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● Des manifestations ont réapparu hier 
dans nombre de villes du pays après 
plusieurs mois du confinement pour cause 
d’épidémie de Covid-19. Ces multiples 
tentatives de marche lancées dans certaines 
wilayas ont été réprimées et des arrestations 
ont été opérées par la police parmi les 
manifestants, très peu nombreux du reste, 
qui ont répondu à des appels lancés 
notamment sur les réseaux sociaux pour 
renouer avec le hirak.
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S
i des villes de certaines régions du pays 
connaissent beaucoup de difficultés, 
celles de l’extrême Sud sont dans le 
dénuement le plus total, comme l’ont 

exprimé des habitants de la région dans des 
vidéos postées ces derniers jours sur les réseaux 
sociaux. Il n’y a qu’à voir d’ailleurs les images 
qui parviennent depuis ces coins reculés, celles 
montrant par exemple la manifestation de 
Bordj Badji Mokhtar, pour avoir une idée sur 
la situation. Routes non bitumées, habitations 
précaires… Ajoutant à tout cela l’absence 
de certaines commodités vitales, telles que 
l’alimentation en eau. Dans leurs interventions, 
et aussi sur des pancartes brandies lors des 
manifestations, les habitants ne réclament ni plus 
ni moins que l’accès à cette denrée précieuse. Ce 
qui dénote de la gravité de la situation pour ces 
populations. 
Or, ces problèmes ne sont pas nés ce 15 juin. 
Plusieurs villes du sud et extrême sud du pays 
ont connu par le passé des manifestations, ayant 
souvent débouché sur des affrontements aussi. Et 
c’est toujours les conditions socio-économiques 
qui en sont la cause. Une situation devenue 
encore plus compliquée ces dernières années 
avec tous les problèmes sécuritaires existants aux 
frontières algériennes, que ce soit avec la Libye, 
le Mali ou le Niger, ayant amené les services de 
sécurité à «verrouiller» davantage les frontières. 
Conséquence, même le troc pratiqué par la 
population locale avec les pays voisins, seul 
moyen de subvenir aux besoins de nombreuses 
familles, jusque-là toléré par les autorités, est 
devenu difficile. Le tourisme, lui aussi, a fait 
les frais de la situation sécuritaire. Et justement 
Tinzaouatine est une ville frontalière avec le 
Mali. 
Bien évidemment, après les affrontements de 
lundi passé, les autorités locales ont tenté de 
réagir. Mercredi dernier, l’APS a fait état d’une 
réunion, tenue la veille, qui avait regroupé 
notables et élus locaux avec les autorités locales. 
Reprenant les propos d’un élu local, Blaoui 
Aghali, membre de l’Assemblée populaire 
communale de Tinzaouatine, il a été indiqué que 

décision a été prise de «l’enlèvement définitif 
de la ligne de séparation et sa substitution d’un 
rempart tout le long duquel seront disposées 
cinq portes afin de permettre aux personnes 
autorisées, notamment les éleveurs nomades, 
de traverser en toute liberté». «Les deux parties 
ont convenu aussi de créer, avant la fin de 
l’année en cours, une zone de libre-échange 
qui tiendra lieu d’espace commercial pour 
les populations des deux côtés de la bande 
frontalière afin de satisfaire leurs besoins, dans 
les limites du cadre réglementaire régissant les 
zones de libre-échange», a-t-on encore ajouté. 
Cela va-t-il suffire pour régler les problèmes 

de toutes ces régions démunies ? Certainement 
non, même s’il est possible que sur le court 
terme, cela va permettre peut-être de ramener le 
calme au niveau de cette localité de la wilaya de 
Tamanrasset. 
La population locale évoque souvent le fait que 
les habitants évoluent dans un environnement 
«hostile» avec très peu de commodités et de 
moyens, alors que le pays vit du pétrole qui, 
justement, est produit dans le Sud. Aujourd’hui, 
il est clair que certaines régions du pays ont un 
besoin urgent d’une stratégie de développement 
local qui puisse prendre en charge d’une manière 
pérenne les préoccupations de la population de la 

région. Sinon, ces expressions de colère, jusque-
là sporadiques, vont se répéter. La situation dans 
le Sud est encore plus sensible quand on sait que 
beaucoup de groupes terroristes, y compris ceux 
se trouvant en dehors des frontières algériennes, 
profitent de la misère locale pour, par exemple, 
renforcer leurs effectifs. Le contexte sécuritaire 
dans le Sud est tellement complexe, qu’une 
attention particulière doit être portée à ces 
populations. Et cela passe nécessairement par 
des plans de développement local urgents et de 
grande envergure. 

Abdelghani Aïchoun 

DES MANIFESTATIONS ONT EU LIEU HIER DANS QUELQUES VILLES

La population du Sud dénonce 
sa «marginalisation» 

 ● Des manifestations ont eu lieu, hier, dans des villes du sud et extrême sud du pays, comme c’est le cas à Bordj Badji Mokhtar. En plus du soutien 
qu’ils ont exprimé envers les habitants de Tinzaouatine, notamment suite au décès d’un jeune de 20 ans, par balles, lors des échauffourées ayant 

éclaté le jour même, les manifestants ont surtout dénoncé la «marginalisation» dont ils estiment être victimes. 
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AHMED TALEB. Député de Tamanrasset

«Il faut éviter toute approche sécuritaire» 
Propos recueillis par

Hocine Lamriben

De violents affrontements 
ont eu lieu, lundi dernier, à 
Tinzaouatine, commune de la 
wilaya de Tamanrasset, frontalière 
avec le Mali. On compte un mort 
et plusieurs blessés. Pouvez-vous 
nous dire qu’est-ce qui a mis le feu 
aux poudres ? 

Les revendications exprimées 
par la population locale liées au 
développement, dont l’accès à l’eau 
et à l’électricité, sont légitimes. La 
région est confrontée à un sous-
développement endémique dans tous 
les secteurs. Les jeunes ont le droit 
de manifester pacifiquement pour 
réclamer la satisfaction de leurs 
revendications socioéconomiques 
devant les sièges d’institutions 
locales. Mais, je trouve inconcevable 
de protester devant la clôture de 
sécurité, installée pour sécuriser la 

frontière entre l’Algérie et le Mali, 
un pays sous tension et instable. Des 
parties en lien avec la contrebande 
ont tenté d’exploiter la colère et la 
frustration des jeunes pour assouvir 
leurs propres intérêts. Par exemple, 
certains utilisateurs d’internet ont 
publié d’anciennes vidéos afin 
d’attiser les tensions. Au sujet des 
coups de feu tirés par des inconnus, 
le ministère de la Défense a démenti 
toute implication de ses éléments 
dans cet incident. Il a été titré à 
partir d’Ikharben, un village malien. 
L’enquête du MDN suit toujours son 
cours.

Le maire de Tinzaouatine a 
estimé que la décision d’installer 
un mur de sécurité, surmonté 
de fils de fer barbelé, à l’origine 
des émeutes, a pénalisé les 
populations de la ville frontalière 
de Tinzaouatine. Qu’en pensez-
vous ? 

Le passage frontalier reste ouvert 

et les échanges sont toujours en 
cours. Mais, cette fois-ci, la barrière 
de sécurisation, érigée par les 
autorités algériennes, est destinée 
à lutter contre le phénomène de 
la contrebande des carburants et 
des produits alimentaires, qui ne 
cesse de prendre de l’ampleur. A 
titre d’exemple, nous avions connu 
une pénurie de certains produits au 
niveau du chef-lieu de Tamanrasset. 

Mais, ces produits sont désormais 
disponibles depuis que la frontière 
avec le Mali est bien surveillée 
par les gardes-frontières algériens. 
Ceci dit, nous avons, en tant que 
députés de Tamanrasset, alerté, en 
mars denier, le Premier ministre sur 
la situation dangereuse qui prévaut 
dans la région. Nous avons mis 
en garde contre toute approche 
sécuritaire pour résoudre les 
problèmes de sous-développement. 
Nous avons réclamé la mise en place 
d’une approche sociale, à travers la 
création d’emplois afin de réduire le 
phénomène de la contrebande. Nous 
importons, via le système de troc, 
de nombreux produits du Mali et du 
Niger alors que nous pouvons les 
produire sur place. Ouvrir des usines 
et créer des d’emplois en faveur des 
jeunes de la région est le seul moyen 
de couper l’herbe sous le pied des 
réseaux de contrebande. L’Etat doit 
intervenir pour trouver des solutions 
idoines.

Le sud du pays est le théâtre, 
depuis plusieurs années, 
de protestations sociales 
qui débouchent parfois, 
malheureusement, sur des pertes 
en vies humaines. Avez-vous 
perçu une volonté politique des 
hautes autorités de résoudre les 
différents problèmes soulevés par 
les habitants du Sud ?

L’actuelle Présidence et l’actuel 
gouvernement n’ont pas encore 
réagi… L’Etat doit prendre au 
sérieux les revendications socio-
économiques des populations 
locales. Le Sud a été marginalisé 
depuis l’indépendance de l’Algérie, 
alors qu’il procure de la richesse au 
pays (hydrocarbures). Il a besoin 
d’une décision purement politique 
pour surmonter les nombreux défis 
et éviter toutes formes de tensions et 
de crise.

H. L.
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Sétif nouvel 
épicentre de la 
pandémie 

L
’absence d’un centre de 
dépistage, le déficit en moyens 
et équipements médicaux, la 

surcharge des structures sanitaires 
débordées, l’indiscipline de la 
population faisant fi des mesures 
de prévention et de distanciation 
préconisées par les autorités sanitaires 
font de la wilaya de Sétif le nouvel 
épicentre de la pandémie. Sachant 
que le nombre des cas positifs vient 
de dépasser la barre des 1735 sujets 
pour 106 décès. Soumis à une forte 
pression, les professionnels de la santé 
de la wilaya où l’on a recensé, durant 
les dernières 48 heures, pas moins 
de 16 décès, dont 11 pour la seule 
journée de jeudi, crient leur détresse : 
«La contamination gagne du terrain 
à Sétif, où l’on a comptabilisé 199 
nouveaux cas positifs, rien que pour 
les trois derniers jours de la semaine. 
Dédiés à la Covid-19, les services 
des différentes structures sanitaires 
de la région sont non seulement mal 
équipés mais débordés par le flux des 
nouveaux malades. Pour l’illustration, 
le service de réanimation du CHU 
ne peut avec uniquement 14 lits, 
répondre à une demande de plus en 
plus croissante. Sur les 58 hospitalisés 
audit service, 32 patients sont 
morts, soit un taux de 55%. Les 
11 guérisons ne représentent que 
17%. Des plus critiques, la situation 
exige des moyens et un durcissement 
du confinement», soulignent sous le 
couvert de l’anonymat des sources 
médicales, à bout. Impliqué dans la 
lutte contre le virus, le professeur 
Rachid Malek, médecin chef du 
service de médecine interne du CHU, 
fustige la «gestion centralisée». «Les 
moyens de protection inhérents à la 
gestion de la pandémie ne sont pas à 
la dimension de la deuxième wilaya 
du pays en nombre d’habitants. Il 
est anormal qu’une aussi grande 
wilaya comme Sétif se retrouve, 
en 2020, sans PCH. On ne doit 
plus faire 300 km pour la moindre 
commande. La gestion centralisée 
des équipements et du médicament 
a montré ses limites», fulmine le 
praticien réclamant, à l’instar de ses 
collègues, des lits supplémentaires, 
un laboratoire d’analyse des tests, 
des respirateurs artificiels, des 
blouses, du consommable et de 
meilleures conditions de travail. 
Face à la dégradation de la situation 
épidémiologique, le wali de Sétif a 
procédé, en fin de semaine écoulée, 
à la fermeture de nombreux marchés, 
souks du chef-lieu et certains 
magasins d’El Eulma n’ayant pas 
respecté les mesures de prévention et 
de distanciation….

Kamel Beniaiche 

LE DJS EST DÉCÉDÉ, LE WALI EST EN ISOLEMENT

Le déconfi nement total fait des ravages  à Mila
Le directeur de la jeunesse et des sports de la 

wilaya de Mila, Tahar Amriou, est décédé 
jeudi de la Covid-19, au CHU de Sétif, où il avait 
été transféré d’urgence, suite à l’aggravation 
de son état. C’est le cinquième décès en une 
semaine seulement, soit 50% du nombre de décès 
total depuis le déclenchement de l’épidémie 
en Algérie, en février. Mila, classée en effet en 
zone verte, a connu un rebond spectaculaire 
du nombre de cas atteints de Covid-19 suite à 

la décision de déconfinement total, prise par 
le gouvernement le 13 juin dernier. Le wali 
Abdelouahab Moulay a lui aussi été contaminé 
et placé en isolement comme bon nombre de 
cadres de la wilaya. Les employés de certains 
services ont été d’ailleurs priés de rester chez eux 
en attendant une amélioration de la situation. Un 
sentiment de panique s’est réinstallé à Mila.
La relation entre la décision de déconfinement 
et l’aggravation morbide de la situation sanitaire 

est bien établie dans cette wilaya de l’Est qui a 
très peu de moyens pour faire face à la pandémie. 
D’ailleurs, la partie aménagée pour accueillir 
les sujets de coronavirus au sein de l’hôpital des 
Frères Tobal est saturée, témoigne un médecin 
exerçant dans cette structure. La reprise de 
l’ensemble des activités professionnelles, du 
transport public et surtout du commerce favorise 
l’apparition locale d’une deuxième vague de 
Covid-19, d’autant que les règles de prévention 

sont hélas ignorées par la population. Nos 
sources affirment que le port de masques et la 
distanciation physique ne sont guère respectés 
aussi bien au chef-lieu de wilaya que dans les 
grandes communes, comme Chelghoum Laïd 
et Tadjenanet, connues pour leur dynamique 
commerciale. De son côté, l’Etat est impuissant 
à faire respecter les consignes. Voilà qui devrait 
donner à réfléchir au gouvernement Djerad.

Nouri Nesrouche

COVID-19

La situation épidémiologique suscite 
des inquiétudes

Q
uelques jours après le début de la seconde 
phase de déconfinement progressif, la 
situation épidémiologique relative au 
nouveau coronavirus suscite des 

inquiétudes à travers certaines wilayas, en raison 
du non-respect des règles de distanciation sociale. 
C’est le cas notamment à Sétif, devenue nouvel 
épicentre de la pandémie, où le nombre de cas 
positifs a dépassé la barre des 1735 sujets pour 
106 décès. Des médecins déplorent le déficit en 
moyens et équipements médicaux, la surcharge des 
structures sanitaires et le non-respect des mesures 
de prévention et de distanciation préconisées par 
les autorités sanitaires. Mila, pourtant classée en 
zone verte, a connu un rebond spectaculaire du 
nombre de cas de contaminations à la Covid-19. Le 
directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de 
Mila, Tahar Amriou, est décédé jeudi à cause de la 
Covid-19, au CHU de Sétif, alors que le wali a lui 
aussi été contaminé et placé en isolement, comme 
bon nombre de cadres de la wilaya. Dans cette 
wilaya de l’Est, on n’hésite pas à établir le lien entre 
l’aggravation de la situation épidémiologique et 
le déconfinement. Depuis quelques semaines, des 
professionnels de santé ne cessent de déplorer le 
non-respect des règles de distanciation sociale et le 
non-respect du décret exécutif rendant obligatoire le 
port du masque de protection contre le coronavirus. 
Au moment où les citoyens renouent avec une vie 
presque normale, le nombre des contaminations 
au coronavirus (Covid-19) reste élevé. Le pays a 

enregistré 12 nouveaux décès (11 la veille) dus à la 
Covid-19, durant les dernières 24 heures, portant 
à 811 le total des décès, selon le bilan du comité 
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie, 
publié, jeudi dernier. L’Algérie, qui a décidé samedi 
dernier, de maintenir le confinement partiel, tout 
en allégeant le couvre-feu, dans la plus grande 
partie du pays, en raison du nombre encore élevé 
des contaminations à la Covid-19, est l’un des pays 
d’Afrique les plus touchés par la pandémie. Plus 
de 70% des décès sont enregistrés dans seulement 
cinq pays : Afrique du Sud, Algérie, Nigeria, 
Egypte et Soudan, selon l’Organisation mondiale 
de santé. «Avant que nous ayons accès à un vaccin 

efficace, je crains que nous devrions vivre avec une 
hausse constante dans la région, avec des foyers à 
gérer dans de nombreux pays, comme c’est le cas 
actuellement en Afrique du Sud, en Algérie et au 
Cameroun, qui nécessitent de très fortes mesures 
de santé publique», a estimé récemment le Dr 

Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS 
pour l’Afrique, alors que le comité scientifique 
algérien a «démenti» les conclusions de l’OMS. 
Cependant, la situation épidémiologique inquiète 
des spécialistes de santé qui craignent une seconde 
vague de la pandémie. Chef de service de médecine 
interne à l’EPH d’El Biar (ex-Birtraria), le Pr 
Amar Tebaibia met en garde contre le «risque d’un 
éventuel rebond de la pandémie». «En effet, nous 
risquons, en cas de progression de l’épidémie, 
d’être confrontés à une insuffisance des capacités 
d’hospitalisation au niveau des services de 
réanimation, en cas  d’un brusque afflux de patients 
atteints d’une forme grave de Covid-19», a-t-il 
alerté. (Lire entretien El Watan ). 

