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■ L’OPEP+ va prolonger d’un mois les 
réductions de production, décidées en avril, 

afin de soutenir davantage la reprise des 
prix du pétrole. Réunis en vidéoconférence, 

les membres de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs alliés 

ont convenu de maintenir la baisse de 
production de 9,7 millions de barils par jour 

jusqu’à fin juillet.
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La fi n du dernier La fi n du dernier 
des chefs des chefs 
terroristes terroristes 
algériensalgériens  
■ LIRE LES ARTICLES DE ZINE CHERFAOUI, 
M. AÏT OUARABI ET HAFID AZZOUZI 
EN PAGE 2. LE COMMENTAIRE 
DE DJAFFAR TAMANI EN PAGE 24

LIRE L’ARTICLE DE 
ABDELGHANI AÏCHOUN EN PAGE 4

LIRE L’ARTICLE DE 
ASMA BERSALI EN PAGE 3

LIRE L’ARTICLE DE ZHOR HADJAM EN PAGE 6

LIRE L’ARTICLE DE AMNAY IDIR EN PAGE 13

● C’est le grand jour pour des milliers 
de commerçants autorisés enfin à 
reprendre leurs activités après plus de 
deux mois de fermeture. Une longue 
période, qui bien qu’obligatoire pour 
contrer la pandémie de Covid-19, a 
causé beaucoup de pertes pour 
l’activité commerciale et artisanale
● Annoncé officiellement ce jeudi par le 
Premier ministre, le plan de 
déconfinement commencera 
aujourd’hui. Scindé en deux phases, il 
touchera dans sa première étape 25 
activités commerciales et artisanales, en 
plus du secteur des BTP.

L’OPEP+ PROLONGE 
SES RÉDUCTIONS 

JUSQU’À FIN JUILLET

LE GOUVERNEMENT 
D’UNION NATIONALE 

VEUT REPRENDRE SYRTE 

AFIN D’ÉPONGER LE 
SURPLUS DE PRODUCTION

COVID-19

115NOUVEAUX CAS, 
178 GUÉRISONS 

ET 8 DÉCÈS EN 24H



IL ÉTAIT DERRIÈRE PLUSIEURS 
ATTENTATS EN KABYLIE 

L’itinéraire sanglant 
d’un chef terroriste

■ L’émir d'AQMI (Al Qaîda au Maghreb 
islamique), Abdelmalek Droukdel, connu 
sous le sobriquet d'Abou Moussab 
Abdelwadoud, mis hors d’état de nuire, 
vendredi, par l’armée française, au nord du 
Mali, était derrière plusieurs attentats en 
Kabylie, où ses sbires ont perpétué de 
nombreuses attaques, notamment dans la 
wilaya de Tizi Ouzou. D’ailleurs, ce chef 
d'AQMI a même participé dans des actes 
terroristes sanglants dans la région, 
comme celui qui avait ciblé, en avril 2011, 
un campement militaire stationné à 
quelques encablures à l’est de la ville 
d’Azazga. Il s’agit d’une attaque perpétrée 
par un important groupe (plus de 40 
personnes) qui avait assiégé carrément un 
poste avancé de l’ANP. L’accrochage qui 
s’en est suivi s’est soldé par la mort de 14 
soldats de l’ANP et un terroriste éliminé. 
Plus de 15 militaires y ont été également 
blessés lors de cette attaque. Quelques 
mois plus tard, sur la route de Yakouren, 
non loin du lieu de l’attentat, un groupe 
terroriste avait dressé un faux barrage 
distribuant aux automobilistes des CD de 
propagande montrant Abdelmalek 
Droukdel en train de diriger l’opération 
terroriste d’Azazga. Le même émir a été, 
d’ailleurs, plusieurs fois signalé du côté de 
la forêt Yakouren où ses acolytes allaient 
organiser des rencontres, notamment pour 
la nomination de nouveaux chefs d’AQMI 
en Kabylie, après la neutralisation de 
beaucoup de responsables de cette 
nébuleuse terroristes dans les massifs 
forestiers de la région. L’apparition de 
Droukdel à Yakouren intervenait quelques 
mois seulement après l’élimination de l’un 
de ses conseillers militaires, l’émir Rabah 
Makhfi, surnommé cheikh Nacer, tué dans 
une opération des forces de sécurité dans 
la forêt de l’Akfadou. Ce coup de filet est 
venu après la neutralisation d’un autre 
chef terroriste, Bekaï Boualem, alias 
Khaled El Mig, qui était responsable de la 
logistique au sein de l’AQMI. Dans la 
wilaya de Boumerdès, de nombreux chefs 
terroristes, comme l’émir Abou Djaffar, ont 
été également mis hors d’état de nuire 
dans la forêt de Keddara. Cela sans parler 
de Selami Abdelkader, un autre adjoint 
d’Abou Moussab Abdelwadoud, en 
Kabylie, qui avait été abattu, fin 2008, à la 
périphérie de Tadmaït alors qu’il tentait de 
s’enfuir pour se rendre vers les monts de 
Sidi Ali Bounab. En dépit de ces 
éliminations successives des chefs 
terroristes, les groupes armés affiliés à la 
branche locale d’Al Qaîda ont signé 
d’autres actes sanglants. Le plus meurtrier 
est celui qui avait ciblé, en août 2008, 
l’école de la Gendarmerie nationale des 
Issers, dans la wilaya de Boumerdès, qui 
avait fait 43 morts et 45 blessés. Le centre-
ville de Tizi Ouzou et d’autres localités ont 
été plusieurs fois secoués aussi par des 
kamikazes qui se sont fait exploser, 
notamment en 2008 et 2011, devant les 
locaux de la police ou de la gendarmerie au 
chef-lieu de wilaya, en 2010, à Aït Aïssi et 
Tadmaït. Abdelmalek Droukdel et ses 
sbires ont ôté la vie à des dizaines 
d’éléments des forces de sécurité qui ont 
péri dans des opérations de lutte 
antiterroristes à Mizrana, Sidi Ali Bouanb, 
Yakouren, Akfadou, Beggas (Bouira).

Hafid Azzouzi 
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ABDELMALEK DROUKDEL TUÉ AU MALI

La fi n du dernier des 
chefs terroristes algériens 

L’ANNONCE A ÉTÉ FAITE PAR 
LA MINISTRE FRANÇAISE DES ARMÉES

L
’élimination, mercredi, du chef 
d'Al Qaîda au Maghreb islamique 
(AQMI), Abdelmalek Droukdel, 

dans le nord du Mali, au cours d'une 
opération de l’armée française, 
marque la fin du contrôle par des chefs 
terroristes algériens des principaux 
groupes armés actifs en Afrique du 
Nord et au Sahel. Dans ces deux 
régions, la majorité des groupuscules 
affiliés à l’Etat islamique et ou à Al 
Qaîda sont désormais dirigés par des 
Sahéliens, comme c’est le cas du 
Groupe de soutien à l’islam et aux 
musulmans (GSIM) qui est commandé 
par le Targui Iyad Ag Ghali. Le 
terrorisme au Niger, au Nigeria et au 
Burkina Faso a de plus en plus tendance 
à être un phénomène autochtone. Il l’est 
aussi au Mali avec l’apparition de la 
Katiba du Macina.
La présence de Abdelmalek Droukdel 
dans le nord du Mali, après avoir 
séjourné en Libye, confirme également 
le déplacement de l’épicentre 
de la violence ou de la terreur du 
Maghreb vers le Sahel. Selon un 
expert algérien du terrorisme, «ce 
basculement s’explique avant tout 
par la pression constante mise par 
l’armée algérienne sur les groupes 
terroristes». Cette pression a été 
telle, explique la même source, que 
«l’Etat islamique a été par exemple 
dans l’incapacité de s’implanter en 
Algérie». C’est cette même pression 
qui a conduit les terroristes à «migrer» 

au Sahel. A l’exception de l’attaque 
de Tiguentourine, le 16 janvier 2013, 
l’Algérie ne connaîtra d’ailleurs pas 
d’attentats importants. On retrouve 
également de moins en moins 
d’Algériens dans les groupes terroristes 
de la région. 
Le constat, indique l’expert algérien, 
vaut également pour la Tunisie. Les 
autorités tunisiennes se sont donné les 
moyens ces dernières années d’étouffer 
dans l’œuf toute velléité des groupes 
terroristes locaux ou régionaux de 
faire de la Tunisie une de leurs bases 
arrière. «Hormis certaines attaques 
sanglantes, les services tunisiens de 
sécurité ont procédé à un maillage 
du territoire tunisien qui n’a laissé 
pratiquement aucune marge de 
manœuvre aux terroristes comme le 
montrent les nombreux coups de filet 
opérés ces derniers mois», affirme la 
même source. L’Algérie et la Tunisie 
mènent par ailleurs régulièrement des 
opérations antiterroristes conjointes 
qui ont permis le démantèlement 
de nombreuses cellules terroristes 
et l’élimination de plusieurs chefs 
terroristes.  La mobilisation des services 
de sécurité algériens et tunisiens ont 
sans conteste conduit à un important 
affaiblissement d’AQMI et des groupes 
locaux qui lui sont affiliés, ce qui 
conduira d’ailleurs leur chef à fuir au 
Mali. Il n’y a qu’en Libye, en raison de 
l’instabilité qui y règne, où les groupes 
«qaédistes» bénéficient encore d’une 

relative marge de manœuvre. Mais pour 
de nombreux experts du terrorisme, Al 
Qaîda au Maghreb islamique était déjà 
devenue ces dernières années une sorte 
de coquille vide, ce qui expliquerait 
les rares apparitions de Abdelmalek 
Droukdel connu aussi sous le nom de 
guerre Abou Moussab Abdelwadoud. 
Al Qaîda au Maghreb islamique 
pourra-t-il rebondir sous la coupe 
d’un nouveau chef terroriste ? Un 
spécialiste des mouvements terroristes 
au Maghreb estime qu'«AQMI ne 
survivrait probablement pas à la mort 
de Droukdel», surtout que sa raison 
d’être était d’activer au Maghreb et 
non pas au Sahel où la compétition 
entre les groupes terroristes est féroce, 
comme en témoigne la guerre fratricide 
qui oppose actuellement l’une de ses 

filiales maliennes, le GSIM, à l’Etat 
islamique au grand Sahara (EIGS) 
dirigé par Adnane Abou Walid Al 
Sahraoui. 
Décimée au Magreb, la nébuleuse Al 
Qaîda (tout autant d’ailleurs que le 
EIGS) semble en revanche avoir trouvé 
un terrain fertile au développement de 
ces activités criminelles en l’Afrique 
de l’Ouest. L’intervention de la France 
dans le nord du Mali en 2013 a eu 
pour effet de contraindre les terroristes 
à se réfugier au Burkina Faso, en 
Côte d’Ivoire, au Niger et au Togo. 
Certains groupes se revendiquant de 
l’Etat islamique ont même signalé 
leur présence au Mozambique et en 
République démocratique du Congo en 
signant plusieurs attaques. 

Zine Cherfaoui

L e chef terroriste Abdelmalek Droukdel a été 
éliminé dans une opération menée le 3 juin par 

l’armée française dans le nord du Mali. L’annonce 
a été faite par la ministre française des Armées, 
Florence Parly, vendredi soir et reprise par tous les 
médias internationaux. Ainsi donc, le chef d’Al 
Qaîda au Maghreb islamique (AQMI) est mort 
après des années passées à écumer la sous-région du 
Sahel. Recherché par plusieurs Etats, en premier lieu 
l’Algérie, ce chef terroriste est tombé dans la nasse 
des forces spéciales de l’armée française alors qu’il 
vadrouillait avec un «petit groupe» de ses acolytes 
dans la zone d’Aadrar des Ifoghas, au nord du Mali, 
selon les éléments communiqués par la ministre 
française des Armées et repris par plusieurs médias 
de l’Hexagone. 
Selon le colonel Frédéric Barbry, porte-parole de 
l’armée française, cité par Le Monde, «l’action 
s’est déroulée au nord de l’Aadrar des Ifoghas, à 

80 km à l’est de Tessalit, et a été réalisée par un 
module d’intervention composé d’hélicoptères et de 
troupes au sol». Son lancement ainsi que son succès 
ont été rendus possibles grâce au croisement de 
renseignements français et américains. «Celle-ci a 
été faite à partir de croisements de renseignements 
français et américains − Washington dispose 
d’importants moyens de surveillance aérienne 
au Sahel», a précisé le colonel Frédéric Barbry 
au journal Le Monde, selon lequel «toutes les 
précautions ont été prises pour s’assurer de 
l’identité du chef d’AQMI». «Un succès majeur», 
estime le porte-parole de l’armée française. Mais 
dans un entretien à France Inter, il a affirmé qu’«il 
n’y a pas de victoire : le chemin est encore long. 
On s'inscrit véritablement dans une approche 
globale…» Selon lui, outre Droukdel, un autre 
chef terroriste, Toufik Chaïb, qui s’occupait de la 
coordination et de la propagande au sein de cette 

organisation, a été également éliminé. En revanche, 
un des terroristes qui accompagnait Droukdel s’est 
rendu. «Au cours de cette opération, un terroriste 
s'est rendu. Pour l'instant, on ne communique pas 
sur son identité. Ce sera intéressant notamment en 
termes d'exploitation de renseignements. Il devrait 
logiquement et normalement être remis à la justice 
malienne», a-t-il précisé à France Inter. Ainsi donc, 
le chef terroriste Abdelmalek Droukdel a fini par 
être neutralisé au Mali, lui qui a échappé plusieurs 
fois à la mort dans le maquis en Algérie, où il avait 
été acculé avant de prendre la fuite pour le no man’s 
land du Sahel. Après avoir rejoint le GIA à la fin 
des années 1990, Abdelmalek Droukdel a fini 
par prendre la tête du GSPC en 2004. Affaibli en 
Algérie, il a déclaré son ralliement à Al Qaîda en 
2015, étendant ainsi ses opérations à la bande sahélo-
saharienne. Sa neutralisation sonne ainsi la fin des 
chefs terroristes algériens dans le Sahel.          M. A. O.

Par Mohamed Hennad

Voici quelques remarques au sujet de l’entretien d'Ahmed 
Laraba paru dans El Watan du 4 juin 20. Dans cet entretien, le 

président du comité d’experts chargé de la révision constitutionnelle 
répond à une question relative au fait que l’Algérie a trop souvent 
changé son texte constitutionnel. Il estime que notre pays ne 
constitue, nullement, un cas unique en la matière. Il cite un seul 
exemple, celui du Portugal, lequel, dit-il, a amendé huit fois sa 
constitution «à la suite de la révolution contre le fascisme». Sachant, 
faudrait-il le rappeler, que la Constitution portugaise fut adoptée par 
une Constituante et non par des institutions salazaristes déchues ? 
Il se trouve aussi qu’à la question suivante concernant le 
remplacement de «Conseil constitutionnel» par «Cour 
constitutionnelle», il y a encore le cas du Portugal qui revient. Il 
s’agit de la création du Tribunal constitutionnel en 1982, et que M. 
Laraba n’a pas mentionné mais à propos duquel il ajoute que son 

comité a dû revenir à la source française au motif que «le Conseil 
constitutionnel est un héritage d’une institution consacrée en 
France, sous la Ve République…» ! Pourquoi ce ressourcement ? 
Aussi sommes-nous en droit de nous interroger au sujet des 
influences étrangères qui ont pu avoir voix de chapitre dans 
l’élaboration du nouveau texte constitutionnel. On aurait aussi 
souhaité plus de transparence de la part M. Laraba à cet égard, 
d’autant qu’un des membres du comité s’est désisté à la fin des 
travaux parce qu’il ne s’y reconnaissait pas (voir Liberté du 15 
avril 2020) ! Une grande transparence aurait rassuré davantage de 
citoyens sceptiques sur un texte rédigé dans une langue qui ne soit 
pas la langue officielle du pays pour être, ensuite, traduit vers cette 
langue comme étant le texte original. Le comparatisme est, en effet, 
bienvenu pour autant qu’il ne devienne pas du mimétisme, voire 
le modèle de référence, alors même que les situations historiques, 
politiques et sociétales sont complètement différentes. Qui plus est, 
M. Laraba parle de la Constitution du Portugal comme «fruit d’une 

Constituante, qui apparaît aujourd’hui chez nous comme un horizon 
indépassable…» (C’est nous qui soulignons !). Au nom de quoi 
cet horizon serait «indépassable» ? Où est, donc, le génie propre à 
chaque société dans une situation pareille ?
A cet égard, M. Laraba insiste, beaucoup et à juste titre d’ailleurs, 
sur les droits et les libertés fondamentales et le contrôle de la 
constitutionnalité. Or, et il le sait très bien, avant de parler de ces 
libertés, il faut d’abord préciser le contexte politique dans lequel le 
texte constitutionnel est élaboré. 
Enfin, espérons que le texte de 2020 ne soit pas, lui aussi, considéré 
«… comme le point de départ d'une Constitution en gestation» (dixit 
H. Gourdon sur la Constitution algérienne de 1996). M. Laraba lui-
même ne justifie-t-il pas ce énième changement de la Constitution 
algérienne par «… le rythme de la vie, le monde qui bouge, la société 
qui change, etc.» ! Aussi, la Constitution changera-t-elle autant de 
fois que la société changera, ou plutôt à chaque fois que les maîtres 
du pays changeront ?                  M. H.
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C
’est le grand jour pour des 
milliers de commerçants 
autorisés enfin à reprendre 

leurs activités après plus de deux mois 
de fermeture. Une longue période, 
qui bien qu’obligatoire pour contrer 
la pandémie de Covid-19, a causé 
beaucoup de pertes pour l’activité 
commerciale et artisanale. 
Annoncé officiellement ce jeudi par le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, 
le plan de déconfinement commencera 
aujourd’hui. Scindé en deux phases, il 
touchera dans une première étape 25 
activités commerciales et artisanales 
en plus du secteur des BTP. «Nous ne 
pouvons que nous réjouir de cette déci-
sion. Les commerçants ont subi énor-
mément de pertes suite à la contrainte 
de baisser leurs rideaux durant ces 9 
semaines de confinement. Aujourd’hui, 
nous sommes prêts à rouvrir», 
déclare El Hadj Tahar Boulenouar, 
président de l’Association nationale 
des commerçants et artisans (ANCA), 
qui annonce que son association et 
ses bureaux régionaux ont pris attache 
avec les commerçants et artisans 
concernés par ce déconfinement afin 
de leur faire comprendre les mesures à 

respecter, leur degré de responsabilité 
et surtout les sanctions en cas de 
contravention. «Nous avons expliqué 
à nos adhérents que la responsabi-
lité est très lourde et qu’ils doivent 
s’y conformer pour ne pas tomber 
dans le confinement encore une fois. 

Les commerçants sont désormais res-
ponsables de leurs locaux mais aussi 
des attitudes des consommateurs, qui 
parfois ne respectent pas les mesures 
de prévention, notamment le port de la 
bavette et la distanciation physique», 
ajoute notre interlocuteur, qui souligne 

que dans cette phase quelque 200 000 
commerçants et artisans vont ouvrir 
aujourd’hui. Un chiffre qui représente 
approximativement 30% de l’activité 
commerciale du pays. Il appelle les 
consommateurs à faire preuve d’un 
degré élevé de conscience et surtout 
comprendre que le retour de la vie 
commerciale et économique ne veut en 
aucun cas dire que le danger est écarté. 
Dans le cadre de la préparation de cette 
reprise graduelle de l’activité commer-
ciale et surtout la 2e phase qui touchera 
nettement plus d’activités, telle que la 
restauration, l’ANCA s’est engagée 
à la préparation et publication d’un 
guide pour toutes les activités com-
merciales et artisanales sur les règles 
d’hygiène à respecter durant cette 
période de pandémie. 
Pour rappel, le Premier ministère avait 
annoncé jeudi l’entrée en vigueur 
d’un plan progressif de déconfinement 
dès aujourd’hui. Une 2e phase est 
prévue pour dimanche prochain. Il a 
imposé aux intervenants commerciaux 
concernés une série de mesures, dont 
essentiellement le port de la bavette, 
l’affichage des mesures barrières et 
de prévention sur les lieux, l’organi-

sation des accès et des files d’attente 
à l’extérieur et à l’intérieur des locaux 
de façon à respecter l’espacement et 
la distance physique, tout en limitant 
le nombre de personnes présentes 
dans le même lieu et la mise en place à 
l’intérieur des locaux d’un sens unique 
de circulation, de marquage lisible au 
sol et de barrières, pour éviter les croi-
sements des clients. Ils sont également 
obligés d’installer des paillasses de 
désinfection aux entrées, mettre à la 
disposition des usagers et des clients 
des solutions hydroalcooliques, net-
toyer et désinfecter quotidiennement 
les locaux, les pièces de monnaie et les 
billets de banque et enfin prévoir des 
bacs dédiés à recueillir les masques, 
gants, mouchoirs ou matériel médical 
usagé. En cas de non-respect de ces 
mesures, le contrevenant risque la 
fermeture immédiate du commerce ou 
de l’activité concernée et l’application 
rigoureuse des sanctions prévues par 
la législation et la réglementation en 
vigueur. 
Le retour vers la normale reste, tou-
tefois, conditionné à l’évolution de 
la situation épidémiologique dans le 
pays.  Asma Bersali

M algré la levée progressive du 
confinement dans le secteur du 

bâtiment et des travaux publics (BTP), 
la filière peine à redémarrer. Toutes les 
entreprises attendent des pouvoirs publics 
des instructions ou un guide de bonnes 
pratiques sanitaires à suivre pour relancer 
leurs activités. L’autre difficulté, qui n’est 
pas des moindres, à laquelle sont confrontées 
ces entreprises publiques et privées, demeure 
le transport, la restauration et l’hébergement. 
La décision du gouvernement est certes 
gratifiante pour eux, ils la considèrent 
tous insuffisante. «Nous sommes en train 
de nous préparer pour la reprise, nous 
nous organisons, mais nous attendons du 
gouvernement des détails sur les mesures 
barrières à respecter, notamment dans les 
chantiers liés au bâtiment et la construction 
de logements. Redémarrer se révèle plus 
compliqué que prévu», avoue Moussa Aidh, 
porte-parole de l’Association générale 
des entrepreneurs algériens (AGEA), qui 
attend du gouvernement l’élaboration 
d’une stratégie ou un guide sanitaire avant 
l’ouverture des chantiers du bâtiment. «Ce 
secteur renferme une masse importante 
de travailleurs, mais nous attendons les 
propositions des pouvoirs publics quant à la 
nature du masque qu’il faut porter, des gants, 
des chaussures. Il est impossible de relancer 
dans l’immédiat un chantier qui compte 
plus de 300 ouvriers», assure M. Aidh, qui 
évoque la problématique de distanciation 
entre les maçons, manœuvres, peintres… 
«Comment ces ouvriers, qui sont appelés 
à être en contact permanent, peuvent-ils 
respecter cette mesure de distanciation. 
Ils nous ont promis des réponses pour les 
prochains jours», affirme M. Aidh. De son 
côté, M. Boudaoud, président du Collège 
national des experts architectes, pense que 
les pouvoirs publics ont très mal étudié 
ce déconfinement progressif. Pour lui, il 

fallait d’abord commencer par la levée de 
l’interdiction du transport, avec bien sûr 
des conditions. «Ce n’est pas à moi de me 
débrouiller pour assurer le transport des 
ouvriers. C’est à l’Etat. Même au niveau du 
transport il faut un déconfinement stricte, 
avec des conditions, une sélection et un 
contrôle rigoureux. J’ai des ouvriers qui 
habitent un peu partout, je ne peux pas 
assurer à chacun le transport, la restauration 
et un lieu où passer la nuit», note Boudaoud. 
Un souci partagé par le porte-parole de 
la AGEA, qui estime que la balle est, 
actuellement, dans le camp des autorités. 
Les travailleurs sont tous disponibles, ils 
ont besoin  d’argent, seulement, la plupart 
revendique un moyen de transport. «J’ai 
un entrepreneur qui habite Djelfa, des 
techniciens qui viennent de Béjaïa, d’autres 
habitent Birtouta et plusieurs résident aux 
Eucalyptus, toute cette main-d’œuvre a 
besoin d’être transportée, nourrie et logée. 
Je ne peux pas satisfaire cette demande. 
Cette difficulté se pose pour pratiquement 
toutes les entreprises, notamment celles 
qui emploient un nombre important de 
salariés», déplore M. Boudaoud, 
reconnaissant que permettre de reprendre 
l’activité dans les transports est une question 
très compliquée qui demande à être bien 
réfléchie pour éviter la propagation du virus. 
«Des travailleurs craignent pour leur santé, 
que ce soit au niveau des chantiers ou dans 
les bus, donc il faut des mesures et veiller au 
respect de ces dispositions. Les travailleurs 
sont disponibles…», indique M. Boudaoud. 
Plusieurs entreprises préfèrent temporiser 
avant de reprendre le travail de crainte de 
payer des pénalités. «J’ai dix chantiers, 
j’en ai relancé certains, mais si je n’ai pas 
d’ouvriers, je vais accuser un retard qui 
me coûtera des pénalités, alors je préfère 
patienter», note notre interlocuteur.   
  Nabila Amir

PREMIÈRE PHASE DE DÉCONFINEMENT ENTAMÉE AUJOURD’HUI

Plus de 200 000 commerçants 
reprennent l’activité 

 ●  Annoncé officiellement jeudi dernier, le plan de déconfinement commencera aujourd’hui. Scindé en deux phases, il touchera dans 
une première étape 25 activités commerciales et artisanales en plus du secteur des BTP.
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LEVÉE PROGRESSIVE DU CONFINEMENT
Redémarrer se révèle plus 

compliqué que prévu dans le BTP

LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES EXONÉRÉS 
DE TVA ET DROITS DE DOUANE

Baisse du prix des masques 
chirurgicaux

En cas de non-respect des mesures annoncées, le contrevenant risque la fermeture immédiate

L a loi de finances complémentaire 2020, adoptée 
par les deux Chambres parlementaires et publiée 

au Journal officiel du 4 juin, consacre l’exemption 
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits 
de douane pour les produits pharmaceutiques et 
équipements médicaux destinés à la lute contre la 
Covid-19. Au chapitre des dispositions fiscales, 
l’article 36 stipule : «Les produits pharmaceutiques, 
les dispositifs mé dicaux, les é quipements 
de dé tection, les accessoires et les piè ces de 
rechange de ces é quipements, dont la liste est fixé e 
conformé ment à  la ré glementation en vigueur, 
utilisé s dans la riposte de la pandé mie de coronavirus 
(Covid-19), sont exempté s, à  titre temporaire, de la 
taxe sur la valeur ajouté e et des droits de douane.» 
Ces dispositions, est-il précisé, prennent effet, 
à  compter du 21 mars 2020, et prennent fin dè s 
la dé claration officielle de la fin de la pandé mie 
de coronavirus et les modalité s d’application 
de ces dispositions, sont fixé es, en tant que de 
besoin, par voie réglementaire. L’adoption de cette 
nouvelle disposition présentée par le ministère des 
Finances sera un nouveau levier pour l’acquisition 
et l’accessibilité de ces équipements, tels que les 
masques de protection, dont le prix de revient en 
pharmacie pose problème. Ce qui permettra à la 
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) d’avoir 
une marge de manœuvre dans l’approvisionnement 
des hôpitaux publics, dont le besoin en masques 
de protection est très important sachant que leur 
utilisation est limitée dans le temps, et fournir les 
pharmacies d’officine avec des prix raisonnables. 
D’ailleurs le Pr Abderrahmane Benbouzid, ministre 
de la Santé, a déclaré que le prix plafond fixé à 90 DA 
pour les masques chirurgicaux pourrait être revu à la 
baisse si ces dispositifs sont exonérés de taxes. Ainsi, 
avec la publication de cette loi jeudi dernier, les cinq 
millions de masques chirurgicaux en attente d’être 
distribués par la PCH aux grossistes seraient ainsi 
cédés à des prix plus bas que prévu. Une disposition 
saluée par le Syndicat des pharmaciens d’officine, 
Snapo, puisque elle contribue, selon son président 

Messaoud Belambri, à la baisse des prix des 
masques de protection, dont la demande augmente 
de jour en jour, surtout depuis l’instauration du 
port obligatoire. «Le pharmacien d’officine est 
soumis à la facturation avec l’application de la taxe, 
maintenant si cette taxe n’est pas appliquée à tous 
les paliers de vente, le prix sera effectivement moins 
cher de près de 20%», a-t-il déclaré en précisant que 
le prix du masque chirurgical (bavette) est cédé par 
la PCH à 71 DA hors taxe. «Le prix public reviendra 
donc à 90 DA hors taxe, si l’on applique la marge 
du grossiste et celle du pharmacien», a-t-il ajouté. 
Un membre de l’Association des distributeurs 
des produits pharmaceutiques (Adpha) affirme 
que ces masques ont été achetés à différents prix 
depuis le début de l’épidémie. «Lors du premier 
enlèvement effectué au niveau de la PCH, les 
masques ont été distribués sans que les grossistes 
ni les pharmaciens ne prennent de marges», a-t-il 
indiqué. Et de signaler : «Cette nouvelle disposition 
de la loi de finances aura effectivement un impact 
sur le prix public, qui permettra aussi une meilleure 
disponibilité et accessibilité.» Ces masques de 
protection seront également plus disponibles au 
niveau des hôpitaux publics puisque leur acquisition 
ce ne sera plus au compte des hôpitaux, dont certains 
établissements publics croulent sous les dettes envers 
la PCH. Avec la nouvelle disposition de la LFC et le 
caractère urgent de la pandémie exigeant des moyens 
de protection, comme les masques chirurgicaux, 
le ministère de la Santé payera la facture à la PCH 
sans que cette dernière ne prenne de marge. «Les 
hôpitaux seront donc livrés gratuitement durant 
toute cette période de l’épidémie de Covid-19», 
a-t-on appris. Ces produits connaissant actuellement 
une baisse des prix au niveau international vu la 
tendance baissière de la pandémie. La PCH pourrait 
donc s’approvisionner auprès de ses fournisseurs à 
des prix plus bas, ne serait-ce que pour constituer 
son stock Orsec, à moins que la production nationale 
prenne le relais avec des produits appropriés en 
termes de qualité/prix. Djamila Kourta
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DES JOURNALIERS SANS REVENU DEPUIS LA MI-MARS 

QUAND LE CONFINEMENT FAIT 
LE LIT DE LA PRÉCARITÉ

● La propagation du Covid-19 et l'absence de mécanismes d'aide pour les citoyens impactés ont propulsé beaucoup de journaliers dans un 
dénuement total ● Et en l'absence de chiffres officiels à propos de ces journaliers ou même des employés des entreprises privées qui ont été mis en 

congé sans solde, personne n'est en mesure de s'exprimer sur l'ampleur des dégâts.

