied du 
majestueux Djebel Tafat où chaque empan est 
une histoire. Lacérée par les obus de la première 
guerre mondiale, la ville adoptive du grand 
Kateb Yacine est l’autre amour de Saad ne 
trouvant son inspiration que dans le ventre de 
sa terre nourricière. Mû par un devoir de 
mémoire, l’auteur ausculte la plaie de ses poilus 
mobilisés pour prêter main forte à la «mère 
patrie». Nés dans les entrailles de la deuxième 
guerre mondiale, les malheurs ainsi que les 
belles rencontres d’un contingent de ces «chair 
à canon» sont transcrits en lettres d’or. Précis 
comme un horloger suisse, le récit agrémenté 
par des témoignages, des informations inédites, 
des dates, des faits qui se sont produits à 
Sétif,Alger, Paris, Lyon est digne d’intérêt car il 
est agréable à lire. Authentique autoportrait de 
nombreuses générations, «Récits de miel et de 
sang» devrait occuper une place de choix dans 
nos bibliothèques. Car il plonge le lecteur dans 
ses souvenirs lointains, lui raconte ses joies, 
ses peines. Il lui rappelle ses pitreries, les cours 
de Mme de Rosalie, les passages chez le Dr 
Aouizrat, les interminables matchs de football 
ainsi que les virées au cinéma. En manque de 
repères, l’ouvrage est une excellente boussole 
pour nos jeunes qui ne devront pas rater une 
telle opportunité pour jeter un regard sur le 
socle de leur existence. Et pour mieux apprécier 
ce récit romanesque n’ayant malheureusement 
pas bénéficié d’une large couverture 
médiatique, il va falloir jeter un coup d’œil sur la 
belle histoire d’amour de Makhouf et Ourida, 
retenir la leçon de Da Kaci, braquer les 
projecteurs sur le déporté de la nouvelle 
Calédonie, revisiter la colline de Faïza, faire 
connaissance avec le destin d’Amar dit Charlot, 
s’engouffrer dans les non-dits du pathétique 
chapitre de la terre natale….   Kamel Beniaiche

FRESQUE MURALE VANDALISÉE À ALGER-CENTRE

 «Abu rouleau» rentre dans l’art

N
ous avons 
b e a u c o u p 
espéré et 
aimé que 
la situation 

allait nous permettre de tenir 
normalement la 15e édition 
du Festival international du 
film oriental de Genève pré-
vue du 8 au 14 au juin 2020. 

L’évolution de la crise et 
les prescriptions du Conseil 
fédéral nous ont amenés à 
renoncer au déroulement du 
festival dans sa conception 
d’origine», a annoncé la 
direction du Fifog dans un 
communiqué de presse. Par 
conséquent, cette rencontre 
sera éclatée et étalée dans 
le temps, ont fait savoir les 
organisateurs, ajoutant que 
le programme scolaire du 
festival a été adapté et il est 
en cours de finalisation mal-
gré le confinement, grâce 
au télétravail. Par ailleurs, 
il a été décidé de mettre 
en place, en ligne, deux 
compétitions de courts-mé-
trages : celle des Fifog d’or 
et d’argent 2020 et celle du 
Prix du public. La première 
aligne les films récents, la 
deuxième proposera des 
films montrés lors des pré-
cédentes éditions, selon la 
même source. Le public 
pourra visionner et voter 
Vimeo ou sur Facebook, 
a-t-on précisé. «Les projec-
tions en salle, notamment 
des fictions longues, sont 
reportées à l’automne 2020, 
en fonction de l’évolution de 
la situation sanitaire. C’est 
de cette manière que le Fifog 

entend remplir sa mission 
qui consiste à promouvoir 
la diffusion de films orien-
taux peu diffusés en Suisse, 
à lutter contre le confine-
ment, et contribuer au retour 
au fonctionnement normal 
de la vie», lit-on dans le 
texte. Placée sous le signe 
de la résistance au fémi-
nin, cette nouvelle cuvée 
du Fifog «sera celle de la 
résistance à l’adversité, du 
déconfinement des esprits, 
de l’ouverture aux autres et 
de tous les espoirs», conclut 
le communiqué de presse du 
festival, dont une copie a été 
reçue par mail à la rédaction. 
Fondé en 2006, le Festival 
international du film orien-
tal de Genève se veut «une 
vitrine du cinéma de l’Orient 
à travers des projections, des 
débats et autres rencontres 
entre professionnels du 7e 
art». La 14e édition qui 
s’était tenue du 29 avril au 
4 mai 2019 a attribué la plus 
haute distinction (Fifog d’or) 
au long de métrage iranien 
Dressage de Poopaye Bad-
koobeh. Le deuxième prix 
est revenu  au film Fatwa  
du réalisateur tunisien Mah-
moud ben Mahmoud.  A. T.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ORIENTAL DE GENÈVE

COMPÉTITION EN LIGNE ET REPORT 
DES PROJECTIONS EN SALLE

La 15e édition 
du Festival 

international 
du film 

oriental de 
Genève 
(Suisse) 

n’aura pas 
lieu sous sa 

forme initiale 
en raison de 

l’épidémie du 
Coronavirus.

La fresque murale avant et après sa détérioration 

● Heureusement que le ridicule  ne tue pas. Après 
«Abu marteau» qui a endommagé la statue d’Ain 

Fouara (Sétif), voici «Abu rouleau» qui s’en prend à 
une fresque murale de street artists (artistes de l’art 

pictural urbain) en décrétant une «fetwa». 
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EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 16/2020

Lot 01 : catégorie (04) ou plus (activité principale bâtiment), et ayant réalisés un projet classé à la catégorie « C » ou plus, 
(attestations délivrées par un maître d’ouvrage public des 05 dernières années)
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N°……………………………../2020

Intitulé de l’opération :

national
logement d’astreint.
Lot 01 :
Lot 02 :

La direction de l’Urbanisme,

Réalisation



I ls n’étaient pas légion les Kabyles 
à l’université d’Alger à la fin des 
années soixante et jusqu’au début des 
années soixante-dix. Les bacheliers 

ne couraient pas les rues à cette époque-là. 
Alger était encore blanche, propre, gaie et 
altière. Les étudiants se pavanaient à la rue 
Didouche comme à St Germain-des-Prés, 
ils s’installaient à la brasserie comme on le 
faisait au café de Flore à Paris.                                                  
Les bibliothèques étaient nombreuses, on 
y croisait aisément un poète, un romancier, 
un cinéaste ou un journaliste. Les signes 
ostentatoires d’appartenance religieuse ou 
autres n’existaient pas à l’exception de 
quelques «barbes» ou des tee-shirts à 
l’effigie de certains révolutionnaires tels 
que Che Guevara. La police politique 
verrouillait les champs d’expression libre. 
Toutefois, un collectif s’est constitué par 
affinité, mû par la volonté de briser l’ordre 
établi alors que les références doctrinales 
n’étaient pas univoques. Le marxisme était 
de mise et la voix des soixante-huitards 
toujours vivace, le CHE une icône, Sartre 
un intellectuel adulé, le libéralisme relégué 
et le prêche de Khomeiny inaudible. 
Le sacrifice d’Ali Laimeche était dans les 
mémoires et inspirait leur engagement en 
faveur de la réintégration de la dimension 
berbère dans le champ culturel national.                                                  
Nul besoin de rappeler que le jeune Kabyle 
était, en plus de sa culture livresque, 
dépositaire d’une culture orale et d’une 
«tamusni» puisée dans le vécu quotidien, 
transmise lors des joutes oratoires 
auxquelles s’adonnaient quelques poètes 
et des débats dans les agoras spécifiques 
(tame ra, tala pour les femmes; tajma t, 
ssuq pour les hommes) où l’exercice de la 
dialectique n’était pas si loin. Ils avaient 
cette capacité «…d’interroger la réalité 
non plus à partir d’une théorie figée en 
concepts, d’une scolastique, mais du point 
de vue de la praxis-action des hommes sur 
le monde en fonction des réalités» (Notre 
Guerre, F Jeanson ).                                                             
L’objectif commun à tous les membres 
de ce groupe commençait à se focaliser 
sur l’action culturelle sans revendications 
«politiques» apparentes. Attitude dictée 
par la réalité du moment, à ne pas 
juger rétrospectivement hors contexte. 
C’était à ce moment-là qu’ils avaient  
courageusement saisi l’opportunité 
d’organiser un gala avec la célèbre 
cantatrice Taos Amrouche à la cité 
universitaire de Ben Aknoun en 1969.
La ferveur qui les animait avait impulsé 
l’émergence d’une «conscience de groupe 
» autour de deux grands astres de la 
littérature en l’occurrence Mouloud 
Mammeri, l’auteur de la colline oubliée et 
Kateb Yacine, le père de Nedjma qui brille 
pour l’éternité. Le premier dispensait un 
cour de berbère, le deuxième dirigeait une 
troupe de théâtre en langues populaires 
(l’arabe algérien et le berbère). 
Dans le milieu de la radio, il y avait 
le maestro C. Kheddam, la fabuleuse 
Nouara, le grand poète Ben Mohamed, la 
somptueuse Zahra et le célèbre animateur 
A. Bali… Le groupe s’est donc soudé 
autour de ces repères et tant d’autres ….
Mieux que ces approximations, l’histoire 
de ce groupe de jeunes militants mérite 
d’être écrite un jour, car ces membres 
étaient à l’avant-garde de toutes les luttes 

durant des décennies. Grâce à eux, et pas 
seulement, Avril 80 était inéluctable.
C’était dans ce climat ambiant qu’était né 
le premier lexique de berbère moderne 
sous la direction de M. Mammeri, la 
traduction en Kabyle des pièces de théâtre 
de K. Yacine et l’obtention du premier prix 
de théâtre de la pièce Mohammed prends 
ta valise, jouée en kabyle à l’occasion 
du Festival international du théâtre 
universitaire de Tunis en 1973.
C’était dans ce contexte que le jeune 
Hamid Cheriet, étudiant doué et aidé par 
les circonstances, avait fait irruption dans 
le milieu de la chanson kabyle. Il s’était 
donné comme nom d’artiste Idir. Il avait 
la voix d’une flûte enchanteresse «ssut n 
tjewaqt», les doigts d’une fée, le regard 
bienveillant, le sourire fraternel.                                         
Résolument hostile aux carcans et à la 
rumination, il avait osé briser certains 
codes contraignants pour se fixer une 
voie singulière manifestement gracieuse.                                                     
Idir n’avait pas opéré «une rupture 
radicale» avec le patrimoine, n’étant pas 
obnubilé par le charme de la musique dite 
moderne ni catégoriquement défavorable à 
ce patrimoine. Il appréciait le beau, le vrai, 
l’authentique et tout ce qui était bien conçu 
sans a priori lié au temps ou l’espace. Il 
pouvait écouter avec passion un «acewiq» 
du XIXe siècle sauvé de l’oubli par Fadhma 
Ait Mansour et éprouvait le même intérêt 
pour une chanson moderne d’Hambourg ou 
d’ailleurs.  
Idir avait une vision judicieuse, une 
démarche «hybride» qui conciliait les deux 
genres avec l’ambition de transcender les 
contingences. Puiser dans le substrat du 
patrimoine en l’expurgeant de ses scories et 
l’associer à la quintessence de la modernité 
en éliminant ses normes superfétatoires 
pour réussir une bonne synthèse et aboutir 
à une musique «actualisée», terme qu’il 
préférait à celui de «moderne». 
Ainsi, émergeait un genre musical qui le 
distinguait. Un hymne à la vie, une mélodie 
merveilleuse et une chanson envoûtante 
jaillie du tréfonds de la Kabylie pour 
atteindre le globe par le biais de plus de 
25 versions. C’était A vava Inouva. Un 
événement phare qui avait marqué l’histoire 
de la chanson algérienne.
Dans cette aventure, Idir était singulier 
mais pas unique. Le vent de la modernité 
musicale avait drainé des émules et attiré 
des adeptes. Le couronnement de ce souffle 
nouveau s’était réalisé dans une œuvre 

