
■ Le ministère de l’Intérieur a annoncé 
l’allègement des procédures de création de 

comités de quartier et d’associations de 
bienfaisance. L’examen du dossier de 

demande d’agrément se fera dans un délai ne 
dépassant par les 10 jours.
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La nature 
se prépare au 

déconfinement !

LE CANADA ET LE CONSEIL 
DE SÉCURITÉ À L’ONU

● La multiplication du nombre de foyers épidémiques dans 
les différente wilayas du pays inquiète les spécialistes, qui 
redoutent une extension vers d’autres régions. Le virus circule 
encore puisque le nombre de cas confirmés positifs connaît 
une recrudescence depuis une semaine, avec une hausse du 
nombre de personnes hospitalisées.

COVID-19

102 NOUVEAUX CAS, 
123 GUÉRISONS 

ET 8 DÉCÈS EN 24H
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CRÉATION DE COMITÉS ET D’ASSOCIATIONS

Les réserves 
de la société civile

● Le département de l’Intérieur a insisté dans sa communication lors de la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 et même avant, au début du hirak, sur les facilités pour la création d’association et autres 

comités. Sans vraiment convaincre les militants de la société civile. 

L
e ministère de l'Intérieur 
a annoncé l’allégement 
des procédures de création 

de comités de quartier et 
d’associations de bienfaisance. 
«En considération de l’élan de 
solidarité dont a fait preuve le 
peuple algérien durant la crise 
de la Covid-19, le ministère de 
l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement du 
territoire porte à la connaissance 
des citoyens désirant se lancer 
dans le travail associatif qu’ils 
peuvent désormais créer des 
associations communales à 
caractère caritatif et solidaire 
ainsi que des comités de quartier 
ou de village, et ce, pour faciliter 
leur accompagnement par les 
pouvoir publics et asseoir, partant, 
de nouvelles règles en matière 
de gestion des affaires locales», 
lit-on dans le communiqué du 
ministère rendu public le 4 juin. 
Ainsi, précise le communiqué, 
l'examen du dossier de demande 
d'agrément sera fait dans un délai 
ne dépassant par les 10 jours. Le 
contrat de location ou d'achat du 
local devant servir de bureau ne 
sera plus exigé des citoyens dans 
le dossier constitutif, l’existence 
d’un local mis à la disposition des 

concernés sur simple déclaration 
sur l’honneur du propriétaire 
sera suffisante. La commune est 
astreinte de mettre à disposition 
des membres fondateurs une 
salle de réunion en vue de tenir 
leurs AG. Des huissiers de justice 
seront mobilisés, même durant 
les jours du week-end, dans le 
cadre de l'accompagnement 
du mouvement associatif. Le 
ministère invite les citoyens à 
consulter son site web ou à se 
rapprocher des services de la 
commune pour obtenir toutes 
les informations permettant à 
ces initiatives de prendre forme 
dans un cadre organisé, précise-
t-on. Des parties ont applaudi 
une décision, «qui permettra 
de faciliter l’organisation des 
citoyens», se réjouit un cadre 
de l’UGTA. D’autres considèrent 
que le ministère de l’Intérieur 
doit d’abord «octroyer les 
agréments en instance à ce 
jour». La LADDH estime que la 
procédure annoncée est entachée 
«d’illégalité». 

«LIMITER LE MANDAT DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE»
«Sur le plan de la procédure, 
les mesures annoncées par le 

ministère de l'Intérieur portant 
allégement des procédures de 
création des associations locales 
sont contraires à la loi 12/06 
des associations, donc illégales. 
Cette loi liberticide, décriée par 
le mouvement associatif dès sa 
promulgation, doit être abrogée. 
Ces mesures contrastent mal avec 
le climat actuel marqué par le 
verrouillage du champ politique et 
des libertés, et ne dénote aucune 
volonté d'ouverture, l'objectif 
recherché par le gouvernement 
est de renouveler sa clientèle 
devant la déconfiture de son 
édifice ébranlé par le hirak dès 
le 22 février. Cette note nous 
renseigne sur la vision du 
gouvernement face à la crise 
sociale qui s'annonce. Tout 
en veillant au contrôle de la 
société, il veut créer des relais 
locaux, mais il veut aussi limiter 
le mandat de la société civile 
à de la sous-traitance sociale. 
Visiblement, les associations 
nationales ou thématiques qui 
traitent des sujets en lien avec 
la gouvernance, la citoyenneté, 
les droits humains ne sont au 
goût du gouvernement», estime 
Saïd Salhi, vice-président de la 
LADDH. Sociologue, enseignant 

d’université, Nouri Dris estime, 
de son côté, que théoriquement, 
une association ne doit pas 
«être formée sur instruction des 
pouvoirs politiques, même d'une 
façon indirecte». «Mais vu le 
contexte dans lequel l'instruction 
est faite, on ne peut pas exclure 
une éventuelle volonté du 
pouvoir d’utiliser l'épidémie et 
l'activité caritative pour créer des 
réseaux clientélistes, à l'image 
des associations de soutien au 
président Bouteflika, d'une part, 
et, d'autre part, mieux contrôler 
le domaine de l'activité caritative 
pour qu'il ne lui échappe pas 
au profit des islamistes ou des 
hirakistes», met en avant M. 
Nouri, signalant que le pouvoir 
veut par ces instructions reprendre 
la main dans un domaine 
dans lequel les islamistes et 
la société civile autonome ont 
montré beaucoup d'efficacité. 
Le département de l’Intérieur a 
insisté dans sa communication 
lors de la crise sanitaire liée à 
la Covid-19 et même avant, au 
début du hirak, sur les facilités 
pour la création d’associations 
et autres comités. Sans vraiment 
convaincre, les militants de la 
société civile.                Nadir Iddir 
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REVUE EL DJEICH 

LA PARTICIPATION DE L'ANP AUX 
OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA 
PAIX «CONFORME» À LA POLITIQUE 
ÉTRANGÈRE DE L'ALGÉRIE 

La proposition de participation de l'Armée nationale 
populaire (ANP) aux opérations de maintien de la paix en 

dehors des frontières nationales, inscrite dans la mouture du 
projet d'amendement de la Constitution, est «pleinement 
conforme» à la politique étrangère de l'Algérie, indique la 
revue El Djeich dans son dernier numéro. «La proposition de 
participation de l'ANP aux opérations de maintien de la paix, 
en dehors de nos frontières nationales, est pleinement 
conforme à la politique étrangère de notre pays qui repose 
sur des principes fermes et immuables, à savoir le rejet du 
recours à la guerre et prône la paix, la non-ingérence dans les 
affaires internes des Etats ainsi que la résolution des conflits 
et des différends internationaux par des voies pacifiques, 
conformément à la légalité internationale représentée par les 
instances internationales et régionales», souligne la revue El 
Djeich dans son éditorial. Elle met en avant, à ce propos, que 
«la sécurité de notre pays, qui transcende nos frontières 
géographiques nationales, exige, à la lumière de la 
conjoncture régionale actuelle et ce qu'elle sous-tend comme 
mutations et changements, le renforcement de la protection 
de la sécurité et de la stabilité de notre patrie». «Et si la 
participation aux opérations de maintien de la paix et de 
préservation de la sécurité n'est pas un fait nouveau pour 
notre pays, elle est de nature à contribuer à l'instauration de 
la paix et de la sécurité, particulièrement sur le continent 
noir, théâtre du plus grand nombre de conflits dans le monde 
et du déploiement, également, du plus grand nombre de 
missions de maintien de la paix des Nations unies et de 
l'Union africaine, dans des pays minés par les conflits et les 
guerres», souligne l'éditorialiste d'El Djeich. Il a rappelé, 
dans le même sillage, que «la quête d'édification de l'Algérie 
nouvelle, fondée sur le recours à la volonté populaire, 
conformément aux principes démocratiques, est assurément 
le contenu de la proposition de la mouture modifiée de la 
Constitution, qui stipule que la décision d'envoi d'unités de 
l'ANP, en dehors de nos frontières, par le président de la 
République, en tant que chef suprême des forces armées, ne 
sera entérinée qu'après approbation des deux tiers des deux 
Chambres du Parlement». La mouture portant projet 
d'amendement constitutionnel, soumise par le président 
Abdelmadjid Tebboune au débat public pour enrichissement, 
«marque le lancement de réformes globales dans le cadre de 
plusieurs ateliers établissant les fondements d'une Algérie 
nouvelle», a-t-il ajouté.           R. N. Et agence 



L
a multiplication du nombre de 
foyers épidémiques dans les 
différentes wilayas du pays 

inquiète les spécialistes qui redoutent 
une extension vers d’autres régions. Le 
virus circule encore puisque le nombre 
de cas confirmés positifs à la Covid-19 
connaît un recrudescence depuis une 
semaine, avec une hausse du nombre de 
personnes hospitalisées. Les structures 
hospitalières dédiées à la Covid-19 
sont actuellement en saturation. Une 
dizaine de wilayas se singualrisent 
fortement avec un nombre de cas à 
deux chiffres en raison de l’éclosion 
de clusters d’origine familiale, sont 
unanimes à dire les membres du 
conseil scientifique. Après une 
tendance baissière enregistrée sur une 
semaine à la fin du mois de mai dernier 
et début juin (98 cas confirmés le 4 
juin), l’épidémie Covid-19 repart de 
plus belle, soit dix jours après l’Aïd 
El Fitr. Le dernier bilan quotidien (au 
9 juin) communiqué par le ministère 
de la Santé fait état de 117 cas, 152 
guérisons et 9 décès en 24 heures. Le 

total des cas s’est élevé à 10 382, soit 
23,6 cas pour 100 000 habitants, celui 
des décès à 724, alors que le nombre 
des patients guéris passe à 6951, a 
déclaré M. Fourar  lors du point de 
presse quotidien consacré à l’évolution 
de la pandémie de Covid-19, 
et de préciser que 39 patients sont 
actuellement en soins intensifs. Ainsi, 
le nombre de patients en réanimation 
est passé de 27 à 39 en l’espace 
d’une semaine. Ce qui témoigne de la 
forte activité du virus, expliquent les 
épidémiologistes, un indicateur auquel 
ils se réfèrent pour une évaluation de 
l’épidémie. La stratégie de dépistage 
autour des cas confirmés, à la 
recherche des cas contacts à travers les 
enquêtes épidémiologiques, rehaussée 
par la mise en place, par décision du 
président de la République, d’une 
cellule opérationnelle, constitue 
la nouvelle riposte contre le virus 
Sars-CoV-2. La courbe épidémique 

connaît effectivement une allure en 
dents de scie après avoir connu un long 
plateau, signale le Pr Smaïl Mesbah, 
infectiologue et membre du conseil 
scientifique de suivi de l’évolution 
de la pandémie. «Il s’agit pour la 
majorité de cas liés directement aux 
regroupements familiaux qui ont dû 
avoir lieu à l’occasion de l’Aïd, malgré 
toutes les mesures recommandées à 
cet effet. Ce phénomène d’éclosion 
de grappes familiales est retrouvé 
dans certaines wilayas et grandes 
villes. Outre ces regroupements, il 
y a l’amorce du retour à l’activité 
normale sans que les mesures de 
prévention ne soient respectées par 
les citoyens, notamment le port du 
masque de protection. C’est pourquoi, 
il y a une tension sur les services 
hospitaliers. Dans chaque famille, 
ce sont entre 4 à 6 membres qui sont 
infectés. Ce sont en plus les personnes 
fragiles, en l’occurrence les parents 

et grands-parents, qui sont les plus 
exposées au risque de complication. 
Ce sont ces dernières qui se retrouvent 
aujourd’hui en réanimation après 
ces regroupements familiaux», 
a-t-il déclaré. Et de préciser : «La 
situation n’est pas aussi alarmante, 
puisque le taux d’occupation des lits 
de réanimation et la mortalité au 
niveau national restent stables.» Une 
situation qui ne peut être maîtrisée 
que par la stratégie de dépistage, à 
travers les enquêtes épidémiologiques 
autour des cas confirmés positifs 
et l’identification des cas contacts 
pour accompagner justement ce 
déconfinement progressif et le respect 
de toutes les mesures de prévention, 
à savoir le lavage des mains, la 
distanciation physique et le port du 
masque de protection. «Ce qui nous 
permettra une meilleure surveillance 
de l’épidémie.  Ces dernières mesures 
empêchent à 80% la contamination 

par le virus, qui est toujours en 
circulation. Leur efficacité a été 
prouvée, on doit continuer à observer 
tous ces gestes barrières de manière 
rigoureuse si l’on veut éviter une 
deuxième vague», a-t-il ajouté. 
Les enquêtes épidémiologiques 
pour un traçing autour des cas 
positifs s’imposent, affirme le Pr 
Aderezak Bouamra, chef de service 
d’épidémiologie au CHU de Blida, 
qui déplore le manque d’adhésion de 
la population aux principales mesures 
de prévention. Ce qui explique, selon 
lui, la recrudescence du nombre de cas 
et l’apparition de clusters. Il souligne 
qu’il est donc important de détecter 
les clusters ou les foyers épidémiques 
rapidement afin de mettre en œuvre les 
dispositions nécessaires à travers les 
enquêtes épidémiologiques. «Chaque 
cas confirmé positif doit faire l’objet 
d’une enquête autour de toute sa 
famille et ses proches, à la recherche 
des contacts pour identifier au plus 
vite les cas Covid-19 et procéder à leur 
isolement, traitement et confinement. 
Ces derniers doivent être observés 
sérieusement et de préférence loin 
du domicile familial, sachant que ce 
confinement n’est pas respecté ainsi 
que ses mesures, tel que dicté par 
les experts. Les lieux institutionnels, 
comme les hôtels, constituent les 
endroits les mieux indiqués. Depuis 
une semaine, une moyenne de trois à 
quatre hospitalisations au service de 
réanimation est enregistrée au niveau 
du CHU de Blida, alors qu’elle était 
d’une hospitalisation il y a dix jours», 
a-t-il expliqué. Et d’ajouter que la 
surveillance épidémiologique à travers 
ces enquêtes ciblées permettrait le 
dépistage et l’isolement des personnes 
testées positives, son objectif principal 
est de freiner la transmission de la 
Covid-19 et par conséquent une sortie 
du confinement sans risques. 

Djamila Kourta 

Une cellule dédiée exclusivement à 
l’investigation et au suivi des enquêtes 
épidémiologiques autour, notamment, 
des cas confirmés de contamination à 
la Covid-19 ou «hautement suspects», 
vient d’être créée sur instruction du 
président Abdelmadjid Tebboune. C’est 
ce qu’a annoncé un communiqué de 
la présidence de la République relayé 
par l’APS. «Dans le cadre des mesures 
prises par les pouvoirs publics pour faire 
face aux risques de propagation de la 
Covid-19, le résident de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a décidé la 
mise en place, avec effet immédiat, 
d’une cellule opérationnelle chargée 
exclusivement de l’investigation et du 
suivi des enquêtes épidémiologiques 
autour de cas confirmés ou hautement 
suspects de Covid-19», indique le 
communiqué. 
La même source annonce, par ailleurs, 

que le chef de l’Etat «a décidé de confier 
la responsabilité de cette cellule au 
professeur Mohammed Belhocine, 
membre du comité scientifique chargé du 
suivi de la pandémie Covid-19». Celui-ci 
«devra travailler en étroite collaboration 
avec toutes les autorités concernées, 
à travers le territoire national, en 
particulier les structures relevant du 
ministère de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière», précise le 
communiqué.
Expert de renommée internationale, 
le Pr Mohammed Belhocine a travaillé 
pendant de longues années au sein de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et a collaboré également avec 
le PNUD (le Programme des Nations 
unies pour le développement). Il s’est 
activement impliqué, entre autres, dans 
la lutte contre l’épidémie du virus Ebola 
en Afrique. M. B.

LA CONTAMINATION À LA COVID-19 TOUCHE DES FAMILLES ENTIÈRES 

DES STRUCTURES 
HOSPITALIÈRES SATURÉES

 ●   Les structures 
hospitalières dédiées à 
la Covid-19 sont 
actuellement en 
saturation. Une dizaine 
de wilayas se 
singularisent fortement 
avec un nombre de cas 
à deux chiffres en 
raison de l‘éclosion de 
clusters d’origine 
familiale, sont 
unanimes à dire les 
membres du conseil 
scientifique. 
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ELLE EST PRÉSIDÉE PAR LE PROFESSEUR 
MOHAMMED BELHOCINE

Mise en place d’une «cellule 
d’investigation et de suivi des 
enquêtes épidémiologiques»

SITUATION INQUIÉTANTE À SÉTIF 
S ur le plan épidémiologique, la situation est 

inquiétante à Sétif où le nombre des cas 
positifs est en augmentation perpétuelle. Selon 
des sources médicales, les différentes structures 
sanitaires de la wilaya ont, durant les trois 
premiers jours de la semaine en cours, enregistré 
plus de 109 nouveaux cas positifs. D’après les 
mêmes sources, ces nouveaux cas s’ajoutent 
aux 1000 personnes contaminées et 70 décès. 
L’aggravation de la situation impacte les capacités 
d’accueil des hôpitaux, notamment le centre 
hospitalo-universitaire (CHU) de Sétif. 
Le professeur Nabil Mosbah, chef du service de 
réanimation du CHU, lance un SOS : «La situation 
est dramatique à Sétif où des familles entières 
sont affectées. La saturation des services dédiés 
au Covid accentue les difficultés des équipes 
soignantes du CHU, où il n’est plus possible de 
recevoir des malades en détresse respiratoire. 
Faisant face à un déficit en respirateurs artificiels 
et scopes, les urgences médicales sont débordées. 
En réanimation, où les 14 lits sont occupés par 
les malades Covid, la situation est intenable. 
Malgré nos appels, on manque de charlottes 
et de blouses jetables. Nous sommes contraints 
de travailler avec des blouses usagées. Pour 
faire face à une telle situation, la mise en place 
d’un dispositif de guerre est indispensable. Des 
mesures de précaution draconiennes s’imposent.» 
Le praticien ne manque pas de pointer du doigt 

la contamination et la lassitude des personnels 
de santé. Et comme un malheur n’arrive jamais 
seul, le problème de dépistage n’est toujours pas 
réglé à Sétif. Le manque de réactifs en est la cause. 
L’absence d’un véritable centre de dépistage 
de la Covid-19 oblige les structures sanitaires 
de la wilaya à solliciter les services de l’annexe 
de l’Institut Pasteur de Constantine (IPA), ne 
pouvant répondre à une très forte demande. «Cette 
situation a contraint des malades à attendre 
quatre ou cinq jours pour connaître les résultats 
des tests. Ces derniers jours, plus de 350 tests ont 
été envoyés à Constantine. N’ayant plus de choix, 
le CHU ainsi que les hôpitaux de Aïn El Kebira 
et d’El Eulma ont, ces derniers jours, transmis 
leurs échantillons à l’Institut de Pasteur d’Alger», 
soulignent sous couvert de l’anonymat des sources 
médicales. A bout, nos interlocuteurs tiennent à 
mentionner que faute de places au CHU, des cas 
positifs sont contraints de rester chez eux. Afin de 
désengorger l’hôpital du chef-lieu, ils suggèrent 
non seulement la réquisition mais le rattachement 
de la résidence universitaire Saïd Boukhrissa, 
fermée depuis de longues années. 
Dénoncés par le professeur Mokhtar Hamdi 
Cherif, un épidémiologiste de renom, 
l’indiscipline et le manque flagrant de respect des 
règles de confinement à Sétif sont la principale 
cause de la  complexité de la situation. 

Kamel Beniaiche

Pour les spécialistes, les enquêtes épidémiologiques pour un tracing autour des cas positifs s’imposent
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 LES PROPOSITIONS DU SYNDICAT DES MAGISTRATS 
RELATIVES À LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

«L’indépendance de la justice est garantie 
par la loi et non par le chef de l’Etat»

LES PRÉVISIONS SAISONNIÈRES DE L’ONM SONT UNANIMES

Un été caniculaire attend les Algériens 

L
e Syndicat national des magistrats 
(SNM) a fait une lecture critique 
de la mouture de l’avant-projet 

de révision de la Constitution. En 
décortiquant le volet consacré à la 
justice, cette entité syndicale a estimé 
que l’indépendance de la justice doit 
être garantie par la loi et non par 
le chef de l’Etat, comme mentionné 
dans la mouture. Le syndicat a fait, 
ainsi, des propositions visant, entre 
autres, à mettre fin à l’immixtion du 
ministre de la Justice dans des affaires 
judiciaires. A l’unanimité, les magistrats 
du pays, selon le syndicat dirigé par 
Isaad Mabrouk, réclament une véritable 
indépendance de la justice à travers, 
notamment, la réécriture de l'article 
169 (anciennement 156). Cet article, 
tel que figurant dans le document, 
stipule que «le pouvoir judiciaire est 
indépendant et cette indépendance est 
garantie par le président de la République. 
Les juges sont indépendants dans l’exercice 
de leur compétence». Le syndicat récuse le 
contenu de cet article et le reformule de cette 
façon : «Le pouvoir judiciaire est indépendant. 
La Constitution garantit cette indépendance. 
Les juges sont indépendants dans l’exercice 
des compétences qui leur sont confiées par la 
loi. Le juge est protégé de toutes les formes 
de pressions, interférences et manœuvres 
qui nuisent à l’exécution de sa mission ou 
affectent l’intégrité de son jugement.» Le 
syndicat revendique également de préciser 
dans la Constitution que «toute ingérence 
dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire 
est interdite» et il propose aussi de supprimer 
dans l’article 170 de la mouture la référence 
aux droits fondamentaux afin que la protection 
des droits soit garantie à tous (des libertés 
individuelles aux libertés collectives, en passant 

par les droits élémentaires). Dans l’exposé des 
motifs, relève le syndicat, il est précisé que 
les membres de la commission ont convenu 
dès le départ d'adopter le terme «justice» au 
lieu de «pouvoir judiciaire», compte tenu 
de la symbolique que porte ce terme, sans 
pour autant préciser la signification de cette 
symbolique. «Le fondement constitutionnel 
dans les systèmes constitutionnels est basé sur 
la séparation des pouvoirs. Ils ne devraient 
pas se référer à la symbolique, mais plutôt 
sur l’objectivité.» Il est demandé, note le 
syndicat, un rétablissement de l’indépendance 
du pouvoir judiciaire en tant que troisième 
pouvoir, et de ne pas se suffire seulement d’un 
changement de l’appellation. 

LE CHEF DE L’ÉTAT NE DOIT PAS 
PRÉSIDER LE CSM
«Le terme justice est un terme social, 
philosophique et théocratique, et son 

application varie selon la perspective 
des sociétés. Certains aspects de celui-ci 
changent selon les idéologies adoptées 
par les Etats, et il est lié à la mise en 
place de toutes les autorités de l’Etat», 
précise le SNM, pour lequel, «le terme 
à consacrer est le pouvoir judiciaire, 
parce que le pouvoir judiciaire exerce des 
tâches claires, fondées sur la protection 
des principes de justice consacrés par la 
loi, et que l’indépendance individuelle du 
pouvoir judiciaire fait partie des exigences 
du peuple». 
Le syndicat reproche également aux 
rédacteurs de cette mouture le fait qu’ils 
se sont contentés de renforcer le principe 
selon lequel les juges ne peuvent pas être 
révoqués, en ignorant les procureurs, 
même s’ils font partie d’un même cadre et 
d’un même pouvoir judiciaire. 
S’agissant du chapitre lié à l’organisation 
et la séparation des pouvoirs, le syndicat 

ne veut pas que le président de la République 
préside le Conseil supérieur de la magistrature, 
comme cela est mentionné dans la mouture de 
la Constitution, ce qui fait donc de lui le premier 
magistrat du pays. Les magistrats proposent que 
le président de la République soit le président 
d’honneur du Conseil de la magistrature 
afin que ce dernier puisse jouir de son 
indépendance, et au nom de la séparation des 
pouvoirs. Dans son argumentaire, le syndicat 
affirme que «le principe constitutionnel de 
l’indépendance du pouvoir judiciaire repose 
sur le fait que le président du Conseil supérieur 
de la magistrature est élu par tous les juges de 
la République, et qu’il choisit à son tour un 
ou deux députés parmi les membres élus pour 
l’assister, car si le président de la République 
préside le Conseil supérieur de la magistrature 
cela porte atteinte à l’indépendance du pouvoir 
judiciaire».   Nabila Amir

DÉMISSION DE DEUX MÉDECINS, 
DEUX AUTRES MENACENT DE PARTIR
FERMETURE PROCHAINE DU 
SERVICE DE NEUROCHIRURGIE 
DE L’EPH EL HADJAR
C’est une véritable perte pour la santé publique que vient 
d’enregistrer le service de neurochirurgie de l’EPH El 
Hadjar. En effet, deux jeunes médecins spécialistes – une 
chirurgienne maxillo-faciale et une neurochirurgienne ont 
démissionné récemment de cet hôpital. Les deux autres 
jeunes médecins sur place envisagent aussi de quitter cet 
hôpital, dénonçant un climat malsain qui pollue 
l’atmosphère professionnelle dans cet établissement. En 
cause : ces praticiens sont en désaccord avec leur médecin 
chef et à la fois chef d’unité, désignée par décision interne 
sans décret ministériel. «C’est un problème de 
communication qui s’est aggravé tel qu’il menace 
actuellement et sérieusement la disparition totale de ce 
service, un des meilleurs dans la région de Annaba», 
regrettent leurs collègues. Contacté, le directeur de la santé 
de la wilaya de Annaba dont dépend cet EPH a déclaré : «Je 
me penche personnellement sur ce problème que je règlerai 
dans un proche avenir. Un heureux compromis s’impose 
entre les belligérants pour le bien de tout le monde, 
notamment les malades.» Force est de relever que l’équipe 
en place, ou du moins ce qu'il en reste, intervient presque 
sur les mêmes pathologies que le CHU Annaba, telles que 
les tumeurs cérébrales, les hernies discales, le rachis 
cervical avec différents abords, compressions médullaires, 
hydrocéphalie. Ce qui ne l’était pas lorsque le service a 
débuté il y a quelques années. Il est aussi le seul EPH qui 
dispose d’un service de neurochirurgie. «Tous ces éléments 
devraient être la fierté de la chef de service», estiment-elles 
dans une lettre adressée au ministre de la Santé dont El 
Watan détient une copie. Renseignements pris, il y a 
vraiment un sérieux problème de communication entre les 
médecins et leur chef de service. Dans ce document, les 
médecins spécialistes ont énuméré plusieurs reproches à 
leur chef de service dont la prise de décisions unilatérales. 
La passivité des responsables locaux est un autre problème 
qui a inscrit ce conflit dans la durée. «En plus de ne pas être 
à notre écoute, le conseil médical a, a contrario, augmenté 
le nombre de gardes des neurochirurgiens. Pis, il a inscrit le 
médecin maxillo-facial sur le tableau de garde du mois de 
mai dernier sachant qu’en 4 ans de pratique le maxillo-
facial n’a fait aucune garde vu sa spécialité singulière et sa 
disponibilité pour les médecins des urgences 7j/7», lit-on 
dans cette lettre à laquelle ont été jointes les statistiques 
prouvant l’évolution de ce service dans la prise en charge 
des malades relevant de cette sensible spécialité. Ainsi, le 
ministre de la Santé est interpellé à l’effet de déclencher 
une enquête sur ce sérieux problème ayant entraîné la 
démission de deux chirurgiens du service et menaçant, 
avec l’éventuel départ des deux autres, la fermeture de 
cette unité, l’une des rares spécialités intégrées dans les 
établissements publics de santé.                 M.-F. G.