B
eaucoup de familles 
algériennes souffrent des 
effets du confinement 
instauré en Algérie depuis 

la mi-mars dernier. Même si les 
autorités n'ont fourni aucun chiffre 
sur leur nombre, il n'en demeure pas 
moins qu'elles sont très nombreuses 
à s'être retrouvées sans revenu. 
En plus de certains commerçants, 
par exemple, dont l'activité a été 
suspendue durant cette période, il 
y a les journaliers, souvent non 
déclarés, qui en temps normal déjà 
n'arrivaient pas à joindre les deux 
bouts. Ce sont eux qui attendent 
avec le plus d'impatience la levée du 
confinement. Et, paradoxalement, ce 
sont eux aussi que le communiqué 
du dernier Conseil des ministres n'a 
pas évoqués. 
En effet, lors du dernier Conseil, 
il est indiqué que la président de la 
République «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». 
Il est annoncé également l'«examen 
des possibilités d’aide aux petits 
commerçants impactés, y compris 
leur éventuelle exonération partielle 
des impôts». Mais pour les autres, 
c’est-à-dire pour ces journaliers ou 
même des employés du secteur privé 
qui ont été libérés «sans solde», seul 
le délai d'inscription pour la remise 
de la modique somme de 10 000 DA 
a été prorogé. «Le président de la 
République a également ordonné la 
prolongation de la mesure portant 
remise de l'allocation de 10 000 DA 
au profit des personnes impactées 
recensées, et ce, jusqu'à la levée 
du confinement sanitaire, donnant, 
à cet égard, des instructions pour 
maintenir la liste ouverte afin de 
permettre aux retardataires de 
s'y inscrire», a-t-on indiqué dans 
ce même communiqué. Que peut 
faire une famille algérienne qui se 
retrouve sans revenu durant presque 
trois mois avec une allocation de 
10 000 DA? 

DES FAMILLES SANS REVENU 
Salim est un père de famille de 36 
ans. Il n'a pas de poste d'emploi 
fixe. Chaque jour, il sort le matin 
à la recherche d'un travail à faire 
durant la journée qui lui permettra 

d'acheter l'essentiel des produits 
alimentaires. «Depuis le début du 
confinement, je ne fais presque 
rien. Je n'arrive plus à travailler 
comme je le faisais auparavant. 
Ces derniers temps, j'exerçais dans 
un café, mais celui-ci est fermé. Si 
j'arrive à nourrir mes enfants, c'est 
surtout grâce à l'aide de quelques 
personnes de mon quartier, ainsi 
que de certains commerçants qui, 
conscients de ma situation, ont 
accepté de me faire crédit jusqu'à 
ce que la situation s'améliore», 
nous a-t-il dit. Bien que conscient 
de la gravité du coronavirus, pour 
Salim, la priorité est de pouvoir 
trouver de quoi nourrir ses enfants, 
au nombre de deux, et son épouse. 
«Les deux premières semaines, je 
suis resté chez moi. On avait tous 
peur du coronavirus. On croyait 
que ça allait vite disparaître. Mais 
après, je ne pouvais plus. Au bout 
de ces 15 jours, j'étais obligé de 
sortir chercher du travail», a-t-il 
ajouté. Or, avec la fermeture des 
commerces, le ralentissement de 
l'activité économique et l'arrêt des 
chantiers, entre autres, il n'avait que 
peu de chance d'y arriver. «Je réussis 
périodiquement à trouver une petite 
bricole, mais bien sûr ça ne suffit 
pas», a-t-il précisé. 
Si les commerçants peuvent 
éventuellement recevoir une 
compensation, comme signalé dans 
le communiqué du Conseil des 
ministres, par une «exonération 
partielle des impôts», il n'en est rien 
pour Salim et toutes les personnes 

qui sont dans la même situation. 
D'ailleurs, même l'allocation 
de 10 000 DA, instaurée au mois 
d'avril, n'a pu être attribuée à toutes 
les personnes impactées par le 
coronavirus. «J'ai déposé un dossier 
au mois d'avril. Mais je n'ai rien 
touché. Apparemment, face à la 
forte demande, les services de l'APC 
ont finalement décidé de l'octroyer 
aux personnes qui étaient inscrites 
l'année passée dans le fichier du 
couffin de Ramadhan. Et moi, je ne 
l'étais pas», nous a affirmé Salim. 
L'informant que les autorités ont 
décidé de proroger le délai, celui-ci 
nous dira qu'il va s'approcher une 
nouvelle fois des services de l'APC 
pour voir. 

«L'ALLOCATION DE 10 00 DA 
SEULEMENT POUR LES 
BÉNÉFICIAIRES DU COUFFIN 
DE RAMADHAN»
Rabah, lui, est un jeune de 25 
ans, exerçant en tant que receveur 
dans un bus privé, à l'arrêt aussi 
depuis le début du confinement. 
Son père décédé et sa mère femme 
au foyer, c'est lui qui subvient aux 
besoins de la famille de quatre 
personnes. Rabah nous a indiqué que 
sa mère a pu obtenir les 10 000 DA. 
Ils sont inscrits dans le fichier 
des bénéficiaires du couffin du 
Ramadhan depuis quelques 
années déjà. Mais il s'est dit ne pas 
comprendre comment a été définie 
cette somme-là. «Même quand tu vis 
une vie de misère, c’est-à-dire que 
tu n'achètes que le strict minimum, 

tu ne pourras pas tenir plus de 10 
jours avec 10 000 DA», a-t-il estimé. 
Rabah s'est entre-temps reconverti 
dans la vente de légumes dans l'un 
des marchés de la ville de l'Ouest 
algérois. «Heureusement que j'ai 
trouvé ce travail, sinon je ne sais pas 
comment j'aurais pu tenir», a-t-il 
déclaré. 
Ahmed, quant à lui, est serveur 
dans un café. Père de famille lui 
aussi, il a décidé, après seulement 
quelques jours de l'instauration du 
confinement partiel, de travailler 
clandestinement. Il l'est vis-à-vis de 
la loi au vu de l'ordre de fermeture 
des cafés, et du propriétaire de 
l'établissement où il exerce, qui 
ne sait pas qu'il sert du café à des 
clients le rideau baissé. «Je suis 
resté chez moi pendant quelques 
jours, mais ce n'était plus possible. 
J'ai décidé alors, sans même aviser 
le propriétaire, de servir du café 
au noir aux gens pendant quelques 
heures de la journée, notamment 

la matinée, et en soirée durant 
le Ramadhan», nous a-t-il confié. 
Pour lui, il est inenvisageable de 
rester longtemps sans travailler. «Je 
n'avais pas un salaire fameux qui me 
permettait de mettre de l'argent de 
côté. Après quelques jours d'arrêt, 
je n'avais plus aucun sou. J'étais 
obligé de travailler. Je me suis dit 
que même si je risque d'avoir des 
soucis avec la justice, il fallait que 
je travaille. Et je le faisais avec la 
peur au ventre. Heureusement que 
jusque-là, je n'ai eu aucun souci», 
a-t-il déclaré. «Je risque la prison 
et la maladie pour nourrir mes 
enfants», nous a-t-il lancé. 
Ahmed, Rabah, Salim et beaucoup 
d'autres espèrent voir le confinement 
levé dans les plus brefs délais. 
«Nous sommes en train de mendier», 
nous dira Salim. Et ce n'est pas 
l'allocation «symbolique» de 
10 000 DA, que beaucoup n'ont 
d'ailleurs pas touchée, qui va régler 
le problème. Si le confinement a 
été préconisé par les scientifiques 
pour freiner la propagation du 
Covid-19, l'absence de mécanismes 
d'aide pour les citoyens impactés a 
propulsé beaucoup d'entre eux dans 
un dénuement total. Et en l'absence 
de chiffres officiels à propos de ces 
journaliers ou même des employés 
des entreprises privées qui ont été 
mis en congé sans solde, personne 
n'est en mesure de s'exprimer sur 
l'ampleur des dégâts, même s'il est 
clair qu'ils seraient très importants.  
          Abdelghani Aïchoun

Ahmed, comme beaucoup 
d'autres, et sans même aviser le 
propriétaire, a décidé de servir 

du café au noir aux gens pendant 
quelques heures de la journée, 

notamment la matinée, et en 
soirée durant le Ramadhan
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Pr RABAH BOUHAMED. Chef de service des maladies infectieuses au CHU Frantz Fanon de Blida

«La pandémie est en déclin 
mais il faut être vigilants»

● Chef de service des maladies infectieuses au CHU Frantz Fanon de Blida, le professeur Rabah Bouhamed se montre très optimiste quant à la 
fin de la pandémie, tout en plaidant pour plus de vigilance ● Dans l’entretien qu’il nous a accordé, il revient sur la prise en charge des malades, 

le traitement à la chloroquine «sans complication», la «bonne» décision de prolongation du confinement jusqu’à la mi-juin, mais surtout sur 
«l’obligation» du respect des gestes barrières qui cassent la transmission du virus et «nous évitent» une deuxième vague de la pandémie.

Entretien réalisé par
Salima Tlemçani

Sommes-nous prêts à lever 
les mesures de confinement au 
moment où la pandémie fait 
toujours des victimes ?

Nous sommes obligés d’aller 
vers le déconfinement et de 
reprendre nos activités et un retour 
à la vie plus ou moins normale. La 
situation s’est stabilisée. Elle est 
maîtrisée et les résultats sont là 
pour le confirmer. Depuis les 
premiers cas de contamination 
au mois de mars dernier, nous 
avons fait de grands pas en avant 
en matière de formation des 
médecins, de prise en charge et de 
nos propres moyens matériels liés 
à cette pathologie. Aujourd’hui, 
nous avons moins de décès et 
moins d’hospitalisations. Je 
pense que la prolongation du 
confinement de deux semaines 
est une bonne décision, mais il est 
important de bien réfléchir avant 
de le lever totalement. Nous avons 
évité une catastrophe sanitaire en 
prenant les mesures adéquates en 
temps opportun. Maintenant, il 
est temps de faire le point sur la 
situation, de tirer les leçons et de 
préparer la riposte en améliorant 
la gestion de la crise. 

Cette victoire est-elle le résultat 
des mesures de confinement, 
du recours au protocole 
d’hydroxychloroquine, ou les 
deux en même temps ? 

Je dois vous préciser que durant 
des années, je soignais mes 
malades à El Kettar avec de la 
quinine. Il faut savoir aussi qu’en 
Algérie, il y a toujours eu un 
service de maladies infectieuses, 
alors que dans de nombreux 
pays, cette spécialité faisait partie 
de la médecine interne. C’est 
pour vous dire à quel point elle 
est importante. Lorsque nous 
sommes face à une tuberculose 
cérébrale ou pulmonaire, le 
chirurgien intervient avec son 
bistouri, mais c’est l’infectiologue 
qui traite. La chloroquine, 
plaquenil ou hydroxychloroquine, 
est un médicament utilisé dans 
plusieurs maladies et les malades 
le prennent durant des années. Les 
complications sont très rares. Sur 
les 400 personnes contaminées 
que j’ai traitées, je l’ai administré 
à 185 cas modérés et sévères, dont 
des malades chroniques, auxquels 
j’ai prescrit le protocole avec 
antibiotique, et le résultat a été 
satisfaisant, puisqu’ils ont guéri. 

Pourquoi autant de décès 
alors ?

En fait, ce sont des malades 
qui viennent trop tard à l’hôpital. 
Majoritairement atteints de 
maladies lourdes, ils ne se rendent 
pas compte qu’ils sont contaminés 

parce que les symptômes 
sont souvent cachés par les 
médicaments qu’ils prennent. Ils 
ne ressentent pas la fièvre ni 
la toux et la fatigue, elles font 
partie de leur vie en raison des 
pathologies qu’ils traînent.

Comment expliquer le nombre 
élevé de nouveaux cas ?

Les statistiques sont élevées 
par le fait qu’il y a plus de 
dépistage dans l’entourage des 
malades. Lorsque ces derniers 
sont confirmés, tous les membres 
de leurs familles et les personnes 
contacts passent par des tests. 
S’ils sont positifs, ils sont 
hospitalisés et confinés. Nous 
avons eu des cas où un malade 
contaminé a suscité le dépistage 
rapide chez 37 personnes, dont 
20 étaient positives. Ces dernières 
sont déclarées, même s’il s’agit de 
cas asymptomatiques, c'est-à-dire 
de porteurs sains. Raison pour 
laquelle le nombre de contaminés 
paraît toujours en hausse. 

Ces nouveaux cas ne risquent-
ils pas de faire repartir la courbe 
à la hausse ?

Ils sont recensés, mais aussi 
pris en charge, puisqu’une fois 
identifiés, ils sont confinés et 
traités. Vous devez savoir que 80% 
des personnes contaminées n’ont 
pas de signes de la pathologie et 
ne sont plus contagieuses dès le 
14 jours. Entre le 9e et le 12e jour, 
elles développent des anticorps 
qui nettoient leur organisme du 
virus. A partir du 20e jour, elles 
ne peuvent plus être contaminées 
une seconde fois. Quelques 
particules du virus restent dans 
le corps sans être nocifs. C’est 
pour cette raison que les tests PCR 
effectués au-delà de 20 jours de 
contamination donnent parfois un 
résultat positif. Nous avons pris 
en charge plus de 400 malades 
au CHU Frantz Fanon, à Blida, 
tous guéris. Certains sont revenus 
après 20 jours avec des infections 
ou autres pathologies, mais pas 
de la Covid-19. Nous avons donc 
la preuve qu’après 40 jours, les 
IgG, ces éléments qui confèrent 
une immunité à long terme, 
augmentent. Entre le 45e et le 57e 

jour, les IgM disparaissent. 

Certains experts mettent en 
garde contre une nouvelle vague. 
Etes-vous de cet avis ?

Il ne faut pas avoir peur d’une 
telle éventualité. Nous avons les 
structures, le personnel qualifié 
et les moyens. Ici à Frantz Fanon, 
nous avions dédié trois services 
à la prise en charge des cas 
de coronavirus. Aujourd’hui, 
un a fermé et les deux autres 
fonctionnent sans pression. 
Il n’y a pas cette pression de 
la saturation tant redoutée. Il y 

a moins de contaminations, de 
formes graves et de décès. Cela 
veut dire que la courbe de la 
pandémie n’est plus ascendante, 
mais linéaire. Nous pouvons dire 
que nous sommes en fin de cycle. 
La majorité des pandémies ne 
dépassent pas les 3 à 4 mois 
maximum. 

Est-il vrai que la virulence du 
virus a sensiblement baissé ces 
derniers temps ?

C’est ce que nous avons 
remarqué sur le terrain. Comme 
tous les germes, le virus se 
multiplie rapidement. En une 
heure, son nombre triple, et en 

24 heures, il atteint le nombre de 
30 milliards d’unités. On peut 
être contaminés par des virus 
pathogènes ou non pathogènes. 
Nous pouvons très bien 
surmonter une contamination. 
80% des personnes contaminées 
par la Covid-19 s’en sortent sans 
aucun problème grâce à leur 
immunité. Au bout de trois mois, 
nous remarquons de moins en 
moins d’hospitalisations et de cas 
graves. Nous sommes à la phase 
finale. La pandémie est en déclin. 
Mais il faut impérativement rester 
vigilants en respectant les règles 
barrière qui cassent la chaîne 
de transmission et nous évitent 
une éventuelle 2e vague, dont 
parlent certains experts. Dans la 
stratégie de lutte, l’information 
relative aux mesures de 
prévention doit être obligatoire. 
Dans ses recommandations, 
le comité scientifique devrait 
beaucoup insister sur ce volet. 
Il est important que les gens 
sachent que le port obligatoire 
de la bavette, aussi bien par les 
citoyens que par les commerçants, 
ainsi que la distanciation sociale 
sont les seuls gestes qui peuvent 
stopper la pandémie. Sinon, 
on sera obligés de revenir au 
confinement. 

Pensez-vous que la bavette en 
tissu est suffisante comme moyen 
de protection, surtout que l’OMS 
a mis en garde contre la qualité 
de certains masques qui, selon 
elle, ne protègent pas ? 

Les bavettes en tissu sont 
destinées aux personnes qui ne 
toussent pas et qui ne contaminent 
pas. Les gens doivent apprendre 
à tousser dans le coude. Il ne 
faut pas se polluer l’esprit avec 
ce qui est diffusé sur les réseaux 
sociaux. Les bavettes en tissu 
réduisent le taux de risque. Durant 
19 ans, j’ai traité des patients 
atteints de maladies infectieuses 

à El Kettar. J’ai connu toutes 
les épidémies possibles, mais 
je n’ai jamais été contaminé. 
Pourtant, nous utilisions des 
masques en tissu fabriqués sur 
place à l’hôpital. Après, il y a 
eu les visières et les masques 
FFP2, qu’on portait face à des 
malades essoufflés, qui toussaient 
beaucoup et qui expiraient des 
germes. Devant les malades qui 
ne toussent pas, les bavettes en 
tissu doublé suffisent. Beaucoup 
de pays, notamment asiatiques, 
ont, bien avant nous, réussi à 
relever le défit sanitaire grâce à 
ces masques. Il est quand même 
impossible de doter les millions 
d’Algériens de masques FFP2 
ou FFP3, destinés uniquement 
au personnel médical fortement 
exposé. La stratégie de lutte doit 
inclure la vulgarisation des actes 
préventifs qui permettent de 
casser la transmission du virus. 
Les citoyens doivent apprendre à 
tousser dans le coude, à respecter 
la distanciation sociale, à se laver 
les mains régulièrement et à 
porter des bavettes. Il faut rester 
vigilants. S’il y a une nouvelle 
vague de contamination, il faudra 
anticiper dès maintenant sur les 
gestes barrières. Dans chaque 
wilaya, les responsables locaux, 
à leur tête les walis, doivent 
obliger les commerçants et les 
transporteurs à mettre les bavettes 
et à l’imposer à leurs clients. Nous 
devons réduire au maximum les 
formes sévères, et faire en sorte 
que les structures sanitaires ne 
soient pas saturées en prenant en 
charge les malades à un moment 
précoce. Lorsque les personnes 
contaminées sont traitées tôt, 
le nombre d’hospitalisations 
diminue sensiblement. 

Avez-vous remarqué une 
incidence sur la pandémie à 
Blida, après le confinement total 
et l’obligation du port de la 
bavette depuis une semaine ?

Pour moi, je constate un résultat 
satisfaisant. Il y avait déjà une 
amélioration avec le confinement 
total, puisque nous ne recevions 
plus de cas des centres urbains, 
mais de la périphérie de 
la wilaya. Le nombre de cas 
contaminés a sensiblement 
diminué. Mais attention, nous 
devons être très vigilants. Les 
cas asymptomatiques peuvent 
transmettre le virus durant 
les premiers jours de leur 
contamination. Dans les wilayas 
où l’on dénombre encore des 
cas, comme à Blida, il faut 
impérativement respecter les 
gestes barrières et éviter de rendre 
visite à des malades chroniques, 
immunodépressifs ou des 
personnes âgées. 

S. T.

LES BAVETTES EN 
TISSU SONT 
DESTINÉES AUX 
PERSONNES QUI 
NE TOUSSENT 
PAS ET QUI NE 
CONTAMINENT 
PAS. LES GENS 
DOIVENT 
APPRENDRE À 
TOUSSER DANS 
LE COUDE. IL NE 
FAUT PAS SE 
POLLUER 
L’ESPRIT AVEC CE 
QUI EST DIFFUSÉ 
SUR LES 
RÉSEAUX 
SOCIAUX. LES 
BAVETTES EN 
TISSU 
RÉDUISENT LE 
TAUX DE RISQUE. 



I l ne peut y avoir de reprise sans une réponse 
solidaire», c’est le conseil que donne Jihad 

Azour, directeur du département Moyen-Orient 
et Asie centrale au FMI, aux pays de l’Afrique du 
Nord. Dans un webinaire organisé autour de la 
question de «la jeunesse et la Covid-19 : les défis 
de l’emploi en Afrique du Nord», Azour appelle 
de tous ses vœux à une intégration régionale qui 
permettra une réponse beaucoup plus efficace 
au défi de l’heure. «Le monde à fait face à 
une crise sans équivalent par son ampleur, sa 
profondeur et sa complexité… Nous avons eu une 
chute de croissance des indicateurs économiques 
la plus rapide en une période aussi courte… 
C’est aussi une crise qui a révélé les faiblesses 
de nos économies», indique le responsable du 
FMI en notant la difficulté de savoir le mode de 
reprise à adopter, d’où la nécessité de le faire 
ensemble dans un esprit solidaire. «Cette crise 
a eu un impact sur tous les pays de la région, 
qu’ils soient exportateurs de pétrole ou non…
Elle a pour effet une chute de croissance de 4 
et 5% dans une région où le taux de croissance 
est déjà très faible. Cette crise a impacté aussi 
négativement le secteur de l’informel et les 
catégories sociales les plus défavorisées. Mais 
elle a d’un autre côté montré certains éléments 
sur lesquels nous pouvons bâtir et reconstruire, 
comme l’importance de la technologie ainsi que 
la rapidité de réaction de sociétés face à cette 
pandémie. Malgré les faiblesses institutionnelles 
que nos pays connaissent, nous avons constaté 
une gestion valable de la crise», soutient Jihad 
Azour. Et de noter que l’Etat seul ne peut pas 
apporter les réponses nécessaires pour une reprise 
rapide et efficace. «Il faut une implication de 
toutes les forces vives de nos nations, l’Etat ne 
peut gérer seul cette reprise. Mais aussi, il ne 
s’agit pas d’une reprise que chaque Etat doit 

faire seul, c’est au contraire le moment pour une 
plus grande coopération avec les pays voisins qui 
partagent une culture et une histoire… C’est le 
moment ou jamais de laisser les clivages passés 
et de créer un espace permettant un peu plus de 
croissance, un meilleur cadre économique et 
créer plus d’emplois», suggère le responsable 
du FMI. Il notera, à cet effet, qu’une étude que 
son département avait réalisée l’année dernière, 
avait conclu que la suppression des barrières 
entre les pays du Maghreb pouvait générer une 
croissance de 1% et des millions d’emplois. 
«Les événements ont dépassé les clivages et 
les structures actuelles… Il faut changer de 
paradigme… La soutenabilité de nos ressources, 
de notre modèle solidaire, de la capacité de 
résilience de nos sociétés sont des forces qu’il 
faut développer», plaide le même responsable en 
avertissant que la non-intégration maghrébine en 
ce moment fera perdre une autre décennie à la 
région avec une croissance très lente. 
Jhad Azour appelle aussi à créer un forum d’action 
impliquant tous les acteurs, Etats, organisations 
régionales ou internationales, société civile afin 
de mettre au point l’idée d’une réforme profonde 
et efficace. «Il faut adopter une dynamique 
collective pour trouver une réponse commune…
Nous nous trouvons dans une situation de grande 
incertitude (...). Cette crise sanitaire peut se 
renouveler», avertit Azour avant de souligner 
qu’il faudra compter sur cette grande maturité de 
nos sociétés qui ont réagi efficacement, et sans 
l’implication des citoyens, les plans de lutte contre 
la pandémie n’auraient pas réussi. C’est pourquoi, 
dit-il, il faudra élargir l’espace d’action, ne pas le 
confiner aux seuls appareils de l’Etat et faire en 
sorte que toutes les énergies puissent participer 
pour plus d’efficacité dans la réponse à adopter. 
Par ailleurs, il y a aussi lieu, soutient Azour, de 

créer des opportunités pour l’implication des 
jeunes et des femmes. On ne doit plus, dit-il, 
parler de «lutte contre l’informel» car c’est déjà 
donner une connotation négative à ce secteur. 
«Il faut plutôt élargir l’espace d’intégration, 
créer des opportunités pour permettre à ceux 
qui sont dans l’informel d'entrer dans le cadre 
formel», estime Jihad Azour, en précisant que 
le rôle de l’Etat est d’accompagner par des lois 
et des facilitations financières les jeunes pour 
leur permettre de créer des entreprises et de 
participer à la relance économique. «Il faut faire 
confiance aux jeunes et permettre à la solidarité 
sociale de prendre toute sa place. Les jeunes 
savent quels sont les secteurs porteurs, à l’Etat 

de les accompagner en leur offrant le cadre de 
réaliser leurs projets, à travers notamment un 
système d’infrastructure, la protection sociale 
et plus d’inclusion financière», conseille Azour 
en notant que «nous sommes aujourd’hui dans 
un moment de transformation globale». «Il ne 
faut pas que le nouvel ordre mondial se fasse au 
détriment de nos pays et de notre région, il y a 
beaucoup de richesses dans cette région et il faut 
qu’elles profitent à la construction de son avenir. 
Il est urgent de se mettre vite au travail et penser 
à l’intégration entre pays de la région, mais aussi 
avec les pays africains et l’Europe», plaide le 
responsable du FMI d’origine libanaise. 

N. B.
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AFIN D'ÉPONGER LE SURPLUS DE PRODUCTION

L'OPEP+ prolonge ses 
réductions jusqu'à fi n juillet
● L'accord négocié hier lors de la 179e réunion de la conférence de l'OPEP, organisée virtuellement à partir de 

Vienne, a été consolidé lors de la 11e réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non membres tenue le même jour.

L
'OPEP+ va prolonger d'un mois les 
réductions de production, décidées en 
avril, afin de soutenir davantage la reprise 

des prix du pétrole. Réunis en vidéoconférence, 
les membres de l'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs alliés ont 
convenu de maintenir la baisse de production de 
9,7 millions de barils par jour jusqu'à fin juillet, 
au lieu de la ramener à 7,7 millions dès la fin du 
mois de juin, comme cela était prévu.
En outre, selon le projet de déclaration qui 
était sur la table de négociation hier, des pays 
comme l'Irak et le Nigeria ont promis de 
mettre pleinement en œuvre leurs restrictions 
de production et de procéder à des réductions 
supplémentaires de juillet à septembre, pour 
compenser le non-respect de leurs objectifs 
en mai et juin. L'accord qui a été négocié hier, 
lors de la 179e réunion de la conférence de 
l'OPEP organisée virtuellement à partir de 
Vienne, a été consolidé lors de la 11e réunion 
ministérielle de l'OPEP et des pays non membres 
de l'Organisation, tenue le même jour. La date 
des deux réunions initialement prévues les 9 
et 10 juin 2020, respectivement, a été avancée 
suite à une requête formulée par l'Algérie, 
présidente actuelle de l'OPEP. Il est à noter que 
l'accord signé hier intervient suite à d'intenses 
négociations entre l'Arabie Saoudite et la Russie, 
qui ont convenu de la nécessité de prolonger les 
réductions pour éponger le surplus de pétrole, 
et qui ont ensuite tenu à rappeler certains 
producteurs, comme le Nigeria, à l'ordre afin que 

les réductions soient respectées et appliquées 
par tous les pays concernés par l'accord. Les 
pays producteurs estiment qu'il est primordial 
de donner un signal fort au marché, afin de 
renforcer la courbe ascendante des prix du 
pétrole, qui renouent avec des valeurs positives, 
après une chute vertigineuse observée il y a 
quelques semaines, des suites de la pandémie de 
coronavirus et de la guerre des prix enclenchée 
en mars entre la Russie et l'Arabie Saoudite. 
Dans le nouveau contexte, marqué par le 
rapprochement opéré entre les principaux pays 
producteurs, et la pression exercée par les Etats-
Unis sur l'OPEP+ – dans le souci de sauver 
l'industrie pétrolière américaine mise à mal 
par des prix ayant même brièvement basculé 

dans le négatif –, les cours de l'or noir se sont 
nettement raffermis ces derniers jours. Hier, le 
Brent se maintenait aux alentours de 42 dollars, 
enregistrant ainsi un sixième gain hebdomadaire 
à Londres, soit le double de sa valeur depuis 
avril.
Les membres de l'OPEP+ devraient se réunir à 
nouveau au cours de la seconde moitié du mois 
de juin, pour une nouvelle revue du marché 
pétrolier. Des pourparlers sont ainsi prévus le 
18 juin, au sein du comité ministériel conjoint 
de suivi, qui supervise l'accord. Le groupe 
d'experts pourrait recommander une nouvelle 
prolongation des réductions de production 
en août, si cela est jugé nécessaire, selon 
Bloomberg. Zhor Hadjam

JIHAD AZOUR, DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT MOYEN-ORIENT ET ASIE CENTRALE AU FMI 

«L’intégration maghrébine est la réponse 
pour une reprise effi  cace» 

USINE DE DESSALEMENT D’EAU 
DE MAGTAA 

MENACE DE RÉSILIATION 
DE CONTRAT À HYFLUX 

■ Un avis de résiliation de contrat a été signifié à la 
compagnie singapourienne Hyflux, détentrice du 
contrat d’exploitation et de maintenance de l’usine 
de dessalement d’eau de Magtaa, en Algérie. «Une 
de nos unités a reçu un avis de résiliation 
concernant le contrat d’exploitation et de 
maintenance O&M pour son usine de dessalement 
d’eau de mer de Magtaa, en Algérie», indique un 
communiqué d’Hyflux repris par The Business 
Times. L’avis de résiliation a été émis, note le 
communiqué, par le propriétaire du projet, Tahlyat 
Myah Magtaa TMM, et précise que Hyfux operation 
& maintenance Algeria disposerait de 40 jours 
pour remédier à des défauts de paiement en vertu 
du contrat O&M. Si Hyflux n’honorait pas ces 
paiements, TMM menace de mettre fin au contrat 
d’exploitation et de maintenance. «Hyflux 
operation & maintenance Algeria a déclaré qu’elle 
ne souscrivait pas ou n’acceptait pas les 
allégations formulées dans l’avis de résiliation et 
compte demander conseil sur l’application et la 
protection de ses droits dans le projet», rapporte le 
même média. Hyflux détient une participation de 
47% dans TMM et l’application de la résiliation du 
contrat O&M risque de fortement impacter «la 
performance financière du groupe pour l’exercice 
s’achevant le 31 décembre 2020», indique encore 
le groupe. Pour rappel, Hyflux avait remporté le 
projet de développement d’une usine de 
dessalement par osmose inversée de l’eau de mer 
SWRO à Magtaa en avril 2008. Les partenaires 
d’Hyflux dans le projet sont AEC et l’Algérienne des 
eaux, et les acheteurs sont Sonatrach et l’ADE. La 
capacité nominale de l’usine est de 500 000 m3/
jour d’eau dessalée, ce qui fait de ce projet l’un des 
plus grands au monde. Le projet de Magtaa 
comprenait la plus grande installation au monde 
de membranes d’ultrafiltration pour le processus 
de prétraitement. Située à environ 400 m du 
rivage, «l’usine est séparée par un tronçon de 
terrain difficile, dont un lac, une voie ferrée et des 
dunes de sable», indique la présentation du projet. 
«Trois tunnels d’admission de 1,2 km de long 
chacun et un tunnel d’émissaire de 1 km de long 
ont été construits.»    N. B.
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Lettre ouverte à lʼattention de 
Monsieur le président de la République 

Monsieur le Président, à travers notre association, l’Anefa, tous les établissements de 
formation privés sont totalement solidaires des mesures sanitaires de lutte contre la 
pandémie du Covid-19. Toutefois, certaines mesures peuvent être agencées de manière à 
respecter les règles sanitaires tout en permettant aux établissements d’éviter des états de 
faillite inéluctables pour une fermeture de plus de six mois. En tant qu’association nationale 
des établissements de formation agréés, nous soutenons totalement le gouvernement dans la 
mise en place de mesures de protection des citoyens face à la catastrophe sanitaire qui sévit 
dans le monde et en Algérie depuis le début de cette année. 
Depuis le 12 mars 2020, l’ensemble des établissements de formation professionnelle sont 
fermés et ne peuvent exercer aucune activité. De plus, les récentes directives ministérielles 
de reconduction du confi nement et l’annonce d’une rentrée au mois d’octobre mettent en jeu 
la survie de nos établissements. Cet arrêt des activités et l’absence de perspectives de reprise 
imminentes vont entraîner une baisse de 50 à 80% du chiffre d’affaires pour l’ensemble des 
établissements. 
D’autre part, la plupart de nos clients étant confi nés et ne sachant pas quand ni comment 
aura lieu la reprise, ces derniers retardent leurs règlements envers nos établissements, 
ce qui pèse lourdement sur nos trésoreries. Nous rappelons que les opérateurs privés de 
la formation professionnelle contribuent fortement à l’amélioration des compétences 
nationales. Il représente plus de 750 établissements au niveau national qui emploient près de 
20 000 salariés directement ou indirectement. Le nombre de stagiaires formés annuellement 
dépasse les 500 000 apprenants. Dans ce contexte de confi nement et d’interdiction d’exercer, 
nos établissements font face à de nombreuses diffi cultés : 

✓ Impossibilité de poursuivre les programmes de formation en cours ; 
✓ Absence de perspectives de reprise rapide ; 
✓ Impossibilité d’assurer des formations à distance en «classes virtuelles» ou de 
«E-Learning» via Internet ; 
✓ Obligation de maintien de l’activité de nos services administratifs 
     (note de la DFEP) ; 
✓ Obligation de paiement des charges fi xes (loyers, assurances, charges sociales et 
     fi scales, etc.) durant cette longue période d’inactivité ; 
✓ Diffi culté à assurer les salaires de nos employés durant cette période de fermeture 
     étant donné que nos trésoreries sont très limitées ; 
✓ Retard de règlements importants de la part de nos clients (entreprises) eux-mêmes 
   fermés ou en activité très réduite. 