 H. L. 

OMS : «LE MONDE EST ENTRÉ DANS UNE PHASE DANGEREUSE»
Le monde est entré dans une «phase dangereuse» à mesure que rouvrent les pays qui avaient mis en place 
des mesures de confi nement ou de restrictions à la mobilité, s’est alarmée l’OMS hier. «Le monde est entré 
dans une phase nouvelle et dangereuse. Beaucoup de gens sont évidemment fatigués de rester chez eux. 
Les pays sont désireux de rouvrir leur société et leur économie», a déclaré le chef de l’OMS, Tedros Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse virtuelle. «Mais le virus continue de se propager 
rapidement, il reste mortel et la plupart des personnes restent exposées», a-t-il ajouté, précisant que l’OMS 
avait recensé jeudi plus de 150 000 nouveaux cas, un record sur une seule journée depuis le début de 
l’épidémie.  AFP

PORT DU MASQUE DANS LA VOITURE 

Une instruction du gouvernement lève la contrainte
C’est le grand soulagement pour de nombreux 

conducteurs, contraints, même étant seuls dans 
leur voiture, de porter le masque de protection. Une 
instruction du Premier ministère vient de lever cette 
obligation. 
En effet, la question du port obligatoire du masque 
de protection dans la voiture, même étant seul, a 
soulevé d’innombrables questions et susciter un 
vif débat. Est-ce réellement obligatoire ? A quel 
danger s’expose le conducteur s’il ne porte pas sa 
bavette ? A part une lourde amende, les spécialistes 
ont été unanimes quant à l’absence de danger. On 
a même mis en garde contre les conséquences 
négatives du port de cette protection pour certaines 
personnes, notamment celles souffrant de fragilité 
respiratoire. Ce n’est que la semaine dernière que 
le Premier ministère a décidé de réagir et de mettre 
fin à cette polémique. Abdelaziz Djerad, Premier 
ministre, a levé cette obligation dans son dernier 

courrier, daté du 16 juin, adressé au ministre de 
l’Intérieur et aux walis. «Les conducteurs des 
véhicules particuliers et leurs passagers ne sont 
pas concernés par l’obligation du port du masque», 
souligne-t-il. Une décision qui arrive tout de même 
en retard pour toutes ces personnes verbalisées 
pour non-port du masque. Ces conducteurs ont été 
sommés de payer une amende de 10 000 DA dans 
un délai maximum de 10 jours. Faute de quoi, cette 
somme irait jusqu’au double et le contrevenant 
risquant même une peine d’emprisonnement de 3 
jours. Des sanctions sévères qui s’appliquent même 
quand un des accompagnateurs du conducteur, 
même mineur, n’applique pas cette mesure. Il 
faut savoir que depuis le 24 mai dernier, date de 
mise en application du port obligatoire de bavette, 
beaucoup de contraventions ont été enregistrées 
par les services de sécurité. Avec l’arrivée de cette 
instruction, l’Etat va-t-il rembourser les amendes 

payées aux conducteurs ? L’instruction de M. Djerad 
ne donne aucun détail dans ce sens. 
Cela dit, les mesures de prévention dans les 
transports en commun restent les mêmes. La 
chefferie du gouvernement a instruit les services 
de sécurité à imposer le respect de ces mesures, 
notamment le port de masque pour le conducteur 
et les passagers. Petit allégement tout de même : les 
transporteurs peuvent travailler avec 50% de leur 
capacité de transport. 
Abdelaziz Djerad a également appelé les walis à 
renforcer les dispositifs de contrôle déjà mis en 
place, à travers la mobilisation des services de 
sécurité, qui devront intervenir avec rigueur  en cas 
de non-respect des règles de prévention et de lutte 
contre le coronavirus, stipulées par la loi en vigueur. 

Asma Bersali
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Pr AMAR TEBAIBIA. Chef de service de médecine interne à l’EPH d’El Biar (ex-Birtraria)

«Il faut se préparer au risque d’un 
éventuel rebond de la pandémie»

Propos recueillis par Saïd Rabia

Vous êtes engagé, depuis le début, dans la 
bataille contre le nouveau coronavirus. Quels 
sont, selon vous, les enseignements qu’on peut 
tirer de l’évolution de la pandémie dans notre 
pays ? 

Comme vous le savez, l’épidémie de Covid- 19 
n’est pas encore finie dans notre pays et le virus 
continue de se propager et faire quotidiennement 
de nouvelles victimes. Les leçons qu’on peut 
d’ores et déjà tirer ont trait à l’identification des 
bonnes pratiques que l’on peut appliquer devant 
une situation épidémique d’urgence, et aussi 
de penser objectivement à la meilleure façon 
d’améliorer la gestion d’une catastrophe sani-
taire, notamment par l’élaboration de mesures 
préventives spécifiques et la préparation d’une 
riposte efficace, adaptée aux éventuelles pandé-
mies à l’avenir ; prévoir, anticiper et bien agir. Le 
coronavirus ne connaît pas de frontières et ne fait 
pas de distinction entre les jeunes et les vieux, 
les riches et les pauvres, les croyants et les non-
croyants, ceux qui détiennent l’arme nucléaire et 
ceux qui ne l’ont pas. Il a provoqué une pandémie 
responsable d’une crise sanitaire majeure avec 
pour conséquences, des bouleversements socio-
économiques sans précédent, creusant davantage 
le fossé des inégalités entre le Nord et le Sud 
ou entre les riches et les pauvres. En Algérie, 
la Covid-19 a mis à nu des insuffisances dans 
notre système de santé, un système qui n’était 
pas préparé à faire face à une catastrophe 
sanitaire d’une telle ampleur. Heureusement 
que des mesures préventives de confinement 
ont été prises au bon moment par les autorités. 
Il faut, à cet effet, engager une réflexion pour le 
reconstruire, le faire évoluer aussi bien sur le plan 
de la ressource humaine, et organisationnel, que 
sur le plan infrastructures et moyens matériels. Il 
faut numériser tout le système, développer la télé-
médecine ou la télésanté, encourager la recherche 
et les études cliniques (essais) pour produire de 
la science et de la connaissance. Il faut créer ou 
développer des organes de planification et d’anti-
cipation des catastrophes sanitaires, revaloriser 
le système et le personnel de santé et encourager 
le développement d’une production nationale 
des produits pharmaceutiques, de matériels et de 
consommable médical.

Pensez-vous que la situation est maîtrisée en 
Algérie, alors que dans des pays en Europe, aux 
Etats-Unis et en Amérique latine, le nouveau 
coronavirus a fauché des dizaines de milliers de 
vies humaines ? 

L’Algérie a établi rapidement une stratégie 
de réponse adaptée à sa situation épidémiolo-
gique, par une série de mesures visant à freiner 
la progression de la Covid-19 et circonscrire 
l’épidémie. Les mesures en question ont prouvé 
leur efficacité. Actuellement, la situation épi-
démiologique est stabilisée grâce aux moyens 
humains et matériels mobilisés pour la mise en 
œuvre des mesures de prévention recommandées 
(confinement partiel ou total, gestes barrières, 
distanciation physique, opérations de désinfec-
tion des lieux publics, interdiction des rassem-
blements,…) sans oublier le rôle important joué 
par les associations, le personnel de santé et les 
médias (information, sensibilisation, confec-
tions et distribution de bavettes, distribution de 
repas...). Au début du Ramadhan, il y a eu un relâ-
chement des mesures de protection. L’allégement 
du confinement a été interprété par beaucoup 
de citoyens comme un déconfinement général. 
Cela a, malheureusement, eu pour conséquence 
une regrettable augmentation du nombre de cas 
de contamination en raison de la baisse de la 
vigilance et le non-respect de ces mesures. Nous 
espérons que nos citoyens ont pris conscience et 
compris que les gestes barrières sont indispen-
sables pour se protéger et protéger les autres, afin 

de rompre la chaîne de transmission du virus. 
Le rôle du citoyen et de tous les intervenants du 
secteur économique et social est capital durant 
cette phase de transition, afin de la raccourcir en 
respectant scrupuleusement les mesures préven-
tives. Malgré les tendances encourageantes, un 
très grand nombre de personnes restent sensibles 
à l’infection par le Sars-Cov-2 en Algérie, en 
raison de la transition démographique avec le 
vieillissement de la population et de la transition 
épidémiologique avec l’émergence des maladies 
chroniques non transmissibles au cours des der-
nières décennies, rendant vulnérable cette frange 
de la population, l’exposant à développer une 
forme grave de Covid-19 en cas de contamination 
par le coronavirus. C’est pour cela qu’il faut faire 
preuve de vigilance et surveiller l’évolution de 
l’épidémie du nouveau coronavirus au cours des 
prochains mois et se préparer à un risque possible 
d’une recrudescence. En effet, nous risquons, en 
cas de progression de l’épidémie, d’être confron-
tés à une insuffisance des capacités d’hospitali-
sation au niveau des services de réanimation en 
cas d’un brusque afflux de patients atteints d’une 
forme grave de Covid-19.

Vous êtes à la tête du service de médecine in-
terne de l’établissement public hospitalier d’El 
Biar (ex-Birtraria), dédié entièrement, depuis le 
début de l’épidémie, à la prise en charge des per-
sonnes contaminées, des dizaines sont passées 
par vos services. Quel bilan vous pouvez faire de 
cette prise en charge, notamment du traitement 
à l’hydroxychloroquine (HCQ) ? 

Effectivement, dès le début de la crise, en col-
laboration avec les autres services de l’EPH, nous 
avons créé une cellule Covid et tracé le parcours 
du patient. Nous avons procédé à une réorgani-
sation du fonctionnement du service et orienté 
l’activité principale vers la prise en charge de la 
Covid-19, conformément aux directives du minis-
tère de la Santé, nous avons, à cet effet, réduit le 
nombre des hospitalisations de patients atteints de 
maladies chroniques non transmissibles, maladies 
chroniques inflammatoires et autres maladies. 
Nous avons reporté aussi les différentes ex-
plorations cardio-vasculaires et diges-
tives, les consultations externes et internes 
ainsi que les hospitalisations à domicile. 
Bien entendu, nous avons maintenu l’activité au 
niveau du pavillon des urgences et de l’hôpital 
du jour. Au niveau de l’unité des urgences, nous 
avons procédé à une séparation des urgences 
Covid, des urgences non Covid, par la création 
de deux chapiteaux mis en place spécialement 
pour cette circonstance. Les malades Covid-19 
positifs sont transférés pour hospitalisation, au 
niveau du service, clinique Arezki Kehal. A cette 
occasion, je tiens à saluer et rendre hommage à 
notre personnel médical, paramédical, d’entre-
tien et administratif, pour son engagement et son 

dévouement durant cette crise, car il a montré un 
sens d’abnégation et de responsabilité extraor-
dinaire. Hélas, une vingtaine d’entre eux ont été 
malheureusement contaminés. Concernant les 
malades atteints de Covid-19, nous avons traité 
près de 200 patients, selon le protocole élaboré 
par le MSPRH (HCQ+ AZT+ Anticoagulation 
(iso-coagulation) + Vitamines et repos) pendant 
10 jours. Pour rappel, le HCQ est un médicament 
qui a des propriétés sur le système immunitaire 
et l’inflammation et le AZT est un antibiotique 
qui a des propriétés antivirales. Ces deux médica-
ments trouvent leur intérêt à la phase précoce de 
la maladie. Dans notre service, tous les patients 
traités ont répondu favorablement à ce protocole 
et sont sortis en bon état clinique, en dehors d’un 
patient âgé, présentant plusieurs comorbidités, 
décédé suite à une détresse respiratoire. Nous 
avons réalisé chez tous les patients un bilan pré 
thérapeutique. Pendant le traitement, nous avons 
également réalisé un électrocardiogramme et un 
bilan biologique le 1er jour, les 3e, 7e et 10e jour à la 
recherche d’une anomalie électrique, notamment 
l’allongement de l’espace QT. Alhamdoulillah, 
aucun malade n’a présenté de complications 
cardiaques. Chez certains malades ayant présenté 
une surinfection bactérienne, nous avons été ame-
nés à utiliser une autre antibiothérapie associée 
ou non à une corticothérapie. Il est à rappeler, 
étant un service de médecine interne, que nous 
avons une grande expérience de l’HCQ que nous 
utilisons depuis plus de 30 ans, chez des malades 
atteints de lupus érythémateux systémiques, de 
polyarthrite rhumatoïde ou d’autres maladies rhu-
matismales, mais nous n’avons jamais eu de pro-
blèmes cardiaques. Bien entendu, nous prenons 
les précautions d’usage nécessaires, en faisant 
systématiquement un électrocardiogramme et un 
bilan biologique avant et pendant le suivi. Habi-
tuellement, nous faisons un bilan ophtalmolo-
gique à la recherche de signes de toxicité oculaire. 
En effet, chez certains patients nous étions 
amenés à interrompre le traitement en raison de 
troubles visuels, mais jamais à cause de troubles 
cardiaques. Aujourd’hui, nous sommes convain-
cus, vu notre expérience dans le traitement des 
maladies chroniques dysimmunitaires, mais aussi 
de la Covid-19, que l’HCQ sous contrôle médical 
est un traitement bien toléré et représente un réel 
espoir pour traiter la Covid-19 et sauver des vies. 
Il faut savoir que certains pays utilisent l’HCQ en 
traitement prophylactique (chimioprophylaxie) 
chez le personnel de santé en contact avec les 
patients atteints de Covid-19. Nous faisons appel 
aux autorités sanitaires pour envisager cette stra-
tégie et réaliser une étude nationale pour évaluer 
son efficacité dans cette indication. Notre équipe 
est prête à participer à ce travail.

Aujourd’hui, près de trois mois après le début 
du confinement avec ses bienfaits, il a été un 
frein à la propagation du virus, mais aussi ses 

inconvénients, il a arrêté la vie économique et 
sociale, quelle est la voie à prendre ? Faut-il aller 
vers le déconfinement et de quelle manière ? 

Reprendre une vie complètement normale, 
je ne le pense pas, mais on doit s’adapter à la 
nouvelle situation et vivre avec le virus Sars-
Cov-2 (changer notre mode de vie : distanciation 
physique, port de masque systématique et gestes 
barrières) pendant plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois. Quel était l’objectif principal 
de ce confinement ? Je crois que son principal 
objectif était de ralentir la propagation du virus, 
éviter le dépassement des capacités d’accueil des 
différents services hospitaliers, notamment ceux 
de soins intensifs et de réanimation. Par crainte 
d’une situation apocalyptique pouvant engendrer 
un afflux important de sujets contaminés avec 
beaucoup de formes graves et surtout un nombre 
important de décès. On craignait les pires des 
scénarios italien et espagnol. Dieu merci, cela n’a 
pas été le cas. Si on analyse la situation en Algé-
rie, on remarquera qu’il y a eu très peu de patients 
ayant nécessité une hospitalisation en réanima-
tion ; seulement 17% des lits ont été occupés 
(selon le MSPRH 16 avril 2020), un total de 100-
120 nouveaux cas en moyenne avec une grande 
disparité entre les wilayas du pays et 10 décès 
par jour environ. Nous pouvons conclure, même 
si l’épidémie n’est pas complètement maîtrisée, 
elle reste sous contrôle. Pour votre information, 
afin d’évaluer la situation épidémiologique dans 
n’importe quel pays, on utilise le R0 (R zéro) 
qui correspond au taux de reproduction du virus. 
Celui-ci indique le nombre moyen de personnes 
qu’un patient infecté peut contaminer. Un R0 
supérieur à 1, indique que la maladie va très 
probablement se propager, tandis qu’avec un R0 
inférieur à 1, l’épidémie est considérée comme 
très faible ou maîtrisée.

