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● Les transporteurs privés et publics, les chauffeurs de taxi et le tramway 
ont été ciblés par la 2e phase de déconfinement. Malgré cette 
autorisation, le secteur peine à retrouver sa dynamique d’avant la 
pandémie. Alors que le tramway n’a pu redémarrer qu’hier, les bus de 
l’Etusa se font plutôt rares ● Les taxieurs, eux, réclament un 
dédommagement pour cette période de confinement équivalent à une 
somme minimum de 200 000 DA et également la révision à la hausse de 
la tarification du compteur pour atteindre les 50 DA à l’unité…

● Le journaliste Fodil Boumala remis à nouveau en 
prison ! Le juge près le tribunal de Dar El Beïda, à 

l’est d’Alger, l’a placé sous mandat de dépôt. 
Le magistrat a décidé également de renvoyer son 

procès à dimanche 21 juin.

■ Le 19 juin 1965, le colonel Houari 
Boumediène, vice-président du 
Conseil du gouvernement, chef 

d’état-major de l’ANP et ministre 
de la Défense, renverse par un 

coup d’Etat militaire le Président en 
exercice, Ahmed Ben Bella.
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19 juin 1965 : 
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IL Y A 55 ANS LE COUP D’ÉTAT DE BOUMEDIÈNE

19 JUIN 1965 : PUTSCH, 
RÉPRESSION ET DISSIDENCES

● Le 19 juin 1965, le colonel Houari Boumediène, vice-président du Conseil du gouvernement, chef d’état-major de l’ANP et ministre de la 
Défense, renverse par un coup d’Etat militaire le Président en exercice, Ahmed Ben Bella.

19 juin 1965-19 juin 2020. Cinquante-
cinq ans se seront écoulés depuis le coup 
d’Etat militaire orchestré par le colonel Houari 
Boumediène contre le président Ahmed Ben 
Bella. Le pronunciamento est déguisé en «Tas'hih 
thawri», «redressement révolutionnaire». Pour 
se remémorer cet épisode marquant qui a 
lourdement pesé dans l’histoire de l’Algérie 
indépendante, la revue Naqd a rendu publics des 
documents qui réfèrent à la résistance organisée 
contre le coup d’Etat à l’initiative de Mohammed 
Harbi et Hocine Zahouane. Ce que l’on peut 
noter d’emblée, c’est que ces documents 
fournissent une analyse très rigoureuse de la 
situation de l’Algérie post-19 juin et les échecs 
et les errements du «projet boumédiéniste». 
Une lecture qui se révèle, comme le souligne 
l’historien Daho Djerbal et directeur de la revue 
Naqd, d’une brûlante actualité. Ces documents 
ont été, convient-il de le signaler, diffusés par 
la revue Naqd sur sa page Facebook et sont 
parfaitement accessibles aux lecteurs (voir : 
https://web.facebook.com/naqd.critic). 

L’HOMMAGE DE NAQD AUX MILITANTS 
«ANTI-19 JUIN»
«Le 19 juin 1965, le colonel Houari Boumediène, 
vice-président du Conseil du gouvernement, chef 
d’état-major de l’ANP et ministre de la Défense, 
renverse par un coup d’Etat militaire le Président 
en exercice, Ahmed Ben Bella. L’opposition au 
nouveau régime militaire s’organise autour 
de l’ORP (Organisation de la résistance 
populaire)», écrit Daho Djerbal dans un texte 
de présentation et de mise en contexte. «Le 28 
juillet 1965, poursuit l’historien, Mohammed 
Harbi et Hocine Zahouane lancent un appel 
à la résistance. L’armée et les services de la 
sécurité militaire hérités du MALG ont tôt fait 
d’arrêter les initiateurs de l’ORP parmi lesquels 
Mohammed Harbi, Hocine Zahouane, Lemnouer 
Merouche, Tahar Zeggagh, Bachir Benzine, 
Madjid Bennacer, ainsi que d’autres militants 
communistes (dont Abdelhamid Benzine, 
secrétaire général du PCA) ou de la gauche du 
FLN.» «Torturés pour certains d’entre eux, mis 
au secret puis assignés à résidence, Mohammed 
Harbi et Hocine Zahouane parviennent à 
s’évader en 1973.» Les deux opposants font alors 
«une déclaration politique d’une extraordinaire 
pertinence quant à l’histoire du temps présent. 
Certains passages ont une étrange résonance 
65 ans plus tard», fait observer l’auteur de 
L’Organisation spéciale de la Fédération de 
France du FLN. Il cite, à l’appui, cet extrait : «La 
concentration progressive des pouvoirs entre les 
mains de Boumediène, les luttes de clans, la crise 
de la productivité, le gaspillage des ressources, 
la circulation incontrôlée des marchandises et 
des capitaux, le pillage et la corruption, sont des 
traits inhérents à la bourgeoisie bureaucratique. 
Le mythe de son efficacité s'effondre devant 
l'inefficacité des mythes destinés à cacher 
son impuissance.» Daho Djerbal note dans la 
foulée : «Il suffit de changer quelques noms, de 
remplacer ''la bourgeoisie bureaucratique en 
formation dans le cadre de l’Etat'' par la classe-
Etat au service d’une oligarchie capitaliste 
néolibérale prédatrice et corrompue.» Et 
d’annoncer : «Pour mémoire, la revue Naqd leur 
rend hommage ainsi qu’à tous les opposants 
au pouvoir militaire en publiant l’Appel à la 
résistance du 28 juillet 1965, la Déclaration de 
Rome de mai 1973 ainsi que les CV de Harbi et 
Zahouane datés de 1965.» 

L’APPEL À LA RÉSISTANCE DU 28 JUILLET 
1965
«Depuis le 19 juin, vous n'avez cessé de 
manifester votre désapprobation du coup 
d'Etat militaire qui a renversé le pouvoir 
révolutionnaire constitué au lendemain de 

l'indépendance du pays. Que ce soit en clamant 
dans les rues votre indignation ou votre colère, 
ou que ce soit par le silence qui a endeuillé nos 
villes et nos campagnes le jour anniversaire 
de notre indépendance, vous n'avez cessé de 
refuser le fait accompli, les "explications" et 
"justifications" des hommes du 19 juin», peut-
on lire dans l’Appel du 28 juillet 1965 lancé à 
l’adresse des Algériens. Le tract, qui avait été 
ronéotypé et diffusé clandestinement, fait l’éloge 
de la dissidence en exhortant le peuple algérien 
à «entreprendre la lutte sous toutes les formes 
contre les étrangleurs de la République, pour 
la sauvegarde de l’indépendance nationale 
menacée et pour le triomphe de la révolution 
socialiste». 
Après le putsch, la répression des opposants 
est féroce. Massive. Les uns seront arrêtés et 
torturés, les autres contraints à l’exil et à la 
clandestinité. Parmi les catégories ciblées, les 
étudiants, tout spécialement ceux qui étaient 
regroupés au sein de l’UNEA (l’Union nationale 
des étudiants algériens). Dans une interview 
accordée à El Watan (parue le 9 novembre 2003), 
Houari Mouffok, ancien président de l’UNEA 
au moment du coup d’Etat, livre un témoignage 
saisissant sur les affres de l’arbitraire qu’il a 
eu à subir dans sa chair ainsi que la violence 
répressive qui s’est abattue sur tous ceux qui 
se sont insurgés contre les putschistes. «J’ai 
fait l’objet de sévices inhumains de la part de 
la Sécurité militaire», confiait M. Mouffok 
dans cet entretien. «J’ai été recherché par les 
services de sécurité après la déclaration que 
j’ai faite au nom du comité exécutif de l’UNEA, 
et qui dénonçait le coup d’Etat du 19 juin 1965 
et exigeait la libération de Ben Bella, président 
de la République, garant de l’application de 
la Charte d’Alger. (…) La répression s’est 
abattue sur les compagnons de Ben Bella 
comme Benalla, le Dr Nekkache et autres, sur les 
leaders du PCA comme Bachir Hadj Ali, Sadek 
Hadjerès… et la gauche du FLN, comme Harbi, 
Zahouane… qui ont constitué l’Organisation de 
la résistance populaire. Les étudiants ont payé 
un lourd tribut en raison de leurs actions pour 
les libertés démocratiques», se souvenait avec 
émotion Houari Mouffok. 

HARBI, ZAHOUANE, BACHIR HADJ ALI…
ARRÊTÉS
Mohammed Harbi sera arrêté le 9 août 1965, 
et Hocine Zahouane quelques semaines plus 
tard, en septembre 1965, en compagnie de 
Bachir Hadj Ali. Dans une récente interview 
accordée au journal Le Monde (édition du 6 
décembre 2019), Mohammed Harbi est revenu 
sur les péripéties de son arrestation et ses années 
de captivité avec, à la clé, ce récit palpitant 
: «Quand j’ai été arrêté, le 9 août 1965, ce 

n’est pas moi que l’on cherchait. Mais les 
putschistes ont essayé de m’enrôler à plusieurs 
reprises. Boumediène a demandé à me voir. 
J’ai refusé. On m’a proposé une ambassade, 
un ministère. J’ai répondu : ''Je n’ai rien à faire 
avec vous. Vous avez pris le pouvoir, vous avez 
un programme, je n’y ai pas participé.'' Ils ont 
torturé atrocement certains camarades, mais 
pas moi. Au début, on a souvent été déplacés, 
au pénitencier de Lambèse, à l’hôpital de 
Annaba, dans un ancien centre de torture des 
Français, à la Villa Bengana à Alger, d'où on a 
dû partir pour céder la place à Moïse Tshombé 
(ancien président du Katanga), puis au centre 
de police de Chateauneuf. En 1969, ils ont 
décidé de nous placer en résidence surveillée 
libre. J’ai été envoyé à Adrar, puis à Timimoun, 
dans le Sahara. A partir de 1971, j’ai pu être à 
Skikda, pas loin de chez moi.» S’agissant des 
conditions dans lesquelles il a réussi à s’évader, 
l’éminent historien confie au journaliste du 
Monde : «Tout était organisé depuis la France. 
Des copains sont venus avec des voitures 
louées en Tunisie. Nous sommes sortis avec 
des passeports turcs récupérés dans les camps 
palestiniens de Beyrouth. Nous avons rejoint 
Tunis, puis Genève. Annette Roger – de son vrai 
nom Anne Beaumanoir – nous a fait traverser 
la frontière vers la France.» Une fois en France, 
«on nous a dit : vous avez l’asile mais pas 
politique, voici des cartes de travail mais tenez-
vous tranquilles. Je dois reconnaître qu’on ne 
nous a jamais appelés pour nous reprocher quoi 
que ce soit. Nos communiqués étaient sourcés de 
Rome ou de Bruxelles (pour ne pas embarrasser 
Paris). J’ai vite abandonné l’idée de créer 
une organisation, quand il m’est apparu que 
la Sécurité algérienne avait envahi l’espace 
français. Je n’ai pas renoncé à la politique pour 
autant».

«LA LIBERTÉ POLITIQUE, LE PLUS 
PROFOND DES BESOINS» 
En 1973, Mohammed Harbi et Hocine Zahouane 
se retrouvent en exil et rendent publique cette 
déclaration que vient d’exhumer la revue Naqd 
en souvenir de ces jours houleux. Disséquant 
l’état du pays huit ans après le renversement de 
Ben Bella et la prise du pouvoir par Boumediène, 
les auteurs de la déclaration (datée de mai 
1973) faisaient ce constat accablant : «Ni le 
brouillard de la propagande ni la complaisance 
à l'égard de l'accompli ne sauraient masquer 
le fait que les producteurs algériens sont 
radicalement expropriés de la gestion de 
l'économie et les citoyens de la direction 
de l'Etat. A tous les niveaux de la société se 
déploie une force coercitive des appareils 
répressifs. Compléments indispensables à leur 
action, l'alibi nationaliste, la manipulation 

de la religion, la censure et le contrôle de 
la circulation des hommes, tentent de créer 
en Algérie une nouvelle ''ligne Morice'' qui 
garantirait le monologue des bénéficiaires du 
pouvoir et persuaderait les masses que la liberté 
politique n'est pas le plus profond des besoins.» 
Animés par une profonde détermination à 
poursuivre leur combat, Harbi et Zahouane 
expriment crûment leur intransigeance : «C'est 
pourquoi, l'alternance des pressions et des 
ouvertures en notre direction n'a pas entamé 
notre refus de donner une quelconque caution 
à un régime fondé sur l'exploitation et la 
suppression des libertés.» Dressant le bilan 
de la gestion Boumediène, les deux opposants 
assènent : «Les critiques faites le 19 juin 1965 à 
Ben Bella pourront être adressées avec plus de 
force à ses successeurs.» «Le projet socialiste 
a été falsifié. (…) Les contradictions entre 
adeptes de l'initiative privée et partisans de la 
gestion étatique restent secondaires face à leur 
commune opposition aux damnés de la terre. 
L'enrichissement scandaleux des uns et des 
autres révèle leur interaction dans la rivalité 
et la solidarité, ainsi que leur dépendance 
commune à l'égard du marché capitaliste 
mondial.» Les deux leaders de l’ORP estiment 
que «la lutte pour des changements décisifs 
irréversibles doit s'inscrire dans une stratégie 
de longue durée, exclure les complots et les 
conspirations, prendre appui sur la prise de 
conscience des masses, et s'attacher d'abord 
à la clarification des questions fondamentales 
qui se posent au mouvement révolutionnaire. Le 
renouveau est à ce prix».

«QUE LES PRISONNIERS POLITIQUES 
SORTENT DE PRISON !»
Dans une autre déclaration commune diffusée 
par l’équipe de Naqd sur sa page Facebook, 
toujours dans le cadre de cette halte mémorielle, 
Mohammed Harbi et Hocine Zahouane lancent 
un nouvel appel au peuple algérien. L’appel est 
daté du 26 novembre 1978, soit un mois avant 
la disparition brutale du président Boumediène. 
«Se taire. Ne cédez pas à ce chantage. La 
démocratie ce n'est pas le désordre, c'est 
l'ordre dans lequel le peuple se reconnaît. Ce 
n'est pas en dissimulant les contradictions 
et en les transposant au sein d'appareils 
qu'on les résout. C'est en laissant l’ensemble 
du peuple algérien (et à lui seul) assumer 
ses responsabilités» écrivent-ils. Dans leur 
harangue, ils interpellent tout particulièrement 
la classe ouvrière : «Travailleurs ! Vous avez 
un cadre organisationnel tout indiqué pour 
votre action : ce sont les syndicats. Faites-en 
votre instrument. Chassez-en les bureaucrates 
serviles qu'on vous a imposés. Rassemblez vos 
forces indépendamment du FLN. Vous pourrez 
ainsi veiller à ce qu'à 1'occasion de réformes 
de structures indispensables, la bourgeoisie ou 
les sociétés étrangères ne reprennent les biens 
expropriés.» Mohammed Harbi et Hocine 
Zahouane insistent sur l’importance de ne pas 
dissocier les questions sociales du combat 
démocratique en martelant : «Ne séparez 
pas votre combat économique de classe du 
combat politique pour la démocratie. Créez des 
comités pour la convocation d'une assemblée 
constituante, étape indispensable sur la voie du 
socialisme autogestionnaire. Exigez que toutes 
les tendances, tous les courants politiques – 
même ceux que vous combattez et à la condition 
qu'ils acceptent les règles de la démocratie 
– puissent s'exprimer librement. Que les 
prisonniers politiques sortent de prison ! Que 
les exilés réintègrent sans danger le territoire 
national ! Que le pays se ressaisisse, qu'il débatte 
de ses orientations et que le peuple tout entier 
ait le sentiment d'être le seul maître de son 
histoire !»               Mustapha Benfodil

Ahmed Ben Bella et le colonel Houari Boumediène



L
e journaliste Fodil Boumala 
remis à nouveau en prison ! 
Le juge près le tribunal de 

Dar El Beïda, à l’est d’Alger, l’a 
placé sous mandat de dépôt. Le 
magistrat a décidé également de 
renvoyer son procès à dimanche 
prochain. Selon Me Fetta Sadat, 
députée du RCD, présente 
depuis le début de la matinée 
au tribunal, le journaliste est 
poursuivi en vertu des articles 96, 
146 et 100 du code pénal. Trois 
chefs d’inculpation sont retenus 
contre lui, à savoir «incitation 
à attroupement non armé», 
«outrage à corps constitué» et 
«présentation de publications 
de nature à nuire à l’intérêt 
national». 
Arrêté dimanche dernier par 
des agents en civil devant son 
domicile à Alger, le journaliste, 
devenu une des icônes du 
mouvement populaire du 22 
février dernier, a été maintenu en 
garde à vue pendant 27 heures. 
Présenté une première fois lundi 
dernier devant le tribunal, Fodil 
Boumala a vu sa garde à vue 
prorogée sur décision du juge 
d’instruction, qui a «demandé 
un complément d’informations». 
Ce n’est qu’hier matin que les 
magistrats ont examiné son 
dossier. Le juge d’instruction 

a décidé alors de le juger selon 
la procédure de la comparution 
immédiate. Et l’audience a 
été ouverte vers 15h, avec le 
réquisitoire du procureur de 
la République, qui a demandé 
le placement du journaliste en 
détention provisoire. Le magistrat 
a visiblement accédé à cette 
demande. Qu’est-ce qui justifie 
cet acharnement contre Fodil 
Boumala ? C’est la deuxième 
fois en moins d’une année que 
l’activiste du hirak est placé 
en détention provisoire. La 

première, c’était en septembre 
dernier, au lendemain de 
l’annonce de la date officielle 
retenue pour l’organisation de la 
présidentielle du 12 décembre 
2019. Il a été maintenu en 
prison pendant six mois avant 
d’être relaxé par le juge près le 
tribunal de Dar El Beïda. Mais 
la décision a fait l’objet d’un 
appel introduit par le procureur 
de la République, et le procès 
en appel a été programmé pour 
le 16 juin dernier (ce jour-là, il 
était en garde à vue, ndlr), après 

avoir été reporté dans un premier 
temps en raison de la situation 
sanitaire due à la propagation du 
coronavirus. Avant de connaître 
l’issue de ce procès, l’homme 
se voit coller une autre affaire 
et d’autres accusations. Cette 
nouvelle arrestation a visiblement 
un lien avec sa dernière sortie sur 
le terrain, où il s’était rendu 
à Dellys, dans la wilaya de 
Boumerdes. Ayant pris la parole 
devant des jeunes contestataires 
contre la multiplication des 
convocations des activistes du 
hirak, Fodil Boumala a dénoncé 
les «agissements du régime 
finissant». «Nous sommes prêts à 
présenter une liste de volontaires 
pour qu’ils soient emprisonnés 
en guise de solidarité avec nos 
frères détenus d’opinion qui sont 
dans les geôles du pouvoir», a-t-il 
lancé, en insistant sur la nécessité 
de garder le caractère pacifique 
du hirak comme réponse à «ce 
régime vieillissant». «Si les 
représentants de ce régime 
avaient un brin de respect pour 
eux-mêmes et pour le peuple, ils 
auraient compris que l’histoire 
a ses règles et la naissance des 
nations a sa logique», affirme-t-
il, en précisant que «la réponse à 
la violence du régime ne sera que 
le pacifisme».  Madjid Makedhi 
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L e procès des trois activistes de Béjaïa, Adjlia 
Yanis, Berri Amar et Touati Merzouk, 

détenus depuis une semaine, qui devait avoir 
lieu hier au tribunal du chef-lieu de wilaya, a 
été reporté au 1er juillet. Selon un de leurs avo-
cats, Me  Djamel Benyoub, les trois détenus ont 
refusé de comparaître à distance, par le moyen 
de la vidéo. «Ouyahia, Sellal et compagnie ont 
bien comparu à la barre !» s’exclame Me Dja-
mel Benyoub, l’un des nombreux avocats de 
la défense, rencontré devant le tribunal. «Il y a 
eu un précédent à Boumerdès avec le procès 
de Hamel», nous dit aussi Me Lydia Lou-
naouci, selon laquelle la demande d’extradition 
judiciaire a été rejetée. La demande de mise 
en liberté provisoire, introduite par le collectif 
de la défense, a aussi été rejetée par le juge qui 
prolonge de fait le mandat de dépôt d’une quin-
zaine de jours. Les avocats se sont plaints que le 
parquet général ait refusé d’accuser réception 
de leur demande de liberté provisoire, ce qui les 
a poussés à l’introduire via DHL, comme nous 

l’explique Me Lounaouci. 
Plus de 50 avocats venus de Béjaïa, Sétif, Boui-
ra, Tizi Ouzou et Alger se sont constitués pour 
la défense. «Si on n’avait pas arrêté la liste, on 
aurait eu beaucoup plus que cela, même si on 
savait que nous allions vers un report. Des avo-
cats se tenaient prêts pour venir sur-le-champ, 
si le procès allait avoir lieu», nous confie 
Me Lounaouci. 
Arrêtés vendredi dernier, les trois activistes 
sont poursuivis pour, entre autres chefs d’incul-
pation, «incitation à attroupement», «publica-
tion pouvant porter atteinte à l’unité nationale», 
«mise en danger de la vie d’autrui pendant la 
période de confinement» et «atteinte à la per-
sonne du président de la République». Le Pacte 
de l’alternative démocratique (PAD) de Béjaïa 
considère, dans une déclaration publique, que 
«les convocations aux commissariats, les arres-
tations, les mandats de dépôt et les condam-
nations de nombreux activistes à  travers tout 
le pays, et particulièrement à  Bgayet, nous 

renseignent sur la politique du tout répressif 
que mène le système, dont le peuple demande le 
départ depuis maintenant 16 mois». 
Les manifestants d’hier ont répondu à l’appel 
du PAD pour une marche à partir de la place 
Saïd Mekbel, à la fois, pour exprimer la soli-
darité populaire avec les «détenus de la révo-
lution» et «exiger leur libération immédiate et 
inconditionnelle». La mobilisation n’était pas 
celle des grands jours, mais celle de l’amorce 
d’un retour «nécessaire», estiment des mar-
cheurs. Pendant la semaine, deux actions de 
rue ont d’ailleurs eu lieu à Seddouk et Amizour. 
«C’est le pouvoir qui pousse au déconfine-
ment», nous dit un manifestant. 
L’audience s’est tenue au moment où des cen-
taines de personnes se sont rassemblées devant 
le portail de la cour de justice, manifestant leur 
solidarité avec les détenus, exigeant leur libéra-
tion et scandant les mêmes slogans antisystème 
politique, qui signent la reprise du mouvement 
populaire qui est «confiné» depuis près de 
trois mois. Le mouvement est aiguillonné par 
les nombreuses interpellations et les dernières 
arrestations opérées par la police. Hier, ils 
sont venus d’Amizour, de Tichy, d’Akbou 
et d’autres localités de la wilaya et même de 
Constantine en réponse au mot d’ordre du 
PAD. Contrairement à l’épisode houleux du 
vendredi 12 juin, avec la répression de la ten-
tative de marche, la police s’est faite discrète 
hier, se limitant à garder le portail de la cour de 
justice assiégé par des centaines de manifes-
tants brandissant des dizaines de pancartes. La 
grosse foule ne s’est dispersée qu’à l’annonce 
du report du procès, quatre heures plus tard, se 
donnant le mot pour revenir le 1er juillet. 

K. Medjdoub

MANDAT DE DÉPÔT POUR FODIL BOUMALA

Une arrestation 
et des interrogations 

 CONDUITE À LA BRIGADE DE LA 
GENDARMERIE DE CHÉRAGA 

AMIRA BOURAOUI 
ARRÊTÉE 
L’activiste politique et médecin Amira Bouraoui 
a été arrêtée, hier matin, par des éléments de la 
Gendarmerie nationale à Alger. C’est ce qu’ont 
annoncé sur les réseaux sociaux ses proches 
et amis, dont l’avocate et présidente de l’UCP, 
Zoubida Assoul, qui affi  rment que des agents 
se sont présentés à son domicile pour procéder 
à son arrestation. Selon les mêmes sources qui 
rapportent les témoignages de la concernée, 
«plusieurs véhicules de services de sécurité 
étaient stationnés devant chez elle depuis deux 
jours». Après son arrestation, Amira Bouraoui a 
été conduite à la brigade de la gendarmerie de 
Chéraga, où elle était toujours au moment où 
nous mettions sous presse. Pourquoi a-t-elle été 
arrêtée ? Selon ses amis, Amira Bouraoui a reçu, 
récemment, plusieurs convocations du service de 
la cybercriminalité. Son arrestation pourrait ainsi 
avoir un lien avec ses publications sur les réseaux 
sociaux.               M. M. 

BOUMERDÈS 

HAMZA DJAOUDI 
DEVANT LE PROCUREUR 
AUJOURD’HUI
Ancien détenu d’opinion, le capitaine de la 
marine marchande Hamza Djaoudi (28 ans) a 
été arrêté par les services de sécurité avant-hier 
à Si Mustapha, à 20 km à l’est de Boumerdès. 
Selon son frère Mohamed, «Hamza devrait se 
marier dans 10 jours et était occupé depuis plus 
d’un mois par les travaux de fi nition de son 
appartement». «Personne ne s’attendait à ce qu’il 
soit arrêté. Il a été interpellé vers 20h devant la 
maison familiale par des individus venus à bord 
de trois véhicules. Il était à bord de sa voiture 
Chéry QQ avant d’être interpellé et embarqué 
dans un autre véhicule. Sa voiture a été conduite 
par un des éléments des services de sécurité», 
relate Mohamed. Selon lui, Hamza a été emmené 
vers le groupement de la gendarmerie de 
Boumerdès, où il a été placé en garde à vue. Le 
jeune marin sera présenté aujourd’hui devant 
le procureur de la République près le tribunal 
de Boumerdès, indique-t-il, ajoutant ignorer les 
griefs retenus contre lui. Militant très engagé, 
Hamza a déjà passé 4 mois à la prison d’El 
Harrach. Il avait été arrêté en août 2009 pour 
avoir posté une publication sur Facebook où il 
dénonçait le monopole la société émiratie BP 
World dans la gestion des ports algériens. Il a été 
condamné à un an de prison, dont huit mois avec 
sursis. Son arrestation avant-hier a été vivement 
dénoncée par ses amis et activistes du hirak de la 
wilaya, qui y voient «une provocation de trop du 
pouvoir en place».  R. Kebbabi 

MASCARA

LE JOURNALISTE TOUBAL 
ALI DJAMEL CONDAMNÉ 
À 2 ANS DE PRISON FERME 
La corporation des journalistes de la wilaya de 
Mascara est sous le choc. Hier après-midi, notre 
confrère Toubal Ali Djamel, correspondant du 
journal Ennahar (disparu des étals depuis le mois 
de février dernier), a été condamné par le juge du 
tribunal de Mohammadia, à 43 km de Mascara, 
à deux ans de prison ferme en comparution 
immédiate pour le chef d’inculpation d’«outrage 
à corps constitué». Poursuivi pour une 
publication sur Facebook, le journaliste, père 
de quatre enfants et militant actif du hirak, a été 
présenté dans la matinée d’hier par des agents 
de la sûreté de daïra de Mohammadia devant 
le procureur de la République près le tribunal 
de compétence, qui a décidé de le faire juger 
en comparution immédiate, durant laquelle le 
représentant du ministère public a requis la 
peine de trois ans de prison ferme. Profondément 
choqué, notre confrère a fait part, lors de son 
acheminement vers la prison de la ville, de sa 
volonté de faire appel du jugement prononcé à 
son encontre par le tribunal de Mohammadia.
 Souag Abdelouahab
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LE MOUVEMENT SE REMOBILISE 
POUR LES DÉTENUS À BÉJAÏA

 ● Selon Me Fetta Sadat (députée du RCD), présente depuis le début de la matinée au tribunal, 
Fodil Boumala est poursuivi en vertu des articles 96, 146 et 100 du code pénal. Trois chefs d’inculpation 
sont retenus contre lui, à savoir «incitation à attroupement non armé», «outrage à corps constitué» et 

«présentation de publications de nature à nuire à l’intérêt national».



