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112 NOUVEAUX CAS, 
98 GUÉRISONS 
ET 9 DÉCÈS EN 24H

Le gouvernement opte 
pour le déconfi nement 

territorial

SONATRACH PRÊTE 
À L’ARBITRAGE 

INTERNATIONAL

LA RÉVISION 
DU SYSTÈME 
D’AIDE 
RÉCLAMÉE

NÉGOCIATIONS AVEC L’ESPAGNOL 
NATURGY SUR LE GAZ

PRISE EN CHARGE DES CENTRES 
POUR ENFANTS HANDICAPÉS

● L’ensemble des centres 
hospitaliers de la capitale et de la 
wilaya de Blida enregistrent depuis 
une semaine une hausse 
significative du nombre de cas 
positifs de la Covid-19. Les lits 
d’hospitalisation dégagés à cet effet 
ont atteint leurs limites. Une 
tendance qui se manifeste dans 
certaines wilayas de l’est du pays. 
De nombreux cas suspects sont 
contraints de rentrer chez eux avec 
une prescription médicale en 
attendant la libération des lits. 
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L ’ A C T U A L I T É

L
a wilaya d’Annaba a enregistré, depuis 
l’annonce du premier cas de coronavirus 
le 16 mars dernier, 260 cas Covid-19 
(tests et scanners) et neuf décès. Les 

porteurs sains sont dix fois plus, selon les 
infectiologues. Similaire dans plusieurs autres 
wilayas, cette inquiétante situation est en 
passe de confirmer les appréhensions émises, 
jeudi, par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) prévoyant que «l’Algérie deviendrait 
un ‘‘hotspot’’ de la maladie Covid-19, qui 
connaîtra une augmentation constante des cas 
de contamination jusqu’à la découverte d’un 
vaccin». Même les mesures de confinement 
imposées par les autorités sanitaires n’ont 
pu venir à bout des contaminations, sachant 
que les habitants de la wilaya de Annaba ne 
respectent pas, en majorité, le confinement, 
encore moins le port des bavettes. Pour preuve, 
depuis le début du confinement, le 5 avril 
dernier, les éléments de la sûreté de la wilaya 
de Annaba ont interpellé 10 011 personnes 
et placé en fourrière 793 véhicules et 1009 
scooters. C’est ce qu’a révélé, hier, la cellule 
de communication de la sûreté de wilaya de 
Annaba, appelant les habitants à plus de civisme 
en respectant scrupuleusement les mesures de 
confinement. «La réponse à l’incivisme des 
citoyens doit être traduite par la mise en place 
de fortes mesures sanitaires», martèlent des 
infectiologues d’Annaba, qui sont en première 
ligne de la lutte contre la Covid-19. 

HUMILIATIONS ET AGRESSIONS

Pis, même eux sont victimes de l’incivisme 
des habitants d’Annaba. Vénérées par les 
populations sous d’autres cieux, les blouses 
blanches qui luttent quotidiennement contre 
la pandémie de coronavirus sont humiliées 
et agressées dans la wilaya d’Annaba. Las, 
le personnel médical exerçant au niveau 
du centre de référence Covid-19 au service 
infectiologie de l’hôpital Dorban, relevant 
du Centre hospitalo-universitaire (CHU) 
d’Annaba, a observé, jeudi dernier, une journée 
de protestation. Par cette action, il voulait 

rendre publique sa colère suite aux agressions 
successives, verbales et physiques. Les auteurs 
sont des patients et leurs parents. «Nous 
sommes épuisés. Nous travaillons sans aucune 
sécurité. Les éléments de l’équipe médicale et 
paramédicale se font agresser de jour comme 
de nuit, sous le regard de l’administration 
qui, au lieu de venir à notre aide, demeure 
totalement indifférente. Pis, nous subissons 
souvent l’humiliation par des consultants et 
des patients hospitalisés, en particulier lors des 
visites nocturnes, durant lesquelles l’équipe 
du service infectieux assure les gardes sans 
protection. Même si la colère des malades est 
tolérée, ce n’est pas le cas pour leurs proches», 
se plaignent les protestataires avant de lancer un 
appel à l’adresse des habitants d’Annaba «pour 
une réelle prise de conscience citoyenne dans 
l’intérêt de tout le monde, ce qui nous permettra 
d’accomplir notre délicate mission, celle de 
soigner les contaminés dans des meilleures 

conditions». 
L’incivisme des citoyens n’est pas la seule 
cause ayant aggravé la situation sanitaire dans 
la wilaya. Comment alors expliquer cette 
recrudescence des contaminations dans la 
wilaya d’Annaba après un calme qui aura duré 
plusieurs semaines ? «C’est l’inconscience des 
habitants et la négligence des autorités locales 
en milieu urbain et rural», s’insurgent d’autres 
médecins. En effet, à constater le retour en 
force des charrettes de fruits et légumes, des 
vendeurs à la sauvette des ustensiles et autres 
objets depuis la veille du mois du Ramadan, 
on est en droit de tirer la sonnette d’alarme. 
«Il faut voir les bousculades des gens devant 
ces charrettes en face, entre autres, de la 
mosquée fermée de Oued Forcha, dans la cité 
Plaine Ouest, le boulevard Bouzred Hocine 
et à Oued Dheb pour justifier le nombre de 
contaminations, allant crescendo. D’un côté, 
on appelle sans arrêt au respect du confinement 

et la fermeture des commerces, et de l’autre on 
encourage tacitement le retour du commerce 
informel, banni totalement par Cheurfa Youcef 
et Mohamed Salamani, les deux anciens walis 
d’Annaba», tonitruent les habitants de ces 
cités. On tolère aussi que de vieilles personnes 
se fassent bousculer devant les distributeurs 
des billets de banque et autres administrations. 
N’est-ce pas là une contradiction des autorités 
locales dans les mesures prises pour lutter 
contre la propagation du nouveau coronavirus ? 

LE CASSE-TÊTE DES PORTEURS SAINS

Ces erreurs dans la gestion de la crise sanitaire 
sont répercutées directement sur les autorités 
sanitaires qui n’arrivent pas à maîtriser cette 
grave situation. Cette dernière se complique 
davantage avec l’apparition en nombre des 
porteurs sains, «produits» par l’absence de 
distanciation sociale. «Ils sont partout, mais non 
identifiés. Asymptomatiques, ils contaminent 
quotidiennement leurs proches sans s’en rendre 
compte. Leur point commun : ils sont des sujets 
jeunes. Avec l’absence de dépistage massif, 
ils font perdurer la pandémie, confirmant les 
appréhensions des spécialistes de la santé 
publique», affirment les même praticiens du 
centre Covid-19 du CHU Annaba. En effet, 
depuis le début de l’installation d’une annexe de 
l’Institut Pasteur au CHU d’Annaba, on est à 50 
tests par jour. Le manque de tests PCR auquel 
fait face la santé locale est comblé par les TDM 
(scanner), assurés en majorité par les cliniques 
privées. Face à la recrudescence des cas infectés, 
le CHU Annaba ne cesse de faire les extensions 
au centre Covid-19 en affectant d’autres services. 
Après le service d’infectiologie, ceux de la 
pneumologie et de la dermatologie de l’hôpital 
Dorban ont été reliés au centre Covid-19 au 
même titre que les services de la médecine 
interne et celui de la réanimation de l’hôpital Ibn 
Sina. Des efforts que les citoyens d’Annaba ne 
soupçonnent même pas l’existence en continuant 
à négliger les corrélations de ce virus, aggravées 
par la tolérance mal placée des autorités locales. 
             M.-F. Gaidi 

10 011 PERSONNES VERBALISÉES, MISE EN FOURRIÈRE 
DE 793 VÉHICULES ET 1009 SCOOTERS EN DEUX MOIS

Un confi nement diffi  cile à faire respecter 
 ● Depuis le début du confinement, le 5 avril dernier, les éléments de la sûreté de la wilaya d’Annaba ont interpellé 10 011 personnes

et placé en fourrière 793 véhicules et 1009 scooters.

Cité Plainte Ouest à Annaba
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 SERVICE DE RÉANIMATION DU CHU DE SÉTIF 

 Une unité en manque d’oxygène… 
Après la saturation des structures sanitaires, l’absence d’un 

centre de dépistage de la Covid-19, un sérieux problème 
d’oxygène accentue les difficultés des personnels du service 
de réanimation du centre hospitalo-universitaire (CHU) de 
Sétif. Inquiets, des parents de malades hospitalisés au niveau 
de l’unité précitée se sont rapprochés hier de notre bureau. «Le 
service de réanimation n’est pas alimenté en quantité suffisante 
en oxygène. La situation perdure depuis plus de dix jours. 
L’alerte est donnée par les respirateurs artificiels, affichant 
à chaque fois ‘‘oxygène bas’’. Sans une quantité suffisante 
d’oxygène, les malades sont mal ventilés. Pour parer au plus 
pressé, on recourt une fois de plus au système «D» car la 
réanimation reçoit de l’oxygène par un tuyau raccordé au 
service de l’hémodialyse. Le bricolage ne peut plus durer. Un 
malade est orienté vers la réanimation pour bénéficier de 

l’oxygène et non le contraire», révèlent non sans colère nos 
interlocuteurs. Pour plus d’informations, nous avons essayé de 
joindre le professeur Nabil Mosbah, premier responsable de la 
structure, en vain. «Le cri de détresse des parents de patients 
n’est pas une vue de l’esprit. Tout comme le manque de blouses 
et de charlottes. L’intervention des agents de la maintenance du 
CHU n’a pas réglé le problème en entier. Avec ses 14 lits dédiés 
aux cas Covid-19, la réanimation ne peut fonctionner avec une 
oxygénation des plus aléatoires. Malgré les insuffisances, le 
service a enregistré la semaine dernière 4 décès et est sur le 
point de libérer 2 ou 3 malades, complètement guéris», souligne 
sous le sceau de l’anonymat un soignant de l’unité. Le directeur 
général du CHU, qui a bien voulu nous parler du problème en 
question et de l’histoire du dépistage, s’est montré rassurant. 
«Le service de réanimation est momentanément alimenté par 

l’hémodialyse. Notre fournisseur en oxygène va dépêcher ses 
équipes aujourd’hui (dimanche) pour la révision du système et 
la réparation des pièces défectueuses. A propos du laboratoire 
de dépistage de la Covid, la structure est prête. Pour pérenniser 
l’opération, on a besoin d’une grande quantité de réactifs. 
D’autant que les prévisions du CHU et des structures de la 
wilaya avoisinent quotidiennement 600 tests. Sans un stock, 
on ne va pas ouvrir un centre de dépistage puis se retrouver 
sans réactifs, une semaine après», souligne le DG du centre 
hospitalo-universitaire de la wilaya de Sétif, où le nombre des 
sujets positifs dépasse les 1300 cas pour 82 décès, dont 10 ont 
été enregistrés durant la semaine écoulée. En ayant gros sur 
le cœur, des soignants désarmés attendent avec impatience 
l’arrivée d’une inspection pour vider leur sac… 
                 Kamel Beniaiche

 CHU DE CONSTANTINE 

La commission ministérielle poursuit ses investigations
Très attendue, compte tenu du contexte, une 

commission ministérielle est arrivée sur les 
chapeaux de roues vendredi soir à Constantine, 
où elle a entamé ses investigations. Deux 
émissaires du ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière ont 
donc été dépêchés à la capitale de l’Est avec 
pour mission de s’enquérir de la véracité des 
faits diffusés sur le Net via une vidéo, jeudi 
dernier. Le document audiovisuel a mis en 

avant des malades admis au service Covid 
du Centre hospitalo-universitaire (CHUC), 
vraisemblablement livrés à eux-mêmes. 
Un contenu pour le moins choquant et des 
témoignages poignants qui ont révélé à la 
face de tout un pays un aspect de la pandémie 
de coronavirus, celui de la prise en charge, 
en milieu hospitalier, des cas atteints du 
coronavirus. La direction du CHUC a reconnu 
certains manquements et carences, dans un 

communiqué rendu public vendredi. 
Cette vidéo, dont les scènes fort embarrassantes 
pour les gestionnaires du secteur sur le plan 
national, autant que local, sont à l’origine de la 
présence in situ des deux enquêteurs. Ils sont 
chargés de démêler l’écheveau d’une situation 
très préjudiciable à un système de santé déjà 
décrié. Selon une source hospitalière, ladite 
commission s’est entretenue durant la journée 
d’hier avec les responsables du secteur. Elle 

mènera aussi ses investigations avant de 
remettre ses conclusions à la tutelle. 
Pour sa part, la direction de la santé de la wilaya 
a aussi mandaté quatre inspecteurs assermentés 
pour mener leur enquête en interne. Des 
mesures conservatoires ont été prises vendredi, 
à l’issue d’une réunion, à l’égard de cinq 
personnes, dont un médecin, des paramédicaux 
et un agent.

N. Djekhar
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LE PAYS DIVISÉ EN ZONES ROUGE, ORANGE ET VERTE

Le gouvernement opte pour 
le déconfi nement territorial

RECRUDESCENCE DU NOMBRE DE CAS DE COVID-19 À TRAVERS LE PAYS

NIVEAU D’ALERTE ÉLEVÉ
DANS LES HÔPITAUX

L
e confinement sanitaire est 
prolongé pour une période de 
quinze jours pour certaines 

régions du pays, classées orange et 
rouge. Les horaires du confinement 
partiel sont de 20h à 7h du matin. Les 
mosquées, les restaurants, les plages 
et les piscines resteront fermés. En 
matière de transport, seuls l’Etusa et le 
tramway sont autorisés à circuler. 
La décision a été annoncée à l’issue 
de la réunion tenue hier au siège 
de la Présidence avec les mêmes 
membres du conseil scientifique du 
suivi de l’évolution de la pandémie 
de Covid-19 et présidée par le chef de 
l'Etat, Abdelmadjid Tebboune. Une 
nouvelle carte définissant la seconde 
phase de déconfinement entrera en 
vigueur à partir de demain et prévoit 
un assouplissement des restrictions 
du confinement sanitaire dans la 
zone verte qui regroupe 19 wilayas 
représentant le Grand Sud ainsi que 
certaines villes du Nord, telles que 
Jijel, Tizi Ouzou et Aïn Defla. «Cette 
mesure de levée totale du confinement 
dans ces wilayas sera accompagnée du 
maintien du dispositif sanitaire strict 
et la recherche active et systématique 

des sujets contacts en cas de contagion 
afin de rompre rapidement la chaîne de 
transmission du coronavirus», signale 
un membre du conseil scientifique et de 
préciser que cette décision est motivée 
par l’amélioration des indicateurs 
épidémiologiques, notamment le taux 
de positivité en termes de nouveaux 
cas confirmés, le R0 inférieur à 1 et 
l'absence de mortalité, «ce que nous 

pourrons atteindre dans les autres 
régions du pays si toutes les mesures de 
précaution sont respectées, notamment 
le port du masque et la distanciation 
physique», a-t-il ajouté. Concernant les 
autres régions, le conseil scientifique a 
identifié 14 wilayas qui sont classées 
orange alors que 15 wilayas sont 
classées rouge, dont Alger, Blida, Oran, 
Constantine, Sétif Annaba, Djelfa, 

Boumerdès. Ainsi, le confinement 
partiel à domicile est passé, quant à lui, 
de 20h à 7h du matin dans l’ensemble 
des wilayas de ces deux dernières 
zones. Outre le tramway et les bus de 
l’Etusa, les chauffeurs de taxi sont 
autorisés à reprendre leur activité à 
partir de demain lundi avec un seul 
client dans le véhicule et l’obligation 
du port du masque. Les salons de 
coiffure pour dames rouvriront à 
partir de la semaine prochaine. Le 
conseil scientifique a appelé ainsi la 
population à rester vigilante tout en 
respectant les mesures de prévention, 
notamment les règles d'hygiène, 
l'obligation du port du masque de 
protection, la distanciation sociale 
et l'ensemble des mesures barrières 
édictées par l'autorité sanitaire à l'effet 
de contribuer à la rupture de la chaîne 
de propagation de la Covid-19. Par 
ailleurs, le conseil scientifique du 
suivi de l’évolution de la pandémie a 
déploré les dernières déclarations de 
l’OMS sur l’évolution de l’épidémie 
en Algérie. Un communiqué de presse 
sera rendu public dans les prochaines 
heures, avons-nous appris.

Djamila Kourta

L ’ensemble des centres hospitaliers de la capitale 
et de la wilaya de Blida enregistrent depuis une 

semaine une hausse significative du nombre de 
cas positifs de Covid-19. Les lits d’hospitalisation 
dégagés à cet effet ont atteint leurs limites. Une 
tendance qui se manifeste dans certains wilayas 
de l’est du pays. De nombreux cas suspects sont 
contraints de rentrer chez eux avec une prescription 
médicale en attendant la libération de lits. Les 
personnels de santé, qui combattent cette épidémie 
depuis plus de trois mois et qui pensaient être 
sortis de l’ornière, font face à cette recrudescence 
préoccupante qu’ils incombent au relâchement de 
la population et l’assouplissement des mesures de 
confinement, dont le déconfinement partiel entamé 
depuis une semaine. L’Institut Pasteur d’Algérie 
reçoit quotidiennement, quant à lui, une moyenne de 
plus de 500 prélèvements, selon des sources proches 
de l’IPA. 
De l’hôpital de Beni Messous à Rouiba en passant 
par Mustapha Pacha, Bab El Oued et El Kettar, 
la situation est au rouge. Les spécialistes tirent la 
sonnette d’alarme et ils se démènent pour prendre en 
charge ces nouveaux cas qui arrivent par grappes. «Ce 
sont des familles entières avec plusieurs membres 
qui arrivent depuis une dizaine de jours. Elles sont 
issues des différents quartiers et communes», sont 
unanimes à signaler les médecins en charge des 
consultations Covid-19, des urgences et des unités de 
réanimation. «Cette augmentation est due à plusieurs 
facteurs. Le relâchement vis-à-vis des mesures de 
prévention et les gestes barrières, notamment le 
port du masque et la distanciation physique, sont 
principalement les raisons de cette hausse du nombre 
de cas», a affirmé Nourredine Zidouni, spécialiste 
en pneumophtisiologie et expert en épidémiologie au 
CHU de Beni Messous. Il a précisé que les principaux 
services médicaux chargés des cas Covid-19 
au niveau du CHU sont actuellement occupés à 
100%. «Le nombre de nouvelles hospitalisations a 
effectivement augmenté depuis une dizaine de jours 

dans notre service, alors que ceux qui étaient déjà 
admis et soumis au traitement occupent encore des 
lits», a-t-il expliqué et de signaler que 110 malades 
sont actuellement suivis au niveau du service, dont 
la majorité évolue bien et trois ont été transférés en 
réanimation. Le Pr Zidouni a insisté sur l’importance 
des études épidémiologiques qui «sont insuffisantes 
pour le moment». Il rappelle que la cellule de suivi 
de ces études épidémiologiques, installée la semaine 
dernière, dont il est membre et avec à sa tête le 
Pr Belhocine, sera chargée de coordonner toutes ces 
investigations autour du sujet confirmé positif. «Ces 
enquêtes doivent être les plus exhaustives et les plus 
rigoureuses possible pour ne laisser échapper, si 
possible, aucun contact. Nous avons mis en œuvre 
une plateforme afin d’assurer ce travail au niveau 
national et arriver à l’identification de tous les 
contacts, puis les isoler et permettre une réduction 
substantielle de la survenue de nouveaux cas», a- 
t-il déclaré, tout en plaidant pour un déconfinement 
progressif avec identification des régions en fonction 
des indicateurs épidémiologiques en termes de 
nombre de cas positifs, nombre de guéris et le taux 
de mortalité. «Ces régions seront ainsi classées en 
vert, orange et rouge», a-t-il ajouté. L’hôpital d’El 
Kettar vit au rythme des journées vécues au début de 
l’épidémie. «Des grappes de personnes arrivent à 
tout moment à l’hôpital. Il est actuellement saturé. Il 
n'y a plus de lits. Nous sommes contraints d’orienter 
les malades vers d’autres structures. C’est le résultat 
du non-respect des mesures barrières à travers les 
regroupements familiaux, notamment pendant l’Aïd», 
a indiqué le Pr Nassima Achour, chef de service des 
maladies infectieuses à El Kettar, tout en précisant 
que de nombreux cas suspects occupent des lits en 
attendant les résultats de prélèvements. Le Dr Fatma 
Zohra Zmit, infectiologue et chef de service A 
dans le même établissement, affirme que parmi ces 
nouveaux cas de Covid-19, il y a des enfants avec 
leurs parents, des jeunes hommes et femmes et des 
personnes âgées. «Notre service, d’une capacité de 44 

lits, est actuellement saturé. Nous essayons de trouver 
des solutions en faisant sortir les malades dont la 
PCR est négative. Il a de nombreux cas avec peu de 
symptômes. Ils se plaignent généralement d’asthénie 
ou de perte de goût, nous enregistrons par contre 
moins de formes graves, mais quelques malades ont 
mal évolué, ils ont été évacués en réanimation, et 
certains ne souffrent d’aucune pathologie», a-t-elle 
signalé. Et de préciser que la majorité d’entre eux font 
partie de la même famille. 
L’EPH de Boufarik reçoit, lui aussi, une nouvelle 
vague de patients et les trois services que compte 
l’établissement aff ichent complet, selon le 
Dr Mohamed Yousfi, chef de service d’infectiologie. 
La consultation Covid-19 au CHU Bab El Oued 
enregistre quotidiennement des cas qui sont 
essentiellement des membres d’une même famille, 
surtout depuis l’Aïd. «Certains d’entre eux arrivent 
déjà avec un scanner. Le service d’isolement est 
complet. Quelques patients sont renvoyés chez eux 
avec une ordonnance pour une prise d’antibiotiques 
en attendant la libération des places d’hospitalisation. 
Nous constatons une augmentation du nombre de 
lits occupés», affirme le Pr Fatima Labaci, chef de 
service des urgences au CHU de Bab El Oued. Et 
de signaler que l’unité de réanimation dotée de 16 
lits accueille de nouveaux cas, dont des sujets âgés 
très fragiles. «Nous avions entre 5 à 6 malades 
hospitalisés en réanimation, et là nous en avons 11. 
Ce qui représente un bon indicateur sur l’évolution 
de l’épidémie», ajoute-t-elle, tout en assurant : «Nous 
avons peu de formes graves.» 
L’unité de réanimation au CHU de Blida vit le même 
scénario en termes d'hospitalisations. Plus d’une 
vingtaine de patients sont en soins intensifs alors que 
le service était pratiquement vide à la fin du mois de 
Ramadhan. Les spécialistes redoutent les prochains 
jours avec la deuxième phase de déconfinement. Ils 
plaident pour l’ouverture par régions et isoler les 
plus touchées tout en appelant au respect des mesures 
barrières, notamment le port du masque.   Djamila K.

RÉUNION 
AUJOURD’HUI DU 
CONSEIL DES 
MINISTRES 

■ Le Conseil des ministres 
tiendra aujourd’hui sa 
réunion périodique par 
visioconférence, présidée 
par le président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, chef suprême des 
Forces armées, ministre de la 
Défense nationale, a indiqué 
hier un communiqué de la 
présidence de la République. 
«Le Conseil des ministres 
tiendra, aujourd’hui, 14 juin 
2020, sa réunion périodique 
par visioconférence, 
présidée par M. Abdelmadjid 
Tebboune, président de la 
République, chef suprême 
des Forces armées, ministre 
de la Défense nationale», lit-
on dans le communiqué. A 
l'ordre du jour de cette 
réunion, figurent «plusieurs 
questions relatives aux 
secteurs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique, de la pêche et 
des produits halieutiques, 
des finances, de l’énergie, de 
l’industrie et des mines, de 
l’agriculture et du 
développement rural et du 
commerce, ainsi que du 
développement de la 
situation sanitaire liée à la 
pandémie du coronavirus», 
précise la même source.

APS

LE PROFESSEUR 
KAMEL SENHADJI 
NOMMÉ À LA 
TÊTE DE L'AGENCE 
NATIONALE DE 
SÉCURITÉ SANITAIRE

■ Le président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, a procédé, hier à 
Alger, à l'installation du 
professeur Kamel Senhadji à 
la tête de l'Agence nationale 
de sécurité sanitaire, 
chargée de la mise en place 
d'un «système de santé 
développé offrant des soins 
de qualité», outre une plus 
large prévention contre les 
différentes maladies. La 
cérémonie d'installation 
s'est déroulée lors de la 
réunion du comité 
scientifique de suivi de 
l'évolution de la pandémie 
de coronavirus, présidée par 
le président Tebboune, en 
présence du Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad, 
du directeur de cabinet à la 
présidence de la 
République, Noureddine 
Baghdad Daidj, du ministre 
conseiller à la 
Communication, porte-
parole officiel de la 
présidence de la 
République, Belaïd Mohand 
Oussaïd, du ministre de la 
Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid, 
du ministre délégué chargé 
de l'Industrie 
pharmaceutique, Lotfi 
Benbahmad, du porte-
parole du comité 
scientifique de suivi de 
l'évolution de la pandémie 
de coronavirus, le Dr 
Djamel Fourar, et de 
responsables de la 
Gendarmerie nationale et de 
la Direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN).

APS

● Une nouvelle carte définissant la seconde phase de déconfinement entrera en vigueur à partir de demain et prévoit un 
assouplissement des restrictions du confinement sanitaire dans la zone verte qui regroupe 19 wilayas représentant le Grand 

Sud ainsi que certaines villes du Nord telles que Jijel, Tizi  Ouzou et Aïn Defla.
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La population est appelée à rester 
vigilante tout en respectant les 
mesures de prévention et d'hygiène
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L ' A C T U A L I T É

BÉJAÏA

Lourdes inculpations 
pour trois activistes

WILAYA D'ALGER
Les taxis individuels autorisés à reprendre le travail dès demain

T
rois membres actifs du 
mouvement citoyen 
ont été présentés à la 

mi-journée d’hier, après 
avoir été mis en garde à 
vue, devant le juge instructeur 
près le tribunal de Béjaïa, 
qui a décidé de lourds chefs 
d’inculpation à leur encontre. 
Merzouk Touati, qui est aussi 
le correspondant du site 
d’information L’Avant-garde, 
a été arrêté la veille, quelques 
heures avant la tentative de la 
marche réprimée par la police 
dans la ville de Béjaïa, loin du 
lieu de la manifestation. Les 
deux autres, très impliqués 
dans le mouvement, Yanis 
Adjlia et Nabil Berri, 
l’ont été en fin de journée 
au niveau d’un barrage de 
police. Les deux premiers 
militants sont poursuivis pour 
«incitation à attroupement», 
«publication pouvant porter 
atteinte à l’unité nationale», 
«mise en danger de la vie 
d’autrui pendant la période de 
confinement», avec, en outre 
pour le premier, l’inculpation 
de «distribution» de ces 
«publications» que le 
magistrat juge attentatoires 
à l’unité nationale. Les 
chefs d’inculpation de Nabil 
Berri ont été alourdies par 
l’accusation d’«atteinte à la 
personne du président de la 
République» et «outrage à 

corps constitué». 
Plusieurs avocats se sont 
aussitôt constitués en 
un collectif de défense et 
ont demandé la libération 
provisoire des trois détenus 
et le report de leur procès 
programmé le jour même 
en comparution immédiate. 
Selon Me Boubekeur Hemaïli, 
le tribunal a décidé du report 
du procès pour mercredi 
prochain, avec maintien du 
mandat de dépôt, la demande 
de mise en liberté provisoire 
ayant été rejetée. 
D’autres arrestations ont eu 
lieu pendant la comparution 
devant le tribunal, lorsque des 
manifestants ont tenté de se 
rassembler pour réclamer la 

libération de leurs camarades. 
Un important dispositif 
policier a été installé aux 
alentours du tribunal, la police 
a opéré des rafles et empêché 
la tenue du rassemblement. 
Quatre activistes, dont deux 
membres de la Ligue des 
droits de l’homme (LADDH), 
ont été embarqués. Un climat 
de tension était perceptible, 
n’augurant rien de bon. Il 
faut remonter à l’affaire du 
blogueur Touati Merzoug 
pour retrouver un tel climat 
tendu et délétère. La veille 
de la comparution, vendredi, 
entre 20 et 30 manifestants 
ont été arrêtés puis libérés 
en fin de journée avec une 
amende de 10 000 DA. 

Parmi eux figure un citoyen 
qui a été tabassé pour avoir 
filmé l’intervention de la 
police. Cet épisode houleux 
est le premier du genre 
depuis le déclenchement du 
mouvement du 22 Février. 
Dans une déclaration 
publique, le PAD de Béjaïa, 
tout en exigeant la libération 
des détenus, «appelle à 
la vigilance et au respect 
du caractère pacifique de 
la révolution du 22 Février 
2019». Même réaction de 
dénonciation et appel au 
calme de la part du collectif 
des enseignants et ATS de 
l’université.

K. Medjdoub

L es chauffeurs de taxis individuels activant dans 
la wilaya d’Alger sont autorisés à reprendre 

leur activité sous conditions à compter de demain, 
dans le cadre de l’assouplissement des mesures 
prises pour lutter contre le nouveau coronavirus, 
a annoncé, hier, la wilaya dans un communiqué 
de presse. Cependant, les taxis collectifs ne 
sont pas concernés par cette décision, a ajouté 
la même source, qui se réfère à une instruction 
du Premier ministre datée du 11 juin concernant 
la reprise de l’activité des taxis individuels 
uniquement. Les taxis autorisés à reprendre leur 
activité devront respecter des mesures sanitaires 
imposées par le gouvernement. Il s’agit de la mise 

en place d’une vitre de protection en plexiglass 
entre le chauffeur et le client, l’obligation 
de porter un masque de protection pour le 
conducteur et pour le client, la désinfection 
régulière du véhicule, la mise à disposition 
du client d’une solution hydroalcoolique, et 
l’interdiction de transporter plus d’un passager 
(jumelage). Ce dernier doit s’installer sur la 
place située à l’arrière du véhicule. Les sièges 
de la voiture doivent être recouverts d’un film 
plastique qui doit être nettoyé après chaque 
course. Enfin, les chauffeurs de taxis individuels 
doivent subir des examens médicaux réguliers 
afin de prévenir tout risque d’infection par la 

Covid-19, selon la wilaya. A Oran, les taxis 
individuels, qui reprendront leur activité le 
15 juin, devront respecter le même protocole 
sanitaire. Le gouvernement avait dévoilé, le 
jeudi 4 juin, une «feuille de route» qui prévoyait 
une opération de déconfinement «progressif» 
et «flexible» avec une reprise d’une partie des 
activités commerciales. La première phase du 
déconfinement, qui a débuté le dimanche 7 juin, 
concernait les agences de voyages, les agences 
immobilières, les entreprises du secteur du BTP, 
les coiffeurs pour hommes – pas pour femmes –, 
les artisans, les fast-foods – uniquement la vente 
à emporter –, les galeries d’art, les boutiques 

de sport, de jeux et de jouets ainsi que les 
pâtisseries. Tous les commerçants sont tenus de 
respecter de strictes mesures de prévention. La 
seconde phase du plan de déconfinement, qui 
doit débuter demain 15 juin, concernera d’autres 
activités comme les déplacements en taxi ainsi 
que la restauration. Fin mai, le gouvernement 
a reconduit le confinement partiel à domicile 
jusqu’au 13 juin dans 44 des 48 wilayas et l’a 
totalement levé dans les quatre autres wilayas, 
dont trois dans l’extrême sud du pays. Le port du 
masque sanitaire est obligatoire depuis le 24 mai 
et les contrevenants sont condamnés à de fortes 
amendes.      H. L.

ORAN
Comment des enfants 
atteints de cancer ont-ils été 
contaminés dans un hôpital ?