 Pour rappel, le taux de reproduction de base 
pour le coronavirus 2 (Sars-Cov-2) est actuelle-
ment estimé entre 2 et 3,3 selon les informations 
fournies par l’Institut Robert Koch. Toutefois, 
pour prendre la décision de déconfinement, il y 
a d’autres facteurs à prendre en considération. 
Celui qui me semble très intéressant de rappe-
ler, et bien connu chez les professionnels de la 
santé, c’est d’abord ne pas nuire ! Aujourd’hui, 
on mesure bien l’impact de la crise sanitaire, et 
du confinement, sur le plan socioéconomique en 
Algérie et dans le monde. Au final, la décision de 
lever le confinement ne repose pas uniquement 
sur des critères épidémiologiques, mais aussi des 
critères socioéconomiques. L’Algérie, comme 
la plus part des pays, a adopté le confinement 
sanitaire partiel ou total selon les wilayas, ce qui 
a permis de réduire la propagation du virus de 
manière significative. Actuellement, il est impor-
tant de noter que notre pays, après tous les efforts 
intenses mis en œuvre, l’épidémie est en phase 
d’être maîtrisée. La diminution quotidienne des 
cas de contamination et la confirmation de la 
tendance à la baisse du R0, le renforcement de 
la vigilance et la disponibilité et l’intensification 
des tests nous permettent de conclure que le 
déconfinement total sous contrôle est très proche. 

Le déconfinement doit être progressif et balisé, 
il doit arriver à un équilibre entre la sécurité 
sanitaire de la population et la reprise de la vie 
socioéconomique du pays, dans le souci d’éviter 
le risque d’un rebond épidémique avec l’éventua-
lité de provoquer des dommages difficiles à sur-
monter. Il faut à cet effet maintenir des mesures 
de prévention avec distanciation physique entre 
les personnes et le port de masques pour toute 
la population à travers le territoire national. La 
prudence doit nous imposer l’anticipation par 
l’élaboration de mesures à prendre en cas de 
persistance de la pandémie, en attendant la mise 
sur le marché de médicaments pour traiter effica-
cement la Covid-19 ou des vaccins pour prévenir 
sa survenue au sein de notre population.  S. R.
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L
a marche à laquelle un appel a 
été lancé sur les réseaux sociaux, 
pour la reprise du hirak ce ven-

dredi 19 juin, a été réprimée hier dans 
la ville de Béjaïa, où un important dis-
positif policier a été déployé. L’émeute 
a éclaté vers 14h aux alentours du siège 
de la wilaya, où des centaines de mani-
festants et des dizaines de policiers 
antiémeute se sont affrontés fiévreu-
sement à coups de pierres et de gaz 
lacrymogènes. La situation a dégénéré 
une heure après que quelques centaines 
de personnes aient investi la rue et 
marché jusqu’au quartier Lekhmis, soit 
sur un parcours de quelques centaines 
de mètres. La foule a commencé à se 
constituer à deux pas de l’esplanade 
de la maison de la Culture, occupée, 
avec tous ses alentours, et bien avant 
midi, par la police. Des unités de CNS 
ont été mobilisées au niveau du com-
missariat central et de l’intérieur du 
siège de la wilaya. Dans la rue, toute 
personne suspectée d’être là pour la 
manif est embarquée. De nombreuses 
interpellations ont été opérées. La toute 
fraîche correspondance du Premier 
ministre adressée la veille aux walis 
pour insister sur l’application «avec 
l’extrême rigueur» des dispositions de 
lutte contre la crise sanitaire a trouvé 
sa stricte et prompte application. Les 
autorités qui ont toléré la marche de 
l’avant-veille pour la libération des 
détenus d’opinion ont cette fois-ci 

adopté la manière forte. Jusqu’à la 
veille, le degré d’adhésion à la marche 
était encore une grande inconnue, 
d’autant que nombreux sont les anima-
teurs du mouvement qui ont estimé que 
les conditions sanitaires ne sont pas 
encore propices pour la reprise. Entre-
temps, le mot d’ordre a circulé parmi 
quelques activistes décidés, avant que 
le mouvement Rachad ne tente de s’en 
accaparer. Les manifestants, habitués 
du  hirak, que nous avons interrogés 
refusent de se revendiquer pourtant 
de ce mouvement. Tout a commencé 
au niveau de la trémie d’Aâmriw. 
Vers 13h, aucun signe d’une possible 
marche. Seules quelques grappes de 

citoyens dans des coins ombrés. La 
journée est chaude. Sortis de nulle part, 
les premiers manifestants occupent 
énergiquement la chaussée. Les CNS 
ont l’ordre d’avancer aussi. La foule 
grossit et la marche s’ébranle, après 
des moments de tension, en direction 
du siège de la wilaya. Dans le calme. 
Les banderoles du mouvement ne 
sont pas là, mais de petites pancartes 
sont confectionnées au nom des trois 
activistes de Béjaïa, détenus depuis 
le 12 juin dernier. Il faut dire que leur 
arrestation a précipité ce retour du 
mouvement. Arrivés devant le siège de 
la wilaya, où une escouade de policiers 
a formé une haie humaine, des mani-

festants se précipitent pour former un 
cordon de sécurité. On continue encore 
à marcher aux cris de «En Kabylie, 
le système est à genoux !» et autres 
slogans anti-système indémodables. 
Dépassé le bloc administratif, à hauteur 
de la poste, les manifestants décident 
de faire demi-tour pour rejoindre le 
point de départ d’où une autre foule, 
visiblement plus importante, a réussi 
à démarrer. A ce moment ont fusé à 
volonté les premiers jets de gaz lacry-
mogènes. Les policiers, renforcés par 
le camion antiémeute, se sont retrouvés 
au milieu de deux foules jusque-là 
pacifiques, avant que les hostilités ne 
soient provoquées. Une femme, qui a 
manqué de peu de s’évanouir, est prise 
en charge par des jeunes. Un jeune 
homme qui filmait la scène reçoit une 
bombe de gaz lacrymogène en pleine 
cuisse. Dans la mêlée, des personnes 
appellent au calme et prient la police 
de cesser les tirs. D’autres se tuent à 
appeler leurs concitoyens à reprendre 
la marche pacifique en direction de la 
ville. Impossible de calmer les esprits. 
Les policiers ont reculé jusque dans 
la rue du commissariat central. Tout 
autour de la placette Saïd Mekbel, les 
esprits ont continué à se chauffer. Les 
nombreuses voix qui s’élevaient pour 
rappeler le caractère pacifique du mou-
vement sont étouffées par les invectives 
des récalcitrants et le bruit des tirs des 
policiers.  K. Medjdoub
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P lusieurs arrestations ont été opérées, hier, par 
la police qui a interpellé des personnes ayant 

répondu à des appels lancés, notamment sur les 
réseaux sociaux, pour reprendre la manifesta-
tion hebdomadaire du hirak dans la ville de Tizi 
Ouzou. La foule qui s’est dirigée vers le centre-
ville en scandant des slogans hostiles au pouvoir, 
a été empêchée par un important cordon des forces 
antiémeute de continuer l’itinéraire de son action. 
Les marcheurs ont ainsi décidé de rebrousser che-
min dans le sens inverse, toujours sur la rue Lamali, 

pour poursuivre leur protestation en empruntant la 
descente du campus universitaire de Hasnaoua, aux 
cris de «Djazayer hourra démokratia !», «Dawala 
madania machi âaskaria !» (Etat civil et non mili-
taire), «Non aux généraux qui ont réduit le pays à 
zéro !». Les participants à la marche scandaient 
également «Solidarité avec Tinzaouatine !» Un 
marcheur nous a fait savoir que plusieurs militants 
du mouvement populaire enclenché à l’échelle 
nationale le 22 février 2019 pour le départ du sys-
tème ont été déjà arrêtés avant même le début de la 

marche. Il demande aux manifestants de maintenir 
leur action et se diriger vers le siège de la sûreté 
de wilaya afin d’exiger la libération des personnes 
interpellées. C’est ainsi que la foule a poursuivi la 
marche sur le boulevard Krim Belkacem jusqu’au 
boulevard Sitit, et ce, avant de se rassembler devant 
le mémorial des martyrs de la Guerre de Libération 
nationale, en face de l’ancienne gare routière. Tou-
tefois, des policiers n’ont pas tardé à intervenir pour 
empêcher cette action et disperser la foule.  
             Hafid Azzouzi 

L e Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) dresse un bilan très 
négatif du «pouvoir». Dans un communiqué rendu public hier, à l’issue de la 

réunion de son secrétariat national, cette formation politique estime «que l’échec 
de la stratégie du pouvoir de fait de maquiller une hypothétique tentative de recom-
position du système est patent». «Isolé, il a fait, encore une fois, le mauvais choix 
de vouloir mettre à profit la suspension des manifestations publiques pour cause 
de pandémie afin d’accentuer la traque des militants politiques et des activistes 
du hirak. Le résultat est sans ambages : il a perdu sur tous les tableaux», affirme 
la direction du RCD, qui dénonce «des manœuvres dangereuses du pouvoir qui 
menace la pérennité de l’Etat». «La ligne liberticide assumée et, chaque jour mise 
en œuvre, met à mal les quelques opérations de ralliement et/ou de come-back 
initiées par une police politique largement décrédibilisée par une corruption 
endémique qui a épargné très peu de cadres et de clients du système», note cette 
formation. Et d’ajouter : « (…) Soucieux de la préservation et du devenir du pays, 
le RCD ne tire aucune satisfaction de cette situation qui peut conduire à l’irrépa-
rable devant tant de désinvolture de la part d’un personnel dirigeant qui a saigné 
le pays». Le RCD, lit-on dans le même communiqué, dénonce l’assassinat du jeune 
Ayoub Agh Adji lors de la manifestation pacifique de Tinzaouatine, organisée pour 

dénoncer les conditions de vie exécrables des populations de cette région du Grand 
Sud. Toujours sur le plan politique, le parti estime que «le refus de l’état-major de 
l’armée à s’émanciper du jeu politique, dominé par les luttes de clans, pour resti-
tuer la souveraineté du peuple expose l’institution qu’il dirige à toutes les dérives». 
«Dans un Etat de droit, c’est aux dirigeants élus démocratiquement et, donc comp-
tables devant le peuple, qu’échoient toutes les décisions y compris celle d’user de la 
force», rappelle le parti. Abordant la situation sociale et économique, la direction du 
RCD rappelle qu’elle n’a pas cessé de dénoncer les choix «de courte vue des gou-
vernants, d’alerter sur l’explosion du chômage et la baisse dramatique du pouvoir 
d’achat de larges couches de la population». «Dans ce registre, les incantations 
hors temps, les autoglorifications malvenues, l’instrumentalisation de l’appareil 
judiciaire, ou encore l’emploi de la politique de diviser pour régner ne peuvent 
assurément pas sauver un régime honni par l’écrasante majorité du peuple algé-
rien mais pire, sont un danger pour la pérennité de l’Etat», indique encore le parti 
dans son communiqué. A moins d’un choix suicidaire de la répression sanglante, 
explique la même source, «la solution à la crise de légitimité passe par l’exercice 
de la souveraineté populaire par le biais d’un processus constituant souverain 
conduit par des instances de transition crédibles». Madjid Makedhi

U n groupe de citoyens, dominé par une pré-
sence féminine, a été interpellé, hier, en début 

d’après-midi par les éléments de sûreté de la wilaya 
de Annaba. Ils ont répondu à l’appel de reprendre les 
marches du vendredi, à l’image de plusieurs autres 
wilayas. Préalablement, le même groupe a été dis-
persé par les services de sécurité sur le Cours de la 
Révolution, la plus importante place publique de la 
wilaya qui, avant, abritait le hirak. Une imposante 
présence sécuritaire, en uniforme et en tenue civile a 
cependant «sécurisé» les lieux dès la matinée, avons-
nous constaté sur place. Avec la ferme intention de 
maintenir leur action, les hirakistes ont préféré alors 

observer leur sit-in sur la placette Alexis Lambert. 
Sur place, ils ont été surpris par d’autres agents qui, 
immédiatement, les ont interpellés et placés dans 
l’un des fourgons de la police. Depuis l’intérieur, ils 
tonnaient : «Doula madania machi askaria !»’ (Etat 
civil pas militaire). Quelques moments après, toutes 
les personnes arrêtées ont été conduites au siège de 
la sûreté de wilaya. Cette action a été dénoncée par 
les internautes locaux sur les réseaux sociaux, appe-
lant les services de sécurité à libérer les personnes 
arrêtées sans conditions. «Si les arrestations ont été 
justifiées par le prétexte de la crise sanitaire et la 
distanciation sociale, ce groupe a fait mieux que les 

Algérois après l’ouverture des moyens de transport 
public. Les photos partagées sur les réseaux sociaux 
font état d’aucun respect à ces mesures de sécurité 
sanitaire. Paradoxalement, les derniers congrès du 
FLN et du RND n’ont pas été empêchés, en pleine 
crise de la Covid-19, pour ces mêmes raisons», s’est 
insurgé l’un des individus du groupe arrêté ayant 
échappé à l’arrestation. A l’heure où nous mettons 
sous presse, le groupe arrêté par les services de sécu-
rité est toujours dans les locaux de la sûreté de wilaya 
de Annaba.   M-F. G.

La marche réprimée à Béjaïa
DES MANIFESTATIONS EMPÊCHÉES À TRAVERS PLUSIEURS VILLES DU PAYS 

Plusieurs arrestations à Tizi Ouzou

RASSEMBLEMENT POUR LA CULTURE ET LA DÉMOCRATIE (RCD) 

«LE POUVOIR A PERDU SUR TOUS LES TABLEAUX»

Un groupe de hirakistes arrêté dont plusieurs femmes à Annaba 

Tentative de 
marche et 
interpellations à 
Constantine
E n dépit des appels lancés pour la non-

reprise du hirak pour ce vendredi, 19 
juin, en raison de la conjoncture sani-
taire, des activistes ont repris le chemin 
de la protestation à Constantine, mais 
leur initiative a tourné court. Hier, une 
dizaine de hirakistes a tenté d’investir de 
nouveau les rues du centre-ville en une 
marche pacifique. Ces manifestant s ont 
entrepris leur action à partir du quartier 
Bardo qui débouche sur la place de La 
Liberté, devenue pendant une année 
le point de ralliement du mouvement 
populaire. Sans pancartes ni banderoles, 
les marcheurs ont scandé quelques slo-
gans usuels depuis l’avènement de la 
dynamique du 22 Février. Ils ont clamé 
le long du trajet «Dawlette Ouled El 
haram, Yaskout El Nidham !», ou encore 
«Ahna Ouled Amirouche, marche arrière 
manouelouche !», (Nous sommes les en-
fants de Amirouche nous ne reviendrons 
pas en arrière), avant d’être stoppés dans 
leur élan par le dispositif sécuritaire. Ce 
dernier a été déployé depuis la matinée 
sur le traditionnel itinéraire de la marche 
du vendredi. Plusieurs manifestants ont 
été ainsi interpellés. Selon certains acti-
vistes, ils sont au nombre de sept dont 
au moins quatre étudiants à avoir été 
conduits dans les locaux du commissa-
riat.  N. D.