Face à cette situation critique, nous en appelons à notre autorité de tutelle, ainsi qu’aux plus 
hautes autorités de l’Etat, afi n de les alerter sur les risques de fermetures défi nitives de nos 
établissements. 
Faute de mesures adéquates et rapides, de nombreux établissements seront en cessation 
de paiement et donc contraints de se déclarer en faillite, avant la fi n de la levée de l’état 
sanitaire. Cela aura des conséquences fâcheuses pour les emplois directs et indirects ainsi 
que pour les apprenants. 

Afi n d’alléger ce risque, nous formulons un certain nombre de propositions permettant : 
✓ D’alléger les charges de nos trésorerie et nous permettre de faire face aux urgences  ;  
✓ De permettre un retour rapide à l’activité dans nos établissements tout en 
respectant les conditions d’hygiène et de distanciation sociale ; 
✓ D’accompagner la transformation digitale de l’ensemble du secteur de la 
formation professionnelle et continue. 

Il faut noter que cette situation ne touche pas uniquement les établissements de formation 
mais touche également nombre d’entreprises, qui voient aujourd’hui leur situation 
économique et fi nancière gravement fragilisée et sont dans l’incapacité de faire face à leurs 
obligations d’employeurs, à leurs créances bancaires et autres charges fi scales et sociales. 
Notre souci principal est de nous assurer que notre secteur économique puisse traverser 
sans trop de dégâts la phase critique actuelle. Il est également essentiel qu’il puisse être en 
mesure, une fois la crise sanitaire surmontée, de redémarrer au plus vite. 

Des risques pour l’emploi et l’activité de nombreux établissements de formation du 
fait d’un arrêt prolongé des activités :  

En général, les établissements de formation réalisent environ 60% de leur chiffre d’affaires 
annuel durant le premier semestre, or cette année, l’arrêt brutal de l’activité le 12 mars 
et une rentrée retardée au mois d’octobre entraîneront une chute de 50 à 80% du chiffre 
d’affaires des établissements de formation. 

Cette situation fi nancière est aggravée par la diffi culté à recouvrer nos créances du fait de la 
quasi fermeture de très nombreuses entreprises clientes. 

Devant les diffi cultés fi nancières actuelles et futures, un accompagnement fi nancier de nos 
établissements est devenu indispensable. Cette indemnisation devrait prendre en compte 
deux périodes : 

- la période de confi nement (du 15 mars 2020 au 15 juin 2020) ; 
- la période de déconfi nement (du 16 juin 2020 au 31 décembre 2020). 

Hormis la masse salariale, le poste de dépense le plus important est représenté par les loyers. 
En effet, nos établissements doivent disposer de locaux suffi samment grands et adaptés à 
l’enseignement. Les loyers sont rarement exigibles mensuellement. La plupart du temps ils 
sont payés d’avance, trimestriellement, semestriellement ou même annuellement. 

Compte tenu du ralentissement de l’activité économique durant plusieurs mois, il sera 
nécessaire d’encourager les entreprises clientes de nos établissements à réaliser un 
volume plus important de formations durant le second semestre, tout en permettant à nos 
établissements d’accueillir les apprenants dans le strict respect des règles sanitaires. Par 

ailleurs, il est primordial que nos établissements soient autorisés à assurer des formations 
en ligne (classes virtuelles et E-learning) dans le cadre des agréments actuels. A défaut 
d’une autorisation, cela ne fera que profi ter aux opérateurs étrangers accessibles à nos 
concitoyens par internet. Cette situation maintiendra notre secteur à la marge de l’évolution 
des techniques de formation dans le monde et ne nous permettra pas de nous inscrire 
dans le sillage du développement de l’économie numérique défi ni par un plan d’action du 
gouvernement. 

Afi n que notre secteur puisse traverser la phase critique actuelle, nous proposons une 
série de recommandations qui devraient être engagées rapidement et qui sont présentées 
ci-après : 

1/ Allégement des charges durant la période de confi nement :  

En effet, le report des délais de déclarations CNAS et CASNOS ou des G50 ne constitue 
qu’un simple répit et n’apporte qu’une solution temporaire à nos établissements de 
formation. Nous proposons que durant la période de confi nement : 

• Les charges fi scales et parafi scales soient annulées ; 
• Une prise en charge de tout ou partie des salaires des employés ; 
• La promulgation d’un texte réglementaire obligeant les bailleurs à accorder un gel ou 
une réduction des loyers pour une période correspondant à la période de confi nement. 
L’Etat pouvant éventuellement accorder un allégement fi scal aux bailleurs concernés 
par cette mesure. 

2/ Allégement de charges durant la période de déconfi nement :  
Nous proposons que durant la période de déconfi nement : 

• Les charges fi scales et parafi scales soient reportées pour une période pouvant aller 
de 6 à 18 mois ; 
• L’octroi de prêts fi nanciers à taux zéro, garantis par l’Etat, pouvant aller jusqu’à 
l’équivalent de quatre mois de chiffre d’affaires 2019 ; 
• La promulgation d’un texte réglementaire obligeant les bailleurs à accorder un report 
de paiement des loyers pour une période de 6 mois. 

3/Accompagnement vers une reprise plus rapide :  

A l’instar de ce que nous observons dans d’autres pays, la reprise de l’activité économique 
ne se fera que graduellement. De ce fait, il est souhaitable que nos clients soient encouragés 
à assurer le maximum de formations durant le second semestre 2020. D’autre part, durant 
cette période de reprise, la priorité nationale sera le maintien de l’emploi. Elle suppose un 
effort de formation et de requalifi cation des effectifs aux nouvelles exigences du contexte 
économique. 

Le secteur de la Formation et de l’enseignement professionnels ne peut pas rester à la 
traîne de l'évolution des technologies numériques et de la transformation digitale de nos 
activités, d’autant plus que les directives du président de la République sont très claires à 
ce sujet. Cette mutation technologique a déjà été entamée par (l'Education nationale et les 
établissements universitaires qui ont très rapidement basculé vers des classes virtuelles et 
le E-learning. 

Ainsi nous recommandons de : 
• Reporter la déclaration de la taxe de formation professionnelle de l’exercice 
2020 au 30 juin 2021. Ce qui permettra aux entreprises de mettre en ceuvre leurs 
plans de formation ; 
Déplafonner la taxe de formation de 1 à 1,5% en laissant le libre choix à 
l’entreprise d’allouer une partie de ses dépenses sur la taxe d’apprentissage. 
L’apprentissage pourra bénéfi cier d’un minimum de 0,5% de la masse salariale ; 
• Réhabiliter le FNAC afi n d’exercer sa mission originelle : collecter la taxe 
sur la formation professionnelle et la redistribuer sous forme de fi nancement de 
programmes de formation au profi t des entreprises ; 
• Autoriser la réalisation de formations en intra ou inter-entreprises sous 
réserve de respect des règles sanitaires ; 
• Autoriser les établissements de formation à réaliser des classes virtuelles et du 
E-learning dans le cadre des agréments en cours. 

Monsieur le président de Ia République, 

Notre souci principal est de nous assurer que notre secteur puisse traverser la phase critique 
actuelle sans trop de dégâts. Par ailleurs, la préoccupation des établissements est centrée sur 
les apprenants et les salariés. Faute d’une prise en charge rapide de nos préoccupations, il est 
à craindre que beaucoup d'établissements de formation ne puissent survivre aux diffi cultés 
fi nancières que cette crise a engendrées avec les conséquences fâcheuses que cela entraînera 
pour les apprenants et les salariés. 



 
.
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ALGER INFO
ALGER OUEST 
UN PROGRAMME 
D’APPROVISIONNEMENT EN 
EAU POTABLE (D’ALGER-OUEST)

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal) a 
annoncé la mise en place d’un programme d’approvision-

nement en eau potable au profit des citoyens de la nouvelle 
ville de Sidi Abdellah, Mahelma, les hautes et basses régions de 
Zéralda, Staouéli et Aïn Benian, et ce, suite aux actes de vanda-
lisme ayant ciblé d’importantes structures de transfert des eaux 
dans ces régions. Dans le but de garantir l’approvisionnement de 
sa clientèle en eau potable, la Seaal a mis en place le programme 
suivant : la nouvelle ville de Sidi Abdellah, Mahelma et les 
hautes régions de Zéralda de 00h00 à 08h00. Les basses régions 
de Zéralda, Staouéli et Aïn Benian à partir de 08h00 à 00h00, 
précise le communiqué. Rappelons que la perturbation, qui va 
durer d’après le communiqué de la Seaal près d’une semaine, 
est survenue «suite à un acte de vandalisme commis par des 
malfaiteurs dans la localité de Amici, commune de Douaouda, 
wilaya de Tipasa ; la Seaal a enregistré une rupture de la cana-
lisation (DN900mm) principale de transfert d’eau depuis la 
station de dessalement de Fouka vers les réservoirs tampons 
du Sahel qui alimentent la chaîne côtière d’Alger», souligne le 
communiqué. 
Il précise qu’à cet effet, et vu le déficit en production qui s’élève 
à 45 000m3/j, des «perturbations très importantes» seront 
ressenties au niveau des parties hautes des communes de Ma-
helma, Zéralda, Staouéli et Aïn Benian. Les équipes de la Seaal 
«mettent tout en œuvre pour rétablir au plus vite l’alimentation 
en eau potable et assurer de nouveau le rétablissement du ser-
vice à partir du 10 juin 2020», est-il assuré.  K. Saci

SMA : LANCEMENT D’UN 
CONCOURS À DISTANCE SUR 
L’ENVIRONNEMENT

Un concours à distance sur l’environnement destiné aux ca-
dets et benjamins des Scouts musulmans algériens (SMA) 

a été lancé, dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la 
lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19, à travers 
la préservation de l’environnement et le respect des conditions 
écologiques. Organisé par la mouhafadha d’Alger des anciens 
SMA en faveur des enfants de la wilaya, âgés entre 6 et 12 
ans, ce concours vise a associer cette catégorie de la société, à 
travers des travaux manuels et des dessins, à la préservation et à 
la propreté de l’environnement et à la sensibilisation à l’impor-
tance de s’impliquer dans toutes les activités ayant trait à ce 
domaine. Le commandant des SMA, Bilal Amrane, a indiqué 
que ce concours, coïncidant avec la Journée internationale de 
l’enfance, célébrée le 1er juin de chaque année, se veut «une 
opportunité pour les enfants qui observent le confinement et les 
mesures de prévention contre la propagation de Covid-19 de 
libérer leur énergie et leur créativité via des travaux manuels 
et des toiles, à travers lesquels ils exprimeront l’importance de 
préserver l’environnement, et ce, en consécration de la culture 
de l’hygiène et de la propreté, outre l’embellissement des 
espaces extérieurs pour la protection de la santé publique». Le 
même intervenant a fixé la date du 25 juin comme dernier délai 
pour la réception par e-mail des travaux réalisés par ces enfants, 
appelant la société civile à contribuer à ce genre d’actions de 
sensibilisation.  R. A. I.

BAIGNADE 
LES ESTIVANTSS BRAVENT 
L’INTERDIT

Sur le front de mer de Bologhine, les petites plages ont été 
prises d’assaut par les jeunes de la commune. Afin de faire 

respecter l’ordre et la loi, ainsi que l’interdiction de baignade 
émise via décret officiel, les agents de police de Raïs Hamidou 
ont dû intervenir en grand nombre pour faire sortir de l’eau les 
baigneurs qui n’ont pas daigné respecter les règles en vigueur 
censées réduire drastiquement le nombre de malades du coro-
navirus. En effet, vendredi en milieu d’après-midi, «alors que 
beaucoup de jeunes étaient dans les quelques petites plages 
situées entre le stade Omar Hamadi et l’ancienne crèche les 
Tourelles, une flotte de véhicules de la police s’est arrêtée. 
Nous avons vite compris qu’ils étaient venus pour déloger les 
baigneurs», rapporte un habitant du quartier. Notre interlocu-
teur déclare aussi que la prise de conscience n’est pas le fort 
de ces personnes. «Environ 15 minutes après que la colonne 
de véhicules de police soit partie, les baigneurs ont repris leur 
baignade comme si de rien n’était», s’indignent les personnes 
interrogées. Rappelons que la wilaya d’Alger a émis un décret 
interdisant la baignade dans l’ensemble des plages et criques de 
la capitale ainsi que des instructions aux forces de police et de 
gendarmerie afin de faire respecter l’ordre et la loi.  L. Rachid

Les habitants du lieudit Douar Benziane, 
dans la commune de Bordj El Kiffan, 

particulièrement les jeunes, ont lancé des 
travaux de réalisation d’un jardin public. 
Cette initiative, qui répond à un besoin 
exprimé par la population de la localité, 
a rassemblé autour d’elle des dizaines de 
jeunes bénévoles, qui se sont engagés à 
finaliser le projet, qui plus est à leurs frais. 
D’après un membre du collectif chargé de 
l’exécution des travaux, «l’avancement 
dans la réalisation travaux de ce jardin, 
qui s’étend sur une superficie avoisinant 
les 500 m2, est tributaire de la disponibi-
lité du financement qui se fait au fur et à 
mesure», confie un jeune bénévole. En 
dépit du manque de moyens, les jeunes de 
cette localité ont réussi à réaliser la plus 
grande partie des travaux. «La première 
phase consistait à délimiter les contours 
des carrés du jardin par la construction de 
haies en briques, ainsi que la réalisation 
de la démarcation qui sépare le jardin du 
CEM Imam Chafii par un mur de soutène-
ment en pneus remplis de terre», indique-
t-il. Selon notre interlocuteur, les travaux 

suivent un plan préétabli par un architecte. 
«Nous suivons un schéma bien déterminé, 
cela nous évite toute improvisation», sou-
tient-il. Outre les travaux d’aménagement, 
ces jeunes bénévoles ont installé d’ores et 
déjà quelques bancs publics et ont com-
mencé à planter des arbustes et à semer du 
gazon. «Nous n’avons pas attendu la fin 
des travaux d’aménagement pour entre-
prendre le volet végétation. En parallèle, 
nous avons entamé la phase qui consiste à 
semer des plantes et à installer des bancs. 
Cela nous évitera de prendre du retard, 
d’une part, et, d’autre part, permettra aux 
habitants du quartier de fréquenter des 
portions du jardin», ajoute-t-il. Signalons 
que ces jeunes n’ont perçu aucune aide de 
la part des autorités locales. «Sachant que 
notre cadre de vie est le dernier souci des 
responsables locaux, nous n’avons à ce 
titre demandé aucune aide», dit-il. Outre 
les travaux d’aménagement du jardin, ces 
jeunes bénévoles ont lancé, il y a peu de 
temps, une vaste opération de nettoyage de 
leur quartier. «Nous avons dans le cadre de 
cette opération ramassé tous les détritus 

et les déchets solides qui envahissaient les 
moindres recoins du quartier. Nous avons 
installé des bacs à ordures et refait la pein-
ture des murs et des trottoirs qui se trouvent 
au niveau de la rue principale. Nous avons 
également débroussaillé les bas côtés de 
la route qui étaient envahis par les herbes 
folles», souligne notre interlocuteur. 
Tout au long de l’allée principale qui prend 
naissance à partir d’un affluent de Oued El 
Hamiz, jusqu’au lieudit Harraga, les murs 
de soutènement qui bordent le chemin 
de wilaya 119 ont été repeints et des écri-
teaux portant des citations et des conseils 
d’hygiène ont été apposés sur le muret. «Il 
faut maintenir un état d’hygiène perma-
nent, quitte à faire rappeler aux habitants 
leur devoir par ces écriteaux qui incitent 
à respecter et à préserver leur cadre de 
vie», conclut-il. Ces jeunes, qui n’ont reçu 
aucune aide ni assistance de la part des 
autorités locales, ont montré grâce à leur 
union et à leur esprit de bénévolat qu’ils 
peuvent surmonter toutes les difficultés, 
notamment celles ayant trait au manque de 
moyens et d’assistance.  K. Saci

QUARTIER DOUAR BENZIANE

Quand les habitants se prennent en charge

APRÈS L’EFFONDREMENT D’UNE AUTRE BÂTISSE À LA CASBAH

Les habitants de la vieille 
citadelle gagnés par la peur

● La Casbah continue de tomber en ruine malgré les incessants cris d’alerte de ses habitants. 
Mis à part la prise en charge de la partie historique et les vestiges, aucune feuille de route 

n’est programmée pour la partie habitable.

L
es habitants de La Cas-
bah continuent de retenir 
leur souffle. Les effondre-

ments en cascade du patrimoine 
de la vieille médina n’ont pas 
connu leur épilogue. Dans la 
matinée d’avant-hier, une autre 
bâtisse de quatre (4) étages s’est 
écroulée, causant une frayeur 
sans précédent parmi les habi-
tants de cette vieille citadelle. 
Dans un communiqué, la Pro-
tection civile a indiqué : «Les 
secours de la Protection civile 
de la wilaya d’Alger sont inter-
venus, ce vendredi matin à 
10h31, suite à l’effondrement 
d’une bâtisse composée d’un 
RDC+4 étages, située au 6 rue 
Rabah Riah, commune de La 
Casbah», ajoutant qu’aucune 
victime n’est à déplorer.
Par ailleurs, les habitants du 
quartier qui vivent une situation 
intenable n’ont pas manqué 
d’exprimer leur colère contre 
l’édile communal de la Casbah, 
Amar Zetili, qu’ils tiennent 
pour «premier responsable» 
devant cet état de fait; «Nous 
avons maintes fois signalé des 
cas de bâtisses en état de dégra-
dation avancée et de vulnérabi-
lité avérée, sauf que nos sollici-
tations sont restées sans suite.» 
Certains habitants ont demandé 
à ce que leurs cas soient étudiés 
dans l’urgence, car même si 
leurs bâtisses n’ont pas été 
recensées dans la zone rouge 
par les services des CTC, ils se 
retrouvent quand même entou-
rés de maisonnettes qui peuvent 
s’écrouler à tout moment. «La 
moindre intempérie ou rafale 
de vent comme celle de jeudi 
soir pourrait provoquer la ca-

tastrophe», fulmine un habitant 
de la rue Rabah Riah.

EFFET DOMINO

Ce drame, qui n’est pas le 
premier d’ailleurs, devenu mal-
heureusement inévitable après 
quelques gouttes de pluie, ren-
seigne sur l’absence d’une stra-
tégie claire , soulignent certains 
observateurs avertis, d’autant 
plus qu’il s’agit du cœur d’Al-
ger, et surtout d’un site classé 
patrimoine historique mondial 
de l’humanité par l’Unesco. 
Un phénomène qui, à force de 
temporisation, risque de pro-
voquer un nombre croissant de 
victimes.
Pourtant, la fondation Cas-
bah n’a pas cessé de tirer la 
sonnette d’alarme sur cette 
tragique et morbide éventualité 
d’effondrement sans que son 
écho n’ait trouvé le résultat 
escompté auprès des autorités. 
Dans un courrier récent, dont 
le quotidien El Watan détient 
une copie, adressé au président 
de la République ainsi qu’aux 
autorités locales, le président 
de la fondation Casbah, M. Ali 

Mebtouche avait déclaré que 
«le patrimoine de La Casbah 
est en détresse. Nous vous 
prions de prendre les dispo-
sitions nécessaires et nous ne 
saurions par la même dégager 
de la responsabilité de notre 
association car nous nous 
considérons totalement soli-
daires avec les habitants de La 
Casbah d’Alger, lesquels sont 
en danger de mort constant. 
Malgré l’immensité des tâches 
qui vous attendent, notre devoir 
est de vous informer de cette 
tragédie qui nous guette au 
quotidien», mentionne le pré-
sident de la fondation Casbah. 
Selon un bilan de santé du 
patrimoine immobilier de la 
vieille médina établi récem-
ment par la fondation Casbah, 
il fait ressortir ceci : plus de 
493 bâtisses seraient en état de 
vétusté très avancé, soit 33% 
du patrimoine global de La 
Casbah. Les maisons considé-
rées en mauvais état seraient 
estimées à 306 demeures, soit 
20% du patrimoine. Outre cela, 
le bilan fait ressortir égale-
ment que plus de 403 bâtisses 

seraient dans un état moyen 
(27%). Quant aux habitations 
jugées en bon état, elles se-
raient estimées à 298 maisons, 
soit 20% du patrimoine géné-
ral. 
En dépit du fait avéré d’un véri-
table arsenal juridique mis en 
branle pour stopper l’agonie de 
La Casbah, notons la loi n° 98-
15 du 15 juin 1998 et le décret 
exécutif n° 03-324 en date du 
05 octobre 2003 relatif à l’éta-
blissement du plan permanent 
de sauvegarde et de mise en va-
leur des secteurs sauvegardés, 
il s’avère qu’aucune mise en 
application n’a été malheureu-
sement, à ce jour, prise par les 
autorités concernées. Mis à part 
la restauration des monuments 
historiques situés dans la haute 
Casbah (Palais du Dey) dont 
le budget alloué par la wilaya 
est de 23,4 milliards de DA, la 
restauration de la basse Casbah, 
quant à elle, à savoir la par-
tie habitable, est renvoyée aux 
calendes grecques. En d’autres 
termes, y a-t-il une vraie volon-
té de prendre en charge le cas de 
La Casbah ? Aziz Kharoum
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L
a pandémie du Covid-19 a fait 
une autre victime inattendue 
dans la wilaya de Béjaïa. Il 

s’agit du projet de la pénétrante 
autoroutière qui connaît depuis 
l’émergence du satané virus un arrêt 
en bonne et due forme de ses travaux 
qui se sont complètement enlisés 
pour cause de confinement.  
Pour essayer de relancer un tant 
soit peu ce chantier névralgique, le 
premier responsable de la wilaya a 
effectué, le lundi 3 juin, une visite 
d’inspection sur les différents sites 
et chantiers de la pénétrante autorou-
tière Béjaïa-Ahnif. Pour rappel, le 
dernier chantier lancé est celui de la 
bretelle reliant l’échangeur situé au 
niveau de la commune d’Aït R’zine 
avec la RN106.  
Ce chantier sur lequel nous nous 
sommes rendus pour constater de 
visu l’avancement des travaux en 
est visiblement aux tout premiers 
travaux de terrassement et d’élargis-
sement de la chaussée. 
Deux citoyens, au moins, se sont 
opposés au tracé de la bretelle qui 
empiète sur leurs parcelles. Ces 
oppositions ont amené le wali et 
le président d’APC d’Aït R’zine 
à négocier avec les récalcitrants, 
en présence des représentants des 
comités de villages et de quartiers, 
pour essayer de leur faire entendre 
raison. Initialement, ce projet de 
bretelle devait durer un mois et demi 
mais il est à présent certain que les 
délais s’allongeront au grand dam 
des automobilistes qui empruntent 

l’autoroute est-ouest et qui se voient 
obligés de faire le détour par l’échan-
geur d’Ath Mansour. 
Le wali s’est également rendu sur 
les sites de creusement des tunnels 
de Sidi Aïch. Selon les explications 
qui lui ont été données par les res-
ponsables de la CRCC, il ne resterait 
plus que 30 mètres linéaires pour la 
jonction des deux parties du premier 
tunnel long de 1660 mètres. 
Utilisant une méthode de creusement 
autrichienne, les équipes de tunne-

liers spécialisés sont arrivés dans une 
partie où la roche est moins friable et 
peuvent donc avancer à un rythme 
un peu plus soutenu sans craindre 
un effondrement des parois et du toit 
du tunnel qui est consolidé au fur et 
à mesure des travaux. Le wali s’est 
montré optimiste quant à la livraison 
du premier tube à la date du 30 juin.  
Toutefois, le bout du tunnel ne si-
gnifie pas pour autant la fin du 
cauchemar des usagers de la route 
et la livraison du projet tant rêvé car 

plusieurs chantiers dont des ouvrages 
d’art importants, connaissent de leur 
côté les mêmes retards et les mêmes 
lenteurs. Ceci a amené le premier 
responsable de la wilaya à donner des 
instructions pour le renforcement des 
équipes en charge de la réalisation 
des ouvrages en question. Le wali a 
également demandé au premier res-
ponsable de la compagnie chinoise 
CRCC, en charge des travaux, de lui 
présenter un planning détaillé, en 
termes de délais et des responsabili-

tés, des travaux qui restent à faire sur 
chaque section, d’autant plus qu’il 
existe des sections non encore enta-
mées. La visite du wali a permis aussi 
de faire le point sur un autre chantier 
où la chaussée a connu un important 
affaissement au niveau de l’échan-
geur d’Akbou où des équipes sont à 
pied d’œuvre pour sa réparation. 
Au final, il est clair que l’avancement 
des travaux de la pénétrante reste 
encore assujetti à la crise sanitaire 
 Djamel Alilat
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Le projet impacté par la crise sanitaire
PÉNÉTRANTE AUTOROUTIÈRE DE BÉJAÏA

Lors d’une rencontre organisée par le ministre 
de l’Intérieur avec les walis, par le moyen de 

la visioconférence, au milieu du mois passée, 
l’administration de la wilaya de Béjaïa a profité de 
l’occasion pour demander le dégel et l’inscription 
de plusieurs projets jugés «urgents». En somme, 
ce sont des besoins élémentaires, en matière de 
projets de développement, qui sont censés amélio-
rer le cadre de vie des citoyens. Concernant le sec-
teur de l’Énergie, par exemple, le wali a demandé 
le dégel d’un important programme d’électrifica-
tion et de gaz qui consiste en la réalisation de cinq 
postes de transformation d’électricité, de 18 lignes 
de transport d’électricité totalisant 530 kilomètres, 
du raccordement de deux zones industrielles en 
énergie et l’inscription de nouveaux réseaux élec-
triques et de DP gaz pour Darguina et Taskariout. 
Ce programme inclut également l’alimentation du 
pôle Sidi Boudrahem en gaz et électricité.
L’administration de wilaya a exprimé des besoins 
en financement, dans le secteur industriel, pour 
la réalisation de deux zones industrielles situées 
à Melakou, dans la commune de Seddouk, et à 
Mahrira, dans la commune de Kherrata, en évo-
quant également le cas du projet de réalisation 
de la nouvelle zone de Beni Mansour, dans la 

commune de Boudjelil, qui est sujet au gel. Le 
secteur de la santé, qui a bénéficié d’importantes 
dotations publiques et d’autres sous forme de dons 
dans le cadre de la solidarité pour la lutte contre 
le Covid-19, nécessite, selon l’administration, 
un programme de réhabilitation des hôpitaux, 
polycliniques et salles des soins, évalué à plus 
d’un milliard de dinars. A ce propos, beaucoup de 
lacunes ont été révélées à travers de la gestion de la 
pandémie au niveau local. 
On notera, s’agissant de l’assainissement, plu-
sieurs opérations demandées à l’inscription dont 
les plus consistantes sont la réalisation de six sta-
tions d’épuration des eaux usées (dont une au pôle 
urbain de Ighzer Uzarif) et d’une station monobloc 
pour le traitement des eaux dans le barrage hydrau-
lique Ighil Emda, dans la commune de Kherrata, 
et qui est un engagement pris par le ministre des 
ressources en eau lors d’une visite dans la wilaya. 
Il est également attendu du premier ministère d’ac-
corder le projet d’aménagement de 19 oueds qui 
traversent la ville de Béjaïa. La protection contre 
les crues d’Oued Aguerioune, qui causent régu-
lièrement des coupures d’eau pour une partie de 
la wilaya, est également mentionnée dans la copie 
des requêtes. Dans le secteur des travaux publics, 

plusieurs projets ont été demandés à la tutelle. 
Parmi eux, le projet de dédoublement de la RN26 
en 2x2 entre El Kseur et Sidi Aïch sur 22 km pour 
la somme de huit milliards de dinars. La RN24, qui 
longe la côte ouest de Béjaïa et qui la relie à Tizi 
Ouzou, est dans un état lamentable. Bien que des 
travaux aient été effectués il y a quelques années, 
des pans entiers de cette route sont déformés, 
devenus dangereux pour les usagers. La wilaya a 
proposé carrément sa «reconstruction» pour un 
montant de quatre milliards de dinars sur une cin-
quantaine de kilomètres. Outre ces opérations qui 
touchent directement la vie des citoyens, d’autres 
projets visant le renforcement des infrastructures 
sont demandés à l’inscription.
La réalisation des cités et des groupes d’habitation 
nécessite des équipements d’accompagnement 
élémentaires comme les établissements scolaires. 
Afin d’éviter davantage de pression sur les centres 
urbains, déjà saturés et dont les établissements 
connaissent une surcharge des classes, la wilaya 
doit être équipée de nouveaux établissements. 
L’administration de wilaya a proposé à l’ins-
cription 9 CEM et 16 classes en extension, 6 
lycées, 6 groupes scolaires et 47 salles de classes 
en extension.  Nordine Douici

Le projet de dédoublement de la voie ferrée Béjaïa-Béni Mansour est à 
l’arrêt après quelques opérations de déblaiement au niveau des emprises 

libérées des oppositions des citoyens, le mois de février dernier. Sur le terrain, 
aucune avancée palpable. Les entreprises de réalisation se sont occupées 
depuis une année à installer trois bases de vie, à savoir une base principale 
dans la commune d’Ouzellaguen, une secondaire à Rmila sur la RN26, et une 
troisième à Beni Mansour et qui n’est pas achevée. 
Pour rappel, le projet est confié à deux groupes d’entreprises. Le pre-
mier est chargé de la réalisation et il est composé du groupe Cosider, 

d’Infrarail, Estel et de Cosider Ouvrage d’Arts. Le deuxième groupe-
ment d’entreprises qui renferme les sociétés nationales Setirail (chef 
de fil), Saiti et Cidem, est chargé du contrôle et du suivi des travaux. 
Ce programme, qui devrait être réceptionné en 60 mois à partir de la date 
de signature de l’ODS, est resté bloqué depuis 12 ans, soit juste après 
son inscription en 2009. Avec un montant de 106 milliards de dinars, 
les entreprises de réalisation doivent s’atteler également à la rénovation de 
neuf gares, la construction de 55 ouvrages d’art, dont trois tunnels le long du 
nouveau tracé qui totalise 52 km. N. D.