L ié aux avantages accordés dans le cadre 
de l’industrie du montage automobile, le 

procès de Mourad Oulmi, patron du groupe 
Sovac, s’est ouvert hier au tribunal de Sidi 
M’hamed, à Alger. L’homme d’affaires a 
comparu avec ses frères, ses 17 sociétés, en 
tant que personnes morales, mais aussi avec 
Ahmed Ouyahia, ex-Premier ministre, Omar 
Boudiab, ex-PDG du CPA, Youcef Yousfi, 
ex-ministre de l’Industrie, des cadres de ce 
département, poursuivis pour plusieurs chefs 
d’inculpation, parmi lesquels «octroi d’indus 
avantages», «incitation d’agents publics dans 
le but de bénéficiers d’indus avantages», 
«trafic d’influence», «abus de fonction», 
«blanchiment d’argent dans le but de transférer 
les revenus d’actes criminels», etc. 
Dès 10h, cinq des prévenus détenus – les deux 
frères Oulmi, Ahmed Ouyahia, Youcef Yousfi, 
Omar Boudiab – font leur apparition au box, 
alors qu'Amine Tira, cadre au ministère de 
l’Industrie, n’a pas été ramené de la prison 
de Chlef. Ses avocats exigent sa présence, 
«un droit essentiel pour garantir un procès 
juste et équitable», mais la présidente refuse : 
«En attendant qu’il soit extrait de la prison, 
le procès se poursuit et les avocats sont là 
pour lui rendre compte de ce qui s’est passé à 
l’audience.» Ce qui suscite leur colère : «Nous 
demandons au tribunal de prendre acte de cette 
décision qui viole les droits du justiciable et de 
la défense.» La présidente : «Le tribunal refuse 
de prendre acte et le procès se poursuit.» A la 
demande du procureur, la présidente décide 
de faire la jonction du dossier instruit par la 
Cour suprême et qui concerne Ahmed Ouyahia, 
Youcef Yousfi et Abdessalem Bouchouareb 
(en fuite à l’étranger) avec celui du tribunal 
de Sidi M’hamed, qui comprend le reste des 
prévenus. Certains avocats réclament un renvoi 
pour avoir le temps de consulter le contenu des 
documents, mais en vain. 
Le procès commence en début d’après-midi. 
Le premier à passer devant la barre est 
Mourad Oulmi, patron du groupe Sovac, 
qui commercialise les marques Volkswagen, 
Golf, Audi, Skoda, Ibiza, poursuivi pour 
«blanchiment d’argent», «incitation d’agents 

publics pour l’obtention d’indus avantages», 
«perception d’indus avantages» et «trafic 
d’influence». D’emblée, il rejette toutes les 
inculpations. La juge l’interroge sur l’agrément 
pour le montage automobile. Il explique : «La 
loi de finances 2014 a ouvert cette activité 
au profit des concessionnaires automobiles, 
qui ont une expérience d’au moins trois ans. 
En 2016, il y a eu le décret exécutif qui donne 
un délai de trois ans pour commencer la 
production, j’ai eu trois agréments. Le premier 
en 2011, les autres ce sont des modificatifs.» 
La juge : «Vous devez en avoir un seul pour la 
production.» Oulmi : «Ils nous ont donné une 
année pour se conformer au cahier des charges. 
En novembre 2018, avant l’expiration de ce 
délai, nous avons présenté un dossier avec 13 
documents. La loi dit qu’après 30 jours, s’il 
n’y a pas de réponse, le dossier est accepté.» 
La présidente l’interroge sur les décisions 
techniques obtenues en 2017 et 2018, «cinq 
mois avant le décret exécutif», et le prévenu 
répond : «Il y a eu confusion avec Tahkout, 
Mazouz et Arbaoui. Ils ont mis ces décisions 
dans mon dossier. J’ai une expérience de plus 
de 3 ans, j’ai un partenaire étranger, pourquoi 
aurais-je besoin de privilèges ?» La présidente 
l’interroge sur l’agrément définitif obtenu en 
2019 et le prévenu répond : «Nous avons eu 
l’agrément définitif dans le cadre de la loi.» La 
juge revient sur le taux d’intégration de 15% 
au bout de 3 années «non respecté» et Oulmi 
explique qu’il avait commencé le montage en 
2017, mais qu’il a été arrêté en 2019, avant 
l’expiration du délai. La juge : «Vous aviez écrit 
une lettre à Ahmed Ouyahia pour le remercier 
de vous avoir rétabli dans vos droits. Pourquoi 
n’avoir pas saisi la commission de recours 
?» Oulmi se défend en affirmant avoir saisi 

le président du conseil d’administration du 
CNI (Conseil national d’investissement) pour 
qu’il soit traité au même titre que Peugeot en 
matière d’exonération de la TVA. La juge : 
«Vous avez bénéficié d’avantages d’une valeur 
de 225 milliards de dinars et de plus de 1,5 
milliard d’euros. Dans le cadre de l’ANDI, 
vous avez obtenu des avantages d’un montant 
de 66,42 milliards de dinars et dans le cadre 
du SKD-CKD, la somme de 62,56 milliards 
de dinars.» Oulmi : «Je l’ai ai eus dans le 
cadre de la loi et il a fallu l’intervention de 
mon partenaire allemand pour qu’ils me 
débloquent mon activité.» Oulmi déclare que 
les 17 sociétés qu’il détient sont poursuivies, 
alors qu’en France, «en tant que ressortissant 
français résident», il a quatre appartements, 
trois en propriété avec son épouse (acheté 
pour la somme de 1,8 million d’euros) et un 
au nom de son épouse, ainsi qu’une société 
d’investissement immobilier. En Algérie, il 
affirme posséder une villa de 3000 m2, à El 
Biar, (Bachir Ibrahimi, Alger) et un terrain 
mitoyen de 1100 m2, achetés en 2008 avec des 
crédits pour des montants respectifs de 63 et 42 
milliards de centimes. 
Appelé à la barre, Ahmed Ouyahia rejette 
toutes les inculpations. «Vous savez que ces 
genres de projets passent par le Conseil 
des ministres, présidé par le chef de l’Etat, 
Abdelaziz Bouteflika, et auquel assistent 11 
ministres. Je n’ai pas abusé de ma fonction 
étant donné que je n’étais pas ministre de 
l’Industrie et j’ai toujours protégé les deniers 
publics, puisque j’ai réduit le nombre des 
sociétés, pour préserver l’économie du pays. 
On m’accuse de corruption pour ternir mon 
image. Où voyez-vous le conflit d’intérêts 
alors que mes enfants ne travaillent pas dans 

les entreprises publiques. Je n’ai pas violé la 
loi.» Concernant la lettre envoyée aux ministres 
des Finances et de l’Industrie pour limiter le 
nombre de concessionnaires devant bénéficier 
des avantages, Ahmed Ouyahia répond : 
«C’était pour préserver l’économie et les cinq 
groupes retenus étaient déjà actifs avec près de 
450 000 unités. En 2018, la facture du montage 
a atteint 6 milliards de dollars et aujourd’hui 
on me poursuit au sujet la liste des 5+1. Sovac 
représente une société internationale.» La juge 
lui fait savoir que les autres opérateurs aussi, 
citant le cas de Emin Auto, mais Ouyahia lui 
réplique : «Emin auto est une société fictive, 
montée par un homme, poursuivi en Turquie, 
et son épouse. Comment peut-il bénéficier de 
projet d’investissement en Algérie ? KIA a été 
attribuée en 2016 à Arbaoui, et beaucoup de 
dossiers datent d'avant mon arrivée.» La juge 
appelle ensuite Kheider Oulmi poursuivi pour 
«blanchiment d’argent» et placé en détention 
cette semaine dans le cadre d’une nouvelle 
affaire avec son frère Mourad, liée au transfert 
illicite. L’audience reprendra aujourd’hui. 
  Salima Tlemçani
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LE GÉNÉRAL-MAJOR CHENGRIHA LORS DE SA VISITE DE TRAVAIL À ORAN 

«Il faut mettre en échec les tentatives 
insidieuses hostiles à l’Algérie»

AFFAIRE DES INDUS AVANTAGES DU MONTAGE AUTOMOBILE DEVANT LE TRIBUNAL

Le patron de Sovac et Ouyahia 
rejettent les accusations

● Le chef d’état-major de l’ANP a relevé l’impérieuse nécessité de «fédérer tous les efforts pour mettre en échec toutes les tentatives 
insidieuses hostiles à l’Algérie».

L
e chef d’état-major de 
l’ANP, le général-major Saïd 
Chengriha, a appelé hier 

lors de sa visite de travail dans 
la 2e Région militaire, à Oran, à 
redoubler d’efforts afin de repousser 
toutes les tentatives «hostiles» à 
l’Algérie. Le chef d’état-major 
de l’ANP a relevé l’impérieuse 
nécessité de «fédérer tous les efforts 
pour mettre en échec toutes les 
tentatives insidieuses hostiles à 
l’Algérie». Sans faire référence à 
un événement particulier, le chef 
d’état-major de l’ANP a insisté 
sur le fait que le pays demeure une 
cible de «parties» dérangées par sa 
stabilité. «Aussi, est-il du devoir des 
valeureux hommes de cette nation, 
dont la terre a été irriguée par le 
sang des chouhada, de consentir et 
de fédérer tous leurs efforts, afin de 
mettre en échec toutes les tentatives 
hostiles, à travers le resserrement 
des rangs, la conjugaison des efforts 

nationaux», a-t-il souligné dans 
son allocution reprise par l’agence 
officielle APS. Le général-major 
Chengriha, vice-ministre de la 
Défense par intérim, a poursuivi 
en insistant sur l’intérêt suprême 
du pays qu’il faudra privilégier sur 
«les intérêts personnels étroits», et 
ce, «en appelant tous les acteurs 
de la scène nationale à soutenir la 
direction du pays». 
Le chef d’état-major de l’APN 
a rassuré quant aux capacités de 
l’Algérie à faire face aux situations 
difficiles et de crise. Il reste 
ainsi totalement convaincu de 
«l’aboutissement de cet objectif 
national salutaire qui vise à 
préserver jalousement l’intégrité 
territoriale et l’unité du peuple», 
grâce à «l’adhésion certaine de 
toutes les franges de notre vaillant 
peuple qui a donné, durant la 
crise que notre pays a traversée 
ces derniers temps, en raison de 

la pandémie de coronavirus, les 
plus belles images de solidarité et 
d’entraide sociale, et prouvé, encore 
une fois, son authenticité, son 
attachement aux valeurs nationales 
et sa grande capacité à résister aux 

moments difficiles et en temps de 
crise». 
Le vice-ministre de la Défense 
par intérim est revenu, dans ce 
sillage, sur les «liens solides» entre 
«l’Etat et les concitoyens», à travers 

notamment «les efforts consentis 
par les membres de l’ANP» face à la 
propagation du nouveau coronavirus 
en soutenant «le système sanitaire 
national». 
Le chef d’état-major de l’ANP a 
souligné que ces efforts consentis ont 
«permis à notre pays de surpasser 
sereinement cette épreuve, à notre 
économie nationale de reprendre 
sa dynamique et aux citoyens de 
retrouver progressivement leur vie 
normale, fait qui dérange certaines 
parties haineuses». Il estime que 
«cet attachement et cette cohésion 
dérangent, sans doute, certaines 
parties haineuses, qui ont toujours 
du mal à admettre l’émergence d'une 
Algérie nouvelle et démocratique, 
forte de par ses institutions, grande 
de par son Armée, attachée à son 
identité et à ses valeurs nationales, 
fière de ses coutumes, souveraine 
dans ses décisions, prospère et 
stable».  M. A. O.

● Le patron du groupe Sovac s’est défendu, hier devant le tribunal de 
Sidi M’hamed, à Alger, en déclarant que les décisions pour lesquelles il 

est poursuivi sont celles de Tahkout, Arbaoui et Mazouz, alors qu'Ahmed 
Ouyahia, ex-Premier ministre, a déclaré que ces projets sont passés par 

un Conseil des ministres présidé par Abdelaziz Bouteflika.

CONDOLÉANCES 
Le Président-Directeur Général, le 
Staff Dirigeant, le Partenaire Social 
et l'Ensemble du Personnel de 
l'EPE REELEC Spa, profondément 
affectés par le décès de la mère 
de Monsieur ARKAB Riad, 
Directeur de l'Administration et 
des Finances, présentent, en cette 
pénible circonstance, leurs sincères 
condoléances. 
Que Dieu Le Tout-Puissant accorde 
à la défunte Sa Sainte Miséricorde 
et l'accueille en Son Vaste Paradis. 

«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons»

 El Watan 18/06/2020 ANEP REF 2016101340
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700 MÉDICAMENTS EN ATTENTE D’ÊTRE FABRIQUÉS LOCALEMENT

Des entraves bureaucratiques 
bloquent les producteurs 

DE NOMBREUSES DIFFICULTÉS MINENT LE SECTEUR

TRANSPORTS AU RALENTI

M
algré une bonne croissance 
enregistrée au cours de 
ces dix dernières années, 

estimée à 17%, selon une étude du 
ministère de l’Industrie, l’industrie 
pharmaceutique, considérée 
par le gouvernement comme 
un des secteurs stratégiques et un 
levier pour l’économie nationale, 
connaît un essoufflement ces deux 
dernières années. Outre l’épidémie 
de Covid-19, qui frappe de plein 
fouet l’activité des entreprises depuis 
quatre mois, les dysfonctionnements 
administratifs et bureaucratiques ont 
davantage compliqué la situation. 
Les dispositions réglementaires 
émanant du ministère de la Santé, 
de la Population et de la Réforme 
hospitalière, depuis près de deux ans, 
suivies de l’instabilité au niveau des 
directions et des postes clés dans 
ce département – le changement à 
la tête de la direction générale de la 
pharmacie, le départ du secrétaire 
général Yahia Dahar, en mars dernier, 
l’emprisonnement du directeur de 
la PCH et le départ forcé du chef 
de cabinet il y a une semaine – 
ont sérieusement perturbé les 
affaires administratives, impliquant 
directement un freinage de l’élan de 
cette jeune industrie. «Nous arrivons 
à couvrir la moitié de nos besoins en 
médicaments. Mais avec toutes ces 
entraves, on commence à enregistrer 
une véritable régression. Tout porte 
à croire que cette activité, qui permet 

d'économiser des millions de dollars 
sur la facture d’importation, est loin 
d’être une priorité pour l’encourager 
dans son développement», sont 
unanimes à dire les responsables 
des entreprises pharmaceutiques de 
fabrication, qui déplorent que des 
médicaments génériques attendant 
depuis des années pour être enregistrés. 
«Près de 700 médicaments sont en 
attente de la décision d’enregistrement 
alors que les lots de validation ont été 
soumis au contrôle depuis plus d’une 
année. Ces médicaments concernent 
toutes les classes thérapeutiques, 
dont certains sont actuellement sous 
tension. Ce qui pourrait permettre 
d'économiser des millions de dollars 
sur la facture d’importation. Mais si 
rien n’est fait, nous serons contraints 
de les importer à prix fort. Il faut 

savoir qu’un médicament a une durée 
de vie et pour ces produits, c’est déjà 
une année qui est perdue.» 
«Ce sont d’énormes entraves 
auxquelles nous faisons face depuis 
deux années et l’épidémie de Covid 
a de son côté mis à genoux cette 
industrie», ont-ils souligné. Et de 
revenir sur les principales anomalies 
qui entravent cette activité, à savoir 
le retard enregistré dans la mise 
en fonction de l’Agence nationale 
des produits pharmaceutiques, le 
retard dans le payement des frais 
d’enregistrement, qui doivent être 
versés après le retrait du bordereau 
qu’«il faut payer uniquement auprès 
de l’agence des impôts d’El Madania, 
etc., le contrôle et analyse des lots 
qui tardent encore, l’examen des 
dossiers par le comité des prix, qui 

ne s’est pas réuni depuis plusieurs 
mois, sont autant de facteurs de 
blocage à cette jeune industrie, qui se 
multiplient et réduisent de manière 
considérable les opportunités de revoir 
à la baisse la facture de l’importation», 
ajoutent-ils. Ce qui implique, ont-ils 
signalé, de lourdes conséquences sur 
la disponibilité des médicaments face 
à un nombre important de malades 
chroniques. 
Des plaintes incessantes des 
producteurs sont soumises 
quotidiennement à la direction générale 
de la pharmacie, qui a connu une valse 
de responsables, mais en vain. Après 
avoir été remplacée par le Dr Mohamed 
Nibouche en mars dernier, l’ancienne 
directrice, Mme Benhamida, a été 
finalement reconduite ce mois de juin 
au même poste, où elle retrouve les 
mêmes dossiers et requêtes qu’elle 
avait gérés il y a une année. 
Le ministre de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, le 
Pr Abderrahmane Benbouzid, que nous 
avons interrogé à ce sujet, affirme 
avoir hérité de tous ces changements et 
toutes ces contraintes bureaucratiques 
qui «seront levées dans les délais les 
plus proches». «Je suis conscient de 
la situation et le dossier est ouvert. Je 
m’engage à déployer tous les moyens 
pour régler ces problèmes rapidement. 
Maintenant que l’Agence nationale 
des produits pharmaceutiques a 
son budget et que tous les textes 
réglementaires sont publiés, les choses 
seront traitées progressivement et 
rapidement. Des instructions ont été 
données afin de mettre un terme à tous 
ces dysfonctionnements», a déclaré 
le Pr Benbouzid, qui rappelle que le 
ministère de la Santé a connu ces 
derniers temps une forte perturbation 
suite au départ de certains responsables 
des postes clés du ministère, 
notamment de la direction de la 
pharmacie, et l’arrivée de l’épidémie 
de Covid-19 qui a tout gelé. 

Djamila Kourta

DANS UNE PÉTITION INITIÉE PAR SON 
BUREAU DE CONSTANTINE

Le Snechu affiche son 
soutien au médecin 
principal suspendu

Les suspensions à titre conservatoire, 
prises par la direction du CHU Dr Ben 
Badis de Constantine, vendredi dernier, à 
la suite de la diffusion d’une vidéo sur la 
prise en charge des malades Covid, ont 
fait réagir la communauté hospitalo-
universitaire. Ainsi, le Syndicat des 
enseignants chercheurs hospitalo-
universitaires (Snechu), bureau local, a 
lancé, depuis hier, une pétition en ligne 
en signe de solidarité avec l’un de ses 
membres, en l’occurrence le Pr Yacine 
Kitouni, du service de médecine interne. 
«Suite aux récents incidents en rapport 
avec l’unité Covid-19 qui ont entaché la 
réputation de la communauté médicale et 
la relation de confiance avec notre 
population, nous avons appris avec 
consternation la suspension du Pr Kitouni 
Yacine du service de médecine interne», 
ont écrit en préambule les rédacteurs de 
ladite pétition, qui tiennent toutefois à se 
démarquer de toute ingérence dans les 
décisions administratives : «Il 
n’appartient pas à la communauté des 
hospitalo-universitaires d’interférer dans 
une quelconque enquête administrative, 
mais cette communauté est en droit de 
refuser que l’un de ses membres soit 
injustement accablé de toutes les 
insuffisances de la gestion locale de cette 
crise sanitaire.» Prenant fait et cause 
pour leur collègue, les pétitionnaires ont 
qualifié la mesure conservatoire de 
précipitée et disproportionnée : «Toute 
décision médicale ou administrative prise 
par le Pr Kitouni lors de l’exercice de ses 
fonctions ne saurait être jugée en dehors 
du contexte général de la situation 
sanitaire exceptionnelle que nous vivons. 
Il serait intolérable qu’un praticien soit 
individuellement responsabilisé et 
sanctionné de manière aussi rapide et 
disproportionnée…» Et d’appeler la 
direction de la santé de la wilaya à 
diligenter une enquête approfondie afin 
de faire la lumière sur tout 
dysfonctionnement : «Une enquête plus 
approfondie et plus générale serait plus à 
même d’établir les carences et les 
manquements.» 
Le Snechu, qui a récolté plus de 200 
signatures à l’heure où nous mettons 
sous presse, espère que la sagesse 
prévaudra dans cette situation. «Nous 
avons l’espoir que la sagesse et l’équité 
pourront prévaloir, car la situation exige 
plus de trouver de vraies solutions que de 
faux coupables», conclut-il.    
 Naïma Djekhar

CHANGEMENT 
À LA TÊTE DES SOCIÉTÉS 
D'IMPRESSION SIA, 
SIMPRAL ET ENAP 

Le PDG de la Société d'impression 
d'Alger (SIA) et intérimaire de la 
société Simpral et l'Entreprise 
nationale de presse (ENAP), Metchat 
Abdelkader, a été démis de ses 
fonctions et remplacé par Zerkal 
Mourad, a indiqué hier un 
communiqué de la SIA. «Dans un 
souci de stabilité et de quête de la 
poursuite de la préservation des titres 
de la presse écrite dans un climat 
serein, à un moment où un débat 
inclusif et pluraliste sur la 
Constitution requiert l’expression de 
toutes les sensibilités et des forces 
vives de la nation, politiques et 
sociales, il a été décidé de procéder, 
ce jour, au premier changement au 
niveau du secteur de l’impression», 
lit-on dans le communiqué. Il a été 
dans ce cadre mis fin aux fonctions de 
Abdelkader Metchat, qui a été 
remplacé par l'actuel directeur 
commercial de la SIA, Zerkal Mourad, 
en qualité d'intérimaire.  APS

VACCIN ANTI-COVID : UN LABORATOIRE ALLEMAND VA MENER LES PREMIERS ESSAIS 

Un laboratoire allemand va procéder à des essais cliniques d'un vaccin contre le nouveau coronavirus, a annoncé hier 
l'autorité fédérale compétente, qui lui a donné le feu vert. Il s'agit d'«une étape importante sur la voie de l'autorisation d'un 
vaccin sûr et efficace contre la Covid-19 pour la population en Allemagne et au-delà», s'est félicité  l'Institut Paul Ehrlich, 
dans un communiqué. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il y a maintenant 11 potentiels vaccins contre le 
nouveau coronavirus, testés sur des êtres humains dans le monde. Fin avril, un premier laboratoire allemand, la société 
BioNTech de Mayence, en lien avec le laboratoire américain Pfizer, avait obtenu le feu vert de l'autorité de régulation pour 
lancer les premiers essais cliniques. Ceux du laboratoire allemand CureVac seront menés dans le cadre d'une étude 
liminaire avec 168 volontaires en bonne santé, parmi lesquels 144 vont être vaccinés au cours du mois pour voir s'ils 
supportent bien les doses inoculées, précise l'Institut Paul Ehrlich. Il s'attend aussi à ce que d'autres laboratoires mènent 
des essais cliniques «dans les prochains mois». 

A
utorisés à reprendre leur activité lundi 
dernier, les opérateurs de transport urbain 
et suburbain se font rares. Alors que l’Etusa 

fait une apparition timide, les chauffeurs de taxi ont 
carrément refusé de reprendre. Les transporteurs 
privés et publics, les chauffeurs de taxi et le tramway 
ont été ciblés par la 2e phase de déconfinement. 
Malgré cette autorisation de reprise, le secteur des 
transports peine à retrouver sa dynamique d’avant la 
pandémie. Alors que le tramway n’a pu redémarrer 
qu’hier, les bus de l’Etusa se font plutôt rares. 
«Nous avons décidé de reprendre progressivement, 
vu que certains de nos travailleurs habitent hors de 
la wilaya d’Alger. Nous avions ce problème à gérer, 
surtout que les dortoirs et les hôtels sont fermés. 
Pour ne pas pénaliser notre clientèle, nous avons 
repris graduellement dès cet après-midi (hier, ndlr). 
Nous sommes actuellement à 50% de notre activité 
et nous atteindrons les 100% d’ici ce week-end, au 
grand max», déclare Krim Yacine, directeur général 
de l'Etablissement public de transport urbain et 
suburbain d'Alger (Etusa), qui assure que toutes les 
mesures de prévention ont été mises en place dans 
le cadre d’un protocole d’hygiène, tel qu'ordonné 
par le Premier ministère. 
Ce sont justement ce protocole ainsi que les mesures 
imposées par le gouvernement dans le cadre de la 

lutte contre la propagation du coronavirus qui ont 
poussé les chauffeurs de taxi à bouder cette reprise. 
D’après la Fédération nationale des chauffeurs de 
taxi (FNCT), les conditions de reprise imposées 
par la chefferie du gouvernement sont paralysantes 
pour une activité en précarité depuis des années. 
«Nous avons saisi la tutelle à plusieurs reprises 
sans avoir de réponse, encore moins des solutions 
réelles à nos problèmes. Les chauffeurs de taxi 
sont des journaliers qui ont été pénalisés par cette 
période de confinement. Le gouvernement semble 
oublier cela et nous impose un investissement 
qu’aucun ne peut assurer. C’est la raison pour 
laquelle nous avons décidé de ne pas reprendre 
et préparer une rencontre avec les différentes 
organisations professionnelles en relation avec 
notre activité, à savoir l’Union nationale des 
transporteurs (UNAT), l’Union générale des 
travailleurs algériens (UGTA) et l’Union générale 
des commerçants et artisans algériens (UGCAA) 
pour discuter de ces problèmes et transmettre une 
plateforme de doléances commune à la tutelle», 
déclare M. Benzine El Mati Mohamed, président 
de la FNCT. Pour reprendre, les chauffeurs de 
taxi réclament, entre autres, un dédommagement 
pour cette période de confinement équivalent 
à une somme minimum de 200 000 DA. Ils 

demandent également la révision à la hausse de la 
tarification du compteur pour atteindre les 50 DA 
l'unité, une relaxe fiscale et parafiscale pour toute 
l’année 2020 et une exonération exceptionnelle des 
cotisations à la Casnos. Ils demandent également de 
revoir l’activité des applications de VTC (voiture 
de transport avec chauffeur), qui favorisent les 
chauffeurs clandestins et soumettent toute la 
corporation à une concurrence déloyale. 
Signalons que le département de Abdelaziz Djerad 
a imposé aux chauffeurs de taxi, entre autres 
mesures, de ne transporter qu’une personne lors de 
chaque course, d’assurer la désinfection du véhicule 
et de mettre en place un verre protecteur de type 
plexiglas entre le chauffeur et le client. Contacté, 
Belal Mohamed, président de l’UNAT, a assuré 
qu’un allégement de ces mesures «contraignantes» 
sera opérationnel dès ce week-end. 
Cette organisation professionnelle a été reçue lundi 
dernier par le ministre des Travaux publics et des 
Transports, Farouk Chiali, qui a promis de prendre 
en charge toutes ces préoccupations. D’après notre 
interlocuteur, les transporteurs travailleront avec 
50% de la capacité de leur bus et les chauffeurs de 
taxi pourront transporter deux clients au lieu d’un 
seul. 