L ’été 2020 sera particulièrement chaud. 
Plusieurs signes avant-coureurs le 

démontrent, mais c’est surtout une quasi-
certitude en se basant sur les prévisions 
saisonnières de l'Off ice national de 
météorologie (ONM). Il annonce des 
températures élevées allant globalement de la 
«normale à au-dessus de la normale» prévues 
cet été (juin-juillet-août), en particulier dans 
les régions côtières, en raison notamment du 
«déficit pluviométrique» enregistré durant 
l'hiver et le printemps. Ainsi, les températures 
prévues pour cette saison estivale «devraient 
être globalement supérieures aux normales à 
l'échelle du trimestre sur le sud de l'Europe 
ainsi que le sud de la Méditerranée», a 
expliqué Salah Sahabi-Abed, directeur du 
Centre climatologique national (CCN), qui 
relève de l'ONM. Les prévisions consensuelles 
élaborées dans cette analyse sont issues des 
résultats des prévisions tournées à Météo 
Algérie et celles issues de l'ensemble des 
modèles des centres climatiques des pays 
de la Méditerranée activant dans le cadre du 
groupement Medcof auquel participe l'Office 
national de météorologie. 
Le climat sur le sud de l'Europe et la 
Méditerranée devrait en moyenne être plus 
chaud et plus sec que la normale sur la saison 
estivale. Il faut rappeler que l’Algérie a 
connu ces dernières années des phénomènes 
météorologiques extrêmes, notamment avec 
des étés torrides. En juillet 2009 et août 2012 

(pendant près de 3 semaines), notre pays a été 
plongé dans une vague de chaleur intense, 
avec des conséquences négatives sur la gestion 
de l’espace, la vie sociale et économique 
de la population. De fortes chaleurs aux 
répercussions considérables, qui nécessitent 
une adaptation des populations et des activités. 
Dans ces conditions caniculaires, les Algériens 
utilisent de plus en plus les climatiseurs et 
des ventilateurs installés dans la plupart 
des logements, mais aussi dans les lieux de 
travail, magasins et centres commerciaux, leur 
utilisation induit des pics de consommation 
exceptionnels, boivent de l’eau abondamment 
et les travailleurs notamment dans les métiers 
dits pénibles (chantiers de construction en 
plein air ou au Sud) prennent des pauses 
régulières. La fatigue liée à la fois à la chaleur 
et au travail peut conduire à une baisse de la 
vigilance et à des accidents de travail. Avec le 
réchauffement climatique et l’urbanisation, il 
y aura de plus en plus de périodes caniculaires 
et donc de pics de consommation électrique 
en été. Le réseau électrique doit donc être 
prévoyant et doit maintenir l’équilibre entre 
la consommation et la production à tout 
moment pour éviter un black-out à cause de 
cette hausse de consommation. Une si forte 
sollicitation de cette énergie n’est pas sans 
risque de pannes qui pourraient intervenir 
ou le recours par Sonelgaz aux délestages, 
opérations déjà connues dans le passé. 
Les températures estivales anormalement 

chaudes pourraient en outre constituer un 
danger sur le plan de santé et de confort 
humain, notamment pour les personnes 
vulnérables et les malades chroniques. En 
fait, tout le monde peut souffrir de la chaleur 
à différents degrés. Cependant, certaines 
personnes sont plus à risques que d’autres. 
Il s’agit notamment des personnes âgées, 
nourrissons, femmes enceintes ou personnes 
prenant certains médicaments. 
Alger et les grandes villes telles qu’Oran, 
Annaba et Skikda sont concernées par 
l’inconfort thermique puisqu’elles enregistrent 
une tendance prononcée vers la hausse des 
températures extrêmes. 
En général, on ne peut parler de canicule 
que si elle dure plus de 3 jours consécutifs 
avec des maximales qui dépassent 30 à 
35°C. Si ce n’est pas le cas, on parlera 
plutôt d’un «pic de chaleur». Y a-t-il une 
menace sur la disponibilité de l’eau potable 
pour les citoyens ? A priori non puisque 
d’après les estimations de l’ANBT, «la réserve 
d’eau actuelle assure une sécurité hydrique 
de 2 années consécutives». L’Algérie avait 
enregistré une faible pluviométrie depuis le 
début de l’hiver avec des températures ayant 
dépassé parfois les moyennes mensuelles, 
notamment en janvier et février. L’Office 
national de météorologie (ONM) avait rassuré, 
en février passé, que la hausse des températures 
enregistrée était «exceptionnelle», précisant 
que l’Algérie a déjà connu ces phénomènes en 

2010, 2014, 2016 et 2017. 
La canicule est aussi particulièrement dure 
pour l’agriculture et l’élevage. L’agriculture 
est sans doute l’activité humaine la plus 
influencée par le climat, car la production 
en dépend directement. Baisse des récoltes, 
manque d’eau et de fourrage, animaux en 
souffrance sont autant de répercussions des 
vagues de chaleur. La persistance de la chaleur 
assèche l’eau du sol le rendant plus sec, 
diminuant ainsi sa réserve utile indispensable 
au maintien de la couverture végétale. La 
production agricole est fortement liée, entre 
autres, à la température et à l’eau. 
La canicule, comme événement extrême, a 
un impact direct sur la chute des rendements 
des céréales (jusqu’à 21% de chute en région 
méditerranéenne), des productions arboricoles 
et une chute également de la production de lait.
La production phœnicicole est fortement 
affectée par les températures caniculaires qui 
s’étalent jusqu’au mois d’octobre. 
On assiste à des productions de dattes 
échaudées, desséchées et atrophiées par les 
fortes chaleurs, affectant ainsi leur qualité. 
Les fortes températures ont un effet également 
sur la demande en eau, car les besoins 
en eau d’irrigation augmentent. Ce constat 
donne à réfléchir sérieusement aux stratégies 
d’adaptation en stabilisant les productions, 
assurant la qualité des produits et en sécurisant 
notre alimentation et notre économie. 

Kamel Benelkadi

● Le syndicat a fait des propositions visant, entre autres, à mettre fin à l’immixtion du ministre de la 
Justice dans des affaires judiciaires.



D
ans moins de dix jours – les17 et 18 
juin prochains, au siège social de 
l’ONU à New York – chaque pays 
membre de l’Assemblée générale de 

l’Organisation sera appelé à voter pour quelques 
pays ayant soumis leur candidature afin d’obtenir 
un siège non permanent au Conseil de sécurité. 
Le Conseil de sécurité de l’ONU – dont le 
mandat concerne principalement la paix et la 
sécurité internationales – est constitué de 15 pays 
membres : 5 pays permanents (la Chine, les Etats-
Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie) et 
10 pays non permanents, choisis pour deux ans 
par tous les pays membres de l’ONU et par région 
géographique. Le Canada a posé sa candidature 
pour l’un de ces sièges du «Groupe des Etats 
d’Europe occidentale et autres» (GEOA) pour la 
période 2021-2022. 
Le Canada a peaufiné sa campagne d’adhésion au 
Conseil de sécurité au cours des dernières années 
et a identifié cinq priorités complémentaires. 
Le nouvel impératif d’un monde plus fort, plus 
uni, et plus résilient post-pandémie Covid-19 a 
montré à quel point ces priorités sont redoublées et 
pertinentes. Examinons l’importance de chacune, 
incluant dans le contexte des relations algéro-
canadiennes :

PROMOUVOIR LA SÉCURITÉ 
ÉCONOMIQUE, ENSEMBLE 
Concernant l’importance de promouvoir la 
sécurité économique, ensemble, le Canada 
veut explicitement lier les travaux du Conseil de 
sécurité au Programme à l’horizon 2030. Pour ce 
faire, le Canada propose d’intégrer activement et 
de façon novatrice les Objectifs de développement 
durable (ODD) aux travaux du Conseil ; 
encouragera une collaboration plus étroite entre le 
Conseil de sécurité, l’Union africaine et d’autres 
organisations régionales ; et continuera de mettre 
davantage l’accent sur la prévention des conflits et 
la consolidation de la paix. 
Le Canada travaille sur la sécurité économique 
avec des partenaires divers en Algérie, et il 
n’y a pas de meilleur exemple que celui du 
CRDI du Canada (Centre de recherches pour le 
développement international – un partenaire de 
coopération avec des partenaires en Algérie de 
longue date) et leur projet 2019-2023 de recherche 
sur la sécurité alimentaire. De pair avec le Collège 
d’Enseignement Général et Professionnel de 
Maisonneuve à Montréal, et l’Université Saad 
Dahlab de Blida-1, le but ultime de ce projet est 
de diffuser des modèles d’affaires qui favoriseront 
la production et l’adoption de bio-innovation 
(mycorhization) à grande échelle en Algérie via 
l’amélioration de la productivité et l’augmentation 
des revenus des petits agriculteurs.
Rien n’a illustré plus concrètement l’importance 
primordiale de la sécurité économique que la 
nécessité d’une approche globale d’un monde 
post-pandémique. Des mesures en ce sens ont 
été prises le 28 mai dernier, lorsque le Secrétaire 
général de l’ONU, António Guterres, le Premier 
ministre canadien Justin Trudeau et le Premier 
ministre jamaïcain Andrew Holness ont co-présidé 
un «Sommet des Nations unies sur le financement 
du développement à l’époque de Covid-19 et au-
delà». Le Premier ministre Trudeau a annoncé 
la création de groupes de travail de sujets aussi 
importants que la liquidité mondiale pour les pays 
en développement, la prévention de la crise de 
la dette et l’alignement des systèmes financiers 
mondiaux sur les Objectifs de développement 
durable (ODD). Suite à ces déclarations, il est 
notable que le Premier ministre algérien Abdelaziz 
Djerad a intervenu dans le même contexte en 
parlant de la mise en œuvre des ODD durant 
la pandémie de Covid-19, et des décisions 
tangibles relatives à l’assistance aux pays en 
développement. 

SOUTENIR LA PAIX, ENSEMBLE
Concernant la priorité de soutenir la paix, 
ensemble, les ODD aux travaux du Conseil de 

sécurité sont primordiaux et encore une fois le 
Canada aimerait aller plus loin en encourageant 
une collaboration plus étroite entre le Conseil, 
l’Union africaine et d’autres organisations 
régionales. 
Plus de 125 000 Canadiens ont servi à l’étranger 
pour appuyer les missions de maintien de la 
paix de l’ONU. Notre contribution et notre 
engagement en faveur du maintien et de la 
consolidation de la paix se manifestent aussi 
dans les rôles de leadership que nous avons 
joués à l’ONU – sans oublier le fait que le 
Premier ministre du Canada Lester Pearson 
est parmi les pères du «maintien de la paix» à 
l’ONU, reflété par son travail pendant la crise 
de Suez et en 1957 quand il a reçu le prix Nobel.
Et cette lutte continue, avec l’élection de 
l’ambassadeur canadien aux Nations unies à 
New York, M. Marc-André Blanchard, comme 
président de la Commission de consolidation de 
la paix (CCP) en janvier dernier. Les priorités 
identifiées par M. Blanchard pendant sa 
présidence sont tous liées à une reconnaissance 
de l’importance entre le paix et la sécurité 
économique et sociale ; parmi eux : soutenir 
les pays intéressés qui risquent de tomber ou de 
retomber dans un conflit, et renforcer les liens 
entre les institutions financières mondiales 
et les banques régionales de développement 
pour que les risques macroéconomiques, les 
priorités fiscales et économiques et les besoins 
des populations affectées par les conflits soient 
effectivement intégrés dans le processus de 
prise de décisions à l’ONU. 
Et le Canada et l’Algérie ? Concernant la paix 
au sein de l’ONU, à Genève au début de cette 
année 2020, le Canada a soutenu – et soutient 
encore – les efforts de l’Algérie (qui présidait 
l’ouverture de la session 2020 de la Conférence 
du Désarmement [ONU]) afin de redynamiser 
ce forum unique de négociations dans le 
domaine du désarmement mondial – un travail 
sans merci, mais qui reste très important !
Dans la région de l’Afrique de l’Ouest, au 
sein du «GCTF» (Forum mondial de lutte 
contre le terrorisme), le Canada et l’Algérie 
ont coprésidé le Groupe de Travail au Sahel 
(et subséquemment le Groupe de Travail de 
l’Afrique de l’Ouest) pendant huit ans. Et le 
Canada continue son soutien à la formation au 
sein de la Minusma, la Mission des Nations 
unies pour la stabilisation au Mali, après un 
déploiement de plus d’un an de centaines de 
membres des Forces armées canadiennes.
Toujours au Mali, le Canada et l’Algérie 
travaillent ensemble pour faire avancer l’Accord 
d’Alger. Le Canada reconnaît le rôle-clé de 
l’Algérie comme président du Comité de Suivi 
de l’Accord (CSA), et a facilité des aspects 
importants de la mise en œuvre de cet Accord via 
le financement de 9,8 millions de dollars au Fonds 

d’affectation spéciale de la Minusma, parmi 
d’autres contributions. 

LUTTER ENSEMBLE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Quand on parle de la lutte contre les 
changements climatiques, ensemble on parle 
aussi d’autres sujets en raison des implications 
et conséquences qui en découlent – la migration 
des peuples ou encore la désertification, pour 
ne mentionner que deux exemples pertinents au 
contexte algérien. Comme le Premier ministre 
Trudeau disait lors de la cérémonie de signature de 
l’Accord de Paris : «Les pays en développement 
ne devraient pas être pénalisés pour un problème 
qu’ils n’ont pas créé et ne devraient pas être privés 
des occasions de croissance propre dont les autres 
pays cherchent maintenant à profiter.» Et encore, 
pendant son intervention au Sommet de l’ONU 
sur le financement du développement à l’époque 
de la Covid-19 en mai, le Premier ministre Djerad 
a mentionné les mêmes sujets, c’est-à-dire la 
désertification et la sécheresse, que nos deux pays 
reconnaissent comme défis quand nous avons 
signé l’Accord de Paris sur le climat il y a cinq ans.
Et lorsqu’il s’agit de la coopération entre le 
Canada et l’Algérie au sujet des changements 
climatiques, je pense encore à notre coopération 
avec le CRDI et la société civile algérienne. 
Je cite brièvement deux projets modestes, 
mais importants : le premier, «Les pêcheurs 
responsables au service des fonds marins», 
avec le Commissariat National du Littoral, 
Antenne de Tipasa (sous l’égide du ministère 
de l’Environnement) était dans le domaine de la 
préservation de la biodiversité marine éprouvée, 
et environ 16 tonnes de déchets marins ont été 
récupérées, parmi d’autres résultats. Le deuxième, 
un projet dans les écoles primaires avec «Bariq21» 
à Skikda, où un bassin d’experts formateurs sur 
l’écocitoyenneté et les changements climatiques 
a été formé pour mieux promouvoir l’importance 
des énergies renouvelables, de la valorisation des 
déchets, du tri sélectif et du cycle de l’eau.

FAIRE PROGRESSER L’ÉGALITÉ DES 
GENRES, ENSEMBLE
Oui, il reste des choses à faire pour faire 
progresser l’égalité des genres, ensemble – au 
Canada, en Algérie, et partout dans le monde. Mais 
il y a des exemples du progrès et des réalisations 
sur lesquelles s’appuyer : par exemple, notre 
coopération avec, comme le Fonds des Nations 
unies pour la population (FNUAP) en Algérie 
pour mieux sensibiliser les gens contre la violence 
faite aux femmes et aux filles. Malheureusement, 
c’est un sujet plus important que jamais dans nos 
deux pays – et ailleurs – pendant cette période de 
confinement engendrée par la Covid-19. 
Et la conférence internationale «Women Deliver» 
à Vancouver il y a un an exactement, à laquelle 

des jeunes leaders algériennes ont assisté avec 
8000 autres participantes pour partager leurs 
expériences, tisser des liens et retourner en Algérie 
renouvelées et inspirées pour mieux aider les 
femmes et les filles dans leur pays natal. Plus 
récemment, le Canada et l’Algérie ont soutenu 
la participation algérienne à «FemParl MENA 
2020» à Tunis en février, afin de réunir 13 femmes 
leaders parlementaires et activistes de neuf pays 
et gouvernements de la région (incluant les pays 
maghrébins de l’Algérie, la Libye, le Maroc, et 
la Tunisie) pour discuter de l’égalité des genres et 
l’autonomisation des femmes.

RENFORCER LE MULTILATÉRALISME, 
ENSEMBLE 
Le Canada a toujours soutenu le renforcement 
du multilatéralisme, ensemble comme 
meilleure approche pour adresser des problèmes 
internationaux partagés, et nous avons toujours été 
axés sur la recherche de consensus et la promotion 
de la paix, encourageant ainsi une meilleure 
communication et des interactions plus fréquentes 
aux Nations unies entre l’Assemblée générale 
et le Conseil de sécurité. Ce souci de dialogue 
continu a permis aussi à notre objectif d’améliorer 
la cohésion entre les membres élus au Conseil 
et de faire suivre des rapports régulièrement aux 
groupes régionaux. Le Canada a d’ailleurs déjà 
agi en ce sens, incluant des réunions et des appels 
de la part du Premier ministre Trudeau et du 
ministre des Affaires étrangères François-Philippe 
Champagne avec ses homologues et représentants 
des pays membres de la Ligue arabe et aussi de 
l’Union africaine, qui démontre notre engagement 
sérieux et soutenu avec nos collègues dans la 
région «MENA» et ailleurs.
Mais pour retourner à la crise de la pandémie 
que tout le monde vit en ce moment : y a-t-il un 
sujet qui révèle plus que jamais l’importance du 
multilatéralisme ? 
J’ai eu l’occasion de discuter de la réponse 
canadienne a la pandémie Covid-19 avec 
beaucoup d’Algériennes et Algériens ; malgré 
des contextes différents, le Canada et l’Algérie 
partagent des perspectives similaires relativement 
à l’importance fondamentale de la santé publique 
et la nécessité d’une réponse coordonnée et 
multilatérale. Dans cette veine, le Canada a 
répondu promptement et vient d’annoncer des 
contributions de plus de 1 million de dollars 
pour l’Algérie, notamment via l’Unicef, le HCR 
et d’autres partenaires afin de répondre aux 
besoins médicaux et autres les plus urgents. 
Ces contributions bilatérales s’inscrivent dans 
le cadre de l’enveloppe de 159,5 millions de 
dollars annoncée par la ministre canadienne 
du Développement, Mme Karina Gould, et par 
le ministre Champagne au mois d’avril, visant 
une réponse multilatérale à la pandémie via 
l’OMS, le PAM, l’UNRWA, l’OIM, la Fédération 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, et d’autres organisations internationales. 
Ce financement sera aussi dirigé vers des 
innovations notamment concernant un vaccin 
contre la Covid-19 et servira aussi à soutenir les 
organisations régionales engagées dans la lutte 
contre le virus, incluant le Centre africain pour le 
contrôle et de la prévention des maladies (CACM) 
de l’Union africaine. 
Bref : le contexte de la pandémie Covid-19 
a évidemment mis en exergue la logique et 
l’actualité des cinq priorités du Canada dans le 
cadre de notre campagne au Conseil de sécurité.
Notre soutien de longue date aux idéaux des 
Nations unies dans le premier chapitre de la Charte 
des Nations unies en particulier – sans parler de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme des 
Nations unies à laquelle nous adhérons et que nous 
défendons – sous-tend également les engagements 
du Canada à cet égard. 
Le vote pour un siège non permanent au Conseil 
de sécurité le 17 juin sera serré, et le vote de 
chaque membre de l’ONU est important. Mais 
avec le soutien de l’Algérie et d’autres pays, le 
Canada continuera de parler haut et fort sur la 
scène internationale, et nous nous engageons à 
respecter le principe selon lequel nous sommes 
tous plus forts lorsque nous travaillons ensemble. 
Alors, ensemble, allons-y !    C. W.
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FONCIER INDUSTRIEL 

«LES PRÉDATEURS ET FAUX 
INVESTISSEURS SERONT ÉCARTÉS» 

● Pour expliquer la stratégie de son ministère, Ferhat Aït Ali Braham a insisté sur la nécessité de revenir en arrière, à la loi sur de l’orientation 
foncière 84, qui a subi quelques amendements mais ne donne pas une spécificité au foncier industriel et au type d’investissement. 

L
e secteur de l’industrie est un 
immense chantier, le foncier 
industriel ne l’est pas moins. 

Le ministre de l’Industrie ne manque 
pas de le souligner. «Notre approche, 
dit-il, est de répertorier et de baliser 
les zones avant de les trier.» Il 
fallait déjà, souligne-t-il, «avoir 
une base de données qui tienne la 
route pour savoir au juste comment 
classifier les zones industrielles». 
Pas seulement. Il faut aussi classifier 
les projets éligibles à l’une ou l’autre 
zone. Pour expliquer la stratégie de 
son ministère, Ferhat Aït Ali Braham 
a insisté sur la nécessité de revenir 
en arrière, à la loi sur l’orientation 
foncière 84, qui a subi quelques 
amendements mais ne donne pas une 
spécificité au foncier industriel, et 
au type d’investissement. Selon lui, 
«les structures chargées de gérer le 
foncier ont été changées 77 fois». «La 
création de l’Aniref qui n’a pas joué 
son rôle avec l’intrusion du pouvoir 
exécutif et le chevauchement des 
prérogatives, ont produit, affirme-
t-il, une véritable forêt juridique et 
réglementaire.» Mettant l’accent sur 
la difficulté de la tâche, le ministre 
estime qu’il fallait d’abord trier le 
foncier, pour lui donner en suite 
l’encadrement juridique. «Parfois, 
indique-t-il, ce sont les situations 
qui imposent un cadre juridique.» 
«Il y a des zones industrielles pour 
des projets de grande envergure, 
certains sont fictifs mais d’autres 

sont vrais, comme il existe aussi des 
micro-zones d’activité au niveau 
des communes.» Il n'est pas normal 
que toutes ces zones répondent 
au même canevas et soient gérées 
par les mêmes autorités, explique 
le conférencier. Pour mettre fin à 
cette situation, on est en train de 
les classer selon leur importance, 
leur consistance et leur vocation. 
Selon Ferhat Aït Ali, «il faudra une 
autorité exclusive qui devra décider 
qui prendra quoi». «Au niveau des 
communes, dit-il, s’il y a des lots 
de 400 m2, je ne vois pas pourquoi 
leur gestion doit remonter au niveau 
central et entrer dans le même 
cadre de gestion que des zones à 
vocation industrielle.» En revanche, 
quand il s’agit d’un foncier pour 
un cluster qui a besoin de centaines 
d’hectares, il sera traité par une 
agence. «C’est pratiquement l’Aniref 
mais dans sa nouvelle mouture», 
annonce le ministre qui n’a pas 
manqué de critiquer l’ancienne 
gouvernance, qui avait permis à 
beaucoup d’investisseurs d’utiliser le 
foncier comme une passerelle vers le 
crédit bancaire. «A l’avenir, tranche-
t-il, il faut montrer patte blanche ; s'il 
y a une demande pour 20 hectares, 
il faut justifier la demande par les 
besoins réels de l’investisseur, qui 
doit aussi justifier des capacités 
financières qui vont avec.» «On ne 
va pas donner des concessions pour 
se retrouver dans des scandales», 

prévient le ministre, qui préconise 
que «le foncier soit revu dans ses 
fondements et dans sa finalité». 
«Mais, globalement, en écartant 
du champ de l’investissement tous 
les prédateurs, tous les faux projets 
et toutes les fumisteries érigées 
en investissement, on dégagera des 
assiettes qui existent déjà», lance le 
ministre avec un brin d’optimisme, 
estimant qu’il y a assez de foncier 
résiduel. Même la décision par ces 
prédécesseurs portant sur la création 
50 zones industrielles au niveau 
national sera revue. «Il a des lots 
qui ont été pris mais jamais utilisés, 
parce que les gens qui en avaient 

bénéficié n’avaient pas de projet et 
n’avaient même pas de moyens à la 
base», explique Ferhat Aït Ali pour 
qui «on ne partage pas les terrains 
publics comme si l’on partageait un 
héritage». «On a perdu beaucoup 
de temps», lâche le conférencier, 
qui affirme que rien ne sera plus 
comme avant. Il exige désormais 
des garanties. «S’il n’y a pas de 
garanties que le projet est vrai et 
qu’il sera exécuté dès la réception 
du terrain, ce n’est pas la peine 
de faire la demande», annonce le 
ministre pour qui «l’étude technique 
sur quelques pages n’est pas un 
gage de réalisation». Concernant les 

jeunes porteurs de petits projets, le 
problème ne se pose pas. «Les mêmes 
autorités ne peuvent pas gérer les 
ordres de grandeur qui ne sont pas 
les mêmes et les vocations qui ne 
sont pas les mêmes», rappelle encore 
Ferhat Aït Ali, avant de souligner 
que les réformes vont bon train 
pour désigner quelle est l’autorité 
qui assume la responsabilité dans 
chaque secteur. «Il faut définir les 
responsabilités», dit-il. «Quand 
on responsabilise les gens avec 
des textes précis, on leur donne 
les pouvoirs qui vont avec cette 
responsabilité», précise-t-il. 

Saïd Rabia

Lors de sa rencontre avec la presse, mardi 
dernier, Ferhat Aït Ali a également abordé la 

question des groupes publics qui sont, selon lui, 
de grandes difficultés financières. «La première 
problématique est d’ordre structurel.» «Depuis 
le début des années 1990, sous la pression des 
institutions financières internationales, on s’est 
orientés vers le secteur privé, mais sans assurer 
la complémentarité avec le secteur public», juge 
le ministre, qui critique les politiques de privation 
de privatisation qui n’étaient fondées pas sur 
des plans bien étudiés. «Je ne suis pas contre 
la privatisation en tant que telle, si elle était 
bien réfléchie, surtout l’abandon des sociétés 
qui faisaient dans la semi-transformation des 
matières premières locales», estime le ministre, 
pour qui «les complexes industriels publics 
devaient être la base qui fournit les complexes 
privés, les PME-PMI». Alors qu’on imposait un 
nombre précis d’employés par un simple coup 
de fil, laissant les groupes publics se débattre 
dans des problèmes complexes, on permettait 
le financement des projets fictifs. Avec un plan 
de charge diminué et des sureffectifs imposés, 
les complexes industriels ne pouvaient qu’aller 
vers la faillite. «C’est cette situation que nous 
sommes venus changer», indique le ministre 
de l’Industrie en annonçant qu'«aux groupes 
publics que nous considérons stratégiques, 
on a demandé de nous présenter le plan de 
leur relance (assainissement, redressement et 
redéploiement)». «Même la restructuration si 
besoin est», a-t-il précisé. «Ce sont eux qui sont 
chargés de présenter leurs propres études», 
a déclaré Ferhat Aït Ali, qui refuse que ces 
usines prétendent, comme cela se faisait dans le 
temps, à l’assistanat. «On leur a demandé, dit-

il, de présenter des plans qui ne s’appuient pas 
uniquement sur le financement.» «Si elles ont 
besoin de plus d’argent, à condition d’amorcer 
une véritable relance, on est partants», promet 
le ministre, qui croit en les leurs capacités de 
redéploiement. «Ces groupes ont été victimes 
d’une concurrence déloyale», estime-t-il en 
donnant l’exemple d'Enie et l'Eniem, qui étaient 
concurrencés par l’importation déguisée, 
cette dernière bénéficiant de tous les droits et 
avantages fiscaux. Ferhat Aït Ali affirme qu’on 
a massacré ces tissus industriels. Ces entreprises, 
qui ont continué tout de même à vivoter avec les 
aides de l’Etat, occupent aujourd'hui une bonne 
place dans la nouvelle stratégie industrielle. Et le 
nouveau cahier des charges est conçu pour lancer 
une véritable industrie. 
Pour ce qui est de ce qu’on appelle l’industrie 
militaire, le ministre a pris le temps d’expliquer 
la démarche du gouvernement. Selon lui, 
«l’institution militaire ne va pas demander 
à ce que tout le secteur public s’engage». «Il 
y a, dit-il, des besoins économiques stricto 
sensu.» «La SNVI entre dans le cadre d’une 
stratégie bénéfique pour les deux segments 
de production militaire et civil» précise-t-il 
en soulignant que le ministère de la Défense 
est dans son droit de mettre en place une 
industrie militaire nationale qui produit des 
équipements dont a besoin l’armée. «La SNVI 
a un problème financier, et sa relance nous 
aurait beaucoup coûter», estime le ministre. 
Selon lui, «dès que le ministère de la Défense a 
manifesté son intérêt pour la base industrielle 
de la SNVI pour une industrie militaire, on vu 
qu’on peut atteindre deux objectifs en même 
temps». «On a réglé le problème du complexe 

industriel, qui doit avoir un plan de charge 
et une politique de restructuration, et on a 
trouvé l’opportunité de jeter les bases d’une 
industrie militaire», explique Ferhat Aït Ali, qui 
a abordé également la question du complexe 
sidérurgique El Hadjar. «J’ai dit que si le 
ministre de la Défense le demande, je le cède», 
rappelle-t-il avant de revenir sur la situation de 
ce mastodonte des années 1970. «Quand on 
parle d’El Hadjar, souligne-t-il, on parle du 
Haut-Fourneau et du traitement du minerai.» 
«Avant, le complexe produisait la plaque de 
fer lourde, des profilés métalliques destinés à 
l’industrie lourde, qui comprend l’industrie 
militaire. Ces dernières années, cette chaîne 
est à l’arrêt», enchaîne le ministre, qui pense 
d’ailleurs que certaines unités sont plus rentables 
à l’industrie militaire qu’à l’industrie civile. «Si 
le ministre de la Défense les demande, on va 
négocier», déclare le conférencier, qui parle de 
propositions et de négociations en cours. Selon 
lui, «ce sera bénéfique, car l’industrie militaire 
va économiser le budget de l’Etat destiné aux 
équipements militaires». «Il n’y a pas un pays 
dans le monde où le secteur militaire ne tend 
pas à s’autonomiser en matière de matériel», 
soutient encore le ministre, qui ne comprend 
pas l’agitation autour de cette démarche en 
polémiquant sur la militarisation de l’économie. 
«La même chose pour le textile, dit-il, le MDN 
ne produit que ce qui entre dans le cadre de ses 
besoins.» Reconnaissant qu’El Hadjar est un 
géant aux pieds d’argile, Ferhat Aït Ali indique 
que l’étude est en préparation. Des questions se 
posent sur le fait du maintien d’El Hadajr sur 
des créneaux où il n’avait pas sa place. Il produit 
le rond à béton qu’il vendait bien malgré la 

concurrence. Aujourd’hui, estime-t-il, la donne 
a changé. Il y a plusieurs complexes privés des 
joint-ventures avec des étrangers. Ferhat Aït 
Ali pense, en effet, que cela a été une erreur 
de le maintenir dans ses activités de l’amont 
et l’aval alors que ses concurrents sont dans la 
transformation finale. L’idée donc est de les 
dissocier, suggère le ministre, qui parle d’un 
début de solution bien que «cela demande du 
temps car les problèmes datent de 40 ans». 
Qu’ont fait ces entreprises pour le 
gouvernement ? s’interroge le ministre, pour 
qui si on doit les dédommager en fonction de 
leurs déclarations fiscales, elles ne prendront 
pas ce qu’elles sont en train de prendre. «Les 
entreprises, quand il fait beau, nous demandent 
de ne pas nous ingérer dans leurs affaires et 
quand il fait mauvais, elles nous demandent 
de leur acheter un parapluie», indique Ferhat 
Aït Ali, qui promet que «cela ne se passe plus 
comme ça». «Ailleurs, l’Europe a dégagé 750 
milliards d’euros pour sauver les entreprises, 
mais cette aide, c’est pour le consommateur 
afin qu’il puisse acheter leurs produits», précise 
le ministre. «En termes de non-payement des 
cotisations, la Sécurité sociale et les impôts 
en Europe, c’est la minorité. Ici, c’est plutôt 
l’inverse», souligne le ministre de l’Industrie. 
«J’ai reçu les représentants du secteur 
économique algérien productif ou commercial, 
surtout les grosses entreprises, qui disent que ces 
deux mois ils n'ont pas de quoi tenir», indique-
t-il, avant de poursuivre : «Ce sont les mêmes 
gens qui il y a deux ans disaient qu’ils avaient 
40 milliards de dollars de chiffres d’affaires, 
plus que le secteur public, qui demandent des 
avantages.»                          S. R.