collective contenue dans un seul disque 
sous l’appellation Tacemlit, regroupant de 
nouvelles voix prometteuses à savoir : Idir, 
Ferhat, Mdjahed, Chenoud, Allam, Meziane 
…
En un temps record, l’enfant prodige 
d’Ait Lahcene accédait à la célébrité. Ses 
chansons fredonnées par tout le monde. 
L’ambition d’Idir ne se limitait pas aux 
frontières de la tribu. N’était-ce pas 
légitime d’aspirer à l’universalité à l’image 
de M. Mammeri en littérature et M. Arkoun 
en anthropologie ? Le temps lui avait donné 
raison.                                      
Après son gala historique à la coupole 
d’Alger en 1976 et son succès retentissant, 
il s’installa en France en vue de préparer 
une thèse de doctorat et pouvoir évoluer 
sur le plan musical. «Mais ce pays que 
nous avons fui, ce pays auquel nous avons 
voulu échapper, il est en nous. Comment 
échapper à ce qui est soi-même, à ce que 
l’on aime inexorablement ?» (Jacinthe 
noire, T. Amrouche). C’est ce que Idir 
semblait nous rappeler à chaque fois qu’il 
évoquait le pays natal avec cette nostalgie et 
douceur à donner la chair de poule.                                                              
Il avait sillonné la terre, organisé des 
concerts et réussi à faire chanter en kabyle 
les grandes voix du siècle. La Bohème 

interprétée en kabyle par Aznavour en 
était la preuve de la sagacité de Idir, de 
sa vision pertinente et de sa volonté de 
promouvoir sa culture longtemps minorée 
et réprimée par les tenants du pouvoir 
absolu qui prônait l’unicité dans ses formes 
multiples (une seule langue, un seul parti, 
une seule religion, une seule idéologie…) 
au détriment de la diversité.
Hamid Cheriet nous quitte sans bruits 
ni fanfare. Mais Idir demeure vivant et 
son œuvre monumentale reste indélébile, 
un message d’humanisme incitant à 
l’ouverture, à l’altérité, à la tolérance et 
au vivre ensemble. N’est-il pas un besoin 
vital pour l’équilibre d’une personne, 
d’une nation, que d’être soi-même ?                                                                        
N’est-ce pas qu’on peut être un Keblouti 
à New York ? Un Kabyle à Montréal ? Un 
Oranais à Madrid ? Un Mozabite à Genève 
? N’est-ce pas que «l’Algérie est singulière 
mais plurielle» (K. Yacine).                                                 
Certes, il y a «des identités meurtrières» 
(A. Maalouf) quand elles sont fondées sur 
le sectarisme et le chauvinisme et quand 
elles sont factices et imposées par le dictat. 
Autrement, une identité n’est jamais une 
tare (Levis Strauss).                                                  
Or, l’identité n’est pas une entité immuable, 
mais une construction en mouvement qui se 
forge au gré des dynamiques sociétales et la 
marche inexorable de l’histoire.                           
Force est d’admettre que ce n’est pas un 
repli sur soi le fait, pour M Mammeri, 
d’être fidèle à sa colline oubliée, ni pour 
M Dib d’être viscéralement attaché à sa 
grande maison, ni pour M. Haddad d’être 
épris de l’antique Cirta, ni pour Y. Khadra 
d’être fasciné par le désert pittoresque 
de Kenadsa. Qui ne connaît pas Bcharré, 
le petit village libanais qui a vu naître le 
célèbre écrivain Gibran Khalil Gibran 
? L’attachement à leurs racines, sans en 
devenir un culte, ne constituait point 
un obstacle à l’ouverture sur l’autre et 
l’acquisition d’une notoriété planétaire. 
L’ancêtre n’est pas un sanctuaire. «L’autre» 
n’est pas un monstre.   
L’identité ne se construit pas ex-nihilo et 
l’universalité est célébrée à partir d’un lieu 
tangible. Idir était de ceux là. Fidèle à ses 
racines, à son algérianité et fier des apports 
acquis au fil du temps sous d’autres cieux. 
Et ce n’est pas un paradoxe en le qualifiant 
de «Kabyle universel», un Algérien de 
Kabylie ouvert à toutes les expériences 
humaines, ayant accédé à l’immortalité par 
la grâce de ses œuvres.                                                   
Idir était un chasseur de lumière, un 
homme libre et rétif à toutes formes 
d’embrigadement, fustigeant les sillages 
dogmatiques et récusant les ghettos 
stérilisant. Loin des frictions, il avait servi 
humblement une noble et juste cause, il en 
était à coup sûr le chantre adulé. 
Quelle belle leçon de vie !                                                                        
Quel précieux testament !                                                         
Désormais, il peut partir la paix dans l’âme, 
sa musique est dans toutes les langues. 
Etoile, il était. Etoile, il restera et brillera au 
firmament de l’art universel.
Oui, il a tout réussi : carrière bien gérée, 
mission accomplie, rêves exaucés hormis, 
peut être, celui de rejoindre la Kabylie 
de son enfance après un long exil pour 
qu’enfin il puisse dire : 
«Heureux qui, comme Ulysse, a fait un 
beau voyage,  Ou comme celui là qui 
conquit la toison Vivre entre ses parents 
le reste de son âge !» (Les regrets, J. Du 
Bellay).   

A. A. M.
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C O N T R I B U T I O N

La flûte enchanteresse
ou ce Kabyle universel

Par Me A. Aziz MOUDOUD

Avocat au barreau de Tizi Ouzou

LE JEUNE HAMID 
CHERIET, ÉTUDIANT 
DOUÉ ET AIDÉ PAR LES 
CIRCONSTANCES, 
AVAIT FAIT IRRUPTION 
DANS LE MILIEU DE LA 
CHANSON KABYLE. IL 
S’ÉTAIT DONNÉ 
COMME NOM 
D’ARTISTE IDIR. IL 
AVAIT LA VOIX D’UNE 
FLÛTE 
ENCHANTERESSE 
«SSUT N TJEWAQT », 
LES DOIGTS D’UNE 
FÉE, LE REGARD 
BIENVEILLANT, LE 
SOURIRE FRATERNEL.
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P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS
VEND F3 Draria 3e étage 80m2 
acte. Tél. : 0550 561 531

AGENCE infogénie vend F3 F4 
Les Vergers. Tél. : 0553 345 800

VEND F4 rdc Coopemad Kouba. 
Tél. : 0551 559 308

OULED FAYET VD CC3 F3 stan-
ding + box 85m2 1er étage 
1800u fixe. Tél. : 0790 059 754

DÉLY IBRAHIM vd F3 promo 
100m2 top + box 1er 2800u. Tél. 
: 0790 059 754 AG.

RUE MENANI (prox Meissonier) 
vd F3 + F2 jumelés 135m2 5e 
étage + asc. v/mer nécessite 
travx joli imm 2400u. Tél. : 0790 
059 754 AG

CITÉ MALKI vend F4 3e étage. 
Tél. : 0561 32 08 58

CITÉ MALKI vend F3 1er étage. 
TéL; : 0561 32 08 58

A. BENIANE vend F2 + terrasse 
rdc. Tél. : 0561 32 08 58

A. BENIANE vend F4 148m2 
stand. Tél. : 0561 32 08 58

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

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 F3 112m2 com. dans la 
promotion Les rosiers centre-
ville de Blida. Tél. : 0773 38 10 
06

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

AG vend un beau F5 de 180m2 
rdc. URBA 2000 El Achour tt. 
équipé prix 4200 U. Tél. : 0558 
11 32 72

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

RUE MENANI (Prox. Meisson-
nier) vend F3  F2 jumelés 135m2 
5e + asc vue sur mer nécessite 
trx. joli imm. 245u. Tél. : 0790 
05 97 54. ag

LARBI TEBESSI (Belouizdad) 
joli F3 refait immeuble solide 
80m2 4e étage 1250u. Ag. Tél. : 
079005 97 54. Ag

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

VENTE  DE VILLAS
KOUBA (lycée Hamia) vend 2 
villas jumelées 370m2 12 500u. 
Tél. : 0790 059 754. AG.

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

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

VEND 2 belles résidences Poir-
son Mackley. Tél. : 0550 26 42 91

VEND villa centre-ville Khemis 
Miliana 800m2. Tél. : 0561 86 73 
84

TÉLEMLEY vend villa coloniale 
avec vue sur mer. Tél. : 0790 05 
97 54. ag

VEND villa Tenès bord de mer 
15M. Tél. : 0674 05 53 54

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

PARADOU vend villa parc Para-
dou R+1 avec jardin et piscine. 
Tél. : 0661 507 653 - 0556 755 
057

PARADOU vend villa R+2 à 
Tixeraïne terrain 300 m2 avec pt 
jardin et piscine neuf. Tél. : 0661 
507 653 - 0556 755 057

PARADOU vend belle villa 
Birkhadem R+2 avec piscine 
bat. 14000 sup. T. 265m2. Tél. : 
0661 507 653 - 0556 755 057

PARADOU vend villa R+2 Sidi 
Embarek Birkhadem bat. 120m2 
terrain 260m2. Tél. : 0661 507 
653 - 0556 755 057

VEND 2 belles résidences Poir-
son Parc Paradou. Tél. : 0550 26 
42 91

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 Poirson 
500m2. Tél. : 0559 62 29 90

VENTE DE TERRAINS
VEND 200m2 acte entre Douéra 
Kheraïcia. Tél. : 0676 856 789

W. BISKRA vd 900 hectares 
agricoles. Tél. : 0661 506 403. 
Ag. immo Infogénie. 

AGENCE INFOGÉNIE vend ter-
rain 600m2 Bab El Oued com-
mercial. Tél. : 0553 345 800

PINS MARITIMES Foire d’Alger 
vd 500m2 quartier résidentiel 
10 mds Dély Ibrahim (Salle des 
fêtes les Grands Vents) 387m2 
8800u, ag. Tél. : 0790 059 754. 
AG.