L ’établissement hospitalier Emir Abdelkader d’Oran, dédié aux 
enfants atteints de cancer, a défrayé la chronique, la semaine 

dernière, lorsqu’une partie de son personnel, ainsi que les jeunes 
patients, se sont retrouvés infectés par le virus Covid-19. Au 
total, ce sont 12 enfants, ainsi que 7 employés travaillant dans 
cet EHS dédié à l’oncologie pédiatrique qui ont été infectés par 
le coronavirus. La genèse de cette affaire remonte à il y a une 
dizaine de jours de cela. Selon plusieurs sources, l’infection 
s’est propagée au sein de cet hôpital, situé à El Hassi (sud-ouest 
d’Oran), suite à la venue d’un couple atteint de Covid-19 pour 
rendre visite aux enfants. D’autres, cependant, affirment que la 
contamination a dû se produire lors des visites des familles des 
malades. Toujours est-il, dès l’apparition des premiers symptômes 
(qui se manifestent, généralement par une hausse soudaine de la 
température), l’alerte a été donnée, et au total, ce sont près de 70 
enfants, recevant les soins au sein de cet hôpital, qui ont alors été 
évacués, en toute hâte, vers les services de pré-tri et de tri de l’EHU 
et du CHU d’Oran. Sur les 70 prélèvements effectués en vue de 
faire les tests, seuls 12 enfants se sont avérés positifs à la Covid-19. 
Quant au personnel hospitalier, là aussi, sur une trentaine 
d’employés de l’hôpital d’El Hassi soupçonnés de contamination, 
7 ont été testés positifs au coronavirus. Parmi eux se trouvent des 
médecins, des infirmiers et même des ambulanciers. Répartis 
entre le CHU et l’EHU, les malades confirmés à la Covid-19 sont 
traités à l’hydroxychloroquine. Notons que la contamination de 
l’établissement hospitalier Emir Abdelkader d’El Hassi a porté 
un coup dur aux patients, même ceux qui n’ont pas été confirmés 
au coronavirus. Déjà souffrants, ces derniers ont été atteints 
psychologiquement en apprenant que des camarades à eux ont été 
touchés par le virus. Dans cette optique, l’administration de cet 
hôpital lance un appel solennel à la population oranaise pour que 
celle-ci donne son sang et contribue à sauver les enfants atteints 
de cancer. Pour revenir à la Covid-19, notons que la wilaya d’Oran 
est l’une des plus touchées par cette épidémie, après Blida et Alger. 
Les malades atteints de Covid-19 sont répartis entre les services 
des hôpitaux de l’EHU et du CHU d’Oran. La wilaya a recensé 
au total, jusqu’au bilan de vendredi dernier, 669 cas, et déplore la 
mort de 21 personnes à cause du coronavirus. Il est souligner qu’un 
nouvel hôpital de 240 lits, sis à Haï Nedjma (commune de Sidi 
Chahmi), a subi des aménagements en vue d’en faire un hôpital 
dédié entièrement aux patients atteints de Covid-19. Ce nouvel 
hôpital sera temporairement à la disposition de l’EHU d’Oran pour 
une meilleure efficacité dans la lutte contre la Covid-19. Il sera 
opérationnel très prochainement, nous assure-t-on. 

Akram El Kebir 

● Des arrestations ont eu lieu pendant la comparution devant le tribunal, lorsque des 
manifestants ont tenté de se rassembler pour réclamer la libération de leurs camarades. 

Tribunal 
de Béjaïa
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Suite à la parution d'un article le 13 juin 2020 sous le titre 
«Approvisionnement clandestin en gasoil d'un navire étranger au 
port de Annaba», la société Petrogel nous a adressé les précisions 
suivantes :
La Sarl Petrogel activant dans le stockage et la distribution de 
produits pétroliers a intégré l'activité d'avitaillement des navires 
depuis l'année 2017 (la déclaration d'activité délivrée par la Douane 
de Annaba faisant foi).
Cette activité est libre, ne nécessitant aucun agrément du ministère 
de l'Energie, ouverte à tous les opérateurs nationaux conformément 
au courrier de l'Autorité de régulation des hydrocarbures (courrier 
joint).
Elle obéit à la réglementation suivante :
- le décret exécutif 92-96 du 03/03/1992 relatif à l'activité 
d'avitaillement ;
- l'arrêté interministériel du 05/12/1992 fixant les règles applicables à 
l'activité d'avitaillement ;
- la circulaire des Douanes n°03/DGD/CAB/D800 du 09/09/2006 
relative à l'activité d'avitaillement des navires et aéronefs en produits 
pétroliers ;
- le décret exécutif n°14-365 du 15/12/2014 relatif aux comptes 
d'escale,

- la déclaration d'activité d'avitaillement établie par monsieur le 
divisionnaire des Douanes de Annaba et de l'avenant du 8 janvier 
2020 modifiant certaines dispositions du contrat du 16 mai 2019 
signé entre Sonatrach et Petrogel.
S'agissant de l'opération en cours au port de Annaba relative au 
navire New Siham, introduite le 7 juin 2020 à 14h45, celle-ci a été 
interrompue verbalement par monsieur le commissaire BPFM du port 
de Annaba le même jour à 16h30.
Cette opération d'avitaillement en gasoil marine objet de la 
commande du courtier international Monjasa (nomination du 18 mai 
2020 et facture pro forma du 14 mai 2020 jointes), avec lequel nous 
avons déjà exécuté quatre (04) opérations dans d'autres ports, 
portant sur l'avitaillement en gasoil marine 0.1% de 334 202 MT a 
obtenu toutes les autorisations requises, à savoir :
1. l'autorisation d'avitaillement portant sur la quantité de gasoil 
marine et le matériel utilisé, visée par l'Inspecteur des brigades des 
Douanes du port de Annaba,
2. l'autorisation d'accès port et bord pour nos moyens de transport et 
notre personnel opérationnel, visée à la fois par le PFSO et le 
responsable du service concerné du BPFM du port de Annaba.
Le gasoil marine livré au navire a été enlevé de la raffinerie d'Arzew 
avec des bons d'enlèvement établis par le service commercial de la 

raffinerie (15 BE joints), conformément au procès verbal de la réunion 
du 16 décembre 2019 tenue sous l'égide de l'Autorité de régulation 
des hydrocarbures et celui du 18 décembre paraphé avec les 
responsables concernés de Sonatrach commercialisation.
Au total, une quantité de 44 462 MT sur 334 2020 MT a été délivrée au 
navire, le bon de livraison dûment signé par l'officier du navire et le 
chef de la brigade maritime (joint).
Les enlèvements gasoil marine destiné à l'avitaillement des navires à 
l'international sont facturés sur la base des prix de la Bourse 
communiqués chaque jour par Sonatrach.
Nos factures de vente sont aussi établies sur la base des prix de la 
Bourse communiqués par Sonatrach (cotation Bourse et procédure de 
facturation jointe).
Le rapatriement des fonds est assuré à travers les agents de 
consignation maritime par le débit des comptes d'escale des navires 
concernés.
L'opération d'avitaillement exécutée au port de Annaba est, au même 
titre que toutes les autres opérations réalisées dans d'autres ports, 
conforme à tout point de vue à la réglementation en vigueur en 
termes de formalités, conformité du produit, du prix pratiqué (prix 
international) et des points d'enlèvement contractuels (raffinerie 
d'Arzew).          Le gérant Fouaz Guettai

MISE AU POINT



El Watan - Dimanche 14 juin 2020 - 5

D O S S I E R

PRISE EN CHARGE DES CENTRES POUR ENFANTS HANDICAPÉS

LA RÉVISION DU SYSTÈME 
D’AIDE RÉCLAMÉE

BOUSSEKSOU MOUHOUB. Président de la Fédération nationale des associations des 
parents d'enfants inadaptés mentaux

«Le caractère d’utilité publique doit être conféré 
aux associations d’aide aux handicapés»

L
a situation des centres de prise 
en charge pour personnes 
handicapées est intenable. 

La fermeture de ces centres et le 
maintien à domicile des personnes 
bénéficiant de leurs services peuvent 
entraîner la suspension, voire 
l'interruption de la contribution 
financière des Caisses de la Sécurité 
sociale (CNAS), précise un courrier 
adressé par la Fédération nationale 
des associations des parents 
d'enfants inadaptés mentaux à la 
tutelle, et dont El Watan détient une 
copie. «Le prix de journée octroyée 
par la CNAS n'est versé que pour 
les journées ouvrables et sur la 
base de facturation sur la présence 
effective de l'enfant. L’ensemble 
des associations ne tiennent que 
grâce au prix de journée, qui est 
de 500 DA par enfant. Ainsi, tout 
l'encadrement et le fonctionnement 
dépendent en grande partie de cette 
aide octroyée par la CNAS. Nous ne 
pouvons pas prétendre au prix de 
journée depuis mi-mars», précise 
Salah Meradi, secrétaire général 
de la Fédération et président de 
l'Association pour l'insertion des 
jeunes inadaptés mentaux de Larbaâ 
Nath Irathen, Tizi Ouzou. 
La situation de conf inement 
imposée aux centres et à leurs 
pensionnaires remet au goût du jour 
la revendication d’octroyer le statut 
d'utilité publique à la Fédération, 
qui regroupe 60 associations et 
105 centres spécialisés gérés 
pour un nombre total de plus de 
6000 pensionnaires. «Nous 

n’arrêtons pas de dire que les 
centres associatifs doivent avoir 
le même statut que les centres 
étatiques au vu du travail similaire 
fait à l'endroit des enfants et jeunes 
inadaptés mentaux. Cela a toujours 
été notre première revendication. 
Malheureusement, la convention n'a 
jamais été revue, elle a été signée 
dans les années 1980», souligne le 
SG de la Fédération. 
Les centres affiliés à la Fédération 
ne sont pas traités de la même 
manière que ceux du public : il 
arrive que le centre étatique dépense 
quatre fois le budget d'un centre 
associatif avec la même capacité 
d'accueil, c'est-à-dire le même 

nombre d'enfants. «Donc, face à 
ces aléas, le plus judicieux est 
de financer les centres associatifs 
au même titre que les centres 
étatiques, bien sûr avec un contrôle 
rigoureux prévu dans la loi à partir 
de 2012», met en avant M. Meradi. 
Sinon, s’alarme-t-il, à ce rythme 
et sans aide de l'Etat, beaucoup de 
centres vont mettre la clé sous le 
paillasson et les perdants sont tous 
ces enfants déficients mentaux et 
qui ne peuvent prétendre à une place 
dans un centre étatique, soit parce 
qu'ils n'existent pas dans certaines 
régions ou par manque de places, 
puisqu'il existe des listes d'attente 
partout. La Fédération rappelle à 

l’Etat ses responsabilités : prendre 
en charge le fonctionnement de ces 
centres associatifs. Le ministère de 
la Solidarité, auquel la Fédération a 
adressé un courrier, intervient certes 
avec des subventions périodiques, 
«surtout pendant la période où 
l'argent était disponible, mais ces 
dernières années avec l'austérité 
dans la dépense, les associations 
tiennent le coup avec le prix de 
journée. Certaines APW et APC 
font des efforts pour apporter plus 
d'aide, mais ce n'est pas suffisant», 
regrette le SG de la Fédération. 
Les associations affiliées à la 
Fédération ont adressé des lettres 
aux directeurs locaux de la CNAS 
et de la DAS pour attirer leur 
attention sur la situation des 
centres spécialisés gérés par les 
associations et notamment le sort 
de l'encadrement. «Afin d'assurer 
la stabilité des ressources humaines 
spécialisées, qui garantissent la 
pérennité des organismes d'accueil 
et l'accompagnement des personnes 
handicapées, nous vous prions de 
bien vouloir prendre les mesures 
que vous jugez appropriées pour 
prendre en charge les salaires, à 
l’instar de tous les travailleurs qui 
bénéficient de la même procédure», 
note-t-on dans un courrier envoyé 
par une association d’une wilaya 
du centre du pays. Un courrier a 
également été adressé à la ministre 
de la Solidarité lors de sa dernière 
visite à Ghardaïa. Les associations 
seront-elles écoutées ? 

Nadir Iddir

Entretien réalisé par
Nadir Iddir

Les personnes handicapées connaissent 
des difficultés énormes, l’engagement des 
pouvoirs publics quant à leur prise en charge 
réelle reste insuffisant. Pourquoi ? 

Dire que l’Etat n’a pas consenti d’efforts 
et de moyens en faveur des personnes en 
situation de handicap n'est pas tout à fait juste. 
Mais comme vous l’avez précisé dans votre 
question, son action reste insuffisante, ce qui 
explique la nécessaire implication de la société 
civile. La volonté politique y est, elle se traduit 
dans les textes législatifs et réglementaires 
et dans les moyens colossaux investis dans 
le secteur ; mais les textes souffrent d’un 
manque d’application et les moyens arrivent 
rarement aux bénéficiaires ciblés : les activités 
juridiques en cours devant les juridictions nous 
épargnent de tout commentaire. Toutefois, 
au-delà des statistiques en termes de nombre 
d’établissements et de toute autre forme 
d’assistance, il conviendrait d’apprécier la 
qualité des prestations fournies.

Les associations, dont certaines sont très 
actives sur le terrain, trouvent des difficultés 
pour faire aboutir leurs projets… 

Notre Fédération, qui regroupe une 

soixantaine d’associations à travers le 
territoire national et qui gère une centaine de 
centres de prise en charge effective de plus de 
6000 enfants, a déjà relevé les lacunes quant 
aux textes régissant le mouvement associatif. 
N’est-il pas temps de faire une distinction 
entre une association créée pour compléter, 
voire accomplir la mission de l’Etat et toutes 
les autres sans pour autant atténuer leur 
impact socioculturel ? A ce titre, le caractère 

d’utilité publique doit être impérativement 
conféré aux associations, qui doivent être 
considérées comme un prolongement de 
l’Etat, tout en assurant leur inspection et 
leur contrôle par les pouvoir publics dans les 
domaines financiers et administratifs.

Votre fédération a adressé des 
correspondances aux hautes autorités pour 
soulever certaines préoccupations. Qu’en 
est-il ?

Deux principaux messages ont été adressés, 
l’un aux pouvoirs publics, l’autre aux 
associations affiliées à la fédération. En 
premier, toutes nos doléances convergent 
vers deux principes, le droit à la citoyenneté 
et à l'égalité des chances. Quant au second 
message, nous avons insisté tout d’abord et 
avant tout sur les valeurs devant présider notre 
activité associative, à savoir la confiance et la 
crédibilité.

Un Conseil pour handicapés est évoqué 
dans vos documents…

Vous parlez du Haut Conseil ? Il a été institué 
effectivement un Conseil national pour les 
handicapés, au lendemain de la création du 
secrétariat d’Etat aux affaires sociales en 
1981, Année internationale des personnes 
handicapées. Nous estimons que ce Conseil 

constitue le cadre privilégié de coordination 
du fait qu’il regroupe aussi bien le mouvement 
associatif que les différents départements 
ministériels. Cette structure devant proposer 
et orienter la politique de prise en charge des 
personnes handicapées, inerte depuis sa mise 
en place, va certainement jouer son rôle en 
adoptant le nouveau projet de loi concernant 
les personnes handicapées. Ce projet prévoit 
son rattachement au Premier ministère et 
modifie le mode d’élection de son président.

La société vous facilite-t-elle la tâche ? 
La société agit et réagit, émotionnellement 

ou rationnellement, selon ses moyens, sa 
disponibilité et ses compétences. Nous 
tenons à saluer la générosité des bienfaiteurs, 
l’implication des parents et le savoir, parfois 
inexploité, des spécialistes et experts. Le rôle 
de l’association consiste à créer un espace 
de coordination et de bonnes collaborations 
pluridisciplinaires et multisectorielles. 
L’honnêteté et le professionnalisme 
constituent les deux facteurs indissociables 
devant assurer pleinement la fonction des 
responsables ayant en charge le dossier du 
handicap et la mission des animateurs de nos 
associations selon les objectifs clairement 
définis. 

N. I.

● La situation de confinement imposée aux centres et à leurs pensionnaires remet au goût du jour la revendication d’octroyer le statut d'utilité 
publique à la Fédération, qui regroupe 60 associations et 105 centres spécialisés gérés pour un nombre total de plus de 6000 pensionnaires.

La Fédération nationale 
des associations des 
parents d'enfants 
inadaptés mentaux 
regroupe

60 associations 

105 centres spécialisés 
gérés par ces associations

6000 pensionnaires
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NÉGOCIATIONS AVEC L'ESPAGNOL NATURGY SUR LE GAZ

En cas de désaccord, Sonatrach prête 
à l’arbitrage international 

L
e PDG de Sonatrach a 
confirmé que des négociations 
sont en cours avec l’espagnol 

Naturgy sur certaines clauses des 
contrats gaziers en raison de la 
baisse actuelle des prix du gaz. 
Toufik Hakkar a toutefois indiqué 
qu'au cas où aucun accord n'est 
pas trouvé d'ici la fin du mois de 
juillet, date limite des négociations 
prévues dans le contrat, Sonatrach 
ne craignait pas d'aller à l’arbitrage 
international 
Le patron de Sonatrach, qui 
s'exprimait vendredi en marge d’une 
visite de travail à In Amenas (Illizi), 
a estimé que l’arbitrage international 
n’était pas une «fatalité», mais 
plutôt «une des solutions consacrées 
dans les contrats permettant de 
régler les contentieux». 
Au sujet du déroulement des 
négociations, le PDG de Sonatrach 
révélera que les deux parties 
avaient déjà mené neuf réunions 

de négociations, à la demande de 
Naturgy qui entend revoir à la baisse 
les prix du gaz au vu de la situation 
actuelle du marché de l'énergie. 
Il soulignera cependant que chaque 
partie est en droit de faire valoir 
ses droits, soulignant le caractère 
conjoncturel de la baisse actuelle des 
prix du gaz, tout en relevant le rôle 
de l'Algérie en tant que fournisseur 
de gaz de l'Europe. «Ce n’est pas 
pour un différend conjoncturel que 
nous irons vers la rupture de ces 
relations», a notamment déclaré 
Toufik Hakkar.
Le PDG de Sonatrach s'est montré 
confiant quant aux chances de notre 
pays de faire valoir ses droits, au vu 
de la teneur des contrats négociés, 
rappelant que Sonatrach avait déjà 
eu gain de cause par le passé dans 
ce genre de procédures et qu’elle 
«ne craignait pas cette démarche 
à laquelle elle ira en position de 
force». Il assurera : «Nous avons 

notre mot à dire et nous avons 
nos cartes à faire valoir en cas de 
recours à l’arbitrage international»,
rappelant que les contrats gaziers, 
signés sur des durées allant jusqu’à 

trente ans, prévoient une certaine 
flexibilité permettant de réviser les 
quantités fournies, ainsi que les 
prix. Il expliquera que «les clauses 
sont révisées systématiquement tous 
les deux à trois ans pour permettre 
aux deux parties de s’adapter aux 
nouvelles données du marché», et 
à chacune d’elles de «défendre ses 
intérêts économiques et ses acquis».
Le PDG de Sonatrach déclarera 
que l’Algérie, à travers Sonatrach, 
constitue un «partenaire fiable» de 
l’Espagne en matière de fourniture 
du gaz naturel, même si les relations 
entre entreprises passent par «des 
hauts et des bas», mais dans tous les 
cas «nous sommes des partenaires, 
nous envisageons de continuer ces 
relations, et je ne pense pas arriver à 
la rupture du contrat entre Sonatrach 
et Naturgy». A propos de la volonté 
de Naturgy de réviser à la baisse les 
prix, le responsable a indiqué que 
«la raison de la demande sont les 

difficultés de l’économie espagnole, 
la crise sanitaire, ainsi que le gaz 
américain qui gagne du terrain 
en Europe, ce qui a provoqué un 
excédent de l’offre, entraînant une 
baisse des prix». Il a, dans ce 
sens, fait remarquer que les prix 
du gaz étaient arrivés à moins d'un 
dollar/m3, alors qu’ils étaient autour 
de 8 à 10 dollars/m3.
Le PDG du groupe Sonatrach a 
rappelé, en outre, que «les relations 
avec les sociétés espagnoles en 
termes de commercialisation 
de gaz dépassent les cinquante 
ans», notant que Naturgy est un 
partenaire de Sonatrach dans le 
Med-Gaz (Gazoduc reliant l’Algérie 
à l’Espagne) et que Sonatrach a pu 
racheter les parts de cette société 
espagnole dans le Med-Gaz, ce 
qui montre, «une volonté des deux 
parties de préserver leurs bonnes 
relations».   

Zhor Hadjam

● S'exprimant vendredi dernier en marge d’une visite de travail à In Amenas (Illizi), le patron de Sonatrach a estimé que l’arbitrage international 
n’était pas une «fatalité», mais plutôt «une des solutions consacrées dans les contrats permettant de régler les contentieux». 

L es prix du pétrole en achevé hier une semaine de cotation mouvementée 
en enregistrant des valeurs en baisse, après des gains importants 

résultant d'un prix au-dessus de 42 dollars pour le Brent. Le regain 
d'optimisme insufflé aux cotations en début de semaine suite à l'accord 
de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés 
en vue de prolonger les restrictions de pétrole d'un mois supplémentaire 
a rapidement été contrarié dans le sillage de la seconde vague de 
contaminations due au coronavirus et la persistance d'une offre trop 
abondante.Le Brent a ainsi terminé la semaine à 38,73 dollars le baril, en 
hausse, tandis que West Texas Intermediate s'est établi à 36,26 dollars le 
baril. Les deux repères ont enregistré des baisses hebdomadaires d'environ 
8%, après six semaines de gains qui ont fait nettement remonter les prix 
par rapport aux creux d'avril. «Bien qu'un argument haussier puisse 
encore être avancé, alors que la production continue de baisser et que 
la demande continue de s'améliorer, nous attendons que la tendance à 
la baisse de la production commence à ralentir sensiblement, tandis que 
la reprise de la demande pourrait être réduite si le coronavirus continue 
de monter en puissance», a déclaré Jim Ritterbusch de Ritterbusch and 
Associates, cité par Reuters. Mercredi, les cours du pétrole avaient atteint 
des niveaux plus vus depuis début mars, mais ils se sont vivement repliés 
jeudi dans un marché préoccupé par une possible deuxième vague de 
Covid-19 et des perspectives économiques moroses. Néanmoins, «les 
coupes historiques de l’OPEP+ sont toujours en place», ce qui devrait 
limiter la chute des prix, a signalé Fawad Razaqzada, analyste pour Forex.
com, cité par l'AFP.          R. E.

APRÈS UN REBOND DANS 
LE SILLAGE DE L'ACCORD OPEP+

Les prix du pétrole terminent 
la semaine en baisse

Le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar

L es prévisions pour le marché céréalier durant la période 
2020/2021, effectuées par le Département américain de 

l’agriculture (USDA), font état d’un regain de l’appétit d’acheteur 
de blé pour l’Algérie et toute la région de l’Afrique du Nord. 
Le volume d’importation de blé en Algérie devrait augmenter 
de 15,3% pour atteindre 7,5 millions de tonnes. Une estimation 
émise sous réserve, car elle reste suspendue à l’évolution des prix 
sur le marché pétrolier. La baisse des rentrées en devises et des 
ressources financières du pays du fait du double impact de la crise 
sanitaire et du choc pétrolier, laisse planer quelques doutes sur 
ce volume d’achat, même si la dépendance du marché algérien 
pour le blé tendre étranger, notamment français, est un facteur 
plaidant pour cette projection de l’USDA. Pas que l’Algérie, toute 
la région de l’Afrique du Nord devrait augmenter ses achats de 
blé en raison d’abord «de l’une des pires sécheresses en quatre 
décennies» s’abattant sur la région, ainsi que d’une baisse de la 
production locale jamais égalée depuis trois ans. Une situation 
telle que l’Afrique du Nord deviendra le premier importateur 
mondial de céréales et en tête l’Egypte avec 43% du total des 
achats, soit 13 millions de tonnes prévues. L’USDA estime la 
hausse des importations de blé pour la région nord-africaine à 
partir de juillet prochain à 29,7 millions de tonnes, marquant ainsi 
un saut de 7,4% de plus que la saison passée. L’Afrique du Nord 
dépassera ainsi la demande de l’Asie du Sud-Est, de l’Afrique 

subsaharienne et du Moyen-Orient. Le Maroc importera pour 5,8 
millions de tonnes après une chute de la production locale de 33% 
à cause de la sécheresse. Le pays voisin de l’ouest a même prévu 
de prolonger la suspension des droits de douane pour le blé tendre 
jusqu’à la fin de l’année. Le voisin tunisien importera, quant à 
lui, quelque 2,5 millions de tonnes de blé. Des projections qui 
font le bonheur des producteurs étrangers, notamment européens 
et américains. «Si les prix ne restent pas trop élevés, les pays de 
l’Afrique du Nord vont probablement y aller et constituer les 
stocks qui ont été épuisés par cette frénésie d’achat», notamment 
durant la crise sanitaire du nouveau coronavirus. D’ailleurs, 
les importations algériennes de céréales ont augmenté de 2,5% 
durant le premier trimestre de l’année 2020, révèlent les services 
des douanes. Malgré des tentatives de réduction du volume des 
importations, la demande locale a fait changer de stratégie. La 
facture d’importation de blé tendre, de semoule et de farine a 
atteint 629,50 millions de dollars de janvier à mars derniers, contre 
614,39 millions de dollars durant la même période en 2019. Les 
importations de céréales représentent 32,5% du total de la facture 
d’importation des produits alimentaires, qui elle aussi à augmenté 
durant le 1er trimestre de l’année en cours de 0,6% par rapport à 
l’année dernière pour atteindre un total de 1,9 milliard de dollars. 
Une tendance haussière malgré les mesures de réduction des 
importations prônées par les pouvoirs publics.         N. B.

L’AFRIQUE DU NORD PREMIER ACHETEUR DE BLÉ 
AU MONDE POUR LA PÉRIODE 2020/2021

L’USDA prévoit une hausse de 15,3% 
des importations de l’Algérie

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

HOMMAGE AU DÉFUNT ALI BRAHITI
L’Algérie perd un de ses brillants commis de l’Etat au service de son pays. 
Ministre de la république, il a été un exemple de probité, de rigueur et 
d’humilité. J’ai eu l’honneur et le privilège de servir moi
aussi l’Etat sous sa responsabilité et, grâce à lui, le grand chantier de 
modernisation de la douane a été lancé et mis en œuvre.
Discret, humble, il a dirigé son département ministériel (le budget)  en associant 
et non en imposant. Travailler avec lui, sous son autorité, était pour nous tous, 
une force de mobilisation.
Repose en paix si Ali. A ton épouse, ton fils Salah Eddine et toute ta famille, 
je présente mes sincères condoléances en les assurant de
notre solidarité et de notre sympathie.

«A DIEU NOUS APPARTENONS ET À LUI NOUS RETOURNONS».
ALLAH YARAHMEK, SI ALI

BRAHIM CHAIB CHERIF



 

 

 

El Watan - Dimanche 14 juin 2020 - 7

P U B L I C I T É

El Watan 14/06/2020       ANEP REF 2016101258

El Watan 14/06/2020       ANEP REF 2016009629

El Watan 14/06/2020         ANEP REF 2016009573

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC 
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°: 04/2020

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

MINISTÈRE DE LʼÉDUCATION NATIONAL
WILAYA DE BORDJ BOU ARRÉRIDJ DIRECTION DE L̓ ÉDUCATION 

ADRESSE : CITÉ ADMINISTRATIVE (EX-DOUAR EL SOUK) BORDJ BOU ARRÉRIDJ 
MATRICUL FISCAL N°: 098534019089309

 GROUPE DʼINFRASTRUCTURES DE TRAVAUX ROUTIERS 
ET DʼOUVRAGES DʼARTS

G.I.T.R.A 
ENTREPRISE PUBLIQUE ÉCONOMIQUE ENTREPRISE DE GÉNIE 

URBAIN DE LA VILLE DʼALGER E.G.U.V.A
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS AU CAPITAL DE 800.000.000 DA

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL
L’entreprise de génie urbain de la ville d’Alger E.G.U V.A sise zone Industrielle Route de 
Baraki El Harrach Alger, lance un avis d’appel d’offres national pour la réalisation de :

Travaux d’Adduction En Eau Potable au niveau des 1000 logements AADL
BEROUAGUI - Commune d’El Harrach

L’appel d’offres s’adresse à toute entreprise qualifiée en travaux publics et hydraulique et 
doit avoir le certificat de qualification et classification professionnelle de catégorie Quatre 
(04) et plus.

Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres national peuvent retirer le 
cahier de charges auprès de la Direction Générale de l’ EGUVA contre paiement de la 
somme de deux mille dinars (2.000 00 DA) à l’adresse suivante

Entreprise De Génie Urbain De La Ville d’Alger E.G.U.V.A 
Direction Générale de l’EGUVA Zone Industrielle Route de Baraki El Harrach, Alger

Les offres accompagnées des pièces réglementaires conformément aux prescriptions du 
cahier des charges doivent être déposées à l’adresse ci-dessus sous double enveloppe 
fermée et cachetée. 
L’enveloppe extérieure doit être anonyme et porter uniquement la mention suivante

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
«Pour les travaux de

Travaux d’Adduction en Eau Potable au niveau des 1000 logements AADL
BEROUAGUI - commune d’El Harrach

Chaque pli devra contenir deux (02) enveloppes distinctes, l’une relative à l’offre tech-
nique et l’autre à l’offre financière.

La durée de préparation des offres est fixée à 10 jours à compter de la 1re parution du 
présent avis dans la presse nationale.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours 
à compter de la date de dépôt des offres.

La date de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation des 
offres, l’heure limite étant à 13h, l’ouverture des plis aura lieu publiquement en présence 
des soumissionnaires au niveau du siège de l’entreprise le même jour à partir de 14h.

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BISKRA 
DISTRICT ADMINISTRATIF DʼOULED DJELLAL

DAÏRA DE SIDI KHALED
COMMUNE DE SIDI KHALED 

N° DʼIDENTIFICATION FISCAL DE LA COMMUNE  
098407085074419

AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l’article 65 décret présidentiel n°15-247 du 16 

septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service 
public, le président de la commune de Sidi Khaled informe l’ensemble des soumissionnaires 
ayant participé à l’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°: 
05/2020 concerné par la réalisation des projets dans le tableau ci-dessous publié dans les 
journaux nationaux : El WATAN du : 06/05/2020 que l’évaluation des offres financières a donné 
les résultats suivants :

Remarque : Le service contractant est tenu d’inviter dans l’avis d’attribution provisoire du 
marché les candidats et les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats 
détaillés de l’évaluation de leur candidature offres technique et financière, à se rapprocher de ses 
services au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution 
provisoire du marché pour leur communiquer ces résultats par écrit.

Tout recours devra être adressé à la commission des marchés NIF: (098407085074419) 
dans un délai de 10 jours à partir de la première parution de cet avis, et ce, en application de 
l’article 82 décret présidentiel n° 15-247 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés 
publics et des délégations de service public.