LE COMPLEXE EL HADJAR, L’INDUSTRIE MILITAIRE ET LES GROUPES PUBLICS

Les solutions préconisées

Un projet de loi pour récupérer 
le foncier industriel
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E
n recevant mardi dernier 
plusieurs titres de la presse 
nationale, le ministre de 
l’Industrie et des Mines a 

répondu à toutes les questions qui 
concernent son département. Ferhat 
Aït Ali Braham s’est prêté généreux 
au jeu des questions-réponses 
des journalistes. Le secteur de 
l’automobile, ses problèmes et ses 
perspectives ont occupé une bonne 
place de cette conférence de presse 
restreinte. D’emblée, le ministre a 
annoncé la couleur en disant qu’il 
faut appeler les choses par leur nom. 
«La règle douanière dit que s’il y a 
pas une intégration de 40%, personne 
ne reconnaîtra l’appartenance de 
ton produit», a soutenu le ministre, 
qui affirme qu’il n’y a pas un pays 
au monde qui a reçu un aussi grand 
nombre de demandes d’investissement 
dans le secteur de l’automobile. «Les 
marques qui demandaient à investir, 
indique-t-il, le faisaient parce que 
c’était de l’importation déguisée.» 
«Aujourd’hui, nous voulons lancer 
une véritable industrialisation», 
déclare le ministre, qui soutient que 
dans la nouvelle stratégie, la priorité 
sera accordée à l’industrie mécanique 
et l’utilitaire, dont des unités publiques 
sont arrivées à un certain niveau 
d’intégration. Selon lui, «il y a plus de 
chance d’intégration dans ce secteur». 
Déclarant que celui qui est capable de 
produire un niveau d’intégration est 
le bienvenu, le ministre de l’Industrie 
affirme toutefois que l’Etat n’est 
pas dans l’obligation de satisfaire 
les demandes à la consommation. 
«Il y a des priorités qui sont la 
relance d’une économie productive, 
la réduction de l’impact de la crise 
sanitaire mondiale sur l’entreprise», 
a souligné Ferhat Aït Ali Braham, qui 
n’a pas manqué d’évoquer la chute 
des prix du pétrole et l’amenuisement 
de la fiscalité pétrolière. Pour lui, 
«l’effort de l’Etat doit se concentrer 
sur l’économie et la satisfaction 
des besoins des larges couches de 
la population, qui sont autres que 
l’acquisition d’un véhicule». Ferhat 
Aït Ali est catégorique : «On ne peut 
pas diriger les revenus en devises, 
ceux de la fiscalité, pour des besoins 
que nous ne considérons pas comme 
prioritaires.» «Le véhicule touristique 
n’est pas une priorité, ce n’est pas 
un produit social qui peut nous 
amener à faire des sacrifices fiscaux 
et en devises», tranche-t-il. «Il y a 
beaucoup de créneaux dans lesquels 
nous pensons que c’est stratégique 
d’avancer.» «Nous croyons en 
l’économie de marché, mais pas en 
celle qui fait de nous un marché et 
les autres des fournisseurs», explique 
le ministre en soulignant la nécessité 
de mettre en place une économie 
productive. «On a les moyens de 

fournir le marché international et 
non pas seulement de s’alimenter», 
estime le conférencier, qui insiste sur 
un maximum d’intégration locale. 
«C’est cela notre priorité», dit-il 
avant de battre en brèche les critiques 
contre l’instauration de taxes sur les 
véhicules neufs qui, pour certaines 
catégories, atteignent 250 millions 
de centimes. «Ceux qui achètent des 
voitures de luxe de 2.5 m3 à coups de 
milliards peuvent payer aisément ces 
taxes au Trésor public, c’est valable 
dans tous les pays du monde», lâche 
le ministre.

«TOUT LE MONDE VA DEVOIR 
DEMANDER UN NOUVEL 
AGRÉMENT POUR IMPORTER DES 
VOITURES»

Répondant à la question de savoir si 
ceux qui étaient dans l’assemblage 
peuvent se transformer en 
concessionnaires, Ferhat Aït Ali 
Braham affirme que «leur agrément 
n’est pas transposable sur l’activité 
de concessionnaire». Selon lui, «le 
nouveau cahier des charges est une 
remise des pendules à l’heure». «Tous 
les compteurs seront remis à zéro», 
tranche le ministre, qui indique que 
cela est aussi valable pour les anciens 
concessionnaires. Pour ce qui est 
des partenariats avec les fournisseurs 
étrangers, la règle des 51/49% sera 
reconduite. «Le client local en 
vertu de la loi est une entreprise de 
droit algérien qui doit être détenue 
au moins à 51% par une partie 
algérienne», explique le ministre. 
«J’ai lu dans la presse que les anciens 
concessionnaires pouvaient reprendre 
leur concession ; pour être clair, 
le gouvernement ne s’implique pas 
dans les choix des partenariats entre 
des concessionnaires algériens et les 

étrangers», indique le conférencier 
en affirmant qu’«on ne peut pas 
s’opposer à une concession octroyée 
à un Algérien par une marque 
étrangère». Pour lui, «ce sont les 
intérêts des deux qui doivent dicter le 
partenariat et non pas une injonction 
du gouvernement». Faisant allusion à 
l’ancien concessionnaire de la marque 
KIA, qui «dit qu’on doit lui restituer la 
marque», Ferhat Aït Braham déclare 
que «c’est une affaire entre lui et son 
ancien partenaire».  «Nous n’avons 
rien à restituer, parce qu’on ne lui a 
rien enlevé», souligne le ministre, qui 
promet que dans le nouveau cahier des 
charges il y aura des clauses qui font du 
concessionnaire un concessionnaire 
universel. Affirmant que la situation 
passée ne se reproduira plus, le 
ministre indique même que c’en est 
fini avec des milliers de véhicules 
entreposés dans des entrepôts sous 
douanes. «Rien ne sera importé si 
le client local ne s’est pas présenté 
pour faire une commande», annonce-
t-il. Selon lui, «quand vous achetez 
votre véhicule, le jour où vous allez 
passer la commande votre véhicule 
n’est pas encore Algérie». Ferhat Aït 
Ali Braham, qui n’a pas manqué 
de critiquer les ristournes de 20% à 
40% lors des salons, a souligné que le 
cahier des charges va pousser les gens 
à faire des marges raisonnables.

«ON NE CONSENTIRA PAS DE 
SACRIFICES FISCAUX DÉMESURÉS 
ET INDUS» 

Comment créer une industrie de 
l’automobile dans le pays et attirer 
les constructeurs ? Le ministre de 
l’Industrie et des Mines n’est pas 
d’accord avec la nécessité de mettre 
en place des zones franches. «Ce n’est 
pas tout à fait vrai», dit-il. «Nous 

n’avons pas placé les jalons pour 
avoir impérativement un constructeur 
automobile en Algérie. Nous avons 
placé les jalons de ce que devrait 
être l’industrie de l’automobile en 
Algérie», explique le ministre. Si 
cela ne se fait pas dans le cadre 
des repères qui sont tracés, estime-
il, «nous ne pousserons personne à 
venir investir par des concessions 
démesurées, des sacrifices fiscaux 
indus ni pour faire une vraie ni pour 
faire une fausse industrie». «Nous 
ne sommes pas acharnés à avoir 
une industrie automobile touristique», 
tranche Ferhat Aït Ali, qui pense que 
d’ores et déjà, «sur le créneau de 
l’utilitaire, nous sommes déjà assez 
avancés». Selon lui, «il y a des 
opérateurs qui font dans l’utilitaire 
et qui réussissent bien». En plus, 
soutient-il, «la zone franche n’est pas 
forcément attractive». Pour lui, «elle 
peut s’avérer être beaucoup plus 
une concession territoriale qu’une 
zone franche». «Si vous parler de 
l’attractivité du marché algérien, 
poursuit-il, il est autrement plus 
attractif que les marchés du voisinage 
qui ont bénéficié de projets autrement 
plus importants.» Le ministre de 
l’Industrie, qui dévoile la politique de 
son secteur, affirme toutefois qu’en 
Algérie, «on est en train de favoriser 
la mise en place d’un écosystème 
dans le but de voir s’installer des 
équipementiers avant même qu’il y 
ait une industrie automobile». Car, 
estime-t-il, dans le lancement d’une 
industrie, quelle que soit sa nature, 
les équipementiers sont prioritaires. 
«On ne fait pas d’intégration 
sans équipements», déclare-t-
il. «L’industrie de l’automobile 
en Algérie doit intéresser par les 
avantages comparatifs», ajoute le 

ministre, qui affirme que «l’Algérie 
est le marché le plus important en 
Afrique du Nord». «Malgré la crise 
et la récession, pense-t-il, ce n’est pas 
dans le voisinage que vous pouvez 
vendre 150 000 véhicules.» Pour 
lui, «ce marché ne peut pas être 
bradé pour un petit investissement 
qui n’a pas vocation à industrialiser 
le pays». «Ce marché, pour l’instant, 
est pour ceux qui payent les droits et 
taxes, ceux-là sont prioritaires, ils 
permettront un jour de créer, à partir 
des sous-ensembles qu’ils fabriquent 
pour la consommation locale, une 
véritable industrie d’assemblage 
avec des équipements préexistants», 
précise Ferhat Aït Ali Braham, avant 
de trancher : «Personne ne nous 
obligera à faire des choses qui ne vont 
pas dans l’intérêt de l’Algérie.»

L’IMPORTATION DES VÉHICULES 
SE FERA À LA FIN DE L’ANNÉE

«On ne va pas inaugurer la saison 
estivale.» C’est ainsi que le ministre 
de l’Industrie et des Mines répond 
à une question sur les délais de la 
promulgation du nouveau cahier des 
charges et le début de l’importation 
des véhicules. «On ne peut pas donner 
de date, mais on peut avancer le début 
du deuxième semestre, juillet, pour ce 
qui concerne le cahier des charges. 
Pour ce qui est de l’importation, il 
faut compter selon sur le temps que 
prendra l’étude des dossiers et la 
conformité des demandes avec le 
nouveau texte. Sans oublier, précise-
t-il, les voies de recours.» «Il faut 
attendre le dernier trimestre de cette 
année pour que les gens sachent qui 
va importer», a expliqué le ministre 
en rappelant qu’il y a des procédures 
à respecter. 
Concernant l’agrément pour les 
assemblages industriels futurs, le 
ministre exige une industrialisation 
immédiate. Le nouveau cahier 
des charges fait obligation d’une 
intégration de 30% dès le départ. 
Il exige aussi, selon Ferhat Aït Ali 
Braham, la fabrication de la coque et 
de la carrosserie localement. Selon lui, 
«le cahier est conçu pour savoir qui 
a l’intention de créer une industrie et 
qui ne l’a pas». Le ministre ne mâche 
pas ses mots : «C’est nous qui traçons 
les politiques industrielles, ce ne sont 
pas les opérateurs.» Il affirme que le 
nouveau texte répond à un canevas 
mondialement utilisé pour créer des 
industries intégrantes. Pour ceux qui 
ont des affaires en justice, souligne 
Ferhat Aït Ali, il y a des dispositions 
qui imposent la présentation d’un 
casier judiciaire. Le sort de Renault ? 
Le ministre soutient clairement qu’on 
ne peut pas parler d’usine mais d’une 
unité de montage.     

Saïd Rabia

INDUSTRIE AUTOMOBILE, IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS 

Ferhat Aït Ali dévoile les nouvelles règles 
 ● Le secteur de l’automobile, ses problèmes et ses perspectives ont occupé une bonne place de la conférence de presse restreinte animée par le 

ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham . D’emblée, le ministre a annoncé la couleur en disant qu’il faut appeler les choses par 
leur nom.

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham
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ALGER INFO

RUE DANTON 
(ALGER-CENTRE)

Invasion de 
moustiques 
et travaux de 
nettoyage 
en cours 
■ Depuis quelques semaines, des 
travaux ont été lancés à la rue 
Danton, commune d’Alger-Centre. 
Ils consistent en le nettoyage et 
l’assainissement des rues, des 
espaces attenants aux habitations 
et la poursuite de l’aménagement 
du jardin public. L’utilité de ces 
travaux se rapporte notamment à 
l’hygiène publique en raison de la 
saleté qui caractérise certains 
endroits de ce quartier populaire. 
Des citoyens se sont beaucoup 
plaints, ces derniers temps, des 
nuisance causées par les 
moustiques, attirés par les ordures 
et la saleté. «Il s’agit d’une 
véritable invasion due au laisser-
aller de certains résidents qui 
jettent anarchiquement leurs 
déchets ménagers», indique une 
résidente. Outre les opérations de 
nettoyage, l’on apprend que les 
travaux d’aménagement du jardin 
se poursuivent. Cet espace, qui 
était un certain temps investi par 
des drogués et des voyous, devrait 
prochainement redevenir un 
endroit propre destiné aux familles 
et aux enfants.  D. G.

COMMUNES DE MOHAMMADIA ET EL HARRACH 

Distribution de masques de protection
Une première opération de 

distribution de masques de 
protection a été lancée, mardi matin 
à Alger, au profit des habitants des 
deux communes d’El Harrach et 
Mohammadia, et ce, dans le cadre 
d’un vaste programme touchant 
les différentes circonscriptions 
administratives, programme qui vise 
à sensibiliser et inciter les citoyens à 
porter ces masques comme mesure 
préventive obligatoire à même de 
réduire l’infection par le nouveau 
coronavirus, a-t-on constaté. A ce 
titre, le wali délégué d’El Harrach, 
Mehdi Bouchareb et son homologue 
de Dar El Beïda, Samir Nafla, ont 
supervisé, en coordination avec 
l’association El Baraka pour le 
travail caritatif et humanitaire, le 
lancement de la première opération 
de distribution de masques depuis 
la place publique de la commune 
d’El Harrach et devant le centre 
commercial «Printemps» de la 
commune de Mohammadia, où 
10 000 masques ont été distribués 
aux citoyens dans le but de les 
exhorter et sensibiliser à l’obligation 
de les porter afin de préserver leur 
santé. De son côté, le wali délégué 
d’El Harrach a affirmé que la levée 
du confinement partiel qui a permis 
à certains commerçants et artisans 
d’exercer leur activité à partir du 
7 juin «requiert un redoublement 
d’efforts afin d’inciter les citoyens 

à porter le masque», ajoutant que 
l’opération «se poursuit encore 
pour toucher un plus grand nombre 
de citoyens et de commerçants et 
que les masques sont disponibles en 
quantité importante». Il a en outre 
appelé les citoyens et tous ceux qui 
se rendent à cette commune à forte 
densité de population et qui dispose 
d’une activité commerciale et de 
services importante à «respecter 
les conditions de la distanciation 
sociale édictées par les autorités 
sanitaires», en référence aux 
marchés municipaux, extérieurs 
et mobiles ainsi qu’aux centres 
commerciaux. Il a également fait 
état de l’existence des comités de 
suivi, constitués des services du 
commerce, de la commune et de 
la sûreté, dont la mission consiste 
à contrôler la mise en œuvre des 

mesures, mettant en garde que les 
commerces contrevenants seront 
fermés, conformément à la loi en 
vigueur. 
Pour sa part, le président de 
l’association «El Baraka», 
Ahmed Brahimi, a souligné que 
l’association a fourni deux millions 
de masques au niveau national, 
dont 200 000 ont été attribués 
à la wilaya d’Alger uniquement, 
lesquels seront distribués par étapes 
dans toutes les circonscriptions 
administratives. Devant le centre 
commercial «Le Printemps», 
Mme Nefla a indiqué que c’est la 
septième fois consécutive que la 
circonscription administrative de 
Dar El Beïda supervise ce genre 
d’action de sensibilisation et 
d’incitation à porter le masque dans 
tous les marchés de proximité et les 

espaces publics, en coordination 
avec les associations actives dans 
le domaine, à l’image du Croissant-
Rouge algérien (CRA), de 
l’assocition El Baraka, des Scouts 
musulmans algériens (SMA), avec 
l’accompagnement des services 
de sécurité et de la Protection 
civile. Quant au président de la 
section du CRA de Bab Ezzouar, 
Chetoui Ahmed, il a fait état de la 
distribution de 10 000 masques 
depuis le début de la propagation 
de la Covid-19 à ce jour, outre 
250 thermomètres durant le mois 
dernier, annonçant «l’ouverture, 
dans les semaines à venir, d’un 
atelier de confection à Bab Ezzouar 
qui devrait produire 250 masques/
jour», en tant que contribution de 
la part de la section en faveur des 
démarches des autorités publiques 
dans le cadre des mesures de 
déconfinement progressif. 
Cette opération de longue envergure 
se déroule sous la supervision 
du wali d’Alger dans l’objectif 
de distribuer, dans une première 
étape, 130 000 masques entrant 
dans le cadre des mesures de 
déconfinement progressif, outre le 
respect des mesures de prévention 
pour stopper la transmission de la 
pandémie, notamment par le port 
des masques et la distanciation 
sociale.  R. A. I.

LESPRODUITS DE LA PÊCHE CONNAISSENT DES PRIX PROHIBITIFS

La Covid-19 gèle 
les activités halieutiques

P
our répondre à la demande 
de poisson sans cesse en 
augmentation, les marins-

pêcheurs de la capitale n’hésitent 
pas à braver vents et marées pour 
satisfaire cette demande. «Le début 
d’année a été très dur», confie la 
première responsable de ce secteur 
au niveau de la wilaya d’Alger, Mme 
Zerrouki Rabia. Aujourd’hui encore, 
l’activité est freinée par le nouveau 
coronavirus et ce dernier n’épargne 
aucun secteur. En effet, si certaines 
professions ont repris du service même 
graduellement, pour le secteur de la 
pêche la reprise demeure assez dure. 
Si les conditions climatiques n’ont 
pas toujours été au beau fixe, ce qui 
fait partie du quotidien du marin-
pêcheur, le virus a tout de même 
cassé les habitudes et instauré de 
nouvelles règles que les professionnels 
du secteur doivent suivre à la lettre. 
Selon la directrice de la pêche de 
la wilaya d’Alger, de nombreuses 
mesures préventives – qu’elle qualifie 
de drastiques mais essentielles pour 
le bon déroulement de la profession 
– ont été prises conjointement avec 
le ministre de la Pêche, M. Feroukhi. 
Notre interlocutrice annonce que 
cette batterie de mesures semble 
vraisemblablement porter ses fruits. 
«Depuis l’apparition du virus en 
Algérie, plusieurs réunions ont été 

tenues avec le ministre de la Pêche. A 
chaque réunion, nous avons présenté 
des comptes rendus détaillés sur la 
situation de l’épidémie dans notre 
secteur. Fort heureusement, grâce aux 
nombreuses mesures prises, comme 
la mise en place d’un couloir de 
décontamination, le port obligatoire 
de la bavette et la mise en place 
d’un arrêt d’activité de deux jours, 
à savoir le mardi et le vendredi, 
aucun cas n’a été enregistré au niveau 
des marins-pêcheurs de la capitale», 
souligne notre interlocutrice tout en 
mentionnant que «nous avons dû 

réduire le nombre de marins à bord 
de chaque bateau. C’est une décision 
relativement dure, mais afin de 
protéger nos hommes et également 
pour garantir un produit sain, le 
nombre de personnes a été revu à 
la baisse.» En effet, l’ensemble des 
chalutiers qui embarquaient parfois 
jusqu’à 14 hommes ont dû revoir 
«le nombre à la baisse, 9, et ainsi de 
suite», souligne-t-elle. Cependant, les 
citoyens que nous croisons ces derniers 
temps au niveau des poissonneries 
dénoncent pour la majorité d’entre eux 
des prix sans cesse en augmentation. 

A Belouizdad et plus exactement au 
niveau du marché Tnach, la sardine est 
affichée à 700 DA, le rouget à 1600 
DA, la crevette royale à 3400 DA, des 
prix qui donnent parfois mal à la tête, 
selon certains clients. Chikh Omar, 
amateur de poisson, se dit étonné 
par les prix. «La sardine, le poisson 
du pauvre, est à 700 DA, comment 
voulez-vous en acheter surtout en cette 
période de crise où les bourses sont 
vides et les gens doivent économiser 
le moindre centime ?» dénonce-t-il. 
D’autres se tournent vers les poissons 
surgelés vendus à la pièce, comme 

le filet de sole qui rencontre un franc 
succès. Rachid, vendeur de viandes 
surgelés, affirme que les petites 
bourses ont abandonné le poisson 
frais depuis bien longtemps. «Les 
prix grimpent continuellement. Entre 
un kilogramme de sardine à 700 ou 
800 DA et le filet de sole à 900 DA le 
kg le calcul est vite fait, surtout que 
ces poissons peuvent se congeler 
durant des mois», déclare-t-il. Pour 
répondre à la question des prix, Mme 
Zerouki précise que l’augmentation 
des prix est due à l’arrêt de l’activité. 
«De nombreux marins-pêcheurs sont 
restés au port depuis trois mois, même 
si au début d’année jusqu’à présent 
nous avons enregistré 6000 tonnes de 
marchandises, il n’en demeure pas 
moins que la demande est là, mais 
l’activité a drastiquement chuté. La 
saison de la pêche au thon a débuté et 
encore une fois les marins-pêcheurs 
ont rencontré des difficultés cette 
fois-ci en raison de l’état de la mer 
au large. Notre flotte de thoniers 
est en ce moment coincée entre 
l’Algérie et la Tunisie à attendre une 
accalmie», termine la directrice de la 
pêche à la wilaya d’Alger. Selon toute 
vraisemblance, l’activité maritime 
devrait bientôt reprendre en espérant 
voir aussi une chute des prix comme la 
chute des cas de Covid-19 
         Rachid Larbi

● Si certaines professions ont repris du service même graduellement, pour le secteur de la pêche la reprise 
demeure assez dure.
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Le port d’El Djamila (La madrague)
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P U B L I C I T É

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
DE MARCHE

El Watan 11/06/2020        ANEP REF 2016009507

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE AIN DEFLA 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

NUMERO DʼIDENTIFICATION FISCALE : 408015000044007 

Les soumissionnaires contestant le choix opéré par le service contractant, peuvent déposer 

leurs éventuels recours auprès de la commission des marchés de la wilaya de Ain Defla dans les 

dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens, en application 

des dispositions de l’article 82 du décret Présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015, portant 

réglementation des marchés publics, et des délégations du services publics.

NB : Pour les autres soumissionnaires désirant connaître les résultats de l’évaluation 

de leurs offres techniques et financières, ils peuvent se rapprocher auprès des services de la 

Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Ain Defla Rue Khiat Mohamed au plus tard 

03 jours à compter du premier jour de la publication du présent avis.

Le Directeur des Travaux Publics

En Application des dispositions des articles 65, 72,82 et l’article 161 du 
décret Présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation 
des marchés publics, et des délégations du service publics .la direction 
des travaux publics de la wilaya de Ain Defla informe l’ensemble des 
soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres national ouvert avec 
exigence de capacités minimales n° 01 /2020 et dans le cadre de l’opération 
intitulée Entretien des chemins communaux sur un linaire de 44.7 km en 47 
lots Paru dans les quotidiens :

 ◗ En langue Arabe.                     en date du 14/04/2020
 ◗ En langue Française : EL WATAN en date du 14/04/2020.
 ◗ Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur Public (BOMOP). 
Qu’à l’issue de l’évaluation des offres techniques et financière conformément 
aux critères prévus dans le cahier des charges, les marchés sont attribués 
provisoirement comme suit :
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L
a première phase du plan du 
déconfinement est entrée en vi-
gueur cette semaine, mais la 

saison estivale, quant à elle, semble être 
compromise en raison de la fermeture, 
par arrêté, des plages. Cette décision, 
actée depuis le 1er juin, sonne la fin 
des tergiversations concernant le lan-
cement de la saison estivale. Officiel-
lement, elle n’aura pas lieu. «Elle est 
plutôt retardée», tient-on à préciser au 
niveau des administrations locales de 
certaines wilayas côtières, sans pouvoir 
avancer une date de reprise. Un calen-
drier décalé en raison de la pandémie 
du coronavirus loin d’être circonscrite 
et qui, la promiscuité des lieux aidant, 
risque de s’aggraver. 
A l’est du pays, les villes de Jijel, 
Skikda, El Tarf, et Annaba ne sont, 
désormais, pas prêtes à accueillir qui-
conque. La conjoncture étant défa-
vorable à la fréquentation des plages, 
les autorités concernées ont pris les 
devants, car la mise en place d’un 
dispositif de distanciation ne serait 
pas chose aisée, reconnaissent certains 
élus locaux. A défaut, la fermeture 
des plages devient au mieux l’unique 
alternative, faudrait-il encore qu’elle 
soit observée au pied de la lettre, pour 
se prémunir de cette infection. Inter-
rompre la chaine de contamination de 
la Covid-19, finalité à laquelle aspirent 
les pouvoirs publics et sanitaires par le 
biais de l’observation des mesures de 
protection et de distanciation, aura de 
faibles chances de se réaliser si l’accès 
aux plages est permis dès ce mois-ci. 