Asma Bersali

● Malgré l'autorisation de reprise, le secteur des transports peine à retrouver sa dynamique d’avant la pandémie. 
Alors que le tramway n’a pu redémarrer qu’hier, les bus de l’Etusa se font plutôt rares. 
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É C O N O M I E

EN DÉPIT D’UNE PRODUCTION ANNUELLE TOTALE 
DE SIX MILLIONS DE TONNES

L’importation du rond 
à béton se poursuit toujours

CLASSEMENT IMD 2020 DES ÉCONOMIES COMPÉTITIVES

«Le consensus social renforce 
l’économie» 

L
a protection de la production 
nationale en produits sidérur-
giques continue à être ignorée 

en Algérie. Le rond à béton en est un. 
Bien que le droit additionnel provi-
soire de sauvegarde (DAPS) figure 
les priorités du ministère du Com-
merce, sur injonction du président de 
la République, la liste des produits 
soumis au DAPS n’a pas encore été 
rendue publique. Parallèlement, on 
continue à importer du rond à béton, 
dont un navire battant pavillon pana-
méen décharge depuis le 15 juin au 
port de Annaba une quantité de près 
de 10 000 tonnes de ronds à béton, produits 
au Portugal. A quelques encablures, un autre 
bateau battant pavillon maltais est arrivé, hier, 
avec une cargaison de près de 5000 tonnes de 
bobines en provenance d’Anvers (Belgique). 
Ces deux produits sont fabriqués dans le 
complexe sidérurgique d’El Hadjar, à moins 
de dix kilomètres du port de Annaba. 
Contactée, la direction du complexe sidérur-
gique d’El Hadjar affirme : «Nos stocks en 
rond à béton avoisinent les 20 000 tonnes. 
Ils sont sujets, malheureusement, à une mé-
vente.» Le complexe sidérurgique Algerian 
Qatari Steel (AQS) de Jijel souffre également 
du même problème. En effet, la mévente a 
touché plus de 30 000 tonnes de son rond 
à béton. Les complexes sidérurgiques pri-
vés ne sont pas en reste. Même s'il est l’un 

des exportateurs du rond à béton, le géant 
turc Tosyali d’Oran enregistre actuellement 
quelque 100 000 tonnes dans ses stocks. Mais 
pourquoi on tarde à appliquer le DAPS et 
rendre publique la liste des produits soumis à 
ce droit ? Sur les plateaux de l’EPTV, l’actuel 
ministre du Commerce, Kamel Rezig, avait 
révélé en février 2020 que «le DAPS sera 
appliqué à l’importation du rond à béton 
à 100%». Concernant la liste des produits 
concernés par ce droit, elle a été modifiée est 
passée de 1095 produits soumis à des taux de 
DAPS entre 30% et 200% à 992 avec des taux 
oscillant entre 30% et 120%. 
Entre-temps, les importations du rond à béton 
et des bobines continuent à racler les réserves 
en devises du pays et impacter négativement 
les ressources des entreprises nationales. 
Lors du dernier Conseil des ministres, il a été 

convenu de réduire le déficit 
de la balance commerciale, qui 
était de plus de six milliards de 
dollars en 2019, sachant que 
la facture des importations est 
estimée annuellement à plus de 
40 milliards de dollars. Ainsi, 
avec la chute du prix du pétrole, 
l’impact des mesures de protec-
tion contre la Covid-19, l’arrêt 
imposé de l’industrie et des 
chantiers du bâtiment durant 
trois mois et les mesures d’aide 
financière au profit des vic-
times de cette situation, l'impor-

tation des produits sidérurgiques s’inscrit 
en porte-à-faux avec les orientations éco-
nomiques du pays. Dans le monde entier, 
comme en Egypte, Tunisie, Maroc et même 
aux Etats-Unis, de fortes taxes sont appli-
quées avec rigueur pour protéger les produc-
tions nationales. Pis, au moment où la Banque 
algérienne annonce que la liquidité bancaire 
s'est contractée de plus de 180 milliards de 
dinars à fin mai 2020, passant sous le seuil 
de 1000 milliards de dinars, l’importation des 
produits sidérurgiques n’a pas été impactée. 
Selon les chiffres officiels de ce secteur, l’Al-
gérie produit annuellement un total de plus de 
6 millions de tonnes de rond à béton et deux 
autres de produits sidérurgiques. N’est-ce pas 
une solide raison pour bloquer l’importation 
des produits sidérurgiques ?    M.-F. Gaidi

L es 63 économies les plus 
compétitives sont classées 

chaque année selon leurs 
performances par le rapport 
IMD World Competitiveness 
Center. L’édition 2020 a été 
livrée mardi dernier en 
révélant des changements 
de position de certains pays, 
en mieux ou en mal, et la 
confirmation de certaines 
places pour d’autres. Aucun 
des trois pays maghrébins 
ne figure malheureusement 
dans ce top 63. Le classement 
2020 confirme la première 
place de Singapour, comme 
en 2019, suivi du Danemark, 
de la Suisse, des Pays-Bas et 
Hong Kong. «Les facteurs 
qui expliquent le succès de 
Singapour résident dans sa 
performance économique, 
qui découle de la solidité du 
commerce international et des 
investissements, de l’emploi 
et des mesures prises pour 
consolider le marché du 
travail», indique le rapport. 
L’autre facteur renforçant 
l’exploit singapourien est son 
système éducatif ainsi que ses 
infrastructures technologiques 
et de télécommunications, la 
vitesse de la bande passante 
internet et ses exportations de 
haute technologie. 
La force du Danemark, pour 
sa part, est dans sa capacité 

à offrir un marché du travail 
compétitif et des systèmes 
de santé et d’éducation 
solides. «Le pays affiche 
aussi de très bons résultats 
en matière d’investissement 
et de productivité et domine 
l’Europe en termes d’efficacité 
commerciale.» 
La Suisse, qui clôture ce top 3 
des meilleures économies 
au monde, en gagnant une 
place cette année, se targue 
d’un commerce international 
robuste alimentant ses solides 
performances économiques et 
jouit, à l’instar du Singapour 
et du Danemark, de systèmes 
de santé et d’éducation très 
performants. 
Outre les points forts de ces trois 
économies, le rapport de cette 
année relève des changements 
de hiérarchie dans le classement 
des économies mondiales. 
«Une tendance remarquée 
dans les résultats de cette 
année est la force des petites 
économies.» «L’avantage des 
petites économies dans la crise 
actuelle vient de leur capacité 
à lutter contre la pandémie 
et garder leur compétitivité 
économique. Cela peut être 
en partie alimenté par le fait 
qu’il est facile de trouver un 
consensus social», explique 
Arturo Bris, directeur de l’IMD 
World Competitiveness Center, 

basé en Suisse, et professeur de 
finances. «Ce qui est frappant, 
c’est que nombre de petites 
économies – largement définies 
comme telles par leur PIB – 
sont classées parmi les dix 
premières. Cependant, cela ne 
veut pas dire que nous assistons 
à un triomphe des démocraties. 
Singapour, Hong Kong et les 
Emirats arabes unis restent 
dans le top 10 (même s’ils ont 
perdu des positions), tandis que 
certaines démocraties occupent 
le bas de l’échelle», note ce 
même rapport. 
Le classement IMD se base 
sur différents facteurs de 
réussite liés au commerce 
et à l’investissement 
internationaux, l’emploi, 
l’ouverture des sociétés, la 
stabilité politique et l’égalité 
sociale. «La compétitivité 
doit être à la fois un outil 
et un objectif de la politique 
économique», précisent les 
initiateurs du rapport. Dans le 
classement 2020, des critères 
nouveaux ont été introduits dans 
le calcul des performances des 
pays, notamment les objectifs 
de développement durable 
des Nations unies, tels que 
l’environnement, l’éducation, 
l’inclusion et l’autonomisation, 
et la santé. Ainsi, la première 
économie mondiale, les Etats-
Unis, se retrouve à la dixième 

place, contre une troisième 
place en 2019 et une première 
place en 2018. «Les guerres 
commerciales ont inversé les 
trajectoires de croissance 
positive de la Chine et des 
Etats-Unis», précise le rapport 
classant la Chine à la 20e 
position contre la 14e en 2019. 
Hong Kong, qui a été le théâtre 
de troubles sociaux, a aussi 
perdu 3 places, en passant de la 
2e à la 5e position cette année. 

N. B.

 

Condoléances
Le directeur de la publication et l’ensemble du personnel 
d’El Watan, très touchés par le décès du père de leur ami et 
confrère Cherif Rezki (ancien directeur de publication du 
quotidien El Khabar), présentent à toute sa famille leurs sincères 
condoléances et les assurent de leur profonde sympathie.
Que Dieu Le Tout-Puissant accueille le défunt en Son Vaste 
Paradis.

Le directeur de la publication et l’ensemble du personnel 
d’El Watan, très touchés par le décès de l’ancien journaliste du 
quotidien El Djamhouria Tayeb Idroudj, présentent à toute sa 
famille leurs sincères condoléances et l'assurent de leur profonde 
sympathie.
Que Dieu Le Tout-Puissant accueille le défunt en Son Vaste 
Paradis.

PÉTROLE

Forte baisse de la production de l'OPEP 
en mai 
La production de pétrole des membres de l'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP) a fortement baissé au mois de mai, 
alors que ces pays se sont engagés à limiter leurs extractions pour 
soutenir des cours déprimés par la crise de la Covid-19, a annoncé 
hier l'Organisation. Leur production a reculé de 6,3 millions de 
barils par jour (mbj) sur un mois, pour atteindre 24,195 mbj en mai, 
selon des sources secondaires (indirectes), citées par 
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole dans son rapport 
mensuel, paru mardi. Ces sources secondaires, reposant sur un 
ensemble de données, telles que le trafic de pétroliers, des 
statistiques de raffinage ou des informations confidentielles, sont 
celles qui font référence pour évaluer la production d'or noir. 
L'Arabie Saoudite a fourni à elle seule un peu plus de la moitié de 
cet effort : ses extractions d'or noir ont reculé de 3,160 mbj sur un 
mois. Les Emirats arabes unis (-1,364 mbj) et le Koweït (-921 000 
barils par jour) ont beaucoup moins pompé le mois dernier afin de 
soutenir les cours. Les membres de l'OPEP et leurs alliés, dont la 
Russie, se sont accordés au début du mois pour prolonger en juillet 
la baisse historique de production à laquelle ils s'astreignent 
depuis le 1er mai. Cette baisse est destinée à soutenir des cours en 
chute libre à cause de la crise sanitaire de la Covid-19, qui s'est 
traduite par un effondrement de la demande, en particulier pour les 
transports. L'OPEP estime aussi que les 10 pays non membres de 
l'Organisation mais associés à l'effort ont également réduit leur 
production de 2,95 millions de barils par jour le mois dernier. Au 
total, les alliés auraient ainsi réduit leur production de quelque 9,2 
mbj. L'Organisation souligne «le haut niveau de conformité avec les 
ajustements volontaires de production» de la part de ses 
partenaires au sein du groupe élargi dit OPEP+.  APS 

PÉTROCHIMIE 

Aramco finalise l'acquisition 
de 70% de Sabic 
Le groupe pétrolier saoudien Aramco a annoncé hier avoir finalisé 
l'acquisition de 70% des parts du groupe de pétrochimie saoudien 
Sabic, pour un montant de 69,1 milliards de dollars, devenant l'un 
des grands acteurs de la pétrochimie dans le monde. Cette part 
était détenue par le fonds souverain saoudien, appelé le Fonds 
d'investissement public (PIF), qui s'est lancé dans l'achat de 
participations dans des entreprises internationales. «La 
transaction renforce la participation d'Aramco à l'industrie 
pétrochimique mondiale», a déclaré la compagnie d'Etat dans un 
communiqué repris par l’APS. «En 2019, Aramco et Sabic ont réalisé 
ensemble une production de près de 90 millions de tonnes» de 
produits pétrochimiques, l'une des plus importantes au monde, a 
ajouté la compagnie. La finalisation de l'acquisition intervient six 
mois après l'introduction d'Aramco en Bourse, qui a vu le géant 
pétrolier céder 1,7% de ses actions pour un montant record de 29,4 
milliards de dollars. L'année dernière, Aramco a levé 12 milliards de 
dollars par la vente d'obligations afin de financer en partie 
l'acquisition de Sabic. L'opération «fournit des capitaux pour la 
stratégie d'investissement à long terme du PIF», a déclaré le 
président du fonds souverain saoudien, Yasir Al Rumayyan, dans le 
communiqué. Elle soutient aussi «la croissance continue d'Aramco 
(...) et renforce sa place à l'international», a ajouté M. Al Rumayyan, 
qui est également président d'Aramco. Le mois dernier, le 
gouvernement saoudien a transféré 40 milliards de dollars au PIF à 
partir des réserves de change gérées par la Banque centrale pour 
augmenter ses liquidités. Au cours du premier trimestre de cette 
année, le PIF a acheté pour 7,7 milliards de dollars de participations 
dans une multitude d'entreprises (Boeing, Walt Disney, Starbucks, 
Marriott et Citigroup). Le cours de l'action Sabic a chuté de plus de 
27% depuis l'annonce de l'opération, au début de l'année dernière. 
La société a également enregistré des pertes au quatrième 
trimestre de l'année dernière et au premier trimestre de 2020 en 
raison de la faiblesse des prix. Le PIF, qui vise à porter ses avoirs à 
2000 milliards de dollars d'ici 2030, est considéré comme le 
principal moteur du plan de diversification économique «Vision 
2030», du prince héritier Mohammed Ben Salmane.   
 R. E.

● Un bateau battant pavillon maltais est arrivé, hier, avec une cargaison de près de 5000 tonnes de 
bobines en provenance d’Anvers (Belgique).



L
e wali d’Alger, Youcef 
Cherfa, a annoncé, en 
fin de semaine, qu’une 

plage artificielle et de mul-
tiples structures et espaces 
de loisirs seront ouverts au 
niveau de la promenade des 
Sablettes, une fois la saison 
estivale lancée. Dans une dé-
claration à la presse en marge 
d’une visite de terrain au lac 
de Réghaïa, en compagnie 
du ministre des Ressources 
en eau, Arezki Berraki, et de 
la ministre de l’Environne-
ment et des Energies renou-
velables, Nassira Benharrats, 
M. Cherfa a précisé qu’après 
l’annonce du début de la 
saison estivale, la promenade 
des Sablettes connaîtra l’ou-
verture de grands espaces 
de divertissement sur une 
superficie de 4 km, dont une 
plage artificielle. Après la 
levée totale du confinement 
et l’annonce d’ouverture de 
la saison estivale, toutes les 
structures de loisirs seront 
ouvertes dans la wilaya d’Al-
ger, y compris les espaces 
publics, tels le Jardin d’essais 
du Hamma et les forêts, a-t-il 
affirmé. Il a en outre indi-
qué que la promenade des 
Sablettes s›offrira un nou-
veau look après les récents 
travaux d’élargissement. 
Cette nouvelle configuration 
permettra aux visiteurs de 
cet espace de profiter de 
plus de structures de res-
tauration et de loisirs, outre 
l’existence de grands par-
kings au profit d’un nombre 
plus important de visiteurs. 
M. Cherfa a également fait 

état de l’ouverture, fin 2020, 
d’un port de divertissement 
et de loisirs au niveau des 
Sablettes, qui permettra aux 
visiteurs de ces lieux de pro-
fiter du front de mer de cette 
promenade donnant sur la 
Méditerranée. Il a souligné 
dans ce cadre que ledit port 
connaîtra la fréquentation de 
bateaux de plaisance et des 
navires de transport mari-
time, en sus d’autres activi-
tés, tels les sports nautiques.
La promenade des Sablettes 
fait partie de ces nouveaux 
endroits qui attirent un 
nombre impressionnant de 
visiteurs, avides de distrac-
tion et de plaisance, notam-
ment avant le confinement 
sanitaire. Elle constitue, en 

l’absence d’espaces de dé-
tente dans la capitale, une 
véritable soupape de dé-
compression. En dépit des 
travaux qui s’y déroulent 
toujours, les visiteurs pas-
sionnés de nature y affluaient 
en grand nombre, particuliè-
rement durant les week-ends, 
où ils occupaient la partie 
ouverte au public. 
La promenade des Sablettes 
s’étend sur plusieurs cen-
taines de mètres et offre 
toutes les commodités dont 
ont besoin les visiteurs. 
Entre le bruit des vagues, 
qui viennent mourir sur le 
rivage, et les carrés de végé-
tation verdoyante, les ran-
donneurs semblent arrachés 
malgré eux au tumulte de 

la ville et à ses tracasseries. 
L’espace est un refuge tran-
quille aux abords d’une cité 
tentaculaire et bruyante. Une 
grande esplanade offre aux 
enfants un espace pour la 
pratique d’activités récréa-
tives. Les adultes peuvent 
faire du vélo dans un circuit 
prévu pour cela. Les plus 
enclins au repos peuvent se 
détendre sur l’herbe ou sous 
des niches en bois en forme 
de kiosque qui les protègent 
des rayons du soleil. Les 
toboggans et autres équipe-
ments sont, en temps nor-
mal, pris d’assaut par les 
enfants qui trouvent dans cet 
espace une liberté providen-
tielle.  
 K. Saci
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PROMENADE DES SABLETTES 

Une plage artifi cielle sera 
bientôt ouverte

●  La promenade des Sablettes fait partie de ces nouveaux endroits qui attirent un nombre 
impressionnant de visiteurs, avides de distraction et de plaisance, notamment avant le 

confinement sanitaire.

EN L’ABSENCE DE PRISE 
EN CHARGE 

Les résidents 
s’occupent de 
l’entretien des cités

Les cités AADL poussent comme des champignons au 
grand plaisir des futurs acquéreurs qui voient leur rêve 

d’un logement neuf se concrétiser. Mais aujourd’hui, le 
rêve se transforme en un cauchemar pour les nombreuses 
familles qui peuplent ces cités pouvant accueillir parfois 
jusqu’à 4000 logements, voir plus. Mahelma, petite bour-
gade autrefois, est aujourd’hui une importante localité 
qui accueille de grands projets de l’Etat. Les habitants de 
l’une des nombreuses cités AADL mitoyennes à la cité 
CNEP dénoncent le laxisme et l’absence de toute forme 
d’entretien. Selon des habitants, de nombreux problèmes 
sont apparus une année environ après l’acquisition de 
leurs appartements il y a 6 ans maintenant. «Le premier 
problème que nous avons rencontré est l’absence d’eau 
potable. Certains immeubles sont équipés de cuves d’eau 
souterraines tandis que d’autres en sont dépourvues. Ainsi, 
avec les nombreuses coupures d’eau qui deviennent récur-
rentes, il est difficile de se laver et d’accomplir les taches
ménagères», confie un père de famille, qui revient sur 
l’entretien de la cité en affirmant que la prise en charge ne 
se fait que grâce aux locataires qui composent des comités 
d’immeuble. «Nous avons sollicité à maintes reprises le 
bureau AADL en expliquant clairement nos nombreux pro-
blèmes, mais sans suite», s’indigne-t-il. Son voisin revient en 
mentionnant que la gendarmerie doit être plus présente dans 
les cités. «Les drogues y circulent. Certains jeunes vendent 
et consomment ces substances devant les immeubles, c’est 
inacceptable», dénonce-t-il. 
D’autres cités AADL connaissent un autre sort. A El Achour, 
si la police est présente en effectuant des rondes et en procé-
dant à des arrestations pour vente de stupéfiants, il n’en de-
meure pas moins que l’état dans lequel se trouve la cité «est 
inqualifiable», soutient Saïd, qui y réside depuis sa construc-
tion. Par ailleurs, les immeubles ont tous perdu de leur fraî-
cheur, pis encore, certaines constructions causent de nom-
breux désagréments aux locataires, particulièrement ceux 
qui vivent aux derniers étages. «Nous avons dû refaire nous-
mêmes l’étanchéité, car en période de pluie, l’eau s’infiltre. 
Nous avons rapporté les faits au bureau AADL de la cité, 
en mentionnant d’autres problèmes, mais rien n’a été fait. 
Nous payons nos charges chaque mois, où va notre argent ?» 
s’interroge notre interlocuteur. «Les ascenseurs ont été répa-
rés non pas par les entreprises Ensej, qui devaient prendre 
en charge les réparations, mais par nous», explique-t-il, tout 
en donnant la liste des prix ainsi que de la main-d’œuvre qui 
s’élève à 150 000 DA. «Nous nous sommes associés entre 
locataires de l’immeuble pour procéder à ces réparations, 
nous sommes restés 4 mois sans ascenseur et notre immeuble 
compte 11 étages», détaille Saïd. 
D’autres cités font face aux mêmes problèmes d’entretien ou 
de sécurité et les habitants s’organisent comme ils peuvent 
pour améliorer leur cadre de vie.  
 R. Larbi

TRAMWAYS
REPRISE HIER DU SERVICE 
COMMERCIAL 

Le tramway a repris son 
activité hier, et ce, dans le 
strict respect des mesures 
sanitaires arrêtées, a 
annoncé l’Entreprise du 
métro d’Alger (EMA) dans 
un communiqué. «Suite à la 
décision prise par les 
pouvoirs publics relative à 
la reprise des activités des 
transports urbains, l’EMA a 
le plaisir d’annoncer à son 
aimable clientèle la reprise 
du service commercial, 
après une campagne 
d’essais techniques», a 
précisé la même source. La 
reprise du service 
commercial concerne les 
tramways des villes d’Alger, 
Oran, Constantine, Sidi Bel 
Abbès, Sétif et Ouargla à 
compter d’hier, 17 juin 
2020, et ce, dans le strict 
respect des mesures 
sanitaires arrêtées et selon 

les horaires d’exploitation 
adaptés aux horaires de 
confinement, a t-on 
indiqué. Pour rappel, l’EMA 
a récemment instauré, dans 
la perspective de la reprise 
de son activité de transport, 
plusieurs mesures pour 
assurer la sécurité sanitaire 
des usagers et des 
employés dans les 
tramways, le métro d’Alger 
et les différents 
téléphériques et 
télécabines, avait assuré le 
directeur d’exploitation de 
l’EMA, Ali Leulmi.

LES FUSILLÉS
PIÉTONS EXPOSÉS AU 
RISQUE D’ACCIDENTS

Les passants s’apprêtant à 
rejoindre la nouvelle cour 
d’Alger, située au boulevard 
des Fusillés, sont exposés à 
un véritable risque. Au 
niveau du carrefour, le 
mouvement de la 
circulation est très fluide. 
Faute de passage protégé, 

les piétons mettent leur vie 
en danger. «Comme mon 
lieu de travail se trouve à 
proximité du carrefour, j’ai 
été témoin de plusieurs 
accidents. Au moment de 
traverser la voie pour 
accéder aux bureaux 
abritant les différents 
services de la nouvelle cour 
d’Alger, des malheureux 
piétons sont fauchés par 
des véhicules roulant à 
grande vitesse», a indiqué 
un fonctionnaire interrogé 
non loin de la structure 
judiciaire. Le même 
fonctionnaire a toutefois 
jugé qu’il est impératif de 
doter le lieu en moyens de 
signalisation routière. 
«L’endroit devrait être 
équipé d’un dispositif 
assurant plus de sécurité 
aux piétons», a encore 
ajouté notre interlocuteur.  
 K. S.

 S UR  LE  V I F
 VOLONTARIAT 

Pour occuper leurs journées, ces jeunes n’attendent pas une éventuelle 
aide des autorités locales, ils organisent périodiquement des campagnes 
de nettoyage de leur quartier (photo prise à Suffren, Aïn Taya)



  

Un air de fête a plané vendredi 12 
juin sur Akaoudj où il a été procédé 

à l’inauguration d’un stade financé et 
réalisé  avec les propres moyens de la 
population d’une dizaine de villages de 
la commune d’Ait Aissa Mimoun. La 
cérémonie s’est déroulée en présence de 
centaines de personnes. Parmi les invités 
présents, le président de la JS Kabylie, 
Chérif Mellal, le député Mohand Arezki 
Hamdous, des élus APW et  APC. Vers 
midi, un repas collectif a été organisé  
sur des tables espacées, disposées sur le 
vaste terrain en tuf  fraîchement récep-
tionné, sis au lieudit Tala Lakhmis, à 
Bouchouva. La journée a été marquée 
également par l’animation d’une troupe 
folklorique (idhebalen) et la diffusion 
de chansons de Matoub Lounès, ainsi 
qu’un un tournoi sportif ayant regroupé 
l’école locale de football (enfants) et 

les vétérans des équipes des villages 
de la région. Le président du comité 
provisoire du village Ighil Bouchène 
que nous avons contacté par téléphone 
a précisé que cet acquis a pu voir le jour 
grâce à la mobilisation et la solidarité de 
plusieurs villages de la commune d’Ait 
Aissa Mimoun. «Nous avons cotisé et 
réalisé nous-mêmes les travaux durant 
la période de confinement. Nos jeunes 
n’ont  ni stade ni autre structure. Nous 
n’avons pas encore établi de comptabi-
lité, mais ce projet nous a coûté plus de 
150 millions de centimes. Nos remer-
ciements à tous ceux qui ont contribué 
à cette louable initiative financièrement 
ou physiquement par la main d’œuvre.» 
Le député Mohand Arezki Hamdous a 
salué cette action citoyenne pour palier 
l’absence de structures dédiées à la jeu-
nesse dans cette localité relevant de la 

daïra de Ouaguenoun et dont la réalisa-
tion échoit aux pouvoirs publics. «C’est 
une excellente initiative entreprise en 
pleine pandémie. Les jeunes ont compris 
qu’il fallait s’organiser. Ils contribuent 
à leur manière à la gestion participative 
et démocratique dans les villages pour 
construire, ouvrir des pistes, sans l’ad-
ministration. Akaoudj est l’un des vil-
lages les plus peuplés. La direction de la 
jeunesse et des sports (DJS) doit prendre 
en charge le reste des travaux en  dotant 
le stade d’une pelouse synthétique, de 
gradins et de vestiaire. Il faut un projet 
d’envergure régionale à Akaoudj. Tous 
les athlètes de haut niveau sont issus de 
régions isolées», nous a déclaré Mohand 
Arezki Hamdous. 
Pour l’élu à l’APW, Mohamed  Amé-
ziane Acherfouche, les volontariats du 
genre, engagés par les villagois pour 
prendre leur destin en main sont à 
encourager. «Je dois dire que je suis 
agréablement surpris car les travaux 
n’étaient pas faciles à mener sur un 
terrain accidenté. Ils ont pu terrasser 
et mener à  bien leur projet malgré 
toutes les contraintes. Devant la défail-
lance des pouvoirs publics, les habitants 
d’Akaoudj ont décidé de s’organiser 
pour se prendre en charge, on ne peut 
qu’applaudir», affirme M. Acherfouche.

A. Tahraoui
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Pression sur le service réanimation

KABYLIE INFO

 ● Les cas de Covid-19 sont orientés vers l’hôpital du chef-lieu de wilaya, en raison du manque de moyens 
dans les structures sanitaires périphériques.

O
uverts dans le but d’alléger 
la pression sur le service de 
réanimation de l’établissement 

hospitalier Mohamed Boudiaf du chef-
lieu de wilaya de Bouira, les services 
destinés à recevoir les patients suspec-
tés ou atteints de laCovid-19, au niveau 
des hôpitaux de Aïn Bessem, Sour El 
Ghozlane, Lakhdaria et M’chedallah, 
sont privés d’équipements médicaux 
et de personnel spécialisé en nombre 
suffisant. 
Mobilisé dans le cadre de cette opé-
ration entrant dans la deuxième phase 
du plan général de la gestion de l’épi-
démie, le personnel d’encadrement 
se plaint du manque des moyens de 
protection. Des paramédicaux ont par-
fois refusé leurs nouvelles affectations. 
Les personnes contaminées nécessitant 
de la réanimation sont évacuées vers 
l’hôpital de Bouira. L’établissement 
en question, qui peine à maintenir une 
activité optimale aux urgences, et ce, 
depuis le début de la pandémie, est 
submergé par le nombre de malades at-
teints par le virus et par d’autres mis en 
isolement, dira son responsable, Bout-
meur Djamel. «Quatorze appareils de 
réanimation sont fonctionnels au ni-
veau de notre hôpital qui enregistre une 
forte pression», a déclaré notre inter-
locuteur en rappelant que six appareils 
sont affectés au service destiné à rece-
voir les malades touchés par le corona-
virus. «L’urgence est de renforcer l’éta-
blissement en médecins réanimateurs», 
a-t-il dit. Le manque de spécialistes 
pose toujours problème. L’EPH Moha-

med Boudiaf compte quatre médecins 
en réanimation. L’ouverture d’autres 
unités de soins manquant de moyens 
humains et surtout d’équipements de 
prévention et de protection suscite 
des incompréhensions. Pourquoi la 
commission de veille et de suivi de la 
pandémie de la Covid-19 de la wilaya 
de Bouira a décidé de l’ouverture de 
nouveaux services équipés seulement 
de lits, sans pour autant penser à les 
doter en moyens humains et en équi-
pements nécessaires ? Une source à la 
direction de la santé publique (DSP) de 
la wilaya a rappelé une instruction éma-

nant du ministère de tutelle relative à 
la centralisation des services Covid-19 
au niveau de l’hôpital du chef-lieu de 
wilaya. L’hôpital de Lakhdaria compte 
six médecins en réanimation. A Sour 
El Ghozlane, la structure sanitaire 
dont la bâtisse date de l’ère coloniale 
est privée de médecins spécialistes. 
De nombreuses personnes suspectées 
de contamination à la Covid-19 ont 
été évacuées vers l’hôpital de Boui-
ra. Décentraliser la prise en charge 
des malades touchés par la pandémie 
en dotant les nouveaux services en 
moyens et surtout en spécialistes est, 

de  l’avis des professionnels de la 
santé, la meilleure solution pouvant 
garantir un équilibre dans le cadre de 
la gestion de la crise sanitaire et surtout 
pour diminuer la pression sur l’hôpital 
de Bouira. «Il y a une des défaillances 
dans la gestion de la crise sanitaire. 
C’est inconcevable qu’une structure 
soit dotée de respirateurs de réanima-
tion alors qu’aucun médecin spécia-
liste n’est affecté dans le service», fera 
remarquer un paramédical travaillant à 
l’hôpital de Sour El Ghozlane.                                                                                                       

Amar Fedjkhi

Le personnel soignant poursuit sa mission dans des conditions de travail difficiles

HÔPITAL MOHAMED BOUDIAF DE BOUIRA
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Le stade a été financé et réalisé par les 
habitants d’Akaoudj et d’autres villages 

de la commune d’Aït Aïssa Mimoun

PHOTO: D. R.
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TIZI OUZOU

ATH LAÂZIZ
Ivahrithen 
dans 
l’isolement 
Perchée sur les hauteurs 
de la commune d’Ath 
Laâziz dans le nord de la 
wilaya de Bouira, la 
localité d’Ivahrithen 
demeure enclavée. Les 
villageois qui ne cessent 
de protester contre leurs 
conditions de vie 
intenables, notamment la 
dégradation de la route et 
la pénurie d’eau potable, 
ont dénoncé le fait que 
leurs doléances exprimées 
aux autorités locales 
soient restées lettre morte. 
«Le chemin desservant 
notre village vers d’autres 
hameaux est impraticable. 
L’eau arrive rarement dans 
les robinets. L’éclairage 
public fait défaut», a 
dénoncé un citoyen du 
village frontalier avec la 
commune de Frikat 
relavant de la wilaya de Tizi 
Ouzou. Des habitants ont 
observé plusieurs 
rassemblements de 
protestation devant le 
siège de l’APC d’Ath Laâziz 
et du siège de la daïra de 
Bouira, sans que les 
autorités trouvent des 
solutions aux problèmes 
posés. Les habitants 
d’Ivahrithen réclament 
leur part du 
développement et leur 
droit à vivre dans des 
conditions décentes. A. F.