Le président de l’ A.P.C

Désignation du projet Entreprise Montant du projet NOTE Observation

L’OFFRE MOINS
DISANTE70

ETB
AMRI DJAMEL

NIF:185070800434178
11.378.423.00 DA   

La direction de l’éducation de la wilaya de Bordj Bou Arréridj lance un avis d’appel d’offres national ouvert 
avec exigence de capacités minimales. Renouvellement des équipements des établissements endomma-
gés par les intempéries 2012 (55 écoles fondamentales) répartis comme suit :

LOT N° 01: Equipement classe scolaire 
LOT N° 02 : Equipement Informatique et dupli-copieur et photocopieur. 
LOT N°03 : Equipement gros matériels de cuisine 
LOT N° 04 : Equipement salle de réfectoire

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ : 
Il est exigé des opérateurs voulant participer à l’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités mini-
males : 
❚ L’exercice des activités commerciales dans le domaine de la fabrication, l’importation ou le commerce de gros 
des équipements objet des lots n° 01 à 04 à l’exception des commerçants de détails.
❚ présentation du registre de commerce portant les activités commerciales exercées par les soumissionnaires qui 
correspondent aux lots objet de soumission. 
❚ présentation de soumissions à la totalité des équipements du lot ou des lots objet des offres présentées :
* Les soumissionnaires peuvent participer dans un seul lot ou plusieurs lots et peuvent obtenir un seul lot 
ou plusieurs lots suivant le classement des lots.

Conformément à l’article 63 du décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementa-
tion des marchés publics et des délégations de service public, les soumissionnaires peuvent retirer les cahiers des 
charges auprès de la Direction de l’éducation, service de programmation et de suivi sise cité Administrative (ex-
DOUAR EL SOUK) Bordj Bou Arréridj.

Conformément à l’article 67 du décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementa-
tion des marchés publics et des délégations de service public.

 Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Le 
dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des enveloppes séparées et cache-
tées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention (dos-
sier de candidature), (offre technique ) ou (offre financière) selon le cas, ces enveloppes sont mises dans une 
autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention

(à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres).
Avis d’appel d’offres avec exigence de capacités minimales N°: 04/2020 Renouvellement des équipements 

des établissements endommagés par les intempéries 2012
(55 écoles fondamentales) Lot n° ............ /……………………………………

LE DOSSIER DE CANDIDATURE CONTIENT :
✓ Une déclaration de candidature renseignée, datée et signée 
✓ Une déclaration de probité renseignée, datée, signée et cachetée 

✓ Les statuts pour les sociétés. 
✓ Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise. 
✓ Registre de commerce 
✓ Casier judiciaire s’il ne porte pas la mention néant établi à la date de dépôts des offres 
✓ Copie du jugement du tribunal si l’entreprise est en redressement judiciaire. 
✓ Les bilans financiers des trois (03) dernières années (2016-2017-2018), visés par les services des impôts.
✓ Copies des références professionnelles similaires à l’objet des lots sus-cités aux à joindre des attestations de 
bonne exécution portant objet, montant et date des équipements livrés durant les cinq dernières années établis par 
des services contractants publics - dans le cas où l’attestation de bonne exécution ne porte pas la 
date de livraison des équipements, il y a lieu de joindre le P.V de réception des équipements concernés ; 
Offre technique contient

* Une déclaration à souscrire renseignée, datée et signée. 
* Un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en application des dispositions de l’ar-
ticle 78 du décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés 
publics et des délégations de service public
* Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite «lu et accepté» Offre finan-
cière contient
* Lettre de soumission renseignée, datée et signée. 
* Bordereau des prix unitaire renseigné en chiffres et en lettres, signé, daté et cacheté. 
* Devis quantitatif et estimatif renseigné, signé, daté et cacheté,

Conformément à l’article 66 du décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation 
des marchés publics et des délégations de service public, la durée de préparation des offres est fixée à dix (10) jours 
à compter de la date de la première publication de l’avis à la concurrence dans le bulletin officiel des marchés de 
l’opérateur public (BOMOP), la presse ou le portail des marchés publics. Les offres doivent être déposées le jour 
correspondant au dernier jour de la durée de préparation des offres auprès du secrétariat de la direction de l’éduca-
tion sise à l’adresse sus citée avant 12h 00 mn, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la 
durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

L’ouverture des plis des dossiers de candidature, des offres technique et financière aura lieu le jour corres-
pondant au dernier jour de la durée de préparation des offres à 12h 30 en séance publique et à la même séance au 
siège de la direction de l’éducation. Les candidats et soumissionnaires sont invités à participer à la séance d’ouver-
ture des plis.

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offres pendant la durée de 03 mois + délai de préparation 
des offres.

Le Directeur



 
.
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ALGER INFO
EN PRÉVISION DE LA DEUXIÈME PHASE DE DÉCONFINEMENT

Reprise de l’activité conditionnée 
pour les chauff eurs de taxi 

● Plus de 20 000 chauffeurs des taxi devront se conformer à des mesures sanitaires strictes pour éviter la propagation 
du nouveau coronavirus. 

L
a wilaya d’Alger vient d’annoncer 
la reprise du service des taxis 
individuels pour le 15 du mois 

en cours, soit demain lundi. En effet, 
en application des instructions du Pre-
mier ministre adressées aux membres 
du gouvernement et aux walis en date 
du 11 juin 2020, et en prévision de la 
reprise des activités de transport dont 
les taxis individuels au niveau de la 
wilaya, à partir du 15 juin, correspon-
dant à la deuxième étape de la levée du 
confinement, le wali d’Alger porte à la 
connaissance des citoyens et des chauf-
feurs de taxi individuel que ce mode de 
transport reprendra à partir du lundi 15 
juin 2020, précise le communiqué de 
la wilaya d’Alger. «Etant donné que 
cette activité est un vecteur d’infection 
non négligeable, ce mode de transport 
doit être soumis à un protocole de santé 
strict, qui peut prévenir le risque pos-
sible d’infection par la Covid-19, aussi 
bien pour le client que pour le chauffeur 
de taxi lui-même», souligne-t-on dans 
le même document. Les chauffeurs des 
taxi devront se conformer à des mesures 
sanitaires strictes pour éviter la propa-
gation du nouveau coronavirus. Selon 
les directives du Premier ministre, les 
chauffeurs du taxi devront porter un 
masque et exiger son port à leurs clients, 
lit-on en première ligne du communi-
qué. Une autre mesure obligatoire a été 
exigée et non des moindres. Les taxis 
devront être équipés d’une séparation 
en plexiglass entre le chauffeur et le 
siège arrière où se tiendra le client. En 
parallèle, les chauffeurs de taxi devront 
être soumis à des examens médicaux 
réguliers. Outre cette mesure, le sys-
tème de la double course sera interdit 
aux chauffeurs de taxi qui ne seront 
pas autorisés à prendre plus qu’une 
personne en course, sans oublier que les 
sièges arrière, les poignées des portières 
et les accoudoirs qui devront être plas-
tifiés afin de faciliter leur nettoyage et 
leur désinfection réguliers après chaque 
course. 
La wilaya d’Alger indique par ailleurs 
dans le communiqué que les services 

habilités veilleront à l’exécution des 
consignes de sécurité et que les chauf-
feurs de taxicontrevenants seront sou-
mis à des sanctions.

DÉGÂTS COLLATÉRAUX

Cette décision devra mettre fin au 
cauchemar des dizaines de milliers de 
chauffeurs de taxi activant dans la capi-
tale, une situation qui n’a que trop duré. 
Dans une lettre adressée récemment au 
ministre des Transports, le bureau de 
coordination des chauffeurs de taxi de 
la wilaya d’Alger avait indiqué que la 
capitale compte 20 000 chauffeurs de 
taxis et donc 20 000 familles rien qu’à 
Alger sont menacées par la précarité. Le 
bureau a appelé le ministère concerné 
à trouver une solution au plus vite afin 
d’aider ces familles frôlant la misère 
et la précarité. A ce jour, le bureau de 
coordination attend toujours un retour. 
Hocine Aït Braham, président de la 
Fédération nationale des chauffeurs de 
taxi, qui active dans la wilaya d’Alger, 
a déclaré qu’«après près de trois mois 
sans rentrée d’argent, il devenait de 
plus en plus difficile de subvenir à nos 
besoins quotidiens. Nos économies 
ont fondu comme neige au soleil. Ce 
manque d’activité commence à avoir 

un impact négatif sur notre pouvoir 
d’achat. Et donc, il est temps pour nous 
de reprendre du service en se soumet-
tant à toutes les mesures exigées par les 
autorités compétentes», avait-il confié. 
Ce dernier a avoué que «la plupart des 
chauffeurs de taxi sont parvenus diffici-
lement à survivre en réduisant leurs dé-
penses». Contrairement aux détenteurs 
de licence qui ont eu du mal à joindre 
les deux bouts, les taxis clandestins ont 
eu le vent au poupe durant cette période 
de confinement. Profitant de l’arrêt 
total de l’activité légale du transport 
en commun et de taxi, les clandestins, 
bouée de sauvetage pour de nombreux 
citoyens, ont accaparé toute l’activité 
du transport. L’activité informelle du 
transport s’est multipliée durant cette 
période, au point de s’imposer comme 
un pan du secteur du transport public. 
«L’entreprise où je travaille a mis tout 
le personnel en congé non rémunéré, je 
me suis retrouvé financièrement en rade 
dès le début de ce confinement. Je n’ai 
trouvé que cette activité pour subvenir 
à mes besoins familiaux», confie un 
père de famille qui renchérit : «Il est 
vrai qu’avec l’absence des chauffeurs 
de taxi, on arrive à tirer notre épingle 
du jeu malgré la crise, qui s’inscrit 

malheureusement dans la durée», a-t-il 
avoué. Par ailleurs, Sid Ali Aït Hocine, 
membre du bureau de la coordination 
des chauffeurs de taxi de la wilaya 
d’Alger, a souligné également le pro-
blème des VTC (plateforme de voiture 
avec chauffeur), qui leur emboîtent 
non seulement le pas, mais en plus 
continuent à travailler alors que les taxis 
traditionnels ne pouvaient plus exercer 
leur activité suite aux dernières mesures 
liées au confinement. Il ajoute que 
malgré des correspondances envoyées à 
plusieurs ministères et départements de 
la wilaya d’Alger, aucune explication ne 
leur a été donnée. Selon lui, une assem-
blée générale qui rassemblera, pour la 
première fois, tous les représentants des 
chauffeurs de taxi avec les responsables 
concernés de tous les ministères et 
institutions du pays, y compris l’APN, 
devra se tenir après la levée du confine-
ment pour venir à bout de cette situation 
pénalisante. 
«Il n’est pas normal que les chauffeurs 
de taxi légaux soient interdits de travail 
pour cause de Covid-19, alors que de 
l’autre côté on ferme les yeux sur le tra-
vail des taxis clandestins et autres acti-
vités de start-up de transport», explique 
Sid-Ali Aït Hocine.  Aziz Kharoum

CIRCONSCRIPTION 
ADMINISTRATIVE 
DE BOUZARÉAH

Distribution 
de bavettes 
au grand
public
Dans le cadre de la lutte 
contre le coronavirus à 
travers l’ensemble de la 
circonscription 
administrative de 
Bouzaréah, une 
opération de distribution 
de bavettes a été 
organisée jeudi dernier 
en présence de Mme 
Amarni Farida, wali 
déléguée de cette vaste 
commune et a également 
vu la participation des 
scouts musulmans ainsi 
que l’association El 
Baraka. Durant cette 
journée, pas moins de 10 
000 bavettes ont été 
distribuées aux 
habitants. Par ailleurs, la 
journée du jeudi a été 
également celle d’une 
opération de 
sensibilisation sur le 
respect des distances de 
sécurité entre chaque 
personne, à savoir, un 
minimum de 1 mètre. 
L’ensemble des 
intervenants ont par 
ailleurs veillé à 
sensibiliser les citoyens 
au respect des consignes 
d’hygiène obligatoire, 
comme le port du 
masque à chaque 
instant, le lavage 
régulier des mains, etc. 
Cette opération a 
également vu la 
présence du Croissant-
Rouge algérien, que de 
nombreux citoyens ont 
applaudi. «C’est grâce à 
ces hommes et ces 
femmes que nous 
arrivons à préserver 
notre santé. Ce sont eux 
les véritables héros», 
explique un père de 
famille. Toujours à 
Bouzaréah, une vaste 
campagne de nettoyage 
et de plantation a été 
engagée sur l’ensemble 
des communes 
dépendant du chef-lieu. 
Par ailleurs, des dates 
ont été annoncées sur la 
page Facebook de la 
circonscription 
administrative quant au 
début des opérations 
dans chaque commune. 
Si l’idée est belle, les 
citoyens dénoncent 
toutefois un manque 
flagrant d’entretien dans 
leurs communes. En 
effet, à Beni Messous, 
certains citoyens n’ont 
pas hésité à dénoncer 
les nombreuses 
magouilles des 
précédents élus. «En 
2018, le président d’APC 
a même été écroué pour 
corruption et abus de 
pouvoir», rappelle une 
personnalité de la 
commune souhaitant 
garder l’anonymat.  R. L.

TRANSPORT MARITIME DANS LA CAPITALE 

Un projet mort-né 
Le transport de voyageurs par voie maritime dans la 

capitale devait se concrétiser en entier au courant 
de l’année 2014. C’est ce qu’ont annoncé les pou-
voirs publics d’alors, et ce, dans un élan d’éloge et de 
satisfecit décrétés avant même de faire le premier pas. 
Cependant, hormis deux lignes mises en exploitation 
uniquement durant deux saisons estivales, le projet 
est, sans jeu de mots, «tombé à l’eau». Les deux lignes 
reliaient le port d’Alger aux deux localités que sont El 
Djamila (La Madrague) et Tamentfoust. L’exploita-
tion de ces deux dessertes était limitée dans le temps, 
car elle commençait à partir du mois de juin et était 
clôturée au mois de septembre. Signalons que ce plan, 
qui consiste à doter la capitale de ce type de transport, 
s’inscrit dans le cadre d’une démarche visant à désen-
gorger les communes du littoral «est» de la capitale, 
notamment Bordj El Kiffan, Dergana, El Marsa, Heu-
raoua, Bordj El Bahri et Aïn Taya. Les habitants de ces 
villes côtières subissent au quotidien un trafic routier 
démentiel. Les trois principaux axes routiers que 

sont la RN 24, le CW 149 et 119 sont complètement 
saturés et ne peuvent désormais plus contenir le flux 
grandissant de véhicules. Cette situation de conges-
tion a été accentuée avec la construction de nouvelles 
cités d’habitation dans le cadre des formules AADL 
et LPP. Rien qu’à Bordj El Bahri, la population est 
passée de quelques milliers d’âmes durant les années 
1990, à plus de 100 000 habitants. En mettant en 
exploitation ces dessertes maritimes, les responsables 
du projet visaient à atteindre deux objectifs. Il y a 
d’abord l’objectif principal qui est celui de transférer 
le trafic de voyageurs par route vers la mer, et ce, pour 
lutter contre la congestion routière. Il s’agit également 
d’offrir les moyens de plaisance aux Algérois et aux 
touristes dans la baie d’Alger. Dans le sillage de cette 
impulsion intentionnée, il a été prévu initialement la 
mise en exploitation durant toute l’année de la des-
serte «port d’Alger/ Tamentfoust». Le projet n’a hélas 
jamais vu le jour. Ce moyen de transport, s’il venait 
a être concrétisé, aurait le mérite de désengorger une 

grande partie du littoral Est de la capitale. Il est certain 
que nombre d’habitants de la région pourront utiliser 
cette desserte même s’ils n’habitent pas à Tament-
foust. Pour rejoindre le centre-ville, les citoyens de 
toutes les localités de l’Est de la capitale, à l’instar 
de Rouiba, Réghaïa, Heuraoua etc, pourront prendre 
les navettes à partir de Tamentfoust. Rappelons que 
l’étude des travaux de la ligne a été lancée en 2003 et a 
été actualisée à maintes reprises, et ce, pour redéfinir 
certains aspects du projet, comme les stations inter-
médiaires et les investissements à réaliser en matière 
d’infrastructures. Cet phase de la concrétisation de 
la deuxième ligne du projet est achevée depuis fort 
longtemps, sans que les travaux ne soient lancés. Qui 
est derrière ce blocage ? Certaines langues indiscrètes 
disent que l’institution militaire est derrière le gel 
des travaux. L’installation de la station de transport 
maritime dans le port de Tamentfoust à proximité 
de l’école militaire navale serait à l’origine de cette 
action pénalisante pour les citoyens.  K. Saci 
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L ’annexe CFPA d’Ighil Ali, 
connue sous le nom des 12 

Classes Jeddi Gwahthouth, sera 
officiellement rattaché au CFPA 
de Tazmalt, personnel et structure. 
C’est ce que nous avons appris au-
près de monsieur Oukil Mourad, 
directeur du CFPA de Tazmalt. Ce 
dernier s’est engagé à assurer un 
personnel administratif sur le site 
même ainsi que le gardiennage 
qui sied à une telle structure d’au-
tant plus qu’elle est située dans un 
lieu isolé, peu accessible et qu’elle 
demande à être sécurisée. «Nous 
allons donc lui affecter des gar-
diens permanents pour sécuriser 
les lieux. Par ailleurs, nous avons 
l’intention de lancer d’autres for-
mations que la couture telles que 
la plomberie, l’électricité bâti-
ment ou tout autre chose selon les 
besoins de la région d’Ighil Ali. 
Nous réfléchissons également à 
lancer des groupes en apprentis-

sage, ces fameux cours théoriques 
complémentaires pour lesquels 
les gens ne seront pas obligés de 
se déplacer jusqu’à Akbou ou 
Tazmalt. Tout autre chose, dès la 
fin de cette opération bavettes, 
nous allons doter l’annexe d’Ighil 
Ali de machines industrielles 
neuves», dira-t-il.   
Nous avons appris du principal 
responsable que l’annexe CFPA 
d’Aït Rzine qui est actuellement 
rattaché à Tazmalt va devenir une 
structure autonome de manière 
officielle. Elle est actuellement 
pourvue d’un bâtiment de deux 
étages avec une dizaine de classes, 
trois ateliers. «Nous venons d’être 
dotés d’un terrain de 1700 mètres 
carrés non bâti qui va servir pour 
l’extension future de la structure 
et la construction de quelques ate-
liers, d’un réfectoire, d’un inter-
nat et d’un bloc administratif. Le 
dossier a été transmis à la tutelle 

qui a déjà donné son accord de 
principe», nous a affirmé Oukil 
Mourad. Au niveau de la wilaya 
de Béjaïa, trois centres de for-
mation professionnelle ont été 
récemment érigés en instituts de 
formation. Il s’agit d’Akbou, qui 
hérite de la spécialité de l’élec-
tronique industrielle, du CFPA 
d’El Kseur, qui est spécialisé en 
informatique et en TIC, puis du 
CFPA de Bordj Mira, spécialisé 
en bâtiment. Par ailleurs, deux an-
nexes, celles d’Aït Rzine et celle 
de Tichy seront érigées en CFPA 
autonomes.   
«Concernant l’opération de 
confection des bavettes qui a été 
lancée depuis avril, nous avons 
réalisé plusieurs opérations pour 
le compte des structures de la 
région comme les établissements 
hospitaliers, la protection civile, 
les banques, Sonelgaz, la po-
lice nationale etc. Actuellement, 

depuis que le port de la bavette 
a été rendu obligatoire, nous 
sommes en train de confectionner 
une autre opération au profit de 
notre wilaya avec l’ensemble des 
structures dont nous disposons. 
Chaque CFPA réalise son propre 
quotta», affirme Oukil Mourad
Sur le plan de toute la wilaya, 
la première opération a vu un 
nombre de 13 établissements 
réaliser 86 702 bavettes, 1030 
combinaisons, 1000 charlottes et 
2232 chaussures ainsi que prés 
de 10 000 bavettes jetables et 
lavables pour des associations. 
Pour la deuxième opération, qui 
court jusqu’à la fin de ce mois 
de juin, ce sont 16 établissements 
et 59 formateurs qui concourent 
actuellement pour la réalisation, 
jusqu’à présent, de plus de 12 000 
bavettes lavables, 140 combinai-
sons et 140 chaussures. 
 Djamel Alilat
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BOUIRA 
120 000 BAVETTES 
DISTRIBUÉES
Une opération de distribution de 120 000 

bavettes a été organisée, jeudi dernier, par 
les responsables de la wilaya de Bouira. Quelque 
90  000 bavettes sont destinées aux citoyens des 
45 communes de la wilaya, 15 000 pour le person-
nel de la santé. Le reste sera distribué au profit des 
associations de solidarité et celles activant dans la 
lutte anti-Covid-19. 
Par ailleurs, un programme de production d’un 
million de bavettes lavables a été lancé récem-
ment. Ont été chargés pour cette mission, les 
centres de la formation et d’apprentissage pro-
fessionnels, la Chambre des métiers et de l’arti-
sanat, ainsi que des entreprises privées. Pour leur 
part, plusieurs associations et ateliers de couture 
privés se sont déjà lancés dans la confection des 
bavettes, camisoles, blouses médicales, etc., et 
ce, depuis les débuts du confinement en Algérie. 
C’est l’exemple des deux associations de bien-
faisance Kafil El Yatim des deux commune de 
M’Chedallah et Chorfa à l’est de la wilaya de 
Bouira. Avec l’aide des bénévoles, elles ont pro-
duit respectivement 30 000 et 8000 bavettes, ainsi 
que des centaines de tenues pour le personnel des 
différents hôpitaux. Omar Arbane 

PARC NATIONAL 
DU DJURDJURA
SENSIBILISATION 
CONTRE LES FEUX 
DE FORÊT
Les éléments du Parc national du Djurdjura, 

épaulés par ceux de la Gendarmerie nationale, 
ont lancé récemment une campagne de sensibi-
lisation et de prévention contre les incendies de 
forêt. «Dans le cadre de la lutte contre les feux de 
forêt, chaque année un plan de prévention est mis 
en place au niveau de tout le territoire du PND», 
lit-on dans le communiqué de l’organisme. 
Ledit plan consiste en la mise en place de moyens 
humains et matériels pour lutter contre le fléau 
des incendies. Selon le même communiqué, la 
sensibilisation du public est considérée comme 
le moyen le plus efficace pour contrecarrer le 
déclenchement des incendies. Pour ce faire, des 
sorties sur le terrain ont été effectuées ainsi que 
des rencontres avec les habitants des zones limi-
trophes du PND. 
Des dépliants ont été aussi distribués aux automo-
bilistes et aux passagers. Des patrouilles ont été 
aussi menées, conjointement entre les éléments 
du PND, ceux de la Conservation des forêts et 
ceux de la Gendarmerie, dans plusieurs secteurs 
du PND dont celui de Tikjda. 
Dorénavant, les campings non autorisés ne seront 
plus permis aux visiteurs des lieux. Des visi-
teurs qui affluent à longueur d’année et laissent 
derrière eux des quantités énormes de déchets. 
Même les sommets des montagnes n’ont pas été 
épargnés par le phénomène. D’autres insoucieux 
visiteurs se permettent même de couper des 
branches d’arbres séculaires et ceux d’espèces 
protégées pour allumer des feux de camp. 
Par ailleurs, un volontariat de débroussaillage a 
eu lieu la semaine écoulée au niveaude la station 
biologique de Tala Rana, dans la commune de 
Saharidj, au nord-est de la wilaya. Une bande de 
sécurité d’une largeur de trois mètres de la clô-
ture de la station a été réalisée pour prévenir tout 
incendie.  O. Arbane

L’Epic Béjaïa Provert 
bientôt opérationnel

●  Le président de l’APC a indiqué qu’une enveloppe de 38 milliards de centimes est débloquée 
pour lancer l’Établissement public qui entrera en service juste après l’installation d’un directeur. 

L
’Etablissement public à caractère indus-
triel et commercial, qui se chargera de 
la collecte des déchets ménagers et la 

protection de l’environnement dans la com-
mune de Béjaïa, sera opérationnel dans les 
quelques jours, soit juste «après l’installation 
d’un directeur de l’EPIC».  L’entité portera 
le nom de EPIC Béjaïa Provert, à la place de 
Bougie-Net qui a été donné la première fois au 
projet d’envergure de wilaya compromis après 
au moins cinq ans de gestation et d’écueils 
administratifs et réglementaires, à savoir le 
rejet de la trésorière communale de l’admis-
sion en dépense du mandat de versement de 70 
milliards de centimes, au titre de contribution 
communale à la création de cet EPIC. 
La naissance de l’EPIC communal, qui 
dépendra de l’APC, a été concrétisée avec la 
signature d’un arrêté communal de création 
signé la fin du mois passé. Dans ce sillage, 
un appel à candidature a été lancé la fin de la 
semaine passée par l’APC pour le recrutement 
d’un directeur répondant à un certain nombre 
de critères de sélection pour diriger l’éta-
blissement. Il est exigé du futur responsable 
d’avoir une résidence établie à Béjaïa. Il doit 
également justifier d’un diplôme universitaire 
en adéquation avec le poste et une expérience 
professionnelle d’au moins 10 ans dans le 
domaine de la gestion des déchets. Le maire 
de Béjaïa, Abdenour Tafoukt, a indiqué à ce 
propos que cet établissement public sera doté 
d’une enveloppe financière de l’ordre de 38 
milliards de centimes pour assurer son lance-
ment et atteste qu’il entamera le travail dans les 
quelques jours à venir. 
En matière de logistique, rappelons que la 
commune de Béjaïa a acquis au milieu de 
l’année 2018 un parc roulant composé de 20 
camions à bennes-tasseuses et trois camions 
citernes. L’APC a ajouté que ce matériel 
sera renforcé par l’acquisition de 40 autres 
camions ainsi que le recrutement, par la voie de 
l’ANEM, de 200 balayeurs en plus de l’acqui-
sition de balayeuses mécaniques. Toutefois, 
après le blocage de la procédure de création de 
l’EPIC, le marché de fourniture de ce matériel 

qui liait l’entreprise Doudah et l’EPIC chargé 
de la collecte des déchets ménagers dans la 
commune de Béjaïa a été résilié et le matériel 
roulant acquis a été réacheminé vers le four-
nisseur. La question est de savoir avec quel 
matériel devra travailler cet EPIC ? A ce sujet, 
nos tentatives de joindre l’APC au téléphone 
sont restée vaines.
La mise en service de cet établissement est de 
nature à soulager les habitants de la ville de 
Béjaïa fatigués de la vue et des odeurs nau-
séabondes des ordures qui s’entassent dans 
leurs cités et sur les trottoirs. Le recours à ce 
mode de gestion garantira la responsabilité 
du gestionnaire et son engagement à réussir 
là où les dizaines d’entreprises de ramassage 
engagées par la mairie ont échoué. De l’aveu 
même de l’ancien président d’APC, Aziz 
Merzougui, qui remettait en cause «le sérieux» 
et pointait du doigt «l’inefficacité» de certaines 
entreprises privées avec lesquelles l’APC a 
contracté des conventions pour le ramassage 

des ordures, celles-ci «ne s’engagent pas sur 
le terrain avec les mêmes moyens avec lesquels 
elles ont soumissionné, n’effectuent pas le 
nombre de rotations nécessaires pour débar-
rasser la ville des ordures et n’interviennent 
pas les week-ends». Dans le même contexte, 
l’APC devra également trouver une solution 
définitive pour arrêter l’évacuation des déchets 
vers la décharge publique de Boulimat, qui est 
programmée pour un aménagement depuis 
deux ans avec un coût de 80 milliards de cen-
times. La seule carte dont dispose l’APC, bien 
qu’elle ne soit pas la meilleure, est la remise en 
service du CET de Sidi Boudrahem pour le-
quel une enveloppe de 17 milliards de centimes 
a été dégagée par l’APC pour l’acquisition et 
l’installation d’une station monobloc afin de 
traiter le lixiviat (liquide toxique produit par la 
purification et la décomposition des ordures) 
qui se déversaient à proximité des habitations, 
dans la commune de Oued Ghir.  
 Nordine Douici

FORMATION PROFESSIONNELLE À TAZMALT

Du nouveau pour les annexes 
d’Aït Rzine et Ighil Ali

GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS 

Matériel acquis pour le projet bloqué de Bougie-Net
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Pour toutes vos annonces publicitares à

BOUIRA
IImmeuble   N°2 (En face du siège de 

Sonelgaz Bouira) 2è étage.

tél. 0561 49 19 24 
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P
rofitant de la présence d’Abdal-
lah Abinouari, wali de Biskra, 
qui a effectué mardi dernier une 

visite de travail et d’inspection dans 
les communes de Sidi Khaled, Ras El 
Miad et Besbes, se partageant les im-
menses zones steppiques du sud-ouest 
de la wilaya, des habitants de plusieurs 
localités de cette région, qualifiées 
de «zones d’ombres» par l’adminis-
tration, ont exprimé à de nombreux 
arrêts du cortège officiel leur détresse, 
indignation et désarroi causés, selon 
eux, par l’exclusion, le dénuement, 
le clientélisme et l’iniquité sociale 
dont ils seraient victimes en dépit de 
leurs nombreux appels, demandes et 
requêtes envoyés aux autorités locales 
depuis des années. Aux chefs-lieux de 
ces communes, à Dehina, Houba, Ras 
Jdar, Nefidha et dans les villages d’El 
Bayadh, Oum Legred, Hassi Smara et 
Bir Erkham, le chef de l’exécutif a dis-
cuté avec des jeunes, des patriarches, 
des agriculteurs, des travailleurs par-
fois véhéments et colériques en pre-
nant note de leurs récriminations, sol-
licitations et dénonciations. Réclamant 
globalement l’amélioration des condi-
tions de vie, il est vrai, extrêmement 
difficiles dans ces contrés reculées 
constituées de pâturages pastoraux 
courant à perte de vue, d’exploitations 
agricoles connaissant un essor vers 
une production semi-industrielle et 
d’histoire et de traditions ancestrales 
fortement ancrées, les habitants sont 
en attente de véritables projets de 

développement en infrastructures rou-
tières et scolaires, en électricité rurale 
et agricole, en logements sociaux et 
ruraux, en aménagement urbain, en 
eau potable domestique et agricole, 
en gaz de ville et en aires et salles de 
sport pour les jeunes. «Monsieur le 
wali, nous savons que l’Etat débourse 
des milliards pour aider la popula-
tion mais il y a des franges de notre 
société vers qui rien n’arrive de cette 
manne publique. Je suis marié et père 
d’enfants. Je suis natif de cette région. 
Des logements ont été construits et 
offerts à des gens qui n’habitent pas 
cette commune. Est-ce ordinaire que 
je loue un de ces appartements à une 
personne vers qui j’envoie le loyer par 
CCP alors que j’aurai dû bénéficier 
de cet appartement ?» s’est offusqué 
un jeune de Ras El Miad. «J’attends 

depuis des années d’être raccordé au 
réseau électrique dont les poteaux sont 
à 300 mètres de ma parcelle. Le fût 
de mazout pour les pompes à eau me 
coûte 2 000 DA par jour», s’est plaint 
un exploitant agricole de Sidi Khaled. 

UN SENTIMENT DE 
MARGINALISATION

«Nous avons de gros problèmes pour 
sauvegarder nos cheptels ovins. Les 
parcours pastoraux se rétrécissent 
et les conflits avec les propriétaires 
terriens risquent de s’envenimer. Il n’y 
a plus d’abreuvoirs pour les bêtes sur 
les pistes et l’orge est à des prix exor-
bitants», a lancé un éleveur de Besbes. 
Entamée à 5h du matin et prévue pour 
se terminer à 21h, cette première sortie 
du wali vers les zones steppiques de 
Biskra, qui a permis de révéler l’éten-

due des besoins de la population de 
cette partie de la wilaya, s’est déroulée 
jusqu’à 2h du matin tant les interven-
tions des habitants étaient nombreuses 
et leurs remontrances fondées. À noter 
qu’au cours de ce périple visant à ins-
pecter les chantiers de réalisation d’un 
réservoir d’eau de 1000 m3, d’un puits 
albien, de revêtement en asphalte de 
CW, d’extension d’écoles primaires, 
d’un CEM, de dispensaires, de ter-
rassement de terrains destinés à la 
construction de maisons individuelles, 
d’aménagements urbains, d’adduction 
au réseau de l’AEP et du gaz de ville 
de certaines concentrations urbaines 
de cette région essentiellement agro-
pastorale, le chef de l’exécutif, accom-
pagné du président de l’APW, de 
directeurs exécutifs et des élus, a reçu 
un grand nombre d’enveloppes conte-
nant des libellés et des pétitions de 
dénonciation supposées ou avérées des 
dépassements de l’administration, des 
demandes d’intervention pour régler 
un conflit foncier, corriger une injus-
tice ou mettre à nu les carences des élus 
municipaux accusés, à tort ou à raison, 
de ne rien faire pour atténuer la paupé-
risation de leurs communes respectives 
lesquelles sont pourtant dotées d’un 
inestimable potentiel agricole et d’éle-
vage des ovins ainsi que des ressources 
humaines qui demeurent inexploitées, 
oisives, marginalisées et en proie à tous 
les sentiments de désespoir, d’abandon 
et de dépit possibles, a-t-on  relevé.