DES ESTIVANTS REFOULÉS

C’était quelque peu prévisible. Avant 
même la levée partielle du confine-
ment, bon nombre de citoyens, et en 
dépit du couvre-feu, ont entamé leur 
périple annuel vers le littoral de Jijel, 
Skikda et d’ailleurs. Le week-end der-
nier, les éléments de la gendarmerie 
nationale ont refoulé des dizaines de 
personnes des plages de la commune 
de Larbi Ben Mhidi (Ex-Jeanne d’Arc) 

à l’Est de la wilaya de Skikda. Cette 
station balnéaire est la destination 
prisée notamment des Constantinois 
qui s’y rendent régulièrement depuis 
le mois d’avril tant les températures le 
permettent. Des barrages ont été dres-
sés sur l’itinéraire, obligeant cette file 
importante d’automobilistes à rebrous-
ser chemin. 
Un dispositif similaire a été actionné 
concernant la région Ouest où il fallait 
fermer l’accès des plages à Collo et 
Oued Zhour, entre autres. En réalité, il 
y avait un flou total autour du «devenir» 
de la saison estivale 2020. Les pouvoirs 
publics ont relégué cette question au 
second plan. La priorité dans le plan 
de déconfinement n’est pas accordée 
au tourisme, non encore érigé en 
activité économique. Mais dans cette 
conjoncture inédite, la donne a été 
faussée et à la veille de l’ouverture en 
principe de la saison estivale, d’aucuns, 
y compris les décideurs, n’avaient de 
certitude sur la question. «Matérielle-
ment, nous sommes prêts à accueillir 
les citoyens…mais il y a une commis-
sion scientifique nationale qui suit la 
situation dans le pays et à la fin, il y 

aura une décision», a indiqué le wali 
de Jijel, Abdelkader Kelkel, en réponse 
à une question de notre correspondant. 
Quatre jours plus tard l, soit le jour cen-
sé être la date du lancement de ladite 
saison, le chef de l’exécutif a émis un 
arrêté, renvoyant sine die l’ouverture 
des plages autorisées à la baignade sur 
tout le territoire de la wilaya. 

FREINER LA CONTAMINATION

L’arrêté portant le numéro 773 et daté 
du 1er juin 2020, «interdit l’accès à 
toutes les plages de la wilaya pour 
la baignade, le camping et les loi-
sirs». Par ailleurs «toute activité spor-
tive sur les plages est interdite et ce 
jusqu’à l’ouverture officielle de la 
saison estivale». Une décision qui vient 
à point nommé rassurer la population 
appréhendant le rush habituel en cette 
période sanitaire trouble. 
Appréhension somme toute légitime 
puisque depuis une semaine, cette 
dernière assiste à un flux d’estivants en 
provenance des wilayas de l’Est et de 
l’intérieur du pays dont les courbes épi-
démiologiques suscitent l’inquiétude. 
Pour certains riverains, la consigne 

«Restez chez-vous» prendrait davan-
tage de sens maintenant. Les autorités 
à Skikda ont aussi pris des mesures 
similaires. Les collectivités locales ont 
par ailleurs opéré un travail de sensibi-
lisation auprès des riverains, les exhor-
tant à renoncer aux activités de location 
aux estivants. 
Les autorités à El Tarf ont rendu exé-
cutoire la même interdiction, emboi-
tant ainsi le pas aux wilayas voisines. 
Une décision de forme à laquelle nul 
ne croit même si les contrevenants 
risquent des poursuites judiciaires. Il 
n’y a qu’à voir ce qui se passe avec le 
port obligatoire des bavettes régi lui 
aussi par un texte tout aussi coercitif. 
Dans les rues, les lieux publics comme 
la poste et les commerces, rares sont 
les personnes qui en portent et elle 
donnent l’impression que c’est plus 
pour la forme que pour se protéger 
ou protéger son prochain. Surtout les 
jeunes qui sont aussi les moins respec-
tueux du couvre-feu. Pour beaucoup, 
les atermoiements des autorités avec 
les mesures de prévention et l’annonce 
d’une imminente ouverture des fron-
tières avec la Tunisie poussent au 
relâchement et inutile de compter sur le 
civisme des gens. 
On voit mal ainsi comment empêcher 
les gens d’aller aux 15 plages du lit-
toral d’El Tarf. Elles sont déjà prises 
d’assaut dès que la température mont 
un peu. Effectivement, les réfractaires 
aux dispositions prises par les pouvoirs 
publics ont investi des plages à l’Est 
du pays où ils sont rappelés, pour le 
moment, à l’ordre par la gendarmerie 
nationale. Ils s’exposent toutefois à des 
sanctions, est-il notifié sur les arrêtés 
rendus publics, la semaine écoulée. 
Avec un littoral estimé à 120 km, n’y 
a-t-il toutefois pas moyen d’aména-
ger quelques plages permettant aux 
citoyens de profiter de leurs vacances 
tout en restant à l’écart de toute conta-
mination ? La réponse parait sans 
équivoque.  

N. Djekhar, Fodil S., S. Sadki
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◗ SOUK AHRAS 
LA PLACE DE 
L’INDÉPENDANCE 
SUBIT L’INFORMEL

Si toutes les dispositions ont été 
prises pour prévenir la 
contamination par ces temps de 
pandémie, des comportements 
négatifs persistent à Souk Ahras 
où l’on compte déjà 80 personnes 
atteintes par le coronavirus, selon 
le bilan officiel du ministère 
de la santé. À la place de 
l’Indépendance où le principal 
espace pédestre a été fermé dans 
le cadre des mesures de 
prévention adoptées par les 
pouvoirs publics, force est de 
constater que des marchands 
ambulants ont pignon sur rue à 
partir de 16 heures. Des oiseleurs, 
des vendeurs de téléphones 
mobiles, des motocyclistes et 
autres marchands de fripes 
envahissent quotidiennement les 
lieux et charrient avec eux des 
marginaux, des enfants et risques 
pour la santé publique. Pour un 
grand nombre de commerçants 
qui appréhendent l’après 
confinement, il s’agit d’un retour 
déclaré des activités informelles 
dans cette partie de la ville 
libérée des mois auparavant par 
les services de sécurité. «J’ai été 
témoin, il y a seulement quelques 
jours, d’une agression physique 
et d’une bataille rangée entre 
deux groupes rivaux venus régler 
un différend ici même», a déclaré 
au journal un habitant d’un 
immeuble qui donne sur ladite 
place. Le redéploiement de ces 
groupes de commerçants 
ambulants en pleine crise 
sanitaire est aussi fustigé
 par les professionnels de la santé 
qui y voient un point noir et un 
foyer de contamination au vu 
de l’entassement des vendeurs et 
de leurs clients. «Plusieurs gens 
font montre d’une inconscience 
inquiétante face à ce mal 
planétaire et l’inquiétude monte 
d’un cran quand nous constatons 
telle situation (…) il est pourtant 
indiqué que tout regroupement 
est déconseillé et que ce virus 
ravageur et sournois ne peut être 
vaincu qu’avec une application 
rigoureuse des mesures 
d’hygiène et de distanciation», 
a indiqué un cadre de la santé.       

              A. Djafri

● Le calendrier a été bouleversé en raison de la pandémie du coronavirus loin d’être circonscrite et qui, 
la promiscuité des lieux aidant, risque de s’aggraver.

La crise sanitaire compromet 
la saison estivale 

FERMETURE DES PLAGES DANS LES VILLES CÔTIÈRES À L’EST 

La grande plage 
sur le littoral 

de Skikda

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DE L’ARTISTE

L’artiste peintre Mokhtar Boumedjane honoré par « Jĳ el Antique »

La célébration, mardi dernier, de la 
journée de l’artiste en cette période de 

la Covid-19, a été mise à profit à Jijel par 
l’association «Jijel antique» pour honorer 
l’artiste peintre, Mokhtar Boumedjane 
lors d’une cérémonie très restreinte et in-
time, en son atelier, à la cité Ben Achour. 
Connu sur la scène artistique jijelienne 
depuis au moins une quarantaine d’an-
nées, Mokhtar Boumedjane est natif de 
cette ville en 1961, où il a suivi son cursus 
scolaire jusqu’au lycée El Kendy. 
Après une formation à l’Ecole des beaux-
arts d’Alger à partir de 1980, il suivra 
par la suite une formation pédagogique à 
l’institut de formation des professeurs de 
l’enseignement du dessin avant d’intégrer 
ce corps à partir de 1983 au niveau du 
lycée El Kendy de Jijel. Parallèlement à 
l’enseignement, Mokhtar s’est beaucoup 

investi pour parfaire son travail et son 
style en multipliant toiles à l’huile et 
aquarelles, voguant au gré des thèmes du 
lyrisme au figuratif ou au réalisme. 
Dès la fin des années 1980, il a organisé 
des expositions individuelles notamment 
en 1989 à Jijel et Saint Venant (France), 
en 1991 à Béjaïa et Constantine et en 
1992 à Côme (Italie), ville où exposera 
une deuxième fois en 1992 dans le cadre 
d’une exposition collective. 
Suivront d’autres expositions similaires 
à Souk Ahras en 1999, Jijel en 1999, et 
Montréal (Canada) en 2002. L’artiste 
a aussi travaillé pour des institutions et 
des entreprises en réalisant des œuvres 
pour leurs collections. On relèvera à ce 
propos les agences bancaires de la BEA 
(Jijel et Sétif), BADR (Jijel et Taher), la 
CABanque (Jijel et Alger) pour laquelle 

il a notamment conçu aussi un calendrier, 
La NR de Jijel, Algérie Poste (Jijel) et 
l’association Circolo Fratellanza (Cercle 
de la fraternité de Legnano en Italie). Les 
communes de Jijel et l’Emir Abdelka-
der ont eu recours à ses talents pour des 
fresques et des œuvres ainsi que la wilaya, 
l’université et la direction de l’habitat. 
En 1996, se basant sur d’anciennes photo-
graphies ou cartes postales, il s’est attelé à 
peindre près de 200 aquarelles représen-
tant les anciennes rues et places de Jijel, 
ses édifices, son port, des scènes de vie 
et des personnages comme le défunt Da 
Rebouh, le vendeur de lait, aveugle qui 
arrivait sur le dos de son âne. Ce travail 
sera couronné par la publication d’un livre 
intitulé «Jijel en aquarelle» qui reprend 
une bonne partie de ces dessins de pein-
ture à l’eau.                                          Fodil S.

● En se basant sur d’anciennes photographies ou cartes postales, il s’est attelé à peindre près de 200 aquarelles 
représentant les anciennes rues, places et autres édifices de la ville.



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

ASSEMBLÉE TUNISIENNE

La demande d’excuses à la France pour 
ses crimes coloniaux ne passe pas

Washington veut impliquer Pékin dans les négociations

Les Etats-Unis et la Russie reprendront les 
négociations sur le contrôle des armements 

le 22 juin, à Vienne. 
Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, 
Sergueï Riabkov, a confirmé la tenue de cette 
rencontre avec la délégation américaine menée 
par le négociateur Marshall Billingslea. «Je 
pense que c’est une bonne nouvelle» dans un 
«contexte très sombre», a indiqué le diplomate 
russe lors d’une conférence virtuelle organisée 
par le cercle de réflexion américain Council 
on Foreign Relations, cité par des médias. 
«La balle est dans le camp américain, et nous 
devons entendre haut et fort ce que veut ce gou-
vernement, s’il juge possible de faire quelque 
chose de positif et pas seulement de démanteler 
les traités ou accords de contrôle des arme-
ments les uns après les autres», a-t-il ajouté. 
A cette occasion, sera évoqué le rôle de la 
Chine dans ce dossier, qui n’a pas répondu 
positivement aux invitations de Washington 
jusque-là. L’administration Trump veut inclure 
l’Empire du Milieu dans cette renégociation. 
S’exprimant devant le comité sénatorial des 
Affaires étrangères, le 10 avril 2019, le secré-
taire d’Etat américain Mike Pompeo avait rele-
vé que le New Start est «largement respecté». 

Mais à l’avenir, Washington souhaiterait que 
la Chine soit également concernée par les 
dispositifs de contrôle des armements. Le pré-
sident Trump «a été très clair : si nous pouvons 
parvenir à un bon accord, un accord solide de 
contrôle des armements, nous devons en avoir 
un», a-t-il rappelé. «Nous devons nous assurer 
que toutes les parties concernées y parti-
cipent aussi», allusion à la Chine. «Nous n’y 
arriverons peut-être pas. Il se peut que nous ne 
coopérions qu’avec les Russes sur ce dossier. 
Mais si on parle de (…) capacités nucléaires, 
qui représentent un risque pour les Etats-Unis, 
c’est un nouveau monde aujourd’hui», a-t-il 
observé. «Le traité New Start souffre de graves 
faiblesses en termes de vérification», a relevé 
de son côté l’ambassadeur Marshall Billingslea 
dans un discours le mois dernier. 

ACCUSATIONS ET INCERTITUDE

En mai, il a déclaré que le président américain 
Donald Trump refuse d’engager son pays dans 
un accord qui ne reflète pas «une nouvelle 
ère», pour tourner la page de la logique de la 
guerre froide. L’émissaire américain a accusé 
la Chine d’être,«comme la Russie», engagée 
dans «une course aux armements» et de vouloir 

«accroître ses forces nucléaires» pour «intimi-
der les Etats-Unis» et leurs alliés. 
«La Chine a répété à plusieurs reprises qu’elle 
n’avait aucune intention de participer à cette 
prétendue négociation sur le contrôle des 
armements», a indiqué mardi la porte-parole 
du ministère chinois des Affaires étrangères, 
Hua Chunying. 
L’ambassadeur Billingslea a immédiatement 
invité Pékin à reconsidérer sa position. «Pour 
obtenir le statut de grande puissance, il faut 
se comporter de manière responsable», a pré-
venu le négociateur américain, fustigeant «une 
Grande muraille du secret» dressée autour de 
l’arsenal chinois. 
En mai, il a déclaré s’attendre à ce que Moscou 
aide Washington à convaincre Pékin de parti-
ciper aux négociations. Ce que refuse Sergueï 
Riabkov. «Nous ne nous attendons pas à ce 
que sa position change dans un futur proche», 
a dit mardi le vice-ministre russe, ajoutant 
que Moscou ne ferait rien pour faire changer 
d’avis à Pékin. Et d’ajouter : «Reste à savoir si 
les Etats-Unis pensent que ça vaut le coup de 
continuer le dialogue avec la Russie, ou si la 
participation chinoise est un impératif absolu 
pour eux.» Une fois un accord trouvé sur New 

Start, il a proposé d’élargir la discussion, mais 
aussi aux alliés européens de Washington dotés 
de l’arme nucléaire, à savoir la France et le 
Royaume-Uni. 
Washington et Moscou disposaient en 2019 de 
plus de 6000 ogives nucléaires chacun, contre 
290 pour Pékin, 300 et 200 pour respective-
ment Paris et Londres, selon l’Arms Control 
Association, une organisation indépendante 
américaine. Le président Trump a retiré les 
Etats-Unis de trois accords internationaux en la 
matière : celui sur le nucléaire iranien, le traité 
INF sur les missiles terrestres de moyenne 
portée et le traité Ciel ouvert, ou Open Skies, 
visant à vérifier les mouvements militaires et 
les mesures de limitation des armements des 
pays signataires. Dans les deux derniers cas, le 
président américain a accusé Moscou de violer 
ces textes. Accusations rejetées par Moscou. 
Le traité bilatéral New Start signé en avril 2010 
expirera en février 2021, juste après la fin de 
l’actuel mandat de Donald Trump, candidat à 
sa réélection en novembre. Il constitue le der-
nier accord nucléaire encore en vigueur, conte-
nant les arsenaux des deux pays en dessous de 
leurs niveaux durant la guerre froide.          

Amnay Idir

S
eulement 77 députés (sur les 
217) ont été favorables à la 
motion de demande d’excuses 

à la France pour ses crimes coloniaux. 
Tous les blocs parlementaires ont 
pourtant été favorables pour le principe 
de condamnation. Mais, la rivalité 
politique l’a emporté sur les principes.
L’Assemblée des représentants du 
peuple (ARP) n’est pas parvenue, 
avant-hier, à faire passer une motion, 
présentée par le bloc Al Qarama (19 
députés), condamnant les crimes 
coloniaux de la France. 
C’est la deuxième fois, en six jours, que 
l’ARP ne parvient pas à faire passer 
une motion. Mercredi dernier, ce fut 
la motion condamnant l’intervention 
étrangère en Libye, qui n’était pas 
passée, elle aussi. L’ARP est atteinte 
d’une diarrhée verbale, sans la moindre 
efficacité. 

DOUBLE-JEU

La satisfaction se lisait clairement 
sur le visage de l’islamiste Rached 
Ghannouchi, président de l’ARP, en 
annonçant le rejet de la motion de 
condamnation des crimes coloniaux de 
la France en Tunisie. La proposition du 
bloc Al Qarama n’a obtenu que 77 voix 
favorables, contre 49 abstentions et 5 
refus, loin donc des 109 voix nécessaires 
pour passer. Pourtant, Ennahdha (54 
sièges), le bloc démocratique (39 
députés), Al Qarama (19 sièges) et 
plusieurs autres députés de divers 
bords étaient favorables aux principes 
énumérés par la motion. Donc, il y 
avait anguille sous roche si la motion 
n’est pas parvenue à réunir la majorité. 

En effet, mis à part les initiateurs de la 
motion, les populistes d’Al Qarama, les 
autres étaient plutôt dans l’obligation 
politique de la soutenir, par souci de 
se montrer révolutionnaires. Mais tout 
comme Ghannouchi, personne ne veut 
de cette tension inopportune avec la 
France. Et c’est ce qui explique qu’elle 
n’ait réuni que 77 votes favorables. 
Par ailleurs, il est utile de souligner 
que même les représentants des partis 
Qalb Tounes, Parti destourien libre 
(PDL) et Tahya Tounes ont condamné 
dans leurs interventions les crimes de 
la France. Mais leurs interventions ont 
reproché à la motion d’avoir omis les 
rôles des dirigeants nationaux, comme 
Habib Bourguiba et Farhat Hached, 
dans la lutte pour l’indépendance de la 
Tunisie. Plusieurs amendements ont été 
présentés et Seyfeddine Makhlouf, le 
président du bloc Al Qarama, a dit en 

avoir tenu compte lors de la lecture du 
texte final de la motion. «Vous risquez 
de faire de l’ARP une mascarade si 
vous refusez une motion condamnant 
les crimes coloniaux de la France», 
a averti le député Sayed Ferjani et ses 
propos ont été repris par le député 
Makhlouf, juste avant le vote. Mais, les 
dés étaient déjà jetés. Déjà 86 députés 
n’ont pas pris part au vote. En plus, 
les 77 voix favorables ne constituent 
même pas la somme arithmétique des 
sièges d’Ennahdha (54) et du bloc 
démocratique (39), sans parler des 
initiateurs de la motion, le bloc Al 
Qarama (19 députés).

BLOCAGE POLITIQUE

La crise politique latente, sévissant 
en Tunisie, n’a fait que réapparaître 
de nouveau avec ce double rejet 
de motions. L’ARP est loin d’être 

homogène, tout comme la majorité 
entourant le gouvernement. Aussi 
bien le président de l’ARP, l’islamiste 
Ghannouchi, que le président du 
gouvernement, Elyes Fakhfakh, sont sur 
des chaises éjectables. Et c’est la raison 
pour laquelle Ghannouchi veut élargir la 
majorité gouvernementale au parti Qalb 
Tounes, du magnat des médias Nabil 
Karoui. Néanmoins, son argumentaire 
est faible pour justifier cette requête. 
«Comme preuve d’inhomogénéité 
gouvernementale, vous reprochez, 
notamment au parti Chaab, d’avoir 
voté en faveur de la motion condamnant 
l’intervention étrangère en Libye. Or, 
vous voulez le remplacer par Qalb 
Tounes, qui a lui aussi voté la même 
motion. Soyez plus cohérents, nous ne 
sommes pas des enfants», lui réplique 
la députée Samia Abbou, du Courant 
démocratique, allié d’Ennahdha au 
sein du gouvernement Fakhfakh.
Les propos du président de l’ARP  
Ghannouchi, et de son alliée du Courant 
démocratique, la députée Abbou, 
montrent la faiblesse de la majorité 
gouvernementale. Ennahdha n’est pas 
parvenu à digérer de ne pas gouverner, 
malgré sa victoire aux législatives. 
La réussite du gouvernement dans 
la lutte contre le coronavirus n’a pas 
servi le dessein des islamistes de faire 
chuter le gouvernement au premier 
tournant. Loin de là, les dernières 
motions, rejetées à l’ARP, montrent les 
difficultés à obtenir la majorité des 109 
voix pour faire chuter le gouvernement 
Fakhfakh. A quelques mois du 10e 
anniversaire de sa révolution du 14 
janvier 2011, la Tunisie peine encore à 
retrouver sa stabilité, notamment sur le 
plan socioéconomique. 

Mourad Sellami

● L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) n’est pas parvenue, avant-hier, à faire passer une motion, présen-
tée par le bloc Qarama (19 députés), condamnant les crimes coloniaux de la France.

● Signé en avril 2010, le traité New Start a pour objectif de contenir la course aux armements nucléaires entre Washington et Moscou et d’ouvrir 
la voie à de nouvelles réductions de leurs arsenaux ● Il expirera le 4 février 2021. 

L’Assemblée tunisienne
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REPRISE DES POURPARLERS AMERICANO-RUSSES SUR LE CONTRÔLE DES ARMEMENTS 

SELON LE PRÉSIDENT SUD-
AFRICAIN CYRIL RAMAPHOSA

«L’ARROGANCE 
ET LE RACISME DU 
MAROC ENTRAVENT 
L’INDÉPENDANCE DU 
SAHARA OCCIDENTAL»

Le président sud-africain, Cyril 
Ramaphosa, a estimé que 
l’accession à l’indépendance du 
Sahara occidental était «entravée 
par l’arrogance et le racisme du 
Maroc». Dans un discours qu’il a 
prononcé à l’occasion du lancement 
d’une «initiative antiracisme» par les 
partis politiques sud-africains, Cyril 
Ramaphosa, président du Congrès 
national africain (ANC), a soutenu 
que «c’est ce mélange toxique 
d’intérêt chauvin et économique et 
l’arrogance des ethnies raciales et 
supériorité nationale qui font 
obstacle à la réalisation de 
l’indépendance du Sahara 
occidental». Il a en outre estimé qu’il 
était «nécessaire de reconnaître que 
le racisme et les formes d’intolérance 
qui y sont associées ne se trouvent 
pas seulement dans le 
comportement des individus, ils 
imprègnent les institutions, les 
communautés et les sociétés, et ils se 
manifestent au XXIe siècle de 
nombreuses autres manières». A cet 
égard, il a estimé que «le racisme est 
l’un des éléments fondamentaux de 
l’esclavage moderne, qui limite de 
nombreuses personnes au travail 
forcé et à la servitude. Il s’infiltre 
dans les atrocités commises par des 
peuples du monde entier, comme en 
témoignent par exemple le génocide 
rwandais, le nettoyage ethnique en 
Bosnie et, plus récemment, la 
persécution des Rohingyas en 
Birmanie». L’ANC et ses partenaires 
de l’Alliance ont lancé vendredi une 
initiative contre le racisme, dirigée 
par le président de l’ANC, Cyril 
Ramaphosa. Le lancement intervient 
dans un tumulte international et des 
protestations suite à la mort tragique 
aux Etats-Unis de George Floyd, tué 
le 25 mai à Minneapolis lors de son 
interpellation par un policier blanc, 
Derek Chauvin, qui a comparu devant 
la justice lundi, inculpé de meurtre. 

APS
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C U L T U R E

C
’est une véritable armada qui est sortie 
de l’ombre ces derniers jours pour 
tenter de»désincarner» le Hirak. Il y a 
trop de coïncidences médiatiques pour 

ne pas y prêter attention. Le motif qui semble 
dominer les arguments d’attaques tourne autour 
de l’idée que le Hirak «originel» a fait son temps, 
et que celui qui est aujourd’hui entretenu dans les 
réseaux sociaux est une pure création d’officines 
étrangères cherchant à déstabiliser le pays comme 
elles l’ont fait pour les fameux printemps arabes. 
Une manière de le dévaloriser, de le rabaisser en 
le présentant comme incapable de se prendre en 
charge par lui même , ne possédant pas 
suffisamment de maturité pour résister à la 
manipulation, et plus grave succombant à la 
trahison en se mettant à la disposition de forces 
occultes contre son pays. Il faudrait avoir 
l’imagination vraiment fertile et un mode de 
pensée diabolique pour faire croire que les 
millions d’algériennes et d’algériens de toutes 
conditions sociales sont sortis à travers tout le 
pays juste pour répondre en masse à l’appel des 
sirènes étrangères.Alors même que le Hirak 
continue de subir dans le respect des règles 
sanitaires la phase de confinement, des offensives 
sont montées pour le réduire à néant, et auxquelles 
participent des personnalités publiques qui ont 
plus ou moins pignon sur rue. Rien ne permet, à 
vrai dire, d’affirmer que les consignes de 
diffamation ou de stigmatisation sont 
programmées au niveau des cellules stratégiques 
dirigeantes, mais un ralliement aussi ordonné 
autour de la pensée officielle demeure tout de 
même assez troublant. 
Ce qui serait contradictoire avec la volonté du 
président de la République Abdelmadjid Tebboun 
de consacrer le Hirak dans la révision 
constitutionnelle.
Au lieu de servir de traits d’union pour rapprocher 
les réflexions constructives , au lieu d’instaurer 
des débats fructueux pour trouver les bonnes 
solutions et raffermir les alliances qui pourraient 
déboucher sur un vrai compromis tendant à 
changer tous les mécanismes nocifs du système 
inique qui a régenté l’Algérie, on semble 
privilégier encore une fois les vieilles méthodes 
de la surenchère politicienne et surtout radicale. A 
défaut de pouvoir proposer des choses nouvelles 
pour ajouter une pierre à l’édifice, on préfère s’en 
prendre à la destruction de l’édifice lui même. 
C’est malheureusement le constat qui permet de 
dire qu’au lieu de prendre le Hirak comme une 
plateforme dynamique porteuse d’espérances 
pour avancer ensemble dans la construction de la 

nouvelle République désirée par 
tous,certains esprits se braquent dans la 
partialité intransigeante de leurs 
positions, comme s’ils étaient 
dépositaires de la vérité. C’est d’ailleurs 
l’une des raisons majeures qui empêche 
la question du rapprochement et de la 
conciliation de se realiser malgré les 
oppositions des points de vue. 
Nourredine Boukrouh que tout le monde 
connait pour la causticité de ses écrits a 
appelé ce comportement « le 
khechinisme» algérien au temps déjà de 
la pensée unique qui ne permettait aucun 
écart. C’est la tête butée qui ne veut rien 
entendre, rien comprendre et qui fonce 
selon ses certitudes même si elle est dans 
l’ignorance ou le déni. Et cette tête n’est 
pas forcément du côté du Hirak bien que les 
jusqu’auboutistes se trouvent de part et d’autre. 
Faut-il laisser le fossé se creuser encore et ne faire 
parler que de politique sécuritaire ?Mais passons... 
C’est généralement sous des thèmes polémiques 
que s’articule le hallali de nos contradicteurs de 
circonstance qui prends dans ce contexte l’allure 
d’une véritable catharsis.On y va avec la grosse 
artillerie mais en évitant de paraître trop engagé 
dans la contre révolution, car ça pourrait détruire 
toute une réputation même si elle est surfaite, et 
quitte aussi à réinventer son argumentation plus 
tard en n’hésitant pas à se contredire. Les 
interventions des intellectuels de service qui font 
les plateaux de la télévision nationale et ceux des 
télés qui cherchent à tout prix à se faire une place 
dans cette conjoncture médiane sont très 
révélatrices sur cette position paradoxale d’une 
certaine élite face à un processus révolutionnaire 
qui pour l’heure n’a fait qu’apporter des 
évolutions salutaires à la société. C’est le Hirak 
qui a arrêté le cinquième mandat de Bouteflika, 
c’est lui qui a intensifié la lutte contre la 
corruption et dévoilé l’ampleur de la prédation 
qui régnait, c’est grâce à lui que la plupart des 
membres de la «bande» qui nous gouvernait se 
sont retrouvés en prison, c’est surtout grâce à son 
esprit patriotique que l’unité nationale a été 
renforcée. C’est le Hirak qui a désintégré le 
système dépravant et qui a permis aux algériens 
de retrouver dignité et conscience politique. Le 
Hirak comme toute révolution populaire 
émergeant spontanément face à l’injustice et au 
déni de liberté est, certes, traversé par des courants 
idéologiques divers et des tendances politiques 
divergentes, il reste cependant solidaire et très 
vigilant sur les objectifs fondamentaux pour 

lesquels il s’est unifié et dévoué en acceptant tous 
les sacrifices. Dont celui de voir nombre de ses 
représentants croupir depuis des mois en prison 
pour avoir réclamer un vent de justice et de 
liberté. Renier cette fantastique percée c’est être 
soit de mauvaise foi soit s’impliquer dans une 
mission sordide de désinformation qui ne peut 
être que suicidaire. Son bilan, en tous état de 
cause, après une année de lutte pacifique est 
extraordinairement positif. Il est même devenu un 
exemple dans le monde où plusieurs manifestants 
imitent l’attitude des algériens en évitant de 
tomber dans la violence pour obtenir leurs 
exigences revendicatives. Comment donc est-on 
arrivé à ce stade de jeter l’anathème sur le Hirak 
alors qu’il fait la fierté de l’Algérie hors de ses 
frontières ? Quelles dividendes politiques ou 
autres ramassent ses intellectuels qui ne sont 
mandatés par personne, en voulant à tout prix 
démontrer que le soulèvement populaire est une 
oeuvre délétère qu’il faut absolument casser? 
Nous reviennent, à ce titre, les propos de 
l’écrivain-chercheur qui, sur canal Algérie, ont 
attribué le déclenchement du mouvement à partir 
d’une réunion tenue au siège de la chaîne islamiste 
Al Magharibia, propos qu’ils modérera par la 
suite quand cette dernière lui demandait de 
s’expliquer. Il venait de laisser une piètre image 
de son intervention en se lançant un peu trop vite 
dans la diatribe mal calculée. C’est dans la même 
veine qu’on retient les affirmations virulentes de 
l’écrivain Ahmed Ben Saada, résident au Canada 
qui, dans un livre consacré au Hirak, au titre 
énigmatique sur ses prétentions d’acteur dans le 
conflit «Qui sont ces ténors autoproclamés du 
Hirak algérien», accusent ouvertement certains 
personnalités politiques et non des moindres, 
ardentes militantes du Hirak comme Tabou, 