IFLISSEN
LE CRA MULTIPLIE LES 
ACTIONS DE SOLIDARITÉ

Le comité communal du Croissant-Rouge algérien (CRA) d’Iflis-
sen, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Tizi Ouzou, se 

mobilise depuis l’apparition des premiers cas de contamination au 
coronavirus dans la région. Les bénévoles de cette structure huma-
nitaire ont, d’ailleurs, mené plusieurs actions de solidarité avec la 
population locale comme ils ont également organisé des opérations 
de distribution de dons au profit des établissements de santé dans les 
communes de la Kabylie maritime. 
La section CRA d’Iflissen, sous la coupe de sa présidente, Nadia 
Ait Slimane, a mobilisé des couturières de la commune pour la 
confection des bavettes et des combinaisons distribuées notamment 
aux commerçants, aux travailleurs de l’APC, de l’EPSP et de l’EPH 
d’Azeffoun. Les éléments de cette organisation humanitaire au ni-
veau local ont entrepris aussi des actions de sensibilisation contre la 
propagation de l’épidémie. Ils organisent également des visites aux 
familles des victimes du coronavirus pour leur assurer un soutien 
psychologique. «Nous avons distribué aussi des denrées alimen-
taires au profit des familles nécessiteuses comme nous continuons 
à remettre des produits désinfectants surtout aux établissements 
publics qui accueillent les citoyens pour éviter la réapparition de 
nouveaux cas de contamination dans notre commune qui a enregis-
tré une vingtaine de cas confirmés positifs au coronavirus durant 
les mois de mars et avril derniers. Mais, grâce à la mobilisation des 
citoyens, les comités de village et le mouvement associatif aux côtés 
du personnel des structures de santé, nous avons réussi à éviter la 
propagation du virus. Mais nous continuons toujours dans la sen-
sibilisation car la prudence est toujours de mise», nous a déclaré 
Achour Tiouritit, secrétaire général de la section locale du  CRA 
dans la commune d’Iflissen.  H. Azzouzi

AÏT AÏSSA MIMOUN (TIZI OUZOU)

Les villageois d’Akaoudj réalisent un stade

Maison de la Presse Malik Aït 
Aoudia.  Axe Polyvalent (près 

de l’Académie)

Mob. : 0771 98 19 79
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Par Kader Ferchiche (*)

N
ous sommes le 7 juin 
1943, une semaine après 
l’arrivée du général 
Charles de Gaulle à 

Alger. Quelques mois plus tôt, le 
8 novembre 1942, les alliés anglo-
américains avaient pris possession 
du Maroc et de l’Algérie, libérant 
l’Afrique du Nord des pétainistes  avec 
l’aide dans la capitale algérienne d’un 
groupe de résistants algérois, juifs 
pour une large part. Cette installation 
du général aux Glycines (villa des 
Oliviers) intervient après des péripéties 
politiques sordides, dont l’assassinat, 
au palais d’Eté, la veille de Noël 
1942, de l’amiral François Darlan, 
dauphin du maréchal Pétain, qui s’était 
autoproclamé haut commissaire de 
France en Afrique du Nord. Autant 
d’événements dont il est crucial 
de tirer quelques fils, avec un œil 
algérien, sachant que globalement, les 
"indigènes’’ ont été tenus à l’écart de 
cette trame, annonçant le soulèvement 
anticolonial d’après-guerre, dans 
l’ensemble des pays sous domination 
française. 

CATROUX : «C'EST LA FRANCE 
QUI COMMANDE VOS CŒURS 
ET MODÈLE VOS CERVEAUX »
Le 31 mai 1943, de Gaulle quitte 
Londres pour Alger où il sera 
désormais le président politique du 
Comité français de la Libération 
nationale, avec comme co-président 
le général Henri Giraud en charge du 
volet militaire. 
Le 7 juin, ce comité «exprime le 
désir que l'anniversaire du 18 juin 
soit célébré par les Français dans une 
atmosphère d'union et d'espérance». 
Pour la première fois, comme nous 
allons le voir, cette célébration de 
l’appel à la résistance française au 
nazisme va avoir lieu devant un 
public français, celui d’Alger. Les 
musulmans, pour leur part, en tant 
que structure politique organisée, n’y 
auront pas leur place. 
Le général Georges Catroux, devenu 
gouverneur général, est le prototype 
même de ceux qu’on nommera plus 
tard ‘‘Algérie française’’. Son premier 
discours est édifiant : «Algériens 
! Je vous le dis, et c'est là le point 
fondamental de la direction morale 
que je livre à vos réflexions : à tous 
moments, en toutes circonstances, 
pensez à la France ! Pensez-y d'abord 
! Vous en avez l'obligation plus que 
toute autre population de l'Empire, 
parce que votre terre est virtuellement 
intégrée dans les limites territoriales 

de la Patrie et parce que vous le savez 
bien et vous le sentez, c'est la France 
qui commande vos cœurs et modèle 
vos cerveaux. Si, matériellement, 
vous pourriez vivre séparés d'Elle, 
intellectuellement, comme dans 
le domaine des sentiments vous 
dépérissez quand vous êtes privés de 
son influx».
Faisant miroiter le sentiment que le 
débarquement allié du 8 novembre 
1942 les a déliés des  chaînes eux 
aussi, Catroux joue la carte lyrique : 
«La victoire des Alliés associés à ces 
magnifiques troupes d'Afrique où tant 
d'entre vous ont servi héroïquement 
a brisé vos chaînes et vous a rendus 
libres, et libres avant tout pour 
combattre et vous sacrifier pour la 
Patrie, ou du moins pour consacrer 
toute votre activité à l'effort de guerre.» 
Quelques semaines auparavant, des 
troupes algériennes sous la direction 
du général Juin, avec des armes 
caduques, ont empêché en Tunisie 
l’Africakorps de Rommel d’avancer 
vers l’Algérie. Les Alliés allaient 
ensuite, mieux équipés, les défaire à la 
mi-mai 1943. Toute l’Afrique du Nord 
était désormais sous la domination du 
comité français, c’est-à-dire Charles 
de Gaulle qui prit rapidement le 
dessus sur Henri Giraud. 
L’Echo d’Alger, le 8 juin, écrit : «Le 
Comité français de la Libération 
nationale est l'équivalent exact du 
gouvernement de la France. (…) La 
souveraineté française, sur tous les 
territoires placés hors du pouvoir de 
l'ennemi, est désormais exercée (…) 
par un organisme à responsabilité 
collective dans lequel sont fondues les 
diverses autorités qui se sont affirmées 
jusqu'ici dans la lutte contre l'ennemi.» 
Cette représentation a une capitale : 
Alger. 

L'ALGÉRIE C’EST LA FRANCE, 
ET ALGER SA CAPITALE.
Pour qu’il n’y ait plus aucun doute, 
le 10 juin 1943, le Journal officiel 
de la République française reparaît à 
Alger. Une ordonnance stipule une 
modification provisoire au décret du 
5 novembre 1870 remplaçant ‘‘Paris’’ 
par les mots «dans la ville où est 
établi le siège du Comité français 
de la Libération nationale», pour la 
désignation du lieu où doivent être 
promulgués les lois et décrets. 
L’Algérie est plus que jamais la France 
et Alger sa capitale momentanée. 
Renversement des rôles, mais pas de 
la soumission. 
Aux militants algériens, il est demandé 
d’être un contingent d’appoint et de 
patienter jusqu’à la libération de la 
France pour penser à améliorer la 
situation des leurs. Le général Catroux 
est clair : «L'avenir est pour nous riche 
de promesses mais ces promesses 
demeureraient à l'état de germes 
stériles si toutes nos énergies ne se 
tendaient pas pour en faire sortir la 
libération et la victoire».
Coupant court à tout rêve 
d’indépendance qui fait son chemin 
dans le militantisme exigeant du parti 
de Messali Hadj (alors en captivité) et 
depuis le Manifeste du peuple algérien 
de Ferhat Abbas et ses compagnons, 
Georges Catroux est cassant : «Un seul 
drapeau enfin, celui qui symbolise ici 
la souveraineté française, et dont les 
titres de gloire ont été écrits avec le 
sang des fils de l'Algérie».

D é b u t 
juin, un très proche du général, André 
Philip, qui sera nommé commissaire 
(ministre) à l’Intérieur, résume son 
enthousiasme dès son arrivée à Alger 
: «Ce 18 juin va rester une date aussi 
mémorable que celle du jour où fut 
proclamée la déclaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen ».
On peut à ce sujet parler de René 
Cassin, l’un des rédacteurs de la 
Déclaration universelle des droits de 
l’homme, décrétée à Paris en 1948 par 
les Nations unies. Où était-il en 1943 ? 
A Alger, président du Comité juridique 
de la France combattante… Lui qui 
a aussi rédigé la Charte de la France 
libre, qu’a-t-il vu du drame algérien ? 
Le pouvoir en place à Alger est glorifié 
et par un effet de passe-passe, ses 
habitants ancestraux ne sont même pas 
nommés, comme dans cette lettre de 
l’ex-député de Paris, Charles Vallin, 
replié en Algérie, qui rend hommage 
à Alger : «La grande et belle cité 
que vous administrez, Messieurs, est 
devenue pour un temps la capitale de 
la France libre. C'est un privilège que 
le destin de notre Empire lui réservait 
et dont ni Bordeaux ni Vichy, n'ont 
pu vous frustrer. Lorsque notre armée 
fut submergée voici trois ans par la 
supériorité de l'ennemi, la pensée et 
l'espoir de la nation s'étaient tournés 
d'instinct de votre côté. Vous étiez 
la suprême ressource, ligne de repli 
et base de départ pour la bataille 
libératrice».

ALGER : «BASE DE DÉPART 
POUR LA BATAILLE 
LIBÉRATRICE »
Indirectement, il rappelle que, lors de 
la défaite française, qui s’annonçait 
au début juin 1940, certains, dont 
Georges Mandel (ministre des colonies 
jusqu’en mai 1940), le président du 
Conseil Paul Reynaud et le sous-
secrétaire à la Guerre Charles de 
Gaulle, nouvellement nommé général, 
avaient le projet vain de transférer en 

Afrique du 
Nord les forces militaires françaises 
et le gouvernement aurait rejoint 
Alger (depuis Bordeaux et Port-
Vendres). Les manigances de Pétain 
et de ses affidés ont fait échouer 
cette solution pour laquelle de Gaulle 
se trouvait à Londres pour l’étudier 
avec le chancelier Winston Churchill. 
Le discours défaitiste du 17 juin 
radiodiffusé par Philippe Pétain 
(C’est le cœur serré que je vous 
dis aujourd’hui qu’il faut cesser 
le combat) mit un terme à cette 
opportunité et, le 18 juin, de Gaulle 
prononça à la BBC son appel pour 
inciter les Français à continuer la 
guerre où qu’ils se trouvent, un appel 
réitéré dans les jours suivants sur les 
ondes londoniennes. 
Vallin continue sa lettre : «Le 18 
juin prochain, nous célébrons ici-
même, en terre française, le troisième 
anniversaire de ce ‘‘geste’’ historique. 
Alger montrera au monde, à la France 
captive, à ses alliés et aussi à ses 
ennemis que la Nation est désormais 
rassemblée».
Et les ‘‘indigènes’’ ? Le général Giraud, 
co-président du comité français les 
voient comme le nécessaire appoint 
à la ‘‘force mécanique’’ chère à de 
Gaulle et aux alliés : « …Les troupes 
indigènes, de quelque partie de 
l'Empire qu'elles proviennent, se sont 
révélées parfaitement susceptibles de 
s'adapter à ce matériel moderne. (…) 
En conjuguant le mécanicien français 
et le tireur indigène, on peut obtenir 
des résultats inespérés».
Le 18 juin est ainsi fêté dans la 
«capitale de l’Empire», loin de la 
«France empêchée». «Glorieuse et 
réconfortante commémoration», écrit 
L’Echo d’Alger : «La foule applaudit 
vigoureusement et de toutes les 
poitrines jaillissent, clameur immense, 
les cris de Vive de Gaulle, vive 
Catroux, vive la France. Symbolique 
manifestation de la capitale de 
l'Empire envers celui (…) qui alluma 

dans tous les cœurs français un 
rayon d'espérance».
Pas seulement dans les ‘‘cœurs 
français’’. La défaite contre 
l’Allemagne avait prouvé la 
faiblesse française et l’arrivée de 
la superpuissance américaine avait 
éveillé les consciences algériennes. 
Mais le général de Gaulle campe 
naturellement sur la libération de la 
France, s’appuyant sur les colonies 
comme un tremplin logistique : 
«Nous voici au moment où tout 
l'Empire actuellement libéré, depuis 
Alger jusqu’à Tananarive, depuis 
Tunis Jusqu'à Brazzaville, depuis 
Dakar jusqu'à Djibouti, depuis 
Rabat Jusqu'à Nouméa, où tous nos 
territoires, nos soldats, nos marins, 
nos aviateurs en mesure de combattre 
sont prêts à assembler leurs efforts 
et à les lier à la résistance nationale. 
Cette union, les Français l'ont faite 
naturellement d'abord pour leur propre 
salut, mais en la faisant, ils savent 
qu'ils rendent le plus grand service 
possible à la cause des nations au 
milieu desquelles ils se battent».

LA TOUTE PUISSANCE 
DE L’EMPIRE EST 
ANNONCIATRICE DE SA CHUTE
Devant le gouvernement de l’Algérie 
(conseil supérieur de gouvernement, 
interrompu de 1939 à 1943), M. 
Galle, de la commission des finances, 
éveille de vieux mythes : «L'Algérie 
prouvera ainsi que si le vieux tronc 
gaulois est momentanément étouffé 
dans les liens qui l'oppressent (…) 
Dans un patriotique élan, l'Empire 
tout entier s'est dressé et la guerre 
sainte à laquelle il a appelé tous 
ses enfants, Français et indigènes, a 
opéré le miracle de réaliser dans la 
majesté de la souffrance commune 
et de l'abnégation de chacun, l'union 
complète de tous ses enfants.»
Cette apologie sera le début du déclin. 
L’histoire prouvera que la France, 
libérée avec l’aide des colonies, sera 
poussée vers la sortie à partir de 1954 
et la défaite indochinoise à Diên 
Biên Phu, fondatrice de la déchéance 
impériale. Paradoxalement, de toutes 
les colonies gérées par la France libre, 
seule manquait en 1943 l’Indochine, 
que les hommes politiques français 
nommaient la «perle de l’Empire». 
La péninsule envahie par le Japon 
en 1940, sera laissée sous la coupe 
du pouvoir pétainiste jusqu’à 1945 
lorsque le Japon brise la domination 
française et accorde l’indépendance à 
l’Indochine. Avec une première guerre 
anticoloniale en perspective.
Le 8-Mai 1945, les manifestations 
réprimées en Algérie donnèrent le 
signal de la lutte. En 1962, au jour de 
l’indépendance algérienne, il ne restait 
plus que des miettes de ‘‘Empire’’ 
français surexploité dans le sang et la 
douleur.                      K.F.

(*) Kader Ferchiche est journaliste 
et écrivain. Il prépare actuellement 
un livre sur la situation de l’Algérie 
durant la guerre mondiale de 
1942 à 1945. Il est précédemment 
l’auteur d’une trilogie romanesque 
sur la Guerre d’indépendance dans 
l’immigration (Alpha éditions) et 
d’un roman « Moi soldat algérien de 
la guerre 14-18 » (Anep) Contact : 
kad.f@laposte.net
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H I S T O I R E

Le 18 juin 1943, dans un 
climat socio-économique 
délétère, intervient 
à Alger la première 
célébration française du 
18-Juin, trois ans après 
la débâcle de 1940, dans 
une Algérie où même 
les Français dits libres 
qui affluent ne veulent 
pas entendre parler des 
droits des ‘‘indigènes’’. 

SECONDE GUERRE MONDIALE

LES ALGÉRIENS : CES OUBLIÉS 
DE L’APPEL DU 18-JUIN
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MOHAMMED VI FAIT CONSTRUIRE UNE BASE MILITAIRE 
PRÈS DE LA FRONTIÈRE AVEC L’ALGÉRIE

EXPLOITATION ILLÉGALE DU PHOSPHATE SAHRAOUI

La nouvelle provocation du Maroc

Les Sahraouis lancent une bataille judiciaire 
contre des fi rmes néo-zélandaises

Le Front Polisario est déterminé à lancer «une 
bataille judiciaire» contre deux sociétés néo-

zélandaises qui continuent d’investir illégalement 
dans les territoires sahraouis et d’importer du 
minerai de phosphate du Sahara occidental occupé 
par le Maroc depuis 1975, selon l’agence sahraouie 
SPS et des médias néo-zélandais. En mars dernier, 
le Front Polisario a déposé une plainte officielle 
devant la Cour suprême de Nouvelle-Zélande pour 
empêcher la Caisse de pension de Nouvelle-Zé-
lande de continuer d’investir illégalement dans les 
territoires sahraouis occupés. 
Le Front Polisario et une association néo-zélandaise 
«iront devant la Cour suprême de Nouvelle-Zé-
lande pour plaider contre les investissements et les 
importations de phosphate de ces sociétés dans les 
territoires occupés», a rapporté mardi le journal 
néo-zélandais Stuuf, repris par l’APS. La représen-
tation du Front Polisario en Australie et en Nou-
velle-Zélande a rappelé qu’elle porte l’affaire de la 

Caisse de pension néo-zélandaise devant les juri-
dictions de Nouvelle-Zélande pour qu’«elle arrête 
d’importer du phosphate du Sahara occidental», 
dénonçant «la Nouvelle-Zélande et l’Australie qui 
cherchent à s’enrichir des ressources naturelles 
d’un territoire occupé sans le consentement de son 
peuple». 
Les firmes néo-zélandaises, Ravensdown et (Ba-
lance Agri-Nutrients, importent environ 30 mil-
lions de dollars de minerai de phosphate sahraoui 
par an pour les besoins des exploitations agricoles 
de toute la Nouvelle-Zélande, indique-t-on. Le 
Front Polisario a averti, dans une note publiée 
récemment, que ces investissements «nuisent à 
la réputation de la Nouvelle-Zélande en tant que 
pays responsable au sein de la communauté inter-
nationale». «Le peuple sahraoui est déterminé à 
protéger ses ressources naturelles par tous les 
moyens disponibles. Cette action en justice est un 
message clair à tous ceux qui sont impliqués dans 

l’exploitation des ressources naturelles sahraouies 
qu’ils peuvent faire face à une action en justice et 
au retrait des investisseurs», prévient par ailleurs le 
représentant sahraoui en Australie et en Nouvelle-
Zélande, Kamal Fadel. 
En 2017, un navire se dirigeant vers le port de 
Tauranga (ville située sur l’île du Nord en Nou-
velle-Zélande) avec une cargaison de phosphate de 
5 millions de dollars a été saisi en Afrique du Sud, 
où un tribunal a conclu qu’il appartenait légalement 
au gouvernement sahraoui et non à l’OCP (groupe 
marocain). 
Inscrit depuis 1966 sur la liste des territoires non 
autonomes et donc éligible à l’application de la 
résolution 1514 de l’Assemblée générale de l’ONU 
portant déclaration sur l’octroi de l’indépendance 
aux pays et peuples coloniaux, le Sahara occidental 
est la dernière colonie en Afrique, occupé depuis 
1975 par le Maroc, soutenu par la France.  A. Z. 

● Au lieu de s’investir dans la construction de l’ensemble maghrébin, le Maroc s’est lancé dans une concurrence 
absurde avec l’Algérie comprenant une course aux armements ● C’est dans cette logique guerrière qu’il faut 
sans doute placer la construction par Rabat d’une base militaire à un jet de pierre de la frontière algérienne. 

● Les firmes néo-zélandaises, Ravensdown et Balance Agri-Nutrients, importent environ 30 millions de dollars de minerai 
de phosphate sahraoui par an pour les besoins des exploitations agricoles de toute la Nouvelle-Zélande.

L e makhzen multiplie les provo-
cations et les gestes inamicaux 
à l’égard de l’Algérie. Diverses 

sources soutiennent que le Maroc pré-
voit de construire une base militaire 
à quelques kilomètres à peine de la 
frontière algérienne. 
Un décret signé par le chef du gou-
vernement, Saâd Eddine El Oth-
mani, et publié au Journal officiel 
marocain le 21 mai dernier prévoit 
ainsi le «transfert d’un lot de terrain 
de 23 hectares relevant du régime 
forestier au domaine privé de l’Etat 
en vue de la construction d’une base 
militaire dans la province de Jérada 
au profit des Forces armées royales». 
Officiellement, cette nouvelle base 
militaire, qu’il est prévu d’ériger dans 
la commune de Laaouinet, sera des-
tinée à la surveillance de la frontière. 
Cependant, des sources indiquent que 
le Maroc s’en servira beaucoup plus à 
espionner l’Algérie. 
Devant le buzz suscité par l’informa-
tion, l’armée marocaine s’est empres-
sée de minimiser l’importance de 
cette base. Les FAR ont précisé dans 
une note d’information reprise par la 
presse marocaine que «contrairement 
à ce qui a été rapporté, il s’agit seule-
ment d’une petite caserne à vocation 
d’hébergement de troupes». «Cette 
caserne n’a aucunement la dimension 
d’une base militaire», est-il indiqué. 
L’armée marocaine a précisé en outre 
que «la construction de cette nouvelle 
caserne n’a pas de but opérationnel, 
comme avancé par la presse, mais 
relève plutôt d’un plan de délocali-
sation des infrastructures militaires 
situées dans les centres urbains (…)». 
Malgré ce démenti, des sources sûres 
soutiennent mordicus que l’armée 
marocaine entend toujours faire de 
cette base un instrument privilégié 
pour mener sa cyberguerre contre 
l’Algérie. Le décret signé par Saâd 
Eddine El Othmani précise bien d’ail-

leurs qu’il s’agit d’une «base mili-
taire» et non d’une simple «caserne 
militaire».

COURSE AUX ARMEMENTS

L’annonce de la construction de cette 
base militaire intervient dans un 
contexte où les officiels marocains 
ont multiplié les gestes inamicaux à 
l’égard de l’Algérie, pays qui a pour-
tant indiqué à maintes reprises vouloir 
des relations apaisées avec le Maroc. 
Les dernières attaques en date sont le 
«dérapage contrôlé» de l’ex-consul 
du Maroc à Oran durant lequel il a 
qualifié l’Algérie de «pays ennemi» 
et la violente attaque menée par le 
ministre des Affaires étrangères ma-
rocain, Nasser Bourita, contre l’Algé-
rie au début du mois de mai au cours 
d’une conférence internationale. 
Au lieu de s’investir dans la construc-
tion de l’ensemble maghrébin et de 
chercher à instaurer un climat de paix 

dans la région, le Maroc s’est lancé 
dans une concurrence absurde avec 
l’Algérie comprenant une course aux 
armements. 
Mohammed VI a choisi d’opter pour 
la stratégie de la tension. C’est dans 
cette logique guerrière qu’il faut sans 
doute inclure la décision de Rabat de 
construire une base militaire à un jet 
de pierre de la frontière algérienne. 
Non loin que le 18 mai dernier, 
le gouvernement marocain a aussi 
validé l’achat de missiles sol-air de 
type VL-Mica à la France pour 192,1 
millions d’euros empruntés auprès 
de BNP Paribas. Statistiquement, la 
France a vendu au Maroc pour 1,8 
milliard d’euros de matériel militaire 
et d’armes entre 2008 et 2018, dont 
deux satellites espions en 2013 (Air-
bus et Thales). 
Des observateurs estiment que les dé-
penses militaires du Maroc devraient 
se poursuivre durant les prochaines 

années. La raison ? Une étude intitu-
lée «Pour une nouvelle stratégie de 
défense intégrée du Maroc», Forum 
FAR Maroc, un think tank marocain 
qui est considéré comme une caisse 
de résonance des Forces armées 
royales (FAR), considère l’Algérie 
comme «un rival historique et un 
ennemi permanent». 
Un ennemi face auquel il faut s’armer 
au maximum. Le think tank en ques-
tion préconise en effet «une nouvelle 
stratégie de défense intégrée» pour 
contrer ce qu’il appelle «les menaces 
militaires que représentent pour le 
royaume alaouite l’Espagne au Nord 
et l’Algérie à l’Est». Cette préconi-
sation montre que le Maroc, outre de 
passer son temps à élaborer des poli-
tiques belliqueuses, évolue dans une 
paranoïa permanente. Une paranoïa 
injustifiée qui risque néanmoins un 
jour de conduire à l’irréparable.

Aniss Zineddine 
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Les officiels marocains ont multiplié les provocations à l’égard de l’Algérie ces dernières semaines

CISJORDANIE 
DES EXPERTS DE 
L’ONU APPELLENT 
À S’OPPOSER AU 
PLAN D’ANNEXION 
ISRAÉLIEN 
Une soixantaine d’experts des Nations 
unies ont appelé mardi la communauté 
internationale à s’opposer au projet 
israélien d’annexion de pans de la 
Cisjordanie occupée. «La communauté 
internationale a la responsabilité légale 
et politique solennelle de défendre 
un ordre international fondé sur des 
règles, de s’opposer aux violations 
des droits humains et des principes 
fondamentaux du droit international», 
affi  rment ces experts dans un 
communiqué. «Les Etats ont le devoir 
de ne pas reconnaître, aider ou assister 
un autre Etat dans quelque activité 
illégale que ce soit, comme l’annexion 
ou la création d’implantations civiles 
dans un territoire occupé. Les leçons 
du passé sont claires : si elle n’est pas 
suivie d’eff et, la critique n’empêchera 
pas l’annexion ni ne mettra fi n à 
l’occupation», préviennent-ils. Les 
signataires sont des experts de l’ONU 
nommés par son Conseil des droits 
de l’homme dont la 43e session est 
actuellement réunie à Genève. Parmi 
eux, Michael Lynk et Tomas Ojea 
Quintana, qui sont respectivement 
rapporteurs spéciaux sur la situation 
des droits humains en Palestine et en 
Corée du Nord. Israël devrait dévoiler 
le 1er juillet sa stratégie pour le plan 
de l’administration américaine pour le 
Proche-Orient, qui prévoit notamment 
l’annexion par l’Etat hébreu de ses 
colonies et de la Vallée du Jourdain 
en Cisjordanie, Territoire palestinien 
occupé depuis 1967. Les Palestiniens 
rejettent ce plan qui prévoit en outre 
la création d’un Etat sur un territoire 
morcelé et sans Jérusalem-Est pour 
capitale, contrairement à ce qu’ils 
souhaitent. Les experts de l’ONU disent 
regretter «le rôle des Etats-Unis dans le 
soutien et l’encouragement aux projets 
illégaux d’Israël» dans ce dossier.  AFP 

ASIE 
CHINE ET INDE 
D’ACCORD POUR 
«APAISER LA 
TENSION» 
La Chine et l’Inde sont tombées 
d’accord pour «apaiser la tension» 
après les heurts meurtriers à la 
frontière des deux pays, a annoncé 
hier Pékin à la suite d’un appel 
téléphonique entre leurs chefs de 
la diplomatie. Les aff rontements de 
lundi dans une vallée de l’Himalaya, à 
la frontière contestée entre les deux 
pays, ont fait au moins 20 morts côté 
indien, tandis que Pékin n’a pas fourni 
de bilan concernant les victimes 
dans ses rangs. Il s’agit des premiers 
heurts meurtriers entre les deux pays 
depuis 45 ans. «Les deux parties ont 
convenu de traiter équitablement 
les graves événements causés par 
le confl it dans la vallée de Galwan», 
a rapporté le ministère chinois 
des Aff aires étrangères dans un 
communiqué publié après l’entretien 
entre le ministre chinois Wang Yi et 
son homologue indien Subrahmanyam 
Jaishankar. Pékin et New Delhi ont 
convenu de «respecter les consensus 
atteints lors des réunions militaires 
entre les deux parties, d’apaiser la 
situation sur le terrain au plus vite et 
de maintenir la paix et la tranquillité 
dans les zones frontalières», a ajouté 
la diplomatie chinoise. Les deux pays 
se sont livré une guerre frontalière en 
1962.  A. Z.