VEND terrain le Golf avec per-
mis de construire 10 apparte-

ments. Tél. : 0559 62 29 90

PARADOU vend terrain Val 
d’Hydra à El Biar avec c. urba-
nisé R+2. Tél. : 0661 507 653 - 
0556 755 057

PARADOU VEND terrain 280 
avec face avec permis de constr. 
R+1  deux s. sol  Télemly à côté  
Saint Elisabeth. Tél. : 0661 507 
653 - 0556 755 057

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

PART VEND 30 lots à Cherchell 
très belle vue sur mer et à proxi-
mité de l’autoroute + 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 nota-
rié 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 Khe-
misti w 42. Tél. : 0777 239 288

AG  vd 215 m2 bmr 300m2 
Kouba Tél. : 0771 654 203

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

VENTE DE LOCAUX
VEND hangar 5000m2 + 10 
000m2 ZI Rouiba, B. Ali. Tél. : 
0550 26 42 91

LOCATION
D’APPARTEMENTS
LOUE F3 Aïn Allah Dély Ibrahim. 
Tél. : 0662 023 959

LOUE F2 rdc villa 45m2 mb 
Chéraga mb 45 000 DA/38 000 
DA. Tél. : 0561 103 66

LOUE F4 rés El Amal cl O. Fayet 
58 000 DA leg. nég. Tél. : 0561 
103 616

LOUE studio Sacré Cœur F2 
Meissonier. Tél. : 0795 531 637

LOUE F3 1er étage Bab Ezzouar. 
Tél. : 0551 559 308

LOUE F4 4e étage Saoula. Tél. : 
0551 559 308

LOUE F3 3e étage Baba Hacen + 
F3 El Biar. Tél. : 0556 50 73 06

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

LOUE à Saïd Hamdine F2 1er 
étage clôturé, barreaudage. tél. : 
0772 69 64 44

HYDRA (LA PLACETTE) loue F1 
3e étage + clim. 35 000 DA fixe. 
Tél. : 0790 059 754. ag

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

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

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

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

AG LOUE F3 Draria F3 Garidi 1. 
Tél. : 0771 654 203

AG LOUE F3 Chevalley F3 Bou-
zaréah. Tél. : 0550 293 244

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

LOUE F2 60m2 mb El Biar Bou-
gara avec parking. Tél. : 0560 
033 331

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

LOUE F4 résidence Affak Seb-
bala ttes commodités. Tél. : 
0550 49 62 81

LOCATION DE VILLAS
JOLIE villa (R+2) 350m2/170m2 
Bordj El Kifane 25u. Tél. : 0555 
47 64 32

CORIM cherche villas dans 
wilaya 16. Tél. : 0550 57 53 95

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 LOCAUX
LOUE hangars 600m2, 1200m2, 
2000m2, 3000m2, 4000m2, 
5000m2, 7000m2 ZI Rouiba, 
Baraki, B. Ali, B. Hassen, Khemis 
El Khechna, Hamadi, Chéraga, 
Zéralda. Tél. : 0550 45 76 59

HUSSEIN DEY à côté hôpital 
Parnet loue hangar 500m2 prix 
25u nég. ag. imm. Tél. : 0790 05 
97 54. Ag

CHÉRAGA joli local 50m2 (à 
côté stade) 9u. Tél. : 0790 05 97 
54. ag

PA R A D O U  l o u e  h a n g a r 
4000m2 à Ouled El Alleug Bou-
farik. Tél. : 0661 507 653 - 0556 
755 057

CORIM loue local 17m2 Sebbala 
20 000 DA. Tél. : 0550 57 53 95

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

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

IMMEUBLES
LOUE pls. imm. 900m2 à 10 
000m2 dvp à Hydra, D. El 
Beïda. Tél. : 0550 26 42 91

PARADOU vend immeub. de 
bureaux 1000m2 avec un terrain 
1300 à Hydra non fini. Tél. : 0661 
507 653 - 0556 755 057

VEND immeub. 900m2 à 
600m2 dvp Hydra D. El Beïda 
Ben Aknoun D. Ibrahim Les 

Sources S. Hamdine. Tél. : 0550 
264 291

PROSPECTION
CHERCHE achat 6 ha Chebli ou 
environs acte, accès semi. Tél. : 
0559 62 29 90

CHERCHE à louer villa Ben 
Aknoun piscine si possible. Tél.: 
0559 62 29 90

CHERCHE achat ter. Chebli, Bir 
khadem Hamadi, Koléa 400m2. 
Tél. : 0559 62 29 90

CHERCHE achat ter. 200m2 El 
Achour Chéraga Zéralda. Tél. : 
0559 62 29 90

PARADOU cherche terrain 
1000m2 à 2000m2 à Ouled 
Fayet Draria El Achour Dély 
Ibrahim Chéraga. Tél. : 0661 507 
653 - 0556 755 057

PARADOU cherche terrain 
industriel 15 000m2 à 20 
000m2 avec hangar ou sans 
Alger et environs Tél. : 0661 507 
653 - 0556 755 057

AG DAR DIAF cherche F3 F4 
pour location côté Rouiba, B. 
Ezzouar, D. El Beïda pour client 
urgent. Tél. : 05 56 81 81 97

URGENT Ag Dar Diaf cheche 
hangar pour locmation sup. 10 
000m2 couvert pour dépo. côté 
Rouiba, O. Smar, D. El Beïda, 
Hamadi, Khemis El Khechna, 
Baraki, Bab Ali. Tél. : 0556 81 81 
97

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

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

AG cherche apparts. location et 
vente types F1 F2 F3 F4 à Alger 
et environs. Tél. : 0661 58 45 81

AG  cherche villa en location à 
Hydra, Ben Aknoun, Mackely Bir 
Mourad Raïs, Poirson, Les Ver-
gers, Ouled Fayet Chéraga, Dély 
Ibrahim, Baba Hassen. Tél. : 
0661 58 45 81

AG cherche locaux location 
vente Didouche Mourad, Has-
siba, Rue d’Isly, périphérie d’Al-
ger. Tél. : 0661 58 45 81   

PERDU/TROUVE
Dr A.Henouda déclare avoir 
perdu cachet rectangulaire por-
tant mention Dr A. Henouda ép 
Meziani ophtalmologiste Aza-
zga Tizi Ouzou. Décline toutes 
responsabilités quant à son utili-
sation frauduleuse.  

COURS 
ET LEÇONS
PF LYC. exp. ass. rev. m-aths bac 
+ BEM. Tél. : 0779 836 622

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

ARTISAN maçon pour tous tra-
vaux dalle de sol faïence brique 
crépissage finition propre 100%. 
Tél. : 0795 069 100

PREND travaux d’étanchéité. 
Tél. : 0661 608 928

TRAVAUX plomberie. Tél. : 0556 
20 79 30

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

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

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

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

DIVERS
VEND groupe électrogène 
Caterpillar 180kw b. occasion. 
Tél. : 0777 079 891

VEND broyeur Magoteaux Bel-
gique avec armoire électrique 
pièces détachées d’usine capa-
cité de production de 350 
tonnes heure. Tél. : 0550 52 06 
68

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

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

OFFRES 
D’EMPLOI
PÂTISSERIE située à Dély Ibra-
him recrute un boulanger pro-
fessionnel spécialité pain spé-
cieux et un aide-briochard. Tél. : 
0555 054 592

GASTRO ENTERO à Bouira 
cherche remplaçant. Tél. : 0661 
53 38 56

SOCIÉTÉ spécialisée dans la dis-
tribution de matériels élec-
triques cherche commerciaux 
gestionnaire du stock livreurs. 
Contacts : drh.cde2020@out-
look.fr. Tél. : 0561 65 60 58

DEMANDES 
D’EMPLOI
CHEF du personnel 25 ans d’ex-
périence paie sociale déclara-
tion CNAS et IRG cherche 
emploi chez un privé w. Alger 
Blida Boumerdès. Tél. : 0662 
276 215

RETRAITÉ ponctuel sérieux 
avec véhicule récent cherche 
emploi. Tél. : 0792 03 63 51 - 
023 90 53 95

RETRAITÉ 54 ans cherche 
emploi axe Aïn Beniane Alger. 
Tél. : 0792 91 91 01

PÈRE de famille chauffeur expé-
rimenté cherche emploi. Tél. : 
0549 66 72 99

ARCHITECTE cherche emploi en 
études, chantiers ou autre exp. 
4 ans. Libre. Tél. : 0552 05 00 31
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Pensée
Le 2 juin 2018 est une 
triste et douloureuse 
date. Cela fait deux 
années que nous a 
quittés pour toujours 
notre fil et petit-fils

Doulache Walid
à l’âge de 10 ans 
laissant un immense 
vide que nul ne pourra combler.
En ce douloureux souvenir, ses parents, 
grand-parents, oncle et tantes demandent 
à tous ceux qui l’ont connu d’avoir une 
pieuse pensée à sa mémoire et prient 
Dieu de l’accueillir en Son Vaste Paradis. 
Repose en paix. On ne t’oubliera jamais. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»
                     Familles Doulache et Abdoun

Pensée
Cela fait deux 
ans, le 2 juin 
2018, que nous 
a quittés pour un 
monde meilleur 
notre cher et 
regretté père et 
grand-père
Bousseksou 
Hocine
 à l’âge de 85 ans. En ce 
douloureux souvenir, son épouse 
et son fils Madjid demandent 
à tous ceux qui l’ont connu et 
aimé d’avoir une pieuse pensée 
à sa mémoire. Que Dieu ait son 
âme et l’accueille en Son Vaste 
Paradis. 

Pensée
A la mémoire 
de notre chère 
maman
Mme Kara Kheïra 
née Nadher
Comme c’est 
difficile de 
parler de toi et 
de vivre sans toi. 
Tu nous as laissé un grand vide. 
Ta générosité, ton hospitalité et ta 
bonté nous manquent. On sait que 
tu es au Paradis. Tes filles Naïma, 
Faïza, Fatiha et Nacéra, et tes fils 
Kaddour, Noureddine et Mohamed 
et tes petits-enfants Djoud, Malik 
et Mériem demandent une pieuse 
pensée à ta mémoire. 
Paix à ton âme. 

Pensée
Triste et douloureux fut le 
23 mai 2020, jour où nous 
a quittés pour un monde 
meilleur notre cher et 
regretté père, grand-père 
et beau-père

Imelhaïne 
Belkacem
Même si  tu es loin de 
nous et tu as rejoint 
Gouraya, ton village natal 
auquel tu es resté fidèle 
toute ta vie, sache «BÀB», «DEDES», que nous 
t’aimons et tu resteras présent éternellement 
dans nos cœurs et nos pensées. Tu nous as tant 
chéris, tant aimés Papa et tu as laissé un vide que 
nul ne pourra combler, toi l’époux aimant, le 
père affectueux, généreux et le  vaillant patriote 
qui a tout donné pour que vive l’Algérie libre 
et prospère.  Qu’Allah t’ouvre les portes du 
Paradis. Tes enfants, tes belles-filles et beaux-
fils, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
demandent à tous ceux et toutes celles qui t’ont 
connu d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix.

Condoléances
Les responsables et 
le personnel d’ALDP, 
profondément touchés et 
attristés par le décès de 
Kedadsa Mohamed 
père de leur directeur 
d’administration générale 
M. Kedadsa Lakhdar
à l’âge de 83 ans, présentent à 
sa famille et ses proches leurs 
sincères condoléances. 
Que Dieu le Tout-Puissant 
l’accueille en Son Vaste 
Paradis.
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

40e jour
Déjà 40 jours que tu 
nous as quittés mon 
très cher papa 
Ben Malek Mohand 
Cherif
Pour nous, c’est 
comme si tu nous avais 
quittés hier pour une 
nouvelle vie. Mais pour 
nous, ta femme, tes 
enfants, cela est arrivé très vite. 
Ton visage, même ton écho résonne 
toujours dans la maison alors la ton sourire 
est gravé à jamais dans nos cœurs. Il restera 
de toi ce que tu nous as appris et donné. 
Repose en paix nul, ne pourra t’oublier. 
Tu nous manques mon papa adoré. Nous 
demandons à tous ceux qui t’ont connu 
d’avoir une pieuse pensée pour toi.