Bouchachi ou Assoul d’être au service 
d’organisations internationales comme la 
Freedom House ou la NDA et d’autres 
ONG encore et financées par elles depuis 
des années dans le but de porter atteinte à 
l’intégrité de la nation. Sans preuves, cet 
écrivain joint donc sa plume dans un timing 
curieux pour semer la zizanie au sein du 
mouvement,avant de se raviser en affirmant 
à la chaîne 3 «que je n’attaque que ceux qui 
mènent le Hirak dans un sens qui est voulu 
par un agenda étranger». Allusion faite en 
dernier ressort aux membres intégristes de 
l’association RACHAD financée par les 
quataris qui cherche effectivement à 
infiltrer le mouvement. 
L’amalgame est pernicieux même s’il a 
tenté de rectifier. Depuis quand les 

politiques du Hirak visés par son ouvrage se sont-
ils autoproclamés leaders du mouvement? C’est 
le peuple qui a placé en eux une confiance au 
regard de leur détermination, mais cela il ne le dit 
pas. Exactement comme le parti pris des chaînes 
télés publiques et privées arrimées aux berges du 
Pouvoir qui avaient attaqué la grossière fumisterie 
du documentaire de F5 sur le Hirak alors qu’il 
portait sur la mal vie de la jeunesse,oubliant 
qu’elles avaient toute la latitude de réaliser leur 
propre film sur la révolution du sourire qu’elles 
avaient honteusement dénigrée et qu’elles 
n’avaient jamais eu le courage de le faire. Au delà 
de la déontologie professionnelle, ces chaînes 
savaient que le sujet leur était interdit. Reste la 
polémique stérile entre le docteur Sadi et le chef 
du parti Djil el Djadid Soufiane Djilali à propos 
de la démarche de ce dernier auprès du Président 
de la république pour la libération, sous forme de 
grâce, des deux homme politiques du Hirak 
Karim Tabou et Samir Belarbi. Pour l’ex leader 
du RCD une telle initiative sert de caution à 
l’arbitraire dans la mesure où le fait du prince ne 
peut s’appliquer qu’après le procès. Pour S.
Djillali, elle entre dans le processus des mesures 
d’apaisement souhaitées, et relève selon lui d’une 
action strictement partisane qui ne vise aucune 
récupération politique. Deux hommes engagés 
normalement dans un même combat qui s’entre 
déchirent sous les yeux du Pouvoir. Le Hirak a-t-
il besoin d’être encore divisé alors qu’il subit des 
feux nourris de toutes parts? L’ Algerie a plutôt 
besoin de sérénité, de concertation, d’intelligence 
collective et faire les concessions nécessaires 
pour affronter les  immenses défis économiques 
qui s’annoncent. 
 A. M.

Hirak-Pouvoir : le temps de la surenchère LA CHRONIQUE

Par A. Merad

HABIB SAYAH : LE RÉALISME 
ET LA POLITIQUE COMME POINT DE MIRE

Par Djilali Khellas 

S
ur le plan du contenu, ce qui 
domine chez Habib Sayah, chez 
l’homme aussi bien que chez le 

romancier, c’est l’ardente passion de 
la vie. Elle éclate dans chacune de ses 
œuvres, elle envahit ses romans, elle 
déborde incessamment, parfois malgré 
lui, elle rayonne de lui comme d’un foyer 
inextinguible. Réaliste, peintre de la vie 
sociale et politique de l’Algérie tourmen-
tée et écrivain profondément humaniste, 
il a toujours soumis son art à la réalité des 
choses, à la vraisemblance, à la vie, sans 
mépriser l’imagination. Il en usait même 
comme une lumière salvatrice qui éclaire 
la nuit des «déserts» inhumains. 
Ces «déserts» sont même illuminés par 
ses romans Tamacikht et Cette affection. 
La vie dans ces contrées farouches est 
souvent «humanisée» par Habib Sayah, 
épris de bonté et de respect pour «ces 
hommes et femmes qui ont toujours lutté 
pour rendre l’existence dans les déserts 
merveilleuse». Le souci du réel accapare 
presque toutes ses créations de ses re-
cueils de nouvelles (La décision, Monter 
aux bas-fonds, Mort à crédit échelonné) 
à ses romans (Le Temps de Nemroud, 

Hayim et moi, Cette Nostalgie, etc.). 
C’est pour peindre réellement la vie qu’il 
s’est courbé sur elle, l’étudiant, la pour-
suivant sous toutes ses manifestations. 
Sans avoir la crainte des représailles, il a 
écrit en 1983 son célèbre roman (Zaman 
Nemroud - Le Temps de Nemroud 1) où il 
dénonce la corruption dans le milieu du 
Front de libération nationale. Son livre 
a été saisi en 1984 et lui-même traqué, 
attaqué de partout. Il ne dut son salut 

que par le miracle de son ami Djidel Ibn 
Eddine qui le «cacha» dans sa maison 
à El-Bayadh. La mafia de Saida et ses 
environs voulait le lyncher. Pendant des 
années, Habib Sayah dut se cacher à 
Mascara, Oran et El Bayadh. Plus tard, 
il dira que «Le temps de Nemroud a 
été l’œuvre qui m’a ouvert les grandes 
portes du succès littéraire». On pourrait 
presque dire que, dans son âpre et per-
sévérante analyse du milieu politique 

algérien corrompu, Habib Sayah a vidé 
cette large coupe où bouillonne la liqueur 
dangereuse, mortelle de nos années tour-
mentées. La persévérante et inébranlable 
tache de Habib Sayah, nous la retrouvons 
éparse et variée dans chacun de ses 
romans, qui sont une parcelle lumineuse 
de lui-même. Avec le prix Katara qu’il 
a décroché à la fin de 2019, l’avenir se 
dresse devant lui avec tous ses devoirs, 
toutes ses nécessités. Son dernier roman 
Hayim et moi 2 est un chef-d’œuvre. 
L’ambition lui vient, ambition forte et 
généreuse. Il a une vision plus précise des 
êtres et des choses, de la vie politique al-
gérienne, de la réalité sociale de son pays. 
Son étude se fait plus approfondie, plus 
serrée, plus âpre aussi. Les caractères, les 
types l’attirent et le retiennent (comme ce 
Hayim juif, ami controversé d’un Algé-
rien). Il les fixe d’une manière durable, 
C’est la vision des grands écrivains. Dans 
le roman, la nouvelle et l’essai, Habib 
Sayah est devenu cet écrivain de grande 
envergure, partout applaudi et discuté.  
 D. K.

- Le Temps de Nemroud ou le temps de la 
corruption
- Edition : Dar El Hikma - Alger 2019

●Habib Sayah est 
un contemplateur 

perspicace de la 
vie, complété par 

un merveilleux 
artisan de la 

forme 
romanesque, par 

un méridional 
amoureux de la 

phrase comme un 
joaillier du bijou 

qu’il cisèle, par un 
styliste épris de sa 

langue et son 
soucis de la 

signification 
exacte des 

moindres mots. 
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Nassima Oulebsir
 
■ Elle est l’une des plus grandes et 
belles plages de la ville de Cherchell. 
Plage Oued El Balaa, située juste à 
l’entrée de la ville. Aujourd’hui, un 
désastre. Depuis deux ans, la plage 
devient une décharge sauvage. «Cette 
plage est devenue une décharge 
sauvage. De nombreux camions y 
déposent chaque jour divers déchets : de 
constructions, ménagers, plastiques... », 
dénoncent les responsables de 
l’association Marenostrum de Cherchell 
pour la protection de la mer et de 
l’environnement. Les déchets sont en 
eff et jetés à divers endroits dans l’oued, 
sur le terrain du camping et sur le sable 
de la plage. Une catastrophe, crient les 
membres de cette association. «C’est 
une catastrophe écologique car tous 
ces déchets se retrouvent dans la mer 
détruisant toute un écosystème marin. 
Sachant que cette région renferme une 
biodiversité très riche. «Dans l’oued on 
retrouve des tortues d’eau douce, des 
petits poissons et plein d’autres insectes 
et animaux, et dans le fond marin aussi, 
on retrouve plein de poissons et de 
plantes marines très riches», expliquent 
les mêmes responsables. Le pire aussi 
est que, toujours selon les membres de 
l’association, les déchets sont brûlés 
en plein air créant de la fumée toxique 
et des odeurs nauséabondes pour les 
habitations de cette région. Plusieurs 
réclamations ont été enregistrées auprès 
de l’association de la part des habitants. 
«Après une enquête sur le terrain, nous 
avons décidé de réagir en alertant les 
autorités locales, wilayales et le ministère 
de l’Environnement», expliquent-ils 
dans l’espoir de mettre un terme à ce 
désastre contre la nature. L’enquête 
entre temps révèle une surprise : les 
camions de l’APC de Cherchall ont été 
aperçus en train de déverser les déchets. 
Selon les membres de l’association, les 
chauff eurs ont été interrogés. Réponse 
unanime : «C’est la décision du P/APC, 
l’ordre vient de lui. Nous, on exécute ! » 
L’association «s’indigne» aujourd’hui 
devant «l’attitude» du président de l’APC 
de cette ville qui, toujours selon eux, dit 
«ne pas avoir de décharge». Un rapport 
dont El Watan détient une copie a été 
établi par l’association Marenostrum 
avec même des photos de la situation 
et les dérives enregistrées et envoyé à 
toutes les directions concernées comme 
le wali, la direction de l’environnement de 
Tipasa, direction des eaux et des forêts, 
commissariat national du littoral et aussi 
au ministère de l’Environnement. Les 
services de la Gendarmerie nationale 
ont été aussi saisis et une enquête 
serait ouverte dans les prochains jours. 
«L’association Marenostrum qui espère 
un règlement immédiat de la situation 
dit «attendre des réponses des autres 
directions et suivra cette aff aire de très 
près et nous avons une liste de solutions à 
proposer pour éradiquer ce problème». 
 N. O.

LA NATURE SE PRÉPARE LA NATURE SE PRÉPARE 
AUAU  DÉCONFINEMENT !DÉCONFINEMENT !

L’ASSOCIATION MARENOSTRUM DE 
CHERCHELL DÉNONCE

LA PLAGE OUED EL 
BALAA DEVIENT 
UNE DÉCHARGE 
SAUVAGE
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Halte à ne pas brusquer la faune ! 
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Après une durée de 
près de trois mois, la 

nature devra à 
nouveau s’adapter à 

la présence humaine. 
Les animaux seront 

d’autant plus 
vulnérables, car ils 

vivent actuellement 
la période des 
naissances. La 

nature sera 
certainement la 

première destination 
de certains, après 

une période de 
confinement. Plus 

d’espace, plus d’air 
et moins de 

regroupent, mais 
attention de choquer 

la nature. Les sites 
forestiers où des 

randonnées à la 
montagne seront 

prisées. Une 
inquiétude pour 

certains spécialistes 
et défenseurs de la 

nature. 

Sofia Ouahib

souahib@elwatan.com

L
e printemps est la pé-
riode de reproduction 
de beaucoup d’espèces 
animales», assure Mou-
rad Ahmim, biologiste à 

l’université de Béjaïa. 
Côté mer, on ne déroge pas à 
la règle. Pour de nombreuses 
espèces marines appartenant à 
différents groupes zoologiques, le 
printemps et la période de repro-
duction. Samir Grimes, expert 
international en environnement, 
explique que cela se justifie par 
le fait que le printemps coïncide 
avec la conjonction de plusieurs 
paramètres, notamment la lumi-
nosité, la nourriture et les sels 
nutritifs qui sont généralement 
favorables durant le printemps 
en Méditerranée et dans le bassin 
algérien. 
«Mais cela n’est pas une règle 
générale, puisque les espèces 
adoptent des stratégies de repro-
duction qui peuvent pour de nom-
breux invertébrés marins être 
ajustés en fonction des conditions 
du milieu, notamment la dispo-
nibilité alimentaire et d’autres 
contraintes environnementales, 
comme la température de l’eau 
ou la disponibilité de l’espace 
requis», précise-t-il. 
Pour d’autres espèces marines, 
dans leur stratégie, la période de 
reproduction peut être allongée 
ou rétrécie. Mais est-il possible 

que durant le confinement les 
animaux se soient re-

produits, y 

compris dans les zones où il y 
avait de la fréquentation aupara-
vant ?

RÉOCCUPATION DES ESPACES 

M. Ahmim estime qu’il n y a pas 
de reproduction dans les zones 
où il y avait de la fréquentation. 
«Cela est possible seulement pour 
certains oiseaux, mais pour ce 
qui est des mammifères, ce n’est 
pas en 4 mois de confinement que 
leur comportement va changer 
d’une manière radicale, donc sur 
ce plan, il n’y a pas de grandes 
craintes», rassure-t-il. De son 
côté, M. Grimes estime qu’au 
contraire, «on peut objectivement 
penser que la période de confine-
ment liée à la Covid-19 peut avoir 
des conséquences positives sur la 
reproduction des espèces marines 
dans les eaux algériennes.» Ces 
conséquences peuvent aller, selon 
lui, de la phase de maturation des 
produits génitaux au pourcen-
tage de succès de la fécondation. 
«Cela pourrait, aussi, parado-
xalement provoquer des effets de 
compétition entre individus du 
fait de la diminution de la morta-
lité due aux activités humaines», 
ajoute-il. Selon l’expert, il serait 
donc possible que des espèces, 
dont la période de reproduction 
a coïncidé avec la période de 
confinement, aient pu étendre 
leurs zones de reproduction aux 
espaces réoccupés ou nouvelle-
ment occupés et présentant les 
conditions de succès de la repro-
duction. «Malheureusement, la 
durabilité de cette réoccupation 
dépendra de la relance des activi-
tés humaines et donc de la capa-
cité des agents de l’Etat et entités 

chargés de faire la surveil-
lance à faire respec-

ter la régle-

mentation ; cela dépendra aussi 
du comportement des profession-
nels», précise-t-il. Ajoutant qu’il 
serait intéressant de noter que 
si le déconfinement est décidé, 
cela coïncidera avec le début de 
la période réglementaire du repos 
biologique des espèces (juin – 
septembre 2020) et cela augmen-
tera davantage les chances des 
espèces de se reproduire tranquil-
lement et aux larves de se trans-
former. Les jeunes individus et 
les juvéniles pourront également 
se développer dans des conditions 
optimales. En tout état de cause, 
M. Grimes pense que le confine-
ment ne peut qu’avoir des impli-
cations positives sur les espèces 
marines et leur reproduction. 
Précisant que cette année, les 
espèces marines vont avoir par  
«chance» deux périodes de repos 
biologique ; celle provoquée par 
le coronavirus qui a réduit de ma-
nière importante la pression de la 
pêche et la période de repos bio-
logique réglementaire, imposée 
par l’administration de la pêche. 
D’ailleurs, le spécialiste s’attend 
à une diminution de la pollution 
marine due aux rejets d’activités 
urbaines ou industrielles du fait 
de cette conjoncture aussi. A 
l’inverse, «le confinement a dû 
augmenter les volumes des re-
jets liquides domestiques, créant 
une tension supplémentaire sur 
les stations d’épuration, dont le 
taux épuratoire n’était pas déjà 
des plus efficients pour certaines 
d’entre elles», précise-t-il. Tou-
tefois, et en dépit du fait que 
cette conjoncture exceptionnelle 
a donné du répit aux espèces ma-
rines et aux stocks de pêche pour 
leur reconstitution, le spécialiste 
estime qu’il serait illusoire de 
croire que cela va effacer des 
décennies d’agressions humaines 

sur l’écosystème marin. Et afin 
de préserver la tran-

quillité de la 

faune en cette période, les experts 
reviennent sur les bons gestes à 
adopter. 

BIVOUAC 

D’abord, M. Ahmim recommande 
aux amoureux du bivouac de respec-
ter les lieux en les laissant propres 
tels qu’ils les ont trouvés avant. 
«Nous avons des exemples de bi-
vouacs qui nous ont vraiment déçus, 
à l’exemple de ceux du lac noir 
dans l’Akfadou, de Assouil dans le 
Djurdjura et le réveillon bivouac à 
Taghit. C’était la désolation après 
le départ des bivouaqueurs», se 
désole-t-il. M. Ahmim les conseille 
aussi de choisir des endroits loin 
des points d’eau au risque d’empê-
cher les animaux de venir boire par 
crainte. «Je leur conseille également 
d’essayer de faire moins de bruit, 
surtout la nuit. Jouer à la guitare en 
petits groupes, c’est bien, mais de là 
à faire sortir des baffles qui émettent 
une musique assourdissante, ce 
n’est pas vraiment ce qu’on appelle 
un bivouac en pleine nature», re-
commande-t-il. Ensuite, pour ce qui 
est des randonnées en montagne ou 
en forêt, M. Ahmim se dit fier que 
ces activités remportent autant de 
succès auprès des jeunes. Certains 
sont même devenus photographes 
animaliers et naturalistes. «Partager 
cela avec les scientifiques du do-
maine de l’écologie environnement 
c’est également très bien.» Le hic, 
selon M. Ahmim, est que de temps 
à autre, les randonneurs trouvent 
des espèces rares ou des restes 
d’animaux rares et ils les déplacent. 
Une chose à éviter, surtout en 
l’absence des spécialistes sur place. 
«A titre d’exemple, des randon-
neurs sont tombés sur une espèce 
végétale qu’ils n’avaient jamais vue 
auparavant. Au lieu de la prendre 
seulement en photo, ils l’ont arra-
chée. Résultat des courses : Nous 
avons perdu, par méconnaissance, 
à jamais une espèce végétale rare 
et très utile.» C’est pour cette raison 
que le spécialiste les conseille de ne 
pas se substituer aux scientifiques 

mais plutôt leur demander 
conseil. 

 ●●●

PHOTO DR
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QUE FAIRE AFIN 
QUE LA NATURE NE 
PERDE CE QU’ELLE 
A GAGNÉ DURANT 
LE CONFINEMENT ?

■ Durant le confi nement, la faune 
sauvage s’est réappropriée des 
espaces, autrefois interdits à 
cause de la présence de l’homme. 
Cependant, avec le déconfi nement, 
cette dernière devra une nouvelle fois 
renoncer à ces nouveaux acquis. «Il 
est vrai que de nombreuses espèces 
animales ont réoccupé certains 
espaces squattés par l’homme. 
Cependant, on ne peut pas renier 
l’évidence : si l’homme a occupé un 
endroit, la faune sauvage doit aller 
chercher ailleurs au risque d’être 
abattue car considérée comme 
intrus», confi e M. Ahmim. Toutefois, 
et dans le but de ne pas perdre 
ce qu’elle a gagné, le spécialiste 
estime qu’il y a tout un travail à 
faire sur ça. «La nature se perd 
graduellement à cause des activités 
de l’homme. A titre d’exemple, le 
grand projet en cours en Amazonie. Il 
y a eu un mouvement de contestation 
internationale qui est né autour, 
mais arrêter une multinationale ou 
un lobby n’est pas chose facile», se 
désole-t-il. De son côté, M. Grimes 
est convaincu qu’il n’y a ni secret  ni 
miracle. «Il existe une batterie de 
textes réglementaires ayant pour 
objectif principal de préserver la 
faune et la fl ore. Pour cela, des aires 
protégées ont été légalement créées, 
des parcs nationaux mis en place, 
des plans de gestion préparés et 
approuvés par les partie prenantes, 
notamment institutionnelles, des 
lois et des décrets promulgués, des 
textes d’application élaborés ; il 
suffi  t juste de respecter et de faire 
respecter tout cet arsenal», suggère-
t-il. Selon lui, cette crise sanitaire 
est une «aubaine». «Les écologistes 
algériens, quels que  soient leur bords 
(politiques, scientifi ques, acteurs 
économiques, ONG), doivent la saisir 
pour agir effi  cacement dans le sens de 
la protection des habitats nécessaires 
au maintien des équilibres 
écologiques», explique-t-il. Ajoutant 
qu’il faut surfer sur la vague du 
confi nement et continuer à réduire 
le fl ux de la fréquentation des zones 
naturelles qu’elles soient protégées 
ou non. Pour cela, M. Grimes affi  rme 
que les services des collectivités 
locales ont un rôle fondamental, 
tout comme toutes les entités qui 
ont des attribution par rapport à 
la faune et la fl ore sauvage (centre 
de développement des ressources 
biologiques, commissariat national 
du littoral, centre national pour 
la formation en environnement, 
agence de protection de la nature, 
direction générale des forêts, parcs 
nationaux, réserves naturelles, les 
agences relevant de l’agriculture et 
de la pêche,ect.). «Pour cela, il existe 
une ‘petite armée’ d’agents de l’État 
qui sont chargées de la protection, 
la préservation, la surveillance et 
le contrôle sur la biodiversité et 
les ressources génétiques ; il suffi  t 
tout simplement que cet arsenal 
institutionnel soutenu par les ONG et 
associations socioprofessionnelles 
agissent sur le terrain avec les moyens 
et les ressources nécessaires», 
conclut M. Grimes.  Sofi a Ouahib 

●●● 
Il ajoute : «J’insiste à ce qu’un travail 
soit fait avec les randonneurs par une 
bonne formation de guides écotou-
ristiques ou bien la formation des 
randonneurs eux-mêmes. Cela reste 
une proposition et un appel aux res-
ponsables du secteur de la jeunesse, 
de l’environnement et du tourisme. Et 
nous sommes évidemment disposés à 
les aider par un encadrement et des 
formations.»  

PLONGÉE 

Par ailleurs, l’arrêt des chantiers a 
permis l’installation d’oiseaux ou 
d’autres animaux. Quel compor-
tement adopter face à cela ? Selon 
M. Ahmim, la situation n’est pas 
difficile à gérer : «Si le chantier 
perdure et si le nid ne dérange pas, il 
faut le laisser sur place. Dans le cas 
contraire, le mieux serait de le dépla-
cer, de préférence avec l’assistance 
des spécialistes universitaires que 
nous avons tendance à oublier très 
souvent.»  
Pour ce qui est de préserver la quié-
tude de la faune marine sauvage, 
M. Grimes recommande d’éviter 
de fréquenter de manière intense et 
«surchargée» les zones d’herbier 
sous-marin ainsi que les zones du 
précoralligène. Les chasseurs et les 
plaisanciers doivent aussi, selon lui, 
respecter les zones de reproduction 
des espèces et les zones fréquentées 
par les jeunes individus et éviter de 
les extraire de leur milieu naturel. 
«Pour beaucoup d’espèces fragiles 
du fond, les plongeurs doivent assu-
rer une meilleure flottabilité pour 
éviter le stress lié au contact direct 
avec les espèces ou à leur proximité 
immédiate, voire le contact direct 
avec le fond lui-même qui, outre les 
espèces macroscopiques, contient 
aussi de nombreuses espèces micros-
copiques et qui sont très importantes 
pour l’équilibre écologique», recom-
mande-t-il.  
Le spécialiste soulève aussi le pro-
blème des rejets en mer qui se mul-

tiplient pendant la saison estivale, 
notamment dans les zones où est 
pratiquée la formule «chez l’habitat» 
ou les locations non conformes et donc 
non raccordées au réseau d’assainis-
sement des eaux usées domestiques. 
«Le risque d’arrivée des eaux usées 
supplémentaires sur le rivage ou via 
des oueds, en mer, va augmenter les 
sources de pression sur les habitats et 
les espèces. Ainsi, le rôle des services 
des communes littorales est crucial 
pour endiguer ce problème», assure-
t-il. 