Marche 
empêchée et 
manifestants 
embarqués à 
Bouira
P lusieurs manifestants ont été arrêtés, 

en début d’après-midi d’hier, par 
les services de police dans la ville de 
Bouira. Déployés en nombre important, 
les éléments des forces de l’ordre ont 
empêché une marche drainant des cen-
taines de manifestants et qui a débuté 
depuis le quartier Ras Bouira au chef-
lieu de wilaya, a-t-on constaté sur place. 
Des fourgons cellulaires blancs ont été 
stationnés au niveau de la place des Mar-
tyrs, d’où partent les marches du vendre-
di. La procession qui a été précédée par 
un rassemblement appelant à la reprise 
des manifestations du hirak n’a pas tenu 
longtemps. Des renforts ont été mobi-
lisés. La procession a été bloquée. Des 
fourgons antiémeute de la police ont été 
stationnés au niveau des quartiers de la 
ville. Bloquée par un cordon sécuritaire, 
la foule qui a repris les slogans habituels 
du mouvement du 22 Février tout en 
réclamant l’édification d’un Etat de droit 
et de libertés, a décidé de se disperser 
dans le calme. Aucun incident grave n’a 
été signalé. Les personnes interpellées 
et conduites vers les commissariats de 
police ne sont pas encore relâchées. Par 
ailleurs, des barrages filtrants de la Gen-
darmerie nationale ont été dressés sur les 
tronçons autoroutiers. Deux points de 
contrôle ont été installés près de Lakh-
daria et des tunnels de Bouzegza dans 
le but de contrôler l’accès à la capitale, 
a-t-on indiqué de sources locales. Il faut 
préciser par ailleurs que la reprise des 
marches du mouvement populaire dans 
les conditions sanitaires actuelles liées 
à la pandémie de la Covid-19 ne fait pas 
l’unanimité. «Reprendre les manifesta-
tions dans le contexte actuel où le virus 
continue de se propager est à éviter», ont 
à l’unanimité commenté des internautes 
sur leurs pages Facebook.  Amar Fedjkhi



T ard dans la soirée de jeudi 
dernier et après des auditions 
marathoniennes, le tribunal 

de Sidi M’hamed, à Alger, la juge 
a clôturé les débats en l’absence 
de plusieurs prévenus en liberté 
et de témoins. Ce qui a provoqué 
a colère des avocats, lesquels y 

voyaient «une violation caractérisée 
de la procédure». Poursuivis pour 
plusieurs griefs liés aux  «indus 
avantages» octroyés au PDG du 
groupe Sovac, Mourad Oulmi, trente-
quatre prévenus, dont dix-sept en tant 
que personnes morales, une grande 
partie a répondu aux questions du 
uge avant que le procureur n’entame 

son réquisitoire en milieu de soirée. Il 
réclame une peine de 15 ans de prison 
ferme et une amende de 2 millions 
de dinars contre Ahmed Ouyahia, 
ex-Premier ministre. La même peine 
est requise contre Mourad Oulmi, 
patron de Sovac, avec une amende 
de 8 millions de dinars et dix ans 
d’emprisonnement de sûreté, et une 
autre de 12 ans de prison ferme 
contre son frère Kheider, avec 10 
ans de sûreté, et un mandat de dépôt 
à l’audience. Le parquet a réclamé 
20 ans de prison ferme par défaut 
et un mandat d’arrêt international 
contre Fatiha Ould Moussa (épouse 
de Oulmi Mourad), Amine Djerbi, 
et Abdesselam Bouchouareb, ex-
ministre de l’Industrie. Une peine de 
5 ans de prison et une amende d’un 
million de dinars ont été requises 
contre l’ex-PDG du CPA (Crédit 
populaire d’Algérie) Omar Boudiab, 
es membres du comité de crédit 

de cette banque et des cadres du 
ministère de l’Industrie et une autre 
de 8 ans de prison ferme, alors qu’une 
amende de 32 milliards de dinars 
a été demandée par le parquet aux 
17 sociétés appartenant aux frères 
Oulmi, avec confiscation de leurs 
biens immobiliers et financiers et 
nterdiction de l’activité commerciale 

durant 5 ans, ainsi que la confiscation 

de tous les biens saisis dans le cadre 
de l’enquête appartenant au groupe 
Sovac. 
Le représentant du Trésor public 
(agent judiciaire du Trésor) a réclamé 
la somme de 253,297 milliards de 
dinars répartie comme suit : un 
montant de 225 milliards de dinars 
payé solidairement par l’ensemble des 
prévenus pour les pertes occasionnées 
par les «indus avantages» octroyés 
dans le cadre du SKD-CKD, un 
autre montant de 297 millions de 
dinars lié aux avantages accordés 
par l’ANDI et 28 milliards de dinars 
qui concernent le «détournement» 
du foncier accordé par l’Etat dans 
le cadre de l’investissement, en 
plus de la somme d’un milliard de 
dinars réclamée comme préjudice à 
Ahmed Ouyahia, Youcef Yousfi et 
Abdesselam Bouchouareb. 

55 MILLIARDS DE CRÉDIT ET UNE 
CONCESSION FONCIÈRE POUR LE 
MONTAGE…
Durant la journée, le procès a 
tardé à commencer en raison de la 
protestation des avocats contre la 
diffusion des images par certaines 
chaînes de télévision privées, ce qui 
a suscité une décision d’interdiction 
de l’usage des retransmissions 
des images des caméras installées 
dans une autre salle dédiée aux 
journalistes. Appelé à la barre, Omar 
Boudiab, ex-PDG du CPA, et à ce 
titre, président du comité de crédit, 
poursuivi pour «abus de fonction 
dans le but d’octroyer d’indus 
avantages à autrui», qui affirme 
que le groupe Sovac a bénéficié 
d’un crédit d’investissement de 5 
milliards de dinars, avec comme 
garantie un terrain et la construction 
qui devait être érigée, précisant 
que le groupe n’a utilisé que la 
somme de 3,8 milliards de dinars. La 
juge : «Ce terrain ne lui appartient 
pas. C’est une concession…». Le 
prévenu : «C’est la construction mais 

également l’activité…». Boudiab 
explique qu’avant «la banque 
n’intervenait pas dans le régime 
de concession. La BNA a été la 
première qui s’est lancée dans un 
projet avec Renault en 2014. En 
2015, la situation du CPA mais 
aussi toutes les banques publiques 
étaient très affectées par le manque 
de liquidité en raison de la situation 
financière du pays. Une note de la 
Banque d’Algérie nous exigeait de 
rationner aussi bien les dinars que 
la devise. Un ami qui était à la BDR 
m’a sollicité pour Sovac, un client qui 
représente une marque internationale 
et dont l’activité était rentable. Il m’a 
présenté son dossier pour un crédit 
d’exploitation qui évolue selon le 
taux de production de véhicules.» 
La juge appelle Oulmi, qui confirme 
qu’il s’agit d’un crédit d’exploitation 
et non pas d’investissement : 
«Sovac production a eu un crédit 
fournisseur. C’est-à-dire que le 
fournisseur allemand s’est engagé 
à envoyer l’argent à condition qu’il 
présente une garantie d’une banque 
en Algérie. On commence avec le 
montant de 5 milliards de dinars, puis 
on évolue selon la production». La 
juge l’interroge sur le montant exact, 
mais Oulmi dit ne pas s’en rappeler. 
«Dans le dossier, il est de 55 milliards 
de dinars» et Oulmi de répliquer : 
«Le CPA était gagnant. Il percevait 
les intérêts et les commissions. A 
travers le CPA, le Trésor public a 
profité du projet, avec 42 milliards 
d’apport et notre but était d’aller 
jusqu’à 70 milliards de dinars. En 
2017, nous avions eu 20 milliards de 
dinars.» La juge revient vers Boudiab 
qui explique que le dossier de Sovac 
est «passé» par le comité de crédit 
qui «a statué à l’unanimité». La 
présidente insiste sur la garantie et le 
prévenu déclare : «C’est l’opération 
elle-même qui garantit le projet et le 
risque. Notre objectif était de ramener 
des liquidités à la banque. En deux 

ans, nous avions capté 2 milliards de 
dollars, soit 200 milliards de dinars. 
C’était un bon client pour nous. Il 
avait 13 milliards de dinars dans 
les comptes lorsqu’il a été arrêté et 
il ne lui restait que les 3, 8 comme 
débit». La juge lui fait savoir que dans 
le dossier, le crédit était de plus de 
55 milliards de dinars et le prévenu 
réplique : «La banque a perçu 10 
milliards de dinars entre commissions 
et d’intérêts…». Membre du comité 
de crédit, Faouzi Djenaoui affirme 
avoir proposé de financer le projet 
du groupe Sovac en allant vers un 
groupement de banques.

LES MONTANTS HALLUCINANTS 
DES DOMMAGES
«Le projet devait se réaliser en trois 
étapes et la première était évaluée 
à 6,5 milliards de dinars. C’était 
plutôt un engagement en cas de 
risque. Le groupe a utilisé un peu 
plus de 3 milliards de dinars. La 
garantie est l’activité automobile 
qui était à l’époque très rentable.» 
Les mêmes propos sont tenus par ses 
collègues. D’abord Nasreddine, qui 
vante le groupe Sovac dont le chiffre 
d’affaires a atteint «les 94 milliards 
de dinars en 2015». Ses deux 
collègues, Noureddine Boughrira et 
Mustapha Laaklama se défendent 
de la même manière, avant de céder 
leur place à Amine Tira, membre du 
comité d’évaluation technique au 
ministère de l’Industrie, qui nie tous 
les faits et explique que sa relation 
avec Abdesselam Bouchouareb 
«n’était pas» liée au fils de ce dernier, 
qui était son élève et conteste les 
informations selon lesquelles il était 
l’ombre de l’ex-ministre. Président 
du comité technique, Abdelhakim 
Kasdarli déclare que la directrice du 
développement de l’industrie (qui 
a obtenu le non-lieu), l’a appelé, 
lui demandant le dossier de la 
société de Kheider Oulmi, frère de 
Mourad, «réclamé par le ministre 

sans prendre les autres qui étaient 
en instance». La juge appelle Youcef 
Yousfi, qui dément formellement 
avoir demandé après ce dossier, dont 
il dit ignorer l’existence. Mustapha 
Abdelkrim, également membre 
du comité, affirme quant à lui que 
les décisions techniques validées 
en 2018 «n’étaient en fait qu’un 
renouvellement puisqu’elles ont 
été délivrées avant, et ce, dans les 
règles de la loi». La juge appelle les 
représentants des 17 sociétés des 
Oulmi, mais seulement 5 étaient 
présents, dont trois représentés par 
Kheider Oulmi, puis les témoins, 
majoritairement absents. Les parties 
civiles sont le ministère de l’Industrie 
qui a réclamé «un dinar symbolique» 
pour les préjudices moraux 
occasionnés par les mis en cause 
et l’AJT (Agent du Trésor public), 
représenté par Me Zakaria Dahlouk, 
qui, quant à lui, dans une longue 
plaidoirie, a mis en exergue les 
préjudices causés par cette affaire, 
qu’il a évalués à 225 milliards de 
dinars pour les avantages accordés 
dans le cadre du SKD-CKD, 297 
millions de dinars, pour les avantages 
ANDI et 28 milliards de dinars pour 
le détournement du foncier, ainsi 
que 1 milliard de dinars que doit 
payer chacun des ministres, comme 
dommages moraux, soit un montant 
global de… 254,297 milliards de 
dinars. L’avocat accuse aussi bien les 
représentants de l’Etat que Mourad 
Oulmi, «qui a la nationalité française, 
qui possède 20 biens en Algérie et à 
l’étranger, vers où il a transféré ses 
fonds», avant de faire ses demandes 
et céder sa place au procureur pour 
faire état de son réquisitoire. Malgré 
l’opposition des avocats, la juge 
a décidé de poursuivre l’audience 
avec les plaidoiries. Les premiers à 
plaider la relaxe sont ceux de Omar 
Boudiab. Les plaidoiries reprennent 
aujourd’hui.

Salima Tlemçani
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LOURD RÉQUISITOIRE DU PARQUET DANS LE PROCÈS DE L’AFFAIRE SOVAC

15 ans requis contre Ouyahia, 12 ans contre  
Mourad Oulmi et 5 ans contre l’ex-PDG du CPA

Des peines de 15 et 12 ans de prison ferme ont été requises contre Ahmed Ouyahia, ex-Premier ministre, Youcef Yousfi, ex-
ministre de l’Industrie et Mourad Oulmi, patron du groupe Sovac, dans le cadre du procès lié au montage automobile

  D’autres peines de 20 ans de prison ont été réclamées par défaut contre Abdesselam Bouchouareb et l’épouse de Mourad 
Oulmi, avec mandat d’arrêt international  Le parquet a requis une peine de 5 ans de prison ferme contre l’ex-PDG du CPA, 

Omar Boudiab, des cadres de la banque et de l’industrie, alors que le Trésor public a réclamé 254,297 milliards de dinars comme 
montant global du préjudice.

L’ONG Reporters sans frontières dénonce 
e harcèlement judiciaire «de plus en 

plus visible» en Algérie. «Reporters 
sans frontières dénonce la répression 
accrue de la liberté de la presse dans 
e pays et appelle les autorités à cesser 

d’instrumentaliser la justice pour museler 
es médias», indique l’organisation dans 

un communiqué rendu public, hier. Citant 
plusieurs cas de journalistes et blogueurs 
placés en détention provisoire, dont 
Djamel Ali Toubal et Khaled Drareni, RSF 
estime que la répression «s’accentue 
contre les journalistes indépendants et les 
blogueurs algériens». «La multiplication 
des poursuites contre les journalistes 
algériens est extrêmement inquiétante 
et fait état d’une dégradation flagrante 

de la liberté de la presse en Algérie», 
dénonce Souhaieb Khayati, directeur 
du bureau Afrique du Nord de RSF, cité 
dans le communiqué. Pour RSF, les 
journalistes et blogueurs concernés 
«n’ont fait que leur travail d’information 
en couvrant le mouvement populaire du 
hirak». Pour rappel, mercredi dernier, le 
correspondant du journal arabophone 
Ennahar, Djamel Ali Toubal, a été 
condamné à deux ans de prison ferme en 
comparution immédiate pour «outrage 
à corps constitué» et «publications 
sur Facebook pouvant porter atteinte à 
l’intérêt national». Samedi 13 juin, le 
blogueur Merzoug Touati a été aussi placé 
en détention provisoire et poursuivi pour 
«incitation à attroupement, publication 

et distribution de publications pouvant 
porter atteinte à l’unité nationale et 
exposition de la vie d’autrui au danger 
durant la période du confinement». Le 
journaliste et rédacteur en chef du journal 
francophone régional Le Provincial, 
Mustapha Bendjama est également 
poursuivi pour «incitation à attroupement 
non armé», «opposition au déroulement 
de l’opération électorale» et «opposition 
à travers un rassemblement à des actions 
autorisées par l’autorité publique». RSF 
rappelle aussi le cas du journaliste Khaled 
Drareni, en détention depuis le mois de 
mars dernier et qui a été auditionné, jeudi 
dernier, par le juge d’instruction. 

M. M.
 

Harcèlement judiciaire contre les journalistes en Algérie 
RSF dénonce une dégradation flagrante de la liberté de la presse 

a maintenue en garde à vue 
L’activiste politique et médecin, Amira Bouraoui, est toujours 
maintenue en garde à vue 
au niveau d’une brigade de 
la gendarmerie dépendant 
de la commune de Draria. 
Elle devra être présentée 
dimanche prochain devant 
le tribunal, selon l’avocat 
Me Bouchachi qui lui a 
rendu visite hier. «Elle 
va bien», affirme-t-il. 
Jusqu’à hier, les avocats 
n’ont pas de détails sur 
l’objet de son arrestation. 
«Nous n’avons pas accès 
au dossier. Mais je pense 
que cette arrestation a un 
lien avec ses publications sur les réseaux sociaux», explique 
l’avocat. Amira Bouraoui, rappelons-le, a été arrêtée chez elle, 
mercredi dernier, par des éléments de la gendarmerie.  M. M.   
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PRIX DU PÉTROLE
Le Brent 
s’approche 
des 43 dollars 
à Londres 
■ Les prix du pétrole amorçaient 
le dernier jour de la semaine 
en hausse, soutenus par le 
sérieux affi  ché par les membres 
de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP) sur 
fond d’optimisme côté demande, 
rapporte l’APS. Hier matin, le 
baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en août valait 42,78 
dollars à Londres, en hausse de 
3,06% par rapport à la clôture 
de jeudi dernier. A New York, le 
baril américain de WTI pour le 
mois de juillet gagnait 3,45%, à 
40,18 dollars. Les deux indices de 
référence se rapprochent de leurs 
niveaux du 8 juin, à 43,41 dollars le 
baril pour le Brent et 40,44 dollars 
pour celui de WTI, les plus hauts 
atteints depuis la forte chute des 
cours du début au mois de mars. 
«La demande continue de montrer 
des signes d’amélioration, tandis 
que les membres de l’OPEP et 
leurs alliés se sont engagés à 
respecter leurs engagements en 
matière de réduction de l’off re», a 
résumé Fiona Cincotta, analyste. 
Les 13 membres de l’organisation 
pétrolière et leurs 10 partenaires, 
dont la Russie, se sont retrouvés 
jeudi par webcams interposées 
pour une réunion du comité 
de suivi de l’accord de l’OPEP 
(JMMC) sur la réduction de leur 
production. Ce comité est chargé 
d’évaluer «de près» tous les mois 
«les conditions du marché de 
l’énergie, les niveaux de production 
et de conformité» à l’accord en 
vigueur de la part de chacun 
des signataires, et ce, jusqu’à la 
prochaine réunion ministérielle 
début décembre. Dans ses 
conclusions publiées à l’issue de la 
rencontre, l’organisation a «réitéré 
l’importance capitale que tous les 
pays participants atteignent 100% 
de leurs objectifs et compensent 
tout manquement aux mois de 
juillet, août et septembre». L’Irak 
et le Kazakhstan, qui font partie 
des mauvais élèves, ont déjà 
fourni à l’OPEP «des calendriers de 
compensation», a-t-elle précisé. 
«Et les autres retardataires, 
comme le Nigeria et l’Angola, 
ont jusqu’à lundi (22 juin) pour 
soumettre leurs propositions», a 
ajouté Helima Croft, analyste. Les 
pays signataires de l’OPEP+ se 
sont engagés en avril puis en juin 
à réduire leur production de 9,7 
millions de barils par jour pendant 
trois mois, de mai à juillet. 
De plus, la «solidité» des cours du 
brut, «contrairement à d’autres 
classes d’actifs, suggère que 
les prix sont soutenus par des 
acheteurs physiques, et non par 
des acheteurs spéculatifs» a 
indiqué Jeff rey Halley, analyste. 
Il ajoute que ce constat «est le 
bienvenu, car il implique que 
la demande physique dans le 
monde entier se redresse, avec ses 
implications pour la croissance 
économique». 
Un temps sujet d’inquiétude, la 
Chine a affi  rmé jeudi que le regain 
de contaminations au coronavirus, 
notamment à Pékin, était «sous 
contrôle», écartant le risque 
d’une nouvelle propagation de la 
pandémie.
 R. E.