 Ta femme et tes enfants 

40e jour
Cela fait 40 jours, le 19 
avril  2020, que nous a 
quittés 
Hidouche Fatima 
Vve Bessad 
laissant derrière elle un 
vide que rien ne peut 
combler. Sa famille 
demande à tous ceux qui 
l’ont connue et aimée à 
continuer de faire vivre 
son souvenir et d’avoir 
une pieuse pensée pour 
elle.
Allah yerahmek yema

Décès

Décès

Les familles Ammal, Hassan 
Khodja, Abdeltif, Zouaï, 
Chalabi, Dahmani et Abboub, 
parents et alliés ont l’immense 
douleur de faire part du décès 
de leur cher et regretté père et 
grand-père
Youcef Ammal
survenu le 31 mai 2020 à l’âge 
de 89 ans en son domicile. 
L’enterrement a eu lieu le 1er 
juin 2020 au cimetière de Sidi 
M’hamed, Alger. Que Dieu ait 
son âme et l’accueille en Son 
Vaste Paradis. 

Les familles Tahazibt de Thala Tgana Fréha et 
Larkeche d’Ait Yacoub Irdjen ont l’immense 
douleur de vous faire part du décès de 
Tahazibt Arezki âgé de 62 ans, ancien enseignant 
d’histoire géographie au lycée Fadhma N’Soumeur 
de Tizi Ouzou. Survenu, hier le 31 Mai 2020 à 
l’hôpital de Tizi Ouzou. Que Dieu l’accueille en 
Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons»

El Watan 02/06/2020 - ANEP REF 2016008993
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HORIZONTALEMENT : COLIMACON / NATALITE / ADIEU / GEO / ID / VOUS / UTERINE / 
NEE / IV / GO / ATROCE / NL / TENIR / ONU / EUT / ECU / AI / VER / VERSO / SEMES / EN.
 VERTICALEMENT : CONDITIONNEES / LAIDE / LUCRE / CITE / RNA / MAUVIETTE / VE / 
BAL / INEREUSES / CIGUE / ONT / COTES / ICI / ASE / NEO / AVERSION.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

IRONIE - ROBERT PATTINSON

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°6142

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6142

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT : HORIZONTALEMENT :
 1.LIBERTICIDE. ILS 2.INEXACTE. ITALIE 3.MALES. ERREUR. OM 
4.IPECAS. NEUVAINE 5.TT. RITUEL 6.RE. ETRE. AN. ELIT 7.OSER. 
ELIXIRS. OR 8.ISERE. ECURE 9.HATONS.  OTAN 10.ECRU. ENNA. 
SLIP 11.STORE. AIDA. ARAL 12.EPS. QUAND. TI 13.LUI. SEOUL. 
DEVRA 14.ARETE. REEL. REIN 15.ISERAN. SEUL. TEE.

VERTICALEMENT : 1.LIMITROPHES. LAI 2.INAPTES. ACTEURS 3.
BELE. ESTROPIEE 4.EXECRER. OURS. TR 5.RASAIT. IN. SEA 6.TC. 
STRESSE. LE 7.ITE. UELE. NA. OR 8.CERNE. IRONIQUES 9.
RELAXE. ADULEE 10.DIEU. NI. AA. LU 11.ETUVE. RETS. ND 12.
ARA. ESCALADER 13.IL. ILL. UNIR. VET 14.LION. IOR. PATRIE 15.
SEMESTRES. LIANE.

 Retrait d'une ligne annonçant un nouveau paragraphe, dans un texte.
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9

10

8

15

11

5

6

15

17

10

13

11

5

11

13

11

10

1

7

11

1

5

7

3

8

15

11

5

15

18 10 2

20 11 17 6 1

H

V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT : 1.Réparation d'un préjudice 2.
Irritable. Courbure naturelle 3.Fin de verbe. Baie nippone. 
Homme mandaté. Table de boucher 4.Ville d'Espagne. Inventer. 
Le Baba au sésame 5.Chef d'œuvre. Chétifs. Des chefs en cam-
pagne 6.Divinité de la Terre. Démonstratif. Patronyme 7.Met 
en mouvement. Lient 8.Chevroter. Monnaies roumaines. Taupe 
modèle 9.Saint de la Manche. Changeons de direction. 
Interjection 10.Grande école. Métal. L’étendue de l’atmosphère 
11.Rappel flatteur. Punirai avec rigueur 12.Plaisirs extrêmes. 
Titre anglais. Béryllium 13.Défaite. Avant la matière. Voies fer-
rées 14.Néglige. Attendis avec confiance. En plus 15.Porter 
préjudice. Ville d'Italie. Nase.

VERTICALEMENT :  1.D'une dureté implacable. Tromperie 
2.Dieu de la Mer. Gaz rare. Circonscription administrative 
d'une cité antique 3.Docteur abrégé. Argile. Singes 4.Bac à 
plongeur. Eau à écumer. La crème 5.Envoyé spécial. 
Sélectionne 6.Sans effets. Tête de bébé. Six romain. Ancêtre de 
l’UE 7.Neuf Romain. Métal symbolique. Clouée au pieu. 
Possessif 8.Rotera. Lézard 9.Assertions. Manche anglaise 
10.Remorquer un navire. Issues. Pouffé 11.Fin de verbe. Passes 
sous l'eau. Tourna 12.Poème. Quartier londonien. Bronze 13.
Prit sur bloc. Pierre levée 14.Malpropre. Qu’on peut labourer 
15.Circonscrit. Petit somme.

Quinze sur N°614215

Fléchés Express N°6142

nickel

célébrait

entrée en
matière

transports
vers un lieu

jour

courtisanes

sottise

guidait

petit cube

célèbre
pyromane

résume une
litanie

débuts de
journée

détale

apparus

écarte

fiables

coureur
australien

mortalité

directions

ville de
Moldavie

points
opposés

petit tour

lettres de
fin d’année

absence de
formation

lettres
de cour

commença
à exécuter
ancienne
monnaie

possessif

libertaire

carapace
d’oursin

tels certains 
chats

doué

tissu
conjonctif

bouc
émissaire préposition

fin de
verbe

SOLUTION N° N°6141
HORIZONTALEMENT
I- JACQUERIES. II- ETRUSQUE. III- SOIE - USNEE. 
IV- UNS - FI - ARE. V- IE - NI. VI- FETE - ODE. 
VII- IPECA - PRIT. VIII- QUERULENTE. IX- URSU-
LINE. X- ES - TETE - DE.

VERTICALEMENT
1- JESUITIQUE. 2- ATONE - PURS. 3- CRIS - FEES. 4- QUE 
- DECRUT. 5- US - TAULE. 6 - EQUINE - LIT. 7- RUS - 
PENE. 8- IENA - ORNE. 9- ERUDIT. 10- SUEE - ETETE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6142

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Faire connaître. II- Etre proche de. III- Bôme - Précède le 
prince - Le dernier est tout nouveau. IV- Capone pour ses 
potes - A ce point - Dans. V- Sottisiers. VI- Glucides. 
VII - Amon - Antagoniste. VIII- Réclamation légitime - 
Chauffait le Nil- A pied on s’en sort pas.  IX- Concasrées. 
X - Intimes.

VERTICALEMENT

1- Déréglés. 2- Lobules cérébelleux - On la couvre de titres. 
3- Sa force n’est pas contestable - Nourri avec des pruneaux 
- Technétium. 4- Bidasse américaine - Stupéfier. 5- Stable - 
Lopin de jardin. 6- Vallée côtière - Baie nippone - C’est 
item. 7- En vogue - Cube de jeu - Bonne avec les couleurs. 
8- Manière de boire - Dupés. 9- Traînasses - Vainqueusr à 
Richmond. 10- Privatif - A recenser- Note de rêve.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X



LE PRÉJUDICE EST ESTIMÉ À PRÈS DE 10 MILLIONS DE DINARS

El Watan - Mardi 2 juin 2020 - 21

L ’ É P O Q U E

ON VOUS LE DIT

El Watan - Le Quotidien Indépendant 
Édité par la SPA “El Watan Presse” au capital social de

255 623 520 DA. 
Directeur de la publication : Tayeb Belghiche

Direction - Rédaction - Administration Maison de la Presse 
- Tahar Djaout - 1, rue Bachir Attar 16 016 Alger - Place du 1er 

Mai Tél : 021 68 21 83 - 021 68 21 84 - 021 68 21 85 -
 Fax : 021 68 21 87 - 021 68 21 88 Site web : http://www.

elwatan.com E-mail :

 admin@elwatan.com PAO/Photogravure : 
El Watan Publicité - Abonnement : El Watan 1, rue Bachir 

Attar - 
Place du 1er Mai - Alger. Tél : 021 67 23 54 - 021 67 17 62 

Fax : 021 67 19 88. 
R.C : N° 02B18857 Alger.

 Compte CPA N° 00.400 103 400 099001178 - 
Compte devises : CPA N° 004001164001241511-73

 ACOM : Agence de communication : 102 Logts, tour de Sidi 

Yahia, Hydra. Tél :023573258/59
Impression : ALDP - Imprimerie Centre ; 

SIMPREC- Imprimerie Est ; ENIMPOR - Imprimerie Ouest. 
Diff usion : Centre : Aldp Tél/Fax : 021 - 55 77 31 

0552 31 80 65. Est : Société de distribution El Khabar. 
Tél : 031 66 43 67 - Fax : 031 66 49 35 - Ouest : SPA El Watan 

Diff usion, 38, Bd Benzerdjeb 
(Oran) Tél : 041 41 23 62 - 

Fax : 041 40 91 66

Les manuscrits, photographies ou 
tout autre document et illustration 

adressés ou remis à la rédaction ne 
seront pas rendus et ne feront l’objet 
d’aucune réclamation. Reproduction 

interdite de tous articles sauf accord de 
la rédaction.