L
a «gouvernance» de l’Algérie, 
depuis son accession à 
l’indépendance, n’a jamais été 
la seule affaire des institutions, 
ni même des Constitutions 

revisitées bien que sur le papier on a eu, 
comme dans tous les pays du monde, des 
textes de loi et une architecture politico-
administrative fonctionnelle adaptés à la 
nature du régime en place. Elle a dépendu 
aussi et plutôt d’une «hyper-structure» 
parallèle qui a constitué pour elle une 
sorte de caution morale et agissante, et 
dans laquelle la représentativité du Sérail 
dans sa diversité est partie prenante.  On a 
toujours affublé ces centres névralgiques 
du vrai pouvoir comme le nomment les 
politologues avisés à travers  sa dimension 
verticale et horizontale, d’une certification 
«démocratique» alors que dans la réalité 
de la conduite du pays, la prise de 
décision suprême et stratégique a relevé 
d’une hiérarchie concentrique elle même 
articulée autour d’un «noyau dur» sur 
lequel s’appuie le chef de l’Etat élu 
généralement au suffrage universel. Des 
centres de décisions dans lesquels se 
retrouve, par un système de cooptation, le 
gratin des hauts dirigeants politiques ou 
responsables supérieurs ayant une vision 
oblique sur la singularité du Pouvoir, et 
sûrement la même conception quant à son 
exercice. Ces sphères qui sont très 
sélectives, autrement dit qui ne s’ouvrent 
pas à n’importe qui, ne sont pas, à 
proprement parler, dans l’illégitimité 
constitutionnelle ou institutionnelle, mais 
elles ont , chez nous, cette spécificité 
d’être invisibles, voire non 
transparentes,ce qui leur procure une 
certaine ascendance sur le réel et bien 
entendu une influence qui frappe surtout 
l’imaginaire. A titre d’exemple, on a eu un 
patron (c’est le terme exact) des services 
de renseignements, le fameux DRS 
aujourd’hui complètement démembré et 
restructuré, qui a fait trembler la société 
entière en restant pendant une vingtaine 

d’années dans l’anonymat le plus complet. 
Les algériens ne l’ont jamais vu en public, 
mais entendaient parler surtout de sa 
puissance et de ses incroyables capacités à 
faire et défaire le monde sans jamais 
rendre des comptes à personne. Ce n’est 
pas pour rien qu’on l’appelait Rab Dzaïr 
(le Dieu d’Algérie) à force de voir, 
comme une toile d’araignée, son emprise 
hégémonique sur la société et sa mainmise  
sur les principaux appareils de répression, 
sa force de frappe qui lui permettait de 
régner dans un climat de terreur perpétuel. 
Derrière le rideau, ce personnage qui a 
fasciné par sa discrétion au point 
d’exercer un véritable magnétisme sur 
l’opinion, aura été le parfait spécimen du 
dirigeant «fantôme» qui possédait des 
pouvoirs immenses et exécutoires en ayant 
simplement l’intelligence de savoir 
cultiver le culte du secret. Personnage de 
l’ombre qui se retrouva en prison après 
l’avènement du hirak, il a longtemps 
incarné la «carte d’identité» des pontes 
algériens indécelables ayant réussi à 
pénétrer le sacré noyau dur lesquels,sans 
être aussi puissants et aussi 
emblématiques, se sont appropriés en 
raison de leur influence, à l’intérieure et à 
l’extérieure du cercle, la paternité du 
vocable a résonance très éloquente «les 
décideurs». Ce sont donc, depuis des 
années, ces hommes de l’ombre qui ont 
contrôlé en aval la gouvernance étatique et 
qui ont perpétué une tradition doctrinale 
encore entreprenante à ce jour. Si 
cependant, en apparence la sphère 
décisionnelle paraît compacte et solidaire, 
elle n’est pas si soudée comme on pourrait 
l’imaginer en raison des ambitions 
personnelles, des conflits d’intérêts, et des 
positionnements hiérarchiques qui ont 
tendance à émerger quand les enjeux 
prennent une autre tournure. En fait, c’est 
le Pouvoir dans son attraction subliminale 
qui crée les dissensions et qui par 
conséquent provoque des fractures et 
donne naissance à ce qu’on a pris 

l’habitude d’appeler la lutte des clans. 
Cela arrive quand le contrat consensuel 
est rompu. Parce qu’elles sortent de la 
ligne à suivre, ce sont généralement les 
fractions qui sont surclassées  au niveau 
des sphères de décision qui versent dans 
l’intrigue et la «complotite» en axant leur 
travail de sape contre ceux qui occupent la 
position régnante. Ainsi, pas un seul 
groupe dominant n’a pu éviter les 
manigances d’un ou parfois de plusieurs 
clans adverses lorsque les plans et les 
intérêts de ces derniers sont menacés. 
Orchestrées pour miner le programme 
officiel , ces «diableries» sont très 
préjudiciables à la politique d’équilibre et 
de stabilité imprégnée au pays; plus elles 
déstabilisent les fondements du système 
appliqué par les hommes forts du 
moment, et  plus elles redoublent de 
férocité pour constituer une force 
souterraine avec laquelle il faut composer. 
Il faut dire que mener frontalement une 
lutte contre ces groupes de pression 

invisibles mais terriblement actifs et très 
efficaces dans leurs actions de nuisance et 
de pollution relève de la gageure. Car 
dans leur grande majorité, les éléments 
qui les animent ont un double et même un 
triple visage. Pour dire simple, ils sont 
dans la même équipe mais font tout pour 
la faire perdre. Plus explicite encore, Ils 
vous donnent l’impression d’être dans le 
même bateau alors qu’ils font tout pour 
couler ce dernier en ne laissant 

pratiquement pas de traces. Mais la 
particularité de cette énigmatique 

«boîte noire» comme l’a qualifiée 
l’ancien officier du DRS, Hichem 

Aboud, aujourd’hui passé 
dans l’opposition, cellule  

de réflexion et de 
cogitation subversive 

d’où partent toutes 
les manoeuvres 
programmées pour 
ébranler les 
certitudes des 
adversaires mis 

dans le collimateur c’est qu’elle possède 
des ramifications dans tous les rouages de 
l’Etat, une chaîne de nuisance qui a ses 
«soldats» prêts pour appliquer les 
consignes corrosives. Cette chaîne a 
pénétré les institutions, les 
administrations, la justice, les partis 
politiques,la presse...Son rôle c’est 
d’exercer un pouvoir parallèle à celui qui 
est en place et contre  lequel elle mène 
une implacable guerre de position sans se 
soucier des dégâts collatéraux provoqués à 
l’activité sociale et économique. Dans une 
lettre adressée au chef de l’Etat du fond 
de sa prison, Ali Guediri, l’ancien 
candidat à la présidentielle, a résumé en 
ces termes la profondeur de sa puissance : 
«Il est loisible aux maîtres du moment 
d’instrumentaliser les institutions et les 
organismes de l’État et d’en soumettre le 
fonctionnement à leur seul bon vouloir.» 
C’est tout dit.

A. M.
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Les multiples visages des groupe de pression
LA CHRONIQUE

Par A. Merad

HOMMAGE À TAREK EL OKBI

PROFESSION : «INGÉNIEUX» EN INFORMATIQUE

L
es vocables «cerveau» informa-
tique, la «RAM», Random Access 
Memory, la mémoire vive du jour-

nal sont les maîtres mots pour qualifier  
le «Mister hardware», Tarek El Okbi, le 
génial informaticien. Un jour, Christophe 
Coubetergues, un formateur (médias), 
qui a été rédacteur en chef à l’Equipe, 
Le Parisien, Metronews,  qui  était venu 
à Alger pour superviser un stage, a été 
«sauvé» par Tarek. «Ce mec a du génie. 
Il m’a aidé dans mon multi télétravail 
à destination de Paris. Vous avez une 
perle à El Watan», confiera-t-il. Tarek 
était responsable du service technique 
et informatique d’El Watan.  C’était 
une sorte de «secouriste» de l’informa-
tique, un urgentiste des ordinateurs, un 
«Monsieur connexion»  pour ne pas dire 
«connecting people». Mettre les gens en 
contact, redémarrer la machine, réparer 
les pannes, éliminer les virus, anticiper 
les menaces visant les «ordis»... indis-
pensable et  inéluctable Tarek El Okbi, 
son intervention était salutaire. Sans cet 
ingénieur aux idées trapues, veillant au 
grain et le séparant de l’ivraie, quand la 
machine est grippée. Tarek El Okbi fai-
sait partie des meubles, faisait partie de la 
famille, faisait partie de la fratrie au sein 
du journal. Et partir si tôt, est une sou-
daine douleur sentie par l’ensemble des 
employés sans distinction d’El Watan et 
ses différents bureaux régionaux. Tarek 

El Okbi a rejoint l’équipe rédactionnelle 
d’El Watan, des les débuts de l’aventure 
des médias dits indépendants, dans les 
années 1990. C’est lui qui a installé  tous 
les circuits et les réseaux informatiques 
de la rédaction centrale d’Alger et ceux 
des bureaux régionaux d’Oran, Béjaïa, 
Constantine, Annaba, Tlemcen, Tizi 
Ouzou... C’est pour répéter qu’il était 
un expert en systèmes informatiques et 
insister sur son apport et sa contribution 
extrêmement professionnelle  à l’édifice 
d’El Watan. Qu’ils soient journalistes, y 
compris  ceux des bureaux régionaux, ré-
dacteurs en chef, infographes, monteurs, 
correcteurs, publicistes, chauffeurs, ap-
pariteurs témoignent à Tarek El Okbi 
un grand respect et regrettent un ami, 
un frère.  Tarek El Okbi était un «gars» 
d’Alger, un vrai de vrai. Généreux, il faut 
le souligner, sociable, agréable, affable 
et surtout disponible. Combien de fois 
(des milliers) ne l’a-t-on pas appelé à 
la rescousse à des heures indues pour 
une panne, un problème technique, une 
coupe pure d’internet  ?  Il aimait son 
métier. Il ne rechignait jamais. C’est son 
éducation et surtout sa bonté qui nous 
désarment. D’une grande correction, 
gentillesse et humilité. Tel grand-père, 
tel père. Tel fils.  Son aïeul, cheikh Tayeb 
El Okbi (1889-1960) était un érudit, 
membre  de l’Association des oulémas 
musulmans algériens. Son père, Djamel 

Eddie El Okbi (1939-1994), n’était autre 
que le gardien de but international de 
l’USMA. D’ailleurs, Tarek, évoluant au 
sein de l’équipe de football d’El Watan, 
il gardait les bois, il était keeper comme 
son papa dont il était fier. Ils sont décédés 
au même âge. Ils sont enterrés ensemble 
au cimetière de Miramar (Bologhine, 
Alger).  «Mon défunt père fut toute sa 
vie un fervent  ‘anti-chiteur’ et un ‘anti-
cachireur’.» Des néologismes montrant 
la fierté, la dignité d’un citoyen qui aime 
son pays, mais autrement sans en faire 
des tonnes et faire dans la démagogie 
ostentatoire. C’est  ce qu’il a  hérité Tarek 
El Okbi de son père. Cette intégrité. 
Sur sa page facebook, Tarek y  écrivait 
jusqu’au 9 avril 2020. Soit, il  y a deux 
mois. Depuis que l’état de sa santé s’est 
détérioré. On découvre qu’il cite Galilée, 
Victor Hugo et Dostoïevski, adore Amar 
Ezzahi, Phil Collins et Joan Baez, rend 
hommage à Azzedine Medjoubi. On 
découvre surtout ses axiomes philoso-
phiques quotidiens «La terre, cette vie 
qui nous héberge», «La fiction, c’est 
comme l’argent, c’est un bon ‘esclave’ 
mais un mauvais maître», «La vérité, 
telle l’eau entre dans les cailloux des 
ruisseaux finit toujours par trouver son 
chemin», «La paix durable ne passera 
certainement pas par la violence inter-
minable», «Quand on en arrive à vouloir 
la liberté et son contraire, c’est que nous 

avons un sérieux problème», «Espaces, 
étoiles, obscurité, silence et lumières, 
la symphonie de la création»…La sil-
houette courbée, cette tête chenue, ce 
sourire «malicieux» ce gobelet de café 
serré et froid, ces volutes de nicotine, ce 
rire spécial et  juvénile, ces facéties, cet 
humour décapant, cette «redjla» (bra-
voure), de ce bonhomme d’exception,  de 
ce  farceur, vont  nous manquer.  Nous te 
regrettons tous. Allah yahamek.  K. Smaïl

C’est une âme du 
journal El Watan 

qui s’est envolée. 
C’est un soldat de 
l’ombre qui nous 

a quittés. Un 
incontournable 

du  quotidien. 
Tarek El Okbi s’en 

est allé, 
prématurément, à 

l’âge de 54 ans, 
emporté par la 

maladie. 
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Les incendies ont toujours constitué une menace 
pour les forêts. Les risques sont omniprésents en 
période estivale. Les départs de feu ne sont pas 
toujours naturels. En eff et, la richesse écologique du 
Parc national du Djurdjura (PND), classé patrimoine 
mondial par l’Unesco, également une réserve protégée 
conformément aux statuts arrêtés par l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN), 
est en danger. La situation actuelle du Parc national 
est déjà alarmante. Le site est confronté à plusieurs 
transformations de son territoire causées notamment 
par les feux de forêt et un urbanisme mal maîtrisé. 
Considéré comme le réservoir, par excellence, de 
la biodiversité, la direction du PND ne cesse de 
sensibiliser notamment les visiteurs et les adeptes des 
campings sur la nécessité de préserver le site. Le PND, 
qui a rappelé le classement mondial de la richesse du 
patrimoine, a souligné, dans un communiqué posté sur 
sa page facebook, que  l’objectif d’un tel classement 
est de veiller sur le patrimoine biologique, culturel 
et historique du territoire, tout en promouvant le 
tourisme durable par des activités récréatives (ski, 
randonnées, camping et autres activités). 

CAMPING RÉGLEMENTÉ

«Toutefois, il est bien de préciser que le tourisme, en 
particulier, en montagne est soumis à des règles de 
bonne conduite dans le cadre de l’écocitoyenneté. 
Les visiteurs sont les bienvenus dans le Parc national 
du Djurdjura et un bon accueil leur est réservé», lit-
on dans le document. Pour une meilleure gestion 
de ce territoire qui est un bien de tous, la démarche 
participative doit être de rigueur. L’administration 
forestière et les visiteurs sont appelés à collaborer 
adroitement pour garantir l’objectif du divertissement, 
tout en exerçant moins de pression sur la nature et 
en gardant l’environnement sain et sauf, estime la 
direction du PND, tout en rappelant que le touriste doit 
être vigilant pour prouver son rattachement au souci 
de la préservation du patrimoine forestier qui part 
en fumée chaque année. «C’est dans ce sens que les 
visiteurs sont appelés à plus de rigueur en observant 
de manière compréhensible les règles de conduite 
à tenir conformément à la législation forestière. A ce 
sujet, le PND tient à préciser que le camping est une 
activité permise, mais réglementée.  Des endroits 
spécifi ques sont dédiés au camping et toute personne 
intéressée n’a qu’à se rapprocher des agents du PND 
pour toute information et orientation. Il est strictement 
interdit de camper à l’intérieur de la forêt, sachant que 
réglementairement, celle-ci est une forêt de protection 
et non de récréation. Outrepasser cette consigne, 
c’est piétiner la législation et détruire l’écosystème 
forestier», a-t-on averti. Dans un Parc national, comme 
le Djurdjura, le camping est réglementé et ne peut 
avoir lieu dans la zone centrale ou dans toute réserve 
intégrale. Une source de confl it entre l’administration 
forestière et les touristes a trait au barbecue. «Cette 
activité  gastronomique (méchoui) qui fait l’appétit 
des visiteurs est interdite en cette période de risques 
d’incendie, particulièrement en forêt. Tout allumage de 
feu constitue une infraction passible d’amendes. Il est 
des situations où le barbecue est toléré, notamment 
dans les endroits déboisés où le camping est autorisé, 
mais avec une bouteille de gaz camping et pas avec 
un feu de bois. C’est une charte de bonne conduite. 
Nous espérons que les citoyens se montreront 
compréhensifs et disposés à assister les agents du 
PND dans la facilitation de leurs interventions qui n’ont 
pour fi nalité que la préservation et la conservation 
durables des territoires du Djurdjura», a-t-on conclu.                     
 A. F.                                      
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Un sanctuaire de la 
biodiversité menacé

Lire le dossier de Djedjiga 
Rahmani et Chareddine 

Berriah en page14, 15 et 16

LES PARCS ANIMALIERS ET DES JARDINS PUBLICS LES PARCS ANIMALIERS ET DES JARDINS PUBLICS 
SE PRÉPARENT POUR LE DÉCONFINEMENT SE PRÉPARENT POUR LE DÉCONFINEMENT 

Dr RACHID RIDA TRIKI-YAMANI.  PROFESSEUR ISV-BLIDA “ Il est impensable de pas associer 
le vétérinaire à l’Agence nationale 

de la sécurité sanitaire  ““ 

PARC NATIONAL DU DJURDJURA

Par Amar Fedjkhi  

environnement@elwatan.com

Lire l’entretien en page 16
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RÉOUVERTURE DES PARCS ANIMALIERS ET DES JARDINS PUBLICS 

PHOTOS DR

Quand l’envie de détente 
se mêle à la CRAINTE 

de contamination par la Covid-19
Par Djedjiga Rahmani

drahmani@elwatan.com
 

L
a crainte de revivre une 
nouvelle crise sanitaire 
hante de nombreux ci-
toyens. Bien qu’ils aient 
hâte de reprendre leur 

mode de vie d’avant, la crise sani-
taire, ayant ajourné pendant trois 
mois, n’est pas sans conséquences 
sur les attitudes des Algériens face 
à l’autre, mais surtout lorsqu’ils 
se retrouvent face à des animaux. 
Nombreux sont ceux qui s’inter-
rogent sur le risque que représentent 
les animaux sauvages, notamment 
ceux qui sont en captivité sur la san-
té humaine, surtout dans ce contexte 
d’épidémie de la Covid-19. 
A cette crainte, d’autres opposent 
un autre son de cloche : ce qui 
s’applique sur les espaces publics 
devrait aussi l’être pour les parcs 
d’attraction. «Pourquoi laisserait-on 
les gens évoluer sur des sites publics 
et laisser fermer les jardins et parcs 
d’attraction ?», s’interroge Dr Ra-
chid Rida Triki-Yamani, Professeur 
à l’Institut des sciences vétérinaires 

(ISV) de Blida. De l’avis de ce for-
mateur en sciences vétérinaires, ces 
espaces (parcs et jardins publics) 
sont des lieux de forte concentra-
tion au même titre que les marchés 
et les grandes surfaces. A ce titre, 
il suffit, d’après lui, d’appliquer 
les mêmes mesures de distancia-
tion que celles appliquées pour les 
milieux à forte densité. Il demeure 
que les parcs zoologiques abritent 
des espèces animales sauvages qui, 
d’après certaines voix inquiètes, 
pourraient transmettre des maladies 
aux visiteurs. 

MOSTALAND

Comment se fait le suivi des ani-
maux dans les zoos durant cette 
période de confinement, sachant 
que les  recettes financières de ces 
parcs animaliers ont  été réduites à 
néant en raison de la fermeture de 
ces parcs à cause de la crise sani-
taire du coronavirus ? Nous allons 
livrer dans cet article l’expérience 
de l’équipe vétérinaire du Parc 
animalier Mostaland. «Le bien-être 
animal est notre priorité», tranche 
le vétérinaire en chef du parc Mos-
taland, Dr Benlakhdar Ouassini. 

Notre interlocuteur affirme que le 
souci de l’équipe composée de 
vétérinaires reste «la bonne santé 
de nos pensionnaires». En effet, 
d’après ses dires, des mesures et des 
recommandations ont été déjà prises 
afin de préserver leur santé et éviter 
une probable contamination par la 
Covid-19. Cela même si jusqu’à ce 
jour «aucune étude n’a pu confir-
mer cette possibilité», précise le 
vétérinaire, qui fait état néanmoins 
de l’obligation faite par les anima-
liers et les soigneurs de porter des 
masques. Notre interlocuteur insiste 
qu’au niveau de ce parc, la désinfec-
tion par des produits spécifiques est 
quotidienne, à raison de deux fois 
par jour des enclos et bâtis conçus 
pour les animaux du parc. A ces 
mesures, s’ajoute l’inspection de 
l’alimentation par le staff vétérinaire 
pour établir sa conformité et sa 
salubrité.

MESURES DE DÉCONFINEMENT

A l’instar des autres institutions, le 
parc animalier Mostaland se prépare 
pour le déconfinement. «A l’occa-
sion de l’ouverture prochaine, le 
parc animalier et loisirs Mostaland 
développe actuellement les mesures 
nécessaires et adéquates néces-
saires dans telles circonstances», af-
firme le vétérinaire en chef. Par ces 
mesures de prévention, ce dernier 
fait référence aux différentes opé-
rations de désinfection qui ont lieu 
durant la période de confinement et 
qui, d’après lui, vont se poursuivre 
même en période de déconfinement. 
«Une opération de désinfection et 
d’asepsie se fait régulièrement au 
cours du confinement et même au 
cours du déconfinement avec des 
produits  virucides et bactéricides», 
assure ce responsable de la santé 
animale au niveau de Mostaland.
Il est également prévu dans ce plan 
de déconfinement, le marquage au 
sol devant les caisses pour respecter 
la distanciation sociale de plus d’un 
mètre.  Les plaques de signalisa-
tion portant la mention «obligation 
du port de bavette» feront partie 
également du paysage de ce parc 

animalier, et ce, dès la prochaine 
ouverture de ses portes pour le 
grand public. Les responsables de 
ce parc comptent également ren-
forcer la sécurité à l’intérieur du 
parc afin d’éviter des regroupe-
ments pour plus de cinq personnes. 
Notre interlocuteur évoque égale-
ment «d’autres mesures sanitaires 
et gestes barrières qui nous seront 
annoncés avant l’opération de dé-
confinement». 
A propos des mesures de distancia-
tion entre les animaux et les visi-
teurs, Dr Benlakhdar considère que 
ces mesures sont «automatiques et 
surtout réglementaires», rappelant 
que des barrières de sécurité sont 
déjà installées. Pour ce qui est 
des maladies transmissibles (les 
zoonoses) de l’animal à l’homme 
ou vice-versa, «le staff vétérinaire 
veille pendant toute l’année à une 
bonne santé pour les animaux, des 
traitements et des protocoles de 
vaccination sont strictement res-
pectés avec un dossier médical de 
suivi de chaque animal présent au 
parc et une prophylaxie minutieuse 
est établie pour cela», rassure le 
vétérinaire en chef insistant sur le 
fait que «le suivi sanitaire de nos 
pensionnaires est quotidien». Par 
ailleurs, Dr Benlakhdar rassure 
quant au fait que «le parc anima-
lier et loisirs Mostaland est doté 
d’une gestion et d’une organisation 
bien définies» durant la période du 
confinement. Cette organisation 
consiste en «une estimation tri-
mestrielle définissant les besoins 
en alimentation et soins vétéri-
naires au sein de notre parc (fruits, 
légumes, viandes blanche et rouge, 
aliment de bétail, fourrage) ainsi 
que toute autre alimentation et 
nourriture destinées à la consom-
mation animalière sans pour autant 
oublier les besoins en médicaments 
et autres nécessités pour le bien 
être animal», explique-t-il, préci-
sant que «tous ces besoins ont un 
budget annuel débloqué à cet effet, 
en suivant les différentes conven-
tions signées avec les fournisseurs 
en alimentation».  D. R.

En dépit du scepticisme 
des professionnels de la 

santé quant à la sortie 
totale du confinement et  

le retour des citoyens à la 
vie normale, le 

déconfinement annonce 
bien ses couleurs. Des 

mesures ont été prises, 
d’autres sont en cours 

d’élaboration prenant en 
compte les particularités 

de chaque secteur et 
métier. Les parcs 

zoologiques et les jardins 
publics ne sont pas en 

reste. Ils se préparent à 
leur tour pour accueillir 
les «foules» confinées. 

Ces espaces d’attraction 
et de loisir s’adaptent à la 
nouvelle donne en faisant 
barrage à la propagation 
du virus ! Mais la crainte 

est-elle justifiée ? 
Exemple le parc 

Mostaland et celui de 
Tlemcen Lala Setti.
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Parc de Lalla Setti… dans 
L’EXPECTATIVE
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Les animaux sauvages en 
captivité (que ce soit dans 
les zoos ou chez des particu-
liers) constituent un canal de 
contact entre les espèces sau-
vages et les hommes. Comment 
voyez-vous le devenir des zoos 
en Algérie à la lumière de cette 
crise sanitaire mondiale ?

Rien ne prouve à ce stade que le 
nouveau coronavirus provient de 
l’étalage et de la consommation 
d’animaux sauvages dans la ville de 
Wuhan.
Les problèmes des contaminations 
croisées des animaux domestiques et 
des animaux sauvages ont aussi été 
évoqués, suscitant des interrogations 
sur la nécessité de détruire également 
les animaux sauvages, susceptibles 
de véhiculer des virus
Une réglementation relative à la 
faune sauvage, en son milieu naturel 
ou en captivité, notamment celle 
afférente à sa commercialisation et 

à sa détention, aura pour objectif la 
sauvegarde de la biodiversité, tant 
au niveau national qu’international. 
Elle encadrera l’ensemble des acti-
vités pouvant avoir un impact sur la 
conservation des espèces dans leur 
milieu naturel.

Peut-on s’attendre à des chan-
gements dans les normes régis-
sant les zoos notamment le 
suivi sanitaire des animaux ?

Derrière la thématique de la gestion 
des zoos doit se poser une véritable 
réflexion sur la gestion de questions 
transversales au niveau des poli-
tiques publiques. La notion de démo-
cratie sanitaire renvoie à l’idée d’une 
nécessité de rapprocher les domaines 
scientifiques en y intégrant l’apport 
des profanes, sous la bannière de la 
démocratie participative citoyenne.
Les responsabilités, de par leurs 
aspects transversaux, à la croisée des 
disciplines, nécessitent un décloi-
sonnement dans les manières de 

faire. Plus concrètement, cela passe 
par davantage d’ouverture et de dia-
logue, mais aussi de pragmatisme 
dans l’élaboration de lignes direc-
trices à travers des textes juridiques, 
à la hauteur d’une démocratie sani-
taire, c’est-à-dire, par l’implication 
de la société civile. C’est dans cette 
mesure que l’on peut penser au cadre 
d’une nouvelle gouvernance sani-
taire, à la fois plus ouverte au public, 
par la médiation comme outil au ser-
vice de la décision, mais aussi plus 
encline à d’autres domaines autres 
que la santé dans sa globalité, tel que 
l’environnement.

Qu’en est-il des citoyens 
qui capturent des animaux 
sauvages pour en faire des 
animaux de compagnie ?

Il serait indispensable de disposer 
d’une police de l’environnement, 
dotée de ses moyens technico-juri-
diques. La mission de police de l’en-
vironnement doit comporter deux 

aspects, un volet de police judiciaire 
et un volet de police administrative. 
Elle aura à coopérer avec la Gendar-
merie nationale et les services des 
Forets et les Services de l’hydrau-
lique. 
Une coopération aussi entre cette 
police de l’environnement et les 
Douanes doit se concentrer autour 
des affaires relatives au commerce 
international des espèces sauvages. 
Une organisation d’opérations 
conjointes et une mutualisation des 
compétences assurées et garanties 
par des moyens technico-juridiques, 
seraient à même de concrétiser, au-
tour de la surveillance et du contrôle, 
particulièrement des plateformes 
d’échanges et de transports pro-
pices aux trafics d’espèces protégées 
(ports et aéroports). 
Ces contrôles doivent être réalisés 
de façon ciblée sur la base de rensei-
gnements ou en fonction des prove-
nances ou des chargements à risques. 
 Djedjiga Rahmani

COMMENT 
SE FAIT  

L’INTRODUCTION 
DES ANIMAUX 

IMPORTÉS?
■ Il y a bien au 
niveau du parc 

animalier Mostaland 
des animaux 

importés, comme 
l’affi  rme Dr Ouassimi 

Benlakhdar, le 
vétérinaire en 

chef au sein de ce 
parc. Ces animaux 

importés sont 
des  espèces  

menacées et en 
voix de disparition 

provenant «des 
pays africains et 

européens inscrit 
dans le cadre des 

conventions et 
des protocoles 

d’accord signés 
entre notre parc et 

les parcs nationaux 
et internationaux 

pour la donation et 
l’échange d’animaux 

tout en respectant 
les prérogatives de 
CITES (Convention 
de Washington) et 

les directives de 
WAZA (Association 

mondiale des zoos) 
et EAZA (Association 

européenne des 
zoos)», détaille 

Dr Benlakhdar. Ce 
vétérinaire précise 

que le transfert 
de ces animaux 

se fait à l’aide 
des dérogations 

sanitaires, analyses 
obligatoires, 

certifi cat 
vétérinaires ainsi 

qu’un dossier 
médical sanitaire 

complet qui 
accompagne le 

déplacement de 
ces animaux. Ce 

vétérinaire déplore 
tout de même le 
«coût élevé» du 
transport de ces 

animaux octroyé à 
titre gracieux. «Le 

seul bémol c’est 
le coût élevé du 

transport de ces 
animaux gracieux 

(don)», regrette-t-il. 
Parmi les animaux 
importés : le tigre 
royal de Bengale, 

blanc marron, loups 
polaires coyote 

yak....
D. R.

ABDELHALIM TAIL. Médecin vétérinaire 

  ““  RRien ne prouve que la Covid-19 provient ien ne prouve que la Covid-19 provient 
de la consommation d’animaux sauvages»de la consommation d’animaux sauvages»

Tlemcen. 
Chahredine Berriah

environnement
@elwata.com

 

H
ormis les forêts 
de Zarifet et du 
petit perdreau, 
qui ont accueilli 
ses premiers visi-

teurs, notamment des familles 
et le Musée du moudjahid, les 
activités de loisirs, les établis-
sements de restauration, les 
débits de boissons et autres 
commerces de jeux sont tou-
jours fermés.
«Après trois mois de ferme-
ture, nous avons besoin d’au 
moins une semaine pour redé-
marrer nos activités. Il faut 
remettre de l’ordre, informer 
nos personnels et repartir avec 
une nouvelle dynamique», 
explique Moussa, gérant d’un 
fast-food tout en déplorant le 
manque à gagner durant toute 
la période du confinement. Lui 
emboîtant le pas, un cafetier 
se dit désabusé : «Nous avons 
pris connaissance du commu-
niqué du Premier ministère qui 
autorise les débits de boissons 
et les restaurants à servir en 
terrasse ; étrangement, des 
agents de l’ordre nous ont à 
leur tour dit qu’ils n’avaient 
rien reçu concernant leurs ac-
tivité et donc nous restons dans 
l’expectative.» Le téléphérique 
à l’arrêt, les autres moyens de 
transport (taxis et bus) desser-
vant le plateau de Lalla Setti 
n’ont pas repris du service non 
plus. «Comment voulez-vous 

qu’on reprenne le travail avec 
toutes les conditions exigées, 
à savoir l’isolation entre le 
passager et le conducteur, un 
seul passager par course. Je 
rappelle, de nouvelles housses 
en plastique, des masques, 
du gel hydroalcoolique, le 
nettoyage, en plus des nou-
veaux prix des carburants… 
Trop d’investissements pour 

une rentabilité inexistante. 
On attend avec notre syn-
dicat pour voir», souligne, 
en colère, un taximan. Ce 
sont les inquiétudes justifiées 
des artisans et les prémices 
d’un été incertain pour des 
commerçants qui parlent d’un 
début de saison compromet-
tant. Ceux qui tablaient sur les 
touristes d’autres wilayas du 

pays ont vite déchanté. «Nos 
concitoyens, qui affluaient 
d’autres régions du pays et 
qui profitaient de leur séjour 
dans les stations balnéaires 
(Marsat Ben M’hidi, Sidna 
Youchaa, Bider et autres plage 
de sel) pour visiter le site de 
Lalla Setti ne risquent pas de 
venir, à cause de la fermeture 
des plages et la non autorisa-
tion de circulation des trans-
ports en commun interwilayas 
(taxis, bus et train).» En at-
tendant une normalisation de 
la situation, les gérants de 
différentes activités espèrent 
des jours meilleurs. «Faisons 
contre mauvaise fortune bon 
cœur, tout en souhaitant que 
les autorités allègent les me-
sures de déconfinement pour 
un nouveau départ.»  C. B.