LOI SUR LES HYDROCARBURES

Des textes d’application bientôt 
présentés par le gouvernement

TAXATION DU NUMÉRIQUE 

Les négociations internationales dans l’impasse

L
es textes d’application de la nou-
velle loi sur les hydrocarbures 
seront prochainement sur la table 

du gouvernement avant d’être soumis à 
l’approbation du Conseil des ministres 
puis celle du Parlement. Le ministre de 
l’Energie, Mohamed Arkab, qui répon-
dait aux questions de la commission 
des finances et du budget de l’APN, 
a noté que ces textes d’application 
permettront de compléter la loi sur les 
hydrocarbures promulguée à la fin de 
l’année dernière. «Ces textes tradui-
ront la stratégie du secteur en matière 
d’énergie qui place le renforcement 
de la production pétrolière et gazière 
de l’Algérie parmi ses principales 
priorités», indique le ministre en pré-
cisant qu’il s’agit d’une base juridique 
permettant d’accueillir les investis-
seurs étrangers dans le domaine des 
hydrocarbures. «L’Algérie est appelée 
à trouver des alternatives tangibles 
pour booster les investissements dans 
le domaine des hydrocarbures dans un 
délai n’excédant pas sept années», es-
time le ministre de l’Energie. A l’heure 
actuelle, seuls 38% de la superficie 
totale du domaine minier national dé-
diée aux hydrocarbures sont exploités. 
Il faut savoir que cette superficie totale 
est évaluée à 1,5 million de kilomètres 
carrés, c’est dire que les possibilités 
d’investissement dans les zones non 
exploitées sont énormes. «Face à la 
réticence des compagnies pétrolières 
internationales en raison du système 
juridique, il était nécessaire d’adopter 
une nouvelle loi sur les hydrocarbures 
qui motiverait ces investisseurs. Les 
fruits de la loi ont déjà commencé à 
apparaître à travers la signature d’un 
nombre important de mémorandums 
d’entente avec de grandes compagnies 
pétrolières depuis janvier dernier», 
assure le ministre. Sonatrach, aurait, 
affirme encore M. Arkab, lancé en 

coopération avec l’Agence nationale 
pour la valorisation des ressources 
en hydrocarbures Alnaft, des études 
d’investissement individuel dans plu-
sieurs gisements à travers le pays, dont 
le cadre législatif n’était pas attrac-
tif, notamment le volet fiscalité de 
l’ancienne loi. Les priorités de la com-
pagnie sont, selon le ministre, dans 
l’élargissement de ses activités amont 
et aval, notamment dans l’exploration 
et l’exploitation des ressources pétro-
lières se trouvant dans des zones non 
encore exploitées, comme à Naâma, 
Tindouf et Illizi, en sus de la réalisation 
de complexes pétrochimiques. Sur le 
plan de la coopération à l’international, 
le ministre annonce que les pourparlers 
sont en cours avec le ministère libyen 
de l’Energie pour la reprise des acti-
vités de Sonatrach dans ce pays voisin 
une fois les conditions le permettront. 
Répondant aux questions des parle-

mentaires sur la nouvelle ville de Hassi 
Messaoud, M. Arkab a indiqué qu’un 
montant de plus de 4 milliards de 
dinars a déjà été consommé pour la ré-
alisation des infrastructures. Abordant 
le sujet du litige opposant Sonatrach 
à l’espagnole Naturegy, M. Arkab a 
affirmé que la partie ibérique avait 
avancé l’article de cas de force majeure 
pour demander une révision du tarif du 
gaz. «L’Algérie refuse de considérer 
la crise sanitaire actuelle comme un 
cas de force majeure, le confinement 
sanitaire n’ayant pas empêché les 
stations de production d’électricité 
de tourner», souligne le ministre. 
Pour faire face à ce type de pressions, 
l’Algérie a mobilisé, dit-il, ses experts 
dans les secteurs de l’Energie et des 
Affaires étrangères pour préserver 
le client espagnol en maintenant les 
contrats signés au «mieux des intérêts 
de l’Algérie». Evoquant le projet De-

sertec, le ministre a annoncé que des 
concertations sont en cours, y compris 
sur les aspects juridiques et opéra-
tionnels, entre Sonelgaz et l’initiative 
allemande Desertec, pour l’élaboration 
de centrales solaires. En avril dernier, 
Sonelgaz avait signé un mémorandum 
d’entente pour l’élaboration d’une 
vision commune de coopération entre 
les deux parties. Par ailleurs et devant 
la presse, M. Arkab a jugé les résultats 
de l’accord OPEP+ du 6 juin dernier 
sur la réduction de la production de 
«satisfaisants», toutefois l’OPEP a 
besoin d’affirmer la crédibilité de son 
accord sur les marchés pétroliers. «Les 
cours de pétrole demeurent instables… 
l’Algérie met en garde ses partenaires 
dans cet accord que la crise n’est pas 
encore finie et que l’excédent sur le 
marché reste élevé» alerte le ministre 
algérien. 
 N. B.

Les négociations internationales sur la taxation du 
numérique, pomme de discorde récurrente entre 

Washington et Paris, se retrouvent dans l’impasse 
après la «pause» annoncée par les Etats-Unis, au 
risque de déclencher une guerre commerciale, 
comme le craint l’OCDE. Le ministre des Finances 
américain, Steven Mnuchin, a adressé une lettre à 
certains de ses homologues européens et à l’Orga-
nisation de coopération et de développement écono-
mique (OCDE), dans laquelle il leur annonce «une 
pause dans les négociations», a indiqué à l’AFP 
une source proche du dossier. Ces discussions, sous 
l’égide de l’OCDE, devaient aboutir d’ici la fin de 
l’année à un accord mondial pour taxer des groupes 
comme les GAFA, acronyme pour Google, Apple, 
Facebook et Amazon, régulièrement accusés de 
ne pas payer leur juste part d’impôt. Cette lettre, 
«dont les Etats-Unis avaient exigé qu’elle reste 
confidentielle», évoquait néanmoins la possibilité de 
«reprendre les discussions plus tard cette année» et 
émettait le souhait qu’un accord mondial soit tout de 
même trouvé avant le 31 décembre, a expliqué cette 
même source, qui a regretté le «manque de sérieux» 
de cette proposition, écrit l’AFP. Officiellement, le 
département du Trésor américain a annoncé mer-
credi dans un communiqué, «qu’il avait suggéré 
de faire une pause (...) au moment où les gouverne-
ments du monde entier se concentrent sur la réponse 
à la pandémie de Covid-19 et sur la réouverture en 
toute sécurité de leurs économies». Un argument qui 

n’a pas convaincu le ministre français des Finances, 
Bruno Le Maire, qui a dénoncé jeudi «une provoca-
tion» de la part des Etats-Unis, après avoir interprété 
le message de M. Mnuchin comme une volonté de 
«ne pas poursuivre» les négociations, souligne la 
même source. «Nous étions à quelques centimètres 
d’un accord sur la taxation des géants du numé-
rique, qui sont peut-être les seuls au monde à avoir 
tiré d’immenses bénéfices du coronavirus», a-t-il 
déploré sur France Inter, s’indignant de la manière 
dont Washington traitait ses alliés en les «menaçant 
systématiquement de sanction». Dans une réaction 
écrite dont il est peu coutumier, rapporte l’AFP, le 
secrétaire général de l’OCDE, Angel Gurria, a alerté 
sur les risques que cette impasse conduise à une 
«guerre commerciale», dont l’économie mondiale 
se passerait bien, à un moment où elle subit de plein 
fouet la crise provoquée par le coronavirus. «Sans 
un accord multilatéral, d’autres pays vont prendre 
des mesures unilatérales», a prévenu le responsable 
de l’OCDE, selon lequel, «ceci aurait pour consé-
quence de raviver les disputes commerciales et, 
inévitablement, d’augmenter les tensions commer-
ciales». Dans sa lettre, indique l’AFP, M. Mnuchin 
rappelle que les autres pays qui participent aux négo-
ciations (137 au total) avaient rejeté sa proposition, 
présentée en décembre, d’introduire dans l’accord la 
notion de «safe harbour». Cette expression qui pour-
rait se traduire par «port de retrait» désigne en réalité 
la possibilité pour les géants du numérique de se sou-

mettre, ou pas, à la nouvelle taxe. La pause annoncée 
par le ministre des Finances américain constitue un 
énième rebondissement depuis que les Etats-Unis 
avaient accepté de relancer les négociations en jan-
vier 2019 au sein de l’OCDE. Washington, estime la 
même source, était revenu à la table des négociations 
au moment où plusieurs pays avaient annoncé leur 
intention d’introduire leur propre taxe nationale sur 
les géants du numérique, à l’image de la Grande-
Bretagne, l’Italie, l’Espagne, l’Autriche. 
La France avait été le premier pays à percevoir cette 
taxe, qui lui a rapporté, en 2019, environ 400 mil-
lions d’euros. Menacée de sanction par Washington, 
qui envisageait de surtaxer «jusqu’à 100%» l’équi-
valent de 2,4 milliards de dollars de produits fran-
çais, la France avait annoncé en janvier son intention 
de reporter à la fin de l’année 2020 le prélèvement 
de cet impôt, pour donner du temps aux négociations 
à l’OCDE. Après la «pause» américaine, Bruno Le 
Maire a réaffirmé que la France prélèverait bien sa 
taxe cette année. «Soit les Etats-Unis reviennent 
sur leur position et on arrive à un accord d’ici la fin 
de l’année 2020 et c’est la taxation internationale 
qui s’appliquera (...), soit il n’y a pas d’accord à 
l’OCDE, parce que les Etats-Unis sont le seul pays à 
bloquer, dans ce cas on appliquera notre taxe natio-
nale», a-t-il expliqué. Pour sa part, le commissaire 
européen aux Affaires économiques, Paolo Genti-
loni, a espéré que la «pause» ne soit pas un «arrêt 
définitif».  R. E.
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U
ne suspension de l’ali-
mentation en eau potable 
impactera, à partir d’au-

jourd’hui jusqu’à lundi prochain, 
5 communes de la wilaya d’Alger 
en raison des travaux de répara-
tion d’un écoulement très impor-
tant provenant d’une conduite 
principale de production, a-t-on 
appris, de la Société des eaux et de 
l’assainissement d’Alger (Seaal). 
Cette suspension concerne les 
communes de Oued Koriche, Bab 
El Oued, Bologhine et Alger-
Centre, et ce, «à partir d’au-
jourd’hui 20 juin à 23h jusqu’au 
22 juin à 23h», en raison de l’in-
filtration des eaux dans certaines 
habitations situées en contre-bas 
du chemin des 7 Merveilles dans 
la wilaya d’Alger suite à un écou-
lement très important provenant 
de l’une des conduites principales 
de production, ce qui a nécessité 
l’intervention urgente des équipes 
de Seaal pour procéder à la répa-
ration de la conduite, précise la 
même source. L’intervention des 
équipes de la Seaal se déroulera 
en deux étapes. La première étape 
qui débutera le samedi 20 juin 
2020 à partir de 23h et qui durera 
24 heures, consiste à réaliser les 
travaux de réparation de cette 
conduite. La seconde étape, qui 
débutera juste après la fin des tra-
vaux, prévus le dimanche 21 juin 
2020 à 23h, durera aussi 24 heures 
jusqu’à lundi 22 juin 2020 à 23h et 
consiste au remplissage des réser-
voirs et à la mise en pression des 
réseaux de distribution. La Seaal 
informe ses clients que cette sus-
pension touchera les quartiers des 

communes suivantes : commune 
de Oued Koriche (cité Djenane 
Hacene, cité 64 logements, Cli-
mat de France, quartier Fontaine 
Fraîche, quartier Diar El Kef, 
quartier Tarek Ibn Ziad, quartier 
Skoto Nadal et la partie basse de 
Frais Vallon). Commune de Bab 
El Oued (boulevard Colonel Lot-
fi, rue Rabah Bissas, rue Abdelka-
der Abdoune et boulevard Saïd 
Touati). Il s’agit également de la 
commune de La Casbah (bou-
levard Mohamed Taleb, MDN, 
hôpital Aït Idir et rue Docteur 
Bentami), de la commune de 

Bologhine (chemin Dazey, rue 
Akli Rahem, Ahmed Ouail, rue 
Mahdi Bentoumert et rue Arezki 
Yacef) et de la commune d’Alger 
centre (quartiers des Frères Bel-
lili, Abdelaziz Mouzaoui, Frères 
Benacer, Sfindja, Aïn Zeboudja, 
la Perlier, Frantz Fanon, chemin 
des 7 Merveilles, Yahia Feradi, 
chemin Pouyane,118, rue Krim 
Belkacem, hôtel El Aurassi, 
cité des Fonctionnaires, chemin 
Sidi Brahim, chemin Aknouche 
et l’immeuble Aérohabitat). La 
Seaal précise à ses clients impac-
tés que la remise en service de 

l’alimentation en eau potable au 
niveau de ces quartiers se fera 
progressivement durant la nuit du 
lundi 22 juin à mardi 23 juin et se 
stabilisera totalement durant la 
journée du mardi 23 juin. Elle met 
en place un dispositif de camions-
citernes afin d’assurer les usages 
prioritaires (Etablissements pu-
blics et hospitaliers). Pour toute 
information, Seaal met à la dispo-
sition de ses clients le numéro de 
son centre d’accueil téléphonique 
opérationnel 1594 accessible 7j/7 
et 24h/24. R. A. I.  
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ALGER INFO
À PARTIR D’AUJOURD’HUI

Suspension de l’alimentation 
en eau potable dans 5 communes

TRANSPORTS (ETUSA)

Reprise 
progressive 
des activités

L’Etablissement de transport urbain et subur-
bain d’Alger (Etusa) a annoncé la reprise 

progressive de ses activités à partir de ce 
mercredi. «Les activités de l’établissement 
ont repris, mercredi progressivement,  suite 
à l’instruction du Premier ministre relative 
aux mesures complémentaires au titre de la 
deuxième phase de la feuille de route de sortie 
progressive du confinement, dont la reprise 
de certaines activités commerciales, écono-
miques et sociales», indique un communiqué 
de l’Etusa. Dans une déclaration faite à la 
presse, le directeur général de l’Etusa, Yacine 
Karim, a assuré que «la reprise du service 
sera progressive pour toutes les lignes à partir 
d’aujourd’hui à un taux de 70% avant d’at-
teindre progressivement 100%». «L’Etusa, qui 
compte plus de 100 lignes à Alger, mobilisera 
190 bus de sa flotte pour assurer le service 
à ses clients outre les bus de transports des 
étudiants en vue de satisfaire la demande», 
a-t-il expliqué. Le DG de l’Etusa a rappelé, 
dans ce sens, les mesures préventives prises en 
perspective de la reprises des activités, après 
le déconfinement, à l’instar de la désinfection 
des bus avant leur départ du garage, l’isole-
ment du chauffeur des voyageurs, l’obligation 
du port des masques, la limitation du nombre 
de voyageurs à 50% des capacités des bus et 
l’accès des clients par la porte centrale tout en 
respectant la distanciation physique entre eux. 
Il s’agit également de la désinfection des bus 
avant leur départ ainsi que la mise en place de 
lignes indiquant la distance de distanciation 
sociale. Dans le même cadre, il a évoqué des 
campagnes de sensibilisation et la distribution 
de dépliants au profit des voyageurs les inci-
tant à respecter les mesures sanitaires. A noter 
que l’Etusa a pris en charge depuis l’apparition 
du nouveau coronavirus le transport du per-
sonnel relevant des secteurs indispensables 
(10 000 personnes/jour) dont la majorité du 
personnel de la santé publique en sus des 
agents d’hygiène, et le personnel des ports et 
autres secteurs.  
 A. I.