U
n gros câble 
électrique de 5500 
V, long de 3000 m 

(3km) a été volé durant le 
mois du ramadan dans le 
complexe sidérurgique de 
Sider El Hadjar. Selon les 
premières informations, la 
valeur de cet équipement 
électrique qui alimentait 
l’unité d’agglomération 
est estimée à près de dix 
millions de dinars. Alertés, 
les services de sécurité ont 
déclenché une enquête dont 
la brigade scientifique a 
récolté des indices capables 
d’identifier les auteurs de 
ce forfait. L’une des pistes 
retenues est le «sabotage». 
C’est ce qu’ont dénoncé 
des cadres de Sider El 
Hadjar au lendemain 
de la constatation de ce 
forfait qui, par ricochet, 
hypothèque le redémarrage 
du haut fourneau, prévu 
dans les jours à venir. 
«Ce vol caractérisé a été 
constaté la veille de l’Aid. 
Paradoxalement, le lieu 
du vol est situé pas loin 
d’un poste de surveillance 
avancé des éléments 

de la SGS, une filiale du 
groupe Sider qui assure la 
sécurité des lieux. Mieux, 
le vol de ce câble, long 
de 3000 m a été effectué 
en plusieurs jours tout 
autant que son transport 
hors de l’usine. Comment 
peut-on agir impunément 
durant une longue période 
sans qu’aucun élément de 
la sécurité de la SGS, à 
l’intérieur de l’usine et au 
poste de contrôle, n’ait 
remarqué un quelconque 
comportement douteux ? 
Cette situation, douteuse 
à plus d’un titre, interpelle 
plus d’un responsable 
de la sécurité de Sider 
El Hadjar», estiment 
plusieurs cadres. Faut-
il rappeler que ce vol est 
intervenu parallèlement 
avec un changement 
à la tête de la direction 
générale du complexe El 
Hadjar où le désormais 
ex PDG Chemsessine 
Maatallah a été limogé sans 
indemnités par le conseil 
d’administration (CA) 
de Sider El Hadjar ? Son 
départ a été motivé par les 

conclusions du rapport du 
commissaire aux comptes 
dont, outre 14 milliards 
de dinars de déficit, des 
chiffres erronés avancés 
dans le bilan annuel. 
Cependant, le commissaire 
aux comptes tout autant 
que Aouchiche Lakhdar, 
le PDG du groupe Sider, 
l’actionnaire principal du 
complexe n’ont pas daigné 
déposer une plainte pour 
protéger les biens publics. 
Ce qui n’est pas le cas 
de celui du groupe Imetal 
Tarek Bouslama qui, 
immédiatement, a ordonné 
un audit de sécurité pour 
situer les responsabilités. 
Pour remédier à cette 
situation, le nouveau 
directeur général Réda  
Belhadj a, quant à lui, 
instruit le service de la 
maintenance du complexe 
à l’effet de procéder à la 
remise en place d’un câble 
similaire, affecté d’une 
autre zone non active pour 
éviter la prestation d’une 
entreprise sous-traitante qui, 
en contrepartie, a exigé sept 
millions de dinars.     M.-F. G.

MILA

L a brigade de protection des personnes 
fragiles et les équipes de la police 

judiciaire des sûretés urbaines et de daïras 
de Mila ont enregistré 73 enfants victimes 
de violences et de maltraitance depuis le 
début de l’année jusqu’à la fin du mois 
de mai dernier, a-t-on appris dimanche 
auprès des services de la sûreté de wilaya. 
La même source a affirmé à l’APS que 
cette brigade a comptabilisé 50 mineurs 
victimes de violences volontaires, 11 autres 
victimes d’agressions sexuelles, alors que 
12 enfants ont fait l’objet de maltraitance 
depuis le   début de l’année. Durant la même 
période, cette brigade est intervenue pour 
secourir 7 mineurs en danger moral et les 
rendre à leurs familles, de même qu’elle a 

traité 39 cas impliquant 45 mineurs, dont 
un a été placé en détention. Par ailleurs, au 
cours de l’année 2019, cette même brigade 
a enregistré pas moins de 175 mineurs 
victimes de violences volontaires, 41 autres 
mineurs victimes de maltraitances, tandis 
que 36 autres mineurs ont été agressés   
sexuellement. Outre cela, toujours au cours 
de l’année 2019, 90 affaires ont été aussi   
enregistrées à l’issue desquelles 23 mineurs 
ont été placés dans des établissements de 
rééducation, au moment où 81 mineurs 
ont été libérés, a-t-on fait savoir. Enfin, 18 
mineurs en danger moral ont été pris en 
charge durant cette période et 5 fugueurs 
ont été retrouvés et remis à leurs familles, 
a-t-on ajouté.  APS

Un mort dans un accident de 
parapente à Guelma
Un accident mortel de parapente a eu lieu, samedi, à Bouati 
Mahmoud, commune située à 20 km au nord-ouest du chef-
lieu lieu de la wilaya de Guelma. Agé de 46 ans, l’homme a 
fait une chute d’une cinquantaine de mètres. En effet, selon 
les premiers éléments d’informations, l’accident a eu lieu 
exactement à la mechta Sila sur le Mont Bouasloudj dans 
ladite commune au moment où le parapentiste effectuait des 
exercices, indique un communiqué de la Protection civile de 
la wilaya de Guelma rendu public hier. Membre d’un club 
aéronautique de Seraidi (wilaya de Annaba), la victime a 
rendu l’âme lors de son admission à l’hôpital Hakim Okbi de 
Guelma, précise la même source.      

Arrestation d’un individu 
recherché et condamné à 
Constantine    
La section chargée d’exécuter les délégations des 
juridictions et l’exécution des décisions de justice, en 
coordination avec la brigade de recherches et d’intervention 
de la sûreté de la wilaya de Constantine, a réussi à 
appréhender un homme de 58 ans faisant l’objet de 
nombreuses recherches et deux mandats d’arrêt, pour purger 
des condamnations à deux peines de prison définitives, a-t-
on appris dimanche de la cellule de communication de la 
sûreté de la wilaya. La même source a souligné que cette 
affaire, s’inscrivant dans le cadre   des opérations de 
recherches et des enquêtes menées par cette section 
concernant des personnes faisant l’objet de décisions 
judiciaires, a été résolue suite à une judicieuse exploitation 
des informations qui a permis de localiser l’individu 
recherché lequel réside dans la wilaya de   Constantine et 
dans une autre wilaya de l’Est et de procéder dès lors à son 
arrestation. Suite à l’interrogatoire d’usage, il s’est avéré 
que cet individu est recherché dans plusieurs wilayas du 
pays, de même qu’il fait l’objet de deux condamnations à des 
peines de prison dans deux jugements définitifs, l’une pour 
non-paiement de la pension alimentaire et l’autre pour abus 
de confiance, en sus de deux mandats d’arrêt pour fraude. 

Un homme mort emporté par 
les eaux de l’oued à Djelfa
Un homme est mort, dimanche soir à Djelfa, emporté par les 
eaux de l’oued Khanguet El Arar dans la commune de Had   
Sahary, ont indiqué les services de la Protection civile. «Les 
éléments de l’unité secondaire de Had Sahary (80 km au 
nord de la wilaya) sont intervenus à 19h, après qu’un tracteur 
a été   emporté par les eaux de l’oued Khanguet El Arar, à 5 
km environ de la ville de Had Sahary, vers la commune d’Aïn 
Feka, a fait savoir le chargé de l’information auprès de la 
Protection civile de la wilaya de Djelfa, le lieutenant 
Abderrahmane Khader. Alertés de la disparition du 
conducteur du tracteur, les mêmes éléments ont lancé des 
recherches à l’issue desquelles le corps sans vie de la 
victime, un homme de 35 ans, a été retrouvé à près d’un km 
du lieu du tracteur. 

Incendie d’un hôtel Balnéaire 
à Melbou 
Un incendie s’est déclaré dans la nuit du samedi à 
dimanche dans un hôtel balnéaire à Melbou, à 30 km à l’est 
de Béjaïa, a   engendré de considérables dégâts matériels 
sans faire de victimes, a indiqué un communiqué de la 
Protection civile  L’établissement, localisé sur la côte et 
attenant à la RN 43   (Béjaia-Jijel) et structuré en R+4, a 
quasiment brûlé dans sa totalité, affectant autant les 
chambres d’hébergement que les cuisines et le restaurant, 
a-t-on précisé. Les secours, intervenus à partir de minuit, 
n’ont pu arrêter leur opération de sauvetage que vers 04h 
30, malgré l’engagement d’un important matériel et 
plusieurs unités des localités voisines dont celles de Souk 
El Tenine, Aokas et Tichy, ainsi que des éléments de l’unité 
centrale de Béjaia. Après son extinction, des sapeurs-
pompiers ont été maintenus sur les lieux du sinistre pour 
parer toute éventuelle surprise durant toute la matinée, a-t-
on relevé. Les causes à l’origine de cet incendie restent 
indéterminées. Une enquête a été ouverte à cet effet.

73 enfants victimes de violences 
depuis le début de l’année  

SKIKDA : 
FERMETURE DE 
PLUSIEURS PLAGES 
DE LA RÉGION OUEST 

Plusieurs plages de la région 
ouest de la wilaya de Skikda 
ont été fermées dimanche, 
dans le cadre des mesures de 
prévention contre la 
propagation de la Covid-19, 
a-t-on appris des assemblées 
populaires des communes 
concernées. Cette décision 
intervient après que les 
plages des communes 
situées à l’ouest de la wilaya 
(Collo, Cheraia Kanoua et 
Oued Zhor) ont été prises   
d’assaut au cours du week-
end par des citoyens venus 
de l’intérieur de la  wilaya et 
des régions voisines, selon la 
même source. Il s’agit plus 
particulièrement des plages 
d’Ain Oum Loksob, Ain Doula,   
Lebrarek, Taleza, Beni Said , 
Kessir El Baz, Lekbiba, Oued 
El Djomli, a-t-on ajouté.  Les 
présidents des assemblées 
populaires communales ont 
également exhorté dans le 
cadre des mêmes mesures 
préventives les résidants de 
ces zones à ne pas louer de 
logements aux estivants. Il 
convient de noter que la 
plupart des plages de la 
wilaya de Skikda ont connu 
une affluence importante de 
citoyens ce week-end malgré 
les consignes des autorités 
s’agissant de la distanciation 
pour lutter contre la   
propagation du nouveau 
coronavirus. Le même 
phénomène a été observé sur 
la plage de Larbi Ben Mhidi 
qui s’étend sur 15 km à l’est 
de Skikda, où les éléments 
de la Gendarmerie nationale   
sont intervenus pour faire 
évacuer les citoyens et faire 
respecter les mesures de 
prévention.  

USA
VOL INAUGURAL DU 
PLUS GRAND AVION 
À 100% ÉLECTRIQUE

L’avion 100% électrique le 
plus grand de la planète, 
«Cessna Grand Caravan 
208B» a fait vendredi son 
vol inaugural dans l’Etat de 
Washington. «Vendredi 29 
mai, un avion 100% 
électrique a volé pendant 
28 minutes au-dessus du 
lac Moses dans l’Etat de 
Washington. Il s’agit d’un 
moyen de transport à 
émission zéro», selon la 
chaîne de télévision CNBC. 
Cet aéronef est un Cessna 
Grand Caravan 208B avec 
un moteur 100%   
électrique de 750 chevaux. 
L’avion a la capacité de 
transporter jusqu’à cinq 
personnes et est capable 
de parcourir jusqu’à 160 
km, selon Flight Global.