Le projet du dédoublement en stand-by
VOIE FERRÉE BÉJAÏA-BÉNI MANSOUR

DÉVELOPPEMENT

Demande de dégel de projets «urgents»

●  Le chantier de la pénétrante autoroutière Béjaïa-Ahnif a nécessité une visite d’inspection des autorités sur fond de la pandémie 
actuelle qui menace d’allonger les retards.

30 m restent à creuser au tunnel de Sidi Aïch
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CRUES DE L’OUED 
D’HOUS (BOUIRA) 
Une douzaine de familles 
sinistrées à Ouled Bellil
Plusieurs habitations de la localité 
d’Ouled Belli, relevant de la 
commune de Bouira, ont été 
submergées par les eaux durant la 
nuit de vendredi à samedi. Pourtant 
aucune goutte de pluie n’est 
tombée sur le chef-lieu de la wilaya. 
«Les averses ont touché beaucoup 
plus la région du sud-ouest de 
Bouira. C’est dans cette région que 
se trouvent les nombreux affluents 
et cours d’eau formant l’oued 
D’hous», explique un habitant 
d’Ouled Bellil. Selon le bilan établi 
par l’unité de la Protection civile de 
Bouira, les membres d’une 
douzaine de familles ont été 
secourus et déplacés vers un lieu 
sûr, tout en procédant à 
l’évacuation des eaux ayant infiltré 
dans les habitations. 
En outre, un détecteur de niveau 
des eaux de l’oued a été installé par 
les éléments de la Protection civile. 
Le problème des inondations qui 
touchent le chef-lieu de la wilaya de 
Bouira est resté sans solution. A 
chaque forte averse de pluie, les 
rues et les boulevards se 
remplissent d’eau. Des dégâts 
matériels et même des victimes ont 
été recensés. L’on se souvient 
encore de l’élément de la Protection 
civile qui a été emporté par les eaux 
pluviales lors d’une intervention sur 
le terrain, l’année écoulée. 
Malheureusement, aucun plan de 
prévention du risque d’inondations 
n’a été réalisé pour protéger le chef-
lieu de la wilaya et ses habitants.  
 Omar Arbane

KABYLIE INFOKABYLIE INFO
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T
olérés depuis plus de deux 
mois par les pouvoirs publics, 
dans le but d’assurer un appro-

visionnement régulier en légumes 
et fruits à des prix raisonnables, la 
présence des marchands ambulants 
est devenue une source de désagré-
ments sur les routes, à cause des 
comportements irresponsables de 
nombreux conducteurs. «Cela avait 
commencé d’une manière normale 
durant les premiers jours du confi-
nement décrété le 17 mars dernier 
avec des vendeurs ambulants ins-
tallés dans certains quartiers ; tout 
le monde était satisfait, notam-
ment les citoyens qui trouvaient 
leurs comptes, surtout que les prix 
étaient abordables et n’ont pas 
connu de hausse ; mais les choses 
ont viré vers l’anarchie durant le 
Ramadhan», nous rappelle Adel, 
un habitant de la cité Zouaghi. Les 
images des véhicules stationnés 
sur la route, rendant la circulation 
difficile et souvent risquée sont 
devenues quotidiennes sur les axes 
les plus fréquentés par les Constan-
tinois. L’un des principaux points de 

rassemblement de ces marchands 
est situé sur le passage Massinissa, 
précisément près du rond-point qui 
bifurque vers le nouveau tronçon 
passant en contrebas de la cité 
Belhadj pour continuer vers Ali 
Mendjeli. On retrouve également 
ces marchands sur le côté gauche 
de la route menant vers l’université 

Constantine 3. Mais le point «le plus 
peuplé» demeure sans doute celui 
qui se trouve dans la région d’El 
Baaraouia, sur la route entre Les 
Quatre chemins et El Khroub, où les 
files des voitures se prolongent sur 
des centaines de mètres. Interrogés, 
des vendeurs venus de plusieurs 
communes soutiennent qu’ils sont 

là pour approvisionner les consom-
mateurs, sans avoir l’intention de 
provoquer l’anarchie, car il s’agit de 
leur gagne-pain. «Tous ces vendeurs 
sont des chômeurs qui travaillent 
pour nourrir des familles ; ils ne 
veulent pas créer des problèmes, 
et ne sont pas responsables des 
comportements des conducteurs qui 
provoquent des embouteillages», 
répond un vendeur de fruits. «Les 
autorités locales sont appelées à 
intervenir pour remettre de l’ordre 
dans ces lieux à forte circulation et 
d’organiser cette activité du reste 
très indispensable pour nous en 
ces temps de crise et d’érosion du 
pouvoir d’achat, notamment pour 
le respect de l’hygiène ; il faut dire 
que les comportements de nombreux 
automobilistes dépassent l’enten-
dement, avec le stationnement aux 
ronds-points ou dans les carrefours; 
la conduite est devenue dangereuse, 
notamment sur la route de l’univer-
sité Constantine 3, où des accidents 
ont failli avoir lieu», avertit un habi-
tant d’Ali Mendjeli.

S. Arslan
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◗ BISKRA
TROUBLES À LA COMMUNE 
DE ZERIBET EL OUED

Des bénéficiaires de terrains destinés à la 
construction de logements individuels dans 
la commune de Zeribet El Oued, à 80 km à 
l’est de Biskra, se sont rassemblés, jeudi 
dernier, devant le siège de la commune pour 
dénoncer le fait d’avoir été biffés par une 
commission municipale de la liste publiée en 
2016 des attributaires de parcelles foncières, 
a-t-on appris. «Cette liste de 140 
bénéficiaires sur 642 dans laquelle nous 
étions inclus a été contre toute attente 
révisée et les noms de 51 demandeurs de 
terrains en ont été rayés injustement et 
arbitrairement sans aucune explication. 
Alors que nous nous attendions à recevoir 
nos actes d’attribution et de propriété afin de 
solliciter des permis de construire, nous 
avons appris que nous n’avions plus droit à 
ces terrains dans notre commune et cela 4 
ans après en avoir officiellement bénéficié. 
C’est un revirement de l’administration 
inacceptable», a déploré l’un des 
protestataires, lesquels lancent des appels 
au wali de Biskra pour les rétablir dans leurs 
droits «bafoués à l’initiative du président de 
l’APC», accusent-ils. En réponse à cette 
action, Mohamed Laïd Belgacemi, maire de 
Zeribet El Oued, a déclaré que l’épuration et 
l’assainissement de la liste en question 
répondaient à des considérations d’équité et 
de respect des critères connus pour obtenir 
un lot de terrain et que les personnes se 
sentant lésées avaient des voies légales de 
recours qui seront sérieusement étudiés par 
les parties compétentes.   Hafedh Moussaoui  

◗ BORDJ BOU ARRÉRIDJ
L’ADE BIENTÔT GÉRÉE À 
DISTANCE

Face aux déperditions et aux ressources 
hydriques qui se font de plus en plus rares, 
l’ADE de Bordj Bou Arréridj a été choisie au 
niveau national pour mener un projet pilote 
: la télégestion. Le nouveau système sera 
mis en application au chef- lieu de wilaya 
avant d’être généralisé sur les communes 
affiliées à l’ADE. Pour ce faire, des cadres et 
techniciens entament une formation 
qui leur permettra de gérer à distance un 
secteur touché par les déperditions 
estimées à 45%, indique un communiqué de 
presse. La nouvelle formule de gestion 
permettra d’améliorer la qualité des 
services, notamment en période estivale où 
la consommation de l’eau atteint son pic et 
de contrôler, depuis le centre de gestion, le 
niveau de l’eau dans les réservoirs, ouvrir et 
fermer les vannes et surtout faciliter 
l’intervention des techniciens pour détecter 
d’éventuelles fuites et les colmater à temps.                                                                         
                        M. A.

CAMPAGNE MOISSON-BATTAGE À GUELMA

Les craintes des fi les et de la Covid-19 planent

● Les autorités sont appelées à intervenir pour remettre de l’ordre dans ces lieux pour l’intérêt général.

● Plusieurs «chantiers» ont été ouverts pour désherber, reboiser, peindre et chauler les vides sanitaires.

Une activité utile à réorganiser 

On apprend que 1,6 million de quintaux de céréales devraient être 
engrangés par la CCLS (Coopérative des céréales et des légumes 

secs) de Guelma pour la campagne moisson-battage, dont le lancement 
est prévu dans quelques jours. Une prévision qui risque d’être fortement 
perturbée non seulement par les capacités de stockage de la CCLS qui 
atteignent globalement les 900 000 quintaux, mais aussi par l’évolution de 
la pandémie de la Covid-19, d’autant que c’est aux portes des silos à grains 
qui ont connu des files d’attente interminables des années durant que les 
mesures sanitaires devraient être scrupuleusement appliquées. «En effet, 
l’augmentation de la capacité de stockage de la CCLS est pénalisée par 
deux projets que nous attendons patiemment», déclare à El Watan Hamid 
Aïch, directeur de cette coopérative. Et de préciser : «Celui implanté à 
Belkheir est achevé depuis longtemps. C’est un nouveau silo métallique 
de 200 000 quintaux. Il ne reste que l’acquisition des équipements. Un 
deuxième projet d’un silo de 300 000 quintaux inscrit à Tamlouka n’a 
pas été lancé.» Pour rappel, le silo à grain de la commune de Belkheir 
est un projet névralgique en souffrance depuis son annonce en 2013 et 
son lancement effectif en 2016. Ce projet devait augmenter la capacité 
de stockage de la CCLS, principalement dans cette zone à fort potentiel. 

Un simple calcul fait ressortir que la CCLS devra gérer comme à chaque 
campagne quelque 700 000 q de céréales à déstocker. Pour ce faire, notre 
interlocuteur s’appuie sur les transferts vers d’autres wilayas. «C’est 
avec notre partenaire Agros-Route et autres transporteurs conventionnés 
que nous allons opérer des transferts vers les wilayas d’Annaba, Skikda, 
Oum El Bouaghi, Sétif et Tébessa», dit-il. Et de conclure : «Il est question 
d’assurer le transport de 10 000 à 15 000 quintaux vers ces wilayas.» 
Notons que la wilaya de Guelma, et pour la 3e année consécutive, réalise 
un engrangement supérieur à 1,5 million de quintaux de céréales. Pour la 
campagne 2020, une autre contrainte vient s’ajouter à la gestion des chaînes 
d’attente aux portes des silos et la mobilisation des manutentionnaires en 
période de pandémie du Covid-19. «Le lancement de cette campagne est 
prévu entre les 15 et 20 juin. 3000 à 4000 céréaliculteurs sont inscrits 
chez nous. Avec cette pandémie, des mesures seront prises pour maintenir 
les travailleurs en poste», indique-t-il. Pour rappel, le silo de Bouchegouf 
d’une capacité de 300 000 quintaux, bien que réalisé récemment dans la 
wilaya, mais rattaché à la wilaya de Annaba, sera mis encore cette année 
sur directive de la direction générale à la disposition des céréaliculteurs de 
Guelma.                              Karim Dadci

MARCHANDS AMBULANTS DE LÉGUMES 
ET DE FRUITS À CONSTANTINE

La circulation est devenue 
trop encombrée sur le passage 

Massinissa 

DURANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT À SKIKDA 

Des cités font peau neuve

Les cités de Skikda vivent depuis plusieurs jours au rythme des 
campagnes d’embellissement et de pavoisement, apportant 

dans la foulée une sympathique touche de fraîcheur dans une ville 
qui en avait vraiment besoin. Voulant probablement briser l’ennui 
ambiant du confinement, les citoyens donnent l’impression de 
chercher à fructifier ce «temps mort» en améliorant leur envi-
ronnement, et ils y réussissent agréablement. Que ce soit dans les 
quartiers de la vieille ville ou dans les cités périphériques, l’heure 
tourne désormais au rythme de ces campagnes menées par la 
simple volonté des citoyens, loin des habituelles et inefficaces 
opérations de populisme, téléguidées par les walis. Les campagnes 
actuelles se veulent plus ciblées et se font généralement en proxi-
mité. Dans une seule cité, on peut facilement dénombrer plusieurs 
opérations qui peuvent se limiter à un seul ilot d’immeubles, voir 
même à un seul bâtiment. Rien qu’à la cité Merj Eddib, l’une 
des plus grandes de la ville, on retrouve plusieurs «chantiers» en 
ébullition où l’on s’attèle à désherber, à reboiser, à peindre et à 
chauler les vides sanitaires. Ce que vit cette cité aujourd’hui s’assi-

mile à un hirak citadin ou à une authentique «touisa» des temps 
modernes. Ne se limitant pas uniquement à la journée, ces opéra-
tions citoyennes se poursuivent des fois jusqu’après le couvre-feu. 
Rencontrés vers 21h au moment où ils poursuivaient les opérations 
de pavoisement de leur immeuble, des citoyens ont tenu d’abord à 
faire part de leur respect des consignes de sécurité. «Tout ce que 
nous avons accompli, nous le devons à nous-mêmes. On a d’abord 
ciblé les points à améliorer dans notre entourage et après l’estima-
tion des besoins, on a cotisé pour l’achat de peinture, d’arbustes, 
de haies… On va même équiper notre îlot de lampadaires à 
LED pour l’éclairage public», explique l’un des habitants. Cet 
engouement collectif a d’ailleurs fini par instaurer un semblant de 
concours informel entre les habitants de cette grande cité où l’on 
sent un important changement en matière d’environnement urbain. 
En plus de la propreté qui commence, un tant soit peu à prendre 
place, on note aussi la présence de véritables fresques murales, 
faites de dessins floraux et bien sûr, de slogans sportifs en faveur de 
la JSMS, le club chéri des Skikdis.                    Khider OuhabCette campagne citoyenne a donné de bons résultats 



MOSTAGANEM 

Le port de Sidi Lakhdar 
souff re d’ensablement

Le phénomène de l’ensablement du port de pêche à 
Sidi Lakhdar, à l’est de la wilaya de Mostaganem, 

rend la pêche impossible. Cet état de fait continue à 
pénaliser les pêcheurs et les ramendeurs, autant locaux 
que ceux venus des autres wilayas, lesquels survivent 
et font vivre leurs familles seulement du métier de 
la pêche. Il faut savoir que cela fait longtemps que 
le petit port de Sidi Lakhdar subit l’ensablement, et 
selon les pêcheurs, depuis plusieurs années rien n’est 
fait pour procéder à un nouveau dragage. Excédés, 
les marins-pêcheurs nous ont conviés à une visite sur 
place pour constater les difficultés auxquelles ils sont 
confrontés. Ils interpellent en urgence les responsables 
concernés quant à une opération de désensablement du 
port, surtout en cette période de pêche fructueuse de 
la sardine, mais ils ont l’impression de n’être pas pris 
au sérieux par les autorités. Selon leur témoignage, ce 
site maritime est construit sur l’axe naturel du courant 

sablonneux, ce qui a pour effet d’entraver leur travail. 
«L’ensablement à l’entrée (la passe) et à l’intérieur 
continue toujours et c’est une catastrophe pour nous 
les pêcheurs, mais aussi un désastre économique 
pour la wilaya de Mostaganem». «Des centaines de 
postes d’emploi, directs et indirects, seraient alors 
menacés car aucun chalutier où sardinier ne pourra 
plus pénétrer. Des dizaines d’autres armateurs ont 
fui carrément ce port», déplorent nos interlocuteurs. 
A noter que le projet, dont les travaux ont débuté en 
1997, a été inauguré en 2014 et mis en exploitation une 
année après. Quelque 180 milliards de centimes ont 
été engloutis. Cette infrastructure portuaire est censée 
accueillir en plus des bateaux de plaisance, près de 
200 embarcations entre chalutiers, sardiniers et petits 
métiers avec à la clé la création de 2388 emplois pour 
une production halieutique de 3000 tonnes/an. 
La sonnette d’alarme est alors tirée.  Lakhdar Hagani

L
a bonneterie «Mina», l’un des fleurons de l’industrie du textile des années 
70’ qui produisait alors différentes gammes de sous-vêtements en coton 
avant d’être délaissée et bradée tout comme la Sogédia – un leader dans 

la transformation alimentaire puisque ses concentrés et ses jus avait la côte 
–, a consacré ses ateliers à la confection des bavettes, apprend-on de source 
sûre. «Toutes les chaînes de production ont été mobilisées pour contribuer aux 
efforts déployés pour lutter contre la progression de la Covid-19 et nous avons 
réussi à réaliser jusque-là pas moins de 40 000 bavettes par jour», a soutenu 
un cadre de l’unité qui précisera que son personnel est motivé afin de produire 
encore davantage. Ainsi, cette entreprise s’ajoutera à d’autres reconverties 
pour la production de bavettes, comme le complexe du textile, Tayal, qui a 
«réquisitionné» tous ses employés pour la réalisation de 7 millions de bavettes 
par semaine. Il est utile de souligner que les autorités locales ont veillé à partir de 
l’unité principale de la Protection civile sise à Bendaoud, sur une vaste opération 
de distribution de bavettes au profit des populations des zones d’ombre. Plus de 
100 000 bavettes ont été alors dispatchées ici et là dans la wilaya.     Issac B.

RELIZANE 

La bonneterie «Mina» 
produit 40 000 
bavettes par jour

Le programme étatique de 2000 Logements publics aidés (LPA) destiné à 
la wilaya de Béchar en 2018 continue à piétiner. Sur ce programme, 1500 

unités ont été notifiées par les services de la wilaya et réparties entre la commune 
de Béchar et les autres communes de la wilaya. De ce programme, il ne reste 
que 500 logements en attente d’être notifiés aux administrations concernées 
en charge de leur réalisation. L’Office de promotion et de gestion immobilière 
(OPGI) en sa qualité de promoteur étatique en charge de la concrétisation 
d’une partie du programme a bénéficié d’un projet de 400 logements, dont 240 
pour la commune de Béchar, 100 pour la daïra de Kénadsa et 60 unités pour la 
circonscription administrative de Béni Abbès. Selon une source de l’OPGI, le 
lancement pour la réalisation du projet dans son ensemble est confronté à une 
procédure bureaucratique liée à l’établissement de l’acte de propriété qui paralyse 
le promoteur étatique. 
Une autre source indique cependant que le programme LPA n’a pas suscité, 
contrairement aux précédents, un engouement auprès des souscripteurs dans les 
communes sur la base des appréciations des listes ainsi déposées au niveau des 
administrations en charge de ce travail.                     M. Nadjah 

Un total de 233 ressortissants, bloqués au Maroc depuis avril dernier à cause 
de la pandémie de Covid-19, ont été répatriés de Casablanca à bord d’un vol 

d’Air Algérie, ces jours-ci. Arrivés à 2h du matin à l’aéroport Messali Hadj de 
Tlemcen, ils ont été dirigés vers les hôtels Les Zianides, au centre et Renaissance, 
sur les auteurs de la ville pour un confinement de 14 jours, selon le directeur du 
tourisme. La même source a indiqué que «toutes les mesures nécessaires ont été 
prises pour assurer les bonnes conditions de leur hébergement (...) Une équipe 
médicale et des psychologues accompagneront les personnes confinées dans les 
deux hôtels pour assurer leur encadrement». Il faut rappeler que, dans le même 
cadre, des mesures préventives contre cette pandémie, les deux établissements 
hôteliers (4 et 5 étoiles) ont déjà accueilli aux mois de mars et d’avril 332 citoyens 
algériens provenant du Maroc et de France.                       C. Berriah

Le juge d’instruction prés le tribunal de Tiaret a décidé de la mise sous mandat 
de dépôt de la chef de l’antenne Mobilis Tiaret et son adjointe plusieurs mois 

après le déclenchement d’une affaire relative à un trou financier que les premiers 
enquêteurs ont évalué à plus de 130 millions de dinars. 
Aux enquêtes internes de l’opérateur public s’en est suivie une autre de la brigade 
économique et financière relevant de la police judiciaire. 
A proprement parler, l’affaire a trait aux recettes provenant de ventes de puces, 
modems et cartes de recharge. Notre source explique que l’un des témoins a été lui 
aussi mis sous contrôle judiciaire.        A. Fawzi

BÉCHAR 
Le programme de 2000 
logements LPA piétine

TLEMCEN 
233 Algériens rapatriés du 
Maroc

TIARET 
La chef d’agence et un cadre 
de Mobilis incarcérés
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TÉMOUCHENT

● Il est attendu par les professionnels du secteur près de 50% de perte sur la récolte 
céréalière au regard d’une pluviosité mal répartie dans le temps, ce qui a fait subir 

un stress hydrique aux plants à des phases cruciales de leur cycle végétatif.

50% de perte sur 
la récolte céréalière

L
a production céréalière 
équivaudra à 10/12 
quintaux à l’hectare contre 

habituellement une moyenne de 
25 quintaux/ha. A la Chambre 
de l’agriculture, on estime que 
la moisson-battage s’achèvera 
fin juin plutôt qu’à la mi-juillet 
comme en bonne année. Les 
précipitations ont fait défaut 
entre janvier et mars, soit durant 
près d’un trimestre. Dans les 
explications des agriculteurs, on 
rappelle l’existence de deux zones 
caractérisant l’espace céréalier 
témouchentois. Celui en plaine sur 
le pourtour de la Sebkha d’Oran, 
précoce dans les labours-semailles 
comme dans la récolte, et celui 
tardif sur les zones un peu plus en 

hauteur où les effets de la chaleur 
sur les plantes sont décalés dans 
le temps. A l’est de la wilaya, 
région la plus basse, sur la Mléta, 
la sole étant la plus précoce, c’est 
essentiellement le pays de l’orge 
et de l’élevage. 
Aux premières chaleurs, les 
premiers fauchages ont commencé 
pour transformer la récolte 
compromise en fourrage. 
Quant au reste de la récolte sur la 
plaine, elle a commencé à la mi-
mai. Là, les céréales ont bien levé 
grâce à une pluviométrie idéale, ce 
qui a permis au stade du tallage de 
s’effectuer normalement. Ainsi, 
il y a eu émergence de plusieurs 
tiges autour de la tige centrale, 
ce qui équivaut à autant d’épis, 

promesses de bonne récolte. Sauf 
que, stress hydrique oblige, les 
grains n’ont pas suffisamment 
grossi. En zone tardive, par contre, 
le tallage a été affaibli en février 
faute de pluie. C’est grâce aux 
pluies survenues in extrémis en 
avril que la récolte a été sauvée 
du désastre même si elle ne sera 
pas abondante. Par ailleurs, la 
moisson va être quelque peu 
retardée puisque, du fait des 
pluies, les plants ont connu une 
seconde levée de feuillages. Les 
fellahs sur les champs concernés 
devront attendre que ce feuillage 
arrive à maturité comme le reste 
des plants car son fauchage à 
immaturité gâtera la récolte. 

M. Kali
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Vue sur le petit port de Sidi Lakhdar
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MANIFESTATIONS CONTRE LE RACISME AUX ÉTATS-UNIS 

De nouveaux rassemblements massifs 
à travers la planète 

Le président Bolsonaro menace de retirer son pays de l’OMS
Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a menacé vendredi 

de retirer son pays de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) pour protester contre son «parti pris idéologique», rap-
portent des médias. «Je vous le dis ici, les Etats-Unis sont partis 
de l’OMS, nous y songeons, à l’avenir (...). Soit l’OMS travaille 
sans parti pris idéologique, soit nous la quittons aussi. Nous 
n’avons pas besoin de gens de l’extérieur pour donner leur sen-
timent sur la santé ici», a-t-il déclaré à la presse à Brasilia. Tout 
au long de la crise du coronavirus, J. Bolsonaro a imité son ho-
mologue américain, Donald Trump, en minimisant la gravité de 
la maladie, en exhortant à maintenir une activité normale et en 
vantant l’efficacité d’un traitement qui divise les scientifiques, 
l’hydroxychloroquine. S’exprimant sur ce dernier sujet, le pré-
sident brésilien s’est dit peu étonné qu’une étude dans la revue 
médicale The Lancet, qui concluait à l’inutilité du traitement, ait 
été fortement remise en cause puis retirée. Cette rétractation a 
poussé l’OMS à reprendre les essais cliniques sur la molécule. 
«Trump leur a retiré l’argent et ils sont revenus sur tout», a 
relevé Bolsonaro. «La chloroquine est de retour», a-t-il ajouté. 
Dans son dernier bilan publié vendredi soir, le ministère bré-
silien de la Santé a cessé de donner le nombre total de morts, 
qui atteint 35 026, pour ne révéler que celui des dernières 24 
heures (1005). Jeudi, ce total était devenu le troisième le plus 
élevé dans le monde, derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni, 
mais devant l’Italie. Le Brésil a recensé plus de 645 000 cas, un 
nombre que bien des spécialistes considèrent comme largement 
sous-évalué, faute de tests en nombre suffisant. 
Par ailleurs, la Cour suprême du Brésil a interdit vendredi les 
descentes des forces de sécurité dans les favelas de Rio de Janei-

ro pendant la pandémie de Covid-19, après des critiques contre 
des incursions policières meurtrières. Durant la crise sanitaire, 
les opérations de police dans les zones pauvres de la ville ne 
devront avoir lieu que dans des cas «absolument exceptionnels» 
et avec une autorisation préalable du bureau du procureur, a 
décidé le juge Edson Fachin. «Des incidents récents ont rendu 
plus préoccupantes les opérations armées de l’Etat dans les 
communautés de Rio de Janeiro» et «la pandémie qui oblige les 
gens à passer la majeure partie du temps chez eux (...) en accroît 
les risques», selon un communiqué de la Cour suprême. 
Le juge Fachin a mentionné le cas d’un adolescent noir de 14 
ans, Joao Pedro Mattos Pinto, tué le 18 mai dans la maison de 
son grand-père durant une opération de la police fédérale avec 
des agents d’élite de la Police civile à Sao Gonçalo, banlieue 
pauvre de Rio.
Selon ses proches, les policiers à la poursuite de suspects ont 
fait irruption en tirant par rafales et en lançant des grenades 
dans la maison où l’adolescent jouait avec ses cousins. Plus de 
70 impacts de balles ont été retrouvés sur les murs, les fenêtres 
ou les appareils électro-ménagers. La police dit avoir transporté 
Joao Pedro en hélicoptère pour tenter de le secourir, mais sans 
prévenir sa famille qui n’a retrouvé le corps que 17 heures plus 
tard, à la morgue. 
«Rien ne peut justifier qu’un enfant de 14 ans reçoive plus de 
70 tirs», a estimé le juge. Malgré la pandémie, cet incident et 
d’autres similaires ont déclenché dans les favelas de Rio des 
protestations contre les violences policières. Le 15 mai, 13 
personnes ont ainsi été abattues lors d’une même opération 
policière au Complexo do Alemao, ensemble de favelas du nord 

de Rio. La police a justifié ces morts en affirmant avoir réagi à 
une attaque de narcotrafiquants lourdement armés. En avril, les 
forces de l’ordre de l’Etat de Rio ont tué 177 personnes, 43% de 
plus que lors du même mois de l’année dernière, selon les der-
niers chiffres officiels. Et les incursions policières meurtrières 
ont continué en mai. 

LE PARAGUAY REFUSE DE ROUVRIR LES FRONTIÈRES AVEC 
SON VOISIN

Par ailleurs, le Paraguay a affirmé vendredi se refuser à rouvrir 
sa frontière avec le Brésil, tant que son voisin serait confronté 
à une «vague» de contaminations par le coronavirus. Des com-
merçants paraguayens privés de leurs clients frontaliers ont 
plaidé pour cette réouverture, mais d’après le directeur de la 
veille sanitaire, Guillermo Sequera, elle serait prématurée. 
«La situation au Brésil est assez chaotique... Nous allons 
attendre que passe la vague au Brésil pour commencer à par-
ler de réouverture de la frontière», a-t-il déclaré à la presse à 
Asuncion. «Cela dépend beaucoup de ce qui se passe à Foz de 
Iguazu», ville frontalière brésilienne, a-t-il ajouté. «Nous, nous 
nous protégeons de Sao Paulo et Rio de Janeiro», deux foyers 
très importants de la maladie. 
Depuis fin mai, quelque 6000 Paraguayens émigrés sont revenus 
dans leur pays, et le nombre de ceux qui souhaiteraient encore 
le faire pourrait dépasser 25 000, a indiqué le ministre des 
Relations internationales, Federico Gonzalez. Tout entrant est 
contraint à une quarantaine de 14 jours dans l’un des plus de 50 
hôtels réservés à cette fin dans le pays. R. I.

M
algré la pandémie de coronavirus, des 
milliers de manifestants indignés ont 
manifesté hier à travers la planète pour 

dénoncer les inégalités raciales et les brutalités 
policières. Brutalités ayant conduit à la mort de 
George Floyd. Outre les Etats-Unis, de Sydney à 
Londres, en passant par Paris ou Montréal, de mul-
tiples rassemblements sont prévus en hommage 
à ce Noir américain mort étouffé par un policier 
blanc le 25 mai à Minneapolis. Sa mort a provoqué 
un mouvement de protestation historique ayant 
débordé les frontières de son pays et ravivé les 
aspirations à un véritable changement. 
Ainsi, en Australie, des dizaines de milliers de per-
sonnes ont manifesté dans tout le pays pour dénon-
cer les inégalités raciales, bravant les consignes du 
gouvernement et la pandémie du nouveau corona-
virus. A Sydney, au moins 20 000 personnes ont 
participé, selon les estimations, au défilé, initiale-
ment interdit puis autorisé par la justice quelques 
minutes avant son démarrage. Vendredi, le Pre-
mier ministre, Scott Morrison, a demandé aux 
manifestants de rester chez eux, en raison de la 
crise sanitaire : «Trouvons une meilleure manière 
d’exprimer ces émotions, sans mettre en danger 
sa propre santé.» Toujours à Sydney, le défilé est 
resté pacifique mais à la tombée de la nuit, un 
face-à-face tendu a opposé la police à quelques 
centaines de manifestants, finalement repoussés 
dans une gare où ils ont été dispersés avec du gaz 
poivre. Trois personnes ont été interpellées, selon 
la police. Dans les manifestations, beaucoup arbo-
raient des masques de protection et tentaient de 
respecter les distances physiques du mieux qu’ils 
pouvaient. A Melbourne notamment, ils avaient 
été prévenus qu’ils risquaient des amendes s’ils ne 
respectaient pas les mesures de distanciation. Des 
manifestants brandissaient des banderoles procla-
mant «Je ne peux plus respirer», en référence à la 
phrase prononcée par George Floyd.