I NSTA NTANÉ
PAR K. SACI

2000 ans d’histoire 
sous le rail
L’histoire de la plus importante découverte archéologique de l’Algérie 
contemporaine avait débuté par des travaux de sondage sur le tracé du métro. 
Ces travaux ont par la suite mené à des fouilles plus élaborées en 2013. Ces 
dernières ont permis d’exhumer des vestiges historique qui englobent plusieurs 
périodes s’étalant de la période romaine, à la fin du premier siècle avant notre 
ère quand Alger s’appelait Icosium, à celle de la colonisation française, en 
passant par les époques byzantine et ottomane. Un édifice public pavé de 
mosaïques du Ve siècle et une vaste nécropole byzantine du VIIe siècle 
renfermant plusieurs dizaines de tombes ont ainsi émergé de ce chantier de 
3000 m2. Un grand nombre de vestiges et de matériaux, souvent fragmentés, ont 
été récupérés, notamment un ensemble de 385 pièces de monnaies (des réaux, 
monnaies royales) et des outils de défense comme des «boules catapultiques». 
Dans cette stratification de l’histoire, des parties de la mosquée Es Sayida, 
construite par les Ottomans, ont également été découvertes. Cette mosquée 
avait été rasée en 1831, au tout début de la colonisation française, afin de 
réaliser une grande place : la place du Roi, devenue ultérieurement place du 
gouvernement, et rebaptisée place des Martyrs après l’indépendance du pays en 
1962. Une partie de toute cette histoire et ces vestiges ont été mis en valeur 
grâce au concept station-musée qui s’inspire de l’expérience des musées 
italiens et grecs. Un lot d’objets mis au jour dans le cadre de ces fouilles a été 
exposé dans un musée classique à l’intérieur de la station. Les vestiges 
immobiliers ont été présentés dans un musée in situ, pour certains à plus de 7 m 
sous terre, et sur 1200 m2. La partie exposée au public est un aperçu qui vise à 
sensibiliser les citoyens à l’importance des découvertes réalisées et à la 
nécessité de préserver les matières exposées. La station de métro de la place 
des Martyrs revêt un intérêt particulier au regard des fouilles et des vestiges 
archéologiques ayant été trouvés dans cette zone, les usagers et le grand public 
sont appelés à faire preuve de beaucoup de conscience pour préserver la station 
et les matières archéologique qui s’y trouvent.  K. S.

REPRISE DE L’ACTIVITÉ DU TRAMWAY

Réduction du nombre de passagers  

AFIN D’EXAMINER LEURS PRÉOCCUPATIONS

Des consultations menées avec 
les représentants des transporteurs

Le tramway d’Alger a repris du service en 
fin de semaine avec une limitation à 77 du 

nombre de passagers par compartiment, et ce, 
dans le cadre de la seconde étape du plan de 
déconfinement progressif. Cette mesure de 
limitation s’inscrit dans le cadre des disposi-
tions préventives contre la Covid-19 visant à 
assurer la distanciation corporelle à l’intérieur 
des trams, en plus de la mobilisation de deux 
contrôleurs dans chacune d’elles et de 2 à 4 
contrôleurs dans chaque station pour réguler le 
flux des passagers et s’assurer de l’application 

des mesures préventives, dont le port de bavette. 
Les mesures préventives incluant également la 
désinfection des mains sont mises en oeuvre à 
l’intérieur des trams, des stations et des points 
de vente des tickets, selon la même source qui a 
précisé que des actions de sensibilisation au res-
pect de ces règles via l’affichage de pancartes 
ont précédé à la mise en service du tramway. 
Des marques ont été placés dans les trames et 
stations pour faciliter aux usagers le respect de 
la règle de distanciation corporelle d’un mètre. 
 K. S.

Le ministre des travaux 
publics et des transports, 

Farouk Chiali, a affirmé que 
«des consultations régu-
lières sont menées avec les 
représentants des transpor-
teurs pour examiner leur 
préoccupations», assurant 
qu’ «il est  prématuré» de 
parler, en l’état actuel, d’une 
«révision à la hausse» des 
tarifs des transports. «Nous 
sommes en contact perma-
nent avec l’ensemble des 

représentants des différents 
intervenants dans le sec-
teur du transport et nous 
avons perçu auprès de ces 
derniers, après une série de 
discussions, suite à la hausse 
des prix des carburants, une 
certaine compréhension 
de la situation actuelle du 
pays», a indiqué le ministre 
en marge de l’inspection de 
projets relevant du secteur 
des travaux publics. Rappe-
lons que les chauffeurs de 

Taxis dans la wilaya d’Al-
ger ont organisé plusieurs 
rassemblements de protes-
tation devant le siège de 
leur syndicat. Ils contestent 
entres autres, les mesures 
drastiques de la reprise de 
leur activité. Ces disposi-
tions génèrent des charges 
financières supplémentaires 
qu’ils ne peuvent suppor-
ter, notamment après quatre 
mois de suspension de leur 
activité.  K. S.
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AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL OUVERT N°15-247/10/2020/DMO

Maîtrise d’œuvre Etude et suivi pour la réalisation d’un lycée type 
1000 au niveau du site des 1500 logements publics locatifs au pôle 

d’excellence - Tizi Ouzou (cités d’habitat intégrées 2017).

La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Tizi Ouzou lance un concours 
national de maîtrise d’œuvre restreint pour Etude et suivi pour la réalisation d’un 
lycée type 1000 au niveau du site des 1500 logements publics locatifs au pôle 
d’excellence - Tizi Ouzou (cités d’habitat intégrées 2017).
Les architectes et bureaux d’études nationaux, ou groupement de bureaux d’étude, 
inscrits sur le tableau national de l’ordre des architectes en possession d’un agré-
ment en qualité de personne physique ou morale en cours de validité, justifiant des 
capacités techniques, professionnelles et financières suivantes : 
Cas du soumissionnaire seul : 
 • Moyens humains : justifiés par des C.V, les diplômes, l’état nomi-
natif CNAS, CASNOS, contrat ANEM, et les certificats ou attestations de travail. Il 
s’agit de :
- Architecte ou ingénieur chef de projet ayant une expérience égale ou supérieure 
à 04 ans. 
- Architecte ou ingénieur ayant une expérience égale ou supérieure à 03 ans 
Références professionnelles : Ayant déjà conçu et suivi un projet classé à la 
catégorie «C» ou plus ou deux (02) projets classés à la catégorie «B». A justifier 
par des attestations de bonne exécution délivrées par des maîtres d’ouvrages 
publics, accompagnées de tous documents probants permettant de vérifier cette 
donnée (notamment contrats d’études et suivi.....etc.).
a) Capacités professionnelles
Une copie de l’agrément délivré par l’ordre des architectes en cours de validité. 
Les bureaux d’études publics nationaux sont dispensés d’agrément doivent justifier 
du décret de création ou statut du bureau d’étude. 
b) Capacités financières
Les candidats ou soumissionnaires ayant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 
7 000 000,00 DA. Il s’agit du chiffre d’affaires cumulé des cinq dernières années 
(2014-2015-2016-2017-2018), joindre une copie de déclaration des impôts forfai-
taires unique ou des bilans financiers des 05 derniers années, déposés auprès des 
services compétents.

CAS DE SOUMISSION EN GROUPEMENT :
Pour justifier l’éligibilité du soumissionnaire en groupement momentané d’architec-
ture et/ou de bureau d’étude, il sera tenu compte des capacités de l’ensemble des 
membres du groupement. A ce titre, les membres du groupement ne sont pas 
tenus de justifier individuellement l’ensemble des capacités exigées dans le cahier 
des charges. 
- Le groupement doit être impérativement solidaire.
N.B. : - Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera 
rejetée systématiquement.
- Les moyens humains ayant servi à l’éligibilité du soumissionnaire ne sont 
pas sujets à la notation lors de l’évaluation de l’offre technique.
- Pour le lauréat qui sera retenu à ce concours, les moyens humains de la 
partie variable (suivi) sont réservés exclusivement à ce projet et ne doivent 
en aucun cas être utilisés pour un autre projet.

Les architectes et bureaux d’études intéressés par le présent concours peuvent 
retirer le cahier des charges auprès de la Direction des équipements publics de 
la wilaya de Tizi Ouzou, Boulevard Stiti en face de la Direction Générale de 
l’ENIEM Bureau N° 32.
La durée de préparation des offres du présent concours est fixée à cinquante (50) 
jours répartie en deux phases :
Pour le dossier de candidature, de 10 jours, les candidats sont invités dans une 
première phase à remettre uniquement les plis des dossiers de candidatures. 
Pour l’offre technique, de prestation et financier, de : 40 jours, les candidats pré-
qualifiés seront invités par courriers et par voie de presse. La date et l’heur limite 
de dépôt des offres (technique, de prestations et financière) sera comptée à partir 
de la date de la première parution de la publication.
Les soumissions doivent être accompagnées des pièces réglementaires suivantes : 
A. Le dossier de candidature comprend : 
1. Une déclaration de candidature selon modèle ci-joint, remplie, datée, signée par 
le soumissionnaire et portant son cachet ; 
2. Une déclaration de probité ; selon modèle ci-joint, remplie, datée, signée par le 
soumissionnaire et portant son cachet ; 
3. Une copie du statut pour les personnes morales ; 
4. Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, à savoir :
a)- Capacités techniques : disposant des moyens humains et des références 
professionnelles suivants :
Moyens humains : justifiés par des CV, les diplômes, l’état nominatif CNAS, 
CASNOS, contrat ANEM, et les certificats ou attestations de travail. Il s’agit de :  
Architecte ou ingénieur chef de projet ayant une expérience égale ou supérieure à 
04 ans.
Architecte ou ingénieur ayant une expérience égale ou supérieure à 03 ans 
Références professionnelles : Ayant déjà conçu et suivi un projet classé à la 
catégorie «C» ou plus ou deux (02) projets classés à la catégorie «B». A justifier 
par des attestations de bonne exécution délivrées par des maîtres d’ouvrages 
publics, accompagnées de tous documents probants permettant de vérifier cette 
donnée (notamment contrats d’études et suivi,etc.).
• Capacités professionnelles : Une copie de l’agrément délivré par l’ordre des 
architectes en cours de validité. Les bureaux d’études publics nationaux sont dis-
pensés d’agrément, doivent justifier du décret de création ou statut du bureau 
d’étude. 
• Capacités financières : Les candidats ou soumissionnaires ayant un chiffre d’af-
faires égal ou supérieur à 7 000 000,00 DA. II s’agit du chiffre d’affaires cumulé 
des cinq dernières années (2014-2015-2016-2017-2018), joindre une copie de 
déclaration des impôts forfaitaires unique ou des bilans financiers des 05 dernières 
années, déposés auprès des services compétents.
B. L’offre technique comprend : 
1. La déclaration à souscrire, selon modèle ci-joint, renseignée, datée signée par le 
soumissionnaire et portant son cachet. 
2. Mémoire technique justificatif, permettant d’évaluer l’offre technique du soumis-
sionnaire, en matière de.
� PV de visite de site. 
� Note méthodologique. 
� Contraintes et solutions proposées.

� Moyens humains à mobiliser pour le projet.
� Moyens matériels à mobiliser pour le projet. 
3. Le cahier des charges renseigné, signé, daté et cacheté portant à sa dernière 
page, la mention manuscrite «Lu et accepté».

C. L’offre de prestations comprend : 
• Les pièces graphiques et écrites :
 - Plan d’ensemble du projet faisant ressortir son intégration dans son envi-
ronnement immédiat. 
 - Plan masse à l’échelle 1/500.
  - Les vues en plan des différents niveaux à l’échelle 1/100 ou 1/200.
 - Les coupes et façades à l’échelle 1/200. 
 - Perspectives et croquis d’ambiance faisant ressortir l’image du projet. Un 
rapport de présentation du projet justifiant la partie architecturale retenue, la pro-
grammation, les surfaces, le coût des travaux, procédé technique de construction. 
 - Tout autre document nécessaire à une meilleure appréciation de la concep-
tion et du fonctionnement du projet. 
 - Une copie du projet sur support magnétique (CD).  
 - L’enveloppe scellée portant codification du soumissionnaire. 
N. B. : Le code choisi par le partenaire cocontractant contient 05 chiffres avec type 
de police «Arial Narrow» et taille de la police 16 et transcrit à droite de la planche à 
la place du cartouche.
D. L’offre financière comprend :
•La lettre de soumission selon modèle ci-joint au présent cahier des charges, rem-
plie, datée et signée par le soumissionnaire et portant son cachet ;
• Une proposition d’honoraires (en TTC) pour la prestation de 
maîtrise d’œuvre (partie fixe et partie variable). 
N. B. : Aucune information relative au montant de l’offre financière ne doit figurer 
dans les plis de prestations ni dans les plis des offres techniques, sous peine de 
rejet de ces offres.

Dans une première phase :
La date et l’heure limite de dépôt des dossiers de candidature correspondent au 
dernier jour de la durée de leur préparation, soit 
le.…………………………………………au plus tard à 10h30. Les soumissionnaires 
sont invités à assister à l’ouverture des dossiers de candidatures qui aura lieu le 
dernier jour de la durée de leur préparation, soit le………………………… à 11h00.
Dans une deuxième phase :

La date et l’heure limite de dépôt des offres techniques, des prestations et des 
offres financières sont fixées dans le courrier d’invitation transmis par le services 
contractants aux candidats présélectionnés ainsi que sur l’avis de presse publié 
dans les mêmes organes de presse ayant servi à la publication de l’avis du 
concours.

Si ces jours coïncident avec un jour férié ou un jour de repos légal, le dépôt des 
offres se fera le jour ouvrable suivant.

Le délai de validité des offres est équivalent à la durée de préparation des offres 
accordées aux soumissionnaires augmenté de trois (03) mois.

LA DIRECTRICE
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Système de santé en Algérie : changer les 
hommes et refaire les mêmes erreurs

U
ne Agence nationale de sécurité 
sanitaire vient d’être installée par 
le président de la République, avec 
à sa tête un ancien député FLN, M. 