JET-SKI

Autre problématique qui pourrait sans 
doute se poser lors du déconfinement 
est le fait que les animaux ont sûre-
ment perdu le réflexe de se méfier des 
véhicules ou encore des engins de 
mer, type jet-ski, pédalo et autres. De 
l’avis de M. Ahmim : «Ce n’est pas 
en quatre mois qu’un animal perd ses 
réflexes innés, mais c’est vrai qu’il y 
a beaucoup d’animaux tués sur les 
routes.» C’est pour cette raison que 
le spécialiste recommande aux auto-
mobilistes de faire plus attention à la 
faune qui traverse les routes et appelle 
les autorités à installer les plaques 
signalétiques nécessaires à cela. Côté 
mer, la crainte est la même, voie un 
peu plus présente. 
Le problème, selon M. Grimes, est 
que la réglementation liée à l’utilisa-
tion des engins à propulsion moteur 
en mer pour la plaisance n’a pas été 
réfléchie par rapport à la faune et la 
flore sauvage mais plutôt par rapport 
à la sécurité des baigneurs. «Toute-
fois, cette réglementation permet de 
sécuriser partiellement la faune et la 
flore sauvage en mer», rassure-t-il. En 
effet, l’activité de plaisance maritime 
est régie par le décret n° 16-203 du 25 
juillet 2016 qui fixe les conditions et 
les modalités d’exercice des activités 
de transport maritime urbain et de 
plaisance maritime. Ce texte précise 
les conditions d’utilisation des engins 
nautiques à moteur pour la plaisance 
en mer, notamment les scooters de 

mer, motos de mer ou jet skis ainsi 
que les planches à moteur. Ces acti-
vités sont subordonnées à l’obtention 
d’une autorisation délivrée le minis-
tère chargé de la marine marchande, 
après avis conforme de la commis-
sion territorialement compétente. Un 
schéma indiquant la zone dévolution 
des engins nautiques à moteur avec 
le balisage de la plage est prévu à 
cet effet. Ce schéma doit également 
indiquer l’emplacement du chenal, 
les zones interdites et la vitesse auto-
risée. La navigation de ces engins est 
interdite à moins de 100 m des limites 
de la zone réservée à la baignade telle 
que définie par la réglementation en 
vigueur. Pour ce qui est de la faune et 
de la flore sauvages, «le problème se 
pose essentiellement dans les zones 
(plages et criques) rocheuses et les 
zones de falaises littorales ainsi que 
sur les fonds d’herbiers sous-marins 
et des zones dites de ‘précoralligène’, 
dans ces zones les mêmes conditions 
suscitées s’appliquent. Malheureu-
sement, le texte n’est pas clair sur la 
‘partie’ ou l’entité qui délimite, limi-
tant l’usage et la vitesse des engins à 
moteur», explique encore M. Grimes. 
Ce dernier recommande par ailleurs 
aux usagers de la plaisance en mer de 
ne pas fréquenter les zones et habitats 
cités plus haut. La raison : «Ne pas 
perturber la reproduction des espèces 
et le développement des larves et des 
juvéniles, y compris des espèces de 
poissons, mollusques et crustacés qui 
alimentent les stocks de pêche, réduire 
le périmètre fréquenté par les engins 
de plaisance, réduire la vitesse et limi-
ter le nombre d’engins qui se trouvent 
en même temps sur un même espace.» 
Et enfin, le spécialiste propose que les 
services décentralisés du ministère 
de l’Environnement en coordination 
avec les Collectivités locales littorales 
collaborent pour délimiter les zones 
classées sensibles et pour lesquelles 
des études sont prévues par la régle-
mentation en vigueur dans le cadre de 
la loi 02-02 (loi littorale).  
 S. O.
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L
a majorité de ceux qui 
participent à des ran-
données ou escapades 
ignorent l’objectif et la 
finalité de ces dernières 

d’où la problématique de détério-
ration de la nature qui s’annonce 
d’une manière flagrante. Lotfi 
Mokrani, membre de la start-up 
Randonnées Events et doctorant 
en marketing touristique, qui tra-
vaille sur la promotion du tou-
risme local et la sensibilisation 
des touristes et excursionnistes 
sur l’écotourisme, défend cette 
idée et tire la sonnette d’alarme 
quant à la détérioration de certains 

sites à causes de ces «virées». 
Même s’il défend ce concept de 
randonné, nouveau en Algérie, 
Lotfi Mokrani est convaincu que 
«l’homme demeure comme un 
intrus à ces espaces où vivent des 
espèces animales et végétales». 
Ce que se fait aujourd’hui comme 
randonné et une dévastation pour 
la nature. On saccage ! Cette 
«détérioration» du milieu faunis-
tique et floristique commence, 
de son avis, par l’idée d’aller 
randonner déjà et ne pas mettre 
une tenue adéquate…et surtout 
un sac poubelle pour récupérer 
les déchets à la sortie. La ran-
donné, telle qu’elle est pratiquée 
chez nous, ravage la nature. Ca 
commence toujours, selon notre 
interlocuteur, par la pollution 
sonore. «On assiste à des groupes 
qui hurlent en chantant et dansant 
au rythme de la derbouka, bendir, 
karkabou et parfois même des 

baffles de son et de la musique 
à un volume extrême.» Un fait 
néfaste aux animaux qui vivent 
dans les lieux et aussi pour les 
autres visiteurs et randonneurs qui 
cherchent du calme et du silence 
absolu en admirant l’état brut 
de la nature. Puis, il évoque la 
pollution de la nature : «Laisser 
ses déchets reflète de l’incivisme 
et le comportement de passager 

clandestin. Laisser ses déchets 
cause des dégâts énormes pour la 
chaîne écologique.»
Autre trace, «la destruction des 
espèces endémiques. Des randon-
neurs osent couper des plantes et 
espèces végétales sans se rendre 
compte de la rareté de cette 
flore», se désole Lotfi Mokrani. 
Et attention, la nature est plus fra-
gile qu’elle n’y paraît et recycle 
difficilement les déchets, d’où 
la nécessité du respect de la bio-
diversité en cas de volonté de 
passer la nuit à la belle étoile lors 
d’un camping sauvage. «Le point 
sur les éco-gestes demeure plus 
qu’indispensable», rappelle-t-il. 

HORS CHEMIN 

Un autre phénomène : des randon-
nées hors des sentiers. Autrement 
dit, emprunter d’autres chemins 
que ceux indiqués, ce qui dété-
riore la biodiversité, car le but de 

randonnée à travers les circuits est 
de porter son aide à l’orientation 
des marcheurs et surtout de veiller 
à ne pas abîmer la faune et la flore 
sur leur passage. Aujourd’hui, 
ce qui est aussi dénoncé, c’est 
l’inexistence d’une organisation 
des sorties en randonnées. Autre-
ment dit en voiture, la circulation 
doit être uniquement sur les voies 
autorisées, y compris le station-

nement des véhicules dans les 
endroits indiqués. Ce qui n’est pas 
par exemple respecté au lac Noir. 
Lotfi Mokrani énumère certains 
bons gestes adoptés une fois sur 
place. «Il est préférable de ne pas 
cueillir de fleurs ou de plantes. A 
la place, préférez une jolie photo 
qui sera durable. La cueillette des 
champignons et des baies doit se 
faire en quantité raisonnable, et 
seulement dans les zones auto-
risées ; la chasse des gerbiers et 
des espèces animales lors des 
saisons adéquates ; ne pas jeter 
les cigarettes dans la nature. Elles 
mettent en effet 12 ans pour se 
dégrader et contiennent des com-
posants toxiques pour la nature; 
il ne faut pas allumer des feux, 
sauf dans les zones autorisées, 
en évitant de couper les troncs et 
branches d’arbres, et surtout ne 
jetez pas de déchets sur le sol. S’il 
n’existe pas de poubelles à proxi-

mité, rassembler ses détritus dans 
un sac en plastique recyclable et 
jetez-le à la fin de votre marche.» 
Pour Mokrani, pour respecter la 
nature, il ne faut absolument rien 
y toucher. Et pour être au complet, 
la meilleure option est de faire 
appel à des professionnels de ran-
données. Solliciter, par exemple, 
de l’avis de Lotfi Mokrani, des 
guides de montagne locaux ou 
bien des gardes forestiers qui sont 
mieux placés pour guider et orien-
ter les amateurs de randonnées. 
 N. O.

Les randonnées…
les mauvais gestes à bannir !  

Le grand problème des randonnées est qu’elles 
sont rarement guidées par des professionnels. 

Un acte qui nuit à la nature. Une dévastation.

SENSIBILISATION 
DES TOURISTES 

La start-up Randonnées Events 
a lancé, juste avant le confi ne-
ment instauré contre la propa-
gation du Covid-19, une cam-
pagne d’appel à la conscience 
des touristes en faisant recours 
à Neudg Marketing. Une cam-
pagne intitulée «Objet trouvé 
à Tikjda» et une autre «Ven-
dredi noir au Lac noir».  Les deux 
concepts se sont illustrés pour 
dire aux randonneurs ou aux 
visiteurs de ne pas jeter leurs 
déchets. Mais aussi la limita-
tion du tourisme de masse et la 
concentration sur un seul site 
durant les week-ends, à l’instar 
de Akfadou pour le Lac noir.   
N. O.

DÉCONFINEMENT, 
DAUPHINS 
EN «DANGER»

■ Des dauphins et autres 
mammifères marins ont 
été aperçus au large des 
côtes algériennes. Des 
images et des vidéos 
ont d’ailleurs fait le tour 
des réseaux sociaux. 
Toutefois, Samir Grimes 
tient à souligner que la 
présence des dauphins 
et autres mammifères 
marins, le long de la côte 
algérienne, est quelque 
chose de naturel. «Ces 
espèces ont juste eu 
tendance à s’éloigner de 
la côte sous la pression 
humaine (navigation 
maritime, travaux en 
mer, pollution marine, 
interactions avec la 
pêche, changements 
climatiques…)», pré-
cise-t-il. A en croire 
l’analyse du spécialiste, 
le confi nement a pro-
voqué une diminution 
drastique et salutaire 
pour les espèces marines 
des activités humaines 
sur les côtes (tourisme, 
rejets…) et en mer 
(navigation maritime, 
pêche, plaisance). Cela a 
momentanément réduit, 
selon M. Grimes, toutes 
les formes de pression 
et de perturbation avec 
pour eff et immédiat, le 
rapprochement de la côte 
des espèces marines, 
notamment les dau-
phins mais également 
des espèces exploitées, 
comme le thon rouge et 
l’espadon. Cependant, 
avec le déconfi nement 
et le retour la «normale» 
des activités humaines 
avec leurs lots de per-
turbation, «la réaction 
naturelle des espèces 
marines, qui seront 
en mesure de le faire, 
comme c’est le cas des 
mammifères marins et 
des grands pélagiques, 
serait de s’éloigner de 
ces sources de perturba-
tion et donc de repartir 
un peu plus large, il y va 
de leur survie», conclut 
M. Grimes.  S. O.
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 Environ 38 000 km2 de forêt 
primaire ont été détruits l’an dernier, 
soit l’équivalent d’un terrain de 
football toutes les six secondes. De 
vastes étendues de forêts vierges 
sont parties en fumée en 2019, 
équivalentes à la taille de la Suisse, le 
Brésil représentant plus d’un tiers de 
ces pertes, selon une étude publiée 
mardi. La République démocratique 
du Congo et l’Indonésie arrivent en 
deuxième et troisième positions 
pour la perte de ces forêts, détruites 
pour faire place à de l’élevage ou 
des plantations, selon le rapport 
annuel de Global Forest Watch, basé 
sur des données satellitaires.  Ce 
qui fait de 2019 la troisième année 
la plus dévastatrice pour les forêts 
primaires en deux décennies. Une 
inquiétude affi  chée par Mikaela 
Weisse, qui coordonne le Global 
Forest Watch pour le think tank 

américain World Resources Institute 
(WRI). La superfi cie totale de forêts 
tropicales détruite par le feu et les 
bulldozers à travers le monde en 2019 
a été en fait trois fois plus importante, 
mais les forêts primaires sont 
particulièrement précieuses. Elles 
abritent une très grande diversité 
des espèces présentes sur Terre et 
stockent d’énormes quantités de 
CO2, qui contribue au réchauff ement 
climatique une fois libéré. «Il faudra 
des décennies, voire des siècles à 
ces forêts pour retrouver leur état 
d’origine», en partant du principe que 
les terres qu’elles couvraient soient 
laissées tranquilles, indique Mikaela 
Weisse à l’AFP. Les feux de forêt qui 
ont ravagé une partie du Brésil l’an 
dernier ont fait la une de l’actualité, 
mais ils ne sont pas la principale 
cause de déforestation, selon les 
données satellitaires. AFP

 FRANCE : la mer et l’océan à cause 
des masques 

En France, on annonce l’augmentation de 
l’amende pour le fait de jeter un masque 
par terre. Elle passera bientôt de 68 à 135 
euros. Cette décision intervient alors que le 
plongeur Laurent Lombard a donné l’alerte, 
car des masques commencent à être repêchés 
au fond de l’eau. A environ un mois après 
le déconfi nement, les masques contre le 
coronavirus deviennent une nouvelle source de 

pollution. Sur Europe 1, le plongeur a indiqué 
que cette situation est constatée jusque dans 
les mers et les océans. «On verra bientôt plus 
de masques que de méduses dans l’eau», 
a-t-il prévenu. Avec cette phrase choc, peut-
être un peu exagérée, a-t-il reconnu, il a voulu 
lancer l’alerte. Depuis le début de la levée du 
confi nement, Laurent Lombard a remonté des 
déchets du fond de la Méditerranée, sur les 
côtes d’Antibes. «J’ai trouvé des masques, des 
gants, et même deux gels hydroalcooliques», 
a-t-il précisé au micro d’Europe 1. Pourtant, 
il n’ en avait jamais trouvé avant. «Nouvelle 
consommation, nouveaux déchets. C’est 
presque mathématique», a regretté le plongeur.  
Avec ses équipes, ils n’ont repêché jusqu’ici 
que quelques dizaines de masques. Mais, 
«l’accélération peut être brutale», a-t-il prévenu. 
En eff et, avec la présence du coronavirus, le 
monde utilisera de plus en plus de masques. 
Alors, forcément, on peut se poser la question si 
cela ne va pas devenir une pollution récurrente 
au même titre que les mégots que l’on trouve 
par centaines de milliers dans la mer. A noter 
que les masques à usage unique sont composés 
à plus de 90% de plastique et mettent jusqu’à 
500 ans à se dégrader, mais ils ne disparaissent 
jamais totalement.   Agences

 En Afrique du Sud, des chercheurs 
ont étudié l’activité de lions et 
diff érentes espèces d’herbivores 
face à la hausse des températures 
liée au changement climatique. Ils 
ont constaté que les félins pourraient 
empêcher certaines espèces de 
s’adapter aux températures plus 
élevées. Ces dernières années, la 
hausse des températures dans les 
zones centrales et subtropicales 
du continent africain s’est révélée 
plus intense que celle enregistrée à 
l’échelle globale. Et la tendance est 
loin de s’inverser. Selon plusieurs 
études, l’Afrique va continuer de 
se réchauff er bien plus vite que 
les autres parties du globe. Ces 
changements environnementaux 
impactent d’ores et déjà la faune 
sauvage africaine mais aussi 
les relations que les espèces 
entretiennent entre elles. C’est ce 
que confi rme une nouvelle étude 

publiée dans la revue Nature Ecology 
and Evolution reprise par plusieurs 
médias. Ces recherches menées en 
Afrique du Sud se sont intéressées 
aux lions et à plusieurs espèces 
d’herbivores faisant partie de 
leurs proies. Elles révèlent que les 
herbivores sont largement impactés 
par la hausse des températures et 
qu’ils ont déjà commencé à s’adapter 
pour y faire face. Leurs eff orts 
semblent cependant être mis à mal 
par les lions et leur prédation. Un 
phénomène qui pourrait à terme 
rendre les animaux plus vulnérables 
à la chaleur croissante et au 
changement climatique en général. 
D’après les résultats des chercheurs, 
l’espèce la plus aff ectée par la 
présence des félins s’est révélée être 
l’oryx gazelle ou gemsbok, un bovidé 
originaire d’Afrique australe. Les 
zèbres ont également fait partie des 
animaux les plus aff ectés. Agences

 Le Liberia a obtenu 8,9 
millions de dollars auprès du 
Fonds pour l’environnement 
mondial afi n de protéger 20 
000 ha d’habitats littoraux 
dans le comté de Sinoe. Le 
projet, qui touchera plus de 80 
000 personnes, sera exécuté 
par l’Agence pour la protection 
de l’environnement avec 
l’appui du PNUD. Le budget 
était approuvé sous la forme 
d’une subvention obtenue 
auprès du Fonds pour les 
pays les moins développés 
(LDCF). Ce fonds servira à faire 
face au défi  que représente 
la transgression marine dans 
les communautés côtières. 
Il permettra la réhabilitation 
de 20 000 ha d’habitats 
littoraux dégradés ; ce qui va 
améliorer les conditions de vie 

de plus de 80 000 personnes. 
L’initiative sera mise en œuvre 
par l’EPA avec l’appui du 
Programme des Nations unies 
pour le développement. Elle 
protégera les populations les 
plus vulnérables du comté de 
Sinoe. Plusieurs institutions 

fi nancières se sont engagées à 
soutenir ce projet, rapporte les 
médias. Il s’agit entre autres de 
l’USAID (28 millions $), de la 
Banque mondiale (15 millions 
$) et de l’ONG Conservation 
International (500 000 $). 
 R. S. E./Medias 

 Les lions pourraient empêcher leurs 
proies de s’adapter au changement 
climatique

FORÊT : L’équivalent d’un terrain de 
foot détruit toutes les six secondes 
dans le monde

 AMAZONIE : le retour des feux pourrait 
entraîner des milliers de décès

 La saison sèche 
commence au Brésil. 
Les chercheurs 
redoutent que 4 500 
km2 de forêt, coupés 
depuis janvier, ne 
partent en fumée. Ils 
ont donné l’alerte le 
8 juin. «Si aucune 
précaution n’est 
prise, les pertes 
en vie humaines 
pourraient 
dépasser celles de 
la pandémie de la 
Covid-19», prévient 
un physicien.  Au 
moins 4500 km2 
ont été déboisés, 
en Amazonie, de 
janvier à avril. C’est 
trois fois la ville 
de São Paulo, au 
Brésil. Les arbres 

et la végétation 
abattus ne sont 
pas encore partis 
en fumée. Mais la 
saison sèche débute 
en juin et l’Institut 
de recherche 
environnementale 
de l’Amazonie 
(Ipam) a donné 
l’alerte, le 8 juin.  Si 
le rythme accéléré 
de la déforestation 
se poursuit, ce 
sont près de 9000 
km2 qui pourraient 
se transformer 
en cendres. 
Car la saison 
la plus intense 
d’abattage et de 
brûlis commence 
maintenant… 
 Agences

 LIBERIA : 9 millions  de dollars  
pour la préservation des côtes
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
PART vend 3 pièces Les 
Sources 8e étage avec asc-
seur, acte et LF. Tél. : 0556 
034 340

IMMEUBLE LE PRIO vend F4 
130m2 sublime vue sur baie 
d’Alger. Tél. : 0798 130 651

HYDRA Laperrine vend très 
beau F4 145m2 2e étage avec 
garage. Tél. : 0798 130 651

HYDRA Laperrine vend joli 
studio 28m2 neuf 1er étage 
avec parking privé. Tél. : 0798 
130 651

HYDRA le parc Paradou vend 
dans un excellent endroit un 
F4 de rêve 280m2 tout 
équipé avec jolie terrasse 
magnifique vue sur la ver-
dure et garage pour 2 voi-
tures. Tél. : 0668 140 626

RÉSIDENCE Le Pacha vend 
un magnifique F3 180m2 
refait à neuf avec terrasse et 
une très belle vue sur la baie 
d’Alger + garage. Tél. : 0798 
130, 651

POIRSON vend très beau F4 
150m2 neuf tout équipé avec 
garage et une magnifique 
vue sur la baie d’Alger. Tél. : 
0798 130 651

VD F4 Bab El Oued 3e cuisine 
équipée fini top 1,5 mds. Tél. : 
0550 711 832

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

VEND F2 Meissonnier 880u, 
F1 BdV 970u, F5 Alger 
2400u. Tél. : 0555 476 432

BUREAU d’affaires vend 
beau F4, 116m2 papiers réglo 
à Chaïba - Koléa. Tél. : 0542 
999 630

ALGER Bd V mei l leur 
immeuble vend très bel F3 
130m2 avec jolie terrasse de 
25m2 magnifique vue sur 
baie d’Alger au 6e étage avec 

2 asc. et garage. Tél. : 0668 
140 626

DRARIA CENTRE vend F2 
68m2 5e étage 1 milliard. Tél. : 
0790 059 754. AG.

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

VENTE  
DE VILLAS
VEND bel le  rés idence 
1500m2 parc Paradou. Tél. : 
0550 264 291

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.

VEND villa 280/120m2 fac 
ADE 21m R+1 style colonial 
située sur rue principale d’El 
Marsa ex-Jean Bart Alger 
quartier résidentiel. Tél. : 
0777 513 198

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

PART vd 26 lots à Doumia 
Beni Haoua très belle vue sur 
mer acte + PC. Tél. : 0671 580 
387 - 0696 379 689

PART vd 30 lots à Cherchell 
très belle vue sur mer et à 
proximité de l’autoroute + 
acte + LF + cu R+2.  Tél. : 0671 
580 387 - 0696 379 689

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

KAÏDI (BEZ)  terra in 
660m2 et 1320m2 acte 
13u/m2. Tél. : 0555 476 
432

VEND 400m2 Sidi Sli-
mane (Kheraïssia)acte + 
cert. d’urbanisme. Tél. : 
0542 502 713

VEND terrain 200m2 
Douéra act + CU. Tél. : 
0542 502 713 

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

PINS MARITIMES La Foire 

500m2 quart résid. prix 10 
mds. Tél. : 0790 059 754. AG.

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

KAÏDI (BEZ) terrain 660m2 
et 1320m2 acte 13u/m2. Tél. : 
0555 476 432

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

VD local Le Golf commercial 
de 70m2. Tél. : 0559 622 990

VEND ferme aquacole unité 
complète en activité matériel 
neuf personnel formé prix 
intéressant. Tél. : 0558 308 
975

PART vd local 30m2 Saïd 
Hamdine à côté nouvelle fac. 
Tél. : 0549 677 578

LOCATION
D’APPARTEMENTS
CORIM loue F2 meublé Hydra 
7u. Tél. : 0550 575 395

AG URBA 2000 loue F3 F4 
F5. Tél. : 0550 326 374 viber.

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

LOUE F2 rdc villa 45m2 Ché-
raga 38 000 DA. Tél. : 0561 
103 616

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

PART loue 2 appartements 
180m2 S. Hamdine. Tél. : 
0549 677 578

EL BIAR loue joli F3 90m2 3e 
étage avec 2 balcons vue 
dégagée. Tél. : 0668 140 626

JOLI F1 meuble t. confort 
Audin 7u joli F4 BdV 8u. 
Tél. : 0555 476 432

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

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

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

STAOUELI centre loue joli 
local 35m2 sur le grand bou-
levard. Tél. : 0798 130 651

LOCATION 
DE TERRAINS
AG loue 5000m2 avec cen-
tral  b ou matériaux Boufarik. 
Tél. : 0550 293 244

AG loue 2000m2 local 
400m2 Draria. Tél. : 0550 
293 244

IMMEUBLES
HYDRA vend prestigieux 
hôtel neuf sur artère comm. 
1700m2 80 chambres + 4 
suites + 4 locaux toutes com-
modités. Tél. : 0668 140 626

L A  R É S I D E N C E  l o u e 
immeuble de 7 appart, 
jamais habité à Saïd Hamdine 
1 000 000 DA avec grand 
showroom. Tél. : 0560 060 
743

PROSPECTION
T. URG cher. achat villa ou 
terr. 600 à 1000m2 parc 
Paradou Mackley Hydra 
Poirson. Tél. : 0550 264 
291

T. URG ste étr. cher. à 
louer hangar 2500m2 à 
8000m2 ZI Rouiba O. 
Smar Baraki  Khemis 
Khechna B. Ali Chéraga S. 
Moussa. Tél. : 0550 264 
291

CHER. à louer hangar de 
500m2 El Harrach Euca-
lyptus Baraki. Tél. : 0559 
622 990

CHER achat F4 ou F5 Le 
Golf, Kouba, vue sur mer. 
Tél. : 0559 622 990

AG EL ACHOUR cherche ter-
rain apparts. villas. Tél. : 0770 
407 047 Viber

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

PROPOSITION 
COMMERCIALE
TIMIMOUN devenue wilaya 
complexe tourisme opéra-
tionnel cherche partenaires 
investisseurs majoritaires 

3000m2 réalisés sut terrain 
40 000m2, 40 chambres de 
32m2 restaurant, salle des 
fêtes ou conférences. Tél. : 
0697 631 854 - 0551 779 485 
Email : contactalger@yahoo.
fr

ALGER CENTRE Rabah Noël, 
particulier vend F4, 81m2, 2e 
étage ou échange F2 Alger 
p l u s  s u p p l é m e n t .  L a 
Madrague sur port vente ou 
location appartement (open 
space surface ouverte) 117m2 
vue 180° sur mer, entrée 
indépendante. Tél. : 0697 631 
854 - 0551 779 485 Email : 
contactalger@yahoo.fr

VEND ferme agricole équi-
pée avec livret foncier à El 
Djelfa. Tél. : 0666 374 082

PROPRIÉTAIRE possédant 
3000m2 à BE Kiffan 20 km 
Alger-Est bétonné avec 
solide hangar 1000m2 d’une 
hauteur de 7m sécurisé 
toutes commodités poste 
aérien 160 kva forage eau 
disponible pour location ou 
création partenariat avec 
national ou étranger pour 
une activité industrielle ou 
commerciale. Tél. : 0553 315 
412 - 0771 268 569

OFFRES DE SERVICES
RÉP. machine à laver à domi-
cile ttes marques. Tél. : 0662 
631 923 - 0770 405 316 - 
0542 292 600. Lyes

RÉP. réfrig. climatiseur w.1 6. 
Tél. : 0561 244 218

PREND tous travaux étan-
chéité maçonnerie peinture. 
Tél. : 0553 253 340

PREND tous travaux étan-
chéité travaux garantis. Tél. : 
0559 548 477

TRAVAUX plomberie. Tél. : 
0556 207 930

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

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

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

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

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

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

CHERCHE licence café Alger. 
Tél. : 0672 440 986

VD fauteuil dentaire + auto-
clave + compresseur + radio. 
Tél. : 0554 697 056

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

OFFRES D’EMPLOI
RETRAITÉ 54 ans cherche 
emploi axe Aïn Beniane 
Alger. Tél. : 0792 91 91 01

RECHERCHE femme cou-
chante + compétence de 
garde malade ne dépassant 
pas 50 ans sérieuse honnête 
et patiente pour s’occuper de 
2 personnes âgés relative-
ment autonomes à El Moura-
dia Alger. Salaire motivant 11h 
à 18h. Tél. : 0661 513 244 - 
0699 979 047

DEMANDES D’EMPLOI
CADRE comptable 19 ans 
d’expérience cherche emploi 
à mi-temps ou consultant. 
Tél. : 0770 615 156

JH 24 ans diplôme BTS en 
maintenance industrielle 
avec expérience cherche 
emploi. Tél. : 0554 508 062

H 60 ans cherche emploi 
chauffeur polyv. parle anglais 
arabe français Grand-Alger. 
Tél. : 0657 470 580

GARDE enfant malade ou 
non malade. Tél. : 0698 408 
081

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

ARCHITECTE postule pour 
études chantier ou autres 
libre exp. 4 ans. Tél. : 0552 
050 031

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

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

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 PARTICULIER 
VEND

Tél. : 0675 358 903

30 appartements
F4 standing sup. 
129m2 à Merrad 

(Hadjout)

Prix promo 850u

LOUE

Tél. : 0771 140 043

Etage 
clinique

ophtalmologie

cardiologie

ou diabéthologie

Alger.
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Décès
La famille Belamiri 
a l’immense douleur de 
faire part du décès de 
Belamiri Abdelkader
ancien infirmier 
au lycée Amirouche
polyvalent de Tizi Ouzou.
L’enterrement  a eu lieu 
hier mercredi 10 juin 
au cimetière 
M’douha, Tizi Ouzou. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Condoléances
M. Belleïli Chakib, président-directeur général d’Air 
Express Algeria, ainsi que l’ensemble du personnel, très 
aff ectés par le décès de 
Mohamed Fechkeur
président du groupe Redmed 
présentent à son épouse, ses enfants, sa famille et tous 
ses proches leurs condoléances les plus attristés et les 
assurent en cette pénible circonstance de leur profonde 
sympathie et prient Dieu d’accorder au défunt Sa Sainte 
Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

Pensée
Le 3 mai 2020, date sombre et douloureuse, 
quand nous a quittés à tout jamais notre cher 
et regretté époux, père, fi ls et frère

Sid Ali Achouri 
laissant derrière lui un vide et un manque 
que nul ne pourra combler. 
Son épouse, ses enfants, Sara et Abdenour, 
sa maman, son père, ses frères et sœurs et 
l’ensemble des familles Achouri et Lounis 
demandent, en ce malheureux souvenir, à 
tous ceux qui l’ont connu, côtoyé et aimé d’avoir une pieuse pensée à sa 
mémoire. 
Nous gardons en mémoire et dans nos cœurs, l’amour débordant, la 
générosité sans limite et toute l’aff ection dont tu faisais preuve. 
Puisse Allah le Tout-Puissant t’accueillir en Son Vaste Paradis. 
«A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.»

Pensée
Le 11 juin 
2017, nous 
a quittés 
notre chère et 
regrettée mère
Mme Leham   
Keltoum, épouse Gherbi 
née le 26/12/1939 aux 
Ouadhias
Sa famille demande à tous 
ceux qui l’ont connue 
d’avoir une pieuse pensée 
pour elle.

Décès
La famille 
Maloumi de 
Bordj El Kiffan 
et Lakhdaria a la 
douleur de faire 
part du décès de 
son cher et regretté 
père et frère 
Mohamed Maloumi
survenu le 9 juin 2020 à l’âge 
de 76 ans. L’enterrement a eu 
lieu le jour même au cimetière 
Kaidi à Bordj El Kiffan. Que 
Dieu accueille le défunt en Son 
Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.»

Décès
Son épouse, ses enfants, 
ses neveux et nièces ont 
la regret de faire part du 
décès de  
Hocine Zatout
Ancien officier de l’ALN 
Ancien ambassadeur
survenu le 7 juin 2020 
et invitent ceux qui l’ont 
connu à avoir une pieuse 
pensée pour lui.
«A Dieu nous 
appartenons et à Lui 
nous retournons.»

Dr M. Smaïli Kellal
Médecin spécialiste 
en maladies du sang
Ancien maître assistant 

CHU Rouiba
Anémies - Ganglions - Rate 

Consultation : FNS réticulocytes 
Frottis sanguins - 
Médullogrammes

Ponctions ganglionnaires

Adresse : 
Lot n°3 Mohamed Ben Mohamed

Villa n°15 Douéra 
Tél. : 021 415 054

(au-dessus de la gare routière)

Ouverture prochaine
Pôle Mère-Enfant 
Clinique Al Azhar

RECRUTONS :

03 médecins spécialistes, 
gynécologie/obstétrique
05 sages-femmes
05 puéricultrices
08 infi rmier(ère)s
10 aides-soignant(e)s 
08 nourrices
02 instrumentistes
04 secrétaires médicales

Diplôme dans la fi lière 
et expérience

signifi cative dans la fonction.