EN BREF…

Vol d’un câble électrique 
de 3000 m à Sider El Hadjar
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MILAN AC (ITALIE) 
L’Algérien 
Bennacer 
intransférable 
pour le futur 
entraîneur

Le milieu de terrain international 
algérien Ismaïl Bennacer serait 

intransférable et restera au Milan AC, a 
rapporté La Gazzetta dello Sport dans 
sa livraison de lundi. «Très convaincant 
sous la tunique rossonerra, le meilleur 
joueur de la CAN-2019 a été jugé 
intransférable par la direction du 
club et surtout par le futur patron 
du secteur sportif, l’Allemand Ralf 
Rangnick», a précisé le journal italien. 
Des informations d’un retour en France 
ont circulé pour l’ancien joueur de 
Tours, avec un intérêt supposé du PSG à 
son endroit, mais «il n’est pas question 
de le laisser filer, et ce, quelle que soit 
la somme qui pourrait être proposée 
pour ses services», assure le quotidien 
aux pages roses. Rangnick ne s’est pas 
encore officiellement installé sur le 
banc du prestigieux club lombard, mais 
il a déjà commencé ses manœuvres 
afin de bâtir une équipe compétitive. 
Il sait que Bennacer, qui a le meilleur 
taux de dribbles réussis en Serie A 
(80%) parmi ceux qui en ont tenté 
au moins 30, incarne l’avenir et il est 
enclin à construire l’équipe autour de 
lui, selon La Gazzetta dello Sport. La 
même source a ajouté que l’expérimenté 
technicien, qui prendrait la place de 
Stefano Pioli, a identifié le champion 
d’Afrique algérien aux côtés d’autres 
joueurs, à l’instar du Français Théo 
Hernandez, du Turc Hakan Calhanoglu 
et du Portugais Rafael Leao comme les 
éléments à conserver à tout prix. «Pour le 
reste, personne n’est jugé indispensable 
et des renforts sont à prévoir dans 
de nombreux secteurs». Pour sa part, 
Bennacer a indiqué dans un entretien 
accordé au site Sportweek qu’il avait 
porté son choix sur le Milan AC pour 
«son histoire, mais surtout parce que son 
projet était le meilleur pour (lui)». «Je 
ressens l’importance de ce maillot et je 
dois encore progresser et m’améliorer. 
Je veux tout donner», assure-t-il.  APS

MANCHESTER CITY
Mahrez victime 
d’un cambriolage 
à plus de 500 000 
euros

L ’ailier de Manchester City, Riyad 
Mahrez, a été victime d’un 

cambriolage à son domicile pour un 
montant dépassant les 500 000 euros, 
rapporte dimanche la presse britannique. 
Le 24 avril, les voleurs se sont introduits 
dans l’appartement de l’international 
algérien à Manchester, en son absence, 
et ont fait main basse sur trois montres 
de luxe d’une valeur de plus de 300 
000 livres (environ 330 000 euros) Plus 
de 50 000 livres en espèces (55 000 
euros) ainsi que des bracelets Cartier 
et des maillots de football rares d’une 
valeur allant jusqu’à 150 000 livres (166 
000 euros) ont également été dérobés. 
D’autres appartements de la résidence où 
vit le joueur ont aussi été cambriolés. Il y 
a quelques semaines, le milieu de terrain 
de Tottenham, Dele Alli, avait été agressé 
lors d’un cambriolage à son domicile 
londonien par deux voleurs armés de 
couteaux qui étaient repartis avec des 
montres et des bijoux de luxe.   APS

CHAMPIONNAT D’ALLEMAGNE

Un duo de feu Pléa-Thuram propulse 
M’Gladbach sur le podium

D
oublé de Marcus Thuram sur 
deux passes d’Alassane Pléa, 
également auteur d’un but : 

les attaquants français déchaînés de 
Mönchengladbach ont hissé provisoi-
rement le Borussia sur le podium de la 
Bundesliga dimanche, en faisant voler 
en éclats (4-1) l’Union Berlin. A cinq 
journées de la fin, le Bayern Munich 
est en tête avec 67 points et sept lon-
gueurs d’avance sur Dortmund, vain-
queur de la lanterne rouge Paderborn 
(6-1). Mönchengladbach suit avec 
56 ppints, à égalité avec Leverkusen. 
Leipzig est à 55 points. Florian Neu-
haus a ouvert la marque d’un joli but 
pour M’Gladbach (1-0, 17’), mais 
c’est la performance du duo Pléa-Thu-
ram, dans le huis clos du Borussia Park 
(pour cause de coronavirus), qui a fait 
la différence. D’abord deux buts de 
même facture, aux 41’ et 59’ minutes : 
centre légèrement en profondeur de 
Pléa et conclusion de près de Thuram, 
l’international espoir fils du champion 
du monde 1998 Lilian Thuram. Puis en 
fin de match, Pléa s’est récompensé en 
marquant lui-même le quatrième but 
de son équipe (4-1, 81’), oublié par 
la défense à six mètres devant le gar-

dien. Sebastian Andersson avait réduit 
l’écart pour Berlin après la pause (2-1, 
50’). 

LA C1 EN LIGNE DE MIRE 

Cette saison, la paire française est 
la clé de la réussite de Mönchen-

gladbach : Pléa a marqué 10 fois et 
délivré 11 passes décisives. Thuram 
affiche désormais également 10 buts 
au compteur et 9 passes décisives. 
Le club rhénan, équipe surprise de la 
saison, est même resté en tête du clas-
sement plus de deux mois en automne, 

à l’époque où le Bayern était englué 
dans la crise qui a mené au limogeage 
de Niko Kovac et à l’arrivée sur le banc 
de Hansi Flick. Alors que le sprint final 
est lancé, la lutte pour la qualifica-
tion en Ligue des champions promet 
d’être chaude, et Mönchengladbach 
n’est pas encore assuré de son ticket. 
L’Allemagne a droit à quatre qualifiés 
directs pour la compétition-reine : 
le Bayern Munich étant déjà (sauf 
improbable effondrement) assuré de 
sa place, restent trois places que se dis-
putent quatre clubs au coude à coude : 
Dortmund, 57 points avant son match 
contre Paderborn, Leipzig, 55 points, 
en déplacement lundi (hier) à Cologne, 
Leverkusen et donc Mönchenglad-
bach, 56 points chacun. Derrière, le 
trou est fait. Le sixième Wolfsburg est 
à 14 points. Battus à l’aller à Berlin en 
novembre, alors qu’ils étaient en tête 
du classement, les coéquipiers de Thu-
ram ont pris leur revanche à domicile, 
sans supporters mais devant plusieurs 
milliers d’effigies en carton de leurs 
fans, qui ont lancé cette opération pour 
peupler le Borussia Park pendant la 
période des matches à huis clos.  
 AFP 

WILAYA DE TIZI OUZOU

L’US Tirmitine accède en Division Honneur
L ’équipe de l’Union sportive de 

Tirmitine (UST) qui évolue en 
Division pré-Honneur de la Ligue de 
football de la wilaya de Tizi Ouzou 
vient d’accéder au palier supérieur. 
La consécration des joueurs du jeune 
entraîneur Ouafi Youcef intervient 
suite aux dernières décisions prises 
par le bureau fédéral de la FAF fixant 
les conditions de reprise ou d’arrêt des 
différents championnats (amateur et 
professionnel). L’UST, qui a caracolait 
à la première place à quatre journées 
du baisser de rideau de la compétition, 
affiche 11 points d’avance sur son 
poursuivant immédiat. Une perfor-
mance amplement méritée pour le 
nouveau promu au 6e palier du football 
national qui a réussi à atteindre avec 
l’art et la manière l’objectif que se sont 
fixé en début de saison la direction et 
le staff technique du club. C’est le fruit 
d’efforts de longue haleine consentis 
depuis août 2019 par les joueurs, le 
coach et les dirigeants, aidés en cela 
par des milliers de supporters toujours 

fidèles aux couleurs de l’équipe locale. 
Le pari n’était pas facile dans un 
groupe très disputé composé d’équipes 
difficiles à manier, telles que l’ES 
Assi Youcef, la JS Tadmaït, le CS 
Ihasnaouene et l’US Bouhinoun. Inter-
rogé sur ce sujet, l’entraîneur Ouafi 
Youcef nous dira : «C’était une belle 
saison, tous les moyens ont été mis à 
notre disposition par l’équipe diri-
geante, et j’avoue que malgré tout ça 

le championnat était difficile mais on 
a tenu bon et, Elhamdoullah, à la fin 
on est récompensés». Quels étaient 
les ingrédients de cet exploit ? «C’est 
inévitablement le travail, le sérieux et 
la solidarité de tous. Au sein de cette 
équipe, il règne un esprit de fraternité 
et une bonne ambiance. C’est vrai que 
durant la saison on a rencontré un 
énorme problème, à savoir l’éclairage 
du stade qui ne fonctionne pas et cela 

nous a perturbés surtout durant la 
période hivernale, il nous arrivait de 
travailler 30 à 40 minutes pendant les 
séances d entraînements», nous confie 
le coach de l’US Tirmitine. Des pro-
jets en vue pour préparer la nouvelle 
aventure de la troupe en Division Hon-
neur ? «Pour le moment, on savoure 
notre belle accession. On va se reposer 
et pour la saison prochaine je ne sais 
pas encore où que je vais atterrir 
(rires.), laissons le destin décider.» 
L’entraîneur de l’UST a tenu par ail-
leurs à rendre hommage aux suppor-
ters, qui, ajoute-il, ont été d’un grand 
apport pour leur équipe depuis le début 
de saison. «A la fin, je tiens à remer-
cier toute la famille sportive de l’US 
Tirmitine, joueurs dirigeants et tous 
les staffs, et particulièrement les sup-
porters de cette équipe qui ont grande-
ment contribué à cette consécration, je 
leur dis bravo et je souhaite à l’UST un 
bon parcours pour la saison prochaine 
en Division Honneur.»

A. Tahraoui

MENACES À L’ENCONTRE DES JOUEURS REFUSANT DE 
S’ENTRAÎNER À CAUSE DU CORONAVIRUS

La FIFPro monte au créneau
La Fédération internationale des asso-

ciations de footballeurs profession-
nels (FIFPro), fédération regroupant 
une quarantaine de syndicats de joueurs 
à travers le monde, notamment en 
Europe, vient de se positionner dans le 
débat lancé depuis quelques jours en 
Europe, sur le refus de certains joueurs 
professionnels de reprendre le chemin 
des entraînements, notamment en Alle-
magne et en Angleterre, en raison de 
la pandémie du coronavirus qui sévit 
toujours, en mettant en exergue le risque 
de se contaminer et de facto contaminer 
leur famille, même si certains pays 
ont levé partiellement le confinement. 

En effet, suite aux faits rapportés par 
les médias européens sur des cas de 
joueurs sanctionnés ou menacés de 
sanction par leurs clubs respectifs pour 
avoir refusé de reprendre l’entraînement 
collectif, avec le risque d’affection au 
coronavirus, la FIFPro, par l’entremise 
de son secrétaire général, l’Allemand 
Jonas Baer-Hoffmann, a réagi pour 
condamner la réaction des clubs à 
l’égard de ces joueurs. «L’idée que 
quelqu’un puisse être puni durant une 
pandémie pour avoir tenté de protéger 
la santé de sa famille est inhumaine 
et inacceptable», a déclaré le SG de la 
FIFPro, en fin de semaine dernière lors 

d’une conférence de presse virtuelle 
avec plusieurs médias européens. Le 
patron du puissant syndicat des joueurs 
de football professionnel a réagi de la 
sorte après une question sur le refus de 
Troy Deeney, joueur du club anglais de 
Watford (Premier League), de renouer 
avec l’entraînement de peur de mettre 
en danger la santé de son jeune enfant, 
qui a des difficultés respiratoires, et qui 
aurait été menacé de sanction par son 
club, alors que six cas positifs ont été 
recensés dans les rangs de son effectif. 
Deeney est «un joueur qui a des préoc-
cupations très légitimes et veut protéger 
sa famille», a déclaré le patron de la 

FIFPro lors d’une conférence télé-
phonique avec la presse mercredi. «Si 
ces joueurs subissent des pressions ou 
risquent des sanctions disciplinaires, 
nous trouverions cela inacceptable», a 
martelé Baer-Hoffman, affichant ainsi 
le soutien de la FIFPro aux joueurs qui 
refuseraient de s’entraîner par peur de 
contracter le coronavirus. Ce n’est d’ail-
leurs pas le seul cas signalé, puisque 
toujours en Angleterre, le Français 
Ngolo Kanté qui a exprimé ses craintes 
à son club de Chelsea par rapport au 
risque de contamination, serait menacé 
de ne plus être aligné, selon plusieurs 
médias britanniques. T. A. S.