L’OMBRE DES ABORIGÈNES

En Australie, cette mort a eu un écho particulier en 
raison de l’héritage raciste qui marque l’histoire 
du pays. Les organisateurs des manifestations 

ont expliqué qu’ils souhaitaient aussi dénoncer 
le taux d’emprisonnement très élevé parmi les 
Aborigènes, et la mort en détention de membres 
de cette communauté (plus de 400 ces 30 dernières 
années). Aucune poursuite n’a été engagée malgré 
des dizaines d’enquêtes et des vidéos. Tout en 
reconnaissant qu’il fallait faire davantage sur la 
question des Aborigènes, le Premier ministre a 
rejeté vendredi tout parallèle avec les inégalités 
raciales aux Etats-Unis. «Traitons cela en tant 
qu’Australiens et sans s’approprier ce qui se passe 
dans d’autres pays», a-t-il dit. Au Royaume-Uni, 
le gouvernement a demandé aux Britanniques de 
s’abstenir de manifester. «Je comprends pourquoi 
les gens sont profondément bouleversés, mais 
nous affrontons toujours une crise sanitaire et le 
coronavirus reste une menace réelle», a plaidé 

vendredi le ministre de la Santé, Matt Hancock. 
«Donc s’il vous plaît, pour la sécurité de vos 
proches, ne participez pas à de grands rassem-
blements, dont les manifestations de plus de six 
personnes», limite fixée pour les regroupements à 
l’extérieur pendant le confinement. Dans la capi-
tale britannique, plusieurs rassemblements ont été 
organisés depuis une semaine, parfois marqués par 
des incidents avec la police. Ils ont fait resurgir la 
colère des personnes de couleur envers le «racisme 
camouflé» et les «abus» policiers sévissant, selon 
elles, dans leur pays. En France également, objets 
de polémiques récurrentes ces dernières années, 
les accusations de violences policières couplées 
à celles de racisme ont rebondi dans le sillage de 
l’indignation mondiale suscitée par la mort de 
George Floyd. A Paris, deux appels à manifester 

contre les violences policières, pour «amplifier le 
mouvement international de solidarité contre l’im-
punité des forces de l’ordre», ont été interdits en 
raison de la crise sanitaire. Ces appels à manifester 
«ont été lancés sur les réseaux sociaux (...) sans 
aucune déclaration préalable auprès de la préfec-
ture de police», a indiqué le préfet de Paris dans 
un communiqué, rappelant que l’état d’urgence 
sanitaire prévalant actuellement en France proscrit 
tout rassemblement de plus de dix personnes dans 
l’espace public. Mardi, une manifestation interdite 
a toutefois rassemblé à Paris au moins 20 000 per-
sonnes à l’appel du comité de soutien à la famille 
d’Adama Traoré, un jeune homme noir mort en 
2016 en région parisienne après une interpellation 
par des gendarmes. R. I. 

● En Australie, la mort de George Floyd a eu un écho particulier en raison de l’héritage raciste qui marque l’histoire du pays 
● Les organisateurs des manifestations ont expliqué qu’ils souhaitaient aussi dénoncer le taux d’emprisonnement très élevé parmi les Abori-

gènes et la mort en détention de membres de cette communauté (plus de 400 ces 30 dernières années).

Des manifestants brandissaient des banderoles proclamant «Je ne peux plus respirer», en référence à la phrase prononcée par George Floyd
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SUITE À LA VAGUE DE CORONAVIRUS AU BRÉSIL



L
es forces du Gouvernement 
libyen d’union nationale (GNA) 
ont lancé hier une opération 
pour reprendre la ville de Syrte 

aux forces rivales de Khalifa Haftar, 
rapportent des médias citant le porte-
parole dudit gouvernement.
Ville côtière située à 450 km à l’est 
de la capitale Tripoli, Syrte est un 
verrou stratégique entre l’est et l’ouest 
de la Libye. «Des ordres ont été 
donnés à nos forces (...) pour avancer 
et attaquer avec force toutes les 
positions des rebelles à Syrte», a 
déclaré le porte-parole des forces pro-
GNA, Mohamad Gnounou, allusion 
aux forces du maréchal Haftar, 
l’homme fort de l’Est. «L’armée de 
l’air a mené cinq frappes dans la 
périphérie de Syrte», a-t-il ajouté 
dans un communiqué sur Facebook. 
Les pro-Haftar ont pris en janvier le 
contrôle de Syrte, ville natale de l’ex-
dirigeant Mouammar El Gueddafi, 
renversé et tué lors d’une rébellion 
en 2011.Un peu plus tard dans la 
journée, Khalifa Haftar a exprimé 
son soutien à un cessez-le-feu à partir 
de demain dans le conflit l’opposant 
aux forces gouvernementales, après 
des discussions samedi au Caire avec 
le président Abdel Fattah Al Sissi. 
Une «initiative du Caire» appelle au 
«respect des efforts internationaux 
et propose un cessez-le feu à partir 
(…) lundi 8 juin 2020», a déclaré 
le président Al Sissi durant une 
conférence de presse en présence du 
maréchal Haftar. 
Les forces pro-gouvernementales 
ont annoncé vendredi avoir pris le 
contrôle de l’ensemble de l’Ouest 
de la Libye, infligeant une défaite 
cinglante aux troupes de Khalifa 
Haftar chassées de leur dernier 
fief dans cette région. «Nos forces 
héroïques ont étendu leur contrôle 
sur toute la ville de Tarhouna après 
avoir anéanti les milices terroristes 
de Haftar», à 80 km au sud de la 
capitale Tripoli, a annoncé Mohamad 
Gnounou, dans un communiqué. 
La perte de Tarhouna marque un 
tournant dans le conflit opposant les 

deux camps depuis le lancement en 
avril 2019 par le maréchal Haftar 
d’une offensive pour s’emparer 
de Tripoli, où siège le GNA, en 
pleine lutte de pouvoir dans ce pays 
pétrolier plongé dans le chaos. Le 
conflit a connu ces derniers mois une 
implication croissante de puissances 
étrangères. Le soutien militaire accru 
de la Turquie a permis au GNA 
d’enregistrer une série de succès. 
Le maréchal Haftar est appuyé par 
l’Egypte, les Emirats arabes unis et 
la Russie. Depuis mercredi, le GNA 
a annoncé successivement la prise 
de l’aéroport international de Tripoli, 
hors service depuis 2014, le contrôle 
total des frontières administratives du 
Grand Tripoli, et la prise de Tarhouna. 
De son côté, le porte-parole de Haftar, 
Ahmad Al-Mesmari, a évoqué jeudi 
d’un «redéploiement» des troupes 
hors de Tripoli. Il a fait état d’«une 
initiative humanitaire destinée à 
arrêter l’effusion du sang du peuple 
libyen», et assuré que la décision de 
ce redéploiement avait été prise après 
«l’acceptation du commandement 
militaire de participer au comité 
militaire sous l’égide de l’ONU». 
Mercredi, l’ONU a annoncé la 
reprise à Genève des négociations 

suspendues depuis plus de trois mois 
du comité militaire, qui comprend 
cinq membres pro-GNA et cinq pro-
Haftar et qui vise à obtenir un cessez-
le-feu. 
INGÉRENCES

Depuis la chute du régime de 
Mouammar El Gueddaafi en 2011, la 
Libye est plongée dans le chaos. Deux 
autorités se disputent le pouvoir : le 
GNA, et un pouvoir incarné par le 
maréchal Haftar dans l’Est. Entre-
temps, le conflit s’internationalise. 
Le 4 avril 2019, Khalifa Haftar 
ordonne à ses forces d’«avancer» 
en direction de Tripoli, après 
l’annonce par son autoproclamée 
Armée nationale libyenne (ANL) 
d’une offensive pour «purger» l’Ouest 
libyen «des terroristes». Une telle 
option intervient quelques jours 
avant une «conférence nationale» 
longuement préparée par l’ONU pour 
établir une feuille de route politique. 
Le Conseil de sécurité appelle les 
forces de l’ANL à «interrompre tous 
les mouvements militaires». Le 7 
du même mois, le GNA annonce 
une «contre-offensive» généralisée 
contre les pro-Haftar. L’ANL mène 
son premier raid dans la banlieue sud 
de Tripoli. A la mi-avril, le président 

américain Donald Trump s’entretient 
avec le maréchal Haftar d’une «vision 
commune» pour la Libye. Le 26 juin, 
les forces du GNA s’emparent de 
Gharyan, principale base arrière des 
troupes de Haftar, à une centaine de 
kilomètres au sud-ouest de Tripoli. Fin 
juillet, l’émissaire de l’ONU Ghassan 
Salamé propose un plan en trois étapes 
: cessez-le-feu, réunion internationale 
à Berlin et conférence interlibyenne. 
Début novembre, The New York 
Times a fait état du déploiement 
en Libye de mercenaires russes. 
Moscou, soupçonné de soutenir les 
troupes de Haftar, dément. Le 27, le 
président turc Recep Tayyip Erdogan 
et Fayez Al Sarraj signent un accord de 
«coopération militaire et sécuritaire». 
En décembre, un rapport de l’ONU 
a relevé que plusieurs sociétés et 
pays accusés d’avoir violé l’embargo 
décrété en 2011 en livrant armes 
ou combattants aux deux camps. 
La Turquie est citée, ainsi que la 
Jordanie et les Emirats arabes unis, 
deux soutiens de Haftar. Le 5 janvier 
dernier, le président Erdogan a déclaré 
le début du déploiement de soldats 
turcs. A l’initiative d’Ankara et de 
Moscou, une trêve entre en vigueur le 
12 janvier après des mois de combats 

aux portes de Tripoli. Le maréchal 
Haftar refuse de signer l’accord formel 
de cessez-le-feu paraphé par son 
rival. Le 18, des groupes pro-Haftar 
bloquent les principaux terminaux 
et champs pétroliers. Le lendemain, 
les principaux pays concernés par 
le conflit promettent de respecter 
l’embargo sur les armes et de ne plus 
interférer dans les affaires intérieures 
libyennes, à l’issue d’un sommet 
à Berlin. Le 2 mars, l’émissaire de 
l’ONU démissionne pour «raisons de 
santé», mais son poste est toujours 
vacant. Début mai, un rapport 
d’experts de l’ONU confirme la 
présence en Libye de mercenaires 
du groupe Wagner, réputé proche du 
président russe Vladimir Poutine, et 
révèle celle de combattants syriens 
venus soutenir le maréchal Haftar. 
La présence de combattants syriens 
supplétifs d’Ankara pour soutenir le 
GNA a, elle, été confirmée en février 
par la Turquie. Depuis, des centaines 
de mercenaires russes ont été évacués 
du front de Tripoli. En juillet 2016, la 
France a dû annoncer la mort de trois 
de ses militaires dans un accident 
d’hélicoptère en Libye, où ils menaient 
une mission de renseignement auprès 
de forces de l’homme fort de l’Est 
libyen. Le 18 avril 2019, Elle a 
rejeté les accusations «complètement 
infondées» du ministère libyen de 
l’Intérieur selon lequel Paris soutient 
le maréchal Haftar. Le lendemain, 
la Maison-Blanche a indiqué que le 
président américain Donald Trump 
s’est entretenu avec Khalifa Haftar 
et a reconnu son «rôle significatif 
(...) dans la lutte contre le terrorisme 
et la sécurisation des ressources 
pétrolières de Libye». En mars 2018, 
l’armée américaine a déclaré avoir tué 
«deux terroristes» lors d’une frappe 
aérienne, dans le sud de la Libye 
visant une «réunion de responsables 
terroristes». L’armée a ciblé la 
banlieue de la ville d’Oubari, à 700 
km au sud de Tripoli. La frappe a 
été effectuée en coordination avec le 
GNA.

Amnay Idir
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APRÈS SES SUCCÈS SUR SON RIVAL HAFTAR 

Le gouvernement d’union nationale 
lance un opératione pour reprendre Syrte 

 ● Alors que les forces progouvernementales s’apprêtent à reprendre la ville de Syrte, le maréchal Haftar souhaite un cessez-le feu.
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Les forces progouvernementales ont annoncé avoir pris le contrôle de l’ensemble de l’ouest de la Libye

ITALIE
Rome expulse un Tunisien lié 

à l’auteur de l’attentat de 
Noël 2016 à Berlin

Le ministère italien de l’Intérieur a annoncé hier qu’un Tunisien, 
lié à l’auteur de l’attentat islamiste au camion-bélier en 

décembre 2016 sur un marché de Noël à Berlin, a été expulsé, 
selon l’AFP. Montassar Yaakoubi, décrit comme un «associé du 
terroriste tunisien Anis Amri», a été expulsé par un vol spécial vers 
la Tunisie, selon le ministère, qui n’a pas précisé la date de cette 
expulsion. Yaakoubi a hébergé Amri en Italie, avant que ce dernier 
ne s’installe en Allemagne, en 2015, a ajouté le ministère. Anis 
Amri, un Tunisien de 24 ans, dont la demande d’asile a été rejetée  
et qui était connu pour ses sympathies djihadistes, a foncé au volant 
d’un camion sur un marché de Noël de la capitale allemande, faisant 
12 morts et 48 blessés dans une attaque qui avait été revendiquée 
par le groupe Etat islamique (EI). Il a été tué quatre jours plus tard 
lors d’un contrôle de police à Milan. Au cours des cinq dernières 
années, l’Italie a expulsé 482 étrangers en invoquant des raisons de 
sécurité, dont 21 en 2020. Montassar Yaakoubi est le premier à l’être 
depuis que la pandémie de coronavirus a obligé l’Italie à suspendre 
ces mesures.
       R. I.

EMBARGO SUR L’ARMEMENT CONTRE L’IRAN

Les Etat-Unis ont partagé avec Moscou 
un projet de résolution 

Les Etats-Unis ont partagé avec 
la Russie un projet de résolution 

visant à prolonger un embargo sur les 
armes contre l’Iran expirant en octobre, 
a indiqué vendredi l’ambassadrice 
américaine auprès de l’Organisation 
des Nations unies (ONU), Kelly Craft, 
selon des médias. Moscou a déjà 
fait part de son opposition à une 
extension de cet embargo sur la vente 
d’armes conventionnelles à Téhéran 
alors que plusieurs entreprises russes 
auraient déjà des projets en ce sens. 
«Nous allons bientôt partager (le 
texte) avec les 15 membres» du 
Conseil de sécurité, a précisé Kelly 
Craft. Le projet de résolution a 
déjà été transmis à la France, au 
Royaume-Uni, à l’Allemagne, trois 
signataires de l’accord nucléaire avec 

l’Iran, dont Washington s’est retiré 
en 2018, ainsi qu’avec l’Estonie, 
quatre pays européens siégeant au 
Conseil de sécurité. «Mais nous 
allons travailler très prudemment, 
très soigneusement», a-t-elle ajouté. 
Pour être adoptée, une résolution 
doit recueillir 9 voix sur 15 en sa 
faveur, sans utilisation de veto d’un 
membre permanent, comme la Russie 
ou la Chine, deux autres partenaires 
de l’accord nucléaire iranien. «La 
Russie et la Chine doivent rejoindre 
le consensus mondial (dénonçant) 
le comportement de l’Iran», a-t-elle 
estimé. «Il est absolument impératif 
d’exercer toutes nos options pour 
être sûrs que cet embargo sur les 
armes de l’ONU soit prolongé», a 
observé la diplomate, qui n’a donné 

aucune échéance pour une mise au 
vote. L’expiration de l’embargo est 
inscrite dans une résolution de 2015 
ayant entériné l’accord nucléaire avec 
l’Iran visant à limiter, voire interdire 
ses possibilités de se doter de l’arme 
atomique. 
Les Etats-Unis assurent qu’en dépit 
de leur retrait de l’accord nucléaire, 
ils gardent une possibilité via cette 
résolution de l’ONU d’intervenir 
dans son application, y compris en 
relançant des sanctions onusiennes 
contre Téhéran. A l’ONU, les pays 
européens, la Russie, la Chine, 
comme l’Iran jugent qu’en ayant 
quitté l’accord nucléaire de manière 
unilatérale, les Etats-Unis n’ont plus 
leur mot à dire sur les paramètres qui y 
sont liés.    R. I. 



● Un film tourné en quatre jours, 
avec un téléphone portable, sans 

contact physique avec ses 
acteurs... Le pari du réalisateur 

Obi Emelonye, en pleine crise du 
coronavirus, qui frappe durement 
l’industrie du cinéma nigérian, est 

à l’image de Nollywood : 
un mélange d’«optimisme têtu» et 

d’art de la débrouille. 

E
melonye, à qui l’on doit plusieurs 
succès du box office nigérian (Last 
Flight to Abuja, Thy Will Be Done), 
a eu l’idée de ce court métrage en 
voyant son épouse faire une visio-

conférence sur Zoom, une application de télétravail 
devenue incontournable ces dernières semaines, 
alors qu’une bonne moitié de la planète était 
confinée. Je me suis dit : «Et si je réalisais un 
film à distance  ? Je peux diriger mes acteurs et 
le tournage depuis chez moi, sans dépenser un 
sou !», explique l’audacieux réalisateur de 53 ans 
installé au Royaume-Uni, qui se lance alors dans 
l’écriture de Heart 2 Heart diffusé en première 
sur YouTube le 7 mai. Deux jeunes amoureux sur 
le point de se marier, se retrouvent brutalement 
séparés par l’épidémie, qui a entraîné la fermeture 
des aéroports  : elle a été bloquée à Londres et lui à 
Lagos, la capitale économique du Nigeria, ils vont 
défier les lois de la physique pour célébrer coûte 
que coûte leur union. Un jour de répétition, deux de 
tournage - les acteurs sont filmés au téléphone par 
leurs parents respectifs - et un de post-production 
: si Obi Emelonye n’a plus grand-chose à prouver 
au Nigeria où il compte parmi les réalisateurs les 
plus reconnus de sa génération, il espère inspirer les 
futurs talents. «Je voulais montrer aux jeunes que 
malgré les innombrables difficultés de notre métier, 
malgré le coronavirus, on peut faire un film sans 
argent, avec de la passion», explique-t-il à l’AFP. 
«Nous sommes une espèce en danger, donc nous 
devons nous montrer innovants, repousser les fron-
tières de ce qui se fait déjà», poursuit le réalisateur, 
qui se revendique «optimiste têtu», avant d’éclater 
de rire. «Les choses vont mal ? Rendons-les meil-
leures !» Nollywood est déjà un paradoxe en soi : la 

deuxième industrie cinématographique au monde 
(derrière l’Inde, en termes de films produits) car-
tonne partout en Afrique. Ses actrices aux millions 
d’abonnés Instagram font rêver à coups de paillettes 
et de talons hauts une jeunesse majoritairement 
pauvre, et en quête de modèle de réussite. Mais loin 
des apparences glamour, et malgré son potentiel 
économique, la réalité du secteur est dure, l’im-
mense majorité des films produits avec des bouts 
de ficelle et des salaires de misère, confrontés à la 
concurrence des piratages massifs, sans protection 
sociale ni subventions. L’arrivée du virus a porté 
un nouveau coup de massue aux efforts menés ces 
dernières années pour professionnaliser Nollywood. 
Les salles de cinéma, quasiment inexistantes il y 
a encore 10 ans, ont en effet fleuri un peu partout 
pour répondre à la demande croissante dans le pays 
de presque 200 millions d’habitants (qui en compte 
une cinquantaine désormais), tandis que les géants 
de la vidéo à la demande comme Netflix lorgnent 
avec envie sur ce gigantesque marché. 

NOUVELLES EXPÉRIENCES

«Nous en avons connu d’autres mais cette crise 
est pire encore que la récession économique de 
2016, qui avait mis le pays à genoux», affirme à 
l’AFP Moses Babatope, confondateur du groupe 
Filmhouse, estimant les pertes du secteur à plus 
de quatre milliards de nairas (9,3 millions d’euros) 
depuis trois mois. Quelque 50 000 emplois directs 
(tous métiers confondus) sont aujourd’hui menacés, 
selon les estimations des associations de distribu-

teurs nigérians. Les cinémas ont fermé leurs portes, 
des dizaines de tournages ont dû être arrêtés ou 
retardés, les salaires des maquilleurs, costumiers, 
acteurs ou techniciens ne sont plus payés, «et cela 
va prendre du temps avant de redémarrer vrai-
ment», souligne encore le producteur et distributeur 
Babatope. Netflix, a ainsi arrêté la production de 
sa première série originale au Nigeria, démarrée 
en mars. Le groupe Vivendi, qui devait ouvrir sa 
première salle à Abuja au mois d’avril, a reporté 
l’inauguration. En attendant, la crise actuelle est 
aussi l’occasion de tester de nouvelles formules. 
Le producteur Charles Okpaleke s’est ainsi associé 
aux chaînes de cinéma locales Genesis et Silverbird 
pour lancer des Drive-in en plein air. Une première 
réussie à Abuja fin mai, où tous les tickets ont été 
vendus en quelques heures pour la projection de 
son remake du film culte à Nollywood Living in 
bondage, que les spectateurs ont pu regarder confor-
tablement installés au volant de leur voiture avec 
leur pop-corn, en respectant les mesures de distan-
ciation. «Le Covid nous oblige à repenser nos habi-
tudes, à tenter de nouvelles expériences», explique 
l’entrepreneur de 37 ans, même s’il reconnaît que 
le «drive-in» ne compensera pas les pertes causées 
par la fermeture des cinémas. Pour de nombreux 
professionnels, l’industrie a intérêt à miser sur les 
plateformes en ligne, comme Netflix ou son concur-
rent local, Iroko Tv, plus accessibles à la majorité 
des Nigérians, avec des abonnements peu onéreux 
et un accès à un vaste choix de films depuis leur 
canapé. LAFAAAC, start-up française, créée en 

2017, vient de lancer en partenariat avec l’école de 
cinéma Femis et la chaîne de télévision privée nigé-
riane Wazobia des parcours de formation en ligne 
pour les futurs scénaristes de séries télévisées via 
une application mobile. «Il y a aujourd’hui une très 
grosse demande de séries en Afrique subsaharienne 
pour une offre de formation assez limitée», explique 
son confondateur, François Catala. «Je crois que 
la diffusion en ligne, c’est l’avenir de Nollywood.» 
 AFP 
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SÉLECTION 
OFFICIELLE 
Les très attendus Wes 
Anderson, François 
Ozon, Steve McQueen

■ Le très attendu The French Dispatch, 
de l’Américain Wes Anderson, Eté 85 du 
Français François Ozon, ou deux films 
du réalisateur britannique oscarisé de 
Twelve Years a Slave Steve McQueen 
font partie de la «sélection officielle» du 
Festival de Cannes dévoilée mercredi. 
Au total, 56 films composent cette sé-
lection officielle, label dont ils pourront 
bénéficier, alors que l’événement, qui 
devait se dérouler en mai, a été annulé 
en raison de l’épidémie du coronavirus. 
«Cette sélection démontre que le cinéma 
est toujours vivant, il l’a été pendant le 
confinement aussi», a déclaré le délé-
gué général du festival Thierry Frémaux, 
lors de l’annonce de cette sélection, 
retransmise sur Canal+, qu’il a faite aux 
côtés du président du Festival Pierre 
Lescure. «Les cinéastes n’ont pas baissé 
les bras, puisqu’ils nous ont envoyé 
2067 films, qui est un record. Donc, 
eux travaillaient, et c’était presque la 
moindre des choses pour nous que de 
recevoir ce travail, de voir les films», 
a-t-il souligné. «Il fallait trouver d’autres 
formes. Il n’a jamais été question pour 
nous de dire ‘au revoir à tous, on se 
retrouve l’année prochaine’.» Parmi les 
films retenus, figurent également ceux 
de la cinéaste japonaise  Naomi Kawase, 
de la Française Maïwenn ou du Danois 
Thomas Vinterberg.  AFP

NIGERIA. NOLLYWOOD

 ENTRE OPTIMISME ET ART DE LA DÉBROUILLE

Steve McQueen dédie ses deux 
nouveaux films, Lovers Rock et Mangrove,

à George Floyd

A lors que le Festival de Cannes a 
présenté mercredi sa «sélection 

officielle 2020», une liste de 56 films 
qui pourront profiter de ce label 
pour une exposition maximale, la 
Semaine de la critique lui emboîte 
le pas. Consacrée à la découverte 
de nouveaux talents, cette section, 
qui ne présente que des premiers et 
deuxièmes films, a choisi de soutenir 
cinq longs métrages et dix courts 

métrages, avec «un programme 
d’accompagnement Hors Les Murs 
conçu sur mesure pour les films», 
explique-t-elle dans un communi-
qué. Quatre longs métrages français 
figurent dans cette sélection. Deux 
sont réalisés par des femmes : «De 
l’or pour les chiens, d’Anna Caze-
nave Cambet, l’histoire d’une jeune 
femme en quête d’amour, et Sous le 
ciel d’Alice, de Chloé Mazlo, l’his-

toire d’un couple au Liban pendant la 
guerre civile, avec Alba Rochwacher 
et Wajdi Mouawad. Sont également 
sélectionnés le film fantastique La 
Nuée de Just Philippot, l’histoire 
d’une mère de famille qui se lance 
dans un élevage de sauterelles et dé-
veloppe avec elles un lien obsession-
nel, et La Terre des hommes, de Naël 
Marandin, qui se déroule dans le 
monde agricole, avec Diane Rouxel, 
Jalil Lespert et Olivier Gourmet. Un 
long métrage étranger a également 
été retenu, le film britannique After 
love, d’Aleem Khan, l’histoire d’une 
Anglaise mariée à un Pakistanais 
qui découvre un secret à la mort de 
celui-ci. 

PRIX FONDATION GAN À LA DIFFUSION, 
DOTÉ DE 20 000 EUROS

Les longs métrages labellisés «seront 
accompagnés lors de leur présenta-
tion en avant-première et de leur sor-

tie dans les salles françaises», et les 
films francophones «seront présentés 
dans le cadre d’une carte blanche 
Semaine de la critique au Festival du 
film francophone d’Angoulême», qui 
se tiendra du 28 août au 2 septembre, 
détaille la Semaine de la critique. 
Par ailleurs, la Fondation Gan pour 
le cinéma, partenaire de la Semaine 
de la critique, décernera à l’automne 
un prix Fondation Gan à la Diffusion, 
doté de 20 000 euros, au distribu-
teur français de l’un des cinq longs 
métrages labellisés. 
La programmation de dix courts mé-
trages sera, quant à elle, diffusée nu-
mériquement du 19 au 25 octobre sur 
la plateforme Festival Scope Pro et du 
22 au 25 octobre sur Festival Scope 
à destination du grand public. Cette 
diffusion numérique sera notamment 
accompagnée d’avant-premières à la 
Cinémathèque française.  
 AFP 

FESTIVAL DE CANNES 

La Semaine de la critique dévoile 
son programme «hors les murs»

 ● La Semaine de la critique, section parallèle du Festival de Cannes, a dévoilé jeudi son programme 
«hors les murs», sélection de films qui bénéficieront du label «Semaine de la critique 2020», 

en l’absence de festival cette année.

 Scène du film 
Heart 2 Heart

Un long métrage britannique, After love d’Aleem Khan, a été retenu , 
l’histoire d’une Anglaise mariée à un Pakistanais qui découvre 

un secret à la mort de celui-ci. 
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LE MAGAZINE CULTUREL MENSUEL INZYAHAT

UN DIGEST ET DES VULGARISATIONS

P
armi les participants à cet 
ouvrage, l’universitaire, 
Ouahid Benbouaziz, qui 
a présenté une lecture 
sur le livre du linguiste et 

philosophe marxiste pakistanais Ijaz 
Ahmad, Sur la théorie... classes, na-
tions, littératures (1992), considéré par 
nombre d’écrivains arabes comme une 
extension des livres critiquant l’ouvrage 
L’orientalisme du linguiste américain, 
d’origine palestinienne, Edward Said. 
L’écrivain revient sur plusieurs sujets 
traités par Ijaz Ahmed dans son livre, 
à l’instar du «contrôle» opéré par 
l’Occident sur la littérature des pays 
communément appelés «tiers-monde». 
Selon Ouahid Benbouaziz, l’Occident a 
travaillé sur «l’adoption de textes idéo-
logiques qui servent ses intérêts plus 
que ceux du tiers monde», ajoutant que 
la reconnaissance de certains écrivains 
locaux originaires d’anciennes colonies 
«passe par un processus de filtrage 
précis destiné à servir les idéologies 
occidentalisées».

L’ÉCRIVAINE GLOBE-TROTTER 
FRANÇAISE ISABELLE

Le supplément présente également un 
texte sur l’écrivaine globe-trotter fran-
çaise, Isabelle Eberhart, écrit par Abder-
rahmane Oughlissi, qui, à travers une 
lecture critique de Yasmina, une des 
histoires de l’auteure française, établit 
ses intentions colonialistes, estimant 
qu’il est «naïf de considérer ses œuvres 
comme innocentes, pures et loin du 
jeu colonial». Abderrahmane Oughlissi 
souligne que les écrits d’Isabelle Ebe-
rhart appartiennent à cette littérature qui 
«vise à activer les stratégies de l’impé-
rialisme mondial», lequel sert à conte-
nir, réduire, voire déformer l’histoire 
des peuples colonisés, afin de faciliter 
leur domination et mieux les préparer à 
l’assujettissement. D’autres sujets pré-
sentés dans le supplément traitent des 
questions du colonialisme et du post-
colonialisme, de la condamnation des 

génocides causés par l’esprit occidental, 
des textes sur le roman algérien contem-
porain, et une lecture sur l’ouvrage 
Notes algériennes du journaliste anti-
colonialiste français et avocat des droits 
de l’homme, Henri Alleg. En plus de 
ce livre critique et élitiste, le magazine 
présente également un autre supplément 
intitulé El manass El Adabi (Le refuge 

littéraire) qui comprend de nombreux 
textes littéraires, poétiques et de fiction, 
d’auteurs algériens et arabes.

ÉVOCATION DU PEINTRE 
ORIENTALISTE ETIENNE DINET

Par ailleurs, le deuxième numéro du ma-
gazine Inzyahat consacre une évocation 
du peintre orientaliste Etienne Dinet qui 

a dédié la majorité de son œuvre à l’Al-
gérie, pays qu’il a aimé et dans lequel 
il a choisi de vivre. Consacrant tout un 
reportage à la vie et à l’œuvre d’Etienne 
Dinet (1861-1929), Inzyahat revient sur 
la passion véhémente de ce peintre-li-
thographe, amoureux de l’Algérie et de 
son désert immense, de sa spiritualité et 
de la ville de Bou Saâda, où il a choisi de 
s’établir et de se convertir à l’Islam pour 
devenir Nasreddine Dinet. 
Le nouveau numéro de ce magazine 
culturel arabophone consacre égale-
ment ses 110 pages à divers sujets, à 
l’instar de l’importance des valeurs 
spirituelles et morales dans la vie de 
l’individu, développée par l’universi-
taire Abderrezzak Belagrouz. Un autre 
chapitre du magazine, intitulé Esprit 
du lieu, met en valeur le texte de Mosab 
Gharbi, présentant la mosquée verte de 
Constantine (1743), ce chef-d’œuvre 
architectural construit par le bey Hassan 
Ben Hussein, un lieu phare témoignant 
de la splendeur et la richesse de la 
«ville des ponts suspendus» à l’époque 
ottomane.

LE QUOTIDIEN DES INTELLECTUELS 
DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

Un autre sujet figurant dans le mensuel, 
traite de l’appel à la prière dans la région 
du Maghreb comme une «pratique 
raffinée», selon Abderrezzak Baâli, 
qui aborde l’évolution et les différentes 
influences sur l’interprétation maghré-
bine du muezzin. 
Par ailleurs, le deuxième numéro 
d’Inzyahat s’est enrichi par des articles 
sur le quotidien des écrivains et des 
intellectuels durant le mois de Ramad-
han, ainsi que des sujets sur le qua-
trième art, à l’instar de «La dimension 
religieuse dans le théâtre algérien», une 
thématique développée par le critique 
universitaire et dramaturge, Ahcene 
Tlilani, à partir de la pièce ElMawlid, de 
Abderrahmane El-DJilali.  
 APS 

ANGÉLIQUE KIDJO. Star de musique africaine

«Ce qui se passe aux Etats-Unis dure depuis une éternité»

Quelles leçons tirez-vous de cette 
pandémie ? 