Fax : 023 290 225
e-mail : contact@cliniquealazhar.com

El Watan 11/06/2020      ANEP REF 2016009512

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA WILAYA DE GHARDAIA

Intitulée : Entretien des chemins de wilaya -Année 2020
NIF Du Service Contractant : 408015000047019

AVIS DE PROROGATION DE DELAI 
DE PREPARATION DES OFFRES 
APPEL DʼOFFRE OUVERT AVEC 

EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES 
N° 05/2020
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HORIZONTALEMENT : RECTITUDE / VERTICAL / GERE / ELME / RB / ARA / AGENTS / SE / 
ORAL / FAN / ENEMA / LOT / USAI / HAIR / IRAI / GE / ESTER / DENOTE / DE / SAUCE / ES.
 VERTICALEMENT : DEVERGONDAGES / CERBERE / IENA / ATRE / NAMUR / OU / IT / 
ATLAS / ETC / ETIERS / AISEE / UCLA / FLIRT / EDAM / SAO / AEDE / ELEMENTAIRES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

AUVENT - SELENA GOMEZ 

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE 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°6150

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6150

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.EXCLAMATION. DOT 2.MERITA. URSIDES 3.BRETAGNE. TEAM 
4.RUT. VIERGE. MACS 5.ASINIEN. RIVERA 6.UNITE. RNA 7.SI. AU. 
PISE. PAIN 8.ANETH. GAGNE 9.DORT. RATURE. EE 10.EMERGERA. 
ART. ST 11.ETE. USURIERS 12.ARE. CI. RADE. LIT 13.UT. VILLE. 
ESCALE 14.GALET. NU. UVEE 15.ETERNUERA. ETS.

VERTICALEMENT : 1.EMBRASSADE. AUGE 2.XERUS. OMERTA 
3.CRETIN. ARETE. LE 4.LIT. ANTRE. VET 5.ATAVIQUE. CITE 6.
MAGIE. TREUIL 7.NENUPHARS. LIN 8.TUER. NI. TAURE 9.IR. 
GRISOU. RA. NE 10.OSTEITE. RAIDEUR 11.NIE. VE. GEREES 12.
DAME. PA. TR. CU 13.DEMARRAGE. SLAVE 14.OS. CANINES. ILET 
15.AS. ANE. TATEES.

 Qui est mince et d'apparence délicate.
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9

12

2

2

9

10

12

2

12

13

11

5

4

10

2

13

11

17

2

12

14

2

5

11

13

8

10

4

2
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6
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2

3
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9
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9
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8
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9

2

13

1

2

17

16

19 12 2 1
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HORIZONTALEMENT : 1.Désordre. Largeur de tissu 2.
Ecoulement instantané et temporaire des eaux 3.Fin de verbe. 
Foyer lumineux. Et la suite 4.Coule en France. Petits sommes 
5.Tif rétif. Possessif. Roule sous Paris. Assassina 6.Sorte de 
cale. Anciens médecins. Conjonction 7.Elément d'un cercle. 
Titre ottoman. Ouvert à tous 8.Maison de campagne. Clarté 
éphémère. Sévère 9.A dessein. Songea. Préposition 10.Ne se 
met pas à table. Fumé puis séché. Diffuse 11.Préjudice. 
Fichtrement. D'un auxiliaire 12.Magnésium. Partie du corps. 
Organe d’oiseau 13.Magicienne. Opération en Bourse. 
Existent. Ingurgité 14.Attraper. Sans fioritures 15.Bouquiné. 
Soulager un besoin. Mesure de capacité.

VERTICALEMENT :  1.Somme prélevée sur un total. Celui 
d'Ariane est bon conducteur 2.Continent. Vérité non 
démontrable qui s'impose avec évidence 3.Eclat de rire. Voyelle 
doublée. Plantes potagères 4.Maître de moujiks. Staff militaire. 
Vaut de l'or 5.Objets de cuisine. Gros dormeur 6.Roule sous 
Paris. Langue. Détériorât. Lettre grecque 7.Souffrance morale. 
Citadin 8.Capone intime. Tromper. Note 9.Hardi. Tamis 
10.Privatif. Petit reptile fouisseur. Sorte de cale. Possessif 11.
Mouche. Reine. Personne 12.Consonne doublée. Menue mon-
naie. Pays 13.Carapace d’oursin. Passai pour un temps. Vieille 
note 14.Porte les titres. Unité de luminance 15.Prive de liberté. 
Chaume restante après la moisson.

Quinze sur N°615015

Fléchés Express N°6150

tranche de
temps

arriver

débarrasse
de son eau

déprécia-
tions

rafle

vestes

ville de
France

une note à
retourner

ermites

cheville
de golf

surveillant
de collège

ville
algérienne

déposâmes

ingurgité

rendue
brillante de

nouveau

lichen

particule
chimique

points
opposés

perçant

offrande

possessif

privatif

dignitaire
musulman

cancres

fréquentatifs

fait
irruption

réservoir 
de pulsions

flétrir

marque
l’exclusion

qui agit
vite

note

manche
anglaise

et la suite

qui parle
aisément

SOLUTION N°6149 
HORIZONTALEMENT
I- DÉPUCELAGE. II- ECOLE - ADOS. III- GHETTO - AS. 
IV- RE - PAMPA. V- ALARMER - EU. VI- IL - RAILS. 
VII- SEVERE. VIII- SE - UE - CEDE. IX- ESERINES. X- 
TENES - DE.

VERTICALEMENT
1- DEGRAISSER. 2- ECHELLEES. 3- POE - ET. 4- ULTE-
RIEUR. 5- CET - REIN. 6 - OPERE - NE. 7- LA - ARA - CES. 
8- ADAM - IPES. 9- GOSPEL. 10- ES - AUSTERE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Avec plaisir. II- Bouche d’égout - Il évite le surmenage. 
III- Personne versatile. IV- Ordre de départ -Irréfléchis. V- 
Mesure de mandarin - Dieux guerriers - Note. VI - Courroie 
de cheval - Problème d’Hamlet.  VII- Conducteurs de grisons 
- Résineux.  VIII- Divinité de la Terre - Le pays d’un oncle.  
IX - Paierie. X- Détention de choses volées.

VERTICALEMENT

1- Installe. 2- Acclamations. 3- Fer de fer - Pays. 4- Cri 
ibérique - Pas nées d’hier.  5- Affréter - Son cours est suivi. 
6- Pas très emballé - Sans doute. 7- Mer de Bretagne (d’...) - 
Pas aimable. 8- Le Refus de miss - Coiffure vaticane. 9- 
Roulement de tambour - Travail - Personnel. 10- Somme 
d’appoint - A partir de.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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D
ans le cadre de la lutte 
contre la pandémie 
du coronavirus 

(Covid-19), BNP Paribas El 
Djazaïr, qui se présente comme 
l’un des acteurs majeurs du 
paysage bancaire algérien, fait 
don de plus de 16 millions 
de dinars d’équipements et 
de matériels médicaux aux 
hôpitaux algériens. Cette 
contribution allouée au 
Croissant-Rouge Algérien 
(CRA), partenaire de cette 
opération, servira selon 
un communiqué de presse 
«à doter un certain nombre 
d’hôpitaux de moyens et 
matériels nécessaires aux 
personnels de santé et aux 
patients, dans le cadre de la 
lutte contre le Covid-19». 
Le don a été remis par Youcef 
Ghoula, directeur général 
adjoint de BNP Paribas El 
Djazaïr, à la présidente du 
CRA, Saida Benhabylès, lors 
d’une cérémonie organisée 
au niveau du siège de 

l’organisation humanitaire 
(Alger), en présence de 
Habiba Ksili, responsable 
communication au sein 
de BNP Paribas El Djazaïr, 
Lamia Mekhezoumi, directrice 
des Ressources humaines de 
BNP Paribas El Djazaïr et 
du personnel du CRA. Dans 
ce contexte particulier, Youcef 
Ghoula a expliqué les enjeux 
et les objectifs à atteindre de ce 
geste qui se veut humanitaire 
et non marchand : «Nous 
sommes fiers d’apporter notre 
soutien aux efforts déployés 
par les autorités sanitaires pour 
endiguer la propagation de la 
pandémie. A travers ce geste, 
BNP Paribas El Djazaïr espère 
contribuer au renforcement des 
capacités de prise en charge 
des personnes malades dans 
les hôpitaux algériens. Cette 
opération s’inscrit dans le cadre 
d’un plan d’urgence mondial 
#BNPPAidPlan du Groupe 
BNP Paribas, mis en place dès 
le début de la crise sanitaire 

provoquée par le Covid-19 
pour venir en aide aux 
hôpitaux et aux populations 
fragiles et défavorisées 
dans pas moins de 30 pays. 
«Notre Groupe a mobilisé un 
montant de plus de 50 millions 
d’euros auquel s’ajoutent de 
nombreuses contributions en 
nature». Habiba Ksili a tenu 
à préciser qu’à travers cette 
action humanitaire, le but est 
clairement «de soutenir la 
santé publique, un engagement 
aux côtés des institutions 
d’aide aux personnes qui 
souffrent en cette période de 
crise sanitaire, notamment 
les personnes atteintes du 
virus dans les hôpitaux». Elle 
rend un vibrant hommage 
au personnel de santé, qui 
«est en première ligne dans 
la lutte contre la Covid-19 à 
travers son dévouement sans 
borne, mais aussi pour sa 
détermination à venir à bout de 
ce virus dans notre pays». 

Kamel Benelkadi

CHERCHELL

Dans le cadre de la préservation de la mémoire, 
l’Association «Le Fort de Cherchell» organise 

une journée de recueillement le samedi 13 juin 
2020 au niveau du cimetière de Cherchell et au 
pied du Pic de Menaceur. Cette action, qui va dans 
le sens des activités de l’association «Le Fort de 
Cherchell», une association constituée, faut-il 
le souligner, de jeunes universitaires soucieux 
de la préservation des patrimoines littéraires, 
historiques et culturels. Les jeunes comptent 
produire des repères pour les générations futures. 
La cérémonie débutera à partir de 9h au cimetière 
de Cherchell. Elle consiste à se recueillir devant la 
tombe du chahid Noufi Ahmed, dit «Si Abdelhak» 
(1932-1957) à Cherchell avant de se rendre au 
pied du Pic de Menaceur pour se recueillir devant 
la tombe du moudjahid Ghebalou Ahmed dit 
«H’mimed» (1936-2016). Le 1er a dirigé des 
actions héroïques dans les différents zones de la 
Wilaya IV, allant de Menaceur jusqu’à Damous, 
en infligeant de grosses pertes matérielles et 
humaines dans les rangs de l’armée coloniale 
française, jusqu’à sa mort sur le champ de bataille 
à Lalla Aouda. Le second a fait partie des 11 

premiers lycéens choisis par Abane Ramdane pour 
rejoindre le maquis, avant l’appel du 19 mai 1956. 
Amara Rachid faisait partie du groupe. Tahar Gaïd 
était le coordinateur des 5 cellules clandestines 
des jeunes à Alger avant leur départ au maquis. 
Les deux défunts avaient été chargés par les chefs 
historiques de l’ALN, en l’occurrence Amar 
Ouamrane, Dehilès et Oussedik, de l’organisation 
et du maillage des maquis de la partie ouest de la 
wilaya IV allant de Menaceur jusqu’à Damous, 
avant la tenue du Congrès de la Soummam au mois 
d’août 1956. L’association «Le Fort de Cherchell» 
compte réaliser un documentaire à l’occasion 
de cet événement qui concerne deux enfants de 
la ville de Cherchell afin que le sacrifice des 
deux combattants de l’ALN ne tombe pas dans 
l’oubli. Ghebalou H’mimed, promu au grade 
commandant de l’ALN en 1961 par le CNRA, a 
préféré continuer ses études après l’indépendance, 
sans quitter les rangs de l’ANP. Fidèle au serment 
fait aux martyrs, H’mimed a refusé la carte 
de moudjahid et l’encaissement de la pension 
de moudjahid jusqu’à sa mort, le 4/12/2016. 
 M’hamed H

Les recherches se poursuivent 
pour retrouver l’enfant 
noyé à Ténès
Les recherches se sont poursuivies hier mercredi pour la quatrième 
journée consécutive pour retrouver le corps d’un enfant noyé au 
niveau de la crique longeant le port commercial, près de la plage 
centrale de Ténès, a signalé hier la protection civile de la wilaya. 12 
plongeurs de la protection civile de Chlef, appuyés par 6 de leurs 
collègues d’Aïn Defla et de Relizane, ainsi que les garde-côtes et des 
volontaires d’une association de plongée sous-marine de Ténès, 
étaient encore à pied-d’œuvre hier pour tenter de localiser et 
repêcher le corps de la victime âgée de 16 ans et originaire de la 
commune de Chlef. Le directeur de la protection civile de la wilaya 
s’est déplacé sur les lieux pour s’enquérir de la situation et suivre le 
dispositif mis en place pour repêcher le corps de l’enfant. 
L’intervention a été, dans un premier temps, rendue difficile par une 
mer agitée, selon la protection civile. Elle s’est poursuivie hier en 
présence de la famille du disparu, fortement affligée par ce malheur. 
Les circonstances de ce drame restent inconnues pour le moment et 
une enquête a été ouverte par les services concernés. 

Arrestation de deux faux passeurs 
de candidats à l’émigration 
clandestine 
Les services de la Sûreté de daïra d’El Kala (wilaya d’El Tarf) ont mis 
fin aux agissements de deux faux passeurs de candidats à 
l’émigration clandestine proposant leurs services via des réseaux 
sociaux, a-t-on appris mardi du chargé de la communication à la 
Sûreté de wilaya. Exploitant une information faisant état de 
planification de traversées clandestines proposées par deux 
prétendus passeurs par le biais de leurs comptes Facebook, les 
services compétents ont ouvert une enquête qui a permis d’identifier 
les présumés coupables, a indiqué le commissaire principal 
Mohamed Karim Labidi, détaillant que les enquêteurs ont d’abord 
établi un contact avec ces supposés passeurs en usant du même 
outil de communication utilisé par ces faux passeurs pour convaincre 
les utilisateurs que les traversées qu’ils organisent sont sécurisées. 
Le responsable a ajouté que les deux mis en cause ont été arrêtés en 
possession de portables mobiles exploités pour attirer leurs 
victimes, relevant que ces deux individus sont âgés d’une trentaine 
d’années et originaires de la daïra côtière d’El Kala. 

Découverte de 20 corps de 
migrants illégaux au large
de la Tunisie 
Plus de 20 personnes ont trouvé la mort dans le naufrage d’un 
bateau de migrants subsahariens au large de l’archipel de 
Kerkennah dans le nord-est de la Tunisie, a révélé mardi une source 
judiciaire tunisienne. Selon les premiers éléments de l’enquête, une 
embarcation a quitté dans la nuit du 4 au 5 juin les côtes sfaxiennes 
en direction des côtes italiennes, avec 53 migrants à son bord. Après 
la découverte des vingt corps, des Subsahariens, les unités 
sécuritaires et la marine nationale tunisienne avec l’appui des 
plongeurs ont activé une opération de sauvetage afin de retrouver 
d’autres cadavres. Le parquet du tribunal de première instance de 
Sfax 1 a ouvert une enquête sur l’affaire de découverte de 20 corps 
de migrants irréguliers qui ont été repêchés dans la délégation de 
Graten au large de Kerkennah, a précisé le premier assistant du 
procureur de la cour d’appel de Sfax et porte-parole officiel des 
tribunaux de Sfax, Mourad Turki.

Un trafiquant de monnaie 
étrangère arrêté à Aïn Defla 
Les services de sécurité de Ain Defla ont arrêté récemment un 
individu s’adonnant à la falsification de la monnaie étrangère à 
Khémis Miliana et saisi 250 euros en faux billets, a-t-on appris mardi 
dernier auprès de la cellule de communication et des relations 
publiques de la Sûreté de wilaya. Ayant eu vent d’informations 
faisant état qu’un individu disposant d’une somme d’argent en 
devises cachée en son domicile situé à la cité Nedjma de Khemis 
Miliana, les éléments de la Brigade Mobile de la Police Judiciaire 
(BMPJ) ont établi un plan minutieusement étudié en vue de le 
neutraliser, a-t-on précisé. Après avoir identifié le suspect et son lieu 
de résidence, les policiers, munis d’un mandat de perquisition 
délivré par les autorités judiciaires territorialement compétentes, 
ont investi, à la fin de la semaine dernière ledit domicile, dont la 
fouille minutieuse leur a permis de trouver, dans une armoire en fer, 
250 euros en faux billets (2 coupures de 100 euros et une coupure de 
50 euros), 1930 coupures de papiers sous forme de billets de banque 
(vierges) sur le point d’être falsifiés, des flacons de produits 
chimiques et du matériel utilisé dans la contrefaçon, a-t-on détaillé. 

Une journée de recueillement 
et de mémoire

EL AOUANA (JIJEL)  

SIT-IN DE PÊCHEURS 
DEVANT LE SIÈGE 
DE LA DAÏRA

Une vingtaine de pêcheurs, 
entre plaisanciers et quelques 
professionnels, ont observé 
hier matin un sit-in devant le 
siège de la daïra d’El Aouana, 
pour protester contre un arrêté 
de wilaya ordonnant la 
démolition de 22 cases de 
pêcheurs de fortune. Ces 
dernières se trouvant le long 
du rivage de Boukermoud, au 
prolongement de la cité dite 
SAS, à El Aouana, sont 
précédées par des 
constructions entrant dans le 
cadre de l’investissement 
touristique. Des protestataires, 
que nous avons rencontrés sur 
place, s’étonnent de cette 
décision et soutiennent que 
ces cases existent depuis au 
moins une cinquantaine 
d’années et avaient été 
exploitées par leurs parents et 
grands-parents sans le 
moindre problème. Un citoyen 
touché qui exerce en tant que 
professionnel nous dira que 
jusqu’à présent, le port d’El 
Aouana n’a pas été ouvert, 
ajoutant qu’à l’intérieur de 
cette infrastructure, aucune 
case pour pêcheur n’a été 
réalisée. Il nous précisera que 
les professionnels doivent se 
tourner vers le port de Boudis à 
Jijel pour exercer 
convenablement leur métier, 
alors qu’un port est à quelques 
centaines de mètres de leurs 
cases menacées de démolition 
! Les protestataires 
soutiennent que les autorités 
se doivent de les écouter avant 
de prendre des mesures 
extrêmes et de travailler pour 
mettre en service le port de 
pêche et de plaisance. Une 
ouverture qui pourrait régler 
certaines zones d’ombre, 
surtout en matière d’exercice 
légal pour les professionnels et 
un cadre défini pour les 
plaisanciers.  Fodil S.

PLUS DE 500 G DE 
CANNABIS SAISIS 
À GUELMA 

Quatre personnes âgées en 30 
et 41 ans ont été présentées 
lundi dernier au parquet de 
Guelma pour trafic de drogue, 
indique un communiqué de la 
Sûreté de wilaya de Guelma 
rendu public hier (mardi). 
L’arrestation et l’incarcération 
des quatre trafiquants, 
originaires de Guelma, est 
venue suite à des 
renseignements avérés et 
exploités par la brigade de 
recherche et d’intervention 
(BRI) de Guelma faisant état de 
l’agissement des trafiquants. 
En effet, ce sont plus de 500 
grammes de cannabis sous 
formes de 6 plaques qui ont été 
saisis dans leur domicile à la 
cité Cheguib Rabah ainsi 
qu’une somme de 220 000 
dinars issue des ventes. 

EN BREF…

Don d’équipements et matériels 
médicaux aux hôpitaux
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BOXE

Victoire de 
Stevenson à 
Las Vegas

L ’Américain Shakur Ste-
venson, champion WBO 

des poids plume, a battu dans 
un combat sans enjeu le Por-
toricain Felix Caraballo par 
arrêt de l’arbitre au sixième 
round, mardi à Las Vegas, pour 
ce qui constituait le premier 
combat majeur de boxe depuis 
la pandémie de coronavirus. 
Considéré par nombre de spé-
cialistes comme le futur Floyd 
Mayweather, Stevenson, âgé 
de 22 ans, a fait la différence 
d’un coup très puissant de la 
main gauche sur le plexus de 
Caraballo à la moitié de la 
sixième reprise. 
Ce dernier, souffle coupé et 
sonné, a tenté de se relever 
avant que l’arbitre n’arrête les 
frais. Durant les cinq précé-
dents rounds disputés à huis 
clos, coronavirus oblige, la 
supériorité de l’Américain a 
été manifeste sur le ring du 
MGM Grand, tant il s’est em-
ployé à user avec de nombreux 
coups au corps son adversaire, 
s’ouvrant la voie vers une 
14e victoire, dont 8 par KO, 
pour aucune défaite. «Je l’ai 
frappé avec tout ce que j’avais 
au début, a expliqué Steven-
son. Je l’ai ébranlé plusieurs 
fois. Il encaissait beaucoup 
de coups et j’ai réalisé que 
je ne le mettrai pas KO avec 
des coups à la tête. Alors j’ai 
attaqué davantage au corps.» 
Commentant son expérience 
inédite d’un combat sans spec-
tateurs et en suivant des proto-
coles de sécurité stricts à cause 
de la pandémie, Stevenson a 
évoqué «une ambiance diffé-
rente». «Perdre du poids était 
différent. L’entraînement dans 
le gymnase était différent. Je 
ne pouvais être avec personne. 
Combattre sans la foule au-
tour, c’était différent. Je lui 
envoyais des coups méchants 
et il n’y avait ni ‘‘Oooh !’’ 
ni ‘‘Aaah !’’», a-t-il décrit. 
Revêtu après combat d’un 
t-shirt sur lequel était écrit 
«Black lives matter», il a tenu 
à souligner qu’en ce moment 
«beaucoup de gens essaient de 
défendre ce qui est juste». «Je 
ne pouvais pas vraiment aller 
protester avec les gens parce 
que j’avais un combat à venir 
et je ne voulais pas risquer 
d’attraper le coronavirus. 
Maintenant que le combat est 
terminé, je vais y aller et aider 
mon peuple», a-t-il promis. 
 AFP

TENNIS

Pause forcée jusqu’en 2021 pour 
Federer, réopéré du genou

S
aura-t-il étirer encore sa longé-
vité ? Roger Federer a subi une 
seconde opération du genou droit 

en moins de quatre mois, au cœur d’une 
saison interrompue à cause de la pandé-
mie de coronavirus, mais compte revenir 
sur le circuit en 2021, l’année de ses 40 
ans, «100% prêt à jouer à (son) meilleur 
niveau». Ce message de Federer sur les 
réseaux sociaux intervient alors que des 
annonces imminentes sont attendues 
sur le sort de la saison 2020, à l’arrêt 
depuis début mars, et jusqu’à fin juillet 
au moins, en raison de la crise sanitaire 
mondiale. «Il y a quelques semaines, 
ayant connu du retard au cours de ma 
rééducation initiale, j’ai dû subir une 
nouvelle arthroscopie rapide à mon 
genou droit», a écrit hier sur Twitter le 
Suisse aux 20 trophées record en Grand 
Chelem, qui va fêter ses 39 ans début 
août. Il avait été opéré une première fois 
de ce même genou le 19 février dernier. 
«Maintenant, comme je l’avais fait avant 
la saison 2017, je prévois de prendre le 
temps nécessaire pour être 100% prêt à 
jouer à mon meilleur niveau. Les fans et 
le circuit vont beaucoup me manquer, j’ai 
hâte de revoir tout le monde au début de 
la saison 2021», poursuit l’ex-n°1 mon-
dial, actuellement n°4. A l’approche de la 
quarantaine, et après ces deux opérations 
coup sur coup, Federer s’en remettra-t-il 
comme il l’entend ? La question se pose 
inévitablement et alimentera sans doute 
les spéculations récurrentes sur sa fin de 
carrière. Si on veut voir le verre à moitié 
plein, l’épisode de 2017 est éloquent. 