Hafedh Moussaoui                             
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◗ BORDJ T’HAR 
(JIJEL)
UN NOUVEAU MAIRE 
POUR LA COMMUNE

Après un blocage qui a duré pas 
moins de deux années, l’APC de 
Bordj T’har s’achemine enfin vers 
une période de répit avec 
l’installation d’un nouvel édile 
pour diriger cette commune 
montagneuse de la wilaya de Jijel. 
Jeudi, le wali de Jijel a 
officiellement installé Zakaria 
Boukefous à la tête de l’APC de 
Bordj T’har en remplacement du 
désormais ex-P/APC, Abbas 
Hamouda, suspendu de ses 
fonctions quelques jours 
auparavant par le chef de 
l’exécutif. Le nouveau maire est 
issu du RND comme le P/APC 
suspendu. Mais ce dernier avait 
été mis en minorité par les élus, 
dont 3 de sa propre formation 
politique, qui compte 7 élus, un 
du FLN et 5 de l’USFD.Ce qui a 
provoqué une paralysie dans la 
gestion de la commune vu qu’il 
était devenu impossible de faire 
passer la moindre délibération 
par l’assemblée communale. 
Certains élus de l’USFD ont rallié 
par la suite le FLN.                    Fodil S.

◗ BORDJ BOU 
ARRÉRIDJ
DEUX ARRESTATIONS 
POUR FAUX ET USAGE 
DE FAUX

Pour les griefs de faux et usage de 
faux et falsification de documents 
administratifs, deux individus, 
originaires de Ras El Oued, ont 
fait l’objet d’une arrestation, 
indique un communiqué de 
presse des services de sécurité. 
Le pot aux roses a été découvert 
lorsque les deux individus ont 
déposé le dossier d’un véhicule 
importé au niveau du service 
biométrique des cartes grises 
à la mairie de Ras El Oued. 
Or, ce qui a intrigué les 
enquêteurs, c’est que le dossier 
est truffé d’irrégularités et 
d’incohérences, notamment la 
plaque minéralogique qui ne 
correspond pas à celle 
mentionnée sur la carte grise et 
les taxes de dédouanement qui 
dépassent largement le prix du 
véhicule lui-même, précise le 
document. Les enquêteurs ont 
conclu que le véhicule est importé 
par les deux faussaires, 
appartenant à un réseau 
international activant à l’intérieur 
et à l’extérieur du pays, 
pour le mettre en circulation 
irrégulièrement sur le sol 
algérien.                                              M. A.

● Vivant dans des conditions extrêmement difficiles, les populations de ces régions éloignées 
sont en attente de projets d’infrastructures routières et scolaires. 

● Des représentants des protestataires ont été reçus par ladite direction et des promesses 
ont été données par ses responsables.

Des habitants expriment 
leur détresse 

COMMUNES DES ZONES STEPPIQUES DE BISKRA

Des villages entiers demeurent sans commodités 

EL TARF        

Inquiétante remontée de la Covid-19
Le dernier bilan de la pandémie à El Tarf 

communiqué sur la page Facebook de la 
direction de la santé le 11 juin, montre une nette 
et inquiétante augmentation des cas covid-19 
dans la wilaya. 
Le bilan donne un total de 56 cas déclarés depuis 
l’apparition de la maladie avec les deux premier 
cas dans la wilaya hospitalisés à El Kala le 27 
mars. Il y aurait en ce moment 19 cas confirmés 
positifs sous traitement dans les hôpitaux de 
Besbès, 13 cas, de Bouhadjar, 4 cas et d’El Tarf 
avec 2 cas. 11 autres, 3 à El Tarf, 3 à Bouhadjar 
et 5 à Besbès sont suspectés d’être affectés. 28 

cas donc en soins dans les hôpitaux et c’est sans 
compter les cas en quarantaine à domicile, car il 
y en a et pour lesquels aucune information n’est 
fournie puisqu’ils ne sont pas dans les structures 
de santé. C’est ce que nous ont affirmés des 
sources médicales qui parlent aussi d’un nombre 
plus élevés de cas et elles en veulent pour preuves 
que tous les lits seraient occupés. 
Le second décès par la Covid-19 s’est produit 
mardi 9 juin en fin de journée à El Tarf, le pre-
mier remonte au 27 mars à Besbès. Une mort qui 
a créé un mouvement de panique à l’hôpital El 
Hadi Bendjedid d’El Tarf. Comme pour le cas 

de Besbès, la confirmation de la positivité au test 
de dépistage est parvenue aux services sanitaires 
après le décès mais ce patient était admis depuis 
plusieurs jours au service de médecine générale 
et en hémodialyse. 
En apprenant la nouvelle, les personnels qui ont 
été en contact avec ce malade, une vingtaine, 
ont demandé à être placé en quarantaine dans 
les hôtels pour protéger leurs familles. Il semble 
qu’on ait décidé la fermeture des deux services 
supposés infectés mais est-ce les seuls ?
 Les tests rapides qui ont été effectués le len-
demain sur le personnel de l’hôpital n’ont pas 

révélé de cas positifs. Mais est-ce suffisant car 
ce ne sont pas les seules personnes à avoir appro-
ché le malade décédé ? Autre question qui reste 
sans réponse, si on dispose de tests rapides en 
quantité, comment expliquer les confirmations 
post-mortem ? 
Des couacs qui accroissent la défiance et les 
craintes de la population et renforcent le champ 
de la rumeur. Il ne fait aucun doute que cette re-
crudescence de la Covid-19 à El Tarf a pour ori-
gine l’irresponsabilité des gens et le relâchement 
dans l’application des mesures de protection. 

Slim Sadki

Des souscripteurs au logement promotionnel aidé (LPA) à Souk Ahras ont 
récemment pris d’assaut le siège de la direction du logement pour l’amener 

à prendre les mesures légales s’agissant des retards constatés dans la réalisation 
des projets. En attente depuis plus de six, sinon huit longues années, ces familles, 
dont certaines ont eu recours à la location, se disent outrées par cette situation où 
le rôle de cette même direction du logement destinataire, pourtant, de plusieurs 
correspondances, n’est pas encore visible. Le regroupement record de plusieurs 
dizaines de mécontents en pleine pandémie est en soi un signe apparent de malaise 
et un mauvais indicateur pour la prochaine rentrée sociale, croit-on savoir auprès 
d’un observateur local. À noter que des représentants des protestataires ont été 
reçus par ladite direction et des promesses ont été données par ses responsables. 
Le même jour, un autre sit-in a été tenu simultanément au premier devant le siège 
de la wilaya. Les manifestants ont tiré à leur tour la sonnette d’alarme quant aux 

éternels atermoiements qui collent à la réalisation des logements. «Je vis dans 
la précarité à cause de ces retards, moi et ma famille qui avons été jusqu’à nous 
endetter pour nous acquitter des frais de location et des perpétuelles opérations 
de déménagement», a déclaré au journal Y.S, retraité. Un cadre de la wilaya a 
affirmé aux protestataires que leur préoccupation sera transmise au premier res-
ponsable de l’exécutif. La situation du dossier LPA a été récemment compliquée 
par une malveillante tentative de changement des listes par l’adoption de textes 
destinés au logement social et incompatible avec la situation des 600 unités. Un 
fonctionnaire relevant d’un ministère de souveraineté en est concerné. «Après huit 
longues années d’attente, une entité financière s’arroge le droit d’adresser sans 
l’avis de la daïra et de la wilaya, une correspondance où elle tente sciemment de 
semer l’amalgame dans les listes des souscripteurs à des fins inavouées, dont le 
recours à des attributions de complaisance», a-t-on dénoncé.                     A. Djafri

RÉALISATION DU PROGRAMME LPA À SOUK AHRAS

Les souscripteurs montent au créneau



Un membre d’un réseau de passeurs de harraga, originaire de 
Mostaganem et âgé de 23 ans, vient d’être condamné par le 

tribunal de Mostaganem à 18 mois de prison ferme, peine assortie 
d’une amande de 300 000 DA. L’inculpé, impliqué dans plusieurs 
affaires similaires, utilisait Facebook pour attirer les potentiels 
candidats à l’émigration clandestine à travers le territoire national. 
C’est suite à une enquête menée par la police judiciaire relevant de 
la sûreté de wilaya de Mostaganem que le mis en cause a été arrêté, 
apprend-on de source sécuritaire.   Lakhdar Hagani

MOSTAGANEM 
Un passeur de harraga 
condamné à 18 mois de 
prison ferme

PRÊT SUR GAGE DE L’OR 

A Oran, c’est la ruée vers la BDL
Relativement à l’abri des regards, sur une 

ruelle pas loin de la place Zeddour Brahim 
(ex-Karguentah), une foule s’amasse tous les 
jours, notamment durant les matinées jusqu’aux 
environs de 13 heures à l’entrée de l’agence 
d’Oran de prêt sur gage affiliée à la BDL. En 
temps normal, ce genre de scène se remarque 
généralement durant certaines périodes de 
l’année, comme le Ramadhan lorsque les 
ménages hypothèquent des bijoux ou des objets 
en or pour faire face au manque d’argent. 
Une formule avantageuse à plus d’un titre, 
avec sécurité et confidentialité garanties, d’où 
son succès. On est tenté de croire que cette 
période de confinement et la crise économique 
qu’elle génère favorisent également ce genre de 
solutions alternatives pour faire face aux besoins 
urgents. En effet, parmi ceux qui attendent leur 
tour, avec une majorité de femmes, certains 
viennent pour la première fois. C’est l’exemple 
de ce couple qui s’est déplacé spécialement à 
cet effet. «Nous venons pour la première fois, 
mais apparemment il faut d’abord être titulaire 
d’un compte de la même banque pour pouvoir 
bénéficier du prêt, chose que nous ignorions», 
indiquent-ils. En effet, les conditions n’ont pas 
changé, c’est-à-dire, en gros, être titulaire d’un 
compte BDL, être muni d’une pièce d’identité 
et présenter un extrait d’acte de naissance ainsi 
que le document justifiant la résidence en cours 
de validité pour ouvrir droit à un prêt sur gage 
étalé sur une durée de 6 à 36 mois et allant 
jusqu’à 500 000 DA, en fonction de la valeur des 
objets qui seront hypothéqués. Pour ce couple, 
cette démarche préliminaire qui reste à effectuer 
les fera peut-être, vu aussi le monde qu’il y a, 
hésiter à revenir et à décider à franchir le pas. 

En général et par pudeur, les gens ne veulent pas 
étaler leurs problèmes liés au manque d’argent 
au point de se délester même momentanément 
d’objets qui, au-delà de leur valeur marchande, 
ont également une valeur sentimentale (cadeaux, 
héritage, etc.). «Moi, je suis retraité et j’ai donc 
mes rentrées d’argent mensuelles et si je viens 
solliciter un prêt, c’est pour répondre à un 
besoin conjoncturel», explique-t-il. Ils sont aussi 
nombreux à venir soit pour s’acquitter de leurs 
dus, soit pour s’enquérir de l’évolution de leur 

situation vis-à-vis de l’agence. C’est le cas de 
cette femme qui a contracté un prêt en automne 
dernier, donc bien avant le confinement. «La 
somme que j’ai obtenue contre l’or que j’ai 
déposé était, je pense, en deçà du prix du 
marché mais je sais que si on accordait un prêt 
d’un montant à peu près équivalent, beaucoup 
seraient tentés de ne pas revenir réclamer leur 
bien et c’est justement pourquoi moi je suis 
ici, car je compte bien récupérer le mien», 
assure-t-elle au milieu d’une file d’attente 

remarquablement compacte à l’extérieur 
de l’édifice. Ici également les mesures de 
protection et les gestes barrières sont exigés 
avec même, à l’entrée, une prise de température 
obligatoire. A l’intérieur de l’agence, l’espace 
réservé à l’attente est géré de manière à éviter 
la promiscuité et c’est sans doute ce qui 
contribue au fait que les clients s’amassent 
dans la rue, un lieu où l’auto-organisation fait 
malheureusement souvent défaut. Quoi qu’il 
en soit, pour voir si la crise due au confinement 
a une incidence substantielle sur cette activité, 
une comparaison des chiffres liés aux dépôts 
entre cette période de l’année 2020 et celle de 
2019 s’imposait. «Ce que je peux vous dire 
c’est que, pour nous, le fonctionnement est tout 
à fait normal. Je ne dis pas que la crise due 
au confinement n’a pas eu d’incidence, mais 
j’attire votre attention sur le fait qu’il faut aussi 
tenir compte d’un paramètre important qui est la 
suspension des transports publics, ce qui limite 
les possibilités de déplacement», explique le 
responsable de l’agence et d’ajouter : «Voyez par 
vous-même, nous sommes en milieu de journée 
et il n’ y a presque plus personne, tout le monde 
a été pris en charge». Il est en revanche exclu 
de communiquer les statistiques sans, déclare le 
même responsable, l’aval de la direction centrale 
à Alger et sur présentation d’un ordre de mission 
établi spécialement pour cette information. 
A titre illustratif, pour l’ensemble de l’année 
2017, les responsables centraux avaient déjà 
communiqué, il y a plus de deux ans, le 
chiffre de près de 200 000 Algériens à avoir, 
à l’échelle nationale, recouru à ce type de prêt 
pour une valeur avoisinant les 14 milliards de 
DA, à l’époque.                Djamel Benachour

A
près une période d’accalmie, la wilaya de Saïda semble 
renouer avec la comptabilité macabre liée aux suicides ciblant 
particulièrement la jeunesse, dont l’âge varie entre 19 et 40 

ans. Déjà du 1 au 14 janvier 2020, l’on a recensé 3 suicides. 
Trois suicides ont été déplorés en l’espace de 10 jours (du 2 au 12 
juin). Le dernier a eu lieu hier au quartier la marine (Saïda). Un 
jeune âgé de 19 ans s’est suicidé en son domicile familial en usant 
d’une écharpe. Le précédent suicide concerne une quadragénaire 
veuve avec deux enfants résidant à Saïda, qui bizarrement s’est 
donné la mort alors qu’elle était invitée chez sa sœur qui réside dans 
la commune de Aïn Soltane située à une vingtaine de km de Saïda. 
Quant au premier suicide, il s’agit d’un jeune agent du CEM de Sidi 
Yousef qui s’est donné la mort par pendaison dans la commune de 
Maamora, située à 40 km du chef-lieu de la wilaya. Force est de 
constater qu’aucune association ni administration n’a soulevé le 
problème des suicides qui prend des proportions alarmantes. 
Les responsables de la wilaya doivent être à l’écoute de ces jeunes 
démunis, désemparés afin de les aider. Un numéro vert peut être très 
utile pour sauver des vies humaines.                Sid Ahmed

SAÏDA 

Trois suicides 
en dix jours
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R É G I O N S

AMIDONNERIE DE MAGHNIA

● 85 travailleurs de l’ex Maïserie (La Tafna) détenue par le groupe Metidji (actuellement en 
détention préventive) et une société turque, menacent de se suicider collectivement du haut 
des silos de l’usine, d’une hauteur de 130 mètres, si les autorités n’interviennent pas pour leur 

octroyer leurs droits.

Les travailleurs licenciés 
crient leur détresse !

D
epuis trois jours, les travailleurs 
protestent contre leur licenciement, 
jugé abusif, notifié en décembre 

dernier. Selon les protestataires 
«l’intention d’en finir avec nous a 
commencé le 9 décembre dernier, lorsque 
le propriétaire a signifié le licenciement 
à deux cadres expérimentés, d’une 
ancienneté de six et quatre ans. Le 31 du 
même mois, 83 autres ont été licenciés 
sans aucune procédure…». 
Six mois après, nos interlocuteurs, 
qui totalisent entre deux et douze ans 
d’ancienneté, revendiquent leurs droits : 
«Soit on nous octroie notre préavis de 
départ, soit on nous reconduit dans nos 
postes, comme l’exige la loi». 
Aux dernières nouvelles, des représentants 
des travailleurs seraient reçus par le wali 
ce dimanche. «On attend pour voir, sinon 
nous remonterons sur les silos pour en 
finir avec nous-mêmes» menacent-ils. 
Le maïs, dont les grains sont constitués à 
70% d’amidon, est la principale matière 
première utilisée par cette industrie. 
La filiale Maïserie de la Tafna-Maghnia, du 
groupe Eriad SBA, a été cédée au profit du 
groupe Metidji suite à la résolution du CPE 
n° 02/46  du 22/01/2005.              C. Berriah P

H
O

T
O

 :
 D

.R
.

De plus en plus de citoyens en difficulté recourent au prêt sur gage de l’or
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Tentative de 
suicide collectif à 
l’amidonnerie de 
Maghnia
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RÈGLEMENT DE LA CRISE LIBYENNE

Le président Al Sissi désavoué 
par Washington

Fin de la quarantaine obligatoire dans les hôtels

La Tunisie, qui rouvrira ses frontières le 27 
juin, a annoncé qu’il n’y aurait plus de qua-

rantaine obligatoire dans des hôtels à l’arrivée 
sur son territoire, mais qu’elle exigerait des 
tests prouvant que les voyageurs ne sont pas 
atteints du nouveau coronavirus. 
A partir de jeudi, les Tunisiens rapatriés de 
l’étranger devront présenter un test PCR 
négatif effectué moins de 72 heures avant leur 
départ et passer 14 jours en quarantaine chez 
eux, a indiqué la présidence du gouvernement 
dans un communiqué. Jusque-là, la quaran-
taine se faisait obligatoirement en isolement 
dans des hôtels, durant 7 jours, et était suivie 
d’un isolement à domicile de sept jours éga-
lement. Après le 27 juin, tous les voyageurs 
pourront entrer en Tunisie en présentant un test 
négatif de moins de 72 heures et sous réserve 
qu’ils n’aient pas de température. Les touristes 
voyageant en groupe avec des tour-opérateurs, 
qui représentent habituellement une large part 
des vacanciers étrangers en Tunisie, seront 
emmenés à l’hôtel dans des bus respectant les 

mesures de distanciation physique. Les hôtels 
devront eux appliquer un protocole qui prévoit 
des repas individuels au lieu des buffets, des 
distances minimum entre les tables et les tran-
sats et 3 m2 de piscine par baigneur minimum. 

Après des discussions au sein des instances 
tunisiennes, il a finalement été décidé que ces 
touristes seraient autorisés à sortir pour visiter 
musées, monuments et sites touristiques, a pré-
cisé la présidence du gouvernement. Pour les 

autres voyageurs – touristes hors tour-opéra-
teurs et ressortissants tunisiens –, le gouverne-
ment n’a pas indiqué s’il subsisterait une forme 
de quarantaine ni donné de consignes précises. 
Les vacanciers pourront par ailleurs être testés 
avant de repartir. 
La Tunisie permettra à ceux qui le demandent 
d’effectuer un test PCR à partir du sixième jour 
de leur séjour en Tunisie, selon le communiqué 
dans lequel ni le prix ni les délais du test ne 
sont précisés. 
La Tunisie, qui a fermé ses frontières dès la mi-
mars pour enrayer la propagation du nouveau 
coronavirus, a été relativement épargnée par la 
pandémie, avec 49 morts au total. Le pays ne 
compte plus que quelques nouveaux malades 
par jour, en majorité des personnes placées en 
quarantaine après leur retour de l’étranger. 
Le tourisme est un secteur clé de l’économie, 
pesant entre 8 et 14% de son PIB et représen-
tant un demi-million d’emplois. Le gouverne-
ment a assuré s’employer à sauver ce qui peut 
l’être de la saison estivale.  AFP

L
a proposition de sortie de crise concoctée 
à la hâte la semaine dernière par 
l’Egypte pour faire taire les armes en 

Libye prévoyant, entre autres, le départ des 
«mercenaires étrangers» et le démantèlement et 
désarmement des milices peut être considérée 
comme morte et enterrée. La raison ? Le 
gouvernement d’union nationale (GNA) n’y 
a pas adhéré car la percevant comme une 
manœuvre pour faire gagner du temps à 
Khalifa Haftar, dont les troupes sont en déroute. 
Aux yeux de Tripoli, le président égyptien, 
Abdelfattah Al Sissi, n’est pas un médiateur 
crédible du fait qu’il est l’un des principaux 
soutiens du gouvernement parallèle de Tobrouk. 
L’autre écueil auquel fait face le plan de 
paix égyptien est Washington. Les Etats-Unis 
s’y opposent frontalement. «Nous remercions 
l’Egypte pour sa proposition. Cela dit, nous 
pensons que le processus sous l’égide de l’ONU 
et le processus de Berlin sont vraiment le cadre 
le plus productif pour négocier et faire des 
progrès vers un cessez-le-feu», a confié jeudi à 
la presse le secrétaire d’Etat américain adjoint 
pour le Moyen-Orient, David Schenker. «Nous 
continuons à appeler à une désescalade, un 
cessez-le-feu, un retour à des négociations 
politiques», a-t-il ajouté. L’Allemagne a réuni 
en janvier les acteurs-clés à Berlin lors d’une 
conférence visant à mettre fin à la guerre 
civile en Libye. Une feuille de route y avait 
été adoptée. Mais les conclusions de cette 
conférence sur la Libye sont restées lettres 
mortes en raison du refus, alors, de Khalifa 
Haftar de stopper son offensive contre Tripoli.

AXE ÉTATS-UNIS - TURQUIE

La Turquie, pays qui soutient le GNA de Fayez 
Al Sarraj face aux forces dissidentes de Khalifa 
Haftar, abonde dans le sens de la position 
américaine, suggérant qu’il y a une convergence 
entre les deux pays sur le dossier libyen. Ankara 
s’est déclarée favorable jeudi à un cessez-le-feu 
parrainé par les Nations unies, rejetant aussi 
un appel à la trêve de l’Egypte. «A nos yeux, 
l’appel au cessez-le-feu (égyptien) est mort-
né. Il n’est pas réaliste et n’est pas sincère», 

a déclaré le chef de la diplomatie turque, 
Mevlüt Cavusoglu, lors d’une interview à la 
chaîne d’information NTV. En revanche, «nous 
pouvons avoir un cessez-le-feu contraignant, 
placé sous les auspices de l’ONU», a-t-il ajouté. 
Pour sa part, le GNA refuse de s’asseoir à 
la table du dialogue avec le camp de l’Est 
libyen avant de reprendre les deux villes 
stratégiques de Syrte et d’Al Joufra. L’ONU 
a toutefois annoncé mercredi dernier que les 
pourparlers indirects entre les membres du 
comité militaire représentant les deux camps 
libyens ont repris en visioconférence sur la base 
du projet de l’accord de février dernier. L’ONU 
affirme qu’elle a eu séparément deux réunions 
à part avec chaque délégation et que les 
discussions ont été «fructueuses». La Libye est 
en proie au chaos depuis le renversement par les 
Occidentaux du régime El Gueddafi en 2011. 

VERROUS STRATÉGIQUES

Depuis avril 2019, deux gouvernements rivaux 
se disputent le pouvoir : le GNA établi à Tripoli 
et reconnu par l’ONU et l’Eexécutif parallèle 
de Tobrouk se trouvant dans l’Est libyen. Au fil 
des semaines, la crise s’est internationalisée et a 
évolué en guerre par procuration qui oppose la 
Turquie à la Russie, à l’Egypte et aux Emirats 
arabes unis. Après plus d’un an d’une offensive 
infructueuse sur la capitale, les pro-Haftar ont 
été contrains de se replier vers leur bastion de 
l’Est. 
La Libye est donc de facto partagée en deux 
grandes zones d’influence. Il y a d’un côté, 

la Turquie à l’ouest et de l’autre la Russie, à 
l’est. La base stratégique d’Al Watiya ainsi que 
l’aéroport Misrata pourraient devenir des bases 
militaires turquo-américaines, Al Joufra et 
Syrte des bases russes. 
Le quotidien pro-gouvernemental turc Yeni 
Safak a rapporté vendredi que la base d’Al 
Watiya pourrait accueillir des drones. Plusieurs 
spécialistes affirment que cette partition de la 
Libye en zones d’influence ressemble à celle 

opérée par les deux pays en Syrie. «Ce partage 
se traduit déjà sur le terrain. Moscou laisse 
entendre qu’elle a tracé des lignes rouges que 
le GNA ne doit pas franchir : le kilomètre 60 en 
allant vers Syrte et le kilomètre 80 en allant vers 
Al Joufra au sud», indiquent des spécialistes de 
la Libye. Ces deux villes stratégiques sont des 
verrous en direction des installations pétrolières 
du centre du pays. 

Zine Cherfaoui

● La Libye est en proie au chaos depuis le renversement par les Occidentaux du régime El Gueddafi en 2011 ● Depuis avril 2019, la crise a 
évolué en guerre par procuration opposant la Turquie à la Russie, à l’Egypte et aux Emirats arabes unis.

● La Tunisie, qui a fermé ses frontières dès la mi-mars pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus, a été relativement épargnée 
par la pandémie, avec 49 morts au total.

Les Etats-Unis estiment que le règlement de la crise libyenne doit se faire sous l’égide de l’ONU et du 
processus de Berlin
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Trois nouveaux corps de migrants ont été repêchés dans la nuit de jeudi à vendredi après le naufrage 
de leur bateau au large de la Tunisie, faisant monter le bilan à 55 morts, a indiqué à la presse un 
responsable de la Protection civile. Il s’agit de 28 femmes, 25 hommes et de 2 enfants, a ajouté 
Mourad Mechri, directeur régional de la Protection civile à Sfax, dans le centre-est de la Tunisie. 
Une trentaine de corps ont été enterrés jeudi soir dans un cimetière près de Sfax, a indiqué de son 
côté le directeur régional de la Santé, Ali Ayadi. Les recherches menées par l’armée, les garde-côtes 
et la Protection civile se poursuivent au large de cette ville, selon la même source. Ces migrants, 
originaires d’Afrique subsaharienne pour la plupart, se trouvaient à bord d’une embarcation 
clandestine partie de Sfax en direction de l’Italie dans la nuit du 4 au 5 juin, selon des témoignages 
recueillis par les autorités. Dès mardi, des pêcheurs avaient alerté les autorités après avoir 
découvert les corps fl ottant au large des îles Kerkennah, près de Sfax. Le capitaine de l’embarcation, 
un Tunisien de 48 ans originaire de Sfax, fait partie des victimes et le tribunal a conclu à un 
«naufrage». Cette nouvelle tragédie en Méditerranée est intervenue après une importante hausse 
depuis janvier des départs de Tunisie vers l’Europe, notamment de personnes originaires d’Afrique 
de l’Ouest, selon l’ONU.  R. I. 

NAUFRAGE DE MIGRANTS AU LARGE DES CÔTES TUNISIENNES

La Mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul) indique avoir été 
horrifi ée par des informations sur la découverte d’au moins huit charniers 
dans l’Ouest libyen, appelant les autorités à enquêter rapidement sur 
ces décès, selon un communiqué. «La Manul relève avec horreur les 
informations sur au moins huit charniers découverts ces derniers jours, 
dont la plupart à Tarhouna», environ à 65 kilomètres au sud-est de Tripoli, 
dernier fi ef des forces du seigneur de guerre Khalifa Haftar dans l’ouest 
du pays, pris le 5 juin par les forces du gouvernement d’union nationale 
(GNA), reconnu par l’ONU. «Le droit international exige que les autorités 
mènent des enquêtes rapides, effi  caces et transparentes sur tous les cas 

présumés de décès illégaux», a rappelé la mission onusienne. Elle s’est 
par ailleurs félicitée de la création jeudi par le ministère de la Justice du 
GNA d’une commission d’enquête, appelant à entamer «rapidement les 
travaux» pour «sécuriser les charniers, identifi er les victimes, établir les 
causes de décès et restituer les dépouilles» aux familles. Dans l’un des 8 
charniers de Tarhouna, trois sœurs (46, 45 et 38 ans) ont été retrouvées 
exécutées d’une balle dans la bouche. La plus jeune était enceinte. 
Elles auraient été Kidnappées le 5 avril dernier car leur frère est l’un des 
responsables militaires d’une des factions qui combattaient les troupes 
de Haftar. Z. C. 

DÉCOUVERTE DE CHARNIERS : L’ONU DEMANDE L’OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE

TUNISIE



L
a menace djihadiste se fait plus 
forte en Côte d’Ivoire, poids 
lourd économique régional, 
après l’attaque meurtrière 

contre un poste de l’armée dans le 
Nord, à la frontière avec le Burkina 
Faso, même si les autorités se veulent 
rassurantes. L’assaut mené jeudi par 
des djihadistes à Kafolo d’un poste 
mixte armée-gendarmerie a fait 
«une dizaine de morts» parmi les 
militaires, selon le bilan officiel. C’est 
la première attaque sur le sol ivoirien 
depuis l’attentat de Grand Bassam en 
2016 (19 morts), alors que les pays 
voisins – Mali, Burkina et Niger – 
subissent une multiplication des 
violences djihadistes depuis plusieurs 
années. 
A la différence de l’attentat de Grand 
Bassam, œuvre de kamikazes qui 
avaient ouvert le feu contre des civils 
sur la plage et des terrasses d’hôtel de 
la station balnéaire, l’attaque de Kafolo 
a été signée par des combattants 
aguerris contre une cible militaire. 
«La réponse sera à la mesure de cette 
attaque. La Côte d’Ivoire a les moyens 
de faire face. Elle l’a démontré par le 
passé. Je peux assurer que le niveau 
d’organisation de nos forces est tel que 
leur réponse sera rapide», a affirmé 
jeudi le ministre de la Défense, Hamed 
Bakayoko. Le pays avait regagné 
depuis 2011 une certaine stabilité, 
après une décennie de troubles, et avait 
retrouvé sa position de poids lourd 
économique et politique de l’Afrique 
de l’Ouest. Malgré le discours 
rassurant du gouvernement jeudi, 
l’exemple du Burkina Faso, entraîné 
dans la spirale djihadiste depuis cinq 
ans, est dans toutes les têtes. 
«NID DE FRELONS» 

«Cela a commencé un peu comme ça 
au Burkina. Les autorités minimisent 
l’ampleur de la menace. C’est très 
préoccupant», estime Mahoumoudou 
Savadogo, chercheur spécialiste du 
djihadisme. Si les «djihadistes ont 

attaqué un poste de l’armée, c’est 
qu’ils étaient outillés et entraînés. 
Qu’ils connaissaient la zone. Ils 
peuvent le refaire», dans un contexte 
politique marqué par la présidentielle 
d’octobre. Pour lui, comme pour le 
chercheur Lassina Diarra, auteur de La 
Communauté économique des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) face 
au terrorisme transnational, la Katiba 
Macina, un groupe djihadiste d’origine 
malienne, essaie de s’installer dans 
la zone dite des trois frontières (Mali, 
Burkina, Côte Ivoire) et lorgnerait 
même sur le Ghana. 
La Katiba Macina, créée en 2015 par le 
prédicateur malien Amadou Koufa, est 
affiliée au Groupe de soutien à l’islam 
et aux musulmans (GSIM), qui a 
prêté allégeance à Al Qaîda. Toutefois, 
c’est bien l’opération «Comoé», 
lancée conjointement par les armées 
ivoirienne et burkinabè en mai pour 
déloger les djihadistes de la zone, 

qui semble avoir déclenché l’attaque 
de jeudi. «Il y avait un nid de frelons 
qu’on a dérangé. Ça pique, mais 
c’est logique», note une autre source 
sécuritaire. «On peut dire que cette 
partie de la Côte d’Ivoire était jusque-
là une sorte de sanctuaire pour les 
djihadistes», explique Lassina Diarra. 
LOURD BILAN 

«Il y a des combattants djihadistes 
expérimentés. L’armée ivoirienne 
semble avoir plus de capacités que 
certaines autres de la région, mais 
sans collaboration avec les autres 
pays ce sera difficile», dans un 
contexte de frontières poreuses. Une 
source militaire nuance la montée 
en puissance de l’armée ivoirienne : 
«Des efforts ont probablement été 
faits. Mais là, on a dix morts contre un 
assaillant tué, moins de 15 jours après 
des opérations de combat dans cette 
zone rouge. Les soldats devaient être 
prêts et affûtés. Pourquoi le bilan est 

si lourd ?» 
Pour lutter contre des tentatives 
d’implantation dans le Nord de 
djihadistes, une source haut placée 
assurait récemment à l’AFP que 
des mesures de surveillance de 
mosquées et de prédicateurs avaient 
été prises, même dans des zones 
enclavées, comme Kafolo. Elle 
soulignait aussi que le gouvernement 
avait, dans le cadre d’un meilleur 
maillage du territoire, inauguré ou 
réhabilité de nombreux commissariats 
et gendarmeries à travers le pays. Autre 
question importante, la présence ou 
non de combattants ivoiriens parmi les 
forces djihadistes. «Pour le moment, il 
ne semble pas y en avoir, ou peu», selon 
Lassina Diarra. «Plus le djihadisme est 
endogène, plus il est dur à combattre. 
Il ne faut pas espérer déraciner en 
15 jours des années d’implantation», 
prévient Mahoumoudou Savadogo.