La cupidité a fragilisé notre système, 
notre écosystème, notre humanité, notre 
liberté, tout. C’est une sonnette d’alarme 
pour nous tous, le signe que nous ne 
pouvons pas rester observateur, dans une 
société où il y a tant d’injustice et d’iné-
galités de richesse. Les gens travaillent 
et ne gagnent rien... Le capitalisme ne 
marche pas pour tout le monde. Nous 
devons avoir le courage de repenser le 
capitalisme, de donner la priorité aux 
gens. Il y a des choses sur lesquelles on 
ne peut pas spéculer : santé, éducation, 
tous les services destinés au bien-être 
humain. 

Une bonne leçon du Covid : il faut 
mettre une sourdine à notre arrogance. 
Nous devons prendre conscience que 
nous ne sommes pas invincibles. Quelle 
que soit votre richesse, (...), un petit 
virus peut vous tuer. Le Covid-19 a été 

un moment de réflexion, qui confirme 
qu’il faut rester humble: on peut perdre 
demain ce qu’on possède aujourd’hui. 

Comment voyez-vous les manifes-
tations anti-racisme aux Etats-Unis et 
ailleurs ? 

Ce qui se passe aux Etats-Unis dure 
depuis une éternité. C’est peut-être la 
goutte qui fait déborder le vase. Lui a-
t-on lu ses droits avant de lui mettre le 
genou au cou, la tête dans le caniveau? 
Toute la haine des Noirs est concentrée 
dans ce moment. Les Noirs peuvent être 
tués à tout moment. C’est insupportable 
au XXIe siècle. C’est comme un ver qui 
ronge la pomme de l’intérieur. Il faut 
résoudre le problème. On ne peut pas 
dire qu’on croit à la Déclaration d’indé-
pendance, quand le premier article dit 
que nous sommes tous nés égaux en 
droits. Nous devons nous unir en tant 
que peuple américain, le monde entier 
nous regarde. On n’est pas le plus grand 

pays au monde si on n’y arrive pas. Et ne 
laissons aucun responsable dire que nous 
n’avons pas le droit de descendre dans la 
rue : se taire, c’est être complaisant, c’est 
criminel. 

Croyez-vous des changements pos-
sibles? 

J’ai toujours espoir, quoi qu’il arrive, 
car sans espoir, à quoi bon se lever le ma-
tin et faire des plans ? On peut descendre 
dans la rue - se battre pour ses droits, 
sans violence. Je comprends la colère, je 
comprends tout et plus, car je subis des 
discriminations tout le temps, mais je ne 
réponds pas par la violence. Car avec la 
violence, il n’y a plus de conversation, on 
ne peut rien changer, car on donne plus 
de pouvoir à la personne qui vous mal-
traite. Jusqu’aux prochaines élections, 
manifestez tous les jours... En nombre. 
Asseyez-vous simplement et dites : 
«Nous demandons justice, nous voulons 
que les policiers rendent des comptes». 

Comment cela peut-il s’exprimer 
en musique ? 

La musique libère les gens. Quand 
la dictature commence, la première 
chose supprimée, c’est la musique - ça 
fait taire les gens. 

Une société sans culture ne peut 
pas survivre, c’est impossible car 
nous ne sommes pas entièrement 
rationnels, nous sommes aussi spiri-
tualité, nous sommes art, c’est dans 
notre ADN.

Et sans musique noire, il n’y a plus 
de musique moderne. La musique 
que nous aimons provient d’un lieu 
de douleur, de l’esclavage. Ca énerve 
les gens, car cela soulève la question 
- pourquoi détestons-nous les Noirs si 
nous aimons danser sur leur musique ? 

 Avez-vous la réponse ? 
Ça tient à la complexité humaine, 

c’est notre hypocrisie, notre schizo-
phrénie.  AFP 

● Pour Angélique Kidjo, star de musique africaine 
connue pour son militantisme et ses expériences de 
fusion entre musiques africaine et occidentale, la 
pandémie du coronavirus, comme les manifestations 
actuelles contre le racisme aux Etats-Unis, ont étalé 
au grand jour les défauts d’un capitalisme qu’elle 

appelle à réformer. Ambassadrice de l’Unicef, la 
chanteuse, qui aura 60 ans le 14 juillet - deux 
semaines avant le 60e anniversaire de l’indépendance 
du Bénin où elle est née - a notamment enregistré 
récemment une version du tube anti-apartheid Pata 
Pata, de la légende sud-africaine Miriam Mabeka, 

avec des paroles remaniées pour encourager la 
distanciation face à la pandémie. Extraits d’un 
entretien accordé à l’AFP via Zoom, depuis Paris, où la 
chanteuse, qui vit entre la capitale française et New 
York, s’est isolée avec son mari pendant la pandémie, 
et travaille un nouvel album. 

«Et ne laissons 
aucun responsable 

dire que nous 
n’avons pas 

le droit de 
descendre dans la 
rue : se taire, c’est 
être complaisant, 

c’est criminel.» 
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● Le magazine 
culturel 

«Inziyahat» qui est 
accompagné d’un 

ouvrage collectif 
intitulé 

«Questionnement 
du colonialisme», 

oeuvre de plusieurs 
écrivains qui ont 

mis à nu les 
méthodes de 

domination et 
d’hégémonie de 

l’esprit occidental 
sur les cultures des 

anciennes colonies.

 Isabelle Eberhardt
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Par Merzac Bagtache

P  
our René Rizqalla-
hKhawam (1917-2004), 
grand passeur vers la 
langue française de clas-
siques de la littérature 

arabe, Sindbad le Marin a bel et bien 
existé à l’époque où la dynastie des 
Abbassides était à l’apogée. Sans 
être chargé par les monarques de 
Baghdad de quelque mission diplo-
matique ou commerciale, il se sentait 
cependant dans l’obligation de ré-
pondre à l’appel du large chaque fois 
qu’il était au repos, menant la belle 
vie dans son palais. Pour les avoir 
longtemps fréquentés, les peuples 
d’Afrique de l’Est et du continent 
asiatique, ainsi que l’océan Indien et 
les mers de Chine ne lui furent pas 
inconnus.
A son époque, la science géogra-
phique n’étant pas encore au point, 
Sindbad n’avait d’autre choix que 
celui de prendre la direction de l’Est. 
Pas question pour lui de plonger dans 
l’inconnu, du moins sur un plan pure-
ment matériel, même si celui-ci 
constituait l’objet de sa quête renou-
velée et effrénée. Donc, en vertu de 
quelle logique pouvait-il songer au 
Ponant, c’est-à-dire, à l’océan Atlan-
tique, alors appelé «Mer des té-
nèbres» pour reprendre sa dénomina-
tion au Moyen-Âge ? Sindbad se 
contenta apparemment de sept 
voyages, par égard à la symbolique 
de ce chiffre dans la culture isla-
mique et aussi parce que son état 
d’âme, programmé depuis long-
temps, ne l’autorisait plus à accom-
plir un huitième voyage vers l’Ouest. 
«Les étendues marines  sont autant 
d’inconnus qui demeurent imper-
méables à la compréhension de tout 
marin !», me disait mon propre père, 
qui avait bourlingué dans les diffé-
rents océans du globe depuis 1925. 
On est donc tenté d’inverser la donne 
pour déclarer que Sindbad, sans le 
dire expressément, se cherchait et 
s’ingéniait, à chaque voyage, d’as-
souvir son désir de connaître l’abso-
lu. Qu’il ait voyagé sur une embarca-
tion qui ne tenait pas bien la mer, ou 
sur une monture fabuleuse comme le 
Rokh, volatile mythique, ou encore 
sur un baleinier pour livrer une ba-
taille sans issue contre quelque Lé-
viathan, eh bien, le résultat reste le 
même pour l’homme sous toutes les 
latitudes et les longitudes. C’est là sa 
nature qui l’incite à rechercher un 
Eldorado foncièrement fabuleux en 

réponse à un besoin lancinant. Evi-
demment, l’homme, on le sait de tout 
temps, ne se regarde jamais avec in-
différence. Sa vanité l’a toujours 
poussé à se croire le centre de l’uni-
vers. La bataille, même inégale, entre 
lui et ce dernier, ne prendra jamais 
fin. Sindbad le savait bien, et c’est 
pourquoi on le voit plonger, indiffé-
remment, dans l’infiniment petit ou 
dans le macro-monde. De ce fait, il 
fut la personnification par excellence 
d’une recherche de l’absolu qu’il 
croyait trouver à l’est du globe. Si la 
science géographique de son temps 
ne lui a pas permis d’accomplir la 
circumnavigation qui avait tant hanté 
les navigateurs, il s’était plu, en re-
vanche, à reprendre la mer sans at-
teindre son but. L’endurci qu’il fut ne 
tint pas compte des cartes maritimes 
de fortune, ni des portulans qui lui 
auraient permis de faire du cabotage. 
Il allait toujours de l’avant, c’est-à-
dire vers l’Est, matérialisant ainsi son 
désir de parvenir à l’absolu, même 
comme simple mirage existentiel. Il 
n’en demeure pas moins que cet ab-
solu était tapi en lui-même et dans les 
horizons marins du grand Est. La no-
tion de l’infini, à la lecture de ses 
mésaventures maritimes, n’avait 
d’autre existence que sur un plan pu-
rement religieux. On pourrait même  
extrapoler et dire qu’elle était à 
l’image de ces éléments de la théorie 
des cordes dont parlent les spécia-
listes actuels de physique quantique. 
Ces cordes existent effectivement, 
mais, il n’est pas possible de les si-
tuer, sinon au travers de leurs effets 
dans l’infiniment petit. Dans ce 
concert de va-et-vient, la baleine qui 
se réveille de sa léthargie et jette 
l’embarcation de Sindbad vers les 
profondeurs abyssales, ne serait-elle 
pas une forme de l’absolu ? Et qu’en 
est-il de ce volatile mythique sur le 
dos duquel il entreprend son voyage 
vers une destination inconnue ? 
Notre aventurier revient bredouille à 
Baghdad, et c’est alors que la fièvre 
de l’absolu aura eu gain de lui sans 
pouvoir l’apaiser. Au terme de sa 
septième randonnée maritime, il a dû 
sûrement se dire qu’une percée vers 
le Ponant mériterait d’être tentée 
pour calmer une fois pour toute une 
fougue toujours recommencée, mais, 
hélas, mille fois hélas, pour sa quête 
existentielle ! Il y a lieu, cependant, 
de se demander si cet absolu n’a pas 
changé de forme avec l’avènement 
d’une nouvelle configuration de la 
terre. Certes oui, le Ponant a toujours 
été à sa place, sauf qu’il fallait le dé-

couvrir et le situer sur les nouvelles 
cartes géographiques, c’est-à-dire, 
dans la mémoire de l’homme. On le 
sait, c’est une entreprise quine fut pas 
aisée. Christophe Colomb en est la 
preuve. Il croyait avoir découvert la 
partie Est du globe, mais il a fini par 
jeter l’ancre quelque part à l’Ouest. 
L’absolu, lui aussi, sait se jouer de 
tous les Sindbad en ce sens qu’il 
change de forme géométrique et 
d’allure philosophique et peut-être 
religieuse, au fur et à mesure que l’on 
se refuse à tenir la même place dans 
l’ici-bas. En effet, n’a-t-on pas, de 
tout temps, cherché le moyen d’aller 
toujours plus loin, de crever cet abcès 
qui a été à l’origine des douleurs et 
des misères que l’homme a dû endu-
rer? L’absolu n’a-t-il pas montré sa 
versatilité en harassant l’homme et 
en ne répondant, qu’au compte 
goutte, au désir de celui-ci ? Au Po-
nant, le poète anglais, William Cole-
ridge (1772-1834),devait, à son tour, 
s’essayer à ce jeu de miroir réfléchis-
sant, et il le fit brillamment, sur un 
plan langagier, dans son poème 
épique Le dit du vieux marin. Cer-
tains critiques n’ont pas hésité à dire 
que ce poème, malgré ses qualités 
esthétiques, reflète les élucubrations 
d’un opiomane. S’il est vrai que, 
pour avoir quelque maîtrise de sa né-
vrose, Coleridge, à l’instar de plu-
sieurs poètes, faisait usage de telle 
drogue ou autre, cela ne l’a pas em-
pêché d’être un visionnaire de haute 
volée. Son poème le prouve, et on 
pourrait le lire de diverses façons, y 
compris celle d’un homme en quête 
de l’absolu, mais, dans une autre lon-
gitude. Le marin de Coleridge est 
semblable à Sindbad. Les brûlures de 
l’existence sont les mêmes. L’un se 
cherche dans le Ponant alors que 
l’autre, en raison de la topographie 
de l’époque, ne pouvait que prendre 
la direction du Levant. Cependant, 
aucun des deux n’a réussi dans son 
entreprise. Sindbad revient chez lui 
sain et sauf, mais sans avoir rien gla-
né sinon une profonde amertume 
confondue dans un semblant de halo 
existentiel. Celui de Coleridge rentre, 
lui aussi, meurtri et écrasé pour se 
contenter de débiter, tel un fou, son 
histoire fabuleuse dans un océan fait, 

parfois de feu et d’autres fois  d’une 
glace à l’effarante placidité. Ce ma-
rin, hanté par l’azur des grandes 
étendues océanes, allait toujours plus 
loin dans une quête qui résumerait 
celle des légendes de la Grèce an-
tique. Le vieux marin finit par jeter 
l’anathème sur un malheureux alba-
tros abattu d’un tir d’arbalète en 
plein océan. Mettons ce geste dépla-
cé sur le compte de Coleridge qui, 
peut-être, ne savait pas ce que signi-
fie une mascotte pour les gens de 
mer. C’est donc la débandade totale, 
au point que le gouvernail de l’em-
barcation ne répond plus à la ma-
nœuvre.  Levant contre Ponant…Et 
quoi encore pour l’homme qui 
cherche l’absolu en lui-même et dans 
un monde matériel qui lui glisse 
entre les mains ? Acceptons donc 
d’aller vers l’Ouest avec Coleridge 
puisque l’aiguille de la boussole de 
l’homme pointe, de nos jours,vers 
cette direction. Gageons qu’il aura 
toujours cette envie de mettre pied 
sur ce continent mirifique appelé ab-
solu. En attendant, le vent pourrait 
souffler ailleurs. Ce jour-là, l’homme 
serait dans l’obligation d’asseoir les 
bases d’une nouvelle géométrie qui 
n’aurait rien à voir avec celle d’Eu-
clide et de tout le savoir géogra-
phique. Cet âge semble avoir déjà 
commencé avec les voyages en direc-
tion de l’espace où, ni Levant, ni Po-
nant, comme points de départ ne se-
ront obsolètes, car la quête de 
l’absolu aura encore changé même 
sur le plan sémantique. A considérer 
le mouvement qui se fait dans les es-
prits, il n’est pas exclu que la bataille 
sera dure et âpre entre scientifiques, 
d’un côté, et tenants de l’interpréta-
tion spiritualiste, d’un autre. On le  
constate à tous les niveaux, surtout 
dans les relations socio-politiques 
entre les gouvernants à l’Est comme 
à l’Ouest. Bien entendu, comme tou-
jours, le vainqueur sera l’absolu lui-
même, car l’homme n’a cessé 
d’avancer les yeux bridés en dépit de 
tout ce qu’il endure. Infini, Eldorado, 
Atlantis, Toison d’or ou absolu ne 
seraient alors que divers noms reflé-
tant le même désarroi existentiel de 
l’être humain.  
 M. B.

MUSIQUE 
Sorti en Europe 

de Ahney, 
nouvel album 

des 
Tikoubaouine      

■ Un album résolument 
inscrit dans la World Music,   

oscillant entre le Desert 
Blues, style de musique 
targui très en vogue, le   

reggae, le rock et la folk a 
été édité et commercialisé 
récemment en Europe par 

le groupe Tikoubaouine 
sous le titre Ahney  

(Vision). Ce nouvel opus de 
douze titres 

majoritairement chantés 
en tamasheq (variante de 

tamazight parlée par les 
Touareg algériens et de 

toute la région du Sahel) a 
été produit en Algérie par 

Ostowana Music avant 
d’être distribué en France, 

en Belgique, en Suisse et 
au Maroc ainsi que sur les   

plateformes de 
téléchargement sur 
internet par le label 

français Labalme music. Ce 
deuxième album du groupe 

devrait être disponible en 
Algérie après la levée des 
mesures de prévention de 

la propagation du 
coronavirus, le groupe   

souhaitant présenter son 
travail au public lors d’un 

grand concert. Single à 
succès Tiniri (désert) 

donne le la de cet album 
par un voyage dans l’aire 

de vie des nomades du 
Grand-Sud porté par des 

sonorisations typiques de 
l’Assouf, un jeu de guitare 

particulier devenu la 
marque de fabrique du 

genre, une basse aux 
influences reggae et une 

percussion alliant la 
batterie aux instruments et 

rythmes traditionnels 
targui. Ce titre, 

accompagné d’un clip 
tourné dans les grands 

espaces du Sud   algérien, 
est un cri du cœur qui 

chante le quotidien difficile 
des populations nomades 

les plus vulnérables. Des 
titres comme Aksanagh 

Tarha  (Amours inabouties), 
Elalem et Amidinin (Mes 

amis) confirme 
l’orientation du groupe 

vers une fusion entre 
musique et textes targuis 

et une grande influence 
reggae également audible 
dans le chant. Des balades 
proches de la folk avec un 

timbre targui dominant 
sont également proposées 
par les Tikoubaouine dans 

des titres comme Dounia   
Wassl, ou encore Irilan 

Aman (Celui qui a de l’eau), 
un véritable voyage   

musical dans les grands 
espaces porté par des 

percussions traditionnelles   
et des sons de guitare 

assez métalliques et 
proche de l’unplugged

APS  

SINDBAD ET COLERIDGE

À L’OUEST DE L’ABSOLU
● Entre le marin mythique qui aurait existé à l’époque 
abbasside et le poète anglais des XVIII et XIXe siècles, 

prenez le large et déconfinez votre esprit.
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R É P U B L I Q U E  A L G É R I E N N E  D É M O C R AT I Q U E  E T  P O P U L A I R E
WILAYA D’ALGER

DIRECTION DE BUDGET DE LA COMPTABILITÉ ET DU PATRIMOINE
NIF : 41 000 20000 16085

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE  DE CAPACITES MINIMALES
La Direction de l’Aménagement et de la Restructuration des Quartiers lance un avis d’appel d’offres national ouvert pour les :

R É P U B L I Q U E  A L G É R I E N N E  D É M O C R AT I Q U E  E T  P O P U L A I R E

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE MÉDÉA

SERVICE DE L’ADMINISTRATION ET DES MOYENS 
BUREAU DES MARCHÉS, CONTENTIEUX ET ARCHIVES 

NIF : 0991 2601 9 000238

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITÉS
MINIMALES N° 10/DTP/2020

La Direction des Travaux publics de la wilaya de Médéa lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités 
minimales pour objet de :
Projet : Parachèvement, déplacement et protection des conduites AEP (Ghrib-Médéa/Ghrib-Berrounghia) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Ne peuvent participer au présent avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales que les entreprises, qui 
satisfont aux conditions d’éligibilité suivantes : 
- Avoir un Certificat de qualification et classification professionnelle en activité principale dans le domaine hydraulique, 
catégorique huit (08) et plus, 
-Avoir réalisé au moins un projet similaire pour Ies dix dernières années (de 2010-2019) justifié par une attestation de bonne 
exécution portant le montant et délivrée par les administrations publiques. 

Les entreprises intéressées par Ie présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des 
travaux publics de la wilaya de Médéa - Service de l’administration et des moyens sise au Nouveau Pôle Urbain 
- Médéa - Le dossier d’appel d’offres doit être composé de trois enveloppes séparées. L’une portant la mention 
«dossier de candidature», «offre technique» et l’autre «offre financière». 

1-LE DOSSIER DE CANDIDATURE CONTIENT
- Une déclaration de candidature (les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature 
sont exigés uniquement de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours 
à compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du 
marché conformément à l’article 69 du décret présidentiel n°15-247). 

* Le casier judiciaire concerne le candidat ou le soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou 
du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société 
* Extrait de rôle original ou copie en cours de validité apuré ou échelon.
* Registre de commerce approuvé par le CNRC. 
* Attestation de dépôt des comptes sociaux, année 2018 pour les personnes morales (sociétés) ;
* Le numéro d’identification finale (NIF). 

- Une déclaration de probité, les documents relatifs au pouvoir habilitant les personnes à engager l’entreprise
- Statut de l’entreprise légalisé par le notaire.
- Protocole d’accord en cas de groupement.

Capacités professionnelles :
Avoir un certificat de qualification et classification professionnelles en activité principale dans le domaine hydraulique, 
catégorie huit (08) et plus. 

Capacités techniques :
- Références professionnelles de l’entreprise pour les dix dernières années (2010-2019) appuyées par une attestation de 
bonne exécution portant le montant, délivrées par des administrations publiques. - Les moyens matériels, justifiés par des 
cartes grises, assurance en cours de validité, plus les fiches de contrôle technique pour le matériel roulant + PV d’huissier de 

justice de l’année en cours pour le matériel non roulant. - Les moyens humains justifiés par : mises à jour CNAS - CASNOS- 
CACOBAPTH originale ou copie en cours de validité. Les qualifications et expériences des personnels qui dirigent le projet 
(diplômes + affiliation en cours de validité pour les cadres + attestation de travail). 
- Le planning de réalisation avec le délai signé rempli et cacheté. 
- Une déclaration du sous-traitant (en cas de sous-traitance). 

Capacités financières : 
Les bilans financiers de l’entreprise des trois (03) dernières années (2016-2017-2018) dûment approuvés (service des 
impôts, audit ou validé par un commissaire aux comptes), justifiés par C20.

2 -OFFRE TECHNIQUE
- Une déclaration à souscrire, 
- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé, 
- Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite «lu et accepté». 

2 -OFFRE FINANCIÈRE
- La lettre de soumission,
- Le bordereau des prix unitaires (BPU), 
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE). 

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et 
cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention 
«Dossier de candidature», «offre technique» ou «offre financière», selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une 
autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention 

Direction des travaux publics 
Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales n°.........DTP/2020 

Pour le projet : ...................
«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres»

Toutes les offres doivent être déposées le dernier jour du délai de dépôt des offres défini à quinze (15) jours à compter de 
la première publication de l’avis d’appel d’offres dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou 
la presse ou le portail des marchés publics, et si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de 
préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant et cela à 12h au siège de la direction des travaux publics 
de la wilaya de Médéa - Service de l’administration et des moyens, sise au Nouveau Pôle urbain - quartier Annasr - Médéa
L’ouverture, en séance publique, des plis des dossiers de candidature, des offres technique et financière, intervient, pendant 
la même séance en présence des soumissionnaires ou leurs représentants au siège de la direction des travaux publics de 
la wilaya de Médéa - Service de l’administration et des moyens, sise au Nouveau Pôle Urbain - quartier Annasr - Médéa - le 
dernier jour du délai de dépôt à 14h. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres à la durée égale 105 jours = (15 jours de délai de préparation des 
offres + 03 mois). 

El Watan 07/06/2020 - ANEP REF 2016009214

El Watan 07/06/2020 - ANEP REF 2016009187
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
LA RÉSIDENCE vend studio 
de 27m2 à Hydra 1,5 m. Tél. : 
0560 060 743

LA RÉSIDENCE vend F4 à 
Hydra à 146m2 1er étage. Tél. : 
0550 49 58 42

LA RÉSIDENCE vend studio 
25m2 à Hydra 1er étage. Tél. : 
0550 495 842

DAR DIAF vend F3 F4 F5 dans 
une belle résidence. Tél. : 
0550 574 149

BABA HASSEN vend F3 87m2 
3e étage résid. clôturée 1650u 
nég. Tél. : 0790 059 754. AG.

VEND F3 résidence Les Pins 
O. Fayet 104m2 8e étage +  
box+ piscine +crèche toutes 
commodités. Tél. : 0553 815 
016. 

RUE Menani vend F4 115m2 
refait 5e étage (asc. en 
panne) v/mer 1950 u. Tél. : 
0790 059 754, AG

BOUZARÉAH ag vend ou loue 
F4 avec garage bord de route. 
Tél. : 0661 510 700 - 0554 068 
389

LES BANANIERS ag vend F3 
2e étage sans vis-à-vis 
propre. Tél. : 0661 510 700 - 
0554 068 389

VD bel F4 152m2 équipé +  
box à côté fac droit S. Ham-
dine. Tél. : 0549 677 578

VD 100m2 usage commercial 
1er étage Saïd Hamdine. Tél. : 
0549 677 578

DRARIA CENTRE vend F2 

68m2 5e étage 1 milliard. Tél. : 
0790 059 754. AG.

VD très beau studio à Hydra. 
Tél. : 0550 448 066

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

OULED FAYET VD CC3 F3 
standing + 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.

VD  F4 90m2 2e étage, acte 
Aïn Naadja. Tél. : 0782 769 
455

KOLEA à l’entrée ds un bel 
endroit vend joli F3 70m2 
refait à neuf 1er étage prix 
900u. ferme. Tél. : 0668 140 
626

HYDRA Laperrine dans un 
très bel endroit vend F4 
130m2 avec garage indiv. 2 
voitures petit imm. Tél. : 0798 
130 651

RÉSIDENCE Le Pacha vend un 
très bel F3 180m2 neuf tout 
équipé avec terrasse magni-
fique vue sur baie d’Alger et 
garage. Tél. : 0668 140 626

VENTE  DE VILLAS
DÉLY IBRAHIM Haï Bina joli R1 
7p 320m2 8500 u. Ag. Tél. : 
0790 059 754

AFFAIRE à saisir la résidence 
vend vieille bâtisse Colonne 
Voirol 546m2 vur sur mer 3 
façades environ 300 000 DA. 
Tél. : 0550 495 841

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

VENTE DE TERRAINS
LA RÉSIDENCE vend 2 ter-

rains commerciaux Dély Ibra-
him côté fédération, façade 
18m, 2 façades 400 000 DA/
m2. Tél. : 0550 495 841

BOUZARÉAH ag vend 4 lots 
de terrain 130  300  450  
480m viabilisé. Tél. : 0661 510 
700. Tél. : 0554 068 389

LOUE plus. hangars 600 - 
1200 - 2000 - 3000 - 5000 - 
7000m2 Z.I. Rouiba O. Smar 
Baraki B. Ali Khemis Khechna 
Hamadi Chéraga. Tél. : 0550 
264 291

VD 5000, 10 000, 20 000, 50 
000m2 ZI Rouiba O. Smar 
Baraki Khemis Khechna Baba 
Ali. Tél. : 0550 264 291

VD plus. imm. 1500m2 à 
6000m2 dvp Hydra Dar Beïda 
Ben Aknoun Dély Ibrahim Les 
Sources. Tél. : 0550 264 291

PINS MARITIMES La Foire 
500m2 quart résid. prix 10 
mds. Tél. : 0790 059 754. AG.

VEND 200m2 act entre 
Douéra Khraïcia. Tél. : 0676 
856 789    

UNION D’OR vend 4000m2 
zone industrielle Oued Smar 
convient pour ttes activités. 
Tél. : 0793 414 731

AG vend 2600m2 El Biar 3 
façades prix 320 000DA le 
m2. Tél. : 0793 414 731

VEND terrain Ouled Mendil 
Douéra. Tél. : 0554 747 939

AGENCE INFOGÉNIE vend 
terrain 600m2 Bab El Oued 
commercial. Tél. : 0553 345 
800

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

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

VENTE DE LOCAUX
PART vd local 30m2 Saïd 
Hamdine à côté nouvelle fac. 

Tél. : 0549 677 578

DIDOUCHE Mourad vend 
local 127m2 (ex-café) prix 9 
mds nég. Tél. : 0541 721 411. 
ag. 

LOCATION
D’APPARTEMENTS
LA RÉSIDENCE loue F4 meu-
blé à Hydra 14u. Tél. : 0560, 
060 743

LOUE F2 Baïnem 2e étage. 
Tél. : 0550 080 743

LOUE F2 Aïn Benian  F3 
Kouba. Tél. : 0551 133 545

LOUE F4 Les Vergers  F3 
Copemad. Tél. : 0551 133 545

BOUZARÉAH ag. loue F4 2e 
étage cité Beauséjour. Tél. : 
0661 510 700

LE CHEMIN Galtif rési. le 
Pacha loue beau F3 110m2 
avec garage et une belle vue 
sur baie + terrasse prix 12u. 
Tél. : 0798 130 651

LOCATION DE VILLAS
LA RÉSIDENCE loue villa 
400m2 à Hydra R+3  idéal 
pour bureau. Tél. : 0550 495 
842

LA RÉSIDENCE loue villa avec 
piscine Hydra R+ 2. Tél. : 0550 
495 842

UNION D’OR loue villa 500 
m2 à Ben Aknoun haut stan-
ding avec piscine 6 suites 2 
grands salons bien placés prix 
1 million de dinars. Tél. : 0661 
511 645

LOUE ou vend villa R+1 

200m2 avec piscine Djenane 
Hsane Chéraga. Tél. : 0551 133 
545

BD Mohammed V loue R+ 1, 7 
p s. meublé ss garage 15u. Tél. 
: 0790 059 754. AG

LOCATION DE LOCAUX
HUSSEIN DEY loue hangar 
450m2 6m haut 15u/mois. Tél. 
: 0790 059 754. AG.

IMMEUBLES
L A  R É S I D E N C E  l o u e 
immeuble de 7 appart, jamais 
habité à Saïd Hamdine 1 000 
0 0 0  DA  a v e c  g r a n d 
showroom. Tél. : 0560 060 
743

VD hôtel bien situé à Hydra 
composé de 70 chambres 
idéal pour investissement. Tél. 
: 0550 574 149

PROSPECTION
P/STE ch. location hangar 
Chéraga Zéralda Birtouta 
Hemadi Khemis Rouiba O. 
Semar Baraki S. Moussa. Dar 
Beïda (inter. s’abstenir). Tél. : 
0795 023 785

AG ch. location villa Les 
Sources Les Vergers Tixeraïne 
S.  Hamdine Hydra Ben 
Aknoun Dély Ibrahim Chéraga 
O. Fayet. Tél. : 0795 023 785

MACKLEY loue villa 9 pièces 
piscine jardin bien située. Tél. : 
0549 505 305

CHER. location F3 F4 F5 Dély 
Ibrahim Chéraga O. Fayet Dra-
ria Chevalley. Tél. : 0549 505 
305

CHER.  location F3 F4 Hydra 
Ben Aknoun El Biar Saïd 
Hamdine Golf. Tél. : 0556 749 
747

LA RÉSIDENCE cherche F3 ou 
F4 au Golf vue sur mer. Tél. : 
0560 060 743

LA RÉSIDENCE cherche à 
l’achat villa à Hydra Poirson 
entre 500 et 1000m2 budget 
conséquent. Tél. : 0550 495 
841

OULED Fayet Dély Ibrahim 
Chéraga ag. cherche terrain 
350/400m2 pour médecin. 
Tél. : 0661 510 700. Tél. : 0558 
417 017

CHEVALLEY cité/CNEP ag. 
cherche F3 F4 pour médecin. 
Tél. : 0661 510 700 - 0554 068 
389

AG ch. pour étrangers loc. 
appart. villa nv. Hydra El Biar 
Bir Mourad Raïs Dély Ibrahim 
Chéraga Draria. Tél. : 0561 237 
443

CHER à louer hangar 500m2 
Eucalyptus Baraki, O. Smar. 
Tél. : 0559 622 990

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

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

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

ARTISAN en bâtiment fonda-
tion béton brique crepissage 
faïence, dalle de sol clé en 
main devis gratuit Alget et 
env. Tél. : 0557 102 294

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

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

PREND travaux d’étanchéité. 
Tél. : 0561 192 547

DIVERS
VD machine cylindrique alle-
mande + massicot. Tél. : 0550 
20 33 57

DEMANDES D’EMPLOI
CHEF comptable retraité âgé 
58 ans grande exp. cherche 
emploi axe Blida-Alger. Tél. : 
0556 073 745

Appartement (2e étage) 
superficie 204m2  
au centre-ville de 
Tizi Ouzou. Livret foncier. 
Toutes commodités. 
Conviendrait pour 
profession libérale ou 
habitation. 
Tél : 0540 857 005

VEND URGENT CHERCHE
A LOUER

Tél. : 0559 622 990

RÉSIDENCE POUR 
ÉTRANGERS

1000m2 et plus. 