SIX MATCHS EN 2020

Quand il revient sur le circuit début 2017, 
après une première opération du même 
type en février 2016, mais au genou 
gauche, et six mois de break entre juillet 
et janvier, Federer triomphe immédiate-
ment à l’Open d’Australie, puis à Wim-
bledon six mois plus tard. La différence, 
c’est qu’à l’époque, il n’avait «que» 
34 ans. En tout cas, le bouleversement 
du calendrier du tennis mondial, causé 
par la pandémie de coronavirus, limite 
pour l’instant la casse pour le Suisse 
aux 103 titres (à six unités du record de 
Connors), qui prévoyait initialement 
de revenir sur les courts pour la saison 
sur herbe au début de l’été. Lui n’a – et 
n’aura – disputé qu’un tournoi en 2020, 
l’Open d’Australie, où il a atteint le 
dernier carré avant de s’incliner, diminué 
physiquement, face à Novak Djokovic, 

futur vainqueur. Mais le reste du circuit 
n’en a pas joué beaucoup plus pour le 
moment, ses adversaires directs Rafael 
Nadal et Djokovic en tête. A ce stade, 
Wimbledon est annulé, Roland Garros 
reporté à l’automne et l’US Open cerné 
d’interrogations. Et le report à l’été 2021 
des Jeux de Tokyo repousse opportuné-
ment d’un an le dernier grand défi de 
sa carrière, la quête de l’or olympique 
en simple, qui lui échappe jusque-là. Le 
Bâlois a été médaillé d’argent en simple, 
en 2012 à Londres, battu par Andy 
Murray en finale, et sacré en double, 
avec Stan Wawrinka, quatre ans plus tôt 
à Pékin. Il n’a pas participé aux Jeux de 
Rio en 2016. Federer, dont la saison 2020 
se résume ainsi à six matchs, n’avait plus 
aussi peu joué depuis l’année où il est 
passé professionnel, en 1998 (5 matchs 
sur le circuit principal).  AFP

FOOTBALL 
FÉMININ
Le Brésil retire 
sa candidature 
pour le 
Mondial 2023
 

Le Brésil renonce à briguer l’orga-
nisation de la Coupe du monde 

de football féminin de 2023 en 
raison des restrictions budgétaires 
liées à la pandémie de coronavirus, 
a annoncé la Fédération brésilienne 
de football. «En raison des mesures 
économiques prises pour faire face 
à l’impact de la pandémie de Co-
vid-19, le gouvernement a indiqué 
qu’il ne serait pas recommandable 
de signer les garanties requises par 
la FIFA», a expliqué la Confédéra-
tion brésilienne de football (CBF) 
dans un communiqué. 
Avec le retrait de la candidature bré-
silienne, seuls la Colombie, le Japon 
et le ticket réunissant l’Australie et 
la Nouvelle-Zélande restent en lice 
pour organiser le tournoi. La FIFA 
doit annoncer sa décision finale 
le 25 juin. Le Brésil a déjà orga-
nisé la Coupe du monde masculine 
à deux reprises, en 1950 et en 2014. 
Mais l’Amérique du Sud n’a jamais 
accueilli le Mondial féminin et la 
CBF considère «qu’une candidature 
unique (de la Colombie) augmente-
ra ses chances». Lors de la dernière 
édition, l’an dernier, en France, les 
Brésiliennes ont a été éliminées par 
les Bleues en 8es de finale. Depuis, la 
Seleçao est entraînée par la Suédoise 
Pia Sundhage, double championne 
olympique à la tête des Etats-Unis 
en 2008 et 2012. Le Brésil est ac-
tuellement un des pays les plus tou-
chés par la pandémie de Covid-19, 
avec plus de 37 000 morts.  AFP
 

ANGLETERRE
L’entraîneur 
de Stoke City 
(D2) positif à la 
Covid-19
 

A une semaine de la reprise atten-
due du championnat de foot 

anglais, l’entraîneur de Stoke City 
(D2) a été testé positif à la Covid-19, 
a annoncé hier le club. «Stoke City 
confirme que le manager Michael 
O’Neill a été testé positif à la 
Covid-19 suite à la dernière série 
de tests effectuée lundi», indique un 
communiqué du club, précisant que 
l’entraîneur «avait été testé négatif 
lors des cinq précédentes séries 
de tests». «Il va maintenant suivre 
les mesures appropriées et être 
contraint à une période d’isolement, 
tout en continuant à être en contact 
virtuel régulier avec son équipe 
d’entraîneurs et ses joueurs», est-il 
ajouté. Le résultat positif de ce test 
a été annoncé mardi aux joueurs et 
à l’encadrement alors qu’ils se trou-
vaient au centre d’entraînement de 
Manchester United, contre lequel ils 
devaient disputer un match amical 
qui a été déprogrammé à la dernière 
minute. 
L’assistant de Michael O’Neill, Bil-
ly McKinlay, préparera désormais 
l’équipe en vue de son match de 
reprise, le 20 juin contre Reading 
(14e). Stoke, 17e du Championship, 
n’est qu’à trois points du premier 
relégable, à neuf matchs de la fin du 
championnat.  AFP 

FRANCE

Les relégations suspendues 
Le Conseil d’Etat français a suspendu 

mardi la relégation d’Amiens et de 
Toulouse en deuxième division, et rejeté 
le recours introduit par Lyon pour re-
prendre la saison 2019-2020 de football, 
arrêtée pour cause de coronavirus. Le 
juge des référés (procédures d’urgence) 
«valide la fin de la saison et le classe-
ment, mais suspend les relégations», est-
il écrit dans un communiqué résumant 
cette ordonnance très attendue. 
Le magistrat enjoint également la Ligue 
de football professionnel (LFP), en lien 
avec la Fédération française (FFF), de 
réexaminer, d’ici au 30 juin 2020, la 
question du format de la Ligue 1 pour le 
prochain exercice, qui pourrait se jouer 
à 22 équipes au lieu de 20 actuellement. 
La Cour administrative suprême a donné 
raison aux clubs d’Amiens et de Tou-
louse, qui contestaient une rétrograda-

tion «arbitraire» et «injuste», alors qu’il 
leur restait neuf journées à disputer pour 
tenter de se maintenir. 
Mais pour Lyon, qui réclamait la reprise 
de la saison ou, à défaut, une «saison 
blanche» reconduisant les qualifications 
européennes de l’année précédente, c’est 
une défaite. Le juge a validé la décision 
d’arrêter le championnat actée par le 
conseil d’administration de la LFP le 
30 avril, ainsi que le classement final, 
décidé selon un indice de performance. 
Le président de l’OL, Jean-Michel Au-
las, défendait publiquement la possibilité 
de reprendre l’exercice interrompu par 
le biais de play-offs, alors que l’Italie, 
l’Allemagne, l’Angleterre et l’Espagne 
ont repris ou vont le faire. 
Le Conseil d’Etat a également condamné 
le club lyonnais à verser 3000 euros à la 
LFP au titre des frais de procédure. S’il a 

validé l’ordre du classement final, le juge 
des référés a souligné qu’il n’était pas 
automatique de procéder à des rétrogra-
dations. «La décision de procéder à un 
classement des championnats des Ligues 
1 et 2 n’entraîne pas nécessairement, 
par elle-même, la relégation en Ligue 
2 des deux derniers du championnat de 
Ligue 1, non plus, d’ailleurs, que l’ac-
cession en Ligue 1 des deux premiers de 
Ligue 2», a-t-il écrit dans l’ordonnance. 
La relégation des deux clubs entraîne 
aussi une «atteinte grave et immédiate» 
à leurs intérêts, note le juge. Cette 
décision risque de chambouler le foot-
ball français, alors que le président de la 
FFF, Noël Le Graët, s’était attelé à faire 
respecter les montées et les descentes 
dans chaque division, en professionnel 
comme en amateur.  AFP 

ALLEMAGNE

Le Bayer Leverkusen en fi nale
Le Bayer Leverkusen, 5e de la Bundes-

liga, ne s’est pas fait surprendre (3-0) 
par le modeste Sarrebruck (D4) et dispu-
tera logiquement la finale de la cCoupe 
d’Allemagne, le 4 juillet à Berlin, face au 
Bayern Munich ou l’Eintracht Francfort. 
En prélude du choc joué hier en soirée 
entre les deux derniers vainqueurs, ce 
match disputé à huis clos, comme tous 
ceux de Bundesliga depuis la reprise, a 
été géré sérieusement par le Bayer, bien 
en jambes, face à des joueurs du FC 
Sarrebruck à court de forme. Leur cham-
pionnat de D4 s’était arrêté en mars, 

mais ils sont sûrs de jouer l’an prochain 
en D3. 
Après dix minutes de résistance intelli-
gente par le Petit Poucet, c’est le jeune 
Français Moussa Diaby, 20 ans et inter-
national espoirs, qui a ouvert le score 
pour les favoris, en pivot et sans contrôle, 
suite à une passe lobée parfaite de Kerem 
Demirbay (11’). Quelques minutes plus 
tard, le Bayer a fait le break quand une 
mésentente entre Daniel Batz, le très 
bon gardien de Sarrebruck, et l’un de ses 
défenseurs, a permis à l’Argentin Lucas 
Alario de doubler la mise (19’). Puis le 

jeune Brésilien Paulinho a bien failli 
aggraver le score par deux fois (38’, 39’), 
juste avant la pause. Première équipe de 
4e Division à atteindre une demi-finale 
de coupe d’Allemagne, Sarrebruck a 
encore bien résisté jusqu’à l’heure de jeu, 
quand le vétéran Karim Bellarabi a fiché 
le ballon du 3-0 sous la transversale de 
Batz (58’) suite à un centre en retrait de 
l’infernal Demirbay. Puis Bellarabi, bles-
sé, est sorti, laissant le Bayer à 10 contre 
11. Ce sera la 4e finale de Leverkusen en 
coupe nationale.  
 AFP 

Le grand Roger Federer ne «veut pas lâcher prise» !
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MO BÉJAÏA 
Pas de 
candidat pour 
la présidence 
de la SSPA

S i la reprise du championnat 
est tributaire de la décision 

qui sera prise par les instances 
sportives concernées, notam-
ment le MJS et la FAF, il n’en 
demeure pas moins que plu-
sieurs clubs se trouvent confron-
tés à des crises financières et 
des problèmes administratifs 
multiples. C’est le cas de la 
formation du MO Béjaïa, où 
le CSA assure la gestion des 
affaires courantes du club après 
une dérogation accordée par les 
services de la DJS en attendant 
l’AG extraordinaire de la SSPA, 
prévue pour le 16 juin au siège 
de la DJS. Jusqu’à hier, aucun 
actionnaire ne s’est manifesté 
publiquement pour la présidence 
du conseil d’administration du 
MOB pour les prochaines sai-
sons, et ce, en dépit des rumeurs 
qui ont circulé à propos du vœu 
de l’ex-président, Zahir Attia, de 
postuler pour ce poste, sachant 
qu’il se trouve en France. Mieux 
encore, les actionnaires ne sont 
pas intéressés par la présidence 
de CA vu la situation déli-
cate dans laquelle se trouve le 
club actuellement avec une crise 
financière aiguë et des dettes 
qui semblent même un obstacle 
pour l’intégration de nouveaux 
actionnaires. 
Le CSA/MOB a même prôné 
la dissolution de la SSPA après 
l’AG des actionnaires, qui aura 
lieu la semaine prochaine, afin 
de permettre la création d’une 
nouvelle et intégrer de nouveaux 
actionnaires, sachant que le club 
est en train de jouer sa survie en 
Ligue 2 en occupant une place 
au bas du tableau.  L. Hama

USM ALGER
Deux 
nouvelles 
nominations

Le nouveau directeur géné-
ral de l’USM Alger, Abdel-

ghani Hadi, a procédé mardi 
à la nomination de deux nou-
veaux responsables au niveau de 
l’administration du club des 
Rouge et Noir. Ainsi, Mourad 
Naïli sera chargé des ressources 
humaines, quant à Dahmane 
Chennouf, il a été désigné en 
tant que conseiller du directeur 
général de l’USMA. 
Il est à rappeler qu’en début de 
semaine, le directeur sportif de 
la formation de Soustara, Anthar 
Yahia, avait affirmé que l’US-
MA n’avait pas encore choisi 
le coach qui dirigera l’équipe 
la saison prochaine, qui devrait 
être, sauf surprise de dernière 
minute, un coach étranger. 
Par ailleurs, le club est toujours 
dans l’attente du verdict du 
Tribunal arbitral du sport de 
Lausanne concernant le match 
USMA-MCA.  A. C. 

La circulaire du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports du 8 juin 2020, 
enjoignant aux Fédérations de s’abs-

tenir de procéder à un quelconque chan-
gement statutaire ou réglementaire, a fait 
bouger des lignes. Plus particulièrement 
celles qui ont inscrit leur conduite dans 
l’irrespect et la non-observation de la loi, des 
statuts et des textes réglementaires. Alors que 
le texte avait une portée générale et concer-
nait toutes les fédérations, des affidés de la 
FAF ont tenté une manœuvre qui avait pour 
objectif de discréditer le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports et d’entraver son action. 
L’audience que le ministre Sid Ali Khaldi a 
accordée au président de la FAF, Kheireddine 
Zetchi, a été suivie par une cabale ayant pour 
objet de parasiter la position du ministre, à 
travers un grossier fake news faisant à croire 
que le premier responsable du secteur se 
serait rétracté, revenu sur sa décision et aurait 
exempté la FAF de la décision contenue dans 
la circulaire. Dans les couloirs du MJS, on 
laisse entendre que Sid Ali Khaldi n’a pas 
apprécié la «manœuvre», ni l’inélégance de 
ses auteurs. Le MJS est intervenu à temps 
pour stopper toute velléité de la fédération 
d’adopter de nouveaux statuts à quelques 
encablures de la fin du mandat du bureau 
fédéral. La FAF était sur le point de trans-
gresser une nouvelle fois l’article 59 du 
décret exécutif 14-330, fixant les modalités 
de fonctionnement des fédérations ainsi que 
leur statut type. Le 28 avril 2020, la FAF avait 
annoncé sur son site officiel : «En juin 2020 
se tiendra une assemblée générale ordinaire 
pour l’adoption des statuts, code électoral, 
ratification des organes juridictionnels et 
des commissions électorales», en contradic-
tion totale avec l’article 59 du décret 14-330 
qui précise : «Tout amendement aux présents 
statuts est prononcé par les 2/3 des membres 
présents de l’assemblée générale réunie en 
session extraordinaire.» Le communiqué de 
la FAF est une transgression caractérisée de 
l’article 29.6 des statuts de la FAF.
Par ailleurs, la circulaire du MJS a fait réfé-
rence au système de compétition adopté le 
19 septembre 2019 en totale contradiction 
avec l’article 29.6 des statuts de la FAF. Une 
assemblée générale extraordinaire ne peut 
se prononcer que sur un seul des trois points 
suivants : modification des statuts, dissolu-
tion de l’assemblée générale, changement de 
l’adresse du siège. Que vient faire là la modi-
fication du système de compétition ? C’est 
une grave transgression de l’article indiqué 
des statuts. L’article 7 précise : «L’assemblée 
générale ordinaire se réunit une fois par an 
avec à l’ordre du jour : examen et approba-
tion des bilans de l’année écoulée, projet 
et plan d’action pour la prochaine saison.» 
L’adoption d’un nouveau système de com-
pétition décidé en septembre et octobre 2019 
est antistatutaire et antirèglementaire. Pour 
tout ce qui précède, il est nul et non avenu. 
L’AG du 19 septembre 2019 doit être invali-
dée pour les motifs invoqués. 
Pour rester dans la légalité, est-ce que les 
membres de l’assemblée générale qui ont 
voté pour le changement du système de 
compétition avaient-ils la qualité légale de 
membres ? La réponse est non. L’article 5 
des statuts qui traite de la composition de 
l’assemblée générale précise : «L’assemblée 
générale de la FAF se compose du président 
élu dûment mandaté de la ligue de wilaya lé-
galement constituée.» Les ligues ne sont pas 
légalement constituées puisqu’elles n’ont 
pas procédé à la mise en conformité de leurs 
statuts, comme le stipulent la loi 12-06 du 12 
janvier 2012 sur les associations, la loi 13-05 
du 23 juillet 2013 et le décret 14-330 du 27 
novembre 2014. Le ministre a tapé dans la 
fourmilière. Y. O.

Le ministre 
a tapé dans 
la fourmilière 

Par Yazid Ouahib

COMMENTAIRECOMMENTAIRESSPA/USM EL HARRACH

Laïb négocie avec Naftal

REPRISE DES CHAMPIONNATS DES LIGUES 1 ET 2

La FAF en voie de fi naliser les mesures 

AFFAIRE DE L’ENREGISTREMENT SONORE

La LFP salue la volonté de la justice 
à combattre la corruption

Ç
a bouge du côté de l’USM El 
Harrach. Le club banlieusard, 
qui vit l’une des périodes les 

plus sombres de son histoire, avec 
une relégation des plus menaçantes 
en 3e division (DNA), occupant la 
dernière place du championnat pro-
fessionnel de la Ligue 2, entrevoit 
désormais une lueur d’espoir, à 
savoir l’intérêt que lui voue la com-
pagnie nationale de distribution et 
de commercialisation des produits 
pétroliers et dérivés, et néanmoins 
filiale de Sonatrach, en l’occurrence 
Naftal, qui envisage de devenir 
l’actionnaire majoritaire de la SSPA. 
C’est d’ailleurs le sujet phare des 
discussions dans les différents fiefs 
du club algérois, eux qui ont tou-
jours réclamé une société étatique 
pour prendre en charge la gestion 
du club. Mais rien n’est encore fait, 
bien que les responsables de Naftal 
aient franchi le pas en entamant 
les négociations à ce propos avec 
le premier responsable du club, en 
l’occurrence le président Mohamed 
Laïb. Ainsi, et selon nos sources, les 
négociations ont été entamées en 
catimini, depuis un peu plus d’une 
semaine, et c’est Laïb qui mène 
désormais en solo ces discussions 
avec les hauts responsables de Naf-
tal. Les deux parties se sont jusqu’ici 
rencontrées à trois reprises, et un 
consensus a été dégagé pour un pro-
jet de rachat par Naftal d’une grande 
partie des actions de la SSPA, pour 
en devenir actionnaire majoritaire 
et de ce fait gestionnaire de l’équipe 
professionnelle. Pour l’heure, et à en 
croire nos sources, il serait question 
que Naftal prenne le contrôle en ra-

chetant 45 à 70% du capital du club, 
sachant que certains actionnaires de 
la SSPA/USMH, qui en compte 17, 
ne seraient pas disposer à céder leurs 
actions, comme souhaité par Laïb, 
reprochant notamment à ce dernier 
de mener les négociations en solo, 
sans les associer eux, mais aussi 
le club sportif amateur (CSA) que 
dirige, pour rappel, Ahmed Kabri. 
En outre, et en se fiant à notre source 
au sein de la SSPA/USMH, bien que 
les négociations avancent entre Laïb 
et Naftal, la conclusion d’un accord 
est écartée pour le moment et risque 
même de tarder. En effet, Naftal a 
formulé une série d’exigences et de 
demandes qui ne seront pas aisées 
pour Laïb de satisfaire. La compa-
gnie filiale de Sonatrach exige les 
bilans financiers de la SSPA des 
10 dernières années, soit depuis sa 
création, et plusieurs documents 
comptables qu’elle compte faire 
passer au peigne fin par ses services 
financiers pour vérifier et retracer 
toutes les entrées et dépenses du 
club. Des bilans que Laïb aura visi-
blement du mal à fournir, comme 

l’affirme notre source, qui rappelle 
que l’actuel boss de l’USMH et 
son prédécesseur (Fayçal Bensamra, 
ndlr) n’ont toujours pas présenté  
leurs bilans de gestion de l’équipe 
de ces trois dernières années pour 
approbation. 
En outre, la dette conséquente que 
traîne le club tel un boulet depuis 
quelques années, avec notamment 
des litiges toujours en cours avec 
d’anciens joueurs et techniciens, 
risquerait de fausser les calculs de 
Laïb, en passant par ses opposants 
au sein de la SSPA, qui ne semble-
raient pas enclins à lui faciliter la 
tâche. En attendant, les supporters 
de l’USMH, dont la plupart récla-
ment le départ de Laïb et de tous 
les actionnaires, à qui ils endossent 
la responsabilité de la déchéance 
du club, croisent les doigts pour 
que Naftal reprenne, contre vents et 
marées, les commandes et surtout la 
gestion totale de leur formation, en 
opérant une rupture totale avec tous 
les dirigeants qui se sont succédé ces 
dernières années à sa tête.  

Nabil H.

La Fédération algérienne de 
football (FAF) est en voie de 

finaliser son projet sur les mesures 
envisagées pour la reprise des 
championnats de football profes-
sionnel (Ligues 1 et 2), annonce 
un communiqué de l’instance sur 
son site officiel. Selon la même 
source, les mesures seront commu-
niquées «après leur transmission 
au ministère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS) pour validation». 
Ces mesures entreront en vigueur 
une fois que les autorités du pays 

auront annoncé le déconfinement 
et la reprise de la vie normale. Les 
mesures consistent essentiellement 
en un dépistage systématique de 
tous les acteurs, désinfection des 
enceintes sportives, déroulement 
des matchs à huis clos… 
La FAF et la LFP avaient, rappe-
lons-le, élaboré une feuille de route 
pour la reprise des championnats 
professionnels, transmise au MJS 
pour validation et à la CAF à 
titre d’information pour permettre 
à cette dernière d’harmoniser le 

calendrier des compétitions conti-
nentales interclubs de la saison pro-
chaine. Le programme comporte 
une préparation d’intersaison de 
cinq à six semaines avant la reprise 
des championnats des Ligues 1 et 
2 (huit semaines au total), puis une 
semaine de repos actif. 
Vu la situation actuelle, la reprise 
du championnat pourrait avoir lieu 
au mois d’août, ce qui conduirait 
automatiquement à un chevauche-
ment avec le prochain exercice.
 S. M.

La Ligue de football professionnel 
(LFP) a salué la décision de la 

justice algérienne de combattre la 
corruption dans le monde du foot-
ball. «La LFP est confortée par la 
volonté de la justice de combattre 
toute forme de corruption dans 
le football. Pour moi, cet enre-
gistrement sonore est un véritable 
scandale que nous dénonçons avec 
force. Il est temps que les personnes 
fautives soient jugées et condamnées 
pour éviter que ce fléau ne prenne de 
l’ampleur», a affirmé mardi Farouk 
Belguidoum, vice-président de la 
LFP et porte-parole de l’instance 
dirigeante de la compétition. Cette 
déclaration a été faite à l’APS, deux 
jours après la mise sous mandat de 

dépôt du directeur général de l’ES 
Sétif, Fahd Halfaya, et de l’intermé-
diaire de joueurs, Nassim Saâdaoui, 
dans une affaire de trucage pré-
sumé de matchs de championnat 
de Ligue 1. La LFP ne s’est jamais 
constituée partie civile pour com-
battre la corruption dans le football 
national en dépit des multiples scan-
dales et aveux de différents acteurs 
depuis plusieurs saisons. La LFP 
qui, par le passé récent, n’avait ni la 
volonté ni les moyens pour déman-
teler les corrupteurs, se contentait 
de sanctionner, «faute de preuves 
tangibles», les mis en cause ou leurs 
accusateurs. C’est dire que la déci-
sion du ministre de la Jeunesse et des 
Sports, Sid Ali Khaldi, d’actionner 

la justice dans cette affaire est une 
première dans l’histoire du foot-
ball national. Elle permettra non 
seulement aux instances nationales 
sportives d’emboîter le pas dans 
le but d’assainir la situation, mais 
aussi mettre tous les acteurs en garde 
contre toute autre tentative. 
Halfaya et Saâdaoui, les deux prin-
cipaux mis en cause dans l’affaire de 
l’enregistrement sonore, sont sous 
mandat de dépôt depuis dimanche. 
Ils risquent 2 à 10 ans de prison, 
selon le procureur de la République, 
si l’enquête de la police judiciaire 
confirme l’identité des présumés 
dans cette affaire. Saâdaoui avait 
reconnu l’effectivité de l’enregistre-
ment sonore.  S. M.

Vivement l’arrivée de Naftal pour les Harrachis !
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L
e dictionnaire de référence améri-
cain Merriam-Webster va mettre à 
jour sa définition du mot «racisme» 

après avoir été contacté par une jeune 
femme noire du Missouri qui estime que 
la définition actuelle «n'inclut pas l'op-
pression systématique des personnes de 
couleur». «Une révision de l'entrée sur le 
racisme est en cours de rédaction pour 
être ajoutée au dictionnaire prochaine-
ment et nous prévoyons également de 
réviser les entrées d'autres mots liés au 
racisme ou ayant des connotations 
raciales», a indiqué cette institution 
vieille de 189 ans dans un communiqué 
partagé sur Facebook par Kennedy 
Mitchum, diplômée de l'Université Drake 
à Des Moines dans l'Iowa. Après la mort 

de George Floyd, en mai lors d'une inter-
pellation policière à Minneapolis, cette 
étudiante de 22 ans a envoyé un courriel 
à Merriam-Webster disant que leur défi-
nition du racisme «n'est pas représenta-
tive de ce qui se passe réellement dans le 
monde». «La façon dont le racisme se 
produit dans la vie réelle n'est pas seule-
ment un préjugé, c'est un racisme systé-
mique qui touche beaucoup d'Améri-
cains», a-t-elle confié à la chaîne CNN. 
La première définition du Merriam-
Webster indique que le racisme «est une 

croyance que la race est le principal 
déterminant des traits et des capacités 
humaines et que les différences raciales 
produisent une supériorité inhérente à 
une race particulière». 
«Ce n'est pas seulement le fait de détes-
ter quelqu'un à cause de sa race», a écrit 
vendredi Kennedy Mitchum sur 
Facebook. «Ce combat que nous menons 
actuellement en est la preuve : des vies 
sont en jeu à cause des systèmes d'op-
pression qui vont de pair avec le 
racisme».           APS

 ● Après la mort de George 
Floyd lors d'une interpellation 
policière à Minneapolis, une 
étudiante de 22 ans a envoyé 
un courriel à Merriam-Webster 
disant que leur définition du 
racisme «n'est pas 
représentative de ce qui se passe 
réellement dans le 
monde». 
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Comment réformer 
le système de 
santé ? Par Cherif Lahdiri

U
ne fois atténuée, la crise sanitaire générée par la 
pandémie de Covid-19, la question de la réforme 
du système de santé se posera assurément. Le 
fait que l’Algérie ait échappé au scénario 

catastrophe, qui a ébranlé bien des pays développés, ne 
doit aucunement occulter cette urgence de réforme. Le 
respect des droits des patients, la qualité des soins, la 
prévention et surtout la formation des ressources humaines 
doivent être au cœur de toute réforme digne de ce nom. 
Jusque-là, les «réformes» se sont contentées du chiffrage 
– pour ne pas dire maquillage – des données liées à 
l’activité et aux prestations des hôpitaux souvent au 
détriment de la qualité. Bien sûr que l’Algérie a besoin de 
beaucoup plus de médecins, de lits d’hôpitaux, d’infirmiers 
et infirmières, d’épidémiologistes, de laborantins, d’écoles 
de médecine, etc., mais la qualité doit être le souci n°1. Le 
personnel a besoin d’être mieux formé. L’Etat doit miser 
sur un investissement massif dans la formation des 
ressources humaines. L'organisation administrative ou 
encore la rationalisation du financement de la santé 
doivent aussi être intégrées dans la réforme pour assurer 
l'égalité de l'accès aux soins. Il est indéniable que le 
système de santé s’est amélioré depuis 1962. L’espérance 
de vie est passée de 46 ans au lendemain de l’indépendance 
à plus de 76 ans actuellement. Cette amélioration est 
toutefois contrastée par un cumul de maillons faibles. 
Personne n’ignore aujourd’hui que de plus en plus 
d’Algériens vont en Tunisie, en Turquie ou ailleurs pour se 
faire soigner. Du point de vue des infrastructures de santé, 
les disparités restent fortes entre les grandes métropoles 
urbaines, qui sont beaucoup mieux équipées que l’Algérie 
profonde. Autre faiblesse : les coûts de la santé sont élevés, 
pour une qualité des prestations souvent contestée par les 
patients. Selon les chiffres de l’ONS, la dépense courante 
de la santé en Algérie représente en moyenne 12% du 
Produit intérieur brut – 60 milliards de dinars de budget 
annuel sectoriel par an –, soit le même budget que 
consacre un pays exemplaire comme Cuba pour son 
système de santé. Mais la comparaison s’arrête là car le 
système de santé algérien est très loin des performances 
cubaines, reconnues comme un modèle planétaire. Le 
débat actuel est rythmé par le spectre des augmentations 
des cotisations de l’assurance maladie pour compenser le 
déficit de la Caisse de Sécurité sociale. Les assurés sont 
déjà fortement mis à contribution depuis de nombreuses 
années en raison d’un système défaillant. Les coûts pèsent 
tellement lourd sur les assurés et la collectivité qu’ils 
menacent les principes mêmes de solidarité et de 
mutualisation qui fondent le système de santé. Les 
ressources mises à disposition pour soigner sont, elles, 
limitées. De plus, l’ensemble du système est souvent 
pénalisé par un faible management. Enfin, il y a urgence à 
rendre l’industrie pharmaceutique algérienne autonome en 
lui donnant les moyens technologiques nécessaires pour 
pouvoir fabriquer la matière première localement. Cela 
passe par un investissement massif dans la recherche et 
l’innovation, mais aussi et surtout par une réelle mise à 
niveau de nos facultés de médecine et de nos universités, 
talon d’Achille de notre système de santé. 

APRÈS UNE REQUÊTE

Le dictionnaire américain va mettre à 
jour sa définition du mot «racisme» 

COMMENTAIRE

L
evé vers 9h, déjà fatigué, je me suis très vite senti 
enfermé. Suis sorti, pris ma voiture Hyundai de 
Tahkout, en prison, pour emprunter une route 

construite par Ali Haddad, en prison aussi. Mais au 
premier des 10 barrages de police, on m’a demandé le 
contrôle technique du véhicule, que j’avais oublié de 
renouveler. J’ai expliqué que le directeur des transports 
de la wilaya d’Alger, Ouzane Rachid, était en prison. Le 
policier, ne voyant pas le rapport, n’a rien voulu savoir 
jusqu’à ce que je lui rappelle que son ancien patron, El 
Hamel, était en prison. Il m’a finalement laissé partir et 
je me suis rendu à mon travail, une société de services, 
filiale de KouGC, l’entreprise des frères Kouninef, tous 
en prison aujourd’hui. Comme mon salaire n’a pas été 
versé, je n’ai pas travaillé et suis ressorti aller retirer 
un peu de l’argent qu’il me reste à ma banque, la BNA, 
dont le directeur général, Aboud Achour, est en prison. 
J’ai flâné en passant par une série d’immeubles 
appartenant à Kamel le Boucher, en prison, qui 

construisait à l’époque des logements, contrairement à 
ce que son nom indique. Etant végétarien, j’ai 
prudemment longé une antenne anonyme du DRS, dont 
l’ancien directeur est en prison, pour atterrir dans un 
café à El Biar, près du stade, autrefois QG du frère 
Bouteflika, en prison, géré par le fils Ould Abbès, en 
prison aussi. Assis, j’ai tenté de suivre l’actualité avec 
mon téléphone, mais le site que je cherchais était 
censuré et, de toute façon, je crois que le journaliste 
qui faisait la revue de presse est aussi en prison. Je 
suis rentré chez moi, dans mon appartement acheté à 
Bessa, le promoteur immobilier actuellement en prison. 
Seul, me suis fait un plat de pâtes Benamor, qui lui 
aussi est en prison, tout en regardant une émission 
télé sur Al Nahar, dont le patron est en prison, sur mon 
téléviseur Condor, dont le PDG est également en 
prison. Fatigué, j’ai eu rapidement sommeil. Bien que 
je n’aie rien fait de mal, j’ai pensé qu’il faille que je 
dorme en prison.

POINT ZÉRO

Just a normal day Par Chawki Amari

ALGER

ORAN

CONSTANTINE

16°
24°

18°
27°

13°
26°

16°

20°
32°

23°

13°
26°

Aujourd’hui Demain

météo

OUARGLA 25°
39°

25°
39°

✗ Numéro vert 3030

✗ SAMU au 115

✗ La Protection civile 
vert 14 ou bien le 10-21 

CORONAVIRUS



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