Senhadji, un immunologue à la retraite après 
une carrière à l’étranger qui se voudrait exem-
plaire. Contrairement à sa dénomination, cette 
commission, si j’ai bien compris les déclara-
tions de son président à la presse et notamment 
à l’émission «L’invité politique» de la chaîne 3 
du 14 juin 2020, aurait pour objectif principal 
d’apporter des réformes urgentes au système 
de santé algérien. Questionné par l’animatrice 
de l’émission (par ailleurs très complaisante 
avec l’invité ) sur la dénomination de l’agence 
qui ne semblait pas correspondre à ce qu’il 
venait de lui définir comme mission, à savoir 
la réforme du système sanitaire, cet ancien dé-
puté répondit que l’intitulé ‘‘sécurité sanitaire’’ 
n’était qu’ un «prétexte (sic)» ; comprenne qui 
pourra !! Peut-on imaginer que la présidence 
de la République de notre pays puisse être 
aussi légère dans le choix de la dénomination 
d’une agence aussi importante pour le pays ; je 
n’en reviens pas. Il aurait, toujours d’après ses 
déclarations, reçu carte blanche du président 
de la République et que cette agence aurait un 
pouvoir décisionnel et ses décisions seraient 
exécutoires !! Rien que cela !! Mais le meilleur 
est pour la suite.
Dans sa vision, ou plutôt non-vision de cette 
réforme du système de santé algérien, il pense 
dans ses déclarations préliminaires à cette 
chaîne de radio nationale que «la réflexion ne 
devrait pas s’encombrer du carcan financier et 
des gestionnaires bureaucrates». Une réforme 
sans le ministère de la Santé en quelque sorte 
avec uniquement des techniciens bardés de 
diplômes et qui ont le feu vert du Président. 
Il annonce «qu’avant, c’était le ministère de 
la Santé qui faisait des réformes et ce n’était 
pas normal (sic)». Et il continue, je le cite 
toujours : «Si vous êtes gestionnaire et expert 
en même temps, vous allez regarder au finan-
cement et vous allez vous autocensurer». Et 
sa sentence tombe : «Ce n’est pas comme cela 
qu’on mène des reformes». Apparemment, on 
aurait trouvé l’homme providentiel, génie mé-
connu qui pourrait réformer notre système de 
santé sans s’encombrer des contraintes et capa-
cités financières du pays. Et pourtant, l’histoire 
récente de notre pays aurait dû nous apprendre 
à nous méfier des hommes providentiels. Evi-
demment, il ne nous dit pas par quel miracle 
il pense y arriver. Et ce n’est sûrement pas 
parce qu’il avance pêle-mêle pour faire sérieux 
qu’il allait solliciter Zerhoun Elyes, expert en 
IRM pour lui (que je respecte énormément), 
l’intelligence artificielle, les mathématiciens, 
les statisticiens, ou qu’il utilise à chaque phrase 
des mots ronflants comme changement de pa-
radigmes qu’il arrivera à convaincre qui que ce 
soit, à part peut-être ceux qui l’ont nommé à ce 
poste. Il se permet même de dire, cerise sur le 
gâteau, qui en dit long sur le profil du person-
nage, je le cite toujours :  «Donald Trump a très 
bien fait de quitter unilatéralement l’OMS». 
Donne-t-il là un point de vue personnel ou celui 
de l’agence qu’il dirige, et donc cela devient 
un avis politique officiel du pays… En a-t-il 
conscience ? J’en doute fort. Evidemment que 
le président de la République a ce pouvoir 
régalien de nommer qui il veut au poste qu’il 
veut, mais il est aussi de notre devoir de citoyen 
d’attirer l’attention sur ce qui nous semble pou-
voir porter préjudice à notre pays. Evidemment 
que notre système de santé est malade et qu’il 
faudra initier des réformes profondes, l’initia-
tive en elle-même est louable, mais ne dit-on 
pas que l’enfer est pavé de bonnes intentions ? 

En effet, la vision et la méthodologie adoptée 
qu’on nous propose sont, à mon sens, abso-
lument caricaturales d’une réflexion avec des 
ornières qui a mené aux échecs itératifs qu’on 
connaît et ce n’est pas la déclaration dithyram-
bique du président de la République qui pense 
qu’on a le meilleur système de santé d’Afrique 
qui me convaincra du contraire.
Depuis plus d’une vingtaine d’années, chaque 
ministre a eu ses assises de la santé, sa réforme, 
ou sa loi sanitaire. Des jours de réunions 
de travail sous les projecteurs des médias, 
des sommes astronomiques dépensées, des 
dizaines de rapports rédigés, pour quels résul-
tats ? 
Oui, notre système de santé est malade et il faut 
une réflexion profonde et urgente pour essayer 
de trouver les voies et moyens à même de 
garantir à nos concitoyens l’équité et la qualité 
dans leur prise en charge médicale. Mais avant 
de décider encore une fois de faire une énième 
réforme du système de santé, il aurait été, à 
notre sens, plus crédible et plus judicieux de 
répondre à quelques questions, notamment : 
pourquoi tant d’échecs jusqu’à maintenant et 
comment faire en sorte que cette fois-ci ça soit 
la «bonne» ? A-t-on appris les leçons du passé ? 
A entendre les déclarations du président de 
cette agence censé mener ces réformes, j’en 
doute fort. 
Nous pensons que la cause essentielle de nos 
échecs répétés est due au fait que les problèmes 
de fond n’ont pas été abordés. Le choix d’un 
système de santé est un problème éminemment 
politique et dépend – contrairement à ce qu’on 
veut nous faire croire aujourd’hui – entière-
ment de l’économie et des ressources dont 
dispose un pays. Il ne peut être autrement pensé 
que faisant partie d’un projet de société global. 
Il ne peut en aucun cas être le résultat seul d’une 
cogitation de techniciens aussi doués soient-ils.
La question fondamentale à notre sens est la 
suivante : quel système de santé veut-on, ou, 
surtout, peut-on proposer à nos concitoyens ? 
Et la nuance n’est pas uniquement sémantique, 
comme nous allons le voir par la suite. En effet, 
ce choix est intimement lié aux capacités finan-
cières du pays. La réponse à cette interrogation 
exige de nous lucidité et courage politique en 
nous débarrassant des oripeaux du populisme 
et de la démagogie, car les chiffres sont têtus.
Ceci étant dit, permettez-moi de rappeler ce 
qui, à mon sens, constitue les principaux pro-
blèmes de fond dont souffre la santé de mon 
pays.

RESSOURCES ET FINANCEMENT DE LA 
SANTÉ

L’Algérie consacre, bon an mal an, entre 5 et 
7% de son Produit intérieur brut (PIB) pour ses 
dépenses de santé, avec une Dépense nationale 
de santé (DNS) par habitant qui fluctue autour 
de 300 et 400 dollars. A titre comparatif et 
selon les chiffres de la Banque mondiale de 
2018, Cuba consacre 990 dollars par habitant, 
la France 4500 dollars, le Canada, 7000 dollars 
et les Etats-Unis 9000 dollars, pour ne citer 
que ces pays-là. Les nations industrialisées 

à revenus élevés consacrent une moyenne de 
11,2% de leur PIB pour les dépenses de santé, 
selon les chiffres de l’OCDE de 2011. Quand 
on sait que le PIB de ces pays est cinq à dix 
fois plus élevé en moyenne que le nôtre, on 
comprend que nous ne pouvons et, surtout, 
nous ne devons pas nous comparer ou essayer 
de copier un système de santé très loin des 
réalités et capacités financières de notre pays. 
Penser un système de santé en faisant fi de ces 
données et contraintes financières serait faire 
preuve d’un irréalisme infantile. Avec ce qui 
est alloué à nos dépenses de santé, peut-on 
continuer à faire croire aux Algériens que le 
système de santé actuel peut prendre en charge 
tout le monde et tout le temps, toutes les patho-
logies, la prévention, les soins de base, etc. Si 
on ajoute à cela une transition épidémiologique 
qui s’annonce très coûteuse pour le pays, est-ce 
possible ? La réponse est assurément non, ce 
grand écart est impossible à faire !! Car même 
en économie de santé, les miracles n’existent 
pas. Les ressources dont nous disposons, il 
faut le souligner, et qui dépendent totalement 
de la rente pétrolière, ne nous le permettront 
jamais. Prétendre le contraire serait de la pure 
démagogie et de l’aveuglement politique. La 
couverture médicale universelle gratuite n’est 
pas totalement acquise dans aucun pays au 
monde. Les pays les plus industrialisés et les 
plus riches, qui consacrent dix à vingt fois plus 
pour leurs dépenses de santé, ont été obligés 
de faire des choix, douloureux certes, mais 
indispensables à l’équilibre global de leur 
système de santé. Il en est de même chez nous, 
des choix douloureux doivent impérativement 
être faits. Ce débat doit avoir lieu chez nous, 
on ne peut plus l’occulter, il y va de la survie 
de tout le système de santé. Il doit être éclairé, 
certes, par des professionnels de santé, mais la 
décision finale doit être assumée par la société 
et ses représentants élus et légitimes, qui pour 
le moment, faut-il le rappeler, n’existent pas. 
Evidemment, avec une meilleure gestion et 
quelques aménagements techniques, on pourra 
sûrement améliorer et optimiser ce que nous 
avons. D’autant plus que les experts pensent 
que 20 à 40% des ressources allouées à la santé 
sont gaspillées de par le monde. La Tunisie, par 
exemple, avec moins de moyens, fait beaucoup 
mieux que nous, mais c’est vrai aussi que son 
système de santé reste très inéquitable. Oui, 
il faudra certainement des actions urgentes et 
fortes pour colmater quelques brèches trop 
visibles, mais ceci ne fera jamais de notre sys-
tème de santé tant décrié par nos concitoyens 
un système performant, humain, empreint 
d’équité et de justice. On peut sûrement aug-
menter notre DNS en relevant le taux du pour-
centage du PIB consacré à celle-ci. 
D’ailleurs, un ancien ministre de la Santé, en 
l’occurrence M. Tou pour ne pas le nommer, 
avait promis de relever ce taux pour arriver 
à 15%, mais cela, comme d’habitude avec 
nos ministres, n’a pas dépassé le stade des 
promesses. Mais même si on arrive à ce taux 
maximum au-delà duquel les grands équilibres 
financiers du pays risquent d’être menacés, le 
changement ne risque pas d’être important. Il 
est donc urgent que cette donnée financière 
et les contraintes inévitables qui en découlent 
soient prises en compte dans toute réflexion sur 
la politique de santé dans notre pays, surtout 
que les perspectives futures quant aux capa-
cités financières de notre pays ne sont guère 
rassurantes. En effet, plus d’un demi-siècle 
après l’indépendance, nous dépendons toujours 
dramatiquement pour manger et nous soigner 
entièrement des hydrocarbures !!
Et ce ne sont sûrement pas les déclarations 
sans lendemain de nos dirigeants qui nous 
promettent depuis des lustres de nous sortir 
de l’économie de rente qui nous rassureront, 
car il est connu qu’en politique, les promesses 
n’engagent que ceux qui les écoutent. Des 
choix doivent être faits et des priorités fixées, 
conditions sine qua none pour éviter un 
effondrement de tout le système. La réflexion 

doit se faire de manière globale en prenant en 
compte les besoins du pays, en médecine pré-
ventive, curative, etc. Un exemple caricatural 
à mon sens de cette problématique est celui des 
demandes insistantes et très médiatisées faites 
par des confrères pour l’introduction de «molé-
cules innovantes» destinées au traitement 
entres autres de certains types de cancers. Si 
je ne peux que partager l’idée de faire profiter 
nos concitoyens des derniers développements 
et innovations de la médecine, est-ce pour cela 
une demande juste, réaliste et réfléchie dans 
le contexte économique et financier de notre 
pays ? Assurément non si on se réfère à leurs 
coûts exorbitants avec une cagnotte allouée à 
la santé incompressible et très limitée comme 
nous l’avons vu. Et là aussi les chiffres sont là 
et ils sont têtus. Un CHU de l’Est de la capitale 
se retrouve avec 60% du budget alloué à la 
pharmacie consommé par un seul service, celui 
de l’oncologie médicale !! Les 8 autres services 
hospitalo-universitaires de cet hôpital doivent 
se contenter du partage des 40% restants !! 
Cela avec des médicaments anticancéreux clas-
siques !! On n’ose pas imaginer le déséquilibre 
si on introduisait des molécules coûtant 10 à 20 
fois plus cher. Les mêmes chiffres, les mêmes 
pourcentages et les mêmes déséquilibres in-
quiétants sont retrouvés pour la consommation 
des médicaments au niveau national. On voit la 
nécessite d’une réflexion profonde et objective, 
prenant en compte les besoins des uns et des 
autres et les capacités du pays pour éviter de 
tomber dans le populisme, la démagogie en 
une surenchère que nos concitoyens ne nous 
pardonneront pas. Comme le dit un proverbe 
bien de chez nous : «On ne peut mettre à nu 
une personne pour couvrir une autre». Voilà ce 
que devrait méditer notre ex-député FLN avant 
de s’octroyer le droit de débiter des inepties du 
genre réformer le système de santé en faisant fi 
du carcan financier.

DE LA CONTRACTUALISATION

La décentralisation dans la gestion et la 
contractualisation de nos hôpitaux et struc-
tures sanitaires sont à la fois une nécessité et 
une solution aux problèmes qui se posent avec 
acuité à notre système de santé. Actuellement, 
le financement de nos différentes structures 
de santé est assuré comme suit : une partie 
par l’Etat, une partie par la sécurité sociale et, 
enfin, une partie par les ménages. Les deux 
premiers chapitres sont alloués comme un for-
fait sans négociations, ni contrôles, ni justifica-
tions. Pourtant, l’ordonnance 96-17 du 6 juillet 
1996 qui a modifié l’article 65 de la loi 83-11 
relative aux assurances sociales stipule, dans sa 
nouvelle rédaction, que «les frais de soins et de 
séjour dans les structures sanitaires publiques 
sont pris en charge sur la base de conventions 
conclues entre les organismes de sécurité so-
ciale et les établissements de santé concernés». 
A partir de 1992, la loi des finances dispose 
chaque année que «la contribution des orga-
nismes de sécurité sociale aux budgets des sec-
teurs sanitaires, des établissements hospitaliers 
spécialisés et des centres hospitalo-universi-
taires est destinée à la couverture financière 
de la charge médicale des assurés sociaux et 
de leurs ayants droit. La mise en œuvre de ce 
financement sera effectuée sur la base de rap-
ports contractuels liant la Sécurité sociale et 
le ministère de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière suivant des modalités 
fixées par voie réglementaire». Des tentatives 
de contractualisation à titre expérimental ont 
eu lieu à partir de 1993 dans des centres pilotes, 
mais elles ont été malheureusement, par 
manque de courage politique, sans lendemain. 
Peut-on continuer à allouer des budgets forfai-
taires aux hôpitaux sans contrepartie, sans pro-
grammes et sans véritable évaluation de leurs 
activités ? Ce principe de contractualisation 
qui vise à financer les structures de santé en 
fonction des actes, négociable chaque année, 
est évoqué, on le voit, depuis les années 1990. 
  N. Dj.

Par Nacer Djidjeli 

Professeur, chef de service de chirurgie 
pédiatrique 
djidjelinacer@hotmail.com
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CRISE LIBYENNE 

Ces femmes qui risquent leur vie pour 
changer la Libye

La figure masculine domine la crise libyenne. 
Faite par les hommes, menée et négociée par 
eux. Mais qu’en est-il des Libyennes ? Où 

en sont-elles de cette décennie sanglante ? Quelle 
est leur place dans cette crise ? Comment vivent-
elles cette guerre ? Dans une Libye déchirée par 
les conflits armés et marquée par les liquidations 
des militants, les femmes sont une cible privilégiée. 
Elles sont nombreuses à avoir été kidnappées, vio-
lées et assassinées. 
C’est le sort terrible qui a été réservé à l’avocate et 
militante des droits de l’homme et figure embléma-
tique de l’opposition libyenne, Salwa Bougaïghis. 
Connue pour ses positions anti-islamistes et son 
combat contre les milices, elle a été assassinée à 

Benghazi le 25 juin 2014. Des droits des Libyennes, 
l’avocate en avait fait son combat. En janvier 2013, 
elle affirmait à la télévision : «C’est la femme 
[libyenne] qui a déclenché cette révolution. Non 
en réponse à une demande masculine, mais en tant 
qu’initiatrice du mouvement. C’est elle qui a donné 
de la voix, elle qui a lancé ‘‘Lève-toi Ô Benghazi, ce 
que tu attendais est enfin arrivé’’.» Il est possible 
aussi de citer le cas de Siham Sarguiwa, la dépu-
tée de Benghazi qui a été kidnappée de chez elle 
le 18 juillet 2019. Avant elles, l’avocate Hamida 
Al Asfar a été retrouvée étranglée 23 août 2013. 
La journaliste Nassib Miloud Karfana a, quant à 
elle, été égorgée à Sabha en mai 2014. La députée 
démissionnaire, Fariha Al-Barkawi, a été tuée aussi 

en juillet 2014. Les crimes ne se sont pas arrêtés. La 
militante des droits de l’homme Intissar Al Hassairi 
a également été retrouvée assassinée le 24 février 
2015, en compagnie de sa tante dans le coffre de 
leur voiture. Zyneb Abdelkarim avait été assassinée 
3 jours avant. Les trois sœurs Hourouda, kidnappées 
courant avril dernier, ont été retrouvées dans l’un 
des huit charniers découverts à Tarhouna dans le 
courant de la semaine dernière. Et bien d’autres per-
sonnalités et anonymes qui ont été sacrifiées. 