L’annonce précipitée du déconfinement sanitaire total 
dans la wilaya de Tlemcen a pris de cours les gérants 

de différentes infrastructures au sein du parc.
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Les Algériens se préparent 
pour le déconfinement, les 
parcs d’attraction et les jar-
dins publics sont les endroits 
les plus ciblés dans ce genre 
de situation. Comment doit-
on se préparer pour éviter 
d’éventuelles nouvelles 
crises sanitaires, notamment 
les zoonoses ?

Pourquoi laisserait-on les gens 
évoluer sur des sites publics et 
laisser fermer les jardins et parcs 
d’attraction ? Il suffit de gérer les 
flux et assurer la distanciation so-
ciale. Ce sont des sites ouverts au 
même titre que les lieux de forte 
concentration (marché, grande 
surface). A la lumière des connais-
sances scientifiques disponibles, 
il n’existe aucune preuve que les 
animaux de compagnie et d’éle-
vage jouent un rôle dans la propa-
gation du virus. Selon l’Organisa-
tion mondiale de la santé animale 
(OIE) «la propagation actuelle 
du Covid-19 est le résultat d’une 
transmission d’homme à homme. 
Jusqu’à preuve du contraire, il 
n’est donc pas justifié de prendre 
des mesures à l’encontre des 
animaux qui pourraient compro-
mettre leur bien-être». De plus, 
les experts estiment que, dans le 
contexte actuel et au vu des infor-
mations disponibles publiées, le 
passage du virus de l’être humain 
vers une autre espèce animale 
semble peu probable. Le compor-
tement à l’égard de son animal 
de compagnie n’a donc pas de 
raison de changer, mais on pourra 
toujours conseiller des mesures 
de bon sens, utiles pour éviter les 
zoonoses habituelles (hydatidose, 
rage, leishmaniose, etc.) : se laver 
fréquemment les mains lorsqu’on 
s’occupe de l’animal (litière, pro-
menade, alimentation, etc.). Pour 
doubler de sécurité, dans ces lieux 
de forte densité, il faudra éviter la 
contamination passive, en consi-
dérant que l’animal et son pelage 
sont un «support» au même titre 
que des supports inertes (poi-
gnées de porte, cartons, manèges, 
etc.) du fait de la survie possible 
du virus en dehors de son hôte. 
Au risque de me répéter, la dis-
tanciation sociale (1,5 - 2m) et 
l’adoption des mesures d’hygiène 
(lavage des mains au savon, s’abs-
tenir de se toucher le visage) sont 
d’une importance cruciale.

En raison de la crise sani-
taire mondiale (Covid-19), 
peut-on s’attendre à des 
éventuels changements dans 
le suivi sanitaire des ani-
maux en captivité ? Si oui, 
sur quel volet ?

Les parcs zoologiques, qui ont 
une double vocation, conserver 
les animaux sauvages dans leur 
milieu naturel et préserver les 
espèces en voie de disparition et, 

offrir un moment de détente et 
de découverte pour le public. Les 
animaux des parcs zoologiques 
n’ont que très peu de contacts 
avec l’homme, et ne rentrent pas 
dans la chaîne de consommation 
alimentaire, ce qui diminue d’au-
tant le risque d’une circulation 
hypothétique du virus. Mais, on 
ne devrait pas «baisser la garde» 
quand on sait qu’à titre exception-
nel, 3 tigres et 1 lion dans un zoo 
new-Yorkais se sont avérés séro-
positifs. Mais les soins prodigués 
par les vétérinaires, les ont tirés 
d’affaires 

Les mesures de distanciation 
entre les animaux des parcs 
zoologiques et les visiteurs 
ont été appliquées pour des 
raisons sécuritaires, mais 
les barrières peuvent-elles 
protéger ces visiteurs en cas 
de maladies contagieuses de 
l’animal et vice-versa ?

Depuis 2008, des scientifiques 
indiquent que 72% des zoonoses 
(maladies communes à l’homme 
et aux animaux) proviendraient 
des animaux sauvages. En re-
vanche, certains épidémiolo-
gistes , déplorent l’intrusion de 
l’Homme dans la vie des ani-
maux sauvages :»quand le milieu 
des animaux sauvages n’est pas 
détruit, contaminé ou modifié, 
ils résistent aux germes».Selon 
la dernière édition de la Liste 
rouge mondiale, 28.338 espèces 
(25%) sont classées menacées, sur 
105.732 espèces étudiées. Elles 
sont rangées en plusieurs catégo-
ries : 
 - Espéces éteintes, éteintes à l’état 
sauvage, en danger critique, en 
danger ou vulnérables.
Si l’objectif affirmé d’un parc 
animalier est celui de la protection 
animale, alors la réintroduction 
d’une espèce, dans un habitat sûr, 
devrait normalement être leur but 
ultime. Jamais l’homme ne pourra 
être l’éducateur d’un animal sau-
vage ». Il faudrait plutôt travailler 
en amont sur le comportement et 
l’éducation des gens pour qu’il 
n’y ait jamais besoin d’enfermer 
des animaux pour le plaisir du 
public». C’est cette promiscuité 
qui est la principale cause des ma-
ladies et, de surcroit des zoonoses.

Le nom du Président de 
l’agence nationale de la 
sécurité sanitaire (ANSS) 
vient être dévoilé en la per-
sonne du professeur Senha-
dji. Comment voyez-vous le 
rôle de cette agence ? A l’ère 
des multiples menaces de 
zoonoses, quelle place pour 
la médecine vétérinaire au 
sein de cette structure ?

 D’abord, on ne peut que se 
féliciter de la nomination du Pr. 
Senhadji à la tête de l’Agence 

nationale de sécurité sanitaire. 
Notre confrère n’est plus à pré-
senter, tant il a brillé dans la scène 
internationale par ses recherches, 
ses articles scientifiques et ses 
conférences. 
Cette initiative fort louable ne 
peut que rehausser le statut de 
l’Algérie, au titre de nation du 
progrès.
Cependant, un bémol est à souli-
gner. Devant relever tous les défis 
sanitaires, entre autres les zoo-
noses (c’est-à-dire les maladies 
transmises de l’animal à l’homme 
et vice versa), il est impensable de 
pas associer le vétérinaire à cette 
agence. Faut-il le rappeler que le 
vétérinaire est animé par une trilo-
gie : il est un pathologiste (soigne 
les animaux), un hygiéniste (pro-
tège la santé publique) mais aussi 
un économiste (rentabilise les 
productions animales). 
Le vétérinaire assure la bonne 
santé et le bien-être des animaux, 
il inspecte les denrées animales 
et d’origine animales aux abat-
toirs et autres postes frontières 
(maritime, terrestre et aérienne) 
et, il est le garant de l’innocuité 
des produits comestibles pour les 
hommes et les animaux. Pour les 
produits de la thérapeutique et de 
la prévention, il doit s’assurer de 
leur usage raisonné, sous peine 
d’intoxiquer le consommateur 
(résidus chimiques) et de polluer 
l’environnement. Ainsi, le vété-
rinaire participe non seulement à 
protéger l’homme mais aussi, à 
sauvegarder son environnement. 
« Si le médecin soigne l’homme, 
le vétérinaire, soigne l’humanité » 
disait Pavlov.

La contribution du vétérinaire 
peut être classée comme un auxi-
liaire de santé, un agent scienti-
fique et technique… un bénévole. 
A titre d’exemple, récemment en 
Europe, des vétérinaires ont cédé 
aux établissements de santé une 
partie de leur matériel destiné 
aux animaux mais utilisable en 
médecine humaine. Ils ont mis 
à disposition leurs laboratoires 
d’analyses pour réaliser des tests 
de diagnostic sérologique ou de 
dépistage du Covid-19(PCR) ain-
si, que du petit matériel (masques, 
gants, surblouses) et, matériel 
d’anesthésie et de réanimation 
(respirateurs artificiels).
Nous vivons une période sans 
précédent dans l’histoire de notre 
pays, en raison des diverses me-
naces posées par la COVID-19. 
Bien que ce soit la fin d’un 
monde, ce n’est pas la fin du 
monde. L’Algérie doit changer. 
Nous devons apprendre à vivre 
raisonnablement en communauté, 
en complémentarité, en bonne 
intelligence et dans le respect des 
compétences de tout un chacun.  
 Djedjiga Rahmani 
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Dossier

Bio-express
■ Pr. Triki-Yamani Rachid 

Rida est Consultant-expert 
vétérinaire. Ses premiers pas 

dans le monde des sciences 
vétérinaires remontent à 

1974 à l’Ecole nationale 
vétérinaire(ENV) d’Alger d’où il 
obtient le diplôme de Docteur 

en médecine vétérinaire en 
1980. Pr. Triki-Yamani occupe 
le poste de directeur de l’ENV 

d’Alger (1988-1990) après 
un long parcours jalonné de 
succès : ( Diplôme d’études 

approfondies (D.E.A, ENSAT-
Toulouse-1982), Maîtrise 
Es-Sciences vétérinaires 

(ENV-Toulouse-1983), Doctorat 
de 3e Cycle en parasitologie 

(ENSAT-Toulouse-1984) , C.E.S) 
en Parasitologie & Mycologie 

humaine (CHU-Purpan-
Toulouse-1983), Concours de 
Maître-assistant des ENV de 

France (ENV-Toulouse-1984). 
Ce membre fondateur de la 

Société algérienne de médecine 
Vétérinaire, (1986-1994), unique 

société scientifi que vétérinaire 
en Algérie a obtenu le 1er prix de 
la recherche vétérinaire (FOREM) 

en 1989. Il a été également 
lauréat du prix Maghrébin 

Vétérinaire de la recherche 
(2010).

  ““  IL EST IMPENSABLE DE NE PAS ASSOCIER IL EST IMPENSABLE DE NE PAS ASSOCIER 
LE LE VÉTÉRINAIREVÉTÉRINAIRE  À L’AGENCEÀ L’AGENCE  
NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE»NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE»

Dr RACHID RIDA TRIKI-YAMANI. Professeur ISV-Blida 
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L
e sentiment général qui se dégage est que 
le texte proposé a gardé son archaïsme et 
qu’il ne se projette pas dans la modernité 
des questions actuelles de la protection de 
l’environnement devenues primordiales 

dans le monde. La mouture n’apporte rien de nou-
veau pour renforcer cette préoccupation reconnue 
aujourd’hui incontournable pour le développement 
économique et social des peuples. Au fil du texte, 
la formulation de la protection de l’environnement 
prend les formes de ses nombreuses dimensions, 
richesses naturelles et vivantes, environnement sain 
pour les populations, bien-être des personnes, utili-
sation rationnelle et éducation, protection de la faune 
et de la flore et les pollution ; dans un lexique au-
jourd’hui dépassé par l’extraordinaire progrès de la 
compréhension de la globalité et l’interdépendance 
planétaires des phénomènes écologiques, géopoli-
tiques, économiques, sociaux et culturels. 
Il n’y a pas eu manifestement de compétences mo-
dernes associées à l’élaboration de cet avant-projet 

explique le Dr Emir Berkane, coordinateur national 
de Probium, réseau pour la protection de la biodi-
versité marine et rédacteur d’un manifeste de 100 
propositions pour l’Algérie de demain. Reprenant la 
boutade de A. Tebboune. «Il ne s’agit pas de faire de 
l’écologie pour faire de l’écologie», une phrase qui 
a fait beaucoup de mal ; EMIR BERKANE parle 
«d’un texte indigent». Cependant, il ne doit pas être 
boycotté, l’application des lois est en effet problé-
matique comme du reste l’implication de ce qui est 
désigné comme la société civile mais qui devrait 
bénéficier de plus larges prérogatives.

Pour le militant écologiste KARIM TEDJANI. We-
bmaster du célèbre portail Nouara, site de référence 
en matière d’écologie et d’environnement en Algérie 
qui vient de fêter ses 20 ans, «le «développement du-
rable» invoqué dans la Vonstitution me paraît encore 
trop étranger aux réalités du terrain algérien. Voici 
deux décennies qu’il hante bien des discours, tel un 
spectre folklorique sans réelle substance factuelle. 
Ouvert seulement à une implication civile canton-
née à la figuration docile, à se féliciter de victoires 
symboliques, ce projet constitutionnel, pour ne pas 

«faire de l’écologie juste pour faire de l’écologie», 
devrait se doter d’une véritable contribution écolo-
giste, sincère, sereinement contradictoire et non pas 
fatalement complaisante. 

KARIM KHIMA, écologiste de Béjaïa, président 
d’association, mais aussi citoyen, ne se reconnaît pas 
dans ce projet de Constitution. «A ma connaissance, 
aucun des principaux acteurs avérés de l’écologie 
algérienne n’y a participé de près comme de loin. 
L’écologie pour laquelle je milite quotidiennement 
n’est pas une évidence pensée et imposée à la société 
algérienne par des technocrates. Elle se veut popu-
laire et non populiste. Ses rares victoires en Algérie 
ont toujours été obtenues au prix de rudes négocia-
tions juridiques et de pressions citoyennes.

ZINEB MECH, ingénieur d’études en environ-
nement est plus utilitariste : «La protection de 
l’environnement est évoquée dans l’avant-projet de 
la nouvelle constitution, ce qui devrait renforcer la 
place de la réglementation. Toutefois, notre pays, 
doté d’un arsenal juridique impressionnant, souffre 
cruellement d’applications rigoureuses. Des décrets 
qui régissent les activités des installations classées 
nécessitent une mise à jour.» 
BESMA BELBEDJAOUI, expert en gestion des 
déchets, militante écologiste, coach et conférencière 
en économie circulaire nous expliquera : «Faire de 
l’environnement et du développement durable des 
valeurs constitutionnelles est positif. Mais il faudra 
concrétiser cela par une action politique aussi inno-
vante qu’efficiente. Notre économie doit relever un 
défi de taille, se libérer de sa dépendance aux éner-
gies fossile. La gestion intelligente des déchets et un 
engagement sincère pour les énergies renouvelables, 
peuvent contribuer à la rendre plus circulaire, rési-
liente, plus forte. Espérons que le Conseil national 
social économique et environnemental tel que définit 
sera le bon instrument de cette prérogative.»  S. S.

Les écolos parlent de la 
Mouture de la révision 
de la Constitution

■ C’est vrai la Chine reste le premier 
pollueur de la planète et le premier 
émetteur de gaz à eff et de serre, mais 
il vient tout de même d’affi  cher ses 

ambitions environnementale. La 
Chine vient de présenter un plan 

de protection écologique pour 
les quinze prochaines années 

avec pour objectif d’étendre 
sa couverture forestière 

d’un tiers sur cette 
période. La Chine veut 
créer un tiers de forêts 

en plus dans le pays d’ici 
15 ans. La Chine veut créer 

un tiers de forêts en plus dans 
le pays d’ici 15 ans. Le pays a fait 

de l’écologie et de l’environnement 
l’une de ses priorités. Un paradoxe 

quand on pause ces deux affi  rmations 
sur le papier. Il y a quelques années, le 
pays a pris conscience qu’il devait partir 
en guerre contre la pollution. «Nous 
devons établir fermement ce concept 
de civilisation écologique socialiste. 
Développer une relation harmonieuse 
entre l’Homme et la nature et tout faire 
pour protéger l’environnement pour les 
futures générations», avait alors déclaré 
le président chinois Xi Jinping. Cette 
année, malgré la crise du coronavirus, le 
ministère chinois des Finances va aff ecter 
près de 52 milliards d’euros à l’écologie et 
la protection de l’environnement en 2020. 
L’objectif est d’étendre sa couverture 
forestière à 26% et de contrôler 75% 
des terres sablonneuses récupérables. 
La superfi cie des forêts naturelles sera 
maintenue à 200 millions d’hectares 
et 60% des zones humides seront sous 
protection. En outre, plus d’un tiers 
des côtes naturelles du pays seront 
intouchables. R.S. E/ AFP

■ Intitulée «Stop à l’importation de 
viande et de fourrages destructeurs pour 
l’environnement!», la pétition a recueilli 
33 287 signatures. Elle a été remise 

lundi matin à la Chancellerie fédérale 
à Berne. Soutenu par plus de 33 

000 personnes, le texte appelle à 
libérer l’agriculture suisse des 

importations de fourrage 
et de viande «dont la 

production entraîne 
la déforestation, 
la destruction de 
l’environnement 

ou des violations des 
droits humains», souligne 

Greenpeace lundi passé. Il est 
également soutenu par Extinction 

Rebellion, la Société des peuples 
menacés, Incomindios, Grève du climat 

Suisse et Agriculture du futur. La pétition 
«permet de rappeler que la Suisse 
importe plus de la moitié de la nourriture 
concentrée des animaux d’élevage du 
pays, à savoir 56% de l’énergie brute 
et 69% des protéines brutes, ainsi 
que de grandes quantités de viande», 
explique Alexandra Gavilano, chargée 
de campagne alimentation et agriculture 
pour Greenpeace Suisse. Une partie du 
fourrage importé en Suisse provient 
du Brésil, où la production de fourrage 
et la libération de terres pour la pâture 
des animaux contribue à la destruction 
d’écosystèmes naturels. La pétition a 
été lancée à l’automne 2019, alors que 
les feux de forêt ravageaient l’Amazonie.
 R.S.E/Médias
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devenir plus verte

Pétition contre 
les importations 
de viande nuisible 
à l’environnement
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La mouture de 
l’avant-projet 
de révision de 
la Constitution 
est également 
tombée entre 
les mains des 
Algériens qui 
font de la pro-
tection de l’en-
vironnement 
l’une de leurs 
préoccupations 
majeures. Des 
avis. 
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
AG GETIM vend ou échange 
F4 120m2 équipé, acté, 4e 
étage ascens, hauteurs Zéralda 
contre F3 ou F4 à Aïn Naâdja. 
Tél. : 0550 328 253 - 0773 424 
463

ALGER CENTRE  vend F4 
160m2 rdc. Tél. : 0558 417 017 - 
0554 068 389

INFOGÉNIE vend F3 F4 Les 
Vergers. Tél. : 0661 506 403 - 
0553 345 800

AG VD  F3 Coopemad F3 Les 
Annassers II. Tél. : 0550 293 
244

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

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

LA RÉSIDENCE vd F3 amé-
nagé 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 
Hamdine 70m2 prix 2m5. Tél. : 
0550 495 84 

BUREAU d’affaires vend beau 
F4, 116m2 papiers réglo à 
Chaïba - Koléa. Tél. : 0542 999 
630 2

PART.  vend F4 130 m2 + box 
standing Oued Romane. Tél. : 
0554 545 482

URBA  vend appart. 120m2 
Hydra 3e étage. Tél. : 0555 450 
041 - 0540 794 166

O. FAYET CC3 F3 promo top 
85m2 + box. Tél. : 0551 608 
208 AG.

O. FAYET duplex F7 Souidania 
duplex 240m2 + garage. Tél. : 
0551 608 208

VENTE DE VILLAS
BABA HASSEN vend villa R+2 
lotissement à 400/150m2 pis-
cine. Tél. : 0550 020 122

EL BIAR pas loin du stade 
v e n d  b e l l e  v i l l a  R + 1 
400/120m2 avec jardin piscine 
top. Tél. : 0560 033 331

VEND villa à Dély Ibrahim 
450m2/180m2 R+1. Tél. : 0549 
506 750

VEND villa R+1 200m2 piscine 
Chéraga. Tél. : 0551 133 545

VEND belle résidence 1200m2 
parc Paradou. Tél. : 0550 264 
291

INGOGÉNIE vend belle villa 
R+2 avec piscine résidentiel à 
proximité hôtel Capucine. Tél. : 
0661 506 403

INGOGENIE vend belle petite 
v i l l a  R + 1  Le s  Ve rg e r s 
280m2/90m2. Tél. : 0661 506 
403

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

BIRKHADEM VD villa R+2 s/
sol quartier résidentiel rdc 
grand salon + 1 pièce + garage 
2 voitures 1er étage F3 + ter-
rasse 2e étage F4 + terrasse 
157m2 sous-sol, séjour de 
60m2 + grande cuisine salon 
semi-fini. Tél. : 0554 139 305 - 
0676 088 423

URBA vend villa Paradou 
800m2 avec 2 façades Hydra. 
Tél. : 0555 450 041 - 0540 794 
166

O. FAYET résid. clôturée R+1 
180/320m2 7500u nég. Tél. : 
0790 059 754

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

VENTE  DE TERRAINS
HUSSEIN DEY vend 300m2 
avec villa à démolir  bord de 
route pas loin du lycée Aïcha. 
Tél. : 0550 020 122

BOUZARÉAH vend 480m2 + 
500m2 + 250m2. Tél. : 0661 
510 700 - 0554 068 389

W. DE BISKRA vd plusieurs 
terrains agricoles 500 ha et 
plus. Tél. : 0661 506 403 
agence immo Infogénie.

INFOGENIE vend 6000m2 
promotion c. u R+11 à Tixe-
raïne. Tél. : 0661 506 403

INGOGENIE vend terrain 
600m2 commercial Bab El 
Oued 2 façades. Tél. : 0553 345 
800 - 0661 506 403

INFOGENIE vend 520m2 com-
mercial vieille bâtisse Les Ver-
gers Bir Mourad Raïs. Tél. : 
0553 345 800

AG vend 3100m2 pour promo-
tion Souidania. Tél. :  0771 654 
203

ACHÈTE 1ha à 5 ha R+8 et 
plus. Tél. : 0791 876 500 - 
0550 215 193

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

PART vd 26 lots à Doumia 
Beni Haoua très belle vue sur 

mer acte + PC. Tél. : 0671 580 
387 - 0696 379 689

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

VD terrain agricole 60 hec-
tares 600 palmiers, 500 oli-
viers, 599 pommiers, un 
forage équipé de pompe de 
haut débit avec acte et livret 
foncier. Tél. : 0549 233 361

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

LA RÉSIDENCE vd 2 terrains 
commerciaux à Dély Ibrahim 
669m2 côté fédération 2 
façades, façade 18m 500 000 
DA/m2. Tél. : 0550 495 841

VD 1000m2 Khemisti w. 42 
promo. Tél. : 0777 239 288

BABA Hassen Kertala vend 
1000m2 C/ Urbanisme R+3. 
Tél. : 0790 059 754. AG.

VEND terrain 400m2 Birtouta 
+ 456m2 Benchabane Boufa-
rik. Tél. : 0551 133 545

VENTE DE NIVEAUX 
DE VILLAS
AG loue F4 + box bord du pont 
Bouzaréah. Tél. : 0554 068 389 
- 0661 510 700

CLAIRVAL F6 170m2 + cour 
4.7m. Tél. : 0555 550 445

VENTE DE LOCAUX
VD local le Golf commercial de 
70m2. Tél. : 0559 622 990

LOCATION
D’APPARTEMENTS
KHRAISSIA loue duplex F4 
200m2 moderne mb bon prix. 
Tél. : 0560 033 331

LOUE F4 + box meublé Par-
mentier.  Tél. : 0558 417 017

AG LOUE F4 AADL château 
Boumediène Aïn Benian. Tél. : 
0550 092 510

AG loue F2 Hydra prox. 
ambassade équipé. Tél. : 0550 
092 510

AG loue F3 11 Décembre Dély 
Ibrahim terrasse. Tél. : 0550 
092 510

AG loue F3 Bd Bougara El Biar 
3e étage. Tél. : 0550 092 510

AG loue F3 Coopemad F3 
Panorama. Tél. : 0550 293 244

AG LOUE F4 Les Annassers II 
F4 Affak. Tél. : 0771 654 203

AG loue F3 Garidi I F3 Bouza-
réah. Tél. : 0771 654 203

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

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

HYDRA Laperrine joli F4 meu-
blé 2e étage 12u/mois fixe. Tél. 
: 0790 059 754 ag.

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

LOCATION 
DE VILLAS
EL BIAR côté Val d’Hydra loue 
villa R+1 mb piscine avec stu-
dio indépendant. Tél. : 0550 
020 122

AG LOUE villa Mackley 14 
pièces tt c. Tél. : 0558 417 017

LOCATION 
DE TERRAINS
AG loue 5000m2 pr maté-
riaux. Tél. : 0550 293 244

LOCATION LOCAUX
AG LOUE Maktaa Kheira han-
gar 3000m2 couvert 1500m2 
panneaux sandwich. Tél. : 
0558 417 017

AG LOUE hangar Chéraga 
900m2. Tél. : 0558 417 017

URBA loue hangar 5000m2 p. 
sandwitch Meftah 12m hauteur 
URBA loue hangar 3000m2 
Sidi Moussa p. sandwitch. Tél. : 
0555 450 041 - 0540 794 166

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

IMMEUBLES
VEND  immeuble s. sol R+4 
2000m2 développés intelli-
gent ttes commodités com-
merciales Dély Ibrahim vers 
Chéraga. Tél. : 0549 506 750

HYDRA loue ou vend immeubles 
+ villas 250m2 à 1000m2. Tél.  : 
0790 059 754 AG.

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

PROSPECTION
AG cherche villa à vendre à 
Clairval à démolir côté terrain 
de golf. Tél. : 0549 506 750

CHERCHE des terrains indus-
triels ou des hangars en vente 
Oued Karma Birkhadem ou 
des terrains Tassala El Merdja 
ou Zéralda. Tél. : 0549 506 750

CHER. achat belle résidence 
de maître en R+1 grand jardin 
de 1000m2 à 2000m2 Poirson 
Paradou Hydra Chemin Mack-
ley Ben Aknoune El Biar clients 
curieux en attente payement 
cash non sérieux s’abstenir, ag. 
int. s’abstenir. Tél. : 0550 593  
707

CHERCHE tous biens immobi-

liers pour achat ou location 
appart. villa duplex terr. local à 
Alger Centre et environs. Tél. : 
021 749 389 - 0770 698 816

AG cher. F3 F4 loc. Bab 
Ezzouar. Tél. : 0554 632 962

AG cher. villa loc. Bab Ezzouar. 
Tél. : 0554 632 962

AG cher. F3 F4 loc. Dély Ibra-
him. Tél. : 0553 593 881

AG cher. villa loc. Dély Ibrahim. 
Tél. : 0553 593 881

URG  cher. loc. F3 F4 Garidi I 
1er /2e étages. Tél. : 0561 103 
616

T. URG  sté étr. ch. à louer han-
gar 2000m2 à 8000m2 ZI 
Rouiba O. Smar B. Ali Khemis 
El Khechna Hamadi Baraki Bir-
touta Zéralda. Tél. : 0550 264 
291

T. URG sté ch. achat 20 
000m2 à 50 000m2 ZI Baraki 
S. Moussa Rouiba O. Smar B. 
Ali Khemis El Khechna Blida 
Birtouta. Tél. : 0550 264 291

T. URG cher. achat villa 600m2 
à 1000m2 Hydra Parc Paradou 
Mackley Poirson El Biar. Tél. : 
0550 264 291

AG CHERCHE pour étranger 
F4 avec 2 salles de bains + 2 
toilettes Hydra. Tél. : 0558 417 
017

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

AUTO
VEND 301 ess. 4 cylindres 
8500 km (2014). Tél. : 0777 
239 288

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

PREND tous travaux de 
maçonnerie peinture et étan-
chéité. Tél. : 0561 192 547

TRAVAUX plomb. Tél. : 0556 
207 930

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

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

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

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

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

DIVERS
VD licence de voiture moudja-
hid 100% 16. Tél. : 0674 803 
977

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 magasi-
nier qualifié (électronique 
électroménager) Fax : 023 209 
126  Email : recrute1718@
gmail.com

DEMANDE D’EMPLOI
PÈRE de famille chauffeur 
expérimenté cherche emploi. 
Tél. : 0549 667 299

JF comptable 12 ans d’exp. 
pour multinationale cher. 
emploi privé /Etat Alger ou 
env. Tél. : 0542 201 633

OUVRIER qualifié en pâtisserie 
longue exp. diplômé cherche 
emploi stable. Tél. : 0561 324 
837

CHEF pâtissier et gérant 
diplômé longue exp. cherche 
emploi stable. Tél. : 0771 142 
657

CHERCHE emploi  garde 
malade couchante ou femme 
d’entretien Alger et environs. 
Tél. : 0540 480 359

JH 47 ans très motivé titulaire 
d’une licence en gestion de 
l’administration + diplôme en 
finances audit et comptabilité 
ayant occupé plusieurs postes 
de responsabilité avec un 
grand esprit d’initiative et d’or-
ganisation. Tél. : 0550 312 365

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

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

PÈRE de famille chauffeur 
expérimenté cherche emploi. 
Tél. : 0549 667 299

JF chef comptable 12 ans 
expérience pour multinatio-
nale cherche emploi Etat privé 
Alger ou environs. Tél. : 0542 
201 613

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. 
Tél : 0540 857 005

VEND PARTICULIER 
VEND

Tél. 0675 35 89 03

16 500m2 
pieds dans l’eau 

à Beni Haoua 

+ act + cu ZET
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Pensée
Le 18 juin 2018 nous quittait notre cher et 
regretté 
Kaouane Ahmed
laissant un vide que rien ni personne ne 
pourra combler. 
En ce jour douloureux, sa femme Fadhila et 
ses enfants Mina, Anis et Nassim demandent 
à sa famille, ses collègues et ses amis d’avoir une profonde 
pensée à sa mémoire et prient Dieu de l’accueillir en Son vaste 
Paradis. 
Les meilleurs quittent nos yeux mais jamais notre cœur.