Dortmund compte sept points de retard sur le Bayern Munich

P
H

O
T

O
 :

 D
R

 
P

H
O

T
O

 :
 D

R
 



S P O R T S
El Watan - Mardi 2 juin 2020 - 23

CS CONSTANTINE

Benayada de plus en plus courtisé
A lors que l’on croyait la lutte pour 

arracher les services de Houcine 
Benayada circonscrite entre les deux 
géants continentaux, Zamalek Spor-
ting Club et l’Espérance de Tunis, 
il semblerait que l’arrière droit du 
CS Constantine suscite davantage 
d’appétit, notamment parmi les té-
nors de la Ligue 1, USMA et MCA 
en tête, ainsi que du côté du vieux 
continent, avec des sollicitations 
émanant de clubs français et turcs. 
Cette situation n’est pas sans mettre 
la pression sur le  directeur clubiste, 
Rachid Redjradj, pour qui la pers-
pective de perdre le meilleur élé-

ment de l’équipe n’est pas des plus 
réjouissantes. D’ailleurs, certaines 
sources ont évoqué la décision de 
proposer un salaire «royal» au joueur 
en fin de bail, et ce, à la demande de 
son entourage, ce que le concerné a 
énergiquement démenti, mettant en 
avant sa loyauté envers le club et ses 
supporters et indiquant avoir promis 
aux responsables de prolonger, sans 
aucune condition, son bail, au cas où 
il ne parviendrait pas à arracher un 
contrat professionnel – sous d’autres 
cieux, s’entend. Quoi qu’il en soit, 
la situation devrait se décanter pro-
chainement, Redjradj et Medjoudj 

étant actuellement préoccupés par 
les décisions des autorités sportives 
quant à l’issue de la compétition, 
de même que par l’engagement de 
Abdelkader Amrani, qui tarde à être 
concrétisé. A ce titre, il est utile de 
préciser que la rencontre qui devait 
avoir lieu entre le Tlemcénien et 
la direction a encore une fois été 
reportée, manifestement pour cause 
de prolongation du confinement 
jusqu’au 13 de ce mois, d’autant plus 
que l’heure du couvre-feu pour la 
wilaya de Constantine a été avancée 
à 17h. 
Cela dit, l’artisan du titre de cham-

pion en 2018 s’est montré extrême-
ment intéressé par l’offre clubiste, 
et notamment par la perspective de 
s’impliquer dans le volet formation, 
le CSC devant être prochainement 
doté d’un centre dédié. 
Enfin, le milieu de terrain polyvalent 
et capitaine, Sid Ali Lamri, a subi 
avec succès une opération du liga-
ment croisé antérieur, ce qui devrait 
lui permettre d’appréhender la suite 
de sa carrière avec sérénité, la bles-
sure contractée il y a quelques mois 
ayant influé négativement sur son 
rendement.

M. B.

MO BÉJAÏA
Le Stade 
Tunisien 
réclame 9000 
euros

La FIFA a adressé ces derniers 
jours une autre correspondance au 

MOB, le sommant de s’acquitter de la 
somme de 9000 euros (400 millions 
de centimes environ) au profit du 
Stade Tunisien, représentant les frais 
du transfert de l’ex-joueur béninois, 
en l’occurrence Jack Bessan. Ainsi, 
après l’affaire du joueur malien Touré, 
qui réclamait 240 millions au MOB 
représentant ses salaires impayés, 
c’est au tour du club tunisien de 
demander au club béjaoui le reste du 
montant de la transaction de Bessan, 
qui a eu lieu lors du mercato hivernal 
de la saison 2018/2019. Ce qui va aug-
menter encore les ennuis de l’actuelle 
direction sous la présidence du CSA, 
étant donné que le club se trouve 
confronté à une crise financière sans 
précédent qui hypothèque son avenir 
en attendant la reprise de la compéti-
tion officielle. Le président du CSA, 
Bennai Arab, a déjà tiré la sonnette 
d’alarme à propos des dettes accumu-
lées par le MOB ces dernières années 
et estimées à 27 milliards de centimes, 
au moment où les joueurs actuels 
comptent déjà recourir à la CRL pour 
la régularisation de leur situation 
financière, en réclamant cinq mois de 
salaires. Enfin, les supporters ont tenu 
à s’opposer à l’émigré Zahir Attia à la 
tête de la SSPA, après que des rumeurs 
ont circulé concernant le probable 
retour de ce dernier, actuellement en 
France.

L. Hama

JSMB
Dix joueurs sur 
le départ
S i la date de la reprise du cham-

pionnat n’a pas encore été annon-
cée par les instances sportives après 
le prolongement du confinement 
jusqu’au 13 juin, il n’en demeure pas 
moins que les joueurs commencent 
à s’inquiéter sérieusement pour leur 
avenir, sachant qu’ils sont dans le flou 
en raison de la situation financière 
mais concernant aussi leurs contrats. 
C’est le cas pour les joueurs de la 
JSMB, où la majorité d’entre eux se 
trouvent dans l’expectative avec cet 
arrêt du championnat qui ne semble 
pas être dans leur intérêt, vu qu’ils 
ne seront pas payés pour la période 
de la trêve, qui a débuté le 15 mars 
dernier et qui s’étalera jusqu’au 13 
juin. Ainsi donc, déjà confrontés à une 
situation délicate en raison de leurs 
arriérés de salaires qu’ils n’ont pas 
perçus, une dizaine de joueurs de la 
JSMB ne semblent pas être chauds à 
poursuivre leur aventure avec le club, 
puisqu’ils seraient déjà partants, et ce, 
en évoquant plusieurs raisons, dont 
notamment celle liée à l’avenir du club 
qui n’a pas encore assuré son main-
tien, sans oublier les problèmes qu’ils 
ont connus cette saison. Alors qu’ils 
arrivent à la fin de leurs contrats à l’is-
sue de l’exercice en cours, pas moins 
de dix joueurs devraient quitter le 
club, sachant que la direction trouvera 
des difficultés pour les convaincre 
de renouveler leurs contrats pour une 
autre saison pour diverses raisons. La 
situation pourrait se compliquer pour 
le club béjaoui s’il n’arrive pas à assu-
rer son maintien en Ligue 2.

L. Hama

RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL DE LA FAF

La reprise des activités liée 
à la levée du confi nement

ASM ORAN

C’est le black-out total !
L ’ASM Oran semble prendre les 

chemins escarpés de l’incon-
gru au vu du halo du black-out qui 
entoure l’équipe. En effet, El Djemia 
est sujette à beaucoup de problèmes 
de logistique et surtout financiers qui 
peuvent facilement mettre un frein 
au peu d’espoir qu’il lui reste pour 
pouvoir «chiper» le quatrième et 
dernier billet donnant droit au palier 
du dessus, bien sûr si le championnat 
venait à redémarrer. Les capés du 
club oranais sont pour le moment 
dans le flou, car n’ayant pas encore 
encaissé totalement leurs mois de 
salaires impayés qu’ils réclament 
à qui mieux mieux. Laoufi, dé-

contenancé par cette problématique 
financière, ne sait à quel «ballon» se 
vouer, surtout que les entraînements 
en solo sont actuellement en panne 
sèche, synonyme de remise en cause 
pour une équipe qui pourtant était 
bien placée (malgré quelques couacs 
du côté des résultats) pour jouer à 
fond le retour en Ligue 1, devenu 
une véritable aventure durant quatre 
saisons pleines jonchées de moult 
mirages. Après avoir accédé à un 
programme d’entraînement spéci-
fique, établi par le staff technique, 
les sociétaires de M’dina J’dida ont 
tenu bon presque un mois avant 
d’abdiquer à l’orée du Ramadhan 

Ils sont surtout décontenancés à 
cause de leurs dus qu’ils n’ont 
pas perçus, recevant des promesses 
jamais tenues. Pire, les dirigeants 
asémistes pour contenir cette levée 
de boucliers n’ont pas jugé utile de 
rendre compte des faits établis par le 
biais de communiqués permanents, 
comme cela se fait du côté du voisin 
hamraoui qui, à chaque fois, dis-
tille à qui de droit les informations 
inhérentes à l’activité de l’équipe, 
même si elles n’augurent point une 
résultante positive, sachant que le 
sens de la communication est la base 
essentielle pour la bonne marche 
d’une équipe, même si cette dernière 

navigue à contresens. Car, au vu de 
ce black-out qui ne dit pas son nom, 
l’ASMO risque encore une fois de 
rater le wagon menant à une acces-
sion qui, par la force des choses, 
est devenue chimérique, et ce, pour 
une cinquième saison consécutive, 
car même un profane voit mal com-
ment vont faire les joueurs pour se 
remettre d’aplomb après la baisse de 
régime des entraînements en solo, 
saupoudrée par le non-paiement 
de la totalité de leurs dus. Un vrai 
cauchemar pour les supporters qui, 
sentant le roussis, ne croient plus au 
miracle de l’accession.

B. H.

L
e bureau fédéral de la 
Fédération algérienne 
de football (FAF), réuni 
dimanche en session 

mensuelle et en présence des 
présidents des différentes 
Ligues, dont la Ligue de football 
professionnel (LFP), a maintenu 
sa position quant à la reprise 
des activités footballistiques. Une 
reprise conditionnée par la levée du 
confinement après amélioration de 
la situation sanitaire dans le pays. 
Une décision qui sera prise par le 
gouvernement après consultation 
des autorités sanitaires. Ainsi, la 
position de la FAF n’a pas changé 
par rapport à la dernière réunion, au 
cours de laquelle le bureau fédéral 
avait élaboré, en collaboration 
avec la LFP, un planning pour la 
poursuite de la saison 2019/2020, 
puis le démarrage de la saison 
2020/2021 avec plusieurs étapes 
(reprise des entraînements avec six 
semaines de préparation, reprise 
des compétitions du football 
professionnel et amateur seniors, 
arrêt actif d’un mois, démarrage 
de la saison 2020/2021, première 
période d’enregistrement durant 
l’arrêt actif et le début de la 
saison 2020/2021). La FAF avait 
également informé la CAF sur 
son intention de poursuivre le 
championnat actuel juste après 
le déconfinement. Les mêmes 
intentions ont été transmises au 

ministre de la Jeunesse et des 
Sports, Sid Ali Khaldi. Le premier 
responsable du secteur s’est 
montré disponible à transmettre la 
feuille de route au gouvernement. 
«Monsieur le ministre, qui a 
montré toute sa disponibilité et 
son écoute, devrait porter la feuille 
de route de la famille du football 
national au gouvernement et aux 
autorités sanitaires pour étudier 
les conditions de retour au jeu», 
annonce un communiqué de la 

FAF. Mais au vu de la situation et 
surtout l’arrêt des entraînements 
collectifs, l’on s’achemine 
vers un chevauchement entre 
le championnat de la saison 
2019/2020 et la prochaine saison, 
avec une nouvelle préparation 
d’intersaison pour toutes 
les équipes. C’est d’ailleurs la 
solution que préconisent certains 
techniciens pour éviter les risques 
sur la santé des joueurs.