Paradou 

Poirson Ben Aknou

Condoléances
La Direction générale du groupe 
Hydrapharm et l’ensemble du 
personnel de sa filiale ABC 
MED, profondément attristés 
par le décès de 
Mme Salima Ouakkouche
née Abdelkrim
présentent à la famille 
Ouakkouche leurs sincères 
condoléances et l’assurent en 
cette douloureuse circonstance 
de leur grande compassion et 
sympathie.
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournerons.»

Condoléances
La Direction générale du 
groupe Hydrapharm et 
l’ensemble du personnel 
de sa filiale ABC MED, 
profondément attristés par le 
décès du 
père de M. Abdelmadjid 
Kedadssa
présentent à la famille 
Kedadssa leurs sincères 
condoléances et l’assurent en 
cette douloureuse circonstance 
de leur grande compassion et 
sympathie.
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournerons».

Condoléances
Le président de l’Association 
nationale des moudjahidine de 
la Fédération FLN en France 
1954-1962 Wilaya 7 historique et 
l’ensemble de ses membres, très 
attristés par le décès de leur sœur 
de combat la moudjahida
Akila Ouared
présentent à toute sa famille leurs 
sincères condoléances et l’assurent 
en cette pénible circonstance de 
leur profonde sympathie. 
Puisse Dieu le Tout-Puissant 
accorder à la défunte Sa Sainte 
Miséricorde et l’accueillir en Son 
Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournerons».

Décès
Karim, Farid, Sélim et 
Yasmine Batouche ont 
la douleur de faire part 
du décès de leur mère, 
Suzane Vve de Ahmed 
Cherif Batouche
survenu le 1er juin 2020 
dans sa 88e année. 
Elle sera inhumée à 
Tours (Indre et Loire) 
demain lundi 8 juin 
2020.
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El Watan 07/06/2020 - ANEP REF 2016009253

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
Wilaya de Batna - Direction des équipements publics 

 N.I.F: 05714708178

2EME AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS 
MINIMALES N°03/2020 

APRÈS UN AVIS D’INFRUCTUOSITÉ D’UN AVIS D’APPEL
Un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales est lancé en vue de :
Opération : Etude, suivi, réalisation et équipement de 92 classes d’extension au niveau des établissements du 
cycle moyen
Projet : Etude et suivi pour la réalisation d’une ........................92 classes d’extension à.....................

Les bureaux d’études des architectes privés ou groupement inscrits dans le tableau national de l’ordre des 
architectes et en possession d’un agrément en cours de validité (mise à jour de l’année en cours) et bureaux 
d’études publics en possession d’un registre de commerce, justifiant des capacités techniques nécessaires 
mentionnées dans le cahier des charges intéressés, peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction 
des équipements publics (DEP) de la wilaya de Batna, sis à la nouvelle cité administrative de la verdure Batna. 
Tél. : 033 813 811.
Les soumissionnaires prépareront trois (03) enveloppes, la première enveloppe L1 est destinée au dossier 
de candidature. La deuxième enveloppe L2 est destinée à l’offre technique, la troisième L3 enveloppe 
destinée à l’offre financière. Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et portant la dénomination 
du soumissionnaire, indiquant la référence, l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «candidature», 
«technique» et «financière». 
Selon le cas, ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la 
mention «à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres. 
Appel d’offres n°............../20 l’objet de l’appel d’offres»
Opération :....................................................................
Projet : ................................................................
L’envelpppe L sous pli cacheté sera adressée à M. le directeur des équipements publics de la wilaya de Batna, 
cité administrative la verdure Batna. 
Le dossier de candidature :

1- Une copie certifiée de l’agrément du soumissionnaire / mise à jour de l’année en cours
2- La déclaration de candidature dûment remplie, signée et portant le cachet du soumissionnaire
3- La déclaration de probité dûment remplie, signée et portant le cachet du soumissionnaire
4- Statut de la société / SARL : EURL... etc.
5- Liste des moyens humains appuyée par les diplômes affiliation CNAS (au cours des trois derniers mois) 
liste nominative CNAS
6 - Les mises à jour (CNAS, CASNOS) en cours de validité, copie du récepissé de dépôpt des comptes 
sociaux 2018
7- Extrait de rôle apuré ou avec échéancier de paiement portant la mention «non inscrit au fichier national 
des fraudeurs» en cours de société
8- L’extrait du casier judiciare du signataire de la soumission pour la personne physique ou le directeur 
gérant lorsqu’il s’agit de société
9- Une copie du numéro d’identification fiscale (NIF)
10- Le relevé d’identité bancaire (RIB)

Contenu de l’offre technique :
• Une déclaration à souscrire dûment remplie, signée et portant le cachet du soumissionnaire
• Un mémoire technique dûment rempli, signé et portant le cachet du soumissionnaire
• Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite «Lu et accepté»
• Le procès-verbal de visite de site

Dossier graphique
• Plan de situation
• Plan de masse existant bien détaillé (état de lieu)
• Plan d’ensemble qui devra comporter implantation des blocs, espaces verts, voiries, parking, chemins 
piétons et toutes informations permettant la compréhension du projet
• Intégration du projet par rapport aux blocs existants
NB : Les plans sur catalogue format A3

Contenu de l’offre financière :
1- La lettre de soumission remplie, signée et portant le cachet du soumissionnaire
2- Le détail de l’opération
3- Coût d’objectif détaillé par le soumissionnaire
4- Planning (délai de suivi)

Les soumissionnaires doivent déposer leurs offres le 15e jour à partir de la date de la 1re publication de l’avis 
d’appel du.........................
- Le dépôt des offres est fixé au dernier jour de la durée de préparation des offres le..........avant 10h00
- L’ouverture des plis des offres candidatures, techniques et financières se fera le jour-même correspondant à 
la date de dépôt des offres, en séance publique à 10h30 au siège de la DEP cité administrative la verdure Batna 
et en présence des soumissionnaires désireux d’y assister. 
- Au cas où le jour de dépôt des offres coïnciderait avec une journée fériée ou de repos légal, il se fera 
le premier jour ouvrable qui suit à la même heure. Toute offre parvenue en retard ou non conforme à la 
réglementation ne sera pas prise en considération.
La durée de validité des offres est fixée à 105 jours. 

Pensée
A mon amie 
Assia Chettab Djemane
Il y a des vides qui 
ne se comblent pas, 
des souvenirs que 
rien n’efface et des 
personnes qu’on ne 
remplace jamais. 
Repose en paix et que le 
paradis soit ta demeure. 

Zawel, ton amie de 
toujours

Condoléances
Ayant appris le rappel à Dieu de 
Mme Harrouche 
grand-mère de Samia Hadoum 
Directrice de la logistique
M. Nouari et l’ensemble du 
personnel d’Agricom international 
présentent en cette douloureuse 
circonstance leurs condoléances 
les plus attristées à leur collègue et 
à toute la famille Harrouche. 
Puisse Dieu le Tout-Puissant 
accueillir la défunte en Son Vaste 
Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournerons.»

Pensée
A la mémoire de 
notre époux, père 
et grand-père
Amarouche 
Mokhtar
Triste fut pour 
nous la date du 6 
juin 2009. Cela 
fait onze ans que tu nous as quittés 
pour un monde meilleur. En ce 
douloureux souvenir, son épouse, 
ses enfants et ses petits-enfants 
demandent à tous ceux qui l’ont 
connu d’avoir une pieuse pensée à 
sa mémoire. 
Repose en paix papa. On ne 
t’oubliera jamais. 

Ton épouse et tes enfants

Décès
Les familles Ouared et Abdelmoumen ont la 
profonde douleur de vous faire part du décès 
de leur très chère et tendre mère et sœur,
Mme Veuve Ouared Akila 
née Abdelmoumen
survenu à l’âge de 84 ans à Lyon. 
Le rapatriement de la dépouille mortelle se fera le dimanche 7 
juin, l’arrivée est prévue à 13h à l’aéroport international Houari 
Boumediène.
La levée du corps aura lieu le même jour, à 14h30 à partir de son 
domicile, sis Cité du 11 Décembre Villa n° 23 Dély Ibrahim. 
L’enterrement aura lieu au cimetière El Alia (carré 215).
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournerons.»

Pensée
Hommage à mon cher 
père
Touzene 
Abdelkader 
Mohamed El Bey 
dédédé le 07/06/2019 à 
Dellys
Cela fait une année que 
tu nous a quittés, laissant 
un grand vide au sein de notre famille 
toujours endeuillée par ta perte. Tu était un 
père remarquable avec ta sagesse, ta bonté, ta 
générosité, ton amour pour tout le monde.
Tu nous manques énormément, cher père et 
grand-père. Repose en paix, hamdoullah, ton 
souhait a été réalisé.
On demande à tous ceux qui l’ont connu une 
pieuse pensée pour lui.

Dossier Seriai A. C/ Semmar Mohamed Abderrahmane 
Tribunal Bir Mourad Raïs Section des Affaires Pénales 
Verdict rendu le 15/04/2020 

Par ces motifs : 

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort dans les affaires correctionnelles délits, par 
défaut a regard de (accuse, contradictoirement a regard de victime : 

SUR L’ACTION PUBLIQUE 

Déclare SEMMAR MOHAMED ABDERRAHMANE coupable de commettre le délit de 
diffamation à l’endroit de Mr A. SERIAI, délit puni par l’article 296 et l’article 298 du code pénal. 
Condamne SEMMAR MOHAMED ABDERRAHMANE à un emprisonnement de 03 mois 
ferme et 30.000,00 DA amende ferme. 

SUR L’ACTION CIVILE : 

- Reçoit la constitution de partie civile SERIAI A. 
- Condamne l’accusé à verser une contrepartie financière à la partie civile pour le préjudice subi
- Condamne l’accusé à verser les frais de justice et flee la contrainte par corps aux limites 
maximum. 

Le jugement a été rendu publiquement au jour, mois et année cités en haut. 

N°  Commune  Identité de l’établissement  Nombre de classes à réaliser 
                                   en extension

07  Aïn Touta   CEM Zidani Abderrahmane  4                

10   Barika   CEM Route Djezzar    4

17   Ichemoul   CEM Messaoud Belagoune   4

17   T’kout   CEM T’kouti Med    4

 Micro BET ENSEJ
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : RIGOUREUX / VANTARDE / JEUNE / SIR / RFA / SETE / STRICT / IS / 
IE / RENO / ASTRE / ONT / ST / EON / TAEL / VAMP / AVINE / ETC / ENTRE / EMIR / EST.
 VERTICALEMENT : DIVERTISSANTE / GAUFRETTE / CM / DONNAI / LA / UTE / CREE / 
VER / ARA / STE / OVIN / ERSE / NONANTE / AUDITION / MERS / XERES / TOP / ET.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

CÉRUMEN - GASPARD PROUST

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°6146

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6146

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.SOUMISSIONNAIRE 2.YATAGAN. COUTEAU 3.NS. GUI. OCRE. 
NIE 4.BEATITUDE. ANS 5.HAI. CAP. SI 6.EN. DENOTAT. LISE 7.
VISON. TER 8.ILOT. REVISAIENT 9.QUI. IM. IO. STELE 10.UTES. 
ANANAS 11.ET. AIL. RUS. SM 12.EMPIETER. RATAI 13.RU. SAR. 
DEMAIN 14.FRERE. SEVIR. UNE 15.ASRAMS. SOT. AXER.

VERTICALEMENT : 1.SYNTHETIQUE. RFA 2.OAS. AN. LUTTEURS 
3.UT. BI. VOIE. ER 4.MAGE. DIT. SAPERA 5.IGUANES. II. EM 6.SAIT. 
NORMALES 7.SN. ICONE. TAS 8.OTAT. VIAGERES 9.OCCUPATION. 
VO 10.NORD. TES. AR. DIT 11.NUEES. RASSURER 12.AT. IL. IT. SAM 
13.IENA. IDEES. TAUX 14.RAINES. NL. SAINE 15.EUES. 
EXTERMINER.

 Abri placé sur un mur pour protéger des espaliers.
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HORIZONTALEMENT : 1.Cri de surprise. Accompagne la 
mariée 2.Fut digne de. Famille des ours 3.Région de France. 
Equipe 4.Amour de toutou. Signe du Zodiaque. Proxénètes 5.
Propre à l'âne. Fixera à demeure 6.Harmonie d'ensemble. Est 
en cellule 7.Note. Vaut de l'or. Tour d'Italie. Nourriture, en 
général 8.Plante aromatique. L'emporte 9.Roupille. Raye. Fin 
de participe 10.Sortira du lot. Ingéniosité. Stokes 11.Le temps 
du short. Ils prêtent à des taux illicites 12.Carré du jardin. 
Début d’épitaphe. Bassin maritime. Parcourt des yeux 
13.Note. Cité. Lieu de relâche 14.Caillou poli et arrondi. Sans 
effets. Tunique de l’œil 15.Expulsera bruyamment l'air par le 
nez. Etablissements, en abrégé.

VERTICALEMENT :  1.Bizou par affection. Abreuvoir 
pour bétail 2.Rat palmiste. Loi du milieu 3.Imbécile. Reste de 
poisson. Chemin de halage 4.Pieu. Lieu mystérieux. Habille 
5.Relatif à l'hérédité. Nomme 6.Puissance de séduction. 
Appareil de levage 7.Plantes aquatiques. Fibre textile 8.
Occire. Conjonction. Génisse 9.Fin de verbe. Gaz de mine. 
Dorait Cléopâtre. Entré à l'état civil 10.Inflammation des os. 
Tension 11.Ne se met pas à table. Sorte de cale. Administrées 
12.Toute femme. Tranche de pain. Tour symbolique. Cuivre 
13.Départ. Russe ou yougoslave 14.Squelette. Dents. Terre 
antillaise 15.Bonne carte. Baudet. Sondées.

Quinze sur N°614615

Fléchés Express N°6146

fait de
vive voix
poire de
toubib

réduits à
l’essentiel

débauches

conformités
à la justice

debout

administre

mère de
Titans

indique

rubidium

facteurs

entre le
titre et la
matière

roule sur
le tapis

accompa-
gnement

accessoire

foyer

gardien
intraitable

conduits
côtiers

item

réfléchi

amour 
d’ado

saint
portugais

fromage
batave

université
US

portion

facile

partirai

résume une
litanie

éther-sel

question
de choix

poussai
à bout
ville

d’optique

beau
parleur

ville belge

Erasme

jeu de
cartes

poète
d’antan

admirateur

ne pas
porter dans

le cœur

SOLUTION N° N°6145
HORIZONTALEMENT
I- EMBEGUINER. II- NOUVELLES. III- JETE - VERTE. 
IV- OLE - PETE. V- ULEMA - SITE. VI- EE - ERE - DAN. 
VII- MUSCADIER. VIII- ES - EV - IL. IX- NEVEU - 
RARE. X- USNEES.

VERTICALEMENT
1- ENJOUEMENT. 2- MOELLEUSE. 3- BUTEE - VU. 4- 
EVE - MECHES. 5- GE - PARA - UN. 6 - ULVE - EDE. 7- 
ILETS - IVRE. 8- NEREIDE - AS. 9- EST - TARIR. 10- 
EDEN - LEU.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6146

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Signe servant à indiquer une élision. II- Contraires à la 
décence. III- Cercueils - Clôt une liste. IV- Le tiers - Fleurs 
jaunes - Fleuve côtier. V- Poinçon de cordonnier - Partie velue 
d’une étoffe. VI - Sodium - Bouffon. VII- Devient sourd 
quand on l’étouffe - Le noir s’enflamme - Fin de soirée.  VIII- 
Couvre-pieds rempli de duvet - Type de société.  IX - Au bout 
de la langue - Chat. X- Argent - Commande de pub.

VERTICALEMENT

1- Fêtard. 2- Se dit d’une parole grivoise. 3- Doublé c’est 
osé - Symbole chimique.  4- Course disputée sur courte 
distance - Touché. 5- Répit - Dieu scandinave. 6- Fleur - 
Vante. 7- Pour classer un numéro - Gros foc - A vu le jour. 
8- On y croisait le fer - Extirpe. 9- Possessif - Courtisanes 
d’un rang élevé. 10- Lieu de relâche - Secret féminin.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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C
’est la panique parmi 
les malades hypertendus 
à Constantine qui ont 

pour traitement la Nicardipine 
chlorhydrate, commercialisé 
sous le nom de Loxen LP 
50 mg. Ce dernier est en 
rupture de stock depuis un 
mois, selon les affirmations 
des nombreux pharmaciens 
que nous avons contactés à 
Constantine, El Khroub et 
Didouche Mourad. «Nous 
n’avons pas été approvisionnés 
en ce médicament depuis un 
mois, nous avons appris auprès 
des distributeurs qu’il est en 
rupture de stock, même son 
générique est indisponible 
; plusieurs malades font le 
tour de la ville pour l’avoir, 
mais sans résultat», a déclaré 
à El Watan un pharmacien 
dans le quartier de Bab El 
Kantara. Selon ce dernier, 
cette situation serait due aux 
difficultés rencontrées par 
les fabricants de ce produit 
pour se procurer la matière 
première importée, en cette 
période de crise sanitaire. Un 
distributeur de médicaments 

nous a confirmé que cette 
situation prévaut dans plusieurs 
wilayas de l’Est. «Des malades 
viennent me demander de leur 
procurer ce médicament et j’ai 
vainement cherché dans les 
officines des autres wilayas 
; mercredi dernier, j’ai pu 
trouver la dernière boîte chez 
un pharmacien à Souk Ahras», 
a-t-il indiqué. Le désarroi est 
grand parmi les hypertendus 
qui ne savent plus ce qu’ils 
doivent faire par ces temps 
de pandémie du coronavirus, 
surtout que ce traitement 
est vital pour leur santé. «Je 
suis déclaré hypertendu et 
je prends ce médicament en 
gélules depuis 8 ans ; c’est un 

traitement à vie  ; mon médecin 
m’a signifié qu’il est important 
de ne pas le rater pour 
stabiliser ma tension artérielle 
sinon je risque d’avoir des 
complications», a confié un 
malade. De nombreux malades 
hypertendus, qui passent 
leurs journées à sillonner les 
pharmacies de la wilaya de 
Constantine  dans l’espoir 
de dénicher ce médicament, 
lancent un appel aux pouvoirs 
publics pour leur assurer 
une disponibilité de ce 
traitement même en générique, 
en attendant un retour à la 
normale, car c’est leur santé 
qui risquera de prendre un 
sérieux coup.                S.  Arslan

10 blessés dans une collision de 
deux trains à Souk Ahras 
Une collision entre deux trains de maintenance, survenue 
vendredi, au niveau de la gare de Aïn Nafra sur l’axe ferroviaire 
Souk Ahras Mechroha, a fait 10 blessés parmi les travailleurs 
de la SNTF, a-t-on appris, vendredi, auprès de l’officier chargé 
de la communication au niveau de la direction de wilaya de la 
Protection civile, Rida Messai. La même source a indiqué que 
les victimes ont été évacuées vers l’hôpital régional de Souk 
Ahras pour être placées ensuite sous contrôle médical. Une 
enquête a été ouverte par les services concernés au moment 
où des témoins oculaires imputent l’accident à une probable 
faute technique dans la gestion du chantier de maintenance.

Un appartement transformé en 
un lieu de dépravation 
à Khemis Miliana
Les services de sécurité de Aïn Defla ont découvert récemment 
un appartement transformé en un lieu de dépravation à Khemis 
Miliana, y arrêtant dix personnes (dont la moitié composé de 
ressortissants africains) s’adonnant à cette pratique 
répréhensible. Ayant eu vent, mardi dernier, d’ informations 
faisant état de l’exploitation, par un groupe d’individus, d’ un 
appartement de l’un des immeubles de la cité Nedjma de 
Khemis Miliana à des fins immorales et contraires aux bonnes 
mœurs, les éléments de la 3e sûreté urbaine relevant de la 
sûreté de daïra, ont mis en place un plan minutieusement 
étudié visant leur arrestation, a-t-on indiqué. Après avoir 
observé les précautions d’usage et en coordination avec les 
instances judiciaires de la ville, les policiers ont investi 
l’appartement en question en début de soirée de la même 
journée, y arrêtant dix personnes âgées entre 21 et 39 ans, 
dont cinq Algériens (trois hommes et deux femmes) et cinq 
ressortissants africains (quatre hommes et une femme), a-t-on 
détaillé de même source. 

Deux morts et 5 blessés dans un 
accident de la circulation à Oran 
Deux personnes ont trouvé la mort et cinq autres ont été 
blessées dans un accident de la circulation survenu, vendredi 
soir, au niveau de la commune côtière de Bousfer (Oran), a-t-on 
appris auprès des services de la Protection civile. Survenu au 
niveau de la route de wilaya numéro 84 dans son tronçon 
reliant Bousfer à Aïn El Turk (lieudit La Madrague), l’accident a 
eu lieu à 17h suite à une collision entre un véhicule touristique 
et une moto grosse cylindrée. Deux jeunes, le motard et son 
passager, sont morts sur place, tandis que cinq personnes, 8 à 
40 ans, ont été blessées et évacuées aux urgences de 
l’établissement hospitalier Moudjeber Tami, de Aïn El Turk, a-t-
on précisé. Les corps sans vie des deux victimes ont été 
transférées à la morgue du même hôpital. L’accident a 
nécessité l’intervention de l’Unité de Protection civile de 
Bousfer appuyée de celle Aïn El Turk et du centre d’intervention 
routière  Les Andalouses, a ajouté la même source. Les services 
de la Gendarmerie nationale de Bousfer ont ouvert une 
enquête sur les circonstances de ce drame routier. 

Covid-19 en Afrique  
Le nombre de cas confirmés de 
dépasse les 170 000 
Le nombre de cas positifs de Covid-19 confirmés sur le 
continent africain a atteint 171 206, a annoncé, vendredi 
dernier, le Centre africain de contrôle et de prévention des 
maladies (CDC Afrique). Dans sa dernière mise à jour, le CDC 
Afrique a indiqué que le nombre de cas confirmés de Covid-19 
sur le continent est passé de 163 599 jeudi à 171 206, 
vendredi soir, ajoutant que le bilan des décès de la pandémie 
est, quant à lui, passé de 4611 jeudi à 4766, vendredi soir. Par 
ailleurs, l’agence continentale de contrôle et de prévention 
des maladies, qui a noté que le virus s’est jusqu’à présent 
propagé dans 54 pays africains, a également précisé que 
quelque 75 083 personnes infectées par le Covid-19 se sont 
rétablies à ce jour. Les pays africains les plus touchés par le 
virus en termes de cas comprennent l’Afrique du Sud avec 40 
792 cas confirmés, l’Egypte avec 29 767, le Nigeria avec 11 
516, l’Algérie avec 9831, le Ghana avec 8885, ainsi que le 
Maroc avec 8030. 

PROTECTION DU 
PATRIMOINE FORESTIER 
À CHLEF 
LE PLAN DE LUTTE 
CONTRE LES INCENDIES 
MIS EN BRANLE
 
 La Protection civile et la 
Conservation des forêts 
peaufinent leur stratégie en 
prévision de la saison des 
chaleurs propice aux feux de 
forêt. Pour cela, un dispositif 
renforcé a été conjointement 
mis en place pour parer à la 
menace que représente ce 
fléau pendant l’été, surtout le 
long du massif montagneux 
longeant le littoral de la wilaya, 
d’une longueur de 130 km. 
Dans ce cadre, une réunion de 
coordination entre les deux 
principaux intervenants a eu 
lieu jeudi au siège de l’unité 
opérationnelle de la Protection 
civile de Chlef, sous la 
présidence des directeurs des 
deux institutions concernées, 
indique un communiqué de la 
direction de la protection 
civile. 
Ces dernières ont exposé leurs 
plans de prévention et de lutte 
contre les feux de forêt et leur 
stratégie appropriée en la 
matière. Les intervenants 
parmi les cadres présents ont 
souligné l’importance de cette 
rencontre et la nécessité de 
coordonner les efforts et 
d’unifier la vision concernant 
la lutte contre les incendies de 
forets en été. 
L’objectif principal consiste à 
protéger le riche et dense 
patrimoine forestier de la 
wilaya, en particulier sur les 
versants du littoral qui s’étend 
sur 130 km et celui situé aux 
frontières sud avec les wilayas 
de Tissemsilt, Aïn Defla et 
Relizane.
Il faut dire que malgré les feux 
de forêt cycliques, le couvert 
végétal a connu, ces dernières 
années, une progression 
appréciable, passant de 13 à 
20%, soit une superficie de 
100 000 ha. C’est le résultat du 
vaste programme mené par la 
Conservation des forêts et qui 
a permis la reconstitution de 
nombre de surfaces touchées 
par les flammes et le 
reboisement de nouvelles 
superficies. 

Ahmed Yechkour 

Panique parmi 
les malades hypertendus

L e ministre du Commerce, Kamel 
Rezig, a présidé, jeudi dernier à 

Alger, la cérémonie de distinction des 
producteurs d’huile d’olive, lauréats 
du concours international de Paris, où 
l’Algérie a remporté deux médailles 
d’or et d’argent, indique un communiqué 
du ministère. Organisée au siège du 
ministère, en présence du ministre 
délégué chargé du Commerce extérieur, 
Aïssa Bekaï, la cérémonie a été l’occasion 
pour M. Rezig d’examiner, avec les 
opérateurs de cette filière, les voies et 
moyens de promouvoir la production et 
d’améliorer la commercialisation aux 
plans local et international, précise la 

même source. Le ministre a mis l’accent 
sur l’impératif d’organiser et d’encadrer 
cette filière en coordination avec les 
services du ministère de l’Agriculture et 
du Développement rural, a-t-on indiqué. 
A ce propos, M. Rezig a appelé ces 
opérateurs à se constituer en force de 
proposition pour aplanir les obstacles 
auxquels fait face la filière, à l’instar 
de la faible performance de la chaîne 
de commercialisation au plan local et la 
concurrence déloyale sur les marchés 
internationaux, invitant ces opérateurs 
à promouvoir leurs performances 
afin de créer davantage d’emplois au 
sein de cette filière, ajoute la même 

source. Pour ce faire, le ministre a fait 
part de la disponibilité des services 
de son département à accompagner 
les producteurs désirant augmenter le 
volume de leur exportation, en leur 
offrant le soutien nécessaire et en les 
assistant dans la présentation de leurs 
produits dans les foires internationales. 
Il a fait savoir également ces producteurs 
seraient reçus dans les prochains jours 
dans le cadre des rencontres que consacre 
le secteur aux différentes filières. Pour sa 
part, M. Bekaï a assuré que le secteur 
poursuivrait son action afin de relever 
les points forts et pallier les lacunes dans 
cette filière.    APS

MINISTÈRE DU COMMERCE 

SELON L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE (OMM)

Les lauréats du concours 
international distingués 

Le mois de mai le plus 
chaud jamais enregistré  

Mai 2020 a été le mois de mai le plus 
chaud jamais enregistré, selon un 

ensemble de données reconnues au niveau 
international», a signalé, vendredi, dans un 
communiqué l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM) dont le siège se trouve 
à Genève. L’OMM avertit que cela aura 
un impact majeur sur la biodiversité et 
les écosystèmes - le thème de la Journée 
mondiale de l’environnement - ainsi que sur le 
développement socio-économique et le bien-
être humain. Cette année, la Journée mondiale 
de l’environnement souligne que c’est le   
temps de la nature et appelle à «faire repousser 
plus vert» et à reconstruire en mieux pour les 
hommes et la planète. «Les gouvernements 

vont investir dans la relance, et il est possible 
de s’attaquer au climat dans le cadre du 
programme de relance. Il est possible de 
commencer à infléchir la courbe au cours 
des cinq prochaines années», a déclaré le 
secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas. 
M. Taalas a souligné à plusieurs reprises que 
le ralentissement industriel et économique 
provoqué par le Covid-19 ne saurait se 
substituer à une action climatique soutenue et 
coordonnée visant à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre.  En raison de la très longue 
durée de vie du CO2 dans l’atmosphère, 
l’impact d’une baisse des émissions ne devrait 
pas entraîner une réduction des concentrations 
de CO2 dans l’atmosphère.      APS
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AS KHROUB

Les Diables rouges 
toujours motivés 
pour l’accession 

A quelque chose malheur est bon. Selon les 
déclarations du président khroubi, Maâmar 

Dib, son équipe ne devrait pas trop pâtir du pro-
blème financier auquel font face ses concurrentes 
«professionnelles» de la Ligue 2, l’ASK, qui a 
accédé la saison dernière, ayant toujours le statut 
amateur, ce qui conforte ses chances pour la mon-
tée parmi l’élite, d’autant plus que la poursuite 
des championnats se précise chaque jour un peu 
plus. En effet, bien que le club soit endetté et que 
ses comptes gelés, l’optimisme de Dib est aussi 
dû au prochain déblocage de la subvention de 2 
milliards approuvée par l’APC, qui devrait lui per-
mettre de régler les arriérés des joueurs et du staff 
technique, qu’à la perspective des difficultés que 
ne manqueront pas de connaître les autres clubs 
en course pour figurer dans le quatuor de tête, 
leurs joueurs, devant subir des coupes dans leurs 
salaires à cause de l’arrêt de la compétition, seront 
probablement amenés à saisir, du moins pour 
certains, la Chambre nationale de résolution des 
litiges (CNRL), ce qui influera, d’une manière ou 
d’une autre, sur la cohésion du groupe et le rende-
ment sur le terrain. Ainsi, la motivation est du côté 
des Diables rouges, lesquels ont bénéficié d’un 
nouveau programme d’entraînement individuel 
qui s’étend au 13 juin, date «présumée» de la fin 
du confinement, auquel sont encore soumises la 
plupart des wilayas. Dans ce contexte, l’entraîneur 
Mestoura continue de s’enquérir quotidiennement 
de la forme de ses éléments, en attendant de pou-
voir les réunir, dès l’annonce de la date de reprise 
de la compétition, pour un stage de préparation 
qui devrait se dérouler dans l’une des structures 
hôtelières dont dispose la ville de Khroub. Pour 
en revenir à la subvention de l’APC, des sources 
proches du club ont fait savoir que le président 
vient de déposer le rapport d’activités et le bilan 
de l’année précédente de l’association visé par le 
commissaire aux comptes, ce qui devrait accélérer 
la procédure de déblocage des fonds. Pour rap-
pel, l’ASK, victorieuse lors de son déplacement 
à Arzew (1-0) à l’occasion de la 23e journée, 
pointe à la 6e place du classement de la Ligue 2, à 
seulement deux longueurs du 4e, le RC Relizane. 
 Mohamed B.