Hommage
L’Algérie vient de perdre en la personne humble et modeste du regretté 

Ami Ali Brahiti 
un citoyen-modèle et un cadre probe et honnête d’une compétence reconnue mondialement qui a 
eu à servir loyalement et honnêtement son pays près d’un demi-siècle dans les différentes strates 
de la hiérarchie institutionnelle jusqu’à parvenir à occuper le poste de ministre du Budget dans 
la phase la plus délicate de la vie de la nation (1995-2000). J’ai eu le privilège de le côtoyer, 
professionnellement parlant et de l’avoir eu comme ami. C’était un homme très discret, aimable, 
doux, enjoué, sympathique et très serviable. Il avait le sens élevé des relations publiques et de 
l’amitié. En somme, il personnifiait le commis de l’Etat exemplaire à tous points de vue. Il mérite 
largement d’être décoré, à titre posthume, par le président de la République, pour services rendus 
à la nation dans les moments les plus dramatiques de sa vie. Au final, il incarnait la grandeur dans 
la modestie ou la modestie dans la grandeur.

Importante société privée 
Installée à Draâ Ben Khedda 

dans le domaine de l’imprimerie et de l’emballage RECRUTE

1 Responsable du parc auto
Hautement qualifié, possédant une grande expérience et un esprit 

d’initiative. Avantages divers 

Adresser CV par émail : aemdrecrutement@gmail.com
ou par fax au 026 438 908

Pensée
Un an déjà, le 18 juin 2019
Hamid Benamer
notre cher époux, père, 
grand-père et frère nous a 
quittés. En ce douloureux 
souvenir, sa veuve Mériem, 
ses enfants Yasmine, Réda 
et Mehdi, ses petits-enfants, 
ses sœurs Lina, Zahra et 
Taous, les families Benamer, 
Mokhtari, Bestandji, 
Badache, Aittouares et 
Ameyar, ses proches et ses 
amis demandent d’avoir une 
pensée émue à sa mémoire. 
Repose en paix Hamid.

Pensée
Voilà 20 ans que 
nous a quittés

Ali Yanes 
«Ali 
Athamara» 
mon grand 
père,un homme 
exceptionnel aimé 
de tous.
Ta bonté et ta chaleur humaine 
ont donné du sens à nos vies, et la 
place que tu as gagnée dans nos 
cœurs est encore intacte.
Puisse Allah t’accorder 
Miséricorde et t’accueillir en Son 
Vaste Paradis

Ton petit fils Lyes

Condoléances
M. Amar Yaker et l’ensemble 
du personnel de l’EURL 
Aures Emballages, Draâ Ben 
Khedda, profondément peinés 
par le décès de 
la mère de M. Adjadji Ali
directeur de production 
laboratoire Ladpharma 
présentent à sa famille 
leurs condoléances les plus 
attristées et l’assurent de leur 
profonde sympathie. 
Que Dieu le Tout-Puissant 
accueille la défunte en Son 
Vaste Paradis. 

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

La famille Ait Idir Khaled  est heureuse de vous faire part 
de la  naissance de son petit-fi ls 

AIT IDIR RAMY  
venu égayer la maison le 14 juin 2020. A l’occasion 
de cet heureux  événement, nous  souhaitons 
une longue vie au bébé ainsi qu’un prompt 
rétablissement à la maman.

Naissance

Décès
Les familles Mostefaï et 
Samy ont la douleur de faire 
part du décès de leur cher 
fils, frère, père et grand-père
Mostefaï Slimane
survenu le 12 juin à l’âge de 
67 ans. 
L’enterrement a eu lieu, le 16 
juin, à Montréal Canada. 
Que Dieu le Tout-Puissant 
accueille le défunt en Son 
Vaste Paradis et lui accorde 
Sa Miséricorde. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.».

Décès
Son sépouse Ainouz Lila née Belatèche, ses enfants Laysa, 
Tarik, ses frères, les familles Ainouz, Belateche, parents et 
alliés ont la douleur de faire part du décès de 
Aïnouz Hamid
survenu à Paris le 11 juin 2020. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons».

El Watan 18/06/2020         ANEP REF 2016101338
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La Direction de Distribution d’El-Harrach informe ses clients qu’une coupure de 
l’électricité est programmée : 
Le Jeudi 18 Juin 2020. à partir de 09h30 jusqu’à 13h30 : pour motif «Travaux d’entretien 
poste et augmentation de puissance». 
Cette coupure concernera la commune de Bourouba, et affectera la localité suivante : 
• Cité la montagne. 
La R.D.A / Direction de Distribution d’El-Harrach, s’excuse auprès de ses clients pour les 
désagréments causés par cette coupure et met à leur disposition, pour toute information, le 
numéro du Centre de Contact 3303, joignable 24h/24, 7j/7.

LE DIRECTEUR DE DISTRIBUTION

Coupure programmée de l’électricité 
au niveau de la commune de Bourouba

Direction de Distribution d’El-Harrach

Communiqué
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HORIZONTALEMENT : INTERIEUR / VITICOLE / TETERA / LA / NANA / SIC / TINT / GATT / 
IS / LEI / CAPOT / ISO / TENERE / LIT / RI / OISIVETE / TNT / LEURS / SENE / SET.
 VERTICALEMENT : ENVENIMATIONS / TITAN / PETITE / DETENTION / RIRA / STERILE / 
MICA / RIVE / EO / SALIE / EUS / NULLITES / ETRE / REACTION / EST.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

OBUSIER - BENOIT MAGIMEL

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

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

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6156

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6156

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT :
 1.CONTRADICTION 2.HUER. IRONISAI 3.ITS. AD. SITES. ET 4.
MATADOR. DI. IODE 5.PROTON. DECUE. OS 6.ADRESSER. NS 7.NE. 
DISCO. UME 8.DENI. BRASSAGE 9.ET. SUBI. SAI 10.RI. HALL. 
FUIRA 11.DIFFORMES. ETETE 12.RE. SUIS. SOT 13.OSSUS. RN. MI 
14.ITARATIF. COPIER 15.TENSION. CARESSE.

VERTICALEMENT : 1.CHIMPANZE. DROIT 2.OUTARDE. TRIESTE 
3.NESTOR. IF. SEN 4.TR. ATELES. FOURS 5.ADOS. HO. SAI 6.
AIDONS. ISARD. TO 7.DR. ED. ULM. FIN 8.IOS. DRIBBLES 9.CNIDE. 
SRI. SUR 10.TITICACA. INCA 11.ISE. OSSUES. OR 12.OASIEN. SAIT. 
OPE 13.NI. SUAIRES. IS 14.EDO. MG. ATOMES 15.DETESTEES. 
ETIRE.

 Descente anormalement basse d'un organe, due au relâchement des muscles.
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HORIZONTALEMENT : 1.Fait de contester 2.Conspuer. 
Raillai 3.Anciens impôts. Avant pâtres. Panoramas. En plus 
4.Il est chargé de la mise à mort de l'animal. Princesse dispa-
rue. Senteur marine 5.Particule chargée positivement. Qui ne 
s'est pas réalisée. Régal du mâtin 6.Envoyer. Points opposés 
7.Issu. Style de musique. Coule en Suède 8.Refus d'accorder. 
Mélange 9.Monstre émouvant du cinéma. Enduré. Capucin 
10.Eclat de rire. Salle de grandes dimensions. S'évadera 11.
Contrefaits. Ecime 12.Note. Viens après. Dénué d'esprit 13.
Bien charpentés. Sur une bande. Note 14.Fréquentatif. Imiter 
15.Différence de potentiel. Attouchement tendre.

VERTICALEMENT :  1.Singe. Impartial 2.Echassier. Ville 
d'Italie 3.Roi légendaire de Pylos. Résineux. Monnaie jaune 
4.Tour symbolique. Singes. Points chauds 5.Talus. Marque la 
surprise. Capucin 6.Epaulons. Chamois. Demi-tour 7.Titre 
abrégé. Cube à retourner. Aéronef. Habile 8.Ile grecque.  
Contournes l'adversaire 9.Ancienne ville de Carie. Avant 
Lanka. Fiable 10.Lac des Andes. Fils du Soleil 11.Baie nippo-
ne. Bien charpentées. Cependant 12.D'un havre du désert. 
Connaît. Reçoit le boulin 13.C'est nickel. Linceuls. Nœud sur 
la Tille 14.Ancien Tokyo. Magnésium. Très petites quantités 
15.Exécrées. Allonge.

Quinze sur N°615615

Fléchés Express N°6156

montré
sa joie
ville de
France

pour
l’ancien

décisions
d’assemblée

pouvoir
dominateur

très clair

lit

tâche

distance de
muraille

fonças

rectal

de courte
durée

individu
dangereux

possessif

agiter

combattant

narrateur

note

copulative

d’un rouge
éclatant

parure

câble
marin

apparue

dès potron-
minet

bête lente

coupa

capucin

astuces

où l’on a vu 
le jour

rappel

habille

mot pour 
opposant

carapace
d’oursin

pars

château
de Diane

rivière de
France

opération
de choix

SOLUTION N° N°6155                           
HORIZONTALEMENT
I- DISRUPTION. II- EREINTER. III- FRITE- PU. 
IV- RENE - POSEE. V- OS - STRICT. VI- QOM - AINEES. 
VII- ULYSSE - PRE. VIII- EURE - ROT. IX- TIREURS. X- 
SCENES - EAU.

VERTICALEMENT
1- DEFROQUEES. 2- IRRESOLU. 3- SEIN - MYRTE. 
4- RITES - SEIN. 5- UNE - TAS - RE. 6 - PT - PRIERES 7- 
TEMOIN - OU. 8- IR - SCEPTRE. 9- PETER - SA. 
10- NOUE-  SEL.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6156

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Se dit de personnes grandes et maigres. II- Trime pour un 
mince profit - Regimbe. III- Se croisent en ville - Fournisseur 
de latex. IV- Peuple noir - Parfois cachée quand elle est petite. 
V- Sein de femme - Escanote. VI - Manifestation passagère et 
vive - Se permettre.  VII- Point de saignée - Un point sur 
quatre - Mère de Cronos.  VIII-  Eclat de rire - Il se ronge - Va 
sans but. IX- Dépravée. X- Dans - Se  gagner à la force du 
poignet - Résine fétide.

VERTICALEMENT

1- Qui aime les propos grivois. 2- Qui a rapport aux quartiers 
populaires. 3- Graminées fourragères. 4- Article - Question 
d’égaré - Organisation clandestine.   5- Précède le prince - 
Ne met pas les voiles. 6- Signe musical. Note. 7- Diriger.  
8- Emblème des pharaons - Sa gorge est creuse. 9- Grugés - 
Marches d’un escalier. 10- Entrée de service - Administrée.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII
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X
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L
e rapport de l’édition de 
juin 2020 de l’Ericsson 
Mobility Report met en 

avant le rôle des réseaux et de 
l’infrastructure numérique qui 
ont permis aux entreprises de 
fonctionner et aux familles de 
rester connectées pendant la 
pandémie de la Covid-19.    
Fredrik Jejdling, vice-président 
exécutif et directeur de 
l’activité Réseaux d’Ericsson, 
déclare : «La propagation de la 
Covid-19 a incité les citoyens 
à changer leur façon de vivre 
au quotidien dans le monde 
entier, en travaillant ou en 
étudiant depuis leur domicile 
pour bon nombre d’entre 
eux. Cela a conduit à un 
déplacement rapide du trafic 
réseau des quartiers d’affaires 
aux quartiers résidentiels. 
Le dernier Ericsson Mobility 
Report montre que les réseaux 
mobiles et fixes jouent un rôle 
encore plus important dans 
les infrastructures nationales 
essentielles.» Si la croissance 
des abonnements 5G a ralenti 
sur certains marchés en 
raison de la pandémie, elle 
est compensée par d’autres 
marchés où elle s’accélère, ce 
qui a incité Ericsson à revoir à 

la hausse ses prévisions de fin 
2020 pour les abonnements 5G 
dans le monde. «Au-delà de la 
mesure du succès de la 5G en 
matière d’abonnements, son 
impact sera finalement jugé à 
l’aune des avantages qu’elle 
apporte aux personnes et aux 
entreprises», ajoute Fredrik 
Jejdling. «La 5G est faite pour 
l’innovation et cette crise a 
mis en évidence la véritable 
valeur de la connectivité et le 
rôle qu’elle peut jouer dans la 
relance des économies.»  
Ericsson s’attend à ce que le 
nombre d’abonnements 5G 
dépasse 190 millions d’ici la 
fin de 2020 et atteigne 2,8 
milliards d’ici la fin de 2025. 
Ces prévisions sont incluses 
dans l’édition de juin 2020 de 
l’Ericsson Mobility Report, 
ainsi que des projections 
concernant la croissance 
du trafic de données et les 
abonnements par grande 
région du monde. 
Ericsson annonce certaines 
prédictions, comme le rôle 
central d’internet et de la 
connectivité en temps de 
crises, la livraison automatisée 
à travers des drones ou des 
flottes de voitures sans 

conducteur, la montée 
du travail à distance et la 
consultation en ligne dans le 
cadre sanitaire.   
Les nouveaux comportements 
engendrés par le confinement 
ont entraîné des changements 
mesurables dans l’utilisation 
des réseaux fixes et mobiles. 
La plus grande partie de 
l’augmentation du trafic a 
été absorbée par les réseaux 
résidentiels fixes, qui ont 
connu une croissance de 20 
à 100%. Mais de nombreux 
fournisseurs de services ont 
également observé une hausse 
de la demande sur leur réseau 
mobile. Dans une étude récente 
menée par le Consumer 
Lab d’Ericsson, 83% des 
personnes interrogées dans 11 
pays affirment que «les TIC les 
ont beaucoup aidés à faire face 
au confinement». Les résultats 
montrent une «adoption et une 
utilisation accrues des services 
TIC, tels que l’apprentissage 
en ligne et les applications 
de bien-être, qui ont aidé les 
consommateurs à s’adapter 
à de nouvelles réalités, 
soutenues par la connectivité». 

Kamel Benelkadi 
   

«BIENS MAL ACQUIS» EN FRANCE

R ifaat al-Assad, l’oncle du dirigeant syrien 
Bachar al-Assad, a été condamné mercredi 

à Paris à quatre ans de prison pour s’être bâti 
frauduleusement en France un vaste patrimoine 
immobilier estimé à 90 millions d’euros, dont le 
tribunal a prononcé la confiscation. Dans cette 
affaire de «biens mal acquis», Rifaat Al-Assad, 
82 ans, absent  du délibéré mais représenté par 
ses avocats, est notamment reconnu coupable de 
blanchiment en bande organisée de détournement 
de fonds publics syriens, entre 1996 et 2016. 
Rifaat al-Assad, résident britannique à la tête d’un 
empire immobilier en Europe qui se présente 
aujourd’hui comme un opposant à son neveu 
Bachar  Al-Assad, est également condamné pour 
blanchiment de fraude fiscale aggravée  ainsi que 
pour le travail dissimulé d’employés de maison. Il 
a été en revanche relaxé sur des faits couvrant la 
période 1984-1996,  pour des questions juridiques. 
Parmi les biens confisqués par la justice en 
France figurent deux hôtels particuliers dans 
les beaux quartiers parisiens, une quarantaine  
d’appartements, un château, des haras en région 
parisienne... Une propriété a  aussi été saisie à 
Londres. Dénonçant une décision «qui ne s’appuie 

sur aucun élément objectif», ses avocats ont indiqué 
qu’ils allaient «immédiatement interjeter appel». 
Aux yeux du tribunal, qui a pointé des faits «d’une 
exceptionnelle gravité» nonobstant l’âge de M. 
Assad, «des éléments concordants accréditent 
l’existence  de détournements de fonds publics 
aux dépens de l’Etat syrien et au profit  exclusif de 
Rifaat al-Assad». Dans une déclaration transmise 
à la presse, ses avocats ont réaffirmé qu’il «n’y 
a pas au dossier un centime de fonds provenant 
de Syrie» et que «tous les  flux identifiés ont une 
origine licite». Ancien pilier du régime de Damas, 
Rifaat al-Assad fut le chef des forces  d’élite de 
la sécurité intérieure, les Brigades de défense, 
qui avaient  notamment réprimé dans le sang une 
insurrection islamiste en 1982. Il en garde un 
surnom, «le boucher de Hama». Contraint à l’exil 
en 1984 après un coup d’Etat manqué contre son 
frère Hafez Al-Assad, il s’était installé en Suisse 
puis en France avec sa famille et  200 fidèles.  Lui 
qui n’avait aucune fortune familiale en Syrie avait 
alors bâti un  empire immobilier évalué aujourd’hui 
à 800 millions d’euros, principalement en  Espagne 
mais aussi en France et en Grande-Bretagne, qui a 
tardivement éveillé  les soupçons.    AFP

Saisie de 2100 comprimés 
psychotropes et arrestation de 
deux individus à Reghaïa 
Les services de police de la sûreté d’Alger ont saisi plus de 2100 
comprimés psychotropes et 54 flacons de liquide hallucinogène 
et arrêté deux suspects pour détention de psychotropes, trafic et 
port d’armes blanches prohibées, a indiqué mardi un 
communiqué des services de police. Cette opération a été 
menée, sur la base d’informations parvenues à la Brigade mobile 
de la police judiciaire de Réghaïa, selon lesquelles deux 
individus exercent une activité suspecte, a indiqué la même 
source, ajoutant que l’enquête a établi leur implication dans une 
affaire de trafic de psychotropes au centre-ville de Réghaïa. Ces 
individus ont été arrêtés en leur possession 2189 comprimés 
psychotropes et 54 flacons de liquide hallucinogène répartis 
soigneusement dans des sacs en plastique et dissimulés dans un 
bac à ordures. Cette opération a également permis la saisie 
d’armes blanches et d’une somme d’argent constituant les 
revenus de vente de cette activité illégale. 

Plus de 500 photographes 
attendus au 1er Salon virtuel à 
Annaba 
Plus de 500 photographes professionnels et amateurs devront 
participer au 1er Salon virtuel de la meilleure photographie prise 
durant le confinement à domicile imposé par la lutte contre 
l’épidémie de la Covid-19, ont indiqué, mardi dernier, à Annaba, 
les organisateurs de cette manifestation sur le réseau social 
Facebook. Organisée conjointement par la direction de la 
culture, la maison de la culture Mohamed Boudiaf et 
l’association Lumière de la Méditerranée, la manifestation, 
lancée le 2 juin dernier, a attiré des photographes de toutes les 
régions du pays ainsi que de certains pays arabes qui ont 
participé avec des photos exceptionnelles, assure le 
coordinateur du Salon, Ahmed Hamel. Chaque participant 
présentera deux photographies, selon la même source qui a 
précisé que le jury, composé de photographes professionnels 
algériens et arabes, commencera l’évaluation des photos 
présentées par les participants nationaux et des pays arabes 
(Egypte, Syrie, Irak, Arabie Saoudite, Jordanie et Soudan) le 27 
juin et annoncera les résultats le 5 juillet (Fête nationale de 
l’indépendance et de la jeunesse). 

Une poste fermée suite à la 
contamination de 3 employés à 
Boumerdès  
Depuis quelques jours, l’agence postale du quartier Ibn 
Khaldoun (1200 Logements) de Boumerdès est  totalement 
fermée à la clientèle. Renseignement pris, il s’avère que trois 
agents préposés aux guichets ont été testés positifs au 
coronavirus. Aucune affiche pour informer le public, qui au 
troisième jour continue  à affluer, n’a été placardée devant les 
portails demeurés clos aux heures d’ouverture normales. Les 
clients sont obligés de se rabattre sur l’agence principale et celle 
des 800 Logements où les mesures de protection ont été 
renforcées. 

Démantèlement 
d’un réseau international de 
narcotrafiquants à Béchar 
Un réseau international composé de deux présumés trafiquants 
de drogue a été démantelé par les éléments de la police 
judiciaire (PJ) de la sûreté de wilaya de Béchar et ont saisi 25 kg 
de kif traité découverts en leur possession, a indiqué hier la 
cellule de communication et des relations publiques de la Sûreté 
de wilaya. L’opération est intervenue suite à l’exploitation de 
renseignements faisant état d’un réseau criminel activant aux 
frontières ouest du pays et s’apprêtant à introduire une grande 
quantité de drogue dans le territoire national a-t-on précisé. Les 
enquêtes et recherches déclenchées par les brigades et unités 
opérationnelles de la PJ ont permis l’arrestation de deux 
présumés trafiquants, âgés d’une trentaine d’années, et la saisie 
de la drogue, d’un montant de deux millions de dinars, d’une 
jumelle, de plusieurs téléphones mobiles ainsi qu’un véhicule 
touristique utilisé pour le transport de la drogue, a-t-on ajouté. 
Les deux mis en cause seront présentés incessamment devant la 
justice pour trafic de drogue à un degré dangereux menaçant 
l’économie nationale et la santé publique, détention, transport 
et stockage illégaux de drogue dans le cadre d’une bande 
criminelle organisée, a-t-on fait savoir. 

Un oncle de Bachar Al-Assad 
condamné à 4 ans de  prison

MOSTAGANEM 
ARRESTATION D’UN 
INSTIGATEUR 
D’OPÉRATIONS 
D’ÉMIGRATION 
CLANDESTINE 

 La brigade de lutte contre la   
cybercriminalité de la Sûreté 
de wilaya de Mostaganem a 
arrêté un   instigateur 
d’opérations d’émigration 
clandestine via internet, a-t-
on   appris mardi de ce corps 
de sécurité.  La brigade a 
identifié l’auteur d’un 
commentaire sur Facebook 
appelant à   l’émigration 
clandestine permettant son 
arrestation, a-t-on fait savoir 
.  Le mis en cause âgé de 26 
ans était en contact avec une 
personne vivant   dans la 
wilaya de Chlef, qui organise 
des traversées clandestines 
en mer à   partir des plages 
de la côte-est de 
Mostaganem en contrepartie 
de 150 000 DA par personne.  
Une procédure judiciaire a 
été engagée contre le 
prévenu qui a été   présenté 
devant le procureur de la 
République près le tribunal 
de   Mostaganem. Déféré 
devant le juge d’instruction, 
il a été placé sous   contrôle 
judiciaire, a-t-on fait savoir. 
(APS)  

OUM EL BOUAGHI
SAISIE DE PLUS DE 
10 000 COMPRIMÉS 
PSYCHOTROPES 

La brigade de recherche et  
d’intervention (BRI) et la 
brigade anticriminalité 
relevant de la Sûreté  de 
wilaya d’Oum El Bouaghi, ont 
saisi, en coordination avec 
les éléments de  l’Armée 
nationale populaire (ANP) du 
secteur militaire d’Oum El 
Bouaghi,  10 705 comprimés 
psychotropes, indique un 
communiqué de la cellule de  
communication et des 
relations publiques à la 
Sûreté de wilaya (SW) dans 
un  communiqué. Cette 
opération conjointe a permis 
le démantèlement d’un 
réseau criminel  régional 
composé de six individus 
originaires d’Oum El Bouaghi 
et de Batna,  spécialisé dans 
le trafic de psychotropes, 
outre la saisie de quatre  
véhicules touristiques et de 
deux grandes épées, précise 
la même source. Lors de cette 
opération qui s’est déroulée 
en trois étapes, il a été  
procédé, dans un premier 
temps, à l’arrestation d’un 
individu et à la  saisie de 
2768 comprimés 
psychotropes et de deux 
véhicules, tandis que  lors de 
la deuxième étape, un 
individu a été arrêté et 2.085 
comprimés  psychotropes et 
un véhicule saisis puis à la 
fin, quatre individus ont été  
arrêtés et un véhicule et 5852 
comprimés psychotropes 
saisis, selon la  même source. 

L’impact de la Covid-19 montre 
le rôle crucial des réseaux 
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CHAMPIONNAT
D’ALLEMAGNE
Le Bayern décroche son 
30e titre de champion

Le Bayern Munich a décroché mardi le 30e titre de champion 
d’Allemagne de son histoire, le 8e consécutif, et surtout le 

premier titre majeur décerné dans le foot européen depuis la 
reprise post-coronavirus. Le Rekordmeister, qui a terminé à dix 
après l’exclusion d’Alphonso Davies pour deux avertissements 
(79’), s’est imposé à huis clos 1-0 à Brême grâce à un but de 
Robert Lewandowski (43’). Munich compte désormais 10 
points d’avance sur son dauphin Dortmund, qui ne peut plus 
le rejoindre, avec trois matchs seulement à jouer, dont un hier 
contre Mayence (20h30), pour la 32e journée. Dans ce monde 
étrange du football au temps de la Covid-19, le rigoureux 
protocole sanitaire a donné, à la joie des joueurs, des allures de 
célébration d’une équipe de juniors. Seuls les remplaçants et 
les encadrants admis sur le banc de touche ont pu partager les 
embrassades avec les onze joueurs sur la pelouse. Cette victoire 
à Brême a été moins maîtrisée que les sept précédentes depuis 
la reprise du football mi-mai. Au final, l’histoire retiendra que 
Lewandowski a atteint la barre des 31 buts en une saison de 
Bundesliga, son nouveau record personnel. Et que Thomas 
Müller a rejoint Franck Ribéry tout en haut du classement du 
nombre de titres de champion pour un seul joueur : 9  ! Pour 
Hansi Flick en revanche, bombardé entraîneur en novembre 
après le limogeage de Niko Kovac, il s’agit du premier titre de 
sa carrière comme coach principal. Mais il avait déjà soulevé 
quatre fois le Schale, le trophée du champion d’Allemagne, 
comme joueur avec le Bayern entre 1986 et 1990. Ce titre, qui 
scelle la domination écrasante du Bayern en Allemagne au XXIe 
siècle (15 Bundesliga depuis l’an 2000), n’est cependant pour 
les dirigeants qu’un minimum indispensable. Le 4 juillet à Ber-
lin, l’équipe tentera de conquérir un deuxième doublé national 
consécutif en finale de la coupe d’Allemagne contre Leverku-
sen. Avant de se lancer une nouvelle fois en août à la conquête 
de la Ligue des champions, qui lui échappe depuis 2013.  AFP

ATHLÉTISME
L’ancien perchiste Aït Saâdi 
n’est plus 

L ’ancien perchiste des années 1970 de 
la DNC Alger et de l’équipe nationale, 

Nacer Aït Saâdi, surnommé Borzov, est 
décédé il y a deux jours à l’âge de 64 ans. 
Il a été enterré hier au cimetière El Alia 
(Alger). Aït Saâdi a été coaché avec un 
groupe de perchistes sous la direction de 
Amar Adadi. A la fin de sa carrière, il s’est reconverti comme 
entraîneur des jeunes spécialistes de la perche, à l’image de 
Sid Ali Sabour, Samir Agsous, etc. Quelques années après, Ait 
Saâdi a décidé de quitter définitivement le milieu d’athlétisme 
afin de se consacrer à la vie professionnelle, il était cadre au sein 
du ministère du Travail et de la Protection sociale. Le collectif 
de la rédaction sportive d’El Watan présente ses sincères condo-
léances à sa famille. Chafi k B.

IL A SAUVÉ 2 PERSONNES 
DE LA NOYADE À TIPASA
L’AS Radieuse rend 
hommage à la famille de 
Touta Belkacem 

La Radieuse s’est déplacée à Bouharoun, dans la wilaya de 
Tipasa, pour présenter ses condoléances à la famille du 

jeune Touta Belkacem. Ce dernier a trouvé la mort en tentant de 
sauver un troisième homme qui se noyait dans la plage rocheuse 
de Bouharoun, après en avoir sauvé 2 autres qui n’arrivaient pas 
à rejoindre les rochers tellement la mer était démontée. Touta 
Belkacem, un jeune homme de 25 ans, pêcheur de métier, n’est 
pas resté insensible en voyant 3 jeunes hommes qui se noyaient, 
appeler au secours. Malgré le handicap de sa main gauche, il 
s’est jeté à l’eau, amenant le premier nageur sur les rochers, puis 
le deuxième. 
Il replonge dans la mer houleuse pour sauver le troisième, 
mais à bout de forces, il se noya. Ce geste de bravoure et cette 
tragédie ont ému, non seulement les habitants de Bouharoun, 
mais toute l’Algérie. L’Association Radieuse avec ses membres 
et en présence du DJS de Tipasa se sont rendus au domicile 
mortuaire pour présenter à la famille Touta leurs condoléances. 
Les parents du héros ont reçu la médaille de Bravoure et un 
soutien financier, sachant que le défunt Belkacem était le seul à 
pourvoir aux besoins de cette modeste famille. Cette cérémonie 
symbolique s’est déroulée dans une ambiance pleine d’émotion 
et de regrets. K. G.