AFP 

I N T E R N A T I O N A L E
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AFRIQUE DE L’OUEST 

La menace terroriste grandit
en Côte d’Ivoire

 ● La Katiba Macina, un groupe terroriste d’origine malienne, essaie de s’installer dans la zone dite des trois frontières 
(Mali, Burkina, Côte Ivoire) et lorgnerait même sur le Ghana.
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L’assaut mené  jeudi par des terroristes à Kafolo est la première attaque sur le sol ivoirien depuis l’attentat de Grand Bassam 
en 2016

CHINE

Onze quartiers de Pékin confi nés en urgence
 ● Les autorités de Pékin ont reporté le retour des élèves dans des écoles primaires de la ville et ont suspendu tous les 

événements sportifs. 

P
lusieurs dizaines d’habitants 
de Pékin ont été testés positifs 
au coronavirus, confirmant 

l’émergence d’un nouveau foyer 
de contamination dans la capitale 
chinoise, où un confinement 
d’urgence a été ordonné dans 11 
quartiers. Ces nouveaux cas font 
craindre une résurgence de l’épidémie 
en Chine, où était apparue l’an dernier 
la maladie de la Covid-19, dans la ville 
de Wuhan (centre), que les autorités 
étaient parvenues à contrôler par des 
mesures strictes de quarantaine. Ces 
mesures ont été levées au fur et à 
mesure que le nombre de cas de 
contamination reculait et la majorité 
des cas enregistrés ces derniers mois 
étaient des habitants vivant à l’étranger 
et testés positifs à leur retour en Chine. 
La Chine a officiellement dénombré 
4634 décès provoqués par la pandémie 

de Covid-19, qui a fait plus de 422 000 
morts dans le monde. 
Le marché Xinfadi, dans le district 
de Fengtai, dans le sud de Pékin, a 
été fermé, après avoir été relié à la 
plupart des contaminations. Sept cas 
de contamination à la Covid-19 ont 
été recensés dans les environs de ce 
marché de viande, de poisson et de 
légumes, dont six samedi, selon les 
autorités sanitaires. Mais 45 autres 
cas, asymptomatiques, ont été détectés 
après des tests pratiqués vendredi sur 
près de 2000 employés du marché, a 
indiqué un responsable de la santé de 
Pékin, Pang Xinghuo, selon l’AFP qui 
rapporte l’information. 
Un premier cas de Covid-19 à Pékin 
en deux mois avait été annoncé jeudi, 
une personne qui s’était rendue au 
marché de Xinfadi la semaine dernière 
et n’avait pas quitté la ville récemment. 

Parmi les sept nouveaux cas annoncés 
hier, figurent trois employés du 
marché de Xinfadi, une personne 
qui s’y est rendue pour y faire ses 
courses et trois employés d’un centre 
de recherche sur la viande situé à sept 
kilomètres du marché. L’un d’entre 
eux s’était rendu au marché la semaine 
dernière. Le marché a été fermé par 
les autorités, de même qu’un autre 
de fruits de mer où s’était rendue 
une des personnes contaminées, pour 
que des opérations de désinfection 
et de collectes d’échantillons y 
soient pratiquées. Selon l’AFP, les 
responsables du district de Fengtai 
ont déclaré hier mettre en place un 
«dispositif de temps de guerre» pour 
faire face à cette nouvelle vague de 
contaminations. 
Les autorités ont annoncé 
l’organisation prochaine de tests à 

grande échelle pour toute personne 
ayant été en «contact étroit» avec le 
marché de Xinfadi depuis le 30 mai. 
Neuf écoles et jardins d’enfants des 
environs ont été fermés. Vendredi, les 
autorités de Pékin ont reporté le retour 
des élèves dans des écoles primaires 
de la ville et ont suspendu tous les 
événements sportifs. Les visites dans 
la capitale chinoise de groupes venus 
d’autres provinces ont été suspendues 
hier. Le président du marché de viande 
de Xinfadi a dit à Beijing News que le 
virus avait été détecté sur des planches 
servant à découper le saumon importé. 
Dans la foulée, les autorités sanitaires 
ont ordonné une inspection à l’échelle 
de la ville, concernant la viande fraîche 
et congelée, la volaille et le poisson, 
dans les supermarchés, les entrepôts de 
stockage et les services de restauration. 

A. Z.

PROCHE-ORIENT 
Olmert opposé 
à l’annexion 
de la Vallée du 
Jourdain 
L’ancien Premier ministre israélien, 
Ehud Olmert, a mis en garde cette 
semaine contre l’annexion par 
Israël de la Vallée du Jourdain, 
estimant que cette zone n’était 
pas pertinente pour les problèmes 
de sécurité israéliens. Dans une 
rare interview accordée à un 
média saoudien, Ehud Olmert a 
indiqué qu’il était «absurde» de 
considérer que la Vallée du Jourdain 
soit critique pour la sécurité 
israélienne, expliquant que la 
Jordanie était prête à accueillir des 
soldats de la paix à ses frontières 
pour éviter la nécessité d’un tel 
coussin territorial. «L’affi  rmation 
selon laquelle nous avons besoin 
de la Vallée du Jourdain du point 
de vue de la sécurité est un non-
sens sans vérité. Je dis cela en 
tant que Premier ministre d’Israël. 
Personne ne dira que je ne suis pas 
un patriote», a déclaré E. Olmert, 
dans le média Elaph, établi à 
Londres. C’est l’une des rares fois 
que l’interview d’un ancien Premier 
ministre israélien est publiée dans 
la presse arabe. «J’en ai parlé 
avec le roi Abdallah. J’ai dit au roi : 
‘‘Seriez-vous prêt à avoir une force 
internationale de l’OTAN le long 
du Jourdain du côté jordanien ?’’ 
Il m’a dit : ‘‘Oui’’», a-t-il affi  rmé 
selon le site israélien i24NEWS 
qui reprend l’information. Le parti 
Likoud de l’actuel Premier ministre, 
Benyamin Netanyahu, a dénoncé 
les propos d’Ehud Olmert dans le 
média saoudien, affi  rmant dans 
un communiqué qu’ils étaient 
«irresponsables et non pertinents».
 A. Z.

FRANCE 
Réouverture 
des frontières 
extérieures 
fi xée au 1er 
juillet
La France «procédera à une 
ouverture progressive de ses 
frontières extérieures Schengen à 
compter du 1er juillet», ont annoncé 
vendredi les ministres des Aff aires 
étrangères, Jean-Yves Le Drian, et 
de l’Intérieur, Christophe Castaner, 
dans un communiqué commun. La 
décision a été prise conformément 
aux recommandations de 
la Commission européenne 
présentées jeudi et «cette ouverture 
s’eff ectuera de façon progressive 
et diff érenciée selon la situation 
sanitaire des diff érents pays tiers, 
et conformément aux modalités 
qui auront été arrêtées au niveau 
européen d’ici là», ont-ils précisé. 
Les étudiants internationaux seront 
autorisés, quel que soit leur pays 
d’origine, à venir en France et 
leurs modalités d’accueil seront 
favorisées. Leurs demandes de visa 
et titre de séjour seront traitées 
en priorité. En ce qui concerne les 
frontières intérieures européennes, 
les ministres confi rment que la 
France lèvera le 15 juin à 00h00 
l’ensemble des restrictions de 
circulation mises en place pour 
lutter contre la pandémie de 
Covid-19. 
   A. Z.



Durement éprouvés et sur la 
ligne de front, mis à rude 
épreuve alors que le nouveau  

virus du corona ne semble pas, loin 
s’en faut, livrer tous ses secrets, 
les chiffres montrant l’ampleur 
du désastre donnant froid dans le 
dos, notamment sur le plan des 
pertes humaines nonobstant le choc 
historique provoqué par la pandémie 
au double plan économique et social, 
les blouses blanches continuent 
vaille que vaille, sans baisser les 
bras, leur combat devant un ennemi 
invisible en passe de changer la 
donne sur le plan des rapports de 
forces au niveau mondial. Dans la 
catégorie des «soldats» de l’ombre 
et en première ligne, un nom devenu 
presque familier, scalpel et plume 
en main, mène en parallèle, un autre 
combat dont l’Algérie en général, et 
la corporation en particulier, ne peut 
que s’enorgueillir. Le docteur Ali 
Bendjaballah, c’est de lui qu’il s’agit, 
nous revient, sans crier gare, avec 
une production intellectuelle faisant 
désormais référence intra muros 
même si, cette fois encore (une 
manière de confirmer la maxime 
qui veut que «nul n’est prophète en 
son pays» ?) avec deux distinctions 
(en fait deux ouvrages retenant 
l’attention des professionnels du 
domaine, l’intéressé excellant 

d’ailleurs dans son registre propre, la 
chirurgie générale) à l’international, 
la sortie coup sur coup avec, s’il vous 
plaît, une traduction en plusieurs 
langues, de deux thèses que les initiés 
ne manqueront pas de «déguster» en, 
excusez du peu, français, allemand, 
italien, espagnole, portugais, 
hollandais, russe et en polonais. 
Figurant parmi les plus brillants 
chirurgiens du pays, celui qui manie 
la langue de Shakespeare avec une 
aisance certaine et se distingue 
naturellement dans ce chapitre 
particulier en récidivant avec son tout 
dernier-né, en vente depuis peu sur 
internet également et dont l’intitulé 
(tout un programme) donne le ton 
avec un titre évocateur «Tumeurs des 
voies biliaires : aspects diagnostics et 
approche thérapeutique» des éditions 
Lambert Academic publishing. Déjà 
distingué l’année dernière aux Etats 
-Unis d’Amérique, où il jouit d’une 
bonne réputation, pour la meilleure 
œuvre scientifique dans la «case» 
des meilleurs articles scientifiques 
rédigés en anglais sur la chirurgie 
générale, en faisant l’unanimité, sur 
les 5656 contributions parvenues 
au jury de 98 nations, autour de 
son texte publié alors dans une très 
sérieuse revue américaine et articulé 
autour du «Lymphangiome kystique 
du mésentère.» Ce qui plaçait déjà, 

désormais, notre candidat, qui 
tire son épingle du jeu au détour 
d’une consécration portant haut les 
couleurs nationales, parmi les 500 
experts les plus influents au monde 
en chirurgie générale pour l'année 
2019. Modestie oblige, toujours 
aussi humble, celui qui officie dans 
l’ombre à l’EPH de Aïn Taya et 
que cet exercice de style tient à 
cœur en alignant article  sur article  
dans son domaine de prédilection, 
fait peu cas du costume qui le 
place parmi, et c’est mérité, les plus 
éminentes blouses blanches du pays. 
Une renommée allant crescendo 
qui l’enverra, à nouveau et sans 
surprise, en octobre 2019 aux USA, 
du côté de San Francisco, représenter 
l’Algérie à l’occasion du Congrès de 

l’«American College Of Surgeus» 
avec des recueils rédigés dans une 
langue lui ouvrant les portes de 
la traduction, en présentant un 
autre sujet de recherche dans sa 
spécialité, la chirurgie. A l’instar 
de sa récente publication présentée 
comme, précisera-t-il, «une réflexion 
sur les cancers des voies biliaires 
(les cholangiocarcinomes) et surtout 
les orientations récentes sur cette 
pathologie, tant d'un point de vue 
diagnostique que thérapeutique», 
où il  a essayé d’y rassembler 
«les dernières recommandations 
pour obtenir un diagnostic précis et 
précoce et d’offrir ainsi un traitement 
approprié et efficace». Non sans 
insister sur cette pathologie, 
devenue, dit-il, «plus fréquente que 

par le passé et a bénéficié des 
dernières avancées technologiques 
en matière de diagnostic et de prise 
en charge thérapeutique, qui ont 
tenté d'améliorer son pronostic, 
qui reste cependant très réservé». 
La plume et le scalpel font, chez 
lui, c’est certain, une évidence 
même, bon ménage. Comme il 
le démontrera précédemment 
avec une production remarquée, 
également traduite dans plusieurs 
langues, où il livre «les dernières 
recommandations internationales 
sur les pancréatites aiguës (…) 
une monographie sur la question 
et surtout les recommandations 
les plus récentes relatives à cette 
pathologie». En attendant la 
version papier (ses productions 
sont disponibles sur le Net en 
PDF seulement) et une plus large 
diffusion, ce passionné du scalpel et 
de la plume, s’il nous donne rendez-
vous pour d’autres défis, dit sa 
disponibilité à mettre son expérience 
au service de la famille de la santé en 
Algérie. Qui en a grand besoin alors 
qu’une réforme en profondeur du 
secteur semble se dessiner plus que 
jamais. Pas seulement en Algérie. 
En attendant, et à l’instar de ses 
pairs partout dans le monde, il reste 
«mobilisé» en assurant, ce qui «ne 
me dérange pas outre mesure», les 
gardes, les astreintes du Covid-19. 
Les médailles et autres primes ou 
applaudissements  ? Etre au chevet 
des malades, la médecine : «C’est 
mon boulot, ma passion», assène-t-il 
fièrement.  

L. M.
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S A N T É

DEUX NOUVELLES RECONNAISSANCES ALIGNÉES À L’INTERNATIONAL

Dr Ali Bendjaballah : le scalpel 
et la plume ne s’épousent-ils pas ?

● Dans la catégorie des «soldats» de l’ombre et en 
première ligne, un nom devenu presque familier, scalpel 
et plume en main, le docteur Ali Bendjaballah mène, en 
parallèle, un autre combat, dont l’Algérie en général, et 
la corporation en particulier.

PREMIER LIVRE INTITULÉ LES DERNIÈRES 
RECOMMANDATIONS  INTERNATIONALES 
SUR LES PANCRÉATITES AIGUËS 

Cet ouvrage constitue 
une monographie 
sur la pancréatite 
aiguë et surtout les 
recommandations les 
plus récentes relatives 
à cette pathologie. 
Elle est devenue plus 
fréquente que par le 
passé et a bénéficié 
des dernières 
technologies en 
matière de diagnostic 
et de prise en charge 
thérapeutique qui 
ont amélioré son 
pronostic.
Tout au long de 

ce livre, nous avons essayé de rassembler les plus 

récentes lignes directrices pour obtenir un diagnostic 
précis et précoce et ainsi proposer un traitement 
efficace et approprié.
Ce livre a été traduit en huit langues en plus de la 
langue anglaise qui sont : le français, l’allemand, 
l’italien, l’espagnole, le portugais, le hollandais, le 
russe et enfin le polonais.
Ce livre n’est pas vendu en Algérie 
mais par internet. 

LE DEUXIÈME LIVRE INTITULÉ 
TUMEURS DES VOIES 
BILIAIRES : ASPECTS 
DIAGNOSTIQUES ET 
APPROCHE THÉRAPEUTIQUE 
QUI VIENT D’ÊTRE PUBLIÉ 
AUJOURD’HUI (12/05/2020)

Ce livre est une réflexion sur les 
cancers des voies biliaires (les 
cholangiocarcinomes) et surtout 
les orientations récentes sur cette 

pathologie, tant d'un point de vue diagnostique 
que thérapeutique. Toutefois, cette pathologie est 
devenue plus fréquente que par le passé et a bénéficié 
des dernières avancées technologiques en matière 
de diagnostic et de prise en charge thérapeutique, 
qui ont tenté d'améliorer son pronostic, qui reste 

cependant très réservé.
A travers ce livre, nous avons 
essayé de rassembler les dernières 
recommandations pour obtenir un 
diagnostic précis et précoce et d’offrir 
ainsi un traitement approprié et 
efficace.
Comme le premier ce livre a été 
traduit en huit langues en plus de la 
langue anglaise qui sont : le français, 
l’allemand, l’italien, l’espagnole, le 
portugais, le hollandais, le russe et 
enfin le polonais.
Ce livre n’est pas disponible en Algérie 
mais il est vendu par internet. 

Le Dr Ali Bendjaballah



Résumé de la première partie. 
Parue dans le quotidien El Watan, 
la première partie a abordé le 
fondement d’une crise, comment 

elle est définie dans les différentes théories 
économiques et comment le capitalisme 
s’en sert pour se régénérer, comme décrit 
dans les cycles de Kondratiev. Nous avions 
aussi abordé aussi dans un chapitre intitulé 
«Humanisme et mercantilisme» comment 
à travers l’histoire une crise n’a jamais 
dérangé les dessins expansionnistes des 
pays dominants. Nous avions montré 
que durant cette crise sanitaire due à la  
Covid-19, c’est la seule fois dans l’histoire 
de l’humanité que tous les pays adoptent 
une posture humaniste préférant sacrifier 
l’économie au profit de l’humain.    

CRISE ET ESPOIR
L’espoir pour un pays c’est lorsqu’il existe 
une réelle volonté politique, sociale et 
économique pour assurer la prospérité 
de sa population. Tous les leviers seront 
actionnés pour une profonde remise en 
cause et d’imagination de nouvelles 
modalités pour réinventer la société. Toutes 
les grandes avancées, bonnes ou mauvaises, 
de la société humaine sont en filigrane 
le résultat d’une crise qu’elle soit née de 
la confrontation, de la conquête, de la 
maladie… la Guerre froide a permis de 
grandes avancées (exploration spatiale, 
invention des spoutniks, l’électronique…) 
mais aussi la course aux armements. La 
Seconde Guerre mondiale a permis le 
développement de l’informatique qui, elle, 
par la suite, a mis le monde dans le confort 
que nous lui connaissons aujourd’hui 
(téléphone cellulaire, ordinateur portable, 
télécommunication, technologie de 
l’information et de la communication, 
objets connectés, robotique…). Les crises 
sanitaires et alimentaires ont permis à la 
médecine de se développer et d’inventer 
tout ce qui permet à l’homme de résister aux 
maladies ou d’en guérir.
Un virus ne fait que son travail. Il nous 
appartient d’en tirer les leçons adéquates. 
La crise ne doit pas nous faire plier. Elle est 
parfois nécessaire pour définir de nouveaux 
modes de fonctionnement plus adéquats. 
A l’adage «tant qu’il y a la vie, il y a de 
l’espoir», on peut ajouter ce que disait un 
président américain en 1932 que «s’il y 
a une chose dont nous devons avoir peur, 
c’est de la peur elle-même». Celle-ci, la 
peur, est en général mauvaise conseillère. 
La peur du changement est un obstacle 
qu’il faut surmonter car, sinon, le monde se 
fige, l’économie se dégrade et une crise en 
remplacera une autre.
La Seconde Guerre mondiale, précédée de 
la grande dépression économique de 1929 
et la crise de 1936 principalement a permis 
en 1945 de lancer les trente glorieuses 
(1945-1975) qui a vu l’Europe consolider 
et réaliser de gigantesques mutations 
économiques et sociales qui ont permis son 
développement avec l’adossement financier 
du plan Marshall. 
Cette crise sanitaire prend l’allure d’une 
crise structurelle et c’est la raison pour 
laquelle le gouvernement n’a pas tardé à 
prendre de coriaces mesures correctives 
pour en endiguer les méfaits. Elles seront 
incomplètes s’il n’y a pas au plus tôt 
un véritable plan de développement du 
pays sur plusieurs années, voire plusieurs 
décennies. La médecine, l’environnement, 

l’indépendance économique, l’université, 
la culture et le social, l’industrialisation, le 
télétravail, les TIC, la bonne gouvernance 
en seront les priorités absolues.

COMMENT SORTIR DES CRISES
Loin de nous l’idée de «prophétiser» ou 
d’user d’un quelconque ton péremptoire, 
il n’en demeure pas moins qu’au-delà 
du bilan calamiteux attendu au niveau 
mondial, la Covid-19 donnera à l’humanité 
d’importantes leçons qui contribueront 
sans doute à façonner un avenir meilleur. 
Il appartiendra à chaque pays de bien 
apprendre les leçons en redéfinissant ses 
trajectoires et les paradigmes fondateurs. 
1/ La création par la transformation
La maxime «Rien ne se crée, rien ne se 
perd, tout se transforme» enseignée en 
chimie peut être formulée d’une phrase 
d’un philosophe grec : «Rien ne naît ni se 
périt, mais des choses déjà existantes se 
combinent puis se séparent de nouveau». 
L’original ou la copie nous enseigne 
qu’il faut nécessairement transformer les 
ressources naturelles par le travail et le 
capital pour «créer des choses» nouvelles.
Chaque pays a son expérience pour réunir 
ces facteurs de transformation. Les pays 
occidentaux n’ont pas hésité et n’hésitent 
toujours pas à favoriser de manière 
subtile l’installation sur leurs territoires 
de scientifiques étrangers et en attirant 
des investisseurs pour disposer à la fois 
du capital et du travail. Les ressources 
naturelles s’ils n’en disposent pas, ils iront 
les puiser auprès des pays faibles sous leur 
domination. 
La Chine est arrivée à ce niveau de 
développement grâce à un programme 
authentique s’étalant sur plusieurs 
décennies fondé sur son authenticité, 
l’abandon de la planification centralisée, 
la privatisation par étapes successives, le 
développement rapide des infrastructures, 
la prise en compte des expériences d’autres 
pays (essentiellement le Japon et la Corée), 
un enseignement graduellement arrivé à 
l’excellence… Cette vision stratégique a été 
déclinée en plusieurs étapes dont celle de 
l’année 2035 où il est attendu que la Chine 
devienne la première puissance innovatrice. 
La Corée du Sud a obtenu des taux de 
croissance élevés, pourtant ne disposant 
pas de ressources naturelles suffisantes. 
L’Etat coréen a su organiser et mettre les 
préalables institutionnels et économiques 
indispensables (réseaux de communication, 
administration moderne, systèmes 
éducatifs performants…) tout en imposant 
une discipline sociale, luttant contre la 
spéculation, les activités illégales et le 

détournement des ressources.
En Algérie, les ressources naturelles sont 
disponibles, mais les facteurs travail et 
capital ne sont pas suffisamment développés 
ni d’ailleurs les procédés technologiques 
indispensables à cette transformation 
sans dépendance avec le marché mondial. 
Nous devons renforcer ces facteurs 
clés de production indispensables à la 
transformation de nos richesses naturelles. 
La contribution féconde de toutes les 
sciences est requise, cependant, avec un 
préalable : la confiance en nos capacités. 
Cette confiance se construit. Elle ne vient 
pas d’un claquement des doigts de la main. 
Pour que cette transformation se fasse 
sans catastrophe en préservant l’équité et 
la justice sociale, il faut lutter contre les 
scléroses structurelles, être authentique, 
positif et adopter une politique généreuse 
vis-à-vis des couches les plus défavorisées.
2/ Prévenir plutôt que guérir
Il faut se rendre à l’évidence que les 
mutations culturelles entrainées ou 
induites par le progrès technique n’ont 
pas toujours développé chez l’individu 
de manière générale la faculté de faire 
face aux changements ni même forgé 
l’esprit prospectif nécessaire. Il ne faut 
pas perdre de vue que «les crises de 
demain sont en germe dans le monde 
d’aujourd’hui». Faut-il attendre l’urgence 
ou la résurgence d’une catastrophe pour agir 
? Les menaces climatiques ou géologiques 
sont nombreuses dans le Maghreb. Une 
approche par anticipation est à solliciter 
pour qu’elle devienne une constante chez 
tous ceux ou celles qui sont confrontés à la 
prise de décision dans notre pays. Certes, 
notre pays ne fait pas partie des dix pays les 
plus exposés aux catastrophes naturelles, 
mais nous ne devons pas nous distraire. Sa 
situation géologique l’expose à des risques 
sismiques et climatiques d’ampleur. La 
mise en place d’une entité de haut niveau, 
du type conseil scientifique des risques 
majeurs naturels et technologiques devient 
une nécessité absolue. 
Ce conseil scientifique aura pour activité 
non seulement de réfléchir sur des crises 
majeures : séisme, inondation, peste 
acridienne (invasion des criquets pèlerins), 
feux de forêts, pollution marine, marée 
noire… mais d’anticiper et de préparer les 
moyens adéquats pour y faire face par des 
simulations, surveillances, équipements, 
formation… Il sera composé d’hommes 
et de femmes de métiers : sismologues, 
hydrologues, experts en génie-civil, experts 
en lutte antiacridienne, aménagistes… Il 
sera créé auprès du premier ministère et 
donnera son avis au Premier ministre sur 

toute question liée à ces préoccupations 
majeures. Ce type d’entité, le conseil 
scientif ique pourra être généralisé à 
tous les ministères qui n’en disposent 
pas car les directions de prospectives 
existantes ne répondent pas à l’objectif 
poursuivi par le conseil scientifique. Elles 
semblent être calfeutrées et s’accordent 
plus à des missions administratives liées à la 
détermination des besoins futurs en matière 
de besoin de développement. 

CONCLUSION
Les crises économiques mondiales 
résultent généralement d’un cycle arrivé 
à sa fin tel que décrit dans des théories 
économiques, comme elles peuvent résulter 
de la perversion et de la légèreté dans la 
régulation des finances où la sortie se fait 
généralement aux dépens des économies 
faibles. La crise sanitaire émet un choc 
d’intensité uniforme pour tous les pays, 
les plaçant sur la même ligne de départ à la 
recherche des voies et des moyens pour s’en 
sortir sans trop de dégâts. 
Le monde a donc commencé à tracer les 
scénarios et modèles de sortie de cette crise 
Covid-19. Une des questions légitimes à 
se poser est de savoir s’il a tiré les leçons 
? Ou plutôt a-t-il tiré les meilleures leçons 
car d’un événement aussi complexe que 
la Covid-19, il est difficile de conjecturer 
pour que les leçons tirées soient bien 
les meilleures ? Les crises mondiales 
antérieures nous apprennent que lorsque 
les leçons tirées ne sont pas adéquatement 
apprises, les remèdes appliqués seront 
pires que le mal engendré (la crise de 
1929 a enfanté le nazisme, la crise des 
subprimes a préparé la chute des prix 
du pétrole en 2015). A la fin de cet 
exposé, nous ne pouvons résister à la 
tentation de formuler un questionnement 
: comment  notre secteur de santé va 
être développé et comment améliorer la 
formation universitaire de la médecine ? 
Comment disposer d’un dispositif sanitaire 
performant et suffisamment doté pour faire 
face à toute autre éventualité ? Comment 
notre université avec ses composantes 
formation et recherche va-t-elle aborder 
l’après Covid-19 et ses immenses 
défis ? Comment l’université envisage 
d’accompagner les autres secteurs pour 
accomplir leurs programmes arrêtés par le 
gouvernement dans les segments relevant 
de ses compétences ? Comment renforcer 
la participation des universitaires algériens 
établis à l’étranger dans la formation et 
la recherche scientifique ? Comment 
les entreprises ont amorti le choc de 
la Covid-19 ? Comment réorganiser le 
secteur des PME et comment envisager son 
comporteront à l’avenir ? Comment notre 
économie va-t-elle organiser ou accroître 
son indépendance sachant qu’on ne peut 
prospérer sans dépendance, sans relation 
avec d’autres pays ? La dépendance ne fera 
que nous replier sur nous-mêmes et nous 
deviendrons encore plus dépendants des 
autres ! Comment amorcer une profonde 
remise en cause de nos comportements pour 
que chacun puisse apporter sa contribution 
au développement du pays ?
Il ne faut pas surtout pas perdre de vue 
que cette crise créera deux situations 
opposées pour le gouvernement. L’une 
pour continuer à assurer la stabilité sociale; 
L’autre, le sursaut tant souhaité entraînant 
une restructuration de notre économie 
et sa reconstruction. Et c’est là toute la 
complexité de sortie d’une crise orientée 
vers le développement.   B. K.
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C O N T R I B U T I O N

Crise, espoirs et conjectures ?
Par Par Baddari Kamel

Professeur des universités et recteur de 
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C U L T U R E

DES ARTISTES PEINTRES RACONTENT 
LEURS EXPÉRIENCES EN CONFINEMENT

DES ÉPREUVES 
DE CRÉATIVITÉ 

ET D’INGÉNIOSITÉ

PHOTOS : DR

R
acontant leur vie et leur tra-
vail en cette crise sanitaire, 
des artistes peintres ont pris 
la chose avec sagesse. Le 
ton a été donné par Mimia 

Lichani, artiste peintre de Constantine, qui 
a décrit son expérience à sa manière. «Le 
confinement ne m’est pas une fatalité tant 
qu’il ne gèle pas ma créativité. Plutôt, il 
m’est un sage retrait, où je m’y plais ; il me 
procure le temps précieux pour exaucer 
mes vœux, créant fort et rêvant mieux. 
Illustrant au fil des jours, un plein d’amour, 
bariolé d’un seul jet sur ma toile ou sur 
mes papiers. Dans ces doux moments 
fructueux, je me sens pareille à l’enfant 
heureux, le rêveur solitaire, qui s’y plaît 
dans l’aire de son jeu, avec ses papiers, 
ses crayons et ses couleurs de feu, en un 
tour de main gracieux, crée son arc-en ciel 
joyeux, aussi charmeur que celui des cieux. 
Il suffit de méditer un peu et faire de son 
stress une symphonie bleue», note-t-elle. 
Pour Djahida Houadef, artiste peintre ori-
ginaire de N’gaoues, Batna, les choses se 
présentent concrètement. «Le confinement 
pour un artiste plasticien est un mode 
d’emploi usuel. Pour produire, il lui faut, 
la majorité du temps, d’être enfermé dans 
son atelier. Cet enfermement l’aide à créer 
cette ambiance de méditation qui reste 
juste un plan d’exécution pour provoquer 
ainsi sa muse. Bien entendu, avec ce genre 
de situation, on n’obtient pas automati-
quement le résultat désiré, il peut y avoir 
ce qu’on appelle le syndrome de la page 
blanche. Un blocage psychologique qui 
crée une peur. Personnellement, je me bats 
contre la peur de cette nouvelle situation 
inédite que vit le monde», confie-t-elle.