MO BÉJAÏA

Hadjar : «On 
attend le feu vert 
pour entamer 
la préparation»

L ’entraîneur de la formation du MO Béjaïa, 
Cherif Hadjar, a laissé entendre qu’il attend le 

feu vert concernant la reprise des entraînements 
afin de tracer le programme de la préparation avant 
de retrouver à nouveau le chemin des terrains 
concernant le redémarrage du championnat. Inter-
rogé à ce propos, Hadjar, qui se trouve chez lui à 
Aïn Toumouchent, dira : «J’ai eu une discussion 
avec les dirigeants à propos de la reprise probable 
du championnat lors des prochaines semaines. 
D’ailleurs, on attend encore de fixer la date de 
la reprise des entraînements par les instances 
concernées afin de mettre en place un programme, 
selon la disponibilité des moyens mais aussi le 
déconfinement sachant que les infrastructures 
hôtelières ont fermé en raison de cette pandémie de 
coronavirus. De ce fait, nous sommes actuellement 
à la phase des prévisions en attendant la date de 
retour aux entraînements, qui sera décidée par les 
instances concernées.» Sur un autre volet, l’entraî-
neur du MOB a émis le vœu de tenir un stage de 
quelques jours pour une meilleure préparation, 
affirmant : «Oui, je ne vous cache pas que nous 
souhaitons organiser un stage de quelques jours 
selon la disponibilité des moyens et des condi-
tions nécessaires afin d’être aptes pour la reprise 
du championnat. Mieux encore, la direction doit 
mettre les joueurs dans de bonnes conditions pour 
espérer réaliser l’objectif tracé.»  L. Hama

JO DE TOKYO

Un deuxième report n’est plus envisagé
Les Jeux (de Tokyo) auront lieu 

en 2021 ou n’auront pas lieu», 
a déclaré le Belge Pierre-Olivier 
Beckers, haut responsable du CIO, 
qui préside notamment la commis-
sion de coordination des JO-2024, 
dans un entretien au journal L’Ave-
nir, hier. «Aujourd’hui, tout le 
monde est convaincu qu’ils débu-
teront le 23 juillet 2021. Comme 
nous sommes persuadés que les 
Jeux se dérouleront en 2021 ou 
ils n’auront pas lieu», affirme-t-
il en référence à la pandémie de 
Covid-19. «Il est, en effet, inenvi-
sageable de tenir à bout de bras un 
tel projet plus longtemps, avec des 
coûts colossaux et des milliers de 
personnes mobilisées.» «De plus, 
il est indispensable de reprendre 
le calendrier sportif normal, afin 
de permettre aux grands événe-
ments de retrouver leur place. 
Toutes les fédérations sportives ont 
dû s’adapter au report des Jeux. 

On ne peut pas concevoir pareil 
chamboulement une seconde fois», 
poursuit le président du Comité 

olympique belge. D’après Bec-
kers, la décision finale «sera prise 
au printemps si des questions 

subsistent encore», précisant qu’il 
se dit «optimiste» quant à la tenue 
des Jeux, rejetant toutefois l’idée 
de JO à huis clos. Concernant 
l’édition 2024, il «veut que Paris 
soit différent (des éditions précé-
dentes). Nous tenons à organiser 
des Jeux responsables sur le plan 
économique, des Jeux solidaires, 
inclusifs, durables et utiles pour 
la société». «La volonté du CIO 
est que les Jeux s’adaptent aux 
besoins des villes, des pays, et 
plus l’inverse. Paris sera la pre-
mière édition qui s’inscrira tota-
lement dans cette vision», avance-
t-il encore. «Il faut lutter contre le 
gigantisme. A Paris, on va revenir 
à un budget inférieur à celui des 
éditions précédentes : 3,8 milliards 
d’euros pour les opérations et 
environ 3 milliards pour toutes les 
infrastructures», conclut enfin le 
patron de la commission de coordi-
nation des JO-2024.  AFP

V
ers le «big bang» des droits 
TV ? Entre produit dégra-
dé, instabilité financière et 

poussée accélérée des nouveaux 
acteurs, le marché des droits de 
diffusion des matchs de football 
est touché de plein fouet par la 
pandémie de coronavirus, un bou-
leversement l’invitant à refondre 
son modèle. Canal+ et beIN Sports 
rompant leur contrat de diffusion 
du championnat de France, Euros-
port renonçant à ses droits de 
la Bundesliga, RMC Sport récla-
mant de l’argent à l’UEFA pour le 
report de la Ligue des champions... 
La suspension des compétitions a 
sérieusement obscurci l’horizon 
financier des détenteurs de droits. 
La plateforme de streaming sportif 
DAZN, nouvelle venue notamment 
en Allemagne et en Italie, a déjà 
placé une partie de son effectif en 
congés imposés, selon la presse. 
En France, beIN Sports a confirmé 
un projet de réorganisation, et 
NextRadioTV, maison-mère du dif-
fuseur RMC Sport, a annoncé un 
plan social ciblant particulièrement 
le sport, à peine quatre ans après 
son arrivée sur le marché, jugé 
«imprévisible et inflationniste». 
Pourtant, les droits domestiques du 
championnat de France s’apprêtent 
à augmenter de 60% (à 1,217 
milliard d’euros annuels) et ceux 
de la puissante Premier League à 
l’étranger dépassent les 4,5 mil-
liards d’euros sur la période 2019-
2022... Ces records peuvent-ils 
être infiniment améliorés ? «C’est 
évident que la Covid-19 va se 
répercuter aussi sur le foot. Mais 
définir maintenant comment cela 
va toucher la valeur des droits, ou 
les rapports avec les ayants droit, 
c’est encore un peu tôt», a tempéré 
cette semaine Jaume Roures, le 
patron de Mediapro, futur diffuseur 
majeur de la Ligue 1. 

«MODÈLE EN SOUFFRANCE»

Si le dirigeant catalan a assuré 

qu’il ne renégociera pas à la baisse 
le contrat du foot français malgré 
des inquiétudes sur la «qualité» du 
championnat, la menace d’un huis 
clos durable ou les pertes finan-
cières des clubs laissent planer le 
doute sur une éventuelle dégrada-
tion du produit télévisuel. «Les dif-
fuseurs ont appris que ce genre de 
pandémie existait et ils pourraient 
exiger de nouvelles clauses de 
résiliation ou de sécurité dans les 
contrats», analyse Stefan Kuerten, 
directeur du sport à l’Union euro-
péenne de radio-télévision. 
La suspension des compétitions 
a aussi fait la part belle aux plate-
formes en ligne, déjà en plein essor 
avant la crise. «Netflix, Twitch 
(jeux vidéo), les réseaux sociaux, 
tout cela fait que mécaniquement 
on a moins de temps pour consom-
mer du sport à la télévision. Le 
modèle du sport-business, très 
largement fondé sur le câble, est en 
souffrance», pointe Arnaud Simon, 
ancien directeur général d’Euros-
port France, aujourd’hui patron du 
cabinet de conseil In&Out Stories. 
Ces nouveaux acteurs ont pro-

fité du moment pour s’immiscer 
un peu plus dans le sport. Ama-
zon, déjà détenteur de quelques 
droits ponctuels comme le fameux 
«Boxing day» anglais, a ainsi raflé 
plusieurs journées de Bundesliga 
délaissées par Eurosport. 

«VIRAGE»

Une tendance à laquelle il faudra 
s’habituer, selon plusieurs observa-
teurs. «Quel acteur voudra acheter 
un droit qu’il peut perdre trois ans 
plus tard ?» s’interroge Arnaud 
Simon. L’avenir est donc, selon ce 
spécialiste, plutôt à chercher du 
côté de contrats «très ponctuels» 
et «moins chers», comme ceux 
visés par Amazon, ou à l’opposé 
dans «des partenariats de long 
terme» : cinq, sept, voire dix ans. 
«S’inscrire dans la durée peut 
avoir beaucoup de vertus en cette 
période de bouleversements», es-
time-t-il. «La tendance est aux 
contrats longs et révèle une cer-
taine nervosité des ayants droit qui 
pensent que le marché est arrivé à 
un plafond», ajoute Pierre Maes, 
auteur du Business des droits TV 

du foot (Fyp Editions). Mais cette 
inquiétude soulève une question 
plus profonde : celle de la valeur 
intrinsèque du football en direct 
dans une société où les modèles de 
consommation évoluent. «Pendant 
le confinement, (le foot) s’est vu 
supplanté par d’autres produits de 
divertissement excitants (Netflix, 
Fortnite...) et l’amateur de foot 
a peut-être moins souffert qu’il 
ne le craignait», remarque Pierre 
Maes. Au point de se montrer plus 
exigeant ? «Si vous lui demandez, 
(le fan de football) va vous dire 
‘‘Je supporte le PSG, je veux un 
pass pour les matchs du PSG’’. Il 
veut quelque chose d’affinitaire. 
Or, on veut lui vendre (aussi) le 
Guingamp-Toulouse, qu’il ne va 
pas consommer en direct», relève 
Arnaud Simon, pour qui diffuseurs 
comme ayants droit n’ont pas bien 
cerné le «risque» qui les guette. «Si 
vous ne prenez pas le virage (de 
l’interaction avec le fan) au bon 
moment, vous perdez du terrain 
et d’autres l’occupent. Et quand 
vous n’êtes plus présents, on peut 
apprendre à vivre sans vous.» AFP 

LE MARCHÉ DES DROITS TV

Entre crainte de «big bang» 
et nécessaire refonte

RMC Sport réclame de l’argent à l’UEFA pour le report de la Ligue des champions 

Le Belge Pierre-Olivier Beckers, haut responsable du CIO
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MC ORAN

Le chant des 
sirènes, l’autre 
danger pour 
les Hamraoua 

Cherif El Ouazzani pourra-t-il se passer 
des cadres de l’équipe, surtout ceux qui 

sont en fin de contrat et déjà sur le calepin de 
plusieurs équipes huppées de la Ligue 1 ? Un 
vrai casse-tête pour l’actuel DG qui ne veut 
point envisager que le meilleur cru hamraoui 
s’envole vers d’autres cieux plus cléments 
aussi bien sur le plan logistique que finan-
cier. Car il faut le dire, la nouvelle donne 
de la baisse des salaires de 50% et surtout 
le paiement de seulement 2 mois sur les 7 
des joueurs va donner du grain à moudre 
au niveau du club, même si certains joueurs 
ont donné (verbalement) leur accord afin de 
rempiler. 
Mais d’ici là, beaucoup d’eau aura coulé 
sous les ponts, sachant que le MCO est 
toujours assailli par les avatars financiers et 
les querelles de clochers entre les anciens 
présidents et l’actuelle direction pour une 
remise de bilans non honorée, qui a fait fuir 
tout d’abord le revenant Naftal (l’ancien 
bailleur de fonds lors de l’âge d’or des 
Hamraoua) et surtout la société des trans-
ports maritimes Hyproc, qui allait prendre 
sous sa coupe le club avant de faire marche 
arrière pour des raisons évidentes suite à 
la non-présentation des bilans antérieurs et 
malgré l’insistance des différentes autorités 
locales. A rappeler tout de même qu’Hyproc 
a pris le soin de débloquer dernièrement 
trois milliards de centimes afin de payer une 
partie des salaires impayés (deux mois) sur 
les 7 réclamés depuis belle lurette par les 
joueurs, et ceci sous la forme de sponsoring. 
Les négociations avec les joueurs vont-elles 
aboutir afin que le club puisse bénéficier de 
ses cadres pour une autre saison ? Pendant ce 
temps, les Litim, Benamara, Benhamou et 
Masmoudi ont été approchés en catimini par 
le MCA, qui veut profiter de la conjoncture 
délétère sur le plan financier des Hamraoua 
pour chiper cette brochette de joueurs qui 
vaut son pesant d’or et cela sans oublier les 
Nadji, Sebbah et autres qui eux aussi attisent 
la convoitise d’autres clubs, tels que le CRB 
et l’USMA and Co. 
Un «cauchemar» qui hante les respon-
sables de l’équipe, lesquels ne veulent point 
entendre parler de l’éventuelle mise à sac de 
l’épine dorsale du club, sachant bien que si 
Hyproc prend définitivement en main les 
destinées du MCO, ce dernier saura retenir 
ses joueurs et surtout faire venir deux ou 
trois autres pépites pour jouer enfin les 
grosses pointures en championnat. Il est peut 
être utile de préciser que le dernier titre de 
champion pour les Oranais remonte à 1993. 
Par la suite, les Hamraoua sont définitive-
ment rentrés dans les rangs en se muant en 
un faire-valoir de luxe en jouant à chaque 
saison sa survie en Ligue 1, qui sera entre-
coupé par la relégation historique de 2008 
qui l’enverra en division inférieure, et ce, 
après 44 saisons d’affilée en Ligue 1.  B. H.

AFFAIRE ZERDOUM

La FIFA interpelle 
l’Etoile du Sahel
 

La FIFA a sommé le club tunisien l’Etoile 
du Sahel de prouver que le virement du 

montant réclamé par le club algérien, le NA 
Hussein Dey, a bel et bien été effectué. Les 
Nahdistes réclament toujours la somme de 
300 000 dollars, représentant le montant du 
transfert de son attaquant Redouane Zer-
doum, lors du mercato hivernal. La FIFA a 
précisé que le club tunisien aura jusqu’au 
24 juin pour virer cette somme. Dans le cas 
contraire, le dossier sera déposé au niveau 
de la commission des litiges de l’instance 
suprême du football mondial.  A. C.

ÉQUIPE NATIONALE

Belmadi et la FAF nient tout contact avec 
Schmid et Zidane

La Fédération algérienne de football (FAF) et 
le sélectionneur national, Djamel Belmadi, 

ont formellement démenti tout contact avec le 
joueur du club allemand de Fribourg, Jonathan 
Schmid, mais aussi le fils de l’entraîneur du Real 
Madrid, Zinedine Zidane, Luca Zidane, qui garde 
actuellement les buts du Racing Santander, en 
Espagne, alors qu’il appartient toujours au Real 
Madrid. C’est ce que confirme le communiqué 
publié, hier, par le site de la FAF. La Fédération 
algérienne de football mais surtout l’entraîneur 
des Verts semblent avoir été irrités par la sortie du 
joueur de Fribourg, Jonathan Schmid, âgé de 30 
ans, sur les colonnes du magazine France Football 
au point de réagir juste après. L’attaquant du club 
allemand, dont le grand-père maternel est algé-
rien, avait déclaré : «J’ai parlé aussi avec Djamel 
Belmadi. Je peux avoir la nationalité algérienne 
et le passeport, mais c’est un peu compliqué. 
Si un jour je le reçois, pourquoi pas jouer avec 
l’Algérie !» La réponse du coach des champions 
d’Afrique, pourtant discret dans les médias, a été 
immédiate : «A moins qu’il ait été contacté par 
quelqu’un d’autre se faisant passer pour moi, 

pour ma part, je n’ai jamais parlé ni échangé, 
de manière directe ou indirecte, avec ce joueur. 
Ce n’est pas aujourd’hui que je vais changer 
ma manière de travailler ou ma façon de faire, 
lorsqu’il s’agit d’entamer une approche avec un 
joueur intéressant l’équipe nationale. Donc, je 
réfute ce genre de fabulation.» Et abordant le cas 
de Luca Zidane il a ajouté : «Je saisis l’oppor-
tunité pour dire la même chose sur ce qui a été 
rapporté il y a quelque temps au sujet du gardien 

Luca Zidane, que je qualifie de fake news. Et si je 
n’ai pas réagi à ce moment-là, et je ne le ferai pas 
à l’avenir face à ce type de mensonge, c’est que ce 
n’est pas Luca Zidane qui l’a déclaré à la presse.» 
Pour sa part, la FAF a tenu à apporter son soutien 
à son sélectionneur national en précisant que «ce 
genre d’approche de joueur désirant évoluer sous 
le maillot national ou bien utilisant un tel strata-
gème pour intéresser une autre sélection est bien 
révolu».  F. B.

AZIZ ABBÈS. Entraîneur du WA Tlemcen

«Si on ne reprend pas avant 
le 30 juin, il vaut mieux tout arrêter» 

Vous avez toujours soutenu un ar-
rêt définitif du championnat (Ligue 
2, ndlr). Qu’en est-il désormais 
avec la dernière décision de la FAF 
de terminer la saison ?

Il faut savoir qu’on a donné aux 
joueurs des programmes de prépa-
ration individuelle, pour essayer de 
garder la forme face à cet arrêt forcé 
des entraînements et de la compéti-
tion. Mais c’était pour une période 
d’un mois, un mois et demi tout 
au plus, car c’était nécessaire avec 
l’arrêt de la compétition et la ferme-
ture des infrastructures sportives. 
Mais là, on va boucler trois mois 
sans compétition et sans le moindre 
entraînement collectif. C’est devenu 
insoutenable. Et c’est pour cette 
raison qu’on a demandé un arrêt 
des championnats. Il y a des lois qui 
indiquent qu’en cas d’arrêt du cham-
pionnat, on désigne le champion 
ainsi que les équipes qui accèdent 
et celle qui rétrogradent, comme le 
stipulent aussi les règlements de la 
FIFA.

Qu’est-ce qui motive votre posi-
tion ?

Après trois mois d’arrêt effectif à 
la date du 13 juin, et alors que rien 
n’indique qu’on pourra reprendre 
les entraînements au-delà de cette 
date, il était préférable, à mon sens, 

de tout arrêter. Pour plusieurs rai-
sons, non seulement technique et 
physique où les joueurs sont sérieu-
sement affectés, mais plus grave 
encore, sur le plan mental. Parce que 
psychologiquement, les joueurs sont 
très affectés, et il sera difficile de 
les mobiliser, surtout qu’il n’y a pas 
de date précise de reprise, et qu’on 
s’accroche à cette hypothèse, alors 
que rien n’indique avec certitude 
qu’elle sera possible dans les pro-
chaines semaines. Il faut être hon-
nête, on n’est toujours pas sûr qu’on 
puisse reprendre dans les prochains 
jours. Et c’est ce qui m’inquiète en 
tant que technicien. Et tant qu’on ne 
peut visualiser cette date et qu’on 
reste dans le flou, il sera difficile, à 
mon avis, voire même impossible de 
reprendre. 

Cela ne s’explique-t-il pas par le 
fait que le WAT est en position de 
promu ?

En cas d’arrêt, le règlement est 
clair. Et en plus, à mon avis, l’Olym-
pique de Médéa et le WAT méritent 
amplement d’accéder en Ligue 1 
au vu de leurs parcours cette saison, 
pour la simple raison que ces deux 
équipes ont dominé le championnat 
tout le long de la saison en occupant, 
depuis son entame, les premières 
places au classement. Maintenant, 

on est forcé de se plier aux décisions 
du bureau fédéral de la FAF et de 
la LFP, qu’on respecte beaucoup 
en tant qu’instances dirigeantes du 
football. 

Donc, cette décision de la FAF 
vous contrarie...

Le problème ne se pose pas vrai-
ment. Moi, je ne veux pas dire que je 
suis contre cette décision de reprise 
ou même pour un arrêt définitif, 
car le problème est ailleurs. J’aurais 
souhaité que les deux instances nous 
donnent une date précise pour la 
reprise des entraînements, puis de 
la compétition. Ce n’est qu’a partir 
de là qu’on pourra vraiment se posi-
tionner d’une manière précise.

Et dans le cas où une date aurait 
été fixée, pensez-vous qu’il doit y 
avoir au moins une deadline, c’est-
à-dire une date limite, au-delà de 
laquelle il ne sera plus possible de 
reprendre le championnat ?

Si cet arrêt n’avait pas dépassé 

les deux mois, on aurait pu, de 
mon point de vue de technicien, 
reprendre la saison en cours et 
enchaîner directement avec le nou-
vel exercice. On aurait pu terminer 
les sept journées restantes, et deux 
semaines de récupération auraient 
été suffisantes pour enchaîner avec 
la nouvelle saison. Scientifiquement 
et techniquement, il est vrai que 45 
jours d’intersaison sont suffisants 
pour préparer un retour à la compéti-
tion. Mais là, c’est trois mois d’arrêt, 
et non actif de surcroît. De ce fait, et 
dans notre cas précis, ces 45 jours de 
préparation deviennent obsolètes.

Dans ces conditions et vu la situa-
tion qui prévaut, je pense que si on 
ne reprend pas les entraînements 
avant le 30 de ce mois, il sera impos-
sible de poursuivre la saison en 
cours. Si on dépasse le mois de juin, 
on ne pourra pas débuter la nouvelle 
saison avant le mois d’octobre pro-
chain. 

C’est ce qui fait, à mon avis en tant 
que technicien, que si on dépasse 
cette date butoir du 30 juin, sans 
pouvoir reprendre les entraînements, 
il vaudra mieux tout arrêter. 

Et comment appréhendez-vous 
l’avenir en attendant cette reprise ?

Il faut déjà savoir que le pro-
gramme de préparation qu’on a 
prodigué au joueur au début de la 
pandémie et de l’arrêt de la compé-
tition n’a plus aucun sens désormais. 
Cela est valable pour un mois en 
principe, et pas plus. Le joueur ne va 
pas se contenter de courir et faire des 
exercices physiques pendant trois 
mois tout de même ! Un footballeur 
a besoin du ballon pour travailler. 

Moralement, j’avoue que les 
joueurs ont carrément abandonné. 
En plus, il y a ce problème d’argent, 
avec des joueurs à qui la direction 
doit quatre salaires, et qui se voient 
obligés de faire l’impasse sur ceux 
de ces trois mois d’arrêt. Cela de-
vient vraiment insupportable. 

 T. A. S.

Partisan d’un arrêt de la compétition avec désignation 
des promus et des relégués, le patron de la barre 
technique du Widad de Tlemcen, pensionnaire de la 
Ligue 2 et sérieux prétendant pour l’accession parmi 
l’élite, ne manquera pas de commenter la décision de 
la FAF de maintenir le championnat. Regrettant que 
les instances n’aient pas plutôt fixé une date pour la 
reprise au lieu de naviguer à vue, Aziz Abbès estime 
que si les entraînements ne reprennent pas avant la 
fin de ce mois, la reprise de la compétition sera 
définitivement compromise. 

Entretient réalisé par Tarek Aït Sellamet
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Belmadi na jamais pris langue ni avec Zidane (à  gauche) encore moins Schmid (à droite)
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Intégrismes 
naissants

Par Djaffar Tamani

A
lors que le terrorisme islamiste est en train de 
disparaître, en emportant ses dernières reliques, 
réduites à l’état végétatif, le pays tarde à 
retrouver la voie de la réconciliation pourtant 

consacrée dans la loi depuis une quinzaine d’années. 
C’est le chemin inverse, menaçant la cohésion nationale, 
qui est proposé par une nouvelle nébuleuse obscurantiste. 
Des intégrismes naissants font planer le spectre d’une 
autre forme de «guerre civile» alors que la précédente 
est à peine résorbée. Au moment où l’auteur de la 
célèbre sentence «la démocratie est mécréance» est 
intégré, à son corps défendant, dans les rangs des 
partisans de la tolérance et du pluralisme, des centaines 
de nouveaux émirs et autres apprentis chefs spirituels, 
avec une large audience dans les nouveaux médias, 
entretiennent la flamme intégriste, alimentant un 
discours entre l’exclusion et la guerre sainte. Comme 
lors des précédents épisodes d’explosion fondamentaliste 
vécus par le pays depuis le début des années 1980, c’est 
l’autorité publique qui balise et encadre le raidissement 
social et culturel. Dans cette conjoncture de la levée du 
confinement sanitaire, le débat est axé sur la réouverture 
des lieux de prière et non des blocs opératoires dans les 
hôpitaux, ou le bilan de l’enseignement à distance à 
l’université. Ce sont donc les «congrès hebdomadaires» 
de la mouvance islamiste qui urgent et non les colloques 
des médecins dans des services de soins mis en veilleuse 
depuis des mois. Il ne faudra pas compter sur des 
officiels qui veulent proclamer un «hirak béni», avec un 
lourd accent mystique, pour réaffirmer la voie de la 
rationalité, de la science et du progrès.
Législateur à outrance, le pouvoir n’a guère été 
pédagogue. Il accompagne la déliquescence du système 
éducatif en multipliant les concessions devant le courant 
rétrograde qui mine non seulement la société mais le 
mouvement citoyen né en février 2019. On frôle les 
excuses devant des illuminés qui s’en prennent à une 
fresque murale et on s’abandonne à une déprime 
diplomatique à cause d’une émission de télévision qui a 
ému les adeptes d’un projet de société non encore 
identifié, apparu en cours de révolte populaire, faisant 
une référence abstraite au début de la guerre 
d’indépendance et à une frange controversée du 
Mouvement national. Pour mieux hypothéquer l’avenir, 
des velléités révisionnistes tentent d’assombrir les pages 
les plus glorieuses du récit national, ses héros, ses faits 
d’armes et ses victoires historiques. Les autorités ont 
concédé un dispositif de lutte contre la discrimination et 
le discours de la haine, mais sa mise en application est 
d’ores et déjà compromise. Il y a, d’un côté, un manque 
de volonté politique «endémique» et, de l’autre, un 
terrain social largement travaillé en profondeur par une 
école décérébrée et l’importation pendant longtemps 
d’un «package» culturel et religieux sans relation avec 
les références nationales et régionales. L’espoir d’un 
changement dans le sens de l’édification nationale et du 
développement est tributaire d’un dépassement, à la 
base, du piège du populisme exacerbé et des embardées 
intégristes.

C
inq ans après un retentissant scan-
dale de corruption sur fond de 
dopage en Russie, l'heure des 

comptes a sonné pour l'ancien patron 
déchu de l'athlétisme mondial, Lamine 
Diack, attendu demain matin au tribunal 
de Paris pour être jugé avec son fils et 
quatre autres protagonistes. L'affaire, qui 
avait éclaté en novembre 2015 avec l'ar-
restation du Sénégalais en région pari-
sienne, a généré d'autres dossiers sulfu-
reux qui ont terni l'image du sport : 
depuis 2016, la Russie a été sanctionnée 
pour dopage institutionnel à grande 
échelle et la justice française est désor-
mais aussi saisie pour des soupçons de 
corruption dans l'attribution des JO de 
Rio-2016 et Tokyo-2020. Interdit de 
quitter la France, l'ancien patron de la 
Fédération internationale d'athlétisme 
(IAAF, 1999-2015), que le parquet 
national financier accuse d'avoir mis en 
place «une véritable organisation crimi-
nelle», risque jusqu'à dix ans de prison 
pour «corruption active et passive», 
«abus de confiance» et «blanchiment en 
bande organisée». L'un de ses anciens 
conseillers français, l'avocat Habib 
Cissé, et l'ex-responsable du service 
antidopage de l'IAAF, Gabriel Dollé, 
comparaissent pour «corruption pas-
sive». Acteur-clé de l'affaire, Papa 
Massata Diack, le fils de Lamine et 

ancien puissant conseiller marketing 
de l'IAAF, qui a toujours échappé à la 
justice française, sera probablement 
absent. Son avocat à Paris, Me Antoine 
Beauquier, demande le renvoi du pro-
cès car ses deux autres avocats sont 
bloqués à Dakar par la fermeture des 
frontières. Une demande examinée 
demain matin, au premier des six jours 
d'audience, alors que les débats avaient 
déjà été renvoyés en janvier en raison 
de problèmes de procédure. Devant la 
32e chambre correctionnelle, l'ex-pré-
sident de la Fédération russe d'athlé-
tisme, Valentin Balakhnitchev, et l'an-
cien entraîneur national des courses de 
fond, Alexeï Melnikov, soupçonnés 
d'avoir soutiré des fonds à des athlètes 

dopés en échange de leur protection 
contre des sanctions, pour un total éva-
lué à 3,45 millions d'euros, devraient 
aussi manquer à l'appel. Ingérences 
politiques, dopage et sommes colos-
sales déversées par les sponsors et les 
droits télé, l'affaire concentre beaucoup 
de dérives du sport. Elle démarre au 
début des années 2010, avec l'arrivée 
dans l'arsenal antidopage du passeport 
biologique, qui permet de déceler des 
variations sanguines suspectes. L'étau 
se resserre alors sur la Russie, et en 
novembre 2011, une liste de 23 athlètes 
suspects est établie. Au même moment, 
Lamine Diack, son fils et Habib Cissé 
multiplient les voyages à Moscou. Les 
dossiers disciplinaires, eux, traînent en 
longueur, permettant à plusieurs ath-
lètes de participer aux JO-2012 de 
Londres. Certains y seront même 
sacrés (Kirdyapkin 50 km marche, 
Zaripova 3000 m steeple), avant d'être 
déchus. L'enquête n'a pas évalué de 
montant, mais la Fédération internatio-
nale, partie civile, comme le Comité 
international olympique (CIO) et 
l'Agence mondiale antidopage (AMA), 
réclame 24,6 millions d'euros de dom-
mages et intérêts aux prévenus sur ce 
volet, sur un préjudice total qu'elle 
estime à 41 millions d'euros. 

AFP

DOPAGE ET CORRUPTION 

L'heure des comptes a sonné 
pour Lamine Diack et son fils 

COMMENTAIRE

40 
millions moins le nombre de morts au dernier 
décompte vont à nouveau sortir. Où ? Dehors 
bien sûr. Pour faire quoi? Rien de précis, juste 

pour être dehors après de longs mois dedans. Mais pas 
de panique, d'après le ministre de la Santé et le directeur 
de l'Institut Pasteur, l'Algérie vient de passer le pic de la 
pandémie, le pire est derrière et on entame la descente. 
Vers où ? Le plat bien sûr, où chaque pays se retrouvera à 
nouveau seul dans cette vaste savane de prédateurs où 
d'autres donneurs de morts guettent les imprudents, 
accidents de voiture ou cardiovasculaires, cancers ou 
simplement la vieillesse. Cette pandémie, si elle est 
vraiment finie, aura permis à l'Algérie de se retrouver dans 
le concert des nations à affronter le même ennemi, avec 
d'ailleurs moins de victimes que d'autres pays beaucoup 
plus avancés dans le domaine de la médecine et de la 
couverture sanitaire. Mais maintenant que l'étrange 
créature est en passe de perdre sa bataille contre 

l'humanité, l'Algérie se retrouve face à ses propres 
problèmes, avec tout le monde dehors. Question, quelle 
est la différence entre la situation d'avant la Covid et celle 
d'après ? Il n'y en n'a pas, la plupart des problèmes du 
pays, industrie, emploi, valeur du dinar, pouvoir d'achat, 
exportations hors hydrocarbures et même le casse-tête de 
l'automobile où il faut 30 salaires minimum pour s'acheter 
une voiture correcte, plus chère montée sur place 
qu'importée. C'est dans cette patinoire législative que 
réside le problème avant ou après le virus, loi contre-loi, 
règlement annulant le précédent règlement, circulaire 
contre-circulaire avec probablement ce projet, pour en 
revenir à l'automobile, qui prévoit qu'on aura le droit dans 
trois ans d'importer une voiture de moins de trois ans à la 
condition qu'elle soit neuve dans trois ans. Finalement, en 
dehors des morts, à regretter, on était bien dans la Covid. 
Il y avait un seul problème, et il était extérieur, et pour une 
fois, ce n'était pas la faute du gouvernement.

POINT ZÉRO

Tout le monde dehors Par Chawki Amari
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