RACIM MEBARKI, ARRIÈRE DROIT DES CANARIS

«Revenir en force et gagner 
des titres avec la JSK»

LIGUE DES CHAMPIONS EUROPÉENNE

Tournoi à 8 inédit à 
Lisbonne, fi nale le 23 août 

L ’arrière droit de la JS Kabylie Racim 
Mebarki a répondu, mardi soir sur le 

canal officiel du club, aux nombreuses 
questions posées en ligne de ses fans et 
des amoureux des Jaune et Vert du Djur-
djura. 
Filmé en plein air dans un cadre enchan-
teur sur les hauteurs de la ville des Genêts, 
le jeune loup de l’équipe locale a entamé 
son intervention par les présentations 
d’usage en pareille occasion. «Mes ori-
gines sont d’Ath Abbas, dans la région des 
Ath Ouacifs, mais j’ai été élevé à Tizi Ou-
zou. J’ai fait toute ma catégorie à la JSK 
où j’ai commencé en poussins. Etape par 
étape, j’ai pu parvenir jusqu’en seniors, 
hamdoulah», dira d’emblée l’invité de 
marque du média du club kabyle. Inter-
rogé par un internaute sur son poste réel 
sur le terrain, Racim Mebarki a indiqué : 
«En vérité, je jouais au poste d’attaquant 
de couloir côtés droit et gauche jusqu’en 
juniors. Une fois, lors d’un match officiel, 
il manquait dans notre équipe quelqu’un 
pour évoluer au poste d’arrière droit, 
c’est alors que mon ancien coach, cheikh 
Rabah Smaili, a fait appel à moi. J’ai fait 
un très bon match. La confiance placée en 
moi m’a encouragé à travailler davantage. 
Il faut dire que même dans la catégorie es-
poirs j’évoluais à ce poste droit et gauche, 
un joueur de couloir et je me sens à l’aise 
au poste de latéral droit.» Poursuivant ses 
réponses aux questions posées, l’étoile 
montante des Canaris, dont on dit beau-
coup de bien, a réaffirmé tout l’amour 

qu’il portait à son club avant même de 
fouler un terrain de football. «La JSK est 
dans mon cœur et j’ai toujours mon club 
dans mon sang», lance le sympathique 
Mebarki. Plus loin, il a fait savoir que son 
objectif est de «revenir en force sur le ter-
rain de la compétition, jouer et s’imposer 

et gagner beaucoup de titres avec la JSK». 
Concernant les entraînements individuels 
et le suivi du programme tracé par le coach 
et le préparateur physique, l’arrière droit 
de la JSK a souligné : «On s’entraîne 
sérieusement depuis la suspension de la 
compétition et le début du confinement 
à domicile. Je cours au stade polyvalent, 
je fais de la musculation dans une salle 
privée qui a été mise à ma disposition par 
des amis, que je remercie au passage. Ren-
tré à la maison, je joue à la play en ligne, 
parfois contre mes coéquipiers Bensayah 
et Salhi, on se parle aussi. Nos entraîne-
ments filmés sont envoyés au coach. Nous 
sommes en contact avec le préparateur 
français que nous consultons sur le plan 
physique.» Quels sont les objectifs per-
sonnels de Mebarki ? «Le premier match 
en senior a été une grande émotion pour 
moi. J’ai fait de mon mieux pour réaliser 
un bon départ afin de mieux progresser. Le 
rêve est permis pour chaque athlète, étape 
par étape. Une carrière en Europe ou en 
équipe nationale, moi je crois au travail, 
tout le reste est une question de mektoub», 
considère t-il, avant de poursuivre : «Mon 
conseil aux jeunes ? Le travail et la pa-
tience, se concentrer sur son objectif et ne 
pas écouter l’avis des autres qui cherchent 
à nous décourager.» En conclusion, Ra-
cim Mebarki a tenu à remercier le «grand 
public de la JSK, dont l’apport permettra 
au club de retrouver son lustre d’antan et 
revenir au sommet de sa gloire». 
 A. Tahraoui

L
a finale de la Ligue des 
champions 2019-2020, 
compétition suspendue 

mi-mars à cause du corona-
virus, aura lieu dimanche 23 
août à Lisbonne, à l’issue 
d’un tournoi final inédit, réu-
nissant huit équipes, dans la 
capitale portugaise à partir du 
12 août, a annoncé l’UEFA 
hier. Un tournoi similaire aura 
lieu dans quatre stades d’Alle-
magne pour terminer la Ligue 
Europa, qui s’achèvera elle le 
21 août, a indiqué la Confédé-
ration européenne de football 
à l’issue d’une réunion de 
son comité exécutif destinée à 
établir un nouveau calendrier 
après le report de toutes ses 
compétitions pour cause de 
pandémie. 
Quatre équipes sont déjà qua-
lifiées pour les quarts de finale 
de C1 : le Paris SG, le RB 
Leipzig, l’Atalanta Bergame et 
l’Atlético Madrid. Elles seront 
fixées sur leurs adversaires 
de ce «final 8» le 10 juillet, 
lors du tirage au sort de cette 
phase finale, organisée le mois 
suivant dans le stade du Ben-
fica ainsi que dans celui du 
Sporting Lisbonne. Les quatre 
autres tickets seront attribués 
après les 8es de finale retour 
restantes à disputer et prévues 
les 7 et 8 août dans des lieux 
encore à déterminer, soit sur le 

terrain de l’équipe qui reçoit, 
soit au Portugal. 

12 VILLES CONFIRMÉES 
POUR L’EURO 

L’UEFA a précisé qu’Istanbul, 
qui devait accueillir la finale 
de la C1 cette année, recevrait 
en contrepartie la finale 2020-
2021 de la compétition reine, 
et que Saint-Pétersbourg, hôte 
initial de cette dernière, ac-
cueillerait pour sa part celle 
de l’édition suivante (2021-
2022). Un «final 8» similaire 
aura lieu dans quatre stades 
d’Allemagne (Gelsenkirchen, 

Cologne, Duisbourg, Düssel-
dorf) pour conclure la Ligue 
Europa, avec une finale de C3 
prévue le 21 août à Cologne au 
lieu de Gdansk (Pologne), qui 
se voit réattribuer l’organisa-
tion de la finale 2021 de cette 
compétition. 
La fin de la Ligue des cham-
pions féminine, suspendue au 
stade des quarts de finale, se 
déroulera aussi dans un format 
raccourci de type «final 8», en 
Espagne (Bilbao et San Sebas-
tian) du 21 au 30 août. La 
présence ou non de spectateurs 
dans ces tournois sera «régu-

lièrement évaluée» en fonction 
de la situation sanitaire, a indi-
qué l’UEFA. 
L’UEFA a par ailleurs confir-
mé que l’Euro, repoussé à 
2021 (11 juin - 11 juillet) pour 
permettre aux compétitions 
domestiques de reprendre, 
aura bien lieu dans les 12 
pays hôtes initialement prévus, 
toutes les villes organisatrices 
ayant été confirmées malgré 
des doutes qui subsistaient 
encore quelques semaines plus 
tôt sur certaines d’entre elles. 
 AFP 

Manchester City de Riyad Mahrez, un des candidats pour le titre de champion d’Europe
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CS CONSTANTINE

Masmoudi convoité

A fin de renforcer la charnière centrale de l’équipe, les diri-
geants du CSC viennent de jeter leur dévolu sur le défen-

seur du MCO, Boualem Masmoudi, qui leur a été recommandé 
par le nouvel entraîneur, Abdelkader Amrani. En effet, il sem-
blerait que le possible retour de Chahrour, qui forme la paire ti-
tulaire de l’axe de la défense avec Zaâlani et dont le prêt expire 
à la fin du mois, a décidé les Clubistes à anticiper en ciblant le 
joueur issu de l’école de l’ASMO, également dans le viseur du 
MCA, de l’USMA et d’équipes tunisiennes et saoudiennes. 
Cependant, en plus de cette concurrence, la pierre d’achop-
pement de la venue de Masmoudi pourrait être la prime que 
ne manquera pas d’exiger son club employeur (il lui reste une 
année de contrat), le MCO, qui fait face à une crise financière 
aiguë, d’autant plus que l’actionnaire majoritaire du CSC, 
l’ENTP, a opté pour une politique de rationalisation des dé-
penses, en imposant notamment le plafonnement des salaires 
des joueurs. Dans ce contexte, l’administration doit négocier 
ces jours-ci la baisse du montant des mensualités d’avril, mai 
et juin, ce qui risque de ne pas être facile, certains éléments 
étant opposés à cette mesure, du moins à une réduction impor-
tante de leurs émoluments. Du côté des cadres de l’équipe, 
l’attaquant Belkacemi est bien parti pour rester, la seule offre 
reçue de la part d’un club étranger, le CS Sfax (Tunisie) en 
l’occurrence, n’ayant visiblement pas suffi à le convaincre 
de quitter la Ligue 1. Enfin, Amrani signera incessamment 
son contrat, et ce, après un second round de négociations avec 
Redjradj et Medjoudj, à l’issue duquel les deux parties se sont 
entendu sur les détails liés à la rémunération et également à 
la composition du staff technique. Celui-ci devra enregistrer 
l’arrivée du préparateur physique Kamel Boudjenane, qui était 
déjà avec le Tlemcénien au CRB et au Difaâ d’El Djadida, et de 
l’entraîneur des gardiens de but Cheriet Fouad, en attendant de 
statuer sur le nouvel adjoint qui, selon certaines sources, sera 
Lyes Arab, actuellement à l’ASAM. M. B.

MO BÉJAÏA

Le retour de Attia 
se précise à la tête 
de la SSPA

Comme attendu, mardi s’est tenue l’AG extraordinaire 
des actionnaires de la SSPA/MOB à la DJS de Béjaïa, et 

ce, en présence de huit actionnaires sur les 16 que compte la 
SSPA. Cette AGEx comportait un seul point à l’ordre du jour : 
l’élection d’un nouveau président en remplacement d’Akli 
Adrar, qui a démissionné de son poste en décembre 2019. Les 
actionnaires présents, à savoir Bouchebah, Hassissene, Kendi, 
Djilbani fils, Bachiri, Tikhroubine, Natouri (procuration) ainsi 
que Bennai Arab en sa qualité du président du CSA, ont tenu 
à demander au CSA de poursuivre sa mission, dont la déroga-
tion accordée par la DJS de Béjaïa prendra fin à la fin de ce 
mois. Mais le président Bennai Arab a refusé cette proposition 
en estimant que sa dérogation s’achèvera le 30 juin et qu’il 
n’a pas l’intention de continuer à gérer les affaires courantes 
du club. Cela dit, l’actionnaire Zahir Attia, représenté par son 
avocat, a émis le vœu de faire son retour à la tête du conseil 
d’administration, comme exprimé auparavant sur ces mêmes 
colonnes. Toutefois, les actionnaires ont conditionné le retour 
de ce dernier par sa présence pour qu’il explique son plan 
de gestion, notamment en ce qui concerne le volet financier, 
sachant que le club est très endetté actuellement. De ce fait, 
un autre rendez-vous a été donné avant la fin du mois en cours 
pour discuter de la présidence de la SSPA/MOB mais aussi 
permettre à d’autres actionnaires de présenter leur candida-
ture. Il est à signaler que l’actionnaire Attia se trouve actuel-
lement en France, il devrait rentrer au pays dès la reprise des 
vols, le 10 juillet prochain. L. Hama

COMPÉTITIONS DE FOOTBALL EN AFRIQUE

Reprise des entraînements le 20 juin en Egypte 

Les autorités égyptiennes viennent d’em-
boîter le pas à l’Afrique du Sud, pays le 

plus impacté par la pandémie de corona-
virus sur le continent noir, mais aussi à la 
Tunisie, en décidant à leur tour d’autoriser 
la reprise des activités sportives, notamment 
le football, après un arrêt de plus de trois 
mois. L’annonce a été faite mardi par le 
ministre des Sports égyptien, Ashraf Sobhi, 
qui a indiqué que les clubs de sport collectif 
pourront reprendre les entraînements à partir 
du 20 juin, c’est-à-dire à partir de samedi 
prochain. Suite à cette annonce, les clubs se 
préparent à reprendre le chemin des entraî-
nements dès ce week-end, en suivant un pro-
tocole sanitaire des plus rigoureux, sachant 
que la pandémie est loin d’être endiguée en 
Egypte, deuxième pays le plus touché par la 
Covid-19 en Afrique. En outre, la Fédération 

égyptienne de football a annoncé une reprise 
de ses championnats professionnels pour le 
25 juillet prochain. Pour rappel, l’Afrique du 
Sud avait autorisé, en début de semaine, la 
reprise des entraînements collectifs pour les 
clubs de football professionnel, et un retour 
aux compétitions officielles pour la fin du 
mois de juillet. 

LA TANZANIE, PREMIER PAYS AFRICAIN 
À REPRENDRE LE CHAMPIONNAT 

Après plus de trois mois d’arrêt des compé-
titions footballistiques, le continent africain 
a enregistré cette semaine la reprise du 
premier championnat dans un pays affecté 
par la pandémie de coronavirus. Il s’agit du 
championnat de première division de la Tan-
zanie, qui a enregistré ses premiers matchs 
officiels après exactement trois mois d’arrêt. 

La reprise se fera en présence du public, avec 
tout de même plusieurs mesures restrictives, 
notamment le port obligatoire du masque, 
la distanciation sociale et surtout une inter-
diction d’entrée au stade pour les enfants 
et les personnes âgées. Cette reprise était 
prévisible, sachant que la Tanzanie n’a plus 
enregistré de cas d’affection au coronavirus 
depuis le 9 mai dernier, soit depuis plus d’un 
mois, ce qui a favorisé la décision des auto-
rités tanzanienne à autoriser la reprise des 
compétitions. 
Rappelons qu’il y a près d’un mois (le 21 
mai, ndrl), le football avait repris ses droits 
au Burundi, après un arrêt de quelques 
semaines, non pas pour cause de Covid-19 
mais pour des considérations électorales, 
sachant que ce pays n’a pas été contraint 
au confinement durant cette crise sanitaire 
mondiale, avec seulement une dizaine de cas 
enregistrés.

LE BOTSWANA ARRÊTE

En revanche, d’autres pays ont décidé de 
suivre le chemin contraire. C’est le cas du 
Botswana, où la fédération locale a décrété 
un arrêt définitif de ses championnats, tout 
en désignant le champion, les relégables et 
les promus. Une décision prise par la Fédé-
ration (BFA) sur recommandation du comité 
médical de suivi de la pandémie de coro-
navirus, installé depuis le début de la crise 
sanitaire par le gouvernement local.
Le Botswana s’ajoute ainsi à la vingtaine de 
pays qui ont décidé, eux aussi, de ne pas aller 
au bout de la saison, à l’image du Cameroun, 
Bénin, Togo, Angola et RD Congo, pour ne 
citer que ces nations.  
 T. A. S.

REPRISE DES CHAMPIONNATS

Le pavé dans la mare 
du docteur Berkani

L
e docteur Mohamed Bek-
kat Berkani, membre de 
la commission nationale 

de veille et de suivi de l’évolu-
tion de l’épidémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), a jeté 
un véritable pavé dans la mare, 
en affirmant mardi : «Je plaide 
pour un report ou carrément 
l’annulation de la saison, c’est 
la meilleure décision qu’on 
puisse prendre aujourd’hui.» 
Pourtant, la Fédération algé-
rienne de football avait, pas plus 
tard que lundi, annoncé, sur 
son site officiel, avoir remis au 
ministère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS) un document por-
tant sur les mesures envisagées 
pour la reprise de la compétition 
après le déconfinement. 
La Ligue de football profes-
sionnel (LFP) organisera même 
ce matin, à partir de  10h, à l’hô-
tel Méridien d’Oran, une réu-
nion avec les clubs des Ligues 1 
et 2 de l’ouest du pays, sous 
la direction de son président, 
Abdelkrim Medouar. Le but de 
cette première rencontre, qui 
sera suivie par deux autres réu-
nions régionales, est d’associer 
les clubs en cas de reprise du 
championnat et évoquer aussi 
tous les aspects organisation-
nels liés à la réactivation de la 
compétition. Ce sont les hautes 
autorités du pays qui devraient 
annoncer la reprise de l’activité 
footballistique après consulta-

tion des services compétents de 
la santé. 
Toutefois, le constat du  docteur 
Mohamed Bekkat Berkani est 
implacable. Pour lui, il vau-
drait mieux annuler la saison 
sportive. Ce serait la meilleure 
décision. Il explique son point 
de vue : «Je suis persuadé que 
le protocole sanitaire ne sera 
pas respecté par les clubs. La 
preuve : la commission natio-
nale de veille et de suivi de 
l’évolution de l’épidémie de 
Covid-19 a décidé de rendre le 
port du masque de protection 
obligatoire, mais il y a des per-
sonnes qui ne respectent pas en-
core cette mesure.» Et d’ajouter 
: «A partir du moment que les 
mosquées, écoles, universités et 
salles des fêtes n’ont pas été au-

torisées à rouvrir, je ne vois pas 
l’utilité de poursuivre la saison 
footballistique, avec tout ce que 
cela implique comme risque 
réel pour la santé d’autrui.» 
Le membre de la commission 
nationale de veille et de suivi 
de l’évolution de la Covid-19 
s’est montré par la suite plus 
catégorique : «Il ne faut pas 
compliquer davantage la situa-
tion en relançant la compétition 
sportive. Le football est un sport 
de contact, donc le risque est 
partout : sur les bancs, dans 
les vestiaires et dans l’enceinte 
sportive en général.» 
La sortie du docteur Mohamed 
Bekkat Berkani va à contresens 
de la décision prise lors de 
la dernière réunion du bureau 
fédéral de la FAF et qui mainte-

nait le déroulement de la saison 
2019/2020 avec ses 8 matchs 
restants. 
Le président de la Ligue de foot-
ball professionnel, Abdelkrim 
Medouar, avait donné son avis 
personnel sur le sujet, en décla-
rant qu’il serait impossible que 
le championnat reprenne, car 
les clubs ne sont pas dotés 
des moyens nécessaires afin de 
préserver la santé des joueurs, 
en premier lieu. Il s’est rétracté 
par la suite et s’est aligné sur la 
position du président de la FAF, 
Kheireddine Zetchi, qui plaide 
pour le maintien de la saison 
footballistique. 
Il faut préciser que les différents 
championnats sont à l’arrêt de-
puis la mi-mars. 
 F. B.

Des spécialistes de la santé plaident pour l’annulation du championnat national de football

Le championnat 
égyptien 
reprendra au 
mois de juillet

Condoléances
La rédaction sportive d’El Watan a été très peinée 
par l’annonce du décès de Maref Louiza, 
née Sissani, veuve de feu Laïd Maref, un 
des fondateurs du NA Hussein Dey et ancien 
président de la section des boules, survenu mardi, 
à l’âge de 88 ans. L’enterrement a eu lieu le jour 
même au cimetière de Garidi. 
En cette douloureuse circonstance, le collectif 
de la rédaction sportive d’El Watan présente ses 
sincères condoléances à la famille Maref, en 
particulier à ses fils Karim et Djaâfar, et implore 
Dieu Le Tout-Puissant d’accueillir la défunte en 
Son Vaste Paradis. «A Dieu nous appartenons et 
à Lui nous retournons.» 
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Sortir 
de l'impasse

Par Ali Bahmane

S
ous forme de lettre ouverte, le plaidoyer du général 
Ali Ghediri adressé au président de la République 
déconstruit tout l’argumentaire politique et juridique 
qui a été à la base de son incarcération depuis une 

année. L’analyse et l’argumentaire sont remarquables, il est 
difficile de leur opposer une quelconque objection réaliste et 
fondée. On peut, de ce fait, souhaiter que le chef de l’Etat y soit 
sensible et fasse en sorte que le général à la retraite quitte un 
endroit qui n’aurait jamais dû lui être destiné. Déjà lors de son 
emprisonnement, personne n’a compris le geste du défunt chef 
d’état-major Gaïd Salah à l’égard d’un officier de haut rang de la 
trempe d’un chef d’Etat, fonction à laquelle précisément il 
postulait. On peut supposer que, sur fond de règlement de comptes 
de l’époque, la sécurité et la justice ont été instrumentalisées sur 
ce dossier, pratique courante héritée du long passé de mainmise 
sur le pays par le clan Bouteflika. Le coup de grâce est venu de la 
gestion «politico-judiciaire» du hirak, qui s’est soldée par une 
succession d’arrestations et de lourds verdicts prononcés contre 
les militants actifs sur le terrain et sur les réseaux sociaux. La 
justice a fini par se forger une détestable étiquette. Ce ne sont pas 
seulement des opposants politiques ou des militants des droits de  
l'homme qui tirent la sonnette d’alarme mais également des 
magistrats eux-mêmes. Leur syndicat avait récemment interpellé 
le président de la République pour qu’il «neutralise les forces du 
mal et de domination» qui ont instrumentalisé la justice de 
manière horrible contre l’intérêt du citoyen et du pays. Le 26 avril 
dernier, l'organisation syndicale dénonçait son exclusion, par le 
ministère de la Justice, de l’élaboration du projet de loi portant 
amendement du code pénal. S'agissant de la lettre ouverte de Ali 
Ghediri, la présidence de la République n’a pas encore réagi et on 
ne sait si elle le fera. D'une manière générale, concernant la  
justice, elle estime qu’elle n'a pas vocation à communiquer sur ses 
affaires encore moins interférer dans le traitement de ses dossiers. 
Mais cette posture ne peut être fondée dès lors qu’il s’agit 
d’affaires à connotation politique ou bien liées à l’exercice des 
libertés fondamentales, telles que la liberté d’expression. L'affaire 
Ali Ghediri entre dans cette catégorie, comme le sont celles des 
détenus du hirak Rachid Nekkaz, Karim Tabbou, Fodil Boumala 
et d’autres. Et puis fondamentalement, c’est le moment pour 
l’Algérie de passer à autre chose, de fermer les pages douloureuses 
de son passé et de panser ses plaies en s’inscrivant dans ce qu'il y 
a de plus cher dans les relations humaines : la justice et la liberté. 
La population est dans l’attente de gestes forts du pouvoir pour 
qu'elle puisse croire encore en son pays, l’Algérie, qui vient  de 
subir lourdement une autre douloureuse épreuve, l’épidémie de 
coronavirus. La fermeture des «geôles politiques» est la 
revendication première, incontournable. Si elle intervient, elle 
donnera, dans la foulée, un sens au projet de nouvelle Constitution 
initié par le pouvoir, dont les débats ne suscitent pas un grand 
engouement populaire. Rassurés un tant soit peu sur l’avenir des 
libertés, les Algériens seraient susceptibles de ne plus bouder 
cette initiative de réforme constitutionnelle, voire d’intervenir et 
de peser lourdement pour la mettre à l’abri des pressions des 
forces politiques et idéologiques rétrogrades et extrémistes. 
Enfin, un grand geste d’apaisement politique s’inscrirait 
naturellement dans cette «main tendue» au hirak prônée par le 
président de la République au début de son règne. Un hirak qui 
observe et analyse. Tous les regards sont braqués sur le palais 
d’El Mouradia d’où, jusque là, aucune passerelle n’a été dressée 
avec le mouvement citoyen. La persistance des arrestations des 
figures du mouvement citoyen et les lourds verdicts de la justice 
n’arrangent pas les choses. 

C
eci est le livre que Donald Trump 
ne veut pas que vous lisiez.» 
L'éditeur de John Bolton, ex-

conseiller du président américain, ne 
croyait pas si bien dire en faisant part de 
la sortie de son ouvrage qui s'annonce 
explosif pour le milliardaire républicain. 
Le gouvernement américain a engagé 
mardi une action en justice pour tenter de 
bloquer cette parution. La plainte, 
déposée auprès d'un tribunal fédéral, 
argue que John Bolton n'a pas fait 
approuver son manuscrit en amont, et que 
son ouvrage est ainsi «clairement en 
violation des accords qu'il a signés 
comme condition de son emploi et de son 
accès à des informations hautement 
classifiées». Selon l'administration 
Trump, celui qui occupa le poste 
stratégique de conseiller à la sécurité 
nationale d'avril 2018 à septembre 2019 
a d'abord accepté de faire relire son 
texte, «truffé d'informations classifiées» 
que la Maison-Blanche lui a demandé «de 
retirer». Mais il a finalement décidé 
unilatéralement d'annoncer la parution du 
livre,  inti tulé The Room where i t 
happened, A White House Memoir, pour 
le 23 juin, sans attendre la fin du processus 
de relecture. Au passage, le gouvernement 
glisse dans sa plainte que le conseiller à la 
célèbre  moustache blanche avai t 

«négocié» son 
récit «pour un montant d'environ deux 
millions de dollars». La sortie de ce livre 
très attendu par le tout-Washington a de 
fait été annoncée vendredi dans un 
communiqué de son éditeur, Simon & 
Schuster, qui a assuré que l'auteur avait 
bien coopéré avec la Présidence pour 
amender son manuscrit initial en tenant 
compte de ses «inquiétudes». Signe 
précurseur du bras de fer, l'éditeur avait 

néanmoins pris soin d'invoquer le 
premier amendement de la Constitution 
américaine, qui consacre la liberté 
d 'expression. John Bolton a déjà 
enregistré un entretien télévisé qui doit 
être diffusé dimanche par la chaîne ABC. 
Donald Trump s'était séparé de lui sans 
ménagement en septembre, les deux 
hommes évoquant  des différends 
irréconciliables. Pour l'instant, une seule 
phrase tirée du livre a été communiquée 
aux médias. Et elle annonce la couleur. 
«J'ai du mal à trouver une seule décision 
importante de Trump, pendant la durée 
de mes fonctions, qui n'ait pas été guidée 
par un calcul en vue de sa réélection», 
écrit dans ses mémoires ce faucon, 
considéré comme un penseur de la frange 
souverainiste du camp républicain, 
hostile au multilatéralisme et volontiers 
va-t-en-guerre. «Ce que Bolton a vu l'a 
stupéfait : un Président pour qui être 
réélu est la seule chose qui compte, même 
si cela signifie mettre en danger ou 
affaiblir la nation», a rapporté l'éditeur. 
Selon ce compte-rendu, le magnat de 
l'immobilier aurait pris des décisions 
passibles de destitution bien au-delà de la 
seule affaire ukrainienne qui lui a valu 
une mise en accusation pour «abus de 
pouvoir», mais qui a débouché sur son 
acquittement par le Sénat. AFP 

TRUMP VS BOLTON

 Duel judiciaire autour 
d'un livre critique

COMMENTAIRE

D
ans son peu de crédibilité structurelle, le régime 
ressemble-t-il à ses opposants ? La question a été 
plusieurs fois soulevée par de nombreux opposants, 

qui s’opposent régulièrement à ces opposants qui n’en 
sont pas vraiment pour eux. En effet, il faut bien avouer 
que les opposants, de Soufiane Djilali, reconverti en 
opérateur mobile, au FFS, dans l’associatif et la prise en 
charge des personnes du troisième âge, ne sont plus ce 
qu’ils étaient. Mais dans la catégorie du pire, on ne peut ne 
pas citer Ferhat Mehenni, ex-chanteur, qui vient d’exhiber 
tout sourire un passeport kabyle, bleu, confectionné on ne 
sait dans quelle daïra, avec une mention en hébreu. Mais 
pourquoi l’hébreu ? Quelle est l’utilité de cette langue pour 
un Kabyle ? N’ayant cours dans aucun pays du monde à 
part Israël, on peut se demander pourquoi Israël, alors que 
le MAK aurait pu s’allier à l’Egypte, au Mali, à l’Ukraine ou 
au Chili ? Cette attitude est d’autant plus anachronique 
que c’est un Libyque, Chechnaq, Berbère de la tribu zénète 

des Meshwesh, qui a détruit et pillé Jérusalem il y a 
environ 3000 ans, volant même la célèbre Arche d’alliance, 
ce supposé coffre renfermant les dix commandements de 
Moïse dont le 7e est très explicite : «Tu ne voleras point.» 
En espérant pour Mehenni que le Mossad, très rancunier, a 
oublié cet épisode, où est cette Arche aujourd’hui ? C’est la 
grande recherche des archéologues, le trésor suprême et 
la pièce historique la plus chère en théorie. Selon une 
rumeur qui se propage chez les chauffeurs de taxi 
parisiens, elle serait à l’abri dans la salle de bains de 
l’appartement de Mehenni. Selon une autre rumeur, plus 
sérieuse, Chechnaq l’aurait cachée dans son territoire 
d’origine, entre la Libye, la Tunisie et l’Algérie. Les radicaux 
du MAK devraient se consacrer à cette quête, avec l’idée 
de revendre l’Arche à Israël, plutôt qu’à collecter les 
papiers nécessaires pour l’obtention de ce passeport bleu. 
Ce sera plus enrichissant et surtout cela risque d’être 
moins long.

POINT ZÉRO
Les meshweshs à la recherche 
de l’Arche d’alliance Par Chawki Amari
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