DES HABITUDES QUI CHANGENT

Comme pour de nombreux Algériens, le 
confinement a aussi changé les habitudes 
des artistes peintres. On s’organise autour 
des besoins quotidiens de la vie. «Pendant 
cette période de confinement et surtout 
durant le Ramadhan, plusieurs habitudes 
ont changé. Je sors le matin pour faire mes 

achats, puis je rentre chez moi et je m’ins-
talle dans mon atelier pour se consacrer 
à mes œuvres d’art», relate Fouad Bellaa, 
artiste peintre de Khenchela. «Mon quo-
tidien depuis l’appel au confinement est 
organisé selon les besoins basiques de la 
vie à la maison avec ses tâches et ceux du 
travail artistique avec toutes ses vertus», 
rappelle Djahida Houadef. Il est connu que 
pour les artistes peintres femmes, le confi-
nement est aussi vécu entre la cuisine et 
l’atelier, aménagé dans un coin de la mai-
son. Pour Souhayla Mellari, artiste peintre 
de Constantine, cette pandémie a été 
durement vécue. «Durant l’apparition du 
premier cas de coronavirus à Sidi Mabrouk 
où j’habite, j’avais peur pour mes enfants 
et mes proches ; le décès de ma voisine 
m’a bouleversée ; cela m’a inspirée pour 
réaliser une toile que j’ai intitulée ‘La 
fin des rassemblements’ ; j’avais besoin 
d’exprimer ce que je ressentais au moment 
où faire sortir cette charge était vraiment 
nécessaire ; parfois il y a une thématique 
et la plupart du temps, c’est spontané», 
poursuit-elle. D’autres, par contre, ont 
trouvé le moyen pour faire des escapades. 
«Dès que j’ai un moment libre, le livre me 
tient compagnie en bel ami ; sans lui, je 
me sens perdue, vide et nue. Et ce bavard 
silencieux ouvre à deux battants le monde 
littéraire sous mes yeux», avoue Mimia 
Lichani. «La chose qui me manque devant 
le confinement, c’est le plaisir de flâner et 
photographier à mon aise ma ville de bout 
en bout, un peu partout, faire un zoom sur 
le pittoresque de son vieux rocher, le beau 
ancestral familier, avec tout le mystère qui 
l’entourait, et cliquer après sur sa fraîche 
modernité, érigée dans l’air du temps, mi-
acier et mi-béton », reconnaît-elle.

À CHACUN SA MANIÈRE
DE TRAVAILLER

Si la crise sanitaire a imposé un rythme 
de vie, elle a aussi consacré une manière 
de travailler. Chacun choisit de «mener 
sa barque» à sa façon. «Généralement, je 
m’organise pour profiter de la lumière du 

jour, si vitale pour ma peinture et fidèle 
à mes couleurs, pour travailler. Peindre 
est un rituel qui demande une installation 
apte à l’accueillir et à l’habiter. Retrouver 
le désordre d’un atelier et le tout en place, 
encourage l’acte et le stimule. Malheureu-
sement, la situation de l’artiste en Algérie, 
antérieure au coronavirus et les lacunes 
de son statut ne lui permettent pas les 
conditions favorables pour travailler et 
avancer», affirme Djahida Houadef. Dans 
les discussions, on revient sur la condition 
de l’artiste et le manque d’espace de tra-
vail qui crée des frustrations. Mais en ce 
temps de confinement, le souci principal 
est de garder le rythme dans son atelier 
et de vaincre l’ennui. «Lorsque le rythme 
devient monotone et dure dans le temps, 
il crée de l’ennui. Et l’ennui est l’arrêt 
de tout processus d’effervescence et de 
dynamisme, tous ces éléments sont bien les 
opposés de l’art, cet agitateur continuelle-
ment renouvelable, et inépuisable source 
d’authenticité. Rester en confinement en 
durée illimitée peut creuser des écarts 
entre toutes genres de connexions, ce qui 
ne ressemble ni à l’art ni à l’artiste. L’ima-
ginaire de l’artiste est conçu d’une évasion 
vitale composée de tout et de rien, celle qui 
puise des sens, de la réalité et perce le pal-
pable», explique Djahida Houadef. Pour 
d’autres, la créativité n’a pas de limites. 
Elle peut toucher d’autres volets. «Même 
si le rythme de travail n’est pas toujours le 
même, j’ai profité de ce confinement pour 
réaliser des travaux de décoration sur des 
objets de cuisine auxquels j’ai donné une 
seconde de vie», déclare Souhayla Mel-
lari. Mais «le plaisir d’être confiné dans 
son atelier» reste toujours intact, comme 
c’est le cas pour El Hacen Souyad, artiste 
peintre de Mila. «Je passe ma journée dans 
l’atelier. J’aime aussi peindre la nuit. Je 
me retrouve à l’aise devant ma palette et 
mes couleurs. Je travaille actuellement 
sur Ghar Essama de Grarem Gouga, une 
montagne majestueuse qui nous invite à 
admirer sa beauté et sa grandeur car elle 
dit : ‘J’ai une histoire à raconter aux géné-
rations quand leurs ancêtres ont été bom-
bardés dans une de mes grottes’ », décrit-il. 

PAR LA MAGIE DES RÉSEAUX SOCIAUX

Bien entendu, beaucoup d’artistes sont 
restés branchés entre eux durant le confi-
nement, selon les affinités et les intérêts. 

Les réseaux sociaux ont eu cette magie de 
les réunir et de faire découvrir leurs travaux 
aux autres. «Des contacts qui demeurent 
enrichissants et réconfortants», selon Dja-
hida Houadef. Cette dernière soutient 
qu’elle tente toujours de maintenir le cor-
don ombilical avec son public, grâce à la 
«magie» de ce moyen de communication. 
«J’ai lancé donc une campagne de sensibi-
lisation d’une quinzaine de jours pour dia-
loguer avec l’art. Tous les jours, je postais 
une œuvre, j’invitais mon réseau à s’expri-
mer, à évacuer les ondes négatives, à 
déstresser afin de préserver son organisme 
immunitaire, et à partager pour agrandir 
davantage le cercle», poursuit-elle. Les 
possibilités offertes par les réseaux sociaux 
ont inspiré plus d’un. «Non seulement je 
tente à travers mes toiles de sensibiliser 
les gens sur le danger de ce virus, mais je 
réalise des vidéos dans mon atelier que je 
partage sur les réseaux sociaux pour en-
courager les artistes et même les amateurs 
de l’art de profiter de cette période pour 
créer», soutient Fouad Bellaa. «En tant 
que fondateur et directeur de l’association 
Lamasat des arts plastiques à Khenchela, 
j’ai lancé des expositions internationales 
virtuelles, avec pour slogan - Restez chez 
vous et Lamasset exposera vos travaux», 
précise-t-il. Le salon, qui a été exposé sur 
la page facebook de l’association, a été 
ouvert le 17 avril dernier pour durer 20 
jours, avec la participation d’artistes de 
23 pays arabes et étrangers. Chaque jour, 
des œuvres sont partagées, ce qui a donné 
aux artistes l’opportunité de travailler et de 
créer. L’expérience du confinement pour 
les artistes peintres avait aussi beaucoup 
d’aspects positifs. «Ce confinement n’est 
pas un régime nuisible et néfaste à l’hu-
main s’il sait comment le prendre. Bien au 
contraire, c’est un moyen bénin de préser-
ver sa vie et celle de ses semblables», com-
mente Djahida Houadef. Fouad Bellaa ne 
manque pas de rappeler que les conditions 
de l’artiste durant cette épidémie ont été 
un peu délicates. «Après la fermeture des 
frontières et l’impossibilité de participer 
aux expositions, et puisqu’il n’y a pas de 
marché d’art en Algérie, l’artiste plasticien 
se retrouve sans revenus», regrette-t-il. 
Mais dans toute cette crise, il y a toujours 
ceux qui demeurent optimistes. «J’ai 
profité de ce confinement pour participer 
à des expositions virtuelles ; mes œuvres 
ont intéressé de nombreux amoureux d’art. 
Franchement, je me prépare pour l’après-
confinement parce que la vie continuera 
et chacun de nous a un rêve à réaliser ou 
un travail à achever. Je projette de faire un 
travail artistique pour la wilaya d’Adrar 
à l’occasion du 5 juillet, fête de l’indé-
pendance», annonce El Hacen Souyad, de 
Mila.  S.  Arslan

● Une créativité 
à toute épreuve 

et une 
ingéniosité sans 
pareille sont les 

meilleures 
œuvres que de 

nombreux 
artistes peintres 

algériens ont 
réalisées en cette 

période de 
confinement. 

Durant plus de 
deux mois, 
hommes et 

femmes d’art ont 
fait preuve d’une 

productivité 
foisonnante, sans 

quitter leurs 
ateliers, tout en 

menant leurs 
activités 

quotidiennes. 

Mimia Lichani, artiste peintre : «Le 
confinement ne m’est pas une fatalité 
tant qu’il ne gèle pas ma créativité. »

Une œuvre de l’artiste peintre, 
Djahida Houadef

▼

▼
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B lida, un des quelques fiefs du théâtre de 
marionnettes dans notre pays, vient de les 

distancer d’une bonne longueur. Wahid Nehab, 
comédien, animateur, marionnettiste familier du 
Festival national de théâtre de marionnettes de 
Aïn Témouchent au sein du Petit théâtre de Blida 
où il a fait ses classes vient d’ouvrir la voie dans 
celui plus vaste des arts de la marionnette, un 
domaine qui comprend entre autres la marionnette 
à la télévision dont la production locale fait défaut 
aux programmes des chaînes nationales. Il a amé-
nagé chez lui, dans la ville des Roses, un espace en 
studio d’enregistrement de numéros de puppets. 
Une heureuse rencontre a précisé son projet de TV 
Puppets qu’il a imaginés dans le style de Sesame 
Street, une série télévisée éducative américaine 
pour enfants créée par Joan Ganz Cooney et Lloyd 
Morrisett, diffusée depuis fin 1969, doublée sinon 
adaptée dans plusieurs pays. Wahid a lui-même, se 
rappelle-t-il, goûté dans son enfance à la version 

Iftah ya Simsim qui passait sur l’Unique d’alors. 
Aujourd’hui, la quarantaine entamée, Nehab  a-t-il 
enfin trouvé sa voie avec ce projet, lui qui a fait 
du théâtre en semi-professionnel et une incursion 
dans une télé privée qui lui a laissé un goût amer, 
qui a travaillé dans l’animation en saison estivale 
dans des hôtels balnéaires, etc. ? Probablement, le 
créneau étant porteur avec de larges perspectives 
de placement de ses produits : «Tout a commencé 
à prendre forme quand l’artiste peintre Fatma 
Bouaouni m’a contacté afin de contribuer à un 
atelier de peinture avec les enfants cancéreux hos-
pitalisés à Mustapha Bacha. C’était à l’occasion 
de la célébration de Yennayer. J’ai donné un 
spectacle d’animation avec des marionnettes à 
gueule», explique Nehab. Ce type de marionnettes 
dites Hand Puppet, caractéristique des productions 
télévisuelles, s’enfile dans la main. Il se réduit 
pour l’essentiel à une tête très mobile du person-
nelle. Ce qui bouge, ce sont ses maxillaires, infé-

rieur et supérieur, articule pour la parole alors que 
l’expression des affects est imprimée sur son faciès 
par des mimiques. L’exemple type de cette marion-
nette est la célèbre Kermit la grenouille créée 
en 1955 par Jim Henson, le présentateur vedette 
du Muppet Show. Parmi le public juvénile à Mus-
tapha Bacha, il se trouvait une grande personne 
qui a gardé intacte son âme d’enfant : Karen Rose, 
l’épouse de l’ambassadeur des Etats Unis. Elle 
était venue offrir des jouets aux petits malades. 
Le courant est vite passé avec Wahid qui est au 
demeurant un anglophone. Dans la conversation, 
il évoque son projet de TV Puppets dont l’idée 
enchante son interlocutrice. Il l’invite à l’ouver-
ture solennelle entre amis de son studio. Elle est 
si enthousiasmée qu’elle lui propose de s’investir 
personnellement dans la réalisation du premier 
numéro de TV Puppets de son studio. Connaissant 
bien le principe de cette émission très populaire en 
son pays, elle coécrit avec lui le scénario. Le jour 
convenu, elle fait le déplacement à Blida pour un 
après-midi de tournage. Elle est Guest Of Honor 
devant la caméra donnant la réplique à une marion-
nette manipulée par un Wahid dissimulé. L’émis-
sion de 6mn, intitulée Hi Momo, a été mise en boîte 
avec le soutien bénévole d’une équipe de copains 
spécialisés dans le son, l’image, la musique, le 
décor, etc. Au final, ce que nous avons visionné est 
perfectible techniquement. Réalisé sans répétitions 
suffisantes pour les deux protagonistes, Karen 
Rose et Momo la marionnette, le produit suscite 
la sympathie. Sauf qu’en publiant la vidéo sur sa 
page facebook, Karen Rose a donné une visibilité 
inespérée au projet sur le Net, son blog étant visité 
par des dizaines de milliers d’abonnés. Elle a écrit : 
«Aujourd’hui, j’ai visité le studio de production de 

Waheed Nehab pour aider à enregistrer un croquis 
pour un nouveau programme pour enfants inspiré 
par Jim Henson’s Mupets ! L’acteur et artiste algé-
rien Waheed Yaakob (Nom de Wahid sur facebook, 
NDLR) réalise toutes ces incroyables marionnettes 
à la main et rêve de faire des télévisions amusantes 
et éducatives qui atteindront tous les enfants algé-
riens. Lui et sa talentueuse équipe de production 
ont une grande passion pour les médias créatifs 
pour enfants. J’espère que vous allez voir leurs 
productions en ligne et à la télé bientôt ! Bonne 
chance à toute l’équipe ! » De la sorte, trois sérieux 
contacts avec des boîtes de production audio-vi-
suelles ont été établis. Malheureusement, la Covid- 
19 sévissant à Blida plus qu’ailleurs à travers le 
pays a tout mis en stand by. Mais en attendant, 
Wahid ne perd pas son temps. La formation de 
qualité étant quasiment inexistante en notre pays, 
il parfait la sienne en matière d’écriture marion-
nettique et de technique en éclairage et fabrication 
de la marionnette avec son mentor : Boualem 
Benguedach. Cet artiste n’est pas n’importe qui. 
Grosse pointure dans les arts de la marionnette en 
France, constamment sollicité par les plus com-
pagnies les plus innovantes comme par le Festival 
mondial du théâtre de marionnettes de Charleville-
Mézières, La Mecque des marionnettistes, il est 
auteur, metteur en scène, manipulateur, bricoleur 
(c’est une spécialité !) et formateur. Il a monté 
deux spectacles-écoles remarqués aux Théâtres 
d’El Eulma et d’Oran. Alors, à bientôt Momo dans 
l’espace télévisuel national ? Mohamed Kali

LE PROMETTEUR PROJET DE TV PUPPETS DE WAHID NEHAB

UNE NOUVEAUTÉ AUDIO-VISUELLE

ARTS PLASTIQUES 

 L’activité des galeries 
reprend très lentement

C
onformément aux ins-
tructions du président de 
la République, Abdelma-
djid Tebboune, plusieurs 
activités commerciales 

sont autorisées à lever le confinement 
dès le 7 juin, et parmi elles, nous avons 
les galeries d’art. Ces derniers mois, 
leurs activités se sont vu vivement 
affectées et le confinement s’est avéré 
problématique pour les artistes qui mal-
heureusement n’ont pas pu exposer 
leurs œuvres au public. Il faut savoir que 
la période du printemps est une saison 
assez forte pour les lieux d’exposition  
dont beaucoup n’ont pu profiter. Et 
d’ailleurs, la plupart des galeries d’art 
sur Alger ont ressenti de manière assez 
dure la pandémie de la Covid-19. A cet 
effet, nous avons contacté plusieurs 
galeries d’art à Alger afin de connaître 
leur avis sur la situation, mais aussi 
afin d’obtenir la date de reprise de leur 
activité et la réponse reste la même pour 
la majorité d’entre elles. Elles ont choisi 
de reprendre à partir du 14 juin pendant 
la seconde phase du déconfinement. 
Cette décision appartient à la galerie 
d’art Asselah Hocine, la Seen Art Gal-
lery, IfruDesign… «Pour l’instant, nous 
sommes fermés, mais l’activité repren-
dra à partir du 14 juin. A partir de là, 
nous, membres de la fondation, mettrons 
en place un nouveau programme d’orga-
nisation adapté à la situation actuelle. 
Les expositions sont gérables, toutefois 
les cafés littéraires sont un peu plus com-
pliqués, notamment en ce qui concerne 
le nombre de personnes présentes», 
déclare Madjid Guemroud, membre de 
la fondation Asselah. Au niveau de la 

galerie Ifru Design, la directrice Amel 
Bara Kasmi a publié sur les réseaux 
sociaux que la reprise se fera également 
à la même date avec une prolongation 
de l’exposition de Allmuth Bouranane 
jusqu’au 25 juin. Par ailleurs, le cercle 
Frantz Fanon de Riad El Feth a prévu 
de reprendre après le déconfinement 
officiel. Omar Khiter réorganise donc 
sa dernière exposition annulée intitulée 
Trait d’union, 2e édition rassemblant 
118 artistes. «Pendant le confinement, 
j’ai développé plusieurs nouveaux 
concepts et réfléchi à une autre vision 
de travail basé sur le comportement des 
artistes», explique-t-il. Pour ce qui des 
autres, elles ont choisi d’attendre non 
seulement pour des raisons d’hygiène 
et de sécurité, mais aussi à un moment 
plus favorable pour recevoir le public. 
«Nous n’avons pas encore prévu de date, 
mais pendant le confinement on a énor-

mément bossé pour préparer les pro-
chaines expos, et là on n’est pas encore 
prêts. Malheureusement, on ne va pas 
pouvoir faire d’exposition avant un bon 
moment et les visites seront sur rendez-
vous», affirme Sabrina Tazamoucht, la 
directrice de la galerie Bloom : The Art 
Factory. C’est également le cas pour la 
galerie d’art Couleur et Patrimoine qui 
n’a pas pu communiquer de date précise. 
«Malgré un nombre important d’appels 

de la part des artistes, je préfère attendre 
et faire passer la santé avant tout, du 
moins tant que le virus existe. Même 
après l’ouverture, je ne peux plus orga-
niser de vernissage. Ayant l’habitude 
d’organiser des salons, je reprendrai 
éventuellement cette activité, mais sous 
réserve d’entrées privées», atteste Sou-
raya Benkortbi, directrice de la galerie 
d’art Couleur et Patrimoine. Toutefois, il 
y a bien une chose sur laquelle toutes les 
galeries d’art sont d’accord, c’est ouvrir 
sans pour autant reprendre les vernis-
sages et les collations, et ce, jusqu’à que 
la situation du coronavirus se rétablisse. 
En revanche, pour la galerie Ezzou’Art 
du centre commercial de Bab Ezzouar, 
elle ne rouvrira pas tant que le centre 
commercial restera lui fermé. «La gale-
rie prendra en compte l’exposition non 
terminée en lui accordant le nombre de 
jours perdus pour la suite de son expo-

sition lorsque le centre commercial sera 
ouvert», précise Amel, la responsable de 
la galerie Ezzou’Art. Mais si la reprise 
des activités commerciales va commen-
cer sous peu, les gens sont toujours aussi 
réticents à côtoyer ce type de lieux.

MESURES DE SÉCURITÉ 

Si la décision du gouvernement est de re-
prendre les activités commerciales telles 
qu’elles, il y va de soi que toutes les me-
sures de sécurité en matière d’hygiène 
doivent suivre un règlement strict. Les 
galeristes l’ont bien compris et feront 
tous pour protéger les visiteurs, mais 
aussi pour se protéger eux-mêmes. A 
savoir, l’obligation de porter le masque 
en tout temps et pour tous, l’organisation 
d’une file d’attente à l’extérieur des 
galeries d’art. Il sera limité le nombre 
de personnes présentes à l’intérieur des 
locaux entre 2 à 10 personnes selon 
la surface. Il sera mis en  place, pour 
certains, un couloir de circulation pour 
éviter le croisement entre les clients 
dans le cas d’un grand espace. Il sera 
également mis à disposition des visiteurs 
une solution hydro alcoolique. De plus, 
il sera interdit au public de toucher les 
œuvres exposées. Les galeristes attestent 
également que leurs locaux seront par 
ailleurs, nettoyés et désinfectés quoti-
dienne voire après chaque passage de 
visiteurs. Et même si les expositions et 
vernissages ne pourront encore avoir 
lieu ou du moins peu, il reste que nous 
pouvons profiter des réseaux sociaux 
en admirant les œuvres des artistes qui 
y sont publiées chaque jour pour des 
pures moments d’évasion et de détente. 
 Amina Semmar

Karen Rose a 
donné une 

visibilité 
inespérée au 

projet sur le Net, 
son blog étant 
visité par des 

dizaines de 
milliers 

d’abonnés.

● Après que le 
Premier ministre 

Abdelmadjid Djerad 
ait annoncé le 

déconfinement 
progressif, de 

nombreuses galeries 
d’art se préparent à 

l’ouverture. 

La période du printemps 
est une saison assez 
forte pour les lieux 
d’expositions dont 
beaucoup n’ont pu 
profiter.
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
VD F3 RDC 75m2 côté tram + 
métro EPLF Béjaïa BEZ 1.7 mds. 
Tél. : 0674 748 047

VD plus. F3 + F5 BEB Ezzouar + 
Sorecal + F2 Les Bananiers. Tél. : 
0674 748 047

VD F3 top 100m2 + cour 60m2 + 
box neuf type promotion 2.4 
mds fermé + F4 Dély Ibrahim. 
Tél. : 0674 748 047

VD F3 sup. 63m2 2e étage top 
clôturé BEB Ezzouar 1.8 mds. Tél. 
: 0674 748 047

AG VD F5 Belfort promotion 
3200u. Tél. : 0540 846 306

AG VD F4 Rabia BEB Ezzouar 
2550u. Tél. : 0540 846 306

VD F3 top 3e étage parking cité 
propre Sorecal 1.3 mds. Tél. : 
0674 748 047

CORIM vend F3 Baïnem 600 logt 
1,6 m. Tél. : 0550 575 395

VEND F3 RDC refait Copemad 
Kouba. Tél. : 0551 133 545

5 AVENUES vd F4 rue Larbi Ben 
M’hidi + F7 de 248m2 rue Abane 
Ramdane + triplex avec garage, 
piscine Hydra. Tél. : 023 502 370 
- 0668 430 329

LA RÉSIDENCE vd duplex F6 
Dély Ibrahim 275m2 terrasse 
parking. Tél. : 0560 060 743

LA RÉSIDENCE vd F3 aménagé 
F4 Paradou refait à neuf 4m5. 
Tél. : 0560 060 743

LA RÉSIDENCE vd studio à 
Hydra 25m2 refait à neuf 2m 
négociable. Tél. : 0550 495 842

LA RÉSIDENCE vd F3 Saïd Ham-
dine 70m2 prix 2m5. Tél. : 0550 
495 842

PART vend 3 pièces Les Sources 
8e étage avec ascseur, acte et LF. 
Tél. : 0556 034 340

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

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

HYDRA Laperrine vend joli stu-
dio 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 verdure 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

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

ALGER Bd V meilleur 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

AG Bordj El Bahri vend F3 F4 
semi fini et fini dans une promo-
tion. Tél. : 0560 350 383 viber.

VENTE  DE VILLAS
VD belle résidence 1500m2 parc 
Paradou. Tél. : 0550 264 291

AFFAIRE à saisir la résidence 
vend vieille bâtisse Colonne Voi-
rol 546m2 vue sur mer 3 façades 
17m. Tél. : 0550 495 841

AG vd villa à démolir Ben 
Aknoun Hydra Birkhadem Golf 
Pins Maritimes Tél. : 0540 846 
306

VD plus villas Dar El Beïda Bordj 
El Kiffan + Staouéli. Tél. : 0674 
748 047

AG Hydra immo vend villa El Biar 
Poirson 630m2 2 façades jardin 
p i sc ine  garage  nouve l le 
construction batis 200m2 haut 
standing bâtis 200m2 haut stan-
ding. Tél. : 0542 804 675

AG Hydra immo vd villa Hydra 
Djenan Malik 300/1200 m2 R+1 + 
piscine prix 65mds nég. Tél. : 
0542 804 675

AG Hydra immo vd villa 800m2 
2 façades à retaper Paradou prix 
42 mds négociable. Tél. : 0542 
804 675

5 AVENUES vd à Draria villa R+2 
terrain 400m2 2 façades + villa 
R+2 dans résidence fermée à 
Bouchaoui. Tél. : 023 502 370 - 
0668 430 329

5 AVENUES vd à Colonne Voirol 
petite villa, 264m2 de terrain + 
villa finie à 90% dans résidence 
fermée à Draria Boudjemaâ 
Temim. Tél. : 023 502 369 - 0668 
430 329

VD carcasse 100m2 El Makam 
Douira p. timbré. Tél. : 0552 576 
587

VENTE  DE TERRAINS
LA RÉSIDENCE vd terrain pro-
motionnel 350m2 Bd Des Mar-
tyrs R+6-3 vue panoramique sur 

Alger 2 façades permis de 
construire pour hôtel. Tél. : 0550 
495 841

LA RÉSIDENCE vd terrain Ouled 
Fayet 1750m2 permis de 
construire R+6 deux façades. Tél. 
: 0550 495 841

VD 7000m2 acte l. foncier 
convient poulailler 450u côté El 
Hachimia Bouira. Tél. : 0674 748 
047

VD 9000m2 2 façades 86/100 m 
acte l. Foncier + cert de zone 
Oued El Berdi Bouira. Tél. : 0674 
748 047

VD plusieurs lot terr. 300m2 acte + 
l. Foncier + C. Urbanisme Oued El 
Berdi Bouira. Tél. : 0674 748 047

VD 300m2 3 façades Rouiba 
ville. Tél. : 0674 748 047

VD terrain 1800m2 façade 35ml 
route goudronné + eau gaz élec. 
Oued El Berdi Bouira. Tél. : 0674 
748 047

VD 4.5 hec acte l. foncier cert. de 
zone Oued El Berdi Bouira prix 
5000 DA/m2. Tél. : 0674 748 047

VD 13 hec. acte l. f. cert. de zone 
Oued El Berdi Bouira. Tél. : 0674 
748 047

VD plus. lots terr. commerciaux et 
habitable Bouira ville 4000m2, 
2000m2, 1000m2, 700m2, 
150m2. Tél. : 0674 748 047

VD 8 hectares Tipasa Sidi 
Rached acte livret foncier. Tél. : 
0540 552 170

AG Hydra immo vd terr. nu 22 
000m2 sur autoroute Rouiba 
zone industrielle 80 000DA/m2 
nég. Tél. : 0542 804 675

AG Hydra immo vd terr. nu 2 
façades 250m2 pleine ville 
Staouéli dans résidence axe 
gardé. prix 350u/m2. Tél. : 0542 
804 675

AG HYDRA IMMO vd terr. nu 
Chéraga dans zone industrielle 
1700m2 cer t. urb R+8 façade 
30ml. Prix 140 000 DA/m2 nég. 
Tél. : 0542 804 675

AG DAY vd zone ind. Boufarik 1,5 
ha 8u/m2 1,250 ha 7u/m2 Ché-
raga 2400m2 hangar 41mds, 
Tassala Merdja 1ha + 6ha, Baraki 
1,5 ha 6u/m2 Fouka 2915m2 5u/
m2. Tél. : 0549 657 678 -079 416 
97 94

AG DAY terr. agricole O. Moussa 
9ha 8000DA/m2 Djelida 38ha 53 
mds fruitiers Sidi Lakhdar 24ha 
1md/ha. Tél. : 0549 657 678

PART vd 10 lots à Beni Haoua 
situés en pleine ville et à 150m 
de la plage + acte notarié indivi-
duel. 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 26 lots à Doumia Beni 
Haoua très belle vue sur mer 
acte + PC. Tél. : 0671 580 387 - 

0696 379 689

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

VEND terrain 200m2 Douéra act 
+ C URB. Tél. : 0552 576 587

VENTE DE LOCAUX
5 AVENUES vds à Belcourt local 
fonds et murs 45m2 avec sou-
pente 10m2 et arrière boutique 
30m2. Tél. : 023 502 370 - 0668 
430 329

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

LOCATION
D’APPARTEMENTS
L. 2 F2 top chauffage central 
Bordj El Kiffan 28 000DA. Tél. : 
0674 748 047

L.  F5 meublé top neuf Bordj El 
Kiffan + F3 + F2 avec cour. Tél. : 
0674 748 047

LOUE F2 F3 Bordj El Kiffan. Tél. : 
0674 748 047

LOUE F4 Les Vergers + F4 
Shaoula. Tél. : 0551 133 545

L.  F3 Sorecal 70m2 1er étage 
4,5u. Tél. : 0550 904 041

5 AVENUES loue F3 avec  
ascenseur quartier Didouche 
Mourad + F3 pour bureaux quar-
tier Larbi Ben M’hidi. Tél. : 023 
502 369 - 0668 430 329

CORIM loue F2 meublé Hydra 
7u. Tél. : 0550 575 395

AG loue F3 top meublé Alger. 
Tél. : 0550 799 152

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

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

LOCATION DE VILLAS
DAY Loue villa à Zéralda  400m2 
28u. Tél. : 0549 657 678

AG loue villa Kouba 40u. Tél. : 
0540 846 306

LOUE villa 3 étages avec 5 
appartements Bouzaréah en 
avant vers Beau Fraisier conv. 
pour siège d’entreprise. Tél. : 
0551 211 904

LOCATION LOCAUX

LA RÉSIDENCE loue local 50m2 
au Golf grande artère 12u. Tél. : 
0560 060 743

LOUE magasin 32m2 rue d’Isly. 
Tél. : 0551 133 545

AG DAY loue ZI Bou Ismaïl 5000 
/ 7000m2 hangar + ADM 250u/
mois. Tél. : 0794 169 794

LOUE pls. hangars 600, 1200, 
2000, 3000 5000 8000m2 ZI 
Rouiba O. Smar Baraki Khemis 
Khechna B. Ali Chéraga Hamadi. 
Tél. : 0550 264 291

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

IMMEUBLES
VD immeuble 14 apparts + 5 
locaux commerciaux Bouira ville. 
Tél. : 0674 748 047

LOUE plus. imm. 900m2 à 
8000m2 dvp Hydra D. Beïda 
Ben Aknoun D. Ibrahim BEZ. Tél. 
: 0550 264 291

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

PROSPECTION
CHERCHE location F3 F4 Hydra 
Ben Aknoun El Biar S. Hamdine 
Golf. Tél. : 0556 749 747

CHERCHE location villa Les 
Sources Les Vergers Tixeraïne S. 
Hamdine Hydra Benaknoune 
Dély Ibrahim Chéraga O. Fayet. 
Tél. : 0795 023 785

CHERCHE location F3 F4 F5 Dély 
Ibrahim Chéraga O. Fayet Draria 
Chevalley. Tél. : 0549 505 305

P/STE ch. location hangar Ché-
raga Zéralda Birtouta Hemadi 
Khmis Rouiba O. Semar Beraki S. 
Moussa D. Beïda. (int. s’abstenir). 
Tél. : 0795 023 785

MACKLEY loue villa 9 pièces pis-
cine jardin bien située. Tél. : 
0549 505 305

T. URG  ch. à louer hangar 
2000m2 à 5000m2 ZI Rouiba B. 
Ali O. Smar Khemis Khechna. Tél. 
: 0550 264 291

T. URG  ch. achat villa ou terrain 
600m2 à 1200m2 Parc Paradou 
Mackley Poirson Hydra. Tél. : 
0550 264 291

LA RÉSIDENCE  cherche à l’achat 
en urgence villa Hydra Poirson + 
500m2 budget conséquent. Tél. : 
0550 495 841

5 AVENUES  cherche location 
villa ou immeuble pour école 
internationale à Hydra. Tél. : 023 
502 370 - 0668 430 329

5 AVENUES  cherche location 
appartements de 2 à 5 pièces 
pour habitation et bureaux à 
Alger Centre. Tél. : 023 502 370 - 
0668 430 329

5 AVENUES  cherche achat villa 
standing quartier résidentiel. Tél. 
: 023 502 370 - 0668 430 329

5 AVENUES  cherche achat 
appartements de 2 à 5 pièces 
Alger Centre et environs. Tél. : 
023 502 369 - 0668 430 329

5 AVENUES  cherche achat ter-
rain à batir et promotionnel sur 
hauteur d’Alger. Tél. : 023 502 
370 - 0668 430 329

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

AG EL ACHOUR cherche terrain 
apparts. villas. Tél. : 0770 407 
047 Viber

COURS ET LEÇONS
P. F.  lyc. exp. ass. rev. maths. 
bac. + BEM. Tél. : 0779 836 622

OFFRES DE SERVICES
PREND travaux de maçonnerie 
peinture étanchéité. Tél. : 0549 
234 533

PREND travaux étanchéité avec 
garantie. : 0549 555 221

RÉP. machine à laver à domicile 
ttes marques. Tél. : 0662 631 923 
- 0770 405 316 - 0542 292 600. 
Lyes

PREND tous travaux étanchéité 
maçonnerie peinture. Tél. : 0553 
253 340

PREND tous travaux étanchéité 
travaux garantis. Tél. : 0559 548 
477

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

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

DIVERS
VD licence de voiture moudjahid 
100% 16. Tél. : 0674 803 977

VEND groupe électrogène Cater-
pillar 180kw b. occasion. Tél. : 
0777 079 891

OFFRES D’EMPLOI
STE P. Alger recrute chauffeur 
avec expérience Alger et envi-
rons. Fax : 023 209 126  Email : 
recrute1718@gmail.com

STE P. Alger recrute magasinier 
qualifié (électronique électromé-
nager) Fax : 023 209 126  Email : 
recrute1718@gmail.com

DEMANDE D’EMPLOI
JH 47 ans très motivé titulaire 
d’une licence en gestion de l’ad-
ministration + diplôme en 
finance audit et comptabilité 
ayant occupé plusieurs postes de 
responsabilité avec un grand 
esprit d’initiative et d’organisa-
tion. Tél. : 0550 312 365

JH 24 ans diplôme BTS en main-
tenance industrielle avec expé-
rience cherche emploi. Tél. : 
0554 508 062

CADRE comptable 19 ans d’ex-
périence cherche emploi à mi-
temps ou consultant. Tél. : 0770 
615 156

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
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Pensée
Mme Karabadji 
Fatima Zohra
Une année depuis 
que Dieu t’a rappelée, 
laissant un vide que nul 
ne peut combler. 
Tu nous manques beaucoup mama, 
chaque jour que Dieu fait, tu es 
toujours dans nos pensées et nos 
cœurs. Notre seul réconfort qui nous 
aide à continuer et nous apaise, est de 
te savoir auprès de Dieu le Clément et 
Miséricordieux. 
Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es 
partout là où nous sommes. 
Puisse Dieu t’accueillir en Son Vaste 
Paradis. 