S. M.

ARAB (ES SÉTIF) 
«Halfaya n’est 
pas directeur 
sportif» 
Après l’histoire de l’enregistrement 

audio  et de l’affaire de la vraie 
fausse démission, certains cercles, n’étant 
pas à court d’idées, sortent maintenant 
l’histoire de la «relation» de Fahd Halfaya, 
directeur général de la SSPA Black Eagles, 
avec l’Entente. Les diffuseurs de ces 
informations essayent de trouver une 
brèche et de montrer que Halfaya active à 
l’Entente sans le moindre statut. N’ayant pu 
joindre l’intéressé, nous avons pris attache 
avec Azzedine Arab, président du conseil 
d’administration de la SSPA Black Eagles, 
qui a bien voulu nous répondre et éclaircir 
certains points. «Je tiens à dénoncer la 
conspiration menée par certains prédateurs 
utilisant tous les moyens pour nuire à 
l’image de marque de l’ESS, au-dessus 
de tout soupçon. Intervenant en pompier, 
Fahd a fait le maximum pour aider le club 
à se relever. Il est officiellement directeur 
général administratif de la SSPA. L’acte 
notarié fait foi et étaye mes propos. Pour 
éclairer l’opinion, qui a le droit de savoir et 
de connaître la vérité, Halfaya est directeur 
général administratif, il n’est pas pour 
autant directeur sportif qui dispose de 
surcroît d’une licence délivrée par la Ligue 
de football professionnel. D’un point de vue 
réglementaire, la différence est de taille. Je 
pense que les gens qui cherchent en long 
et en large des noises à l’Entente doivent 
comprendre que leurs calculs et hypothèses 
sont faux et tronqués», dira Arab, pour 
lequel le problème du Malien Touré est en 
voie de règlement. 
              Kamel Beniaiche

Sid Ali Khaldi Kheireddine Zetchi
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Premières 
fissures

 Par Ali Gouissem

L
a colère gronde à travers le pays. Elle est 
manifestée par des commerçants qui 
s'estiment lésés par le confinement, maintes 
fois prolongé. Beaucoup de catégories de 

ces professionnels ont eu à subir frontalement les 
restrictions durant des mois. Cela devient une 
question de survie pour des millions de familles. Si 
tout le monde est conscient de l’enjeu sanitaire 
qu’impose une pandémie aussi brutale 
qu’imprévisible, nombreux sont ceux qui regrettent 
la légèreté des décisions prises par les responsables 
du pays. Dans une anarchie indescriptible, les 
tenants de l’informel ont investi tous les domaines 
de l’activité commerciale. Les routes et les ruelles 
sont transformées en marchés à ciel ouvert. Même 
les taxis clandestins ont rejoint le cortège du 
marché noir. Cette anarchie développée au nez et à 
la barbe des pouvoirs publics et de leurs services 
de contrôle et de sécurité tranche avec la sévérité 
affichée à l’égard des commerçants légalistes 
soumis aux différents impôts et restreints au 
respect strict des conditions d’exercice du métier. 
Ce laxisme pénalisant a nourri un sentiment 
d’injustice au sein de la corporation, qui investit à 
son tour la rue non pas pour faire comme les autres 
mais pour crier sa colère et exprimer son indignation 
aux yeux de tous. Particularité bien de chez nous, 
les responsables et élus locaux ne sont d’aucune 
utilité pour leurs administrés. Quelle que soit 
l’urgence d’une situation, la solution doit toujours 
être dictée d’en haut et tant pis si elle ne cerne pas 
l'aspect réel de la question. Le recours aux forces 
de sécurité devient alors le seul atout entre les 
mains des commis de l’Etat soucieux de préserver 
l’indéfini ordre public. La dure réalité du 
confinement, confrontée à des décisions peu 
exhaustives et moins satisfaisantes, durcit 
davantage les positions des uns et des autres.
L’octroi de l’indemnité de
10 000 DA à titre de dédommagement aux 
commerçant réduits au chômage durant presque 
trois mois devient alors indéfendable. Les quelques 
jours qui nous sépareraient d’un éventuel retour à 
la vie normale apporteront-ils des compléments 
nécessaires à la maîtrise multidisciplinaire des 
conséquences du confinement. Il va sans dire que 
la détresse financière des commerçants n’est pas le 
seul verrou à faire sauter dans ce laps de temps. Il 
convient d’organiser tout ce qui gravite autour de 
l’activité de manière générale. L’hypothèse de la 
persistance du virus dans le temps impose un cadre 
spécifique subordonné aux mesures de prévention 
sanitaire.

■ VIRUS 

1er ferry entre l'Algérie 
et la France depuis la 
suspension des 
traversées 
Un ferry français a 
appareillé lundi d'Alger à 
destination de Marseille 
(sud de la France), avec un 
millier de personnes à bord, 
assurant la première liaison 
maritime pour le transport 
de passagers avec la France 
depuis la suspension des 
traversées à cause de la 
pandémie de Covid-19. Le 
Danielle Casanova, de la 
compagnie privée Corsica 
Linea, a quitté le port 
d'Alger à 15h10 locales 
(14h10 GMT), a précisé, à 
l'AFP, la capitainerie du 
port. D'une capacité de plus 
de 1000 passagers et 
pouvant embarquer 
plusieurs centaines de 
véhicules, le ferry était 
arrivé vide à Alger à 7h 
locales (6h GMT) en 
provenance de Marseille. Il 
est attendu dans la cité 
phocéenne aujourd'hui à la 
mi-journée. Tout au long de 
la matinée, le navire a 
embarqué des expatriés et 
des Algériens résidant en 
France, retenus en Algérie 
en raison des restrictions 
de déplacements dues à la 

crise sanitaire, selon des 
journalistes de l'AFP. 
L'Algérie a fermé ses 
frontières maritimes depuis 
le 19 mars, date à laquelle 
un ferry algérien avait 
assuré la dernière liaison 
maritime entre Marseille et 
Alger. Des vols aériens ont 
également été mis en place 
ces derniers jours pour le 
rapatriement de Français et 
d'Algériens munis d'un titre 
de séjour en France. 

■ LUTTE CONTRE 
LA COVID-19 

La Chine accélère le 
développement d'un 
vaccin inactivé 
Le vaccin inactivé contre la 
Covid-19 de la Chine devrait 
terminer ses essais 
cliniques et être prêt pour 
le marché dès la fin de cette 
année ou le début de la 
prochaine, selon son 
développeur, China 
National Biotec Group 
(CNBG). 
CNBG, filiale de China 
National Pharmaceutical 
Group (Sinopharm), a deux 
vaccins inactivés contre la 
Covid-19 en essais cliniques 
de phase 2 et a augmenté 
sa capacité de production 
de vaccins. Selon la société, 
plus de 2000 personnes ont 

reçu des injections, et les 
données cliniques ont 
vérifié l'innocuité et 
l'efficacité des vaccins, 
montrant que les effets 
indésirables sont beaucoup 
plus faibles que ceux 
d'autres produits similaires. 
Afin d'augmenter la 
capacité de fabrication, 
l'entreprise a construit une 
grande unité de production 
à Pékin, capable de 
répondre à des exigences 
élevées en matière de 
protection de la 
biosécurité. L'unité sera en 
mesure de produire de 100 
à 120 millions de vaccins 
inactivés par an une fois 
que la production de masse 
commencera, selon 
l'agence de presse Chine 
nouvelle. 
 
■ TUNISIE 

7 nouveaux cas 
importés et 
préparatifs pour la 
dernière phase du 
déconfinement 
Le ministère tunisien de la 
Santé a annoncé hier avoir 
détecté sept nouveaux cas 
confirmés de Covid-19 à 
l'issue de 622 analyses 
virologiques en 24 heures. 
Ainsi, le nombre total de 
patients testés positifs au 

coronavirus s'élève à 1084 
dont 48 décès, nombre 
inchangé depuis plus d'une 
semaine. Dans son bilan 
épidémiologique, le 
ministère précise que les 
sept cas confirmés 
concernent des Tunisiens 
récemment rapatriés de 
l'étranger et mis en 
confinement obligatoire à 
leur entrée dans le pays. Le 
ministère a également 
confirmé avoir effectué 
quelque 52 503 tests de 
dépistage depuis la 
déclaration officielle de 
l'épidémie en Tunisie le 2 
mars dernier. Parmi le total 
des cas confirmés, figurent 
964 cas de guérison contre 
72 sujets encore 
contaminés sur l'ensemble 
des 24 provinces 
tunisiennes, dont 
seulement deux patients 
hospitalisés. Dans la 
journée, Asma Shiri, porte-
parole du gouvernement, a 
déclaré à la radio privée 
Mosaïque que le 
gouvernement révélerait 
avant le 4 juin les 
dispositifs de la troisième 
et dernière phase du plan 
de déconfinement ciblé, 
mis en place depuis le 4 
mai et qui prendra fin le 14 
juin.

COMMENTAIRE

E
xcellent contorsionniste, Sidi Saïd avait réussi à 
passer entre les mailles du filet grâce à ses 
fonctions d’invertébré, capable de se plier en 12, 

selon des témoins, pour passer sous une porte fermée 
ou se cacher dans une boîte à chaussures. Mais parole 
de pêcheur, le filet était aménagé pour laisser passer 
quelques poissons et c’est ainsi que plusieurs 
personnages ou enfants de personnages suspectés de 
détournement n’ont jamais été inquiétés et nous ne 
donnerons pas de noms ici, pour ne pas être inquiétés, 
ou du moins juste les fonctions, général, wali ou 
ministre, secrétaire général du FLN ou secrétaire 
particulier du Président. Oui, les poissons ont aussi des 
enfants, qui sont d’ailleurs aussi des poissons en plus 
petit et hier c’était justement la Journée internationale 
de l’enfance. Malgré le confinement, nombreux sont les 
responsables qui l’ont fêté, offrant à leurs fils des 
appartements, villas et voitures, emploi de bureau 
surpayé ou un simple registre du commerce avec 

marchés déjà prêts. Bien sûr, des enfants de 
responsables ont été incarcérés, à commencer par celui 
de celui qu’on ne nomme pas, des fils de ministres et 
même de directeurs, comme Melzi, dont les 4 fils ont été 
arrêtés puis relâchés, sans oublier le recordman de la 
catégorie, Ould Abbès, qui a réussi la prouesse d’aller en 
prison avec son fils et son petit-fils. C’est ainsi que dans 
cette grande famille qu’est l’Algérie, Maya B., qui se 
présentait comme la fille cachée de Bouteflika, a pu 
s’introduire dans les plus hauts rouages de 
l’administration Bouteflika et amasser des fortunes 
considérables, mais elle aussi a réussi à passer à travers 
le filet. Que serait l’Algérie sans ses enfants ? Un pays 
de vieux, sans avenir, ce qui n’est pas le cas, si les 2% 
de croissance démographique annuels constituent un 
taux acceptable, le taux de renouvellement idéal est de 2 
enfants par femme, là où l’Algérie en est à 3. Faut-il tuer 
les mères ou leurs enfants, ou faut-il tuer les 
corrompu(e)s à la naissance ?

POINT ZÉRO

Les enfants des poissons Par Chawki Amari
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