Tes fi lles qui pensent toujours à toi

Décès
Le 8 juin 2020 est une date sombre et douloureuse. La famille 
Slimani est en deuil et a la douleur de faire part du décès de sa 
chère et regrettée maman

Fatima Slimani 
née le 17.03.1938 à Paris, survenu dans son domicile familial à 
Goussainville.  
En ce douloureux et triste événement, ses enfants, petits-enfants 
et neveux demandent à tous ceux qui l’ont connue, d’avoir une pieuse pensée à sa 
mémoire. Sa famille informe ses proches que le rapatriement  a eu lieu hier samedi 
13 juin et l’enterrement aura lieu aujourd’hui, dimanche à Selloum, dans la wilaya de 
Bouira. Repose en paix nana Fatima. 
« A Dieu nous appartenons et à Lui seul nous retournons.»        

Pensée
A la mémoire de notre bien-aimée 
et regrettée mère, grand-mère 
et arrière-grand-mère, madame 

Boulcina Hadda 
née Brioua
qui nous a quittés à jamais pour un 
monde meilleur, le 14 juin 2015.
5 ans déjà et nos cœurs sont 
toujours endoloris  suite à ta perte 
maman. 
Le temps ne pourra guère atténuer notre douleur ni, 
encore moins, à nous faire oublier la bonté et l’altruisme de 
celle qui nous a toujours réunis en famille. Elle a disparu à 
jamais et le vide qu’elle nous a laissé, personne ne pourra le 
combler.
Mais telle a été la volonté d’Allah, omnipotent, Clément et 
Miséricordieux.
 En ce pénible et douloureux souvenir, tes enfants, tes 
petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, parents et alliés 
demandent à tous ceux qui l’ont connue, aimée et appréciée 
pour sa bonté et sa générosité d’avoir une pieuse pensée à 
sa mémoire.
Nous implorons Dieu, le Divin Miséricordieux  pour que le 
Paradis  Elfardaous soit ta demeure éternelle Inch’Allah.
Repose en paix  maman –Mamicha adorée
Nous ne t’oublierons jamais.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons»

Pensée
Cela fait une année, le 14 juin 2019, que 
nous a quittés pour un monde meilleur 
notre cher et regretté époux, père 

et grand-père

Brinis Abderrahmane
En ce douloureux souvenir, les familles 
Brinis et Belhocine demandent à tous ceux 
qui l’ont connu et aimé d’avoir une pieuse 
pensée à sa mémoire. 

Que Dieu ait son âme et l’accueille en Son 
Vaste Paradis. 

Décès
Les familles Aït Mesbah, les parents 
et alliés ont l’immense douleur de 
faire part du décès du professeur

Aït Mesbah Mohand 
Oumessaoud
ancien chef de service 
de diabétologie 
du CHU Mustapha
survenu le 12.06.2020 à Marseille 
suite à une longue maladie. 
L’enterrement aura lieu à 
Marseille. 
Que Dieu ait son âme et 
l’accueille en Son Vaste Paradis. 

El Watan Pour toutes vos annonces publicitaires à

ANNABA
une seule adresse...

Immeuble Saâdi 27, Bd Bouzered Hocine

Tél et Fax  : 038 40 68 83

SOS
Urgent cherche complément alimentaire Nifratrini pour petit garçon 
atteint de cancer. Tél. :  0671 850 440. Merci. Dieu vous le rendra.

———ooOoo——— 
Malade démuni cherche Prostaten cp 10 mg, Permixony 

160mg.  Tél. : 0560 68 19 41  
———ooOoo——— 

Mère de 4 enfants à charge, atteinte d’un cancer du cavum, qui 
a provoqué un problème oculaire, nécessitant un implant de 
l’œil gauche en toute urgence à l’étranger, demande aux âmes 

charitables une prise en charge.  
Tél. : 0556 488 724
———ooOoo——— 

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

Tél. : 0556 33 18 59
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HORIZONTALEMENT : PERSONNEL / QUIETUDE / TUBE / ELIT / II / ET / ET / ASCETES / 
IOTA / TUE / ETNA / BAS / ODIEUSES / AI / NOTERA / RB / LE / AC / PERVERTIR / SUE / ARTE.
 VERTICALEMENT : REQUISITOIRES / RUBICOND / BRU / ASIE / ETAIN / VE / OE / ETA / 
EOLE / ENTETE / BUTERA / NUL / STASE / TR / DEDIE / USERAIT / LETTRE / SACRE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

CARTESIEN - DENIS PODALYDES

Jeux proposés par  gym C Magazine

RÈGLE DU JEU

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

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6152

Définition
du mot encadré

Tout Codé N° 2606

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.BIBLIOTHEQUES 2.IRRITER. OURSONS 3.SOI. SUER. OIE. AS 4.
SNOB. VS. CL. RENO 5.ET. AIR. ALIBI. AM 6.ANDES. EBENE 7.TAN. 
HEBETE. LE 8.RI. RES. RATE. TER 9.IENA. EMIR. SURS 10.CNIDE. 
INDE. BIEN 11.ETEINDRE. TRAME 12.CEANS. RANCE 13.FEU. 
PAPA. ROI 14.LISSE. AIDE. CARS 15.EL. ETONNE. AISES.

VERTICALEMENT : 1.BISSECTRICES. LE 2.IRONT. AIENT. FIL 3.
BRIO. AN. NICES 4.LI. BAN. RADIEUSE 5.ITS. IDEE. ENA. ET 6.
OEUVRE. SE. DNA 7.TRES. SH. MIRS. AN 8.ERINE. PIN 9.EO. 
CLEBARD. RADE 10.QUOLIBET. ETAPE 11.URI. BETES. RNA 12.
ESERINE. UBAC. CI 13.SO. TRIMERAS 14.NANA. LESEE. ORE15.
ASSOMMER. MISS.

 Raison invoquée pour se soustraire à une obligation.
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HORIZONTALEMENT : 1.Structure. Orient 2.Gras. Agée 
3.Devant une altesse. Surface de terrain en pente. Crack 4.Fait 
un microsillon. Morceau d'étoffe. Equipes 5.Train rapide. 
Ville de Tunisie. Matière de pot 6.Peu fréquent. Anciennement 
maintenant. Saint en Espagne 7.Personne exaltée. Argile 8.
Pronom. Note. Ensuite 9.Domicilié. Cours de Russie. Alliage. 
Temps d'une révolution 10.Etalée. Coiffures 11.Agile. Petite 
rue 12.Le roi du swing. Hurlas. Aspect 13.Font feu. Possessif. 
Saoul 14.Filtre naturel. Diffuse. Inventât 15.Engorgé de sable. 
Perroquet. Situé, chez le maître.

VERTICALEMENT :  1.Religieuse de Saint-Bruno. Coin de 
cheminée 2.Déchaînement impétueux. D'une botte euro-
péenne 3.Sous fa. Griserie. Fleur 4.Plat et uni. Epoque. Phase 
lunaire. Grande école 5.Chef d'œuvre. Préposition. Edifice à 
gradins 6.Fiable. Ereintés. Pareil à 7.Neuf romain. Ville d'Ita-
lie. Pour abréger. Réfléchi 8.Accusée. Fleuve d'Irlande 9.Alias 
"le Terrible". Café-restaurant. Petite différence 10.Dialecte. 
Guetteras 11.Impartial. Rassasiés. Démonstratif 12.Orateur 
grec. Suite. Fin de verbe 13.Article espagnol. Stable. Russes, 
par exemple 14.Poésie urbaine. Article d’Arabie. Bouquinerai 
15.Débris de verre. Bénéfices.

Quinze sur N°615215

Fléchés Express N°6152

coeur tendre

supporteur

circonspect

qui a de la
présence
savant de

labo

nourrit

se dilate
la rate

interrogatif

pénible

lac de
Lombardie

époux 
d’Isis

dresse

à bout de
force

chevalier
ambigu

(d’)

base de
jugement

suppression
de voyelle

onéreux

unité de
longueur

sur la rose
des vents
russe et 
autres

découvre

gaz
combustible

prince
troyen

punir avec
rigueur

monnaie
bahut

anglais

laize

regimbe

feuilleté

fin de
verbe

lettres en
vers

roues à
poulie

dialecte

heureuse
élue

apparues

bon pour
le service

refus qui 
vient du 

froid

SOLUTION N° N°6151                           
HORIZONTALEMENT
I- SEMAINIERS. II- AMADOUER. III- PB - UNI - MON. 
IV- ORAL -SUITE. V- NO - TRISTES. VI- TULE - BEE. 
VII- FIE - IL - STE. VIII- IL - EDEN - IN. IX- ELEVE - 
ETAT. X- RENE - AMENE.

VERTICALEMENT
1- SAPONIFIER. 2- EMBROUILLE. 3- MA - LE - EN. 4- 
ADULTE - VE. 5- ION - IDE. 6 - NUISIBLE. 7- IE - USE - 
NEM. 8- ERMITES - TE. 9- OTE - TIAN. 10- SENESCENTE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6152

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Force. II- Dérouter. III- Ne résiste pas - Femme du pouvoir. 
IV- Le dernier est tout récent - Extrait de férule - Précède le 
pas. V- Traîtres à leur patrie. VI - Elément de couronne - 
Peiner.  VII- Rien ne l’ébranle.  VIII- Détesté - Copulative - 
Godiche  IX - Faits marqants. X- Effleures - Note.

VERTICALEMENT

1- Rattraper ce qu’on avait perdu. 2- Endetter - Prénom 
étranger. 3- Paroles divertissante . 4- Arrivé à la corde -  Fin 
de règne.   5- Axe sur carte - Enervée. 6- Etoffe de soie - 
Thulium. 7- Symbole chimique - Présentoir - Jobardé.  8- 
Parmi nous mais sans toit - Etain - Possèdent. 9- Possessif - 
Décision royale. 10- Elle est humaine - Bloc éclaté.

I
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IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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L
e personnel médical 
exerçant au niveau du 
centre de référence 

du Covid-19 au service 
infectiologie de l’hôpital 
Dorban, relevant du centre 
hosp i ta lo -un ivers i t a i re 
(CHU) de Annaba, a observé, 
jeudi, une journée de 
protestation. Par cette action, 
il veut exprimer sa colère suite 
aux agressions successives – 
verbales et physiques, subies 
régulièrement par l’équipe 
des maladies infectieuses du 
centre Covid-19 de Annaba. 
Les auteurs sont des patients et 
leurs parents. «Nous sommes 
épuisés. Nous travaillons sans 
aucune sécurité. Les éléments 
de l’équipe médicale et 
paramédicale se font agresser 
de nuit comme de jour, sous 
le regard de l’administration 
qui, au lieu de venir en notre 
aide, demeure totalement 
indifférente. Pis encore, 
nous subissons souvent 
l’humiliation par des 
consultants et des patients 
hospitalisés, en particulier 

lors des visites nocturnes, 
durant lesquelles, l’équipe 
du service de l’infectieux est 
totalement sans protection», 
se plaignent les protestataires. 
Egalement confrontée 
aux mêmes problèmes 
d’insécurité, l’équipe médicale 
et paramédicale du service 
des urgences médicales, situé 
avant l’entrée de l’hôpital Ibn 
Sina (CHU de Annaba) a de 
sont côté emboîté le pas à leurs 
collègues du centre Covid-19 
de Dorban en observant la 
même journée une action 
similaire. Ils dénoncent aussi 
l’insécurité à laquelle font face 
quotidiennement, notamment 
par les accompagnateurs des 
malades. «Il faut savoir que 
nous sommes en première 
ligne face au coronavirus. 
Au lieu d’être considérés 
et respectés, nous avons 
chaque jour rendez-vous 
avec l’humiliation et parfois 
avec l’agression physique. 
Nous ne savons plus à qui se 
plaindre pour assurer notre 
protection. Nous sommes ici 

pour soigner les malades 
pas pour être agressés et 
humiliés», tonitruent plusieurs 
médecins et paramédicaux 
parmi les contestataires. 
Ainsi, les premiers comme 
les seconds en appellent au 
directeur général du CHU de 
Annaba et au directeur de 
la santé à l’effet de prendre 
les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité des 
médecins et inf irmiers, 
notamment l’équipe médicale 
et paramédicale du service des 
maladies infectieuses hôpital 
Dr Dorban CHU de Annaba où 
on reçoit les malades atteints 
de la Covid-19. «Nous lançons 
un appel aux malades et leurs 
proches pour une réelle prise 
de conscience citoyenne dans 
l’intérêt de tout le monde, 
ce qui nous permettra 
d’accomplir notre délicate 
mission de les soigner dans 
des meilleures conditions», 
conclut l’une des médecins du 
centre Covid-19 de Annaba. 

M.-F. G.

CAMPAGNE MOISSON-BATTAGE À GUELMA

I l y avait du monde, 
mercredi dernier, pour le 

lancement de la campagne 
moisson-battage à Guelma, 
organisée à la ferme pilote 
Saïd Boumaza dans la 
commune de Belkheir. Une 
présence de fellahs et de 
cadres de l’agriculture, qui 
n’a pas laissé indifférents 
les observateurs en cette 
pandémie de coronavirus 
où l’on est tenu d’observer 
la distanciation, mais 
aussi le port du masque 
devenu obligatoire. Bien 
évidemment, au-delà du 
relâchement observé durant 
cette journée, avec en prime 
des poignées de main et 
des accolades en présence 
des autorités locales, c’est 
autour d’une table bien 
garnie de mets traditionnels 
que les convives se sont 
agglutinés. Au-delà de ce 

tableau hallucinant, nous 
retiendrons quelques 
prévisions avancées par le 
chargé de communication de 
la Chambre d’agriculture. 
«Nous estimons les 
rendements en blé dur 
entre 29 et 31 quintaux 
à l’hectare», a-t-il précisé. 

Quant aux capacités de 
stockage de la CCLS, elles 
ont été revues légèrement 
à la baisse. «Nous avons 
une capacité de stockage de 
779 000 q, dont 382 000 q 
en cellules et 397 000 q en 
magasins et hangars pour 
14 points de collecte dans 

la wilaya», a déclaré à El 
Watan le directeur de cette 
coopérative. Notons que les 
prévisions de collecte des 
céréales devraient atteindre 
pour cette campagne 1 635 
608 q, dont plus de 1,2 
million de quintaux en blé 
dur.           Karim Dadci

Deux disparus par noyade 
à Bouharoun
Une forte mobilisation, des moyens matériels et humains 
de la Protection civile à la sortie ouest de la localité 
côtière de Bouharoun (Tipasa) ont été mis en place en 
cette journée du vendredi, afin de retrouver les deux 
jeunes baigneurs de Bouharoun. La mer est houleuse, 
avec un vent de 60 km/h. En dépit des difficiles 
conditions, 12 plongeurs de la Protection civile et 4 
embarcations semi-rigides se trouvent au milieu de 
grosses vagues, en quête des corps des disparus, l’un est 
âgé de 19 ans et l’autre de 17 ans. En fin d’après-midi, 
l’opération de recherche demeure en cours au niveau de 
la zone rocheuse. Le wali avait interdit l’accès aux plages. 
La Protection civile n’a pas encore installé son dispositif 
le long des plages autorisées à la baignade, 
conformément aux instructions officielles. La wilaya de 
Tipasa n’a pas encore pris des mesures pour accueillir les 
estivants lors de la saison estivale 2020. Nombreux sont 
les familles et les citoyens qui bravent l’interdit pour aller 
au niveau des criques et des plages, à la recherche de la 
fraîcheur.

Des parents d’élèves 
demandent l’arbitrage de 
Tebboun
L’appel de détresse lancé par des parents d’élèves du 
lycée privé « feth el kouloub » d’Alger n’a apparemment 
pas trouvé d’écho auprès de la Présidence de la 
République. En effet, le 25 Avril dernier, une dizaine de 
citoyens ont souhaité à travers ces colonnes attirer 
l’attention du Président de la République Abdelmadjid 
Tebboun sur le problème de leurs enfants qui risquent de 
ne pas passer l’examen du Bac à cause d’une erreur 
administrative de la Directrice du lycée, par ailleurs 
sanctionnée par le ministère de l’éducation. Ils réitèrent 
leur appel pour débloquer cette situation injuste car ni 
eux ni leurs enfants n’en sont responsables. Ils 
demandent l’arbitrage du Président en personne.

Quatre morts et un blessé dans 
un accident de la route à M’sila 
Quatre personnes sont décédées et une autre a été 
blessée dans un accident de la route survenu hier au 
lieudit  Deffaf, relevant de la commune de M’sila, ont 
annoncé les services de la Protection civile de wilaya. 
L’accident s’est produit suite à une collision entre un 
véhicule touristique et un camion semi-remorque sur la 
RN45 (M’sila -Bordj Bou Arréridj), a ajouté la même 
source, précisant que les morts étaient à bord du véhicule 
léger. Les dépouilles des victimes et le blessé ont été 
transférés à l’hôpital du chef-lieu de wilaya, ont souligné 
les mêmes sources, notant qu’une enquête a été ouverte 
par les services sécuritaires concernés pour déterminer 
les causes et les circonstances exactes de l’accident. La 
wilaya de M’sila a enregistré durant les dernières 48 
heures deux accidents provoquant le décès de sept 
personnes, relève-t-on.

Saisie de 46 000 sachets tabac 
à chiquer contrefaits à Sétif 
Lors d’un contrôle au centre-ville, les éléments de la 
Brigade économique et financière relevant de la police 
judiciaire de la sûreté de wilaya de Sétif interceptent un 
véhicule suspect. La fouille permet aux policiers de 
mettre la main sur 4000 sachets de tabac à chiquer 
contrefait. La grosse prise met hors circuit le poison 
destiné à la vente illicite. Pour démêler l’écheveau de 
l’affaire, une enquête approfondie est diligentée. 
L’extension de la compétence de ladite brigade lui permet 
de découvrir la provenance du produit prohibé, fabriqué 
dans un atelier clandestin de Aïn Oulmène, chef-lieu de 
daïra situé à 32 km au sud de Aïn Fouara. Sur-le-champ, 
les enquêteurs saisissent plus de 42 000 sachets de 
tabac à chiquer contrefaits, 7 6000 unités d’étiquetage et 
des outils de fabrication. Appréhendés sur les lieux, trois 
individus sont désormais poursuivis pour constitution 
d’un atelier clandestin de fabrication de tabac à chiquer. 

Une cohue en période de pandémie 

MAROC
119 000 ENFANTS 
ONT ACCOMPLI DES 
TRAVAUX 
DANGEREUX
Le Maroc a compté, en 
2019, 200 000 enfants 
âgés de 7 à 17 ans, 
économiquement actifs 
dont 119 000 ont accompli 
des travaux dangereux, 
selon le Haut-
Commissariat au plan 
(HCP). Les enfants 
astreints à ce type de 
travail sont à 74,4% 
ruraux, 84% masculins et 
à 75,6% âgés de 15 à 17 
ans, indique le HCP dans 
un communiqué sur des 
données de l’enquête 
nationale sur l’emploi de 
2019, publié à l’occasion 
de la Journée mondiale 
contre le travail des 
enfants qui est célébrée le 
12 juin sous le thème 
«Covid-19 : protégeons les 
enfants contre le travail 
des enfants, maintenant 
plus que jamais !» Le HCP 
fait également savoir que 
quatre régions abritent 
68,1% des enfants 
astreints au travail 
dangereux, précisant que 
Casablanca-Settat vient en 
tête avec 27,9%, suivie de 
Marrakech-Safi (16,1%), 
Fès-Meknès (13,1%) et de 
Rabat-Salé-Kénitra (11%). 
Ces enfants sont au 
nombre de 30 000 en 
milieu urbain, constituant 
83,1% des enfants au 
travail dans les villes (37 
000). En milieu rural, les 
enfants exerçant un travail 
dangereux sont au nombre 
de 89 000, ce qui 
correspond à 54,3% des 
enfants économiquement 
actifs (163 000). 

Le personnel médical 
du centre Covid-19 proteste 
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ANGLETERRE
«Black Lives 
Matter» 
au dos des 
maillots de 
joueurs 

Les maillots des joueurs 
arboreront le slogan 

anti-raciste «Black Lives 
Matter» dans le dos, à la 
place de leur nom, lors 
de la reprise du cham-
pionnat anglais de football 
la semaine prochaine, a 
annoncé vendredi la Pre-
mier League. Les joueurs 
ont exprimé «le souhait de 
voir leur nom remplacé par 
‘‘Black Lives Matter’’au 
dos des maillots pour les 
12 premiers matches de 
la reprise de la saison 
2019/2020», explique la 
PL dans un communiqué. 
Il s’agit donc des deux 
matches en retard prévus 
mercredi 17 juin – Man-
chester City-Arsenal et As-
ton Villa-Sheffield United 
– puis des 10 rencontres 
de la 30e journée qui seront 
jouées entre le vendredi 19 
et le lundi 22. La Ligue de 
football anglaise (EFL) a 
également indiqué qu’elle 
«soutenait les joueurs qui 
souhaiteraient mettre le 
genou à terre avant ou pen-
dant le match», un geste en 
hommage à George Floyd, 
le père de famille afro-
américain tué par un poli-
cier fin mai à Minneapolis, 
aux Etats-Unis. Pour tous 
les matches restant cette 
saison, un logo «Black 
Lives Matter» sera appo-
sé sur les maillots, ainsi 
qu’un autre remerciant les 
services de santé britan-
niques (NHS) pour leur 
travail dans la lutte contre 
l’épidémie de Covid-19, 
a encore fait savoir la PL. 
Le communiqué retrans-
crit également un message 
des joueurs des 20 équipes 
de l’élite anglaise. «Nous 
sommes unis dans l’ob-
jectif unique d’éradiquer 
les préjugés racistes, où 
qu’ils se trouvent, de faire 
advenir une société mon-
diale d’intégration, de res-
pect et offrant des chances 
égales à tous, indépendam-
ment de leur couleur ou 
de leur foi», ont expliqué 
les joueurs. La démarche 
est aussi soutenue par la 
Fédération anglaise (FA) 
et par les organisations 
syndicales représentant 
les entraîneurs, les joueurs 
et les arbitres. Mercredi, 
pendant la demi-finale de 
coupe d’Allemagne contre 
le Bayern, les joueurs de 
Francfort portaient aussi 
un maillot avec iblacklives-
matter, le slogan de la lutte 
contre les violences poli-
cières racistes, lancé aux 
Etats-Unis mais devenu 
mondial ces dernières se-
maines. Le Bayern, lui, 
avait porté des t-shirts avec 
cette inscription à l’échauf-
fement.  AFP 

TURQUIE 
Le championnat turc reprend après trois mois 

de suspension 
Le championnat de football 

turc a officiellement repris 
vendredi avec deux rencontres 
à huis clos, après presque trois 
mois de suspension en raison 
de la pandémie du nouveau 
coronavirus. Au menu pour 
les supporters turcs affamés de 
football, un match à Istanbul 
entre Fenerbahçe et Kayse-
rispor et une rencontre dans 
l’ouest de la Turquie où Göz-
tepe recevait au même moment 
Trabzonspor, l’actuel leader 
du championnat. A Istanbul, 
aucun supporter n’était visible 
aux abords du stade de Fener-

bahçe, ni dans les bars voisins, 
d’habitude bondés les soirs de 
match, selon des journalistes 
de l’AFP. La Fédération turque 
de football (TFF) avait annoncé 
la suspension du championnat, 
à la 26e journée, le 19 mars, 
au moment où l’épidémie du 
nouveau coronavirus prenait de 
l’ampleur dans le monde. 
Pour la reprise, les autorités 
ont imposé une série de me-
sures : prise de la température 
de toutes les personnes entrant 
dans le stade, joueurs rempla-
çants répartis entre le banc et 
les gradins vides ou encore 

ballons régulièrement désin-
fectés. Si la reprise se fait à 
huis clos, la TFF n’a pas exclu 
d’autoriser les supporters à 
revenir au stade dans les pro-
chaines semaines, «si la situa-
tion s’améliore». Selon le plan 
provisoire de la TFF, le cham-
pionnat devrait se terminer 
le 26 juillet. Au total, il reste 
72 rencontres en championnat, 
plus trois en coupe. Le cham-
pionnat turc devrait cette année 
encore donner lieu à une course 
au titre haletante, quatre petits 
points séparant l’actuel qua-
trième du leader provisoire. Le 

monde du football turc n’a pas 
été épargné par la pandémie. 
Le charismatique entraîneur 
de Galatasaray, Fatih Terim, et 
l’ancien gardien international 
Rüstü Reçber, héros du Mon-
dial 2002, ont été hospitalisés 
en mars après avoir contracté la 
Covid-19. Le mois dernier, le 
Besiktas Istanbul avait annoncé 
que son président et plusieurs 
autres membres du club avaient 
été testés positifs. La Turquie 
a officiellement enregistré 
quelque 175 000 cas et 4800 
décès liés à la pandémie. 
 AFP

ESPAGNE

Pas de vainqueur 
dans le derby de 
Valence (1-1) à huis 
clos 

Le derby valencien à huis clos 
entre le Valence CF et Levante, 
troisième match de reprise de 
Liga après plus de trois mois 
de pause forcée pour cause de 
pandémie, n’a pas trouvé de 
vainqueur ce vendredi (1-1). 
Dans la foulée du derby de 
Séville jeudi, le Valence CF a 
ouvert le score par Rodrigo en 
fi n de match (88’) en profi tant 
de l’expulsion de Roger Marti 
(74’), mais Levante a égalisé 
dans le temps additionnel par 
Gonzalo Melero sur penalty 
(90’+6).  AFP 

ALLEMAGNE

Leipzig gagne et conforte sa troisième place 
Le RB Leipzig, qui jouera la phase 

finale de la Ligue des champions en 
août, s’est imposé avec autorité vendredi 
à Hoffenheim grâce à un doublé de Dani 
Olmo (2-0) et a renforcé sa 3e place en 
Bundesliga. A trois journées de la fin du 
championnat d’Allemagne, le RB compte 
provisoirement six points d’avance sur 
ses poursuivants, Mönchengladbach et 
Leverkusen. Le club saxon est désormais 
en bonne position pour se qualifier pour 
la prochaine édition de la Ligue des 
champions (2020-21), ouverte aux quatre 

premiers du championnat. Cette victoire 
à Hoffenheim lui donne un joker pour le 
sprint final, d’autant plus important qu’il 
reste aux hommes de Julian Nagelsmann 
un gros obstacle à franchir, le Borussia 
Dortmund, lors de la 33e et avant-dernière 
journée. Elle arrive aussi à un moment 
crucial pour relancer une équipe qui avait 
concédé cinq nuls sur ses sept matchs 
précédents, décrochant de la course au 
titre, alors qu’elle était encore à un point 
du Bayern Munich fin février, peu avant 
l’interruption de la compétition pour 

cause de coronavirus. 
Le néo-international espagnol Dani Olmo 
a plié le match dans le premier quart 
d’heure. D’abord au bout d’une action 
typique de l’ADN de son équipe, une 
récupération en pressing au milieu du ter-
rain et une transition jouée à 100 à l’heure 
vers le but (1-0, 9’). Puis en reprenant en 
pleine course dans la surface une tête en 
retrait de Marcel Sabitzer (2-0, 12’). Le 
RB Leipzig avait dépensé 20 millions 
d’euros au mercato d’hiver pour recruter 
Olmo (Dinamo Zagreb), néo-internatio-

nal espagnol de 21 ans. Formé à la célèbre 
«Masia» de Barcelone, il a été champion 
d’Europe espoirs avec l’Espagne l’été 
dernier. Hoffenheim n’a pas démérité et 
s’est procuré plusieurs occasions, mais 
le gardien international hongrois du RB, 
Peter Gulacsi, a fait bonne garde, avec 
quelques parades spectaculaires (38’, 
52’, 65’). Le club du milliardaire Dietmar 
Hopp occupe provisoirement la 7e place, 
qui offrira cette saison un strapontin pour 
les barrages de la Ligue Europa 2020-
2021.  AFP 

ITALIE

La Juventus va en fi nale
L

’Italie a retrouvé son foot-
ball : plus de trois mois 
après l’arrêt des compéti-

tions face à l’avancée du coro-
navirus, le ballon a de nouveau 
roulé sur une pelouse de la 
Péninsule vendredi, avec la pre-
mière demi-finale retour de 
la coupe, qui a vu la Juventus 
éliminer l’AC Milan (0-0 ; 1-1 à 
l’aller) à Turin. 
Il y a peu à dire sur le match. 
L’essentiel s’est déroulé entre 
la 15’ et la 17’. La Juventus 
a obtenu un penalty, raté par 
Cristiano Ronaldo, qui a frappé 
sur le poteau avant de livrer 
un match très moyen. Dans la 
minute suivante, Rebic a été 
expulsé pour un geste de kung-
fu sur Danilo et, à 10 contre 11, 
Milan n’a jamais été en mesure 
de marquer le but qui lui aurait 
permis de renverser la situation 
après le 1-1 du match aller. 
Avec ce 0-0, la Juventus a donc 
réservé sa place pour la finale 
de la coupe, qu’elle jouera dès 
mercredi à Rome contre Naples 
ou l’Inter Milan, qui s’affron-
taient hier en soirée au stade San 
Paolo après la victoire 1-0 des 
Napolitains à l’aller à Milan. 
Pas de but, donc, et un spectacle 
moyen pour ce retour du foot-
ball en Italie. D’ici le 2 août et 
la fin prévue du championnat, 
il y aura désormais des matchs 
tous les jours ou à peu près, 
et probablement plus de folie 
sur les terrains. Mais le foot-
ball italien a repris son cours. 
Ce 12 juin était initialement 
prévu Italie-Turquie, le match 
d’ouverture de l’Euro 2020, 

au Stade Olympique de Rome. 
Mais le coronavirus est passé 
par là et a renversé tous les ca-
lendriers sportifs de la planète. 
La pandémie a aussi fait plus de 
34 000 morts en Italie, l’un des 
pays les plus durement frappés 
de la planète. Et imaginer le 

retour du «calcio» a longtemps 
semblé impossible, notamment 
en avril, quand chaque journée 
se terminait par un bilan de la 
Protection civile toujours plus 
lourd, jusqu’à plus de 900 morts 
par jour. 
Mais la situation sanitaire s’est 

améliorée et après l’Allemagne 
et l’Espagne, l’Italie a donc 
été le troisième grand pays 
européen à retrouver le football, 
avec la coupe d’abord, le cham-
pionnat ne reprenant qu’en fin 
de semaine prochaine. 
Avant le match, disputé à huis 

clos, les joueurs et les membres 
du staff ont observé une minute 
de silence à la mémoire des vic-
times de la pandémie. Ils ont en-
suite applaudi longuement trois 
représentants du personnel soi-
gnant présents au centre du ter-
rain. Sur le maillot de l’AC Mi-
lan, un badge avait été apposé, 
dédié aux médecins, infirmiers, 
ambulanciers et volontaires qui 
ont lutté contre le virus. Sur ce 
badge figuraient un arc-en-ciel 
et la phrase «Andra tutto bene» 
(Tout ira bien, ndlr), deux des 
symboles de l’Italie du confine-
ment. A l’extérieur, une poignée 
de tifosi étaient venus en fin 
d’après-midi autour du stade, 
goûter l’atmosphère étrange de 
ce football revenu sans leur faire 
de place à eux, les supporters. 
«Cela ne me plaît pas que 
les fans doivent rester dehors. 
Maintenant que le foot reprend, 
j’espère que les tifosi vont pou-
voir revenir. Même 20 ou 30% 
seulement de la capacité, ça 
aurait été bien», regrettait ainsi 
Michele di Miccoli, un retraité 
de 68 ans interrogé avant le 
match par l’AFP TV. Mais Car-
mine Tiani, 68 ans lui aussi, se 
disait en revanche «content que 
ça reprenne». «C’est un peu 
triste sans les tifosi. Il manque 
le 12e homme. Mais il fallait 
reprendre, d’une façon ou d’une 
autre. Il faut finir le champion-
nat, savoir qui va en Europe, qui 
va en Serie B», a-t-il expliqué. 
On sait déjà qu’en finale de l 
coupe, il y aura la Juventus. 
 AFP

Plus de huit millions de téléspectateurs pour 
Juventus-AC Milan 
■ Plus de huit millions de téléspectateurs ont 
regardé vendredi sur la Rai la demi-fi nale retour 
de la coupe d’Italie entre la Juventus et l’AC Milan 
(0-0), soit la meilleure audience de la saison 
pour un match de football, rapportaient samedi 
les médias sportifs locaux. Ce match était le 
premier disputé en Italie depuis le 9 mars et 
l’interruption des compétitions face à l’avancée 
de la pandémie de coronavirus. 
Quand il a autorisé la reprise du football, le 
ministre italien des Sports, Vincenzo Spadafora, 
s’était félicité que les premiers matchs disputés 
soient ceux restant à jouer en coupe d’Italie, car 
ils sont diff usés en clair à la télévision et ainsi 
accessibles au plus grand nombre. Vendredi, 

le match entre la Juventus et Milan a attiré près 
de 8,3 millions de téléspectateurs sur la Rai 1, 
principale chaîne du groupe public, soit une part 
de marché de 34%. Elles aussi diff usées sur Rai 
1, les deux demi-fi nales aller (AC Milan-Juventus 
et Inter Milan-Naples) avaient respectivement 
attiré 8,09 et 6,8 millions de téléspectateurs. 
Quant à l’équipe nationale, dont les matchs sont 
aussi diff usés en clair par la Rai, elle a réuni 7,4 
millions de téléspectateurs lors de son match le 
plus suivi de la saison, en éliminatoires de l’Euro 
face à la Bosnie en juin dernier. 
 AFP 

Ronaldo a raté un penalty 
lors de la première période 
de jeu
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CS CONSTANTINE

Les choses sérieuses 
commencent

Aussitôt confirmé le retour de Abdelkader Amra-
ni, la machine administrative du CS Constan-

tine s’est mise en branle, avec dans le viseur les 
dossiers classés prioritaires : le mercato estival et 
le centre de formation. En effet, le directeur géné-
ral Rachid Redjradj et celui sportif Nacereddine 
Medjoudj, après avoir suspendu toute initiative en 
lien avec l’effectif, le temps de trouver un terrain 
d’entente avec le Tlemcénien, ont repris leurs 
activités ces derniers jours, avec en point de mire 
la prolongation des contrats des cadres de l’équipe 
et l’engagement de nouveaux éléments, après 
avoir reçu l’aval du patron de la barre technique. 
Ainsi, les deux dirigeants se trouvaient ce vendredi 
à Oran pour convaincre l’international Houcine 
Benayada, pièce maîtresse du onze constantinois, 
de poursuivre son aventure au sein du CSC. Pour le 
moment, rien n’est acquis, même si le latéral droit 
a assuré qu’il restera clubiste dans le cas où son 
transfert à l’étranger capoterait. La signature de ses 
autres camarades ne devrait pas poser de problème, 
à part peut-être celle de Belkacemi, courtisé par 
des clubs du Golfe, ou encore Fouad Haddad, qui 
aurait des touches du côté de la capitale. Il est à 
signaler qu’Amrani a particulièrement insisté sur la 
reconduction de ce trio, et ce, au vu de l’important 
rôle qu’il tient dans les vestiaires et sur le terrain. 
Concernant les nouvelles recrues, on croit savoir 
que l’entraîneur a demandé un délai supplémentaire 
afin d’étudier les besoins de l’équipe, ainsi que les 
profils proposés par la direction. Quoi qu’il en soit, 
le choix de ces derniers dépendra de la prolongation 
des cadres, de même que des éléments libérés. 
Concernant le centre de formation, le chantier de 
réalisation devrait être lancé incessamment, à la 
faveur de la reprise de l’activité dans le secteur du 
BTP. Dans cette perspective, et celle des prochains 
championnats des jeunes catégories, Medjoudj 
a pris contact avec l’ancien directeur technique 
Rachid Mehimdat, et lui a proposé de rejoindre 
le club afin d’élaborer une nouvelle stratégie qui 
devrait permettre, à moyen terme, de disposer de 
joueurs du cru pouvant intégrer l’équipe senior. 
Rappelons dans ce contexte que Medjoudj a déjà 
coché sur sa liste quatre réservistes en prévision de 
leur promotion en équipe A. Il s’agit d’Aimen Bou-
teba (21 ans), Hatem Bencheikh Lefgoun (20 ans), 
Nasreddine Bouldjedri (20 ans) et Ali Abdeladim 
Mehazem (19 ans).  Mohamed B.

MO BÉJAÏA

Attia candidat 
par «dérogation»

La SSPA/MOB pourrait bien avoir un nouveau 
président lors des prochaines semaines, et ce, à 

l’occasion de la tenue d’une AG extraordinaire des 
actionnaires ce mardi au siège du club. D’ailleurs, 
selon des informations dignes de foi, l’ex-président 
et actionnaire Zahir Attia va présenter sa candida-
ture pour la présidence du conseil d’administration, 
et ce, pour avoir la confiance de ses pairs et tenter 
de mener le MOB à bon port. Alors que le club se 
trouve sans président depuis le mois de décembre 
2019, après la démission d’Akli Adrar, Zahir Attia, 
qui se trouve actuellement en France, devrait char-
ger son avocat en Algérie de déposer sa candidature, 
sachant qu’il ne peut revenir au pays en raison de 
la suspension des vols entre la France et l’Algérie. 
Ayant déjà présidé le conseil d’administration lors 
de la saison 2016/2017 avant de se retirer après la 
relégation du club en Ligue 2, en dépit du fait que 
le MOB ait disputé une finale de la coupe de la 
CAF. Cependant, les actionnaires pourraient ne pas 
introniser le candidat en question sachant que les 
supporters s’opposent au retour de Zahir Attia à la 
présidence du MOB. 
Sur un autre volet, suite au cri de détresse lancé par 
l’attaquant Abderrazek Belal qui vient de subir une 
seconde intervention chirurgicale, on apprend que 
le président de la LFP est intervenu pour débloquer 
une partie de son dû au niveau de la CRL, que la 
formation du MCE Eulma lui doit, tout en adres-
sant une correspondance au club du MO Béjaïa 
pour procéder à la régularisation de la situation 
financière du joueur en question dans les meilleurs 
délais.  L. Hama

Le MJS exige un programme de préparation des athlètes

JO DE TOKYO
«Les Jeux seront sûrs», selon la gouverneure

CAN-2021 

Son maintien, une priorité 
pour la CAF ! 

Après avoir demandé aux différentes Fédéra-
tions d’établir un programme en vue de la 

reprise des compétitions et de ne pas toucher aux 
statuts, le ministère de la Jeunesse et des Sports 
(MJS) a sollicité de nouveau les mêmes Fédé-
rations. Cette fois-ci, le département de Sid Ali 
Khaldi exige de ces dernières, qui ont sous leur 
coupe des athlètes devant prendre part aux Jeux 
olympiques, d’établir un programme de prépara-
tion, mais aussi communiquer les noms de tous 

les sportifs ayant déjà composté le ticket pour les 
JO, qui devront se tenir au mois de juillet 2021 
après avoir été reportés d’une année, en raison du 
coronavirus. 
La direction générale des sports du MJS a égale-
ment exigé une liste de l’ensemble des athlètes 
susceptibles de se qualifier aux JO en plus d’une 
autre devant comporter les noms de l’encadre-
ment technique et médical qui se chargera de 
la préparation de l’ensemble des athlètes. Ceci 

afin «d’assurer toutes les conditions sanitaires 
d’hygiène, de sécurité ainsi que la désinfection 
des structures sportives nationales en vue de 
leur préparation juste après la période de confi-
nement», explique la correspondance du MJS. 
Il faut savoir que les structures sportives sont 
fermées depuis le 16 mars dernier, à la suite de 
décision de la suspension de toutes les activités 
sportives en raison de la propagation du corona-
virus (Covid-19) en Algérie.  A. C.

Les Jeux olympiques de Tokyo reportés à l’été 
2021 seront sûrs malgré la pandémie», a 

déclaré à l’AFP la gouverneure de la capitale 
japonaise, Yuriko Koike, promettant de «se 
mobiliser à 120%» pour que l’événement puisse 
avoir lieu. «Symbole de la victoire de l’huma-
nité sur le nouveau coronavirus», les JO seront 
néanmoins «simplifiés» et leur coût sera réduit, 
a rappelé au cours d’une interview Mme Koike, 
67 ans, qui a annoncé vendredi qu’elle serait 
candidate à sa réélection le mois prochain. 
«Nous organiserons des Jeux dans un envi-
ronnement sûr et serein pour les athlètes et les 
spectateurs venus de l’étranger ainsi que pour 
les habitants de Tokyo. Et les méthodes pour 
parvenir à cet objectif, qu’il s’agisse de tests 
PCR ou de traçage des contacts, seront décidées 
à l’avenir» après «des discussions» entre tous 

les organisateurs. «Je me mobiliserai à 120%» 
pour que les Jeux aient lieu, a souri Mme Koike, 
éludant ainsi une question sur la probabilité, se-
lon elle, qu’ils se tiennent réellement. Fin mars, 
les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 
2020 avaient été reportés à 2021, une première 
en temps de paix. Depuis, responsables japonais 
et Comité international olympique (CIO) ont 
clairement dit qu’ils ne seraient pas repoussés 
une deuxième fois mais annulés si le virus 
en empêchait encore l’organisation en toute 
sécurité, comme le prédisent des spécialistes de 
santé publique. 

MASQUES OMNIPRÉSENTS

Le Japon semble relativement épargné par la 
pandémie avec 924 décès et 17 382 cas réper-
toriés à ce jour. Le pays s’est attiré des critiques 

du fait du très petit nombre de tests pratiqués, 
mais les autorités rétorquent que la faible mor-
talité atteste du bien-fondé de leur stratégie. Le 
pays a été placé en avril en état d’urgence avec 
pour principe d’éviter trois situations : les lieux 
fermés, les foules et les contacts étroits, tels que 
conversations rapprochées. Malgré l’absence 
de tout caractère obligatoire, l’état d’urgence a 
été respecté jusqu’à sa récente levée, se félicite 
Mme Koike. «Les habitants de Tokyo savent que 
les Jeux d’été ne seront pas possibles l’an pro-
chain si l’impact du coronavirus ne faiblit pas.» 
Il est maintenant rare de voir dans la capitale un 
visage nu et, si dans le monde «les seuls qui por-
taient des masques jusqu’à présent étaient soit 
des Japonais soit des braqueurs de banques», 
plaisante-t-elle, la pratique se répand ailleurs.   
 AFP

B
ien que la Confédération 
africaine de football (CAF), 
à travers son président, le 

Malgache Ahmad Ahmad, affirme 
avoir étudié tous les scénarios 
possibles concernant le maintien 
ou non de la prochaine édition 
de la Coupe d’Afrique des na-
tions (CAN) au Cameroun à ses 
dates initiales (du 9 janvier au 
6 février 2021), laissant même 
entendre qu’un report serait pos-
sible, en raison de la pandémie de 
coronavirus, l’instance africaine 
table toujours sur un maintien de 
la CAN-2021 pour le début de 
l’année prochaine. C’est en tous 
les cas ce qui ressort des décla-
rations du secrétaire général de 
l’instance africaine, le Marocain 
Abdelmounaïm Bah. Intervenant 
vendredi dernier sur Radio sport 
international (RSI – Cameroun), 
le SG de la CAF a été catégorique, 
en annonçant que la priorité pour 
l’instance qu’il représente est de 
disputer le tournoi africain l’hiver 
prochain, sans changement de date, 
précisant même que c’est le scéna-
rio privilégié au sein de l’organisa-
tion. Ainsi, à la question de savoir 
si la CAF envisage sérieusement 
l’option d’un éventuel report de la 
CAN-2021, Bah rétorque : «Cela 
n’aurait pas été à l’ordre du jour il 
y a un mois. Mais aujourd’hui, plus 
la crise (pandémie de coronavirus, 
ndlr) dure, plus ce scénario mérite 
qu’on y réfléchisse. La CAN en 
janvier prochain reste cependant 
notre priorité n°1 !» Une option 
que le SG de la CAF défendra mor-
dicus, même s’il a été interpellé, 
toujours lors de son intervention 
sur RSI, sur la capacité de la CAF 
à faire disputer les quatre dernières 

journées des éliminatoires de la 
CAN entre septembre et novembre 
de cette année, au moment où le 
vice-président de la FIFA, Victor 
Montagliano, a récemment indiqué 
que les rencontres internationales 
de 2020 ont de grandes chances 
d’être toutes annulées. 

PAS D’ÉLIMINATOIRES EN 
SEPTEMBRE

Tablant dans un premier temps 
sur une reprise des éliminatoires 
de la CAN lors des dates FIFA de 
septembre prochain, la CAF se 
rend désormais à l’évidence que 
ce ne sera plus possible. Mais le 
Marocain se montre confiant, et 
ne manque pas d’argument pour 
plaider cette option de la CAF d’un 
maintien de la CAN-2021 avec des 
éliminatoires qui seraient bouclées 
entre octobre et novembre. «Toutes 
les Confédérations espèrent pou-
voir rejouer cette année et chacune 
prend ses dispositions. La Confédé-
ration asiatique a annoncé qu’elle 

reprendra ses qualifications aux 
mois d’octobre et de novembre. Et 
à la CAF, on s’inscrit dans cette 
logique. Les fenêtres internatio-
nales prévues en mars et en juin ont 
certes été annulées, mais les mois 
d’octobre et de novembre 2020 
représentent beaucoup d’espoir. 
Nous n’incluons plus septembre 
dans les stratégies parce que ce 
sera assez compliqué de faire voya-
ger les équipes d’un pays à un 
autre dès le mois de septembre. 
C’est-à-dire que les matchs pour-
ront reprendre localement, mais les 
rencontres internationales seront 
difficiles à tenir à cause du facteur 
voyage», dira Bah. «Potentielle-
ment, on compte jouer 2 journées 
sur la fenêtre d’octobre et 2 jour-
nées sur celle de novembre, mais 
nous restons très attentifs à l’évo-
lution de la crise sanitaire. Certes, 
grâce à Dieu, notre continent a 
été le moins touché, mais nous 
sommes conscients que la plupart 
des pays ont pas encore connu le 

pic de la maladie, donc il faut rester 
mesuré», explique le SG de la CAF  
pour défendre l’option et surtout 
l’insistance de l’instance qu’il re-
présente de maintenir la CAN-2021 
pour l’hiver prochain. Mais forcé 
d’évoquer tout de même l’option 
d’un report, qui reste envisageable, 
étant tributaire de l’évolution de 
la pandémie de coronavirus sur le 
continent africain, Abdelmounaïm 
Bah finit par lâcher : «Si nous ne 
pouvons pas rattraper les élimina-
toires de la CAN-2021 en octobre 
et novembre, il va falloir penser à 
un autre plan… Jouer en juin/juillet 
au Cameroun c’est difficile à cause 
des conditions climatiques. En plus 
en juin/juillet 2021, il y aura déjà 
beaucoup de compétitions avec 
l’Euro et la Copa America. Donc, 
la période la plus propice en cas 
de report de la CAN serait janvier 
2022. Mais tout ça je le répète, ce 
sont des alternatives parce que 
notre priorité pour la CAN c’est 
jouer en janvier 2021.» T. A. S.
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La CAF fera tout pour 
que Bounedjah et 
ses coéquipiers 
puissent remettre 
leur titre africain en 
jeu
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La descente aux 
enfers du FLN

Par Tayeb Belghiche

D
ès son arrivée au pouvoir en 1999, Abdelaziz 
Bouteflika s’était juré de détruire l’Algérie, 
d’humilier son peuple et de d'anéantir tout ce 
qui lui est cher. Outre les institutions, l’une de 

ses cibles était le FLN. Rancunier comme il est, il n’a pas 
oublié que ce dernier l’a exclu de ses rangs en 1980 pour 
avoir détourné une partie de l’argent du ministère des 
Affaires étrangères. Il a atteint ses objectifs au-delà de 
toutes ses espérances. Le parti qui a mené le peuple 
algérien à l’indépendance est aujourd’hui une coquille 
vide. Et pour couronner le tout, il vient de désigner à sa 
tête un personnage plus que douteux, dont même le nom 
n’a aucune consonance algérienne et qui est en outre 
inconnu du grand public.
D’où est sorti ce Abou El Fadhel Baadji ? On sait très peu 
de choses sur lui, sauf qu’il a fait ses études au Maroc et 
qu’il est marié à une Marocaine. Le frère de cette 
dernière serait un officier des services de renseignement 
marocains. Abou El Fadhel, qui est juriste de formation, 
intègre le ministère de la Justice. Il en est exclu en 2004 
suite à une enquête des services de sécurité qui le 
soupçonnent d’avoir des accointances avec une puissance 
étrangère. C’est à ce moment-là qu’entre en scène Amar 
Saadani, alors président de l’APN, qui le recrute comme 
conseiller. L’ancien pompiste de Sonatrach est ancien 
indic ne cache pas déjà ses amitiés pour Rabat et se met 
de ce fait à comploter contre la sécurité nationale. Abou 
El Fadhel devient son intermédiaire avec les autorités 
marocaines et grâce à son entregent, ces dernières lui font 
cadeau d’une villa à Casablanca.
En 2005, l’homme cherche à participer au congrès du 
FLN. Il en est empêché parce que c’est un individu 
douteux qui a un pedigree chargé. Un général des 
services a même présenté un dossier en ce sens aux 
congressistes. Amar Saadani n’en a cure. Quand il est 
désigné à la tête du FLN par Bouteflika, en 2013, il 
ramène à ses côtés l’homme. A partir de ce moment, le 
vieux parti entame sa descente aux enfers. Il devient, à de 
rares exceptions, un ramassis d’opportunistes, de voyous, 
de trafiquants en tout genre à la recherche de la moindre 
occasion pour s’enrichir avec l’argent du contribuable, 
tout cela avec la bénédiction de Bouteflika. Saadani lui-
même devient un chef de maffia au point qu’il se permet 
d’acheter un appartement dans le quartier huppé de 
Neuilly, avec, dit-on, l’argent du palais royal et la 
complaisance des services français qui lui offrent une 
carte de résidence VIP. L’ancien indic se permet même de 
narguer la justice algérienne, en déclarant qu’il ne la 
reconnaît pas. La protection de Bouteflika lui assure 
toutes les outrances. Le pauvre FLN devient la risée. 
L’humiliation ne s’arrête pas. Le chef d’El Mouradia 
nomme ensuite à sa tête un autre personnage plus que 
douteux, Djamel Ould Abbès, docteur es-malversations. 
Il est aujourd’hui en taule, lui et ses enfants. Un autre 
futur taulard, Mohamed Djemaï, trabendiste notoire, 
s’empare lui aussi du parti. Son règne ne dure pas. Il est 
lui aussi à El Harrach. Ce qui fait que sur trois anciens 
secrétaires généraux du FLN, l’un est en fuite et les deux 
autres sont en prison. Un quatrième larron vient d’entrer 
en course. On attend le sort qui lui sera réservé. 
Malheureusement, dans toute cette histoire, c’est le FLN, 
un patrimoine du peuple algérien, qui est sali par des 
individus sans scrupules. Ils ont outrageusement trahi le 
combat des pères fondateurs. Ils n’ont eu aucun égard 
pour les Ben M’hidi, Didouche Mourad, Abane Ramdane, 
Mustapha Ben Boulaïd et tant d’autres héros qui ont fait 
de nous des hommes libres. Ils ont outragé leur mémoire 
et leur combat. Le pouvoir a refusé d’écouter les voix des 
patriotes qui ont demandé qu'on enlève le FLN à la 
rapacité des individus et qu’on le range au musée de 
l’Histoite. Ils n’ont pas été écoutés. Mais il n’est jamais 
trop tard pour bien faire. C’est une justice qu’on rendra 
aux hommes de Novembre. On dit que c'est Saïd 
Bouteflika qui a ramené Amar Saadani. Mais qui est 
derrière Abou El Fadhel Baadji ? Un gros point 
d’interrogation.

L
a portabilité des numéros de téléphone 
est-elle en bonne voie ? Apparemment 
oui, si l’on en croit Brahim Boumzar, 

ministre de la Poste et des Télécommunications, 
qui a procédé à l'installation d'un groupe de 
travail chargé de l'élaboration d'une feuille de 
route visant la concrétisation des dispositions 
de la loi sur la poste et les communications 
électroniques, notamment son volet relatif à 
l'itinérance nationale, le dégroupage de la 
boucle locale et la portabilité des numéros. 
Dans une déclaration à la presse, le ministre a 
souligné que ce groupe de travail aura pour 
tâche «d'examiner les différents aspects tech-
niques, juridiques et économiques inhérents à 
la mise en œuvre des dispositions consacrées 
par la loi 18-04 du 10 mai 2018 fixant les 
règles générales relatives à la poste et aux 
communications électroniques, en matière de 
partage d'infrastructures, de mutualisation 
des ressources, de promotion de la concur-
rence et d'encouragement de l'investissement 
dans le marché des télécommunications». 
Une démarche qui s'inscrit en droite ligne de 
l'orientation stratégique scellée dans le plan 
d'action du gouvernement, visant la réalisa-
tion d'une transformation numérique. La 
concrétisation de ces objectifs se fera notam-
ment par le biais des mécanismes pratiques 
introduits par la loi 18-04, à savoir «l'itiné-
rance nationale et le dégroupage de la boucle 
locale, qui permettront aux opérateurs de 
téléphonie fixe et mobile de mutualiser leurs 
capacités de réseau pour offrir des services 
de haute facture aux abonnés, notamment 
ceux résidants dans les zones enclavées non 
couvertes». 

La portabilité du numéro est une question de 
décision de l'Etat. Pour le marché, c'est favo-
rable puisque les abonnés ne sont plus prison-
niers d'un numéro, et parmi les avantages, 
c'est que le numéro devient la propriété du 
client et non celle de l'opérateur. Cependant, 
pour mettre en place la portabilité, il y a de 
grands aménagements à faire au niveau des 
réseaux : il faut que le numéro soit dans les 
plateformes de tous les opérateurs, permettant 
ainsi de faire jouer la concurrence entre eux. 
Il est temps pour notre pays de mettre en 
place cette fonction tant elle présente de nom-
breux avantages : partout où elle a été appli-
quée, on a constaté une baisse des prix, une 
meilleure accessibilité des consommateurs à 
la téléphonie, un maillage plus dense et plus 
profond du territoire par les opérateurs et une 
meilleure qualité des services. 
La portabilité des numéros fixes et mobiles 
est opérationnelle au Maroc depuis le 31 mai 
2007. Elle a été introduite au Ghana le 7 juil-
let 2011 et l’Afrique du Sud a démarré cette 
expérience le 10 novembre 2006. 
C’est dire que la portabilité du numéro, fai-
sant de l’abonné le bénéficiaire véritable du 
numéro est la tendance dominante dans le 
monde. Mais elle tarde à faire partie du pay-
sage algérien des télécommunications. Il est 
vrai que la large diffusion du mobile utilisé 
pour la communication contraste avec la 
faible adoption des services numériques. 
Avec l'itinérance nationale, le dégroupage de 
la boucle locale et la portabilité des numéros, 
le gouvernement entend rattraper une partie 
du retard. 

Kamel Benelkadi

PORTABILITÉ DES NUMÉROS

Une feuille de route 
pour concrétiser le projet 

COMMENTAIRE

R
éunis hier à la Présidence pour la nuit du doute, les 
membres du conseil scientifique ont guetté le nouveau 
croissant de lune pour la libération ou une nouvelle 

période de confinement, alors que le ministre de la Santé et le 
directeur de l’Institut Pasteur avaient bien affirmé que le pic 
de la pandémie était passé. Mais pendant ce long temps 
d’attente, on guettait aussi l’autre lune, l’écliptique ministre 
de l’Industrie qui après 6 mois d’intenses réflexions n’a 
finalement rien dit, rien proposé de nouveau et conclu après 
la moitié d’une année d’étude que l’Algérien n’a pas besoin de 
voiture. On pourrait aller plus loin en affirmant qu’on n’a pas 
besoin de routes puisqu’on n’a pas besoin de voitures, pas 
besoin non plus de villages ou d’usines puisqu’on n’a pas 
besoin de routes. Qu’est-ce qui est nécessaire alors ? Dans la 
longue tradition nationale, le pain, l’huile, le sucre, l’eau et 
l’énergie, ces 5 éléments de base subventionnés. Pas de 
progression véritable donc depuis le Paléolithique, feu, gibier 

et lances pour contrer l’ennemi qui rôde dans la forêt. Pas de 
yaourts évidemment, mais pas d’internet non plus, loisirs, 
voyages, lecture et chocolat, cinéma, matériaux de 
construction, de fruits ou même de frites, l’Algérien(ne) 
pouvant vivre de pain et d’amour ou de foot et de prières. Sauf 
qu’on ne demande pas d’argent mais simplement que l’Etat 
mette en place lois, mesures et technologies pour libérer ces 
pulsions décadentes. Sauf que l’Algérie, qui a le meilleur 
système de santé de toute l’Afrique, selon le Président, est 
aussi le plus grand pays du continent et a donc besoin de 
véhicules pour le traverser. Mais a-t-on besoin d’un ministre 
de l’Industrie ? Par simple calcul, si on supprime ce poste on 
gagne déjà une voiture et un chauffeur, et on peut redistribuer 
le véhicule à une famille dans le besoin qui a déjà l’huile pour 
le moteur. Et le chauffeur ? Peut-être le laisser au ministre qui 
l’hébergera. Il pourra toujours le nourrir de pain et d’amour de 
la nation.

POINT ZÉRO

Les 5 éléments Par Chawki Amari
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CORONAVIRUS

MEILLEUR JOUEUR MAGHRÉBIN 
DE L'HISTOIRE

BENBAREK SACRÉ 
DEVANT MADJER ET 
DAHLEB 

■ Le Marocain Larbi Benbarek a été 
sacré «meilleur joueur maghrébin de 
l'histoire», selon un sondage du site 
spécialisé Afrique Sports, dont les 
résultats ont été dévoilés hier, et ayant 
vu les Algériens Rabah Madjer et 
Mustapha Dahleb compléter le 
podium. Natif de Casablanca, Benbarek 
(1917-1992) avait fait les beaux jours de 
l'Atletico Madrid, avec lequel il avait 
connu la gloire, et ses prouesses 
techniques lui ont permis de s'adjuger 
ce titre de meilleur joueur maghrébin 
de tous les temps. Un classement dans 
lequel on retrouve d'autres grands 
joueurs algériens, comme l'ancien 
meneur de jeu de l'AS Saint-Etienne et 
de la glorieuse équipe du FLN, Rachid 
Mekhloufi (7e), ainsi que Lakhdar 
Belloumi (11e). Côté joueurs encore en 
activité, c'est l'Egyptien Mohamed 
Salah, actuel star de Liverpool, qui 
pointe en première position du 
classement, en étant 8e, devant 
l'Algérien Riyad Mahrez (13e), qui lui 
évolue à Manchester City. L'attaquant 
international marocain de l'Ajax 
Amsterdam, Hakim Ziyeche, qui vient 
de rejoindre le club anglais de Chelsea, 
pointe en 19e position, assez loin 
derrière son compatriote Noureddine 
Naybet, l'ancien défenseur central du 
Deportivo Lacorogne (10e). Le seul 
Tunisien à figurer dans le Top 20 de ce 
classement des meilleurs joueurs 
maghrébins de l'histoire est Tarek 
Dhiab, l'ancien meneur de jeu de 
l'Espérance Tunis, qui occupe la 12e 
place, entre les Algériens Belloumi et 
Mahrez.  APS 



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/