LES LIBYENNES SE BATTENT AU PÉRIL DE LEUR 
VIE 

Bien décidées à s’affirmer et se faire une place dans 
la Libye de demain, elles ont accepté de revenir 

pour nous sur leurs combats respectifs et de nous 
faire part de leurs lectures de la situation libyenne. 
Pugnacité, charisme et prestance, ces Libyennes 
n’en manquent pas. Elles se refusent au rôle de figu-
rantes. Encore plus, à celui de caution d’une fausse 
ouverture sociopolitique. Elles sont journaliste, 
députée, médecin, juriste, enseignante et activiste 
de la société civile à se battre pour une citoyenneté 
pleine et effective. Nos cinq interlocutrices, Sana 
Elmansouri, Hajer Sharif, Hilana Al Koni, Hind 
Shouba et Rabiâ Abourasne ne sont que quelques 
exemples de ces nombreuses Libyennes qui se 
battent au quotidien dans une Libye où tout reste à 
faire et à reconstruite.  
 Assia Bakir(*)

Hind Mâmar Shoubar. 
Chargée de mission au GNA
H ind Mâmar Shoubar est 

docteure en pharmacie. 
Elle enseigne à l’université 
de Tripoli et est membre du 
conseil scientifique de la fa-
culté de pharmacie et auteure 
de travaux universitaires. En 
2015, elle a été primée à 
Dubaï avec «le Prix de la 
femme arabe dans le domaine 
universitaire». 
Le Dr Shoubar est conseil-
lère auprès d’Ahmed Maï-
tig, vice-président du conseil 
présidentiel du GNA : «Nous 
avons en charge le suivi des 
dossiers de vaccination, l’ap-
provisionnement en médica-
ments au travers l’importa-
tion et du nécessaire médical 
en matériel, en coordination 
avec la direction des phar-
macies au ministère de la 
Santé.» En plus du suivi des 
affaires sociales, des dossiers 
de l’éducation, des déplacés, 
elle a la mission du suivi des 
questions de santé publique. 
Elle est galement membre 
fondatrice du groupe «Pour 
la Libye» (Min ajli Libyia), 
qui réunit des civils de tous 
les horizons engagés pour 
la transition politique en Li-
bye. Ils ont participé acti-
vement aux cycles de né-
gociations politiques pour 
l’instauration d’une réconci-
liation nationale dans le pays. 
«Nous avons eu une parti-
cipation au débat politique 
qui s’est tenu au Maroc, les 
accords de Skhiret, 2015. 
Nihad Omar Miitig, prési-
dente de notre groupe, était 
l’une des indépendants qui 
ont pris part aux discussions 
politiques qui se sont tenues 
au Maroc sous l’égide des 
Nations unies. Nous l’avons 
accompagnée en tant que 
membres et groupes de mili-
tantes. Nous avons pris part 
aux discussions, surtout 
celles qui portant sur les 
droits des femmes et de la 
réconciliation nationale.» 
De la question des droits 
de la femme en Libye, le Dr 
Shoubar en a fait l’un de ses 
principaux combats. Si la 
femme libyenne est présente 

dans tous les domaines de la 
vie du pays, la reconnaissance 
de ses droits reste inexistante. 
La conseillère milite, avec 
tout son groupe, pour que la 
situation change. Les femmes 
sont présentes en nombre 
dans les formations poli-
tiques, les associations. Elles 
sont médecins, infirmières, 
enseignantes, ingénieures, 
hauts cadres, diplomates, etc. 
Mais sont exclues des postes 
de décision. 
La reconnaissance est trop 
timide et l’équilibre entre les 
deux genres est inexistant. 
Les femmes sont sous-repré-
sentées aux postes à respon-
sabilité et de décision. S’il a 
bien été acté lors des négo-
ciations nationales, un taux 
de 30% de droits de repré-
sentation dans les instances 
décisionnelles, ça reste timide 
et pas assez représentatif. 
Le GNA a créé «l’unité de 
soutien et d’autonomisation 
de la femme rattachée direc-
tement au conseil présiden-
tiel, co-présidé par le Dr Laïla 
Ibrahim Allafi et Hanan Al 
Fakhakhri.» «Aujourd’hui, 
les Libyens vivent dans une 
situation sécuritaire difficile 
Le sort des personnes dépla-
cées est critique, leur nombre 
dans la ville de Tripoli et ses 
environs a atteint plus de 
260 000 personnes». Le Dr 
Shoubar nous explique que 
son groupe «Pour la Libye» 
suit de très près la question. 
Ils se veulent des facilitateurs 
et médiateurs entre les ins-
tances de la société civile et 
les tenants du pouvoir. «Le 

premier dossier de récon-
ciliation pour lequel nous 
nous sommes impliqués fut la 
réconciliation entre Misrata 
et Thawargha. Notre groupe 
a coordonné la première ren-
contre entre les deux parties 
à l’intérieur de la ville de 
Tripoli en avril 2016. Suivi 
d’une série de rencontres 
entre eux, au cours desquelles 
nous avons travaillé à la 
consolidation des termes de 
réconciliation entre les deux 
villes. Tout le processus sous 
l’égide d’une mission de 
l’ONU. Accord ratifié en août 
2016 à Tunis, entériné par le 
conseil présidentiel du GNA 
en juillet 2017».
Soucieux de la consolidation 
du projet de la transition 
nationale, le groupe Min Ajli 
Libyia s’était engagé dans 
les pourparlers de Ghadamès 
en 2015. 

CONSOLIDER LA 
TRANSITION POLITIQUE EN 
LIBYE EN SOUTENANT LES 
PROCESSUS DE DIALOGUE 
«Nous avons supervisé 
et conduit les accords de 
Ghadamès, ainsi qu’au 
dialogue national ouvert à 
toutes les parties libyennes. 
Malheureusement, cette 
voie a été pulvérisée par 
l’offensive lancée contre 
Tripoli par celui (Khalifa 
Haftar, ndlr) qui veut 
s’accaparer les pouvoirs et 
qui combat le projet d’un 
Etat civil», indique le groupe. 
Et de poursuivre : «Il sème 
la mort et la dévastation 
depuis plus d’un an. Il 
veut s’imposer par la force 
des armes et rétablir une 
dictature militaire. Ce que 
rejette la majorité du peuple 
libyen. Nous avons mené 
la révolution du 17 février 
2011 pour mettre fin au 
pouvoir individuel, pour que 
le peuple libyen accède enfin 
à une vie digne. Pour qu’il 
puisse jouir de la démocratie 
et non pas pour qu’il vive 
sous les bombardements 
assourdissants et 
meurtriers.» A. B.

Hajer Sharief. Ambassadrice 
de la paix
Quand on voit Hajer Sharief 

pour la première fois, on 
ne peut s’empêcher de perce-
voir une ressemblance avec feue 
Binazir Bhutto. Dynamique et 
combattive, la jeune Libyenne 
est une femme de convictions. 
Diplômée en sciences juridiques 
de l’université de Tripoli, elle 
s’est engagée dès 2011 pour la 
construction de la paix en Libye. 
Défenseuse des droits humains, 
membre de la Fondation Kofi 
Annan, co-fondatrice de l’ONG 
libyenne «Ensemble nous la 
bâtirons», elle a de nombreuses 
cordes à son arc. Cofondatrice 
du «Réseau 1325» en Libye, 
pour encourager l’engagement 
des femmes dans la société 
civile et la construction de la 
paix, elle prendra part en 2015 
aux travaux du Groupe consul-
tatif d’experts pour l’étude de 
progrès sur les jeunes, la paix et 
la sécurité, mandaté par la réso-
lution 2250 du Conseil de sécu-
rité de l’ONU, instance devant 
laquelle nous la retrouvons le 
17 janvier 2018, aux côtés de 
Ghassan Salamé, où elle porte 
la voix de la soci1été civile 
libyenne. Hajer Sharif est l’une 
des 11 autres championnes de 
«ONU Femmes». Son engage-
ment lui vaudra d’être nommée 
au prix Nobel de la paix 2019. 
Pour Hajer, œuvrer pour la paix 
est plus qu’une simple occupa-
tion. Il s’agit d’un mode de vie, 
une conviction profonde pour 
laquelle elle s’investit pleine-
ment : «Nous partons du prin-
cipe que les guerres sont une er-
reur. Toute personne qui appelle 
à la violence, qui la mobilise, 
qui participe à la guerre ou 
qui la justifie est dans l’erreur. 
Pour nous, toutes les parties qui 
se font la guerre en Libye sont 
dans l’erreur.» Face à l’option 
armée, il faut un engagement 
pacifique et plus que déterminé. 
«La société civile libyenne est 
très jeune, elle n’a émergé qu’en 
2011. Après qu’elle ait été le fer 
de lance de la révolution du 17 
février 2011, dès 2014 elle de-
vient elle-même une cible pour 
tous les protagonistes.» Kidnap-
pings, assassinats, chantages, 
etc. Tous les moyens sont bons 

pour faire taire les voix des op-
posants. La spirale de la guerre 
n’épargne personne, celui qui 
n’est pas tué est forcé à l’exil ou 
réduit au silence. Encore plus 
que les autres, les Libyennes se 
retrouvent en plus fragilisées 
et «invisibilisées». L’insécurité 
est telle que beaucoup hésitent 
même à sortir. «La femme est 
prioritairement la cible de la 
guerre. Elle est visée par tous 
les protagonistes qui se livrent 
bataille. Elle n’est perçue ni 
comme partie de la guerre, 
encore moins comme sa victime. 
L’une des affaires les plus mar-
quantes reste cette de la députée 
de Benghazi, Siham Sarguiwa, 
enlevée en juillet 2019. Nous 
ignorons jusqu’à l’heure ce qu’il 
est advenu d’elle. Tout le monde 
sait qu’elle a été attaquée 
pour ses positions politiques.» 
En prenant contact avec Hajer 
Sharief pour les besoins de l’ar-
ticle, elle était affairée à suivre le 
dossier de «Wissal», kidnappée 
du domicile parental à Tripoli 
le 20 mai dernier. La jeune fille 
a été retrouvée le 3 juin en 
cours, saine et sauve, selon un 
communiqué du GNA. «Dans 
l’affaire de Wissal, une bande 
armée s’est introduite dans la 
maison familiale, y a subtilisé 
des choses et a kidnappé Wissal. 
Si dans l’affaire de la dépu-
tée le caractère politique est 
avéré, tel n’est pas le cas de la 
jeune Tripolitaine. N’importe 
quelle Libyenne est une cible 
potentielle», affirme-t-elle. 
Limitées dans leur pouvoir d’ac-
tion, les associations en Libye 
ne ménagent pas leurs efforts 
pour consolider la société civile. 

L’alerter, la conscientiser au rôle 
de la citoyenneté, encourager 
l’engagement citoyen, surtout 
celui des jeunes et des femmes. 
«Depuis 2011, nous sommes à 
pied d’œuvre. Nos mandats ne 
nous donnent pas la possibi-
lité de stopper les guerres, nous 
aimerions pouvoir le faire du 
simple fait de nos mandatures. 
Tout comme nos mandats ne 
nous donnent pas le pouvoir 
d’améliorer les conditions de 
vie des citoyens, en leur as-
surant un salaire, ou l’accès 
au logement, à l’électricité, à 
l’eau ou autre service, qui eux 
relèvent des prérogatives de 
l’Etat», regrette-t-elle. L’en-
gament à l’international de 
Hajer Sharief et ses camarades 
leur permet de faire entendre 
d’autres voix libyennes que 
celles des seigneurs de la guerre. 
Tout aussi important, cela leur 
donne l’occasion de devenir 
acteurs de la situation. A défaut 
de pouvoir prendre des déci-
sions, ils se saisissent du rôle 
consultatif : «Il nous faut être 
lucides, l’opération de construc-
tion de la paix en Libye, et dans 
beaucoup d’autres pays en voie 
de développement, est une opé-
ration politique. C’est l’ONU et 
ses pays membres qui officient 
aux décisions». De l’avenir de 
la Libye, Hajer Sharief a un avis 
clair : «Si la gestion de la ques-
tion se limitait à la composante 
libyenne, je serais optimiste. 
Mais il se trouve que nous 
sommes otages d’ingérences 
étrangères. Elles sont à la fois 
au cœur des conflits armés, 
mais également aux commandes 
de la solution. J’avoue mon 
extrême pessimisme. L’histoire 
regorge de ces cas de figure où 
ces mêmes puissances étran-
gères étaient impliquées dans 
des conflits similaires à celui 
de la Libye et dont l’issue est 
loin d’avoir été en faveur de ces 
pays-là, encore moins en faveur 
des peuples.» A. B.

(*) Universitaire à Paris 8. 
Diplômée en relations euro-
méditerranéennes et monde 

maghrébin 

P
H

O
T

O
S

 :
 D

R
 



A moins de cinq mois de l’élec-
tion présidentielle, Donald 
Trump est pris à la confluence 

de trois crises historiques, à la traîne 
dans les sondages, visé par un livre 
explosif et accumule les revers à la 
Cour suprême. Le républicain n’est 
«pas apte» à présider les Etats-Unis, 
affirme dans un entretien John Bol-
ton. Ce commentaire lapidaire vient 
ponctuer l’avalanche d’affirmations 
embarrassantes pour Donald Trump 
tirées des mémoires de son ex-conseil-
ler à la Sécurité nationale. La Maison-
Blanche a beau tenter d’en bloquer 
la parution prévue mardi, les fuites 
et les déclarations de John Bolton 
alimentent l’image d’un Président in-
compétent sur la scène internationale, 
moqué par ses propres ministres ou 
conseillers, et surtout qui fait passer sa 
soif de réélection le 3 novembre avant 
l’intérêt du pays. Quitte à demander 
des faveurs à des dirigeants étrangers : 
un geste de la Chine pour satisfaire ses 
électeurs des Etats ruraux, une enquête 
sur son rival démocrate, Joe Biden, 
à l’Ukraine... Les conversations de 
Donald Trump avec son homologue 

chinois, Xi Jinping, «reflètent non 
seulement les incohérences de sa poli-
tique commerciale mais aussi l’inter-
connexion dans l’esprit de Trump 
entre ses propres intérêts politiques et 
l’intérêt national américain», écrit-il. 

DÉCISIONS «HORRIBLES» 
DE LA COUR 
De la «pure fiction», a dénoncé jeudi le 
milliardaire républicain, pour qui celui 
qui fut son proche conseiller d’avril 
2018 à septembre 2019 n’est qu’un 
«malade» qu’il a «viré» comme il le 
méritait. Le secrétaire d’Etat, Mike 
Pompeo, épinglé dans le livre pour 
avoir dit en privé que Donald Trump 
ne racontait «que des conneries», 
alors qu’il affiche une loyauté à toute 
épreuve en public, a accusé John 
Bolton d’être un «traître qui abîme 
l’Amérique» avec ses «mensonges». 
La route est encore longue jusqu’au 
scrutin et Donald Trump a le temps 
de se relever. Mais en ce mois de juin, 
les nuages s’accumulent pour l’ex-
homme d’affaires, déjà aux prises 
avec les crises sanitaire, économique 
et sociale, sur fond de réveil d’un vif 

malaise racial. Après une brève hausse 
en mars, sa courbe de popularité a re-
plongé. Sa gestion de la pandémie, qui 
a fait plus de 118 000 morts aux Etats-
Unis, est vivement critiquée. Et la crise 
de la Covid-19 a fait exploser le taux 
de chômage sur lequel l’homme d’af-
faires comptait faire campagne. Dans 
un entretien au Wall Street Journal jeu-
di, il avance d’ailleurs que les Chinois 
pourraient avoir encouragé la conta-
gion mondiale, parce que les Etats-
Unis les «tuaient» économiquement, 
avant de préciser qu’il en doutait. C’est 
au moment même où le pays engageait 
son déconfinement qu’il a été saisi 
par une vague historique de colère 
contre le racisme et les brutalités poli-
cières, après la mort de George Floyd, 
asphyxié par un policier blanc le 25 
mai. Même s’il a dénoncé son décès, 
Donald Trump n’a pas saisi l’occasion 
de s’afficher en Président rassembleur, 
préférant souvent s’en prendre aux 
manifestants. Dans ce contexte déjà 
chargé, le républicain vient d’essuyer 
deux camouflets successifs à la Cour 
suprême. Lundi, elle avait étendu les 
droits des salariés homosexuels et 

transgenres, malgré l’opposition de 
son gouvernement. Jeudi, elle a validé 
les protections accordées par son pré-
décesseur Barack Obama à 700 000 
jeunes migrants, les Dreamers, que 
le Président voulait supprimer. Des 
décisions «horribles» venant d’une 
Cour qui «crache à la figure des gens 
fiers de se considérer comme répu-
blicains ou conservateurs», a réagi 
Donald Trump. En parallèle, Facebook 
a retiré des publicités publiées par son 
équipe de campagne, parce qu’elles 
affichaient un triangle rouge inversé, 
symbole utilisé par les nazis pour dési-
gner les prisonniers politiques dans les 
camps de concentration. 

MEETING À TULSA 

Malgré sa campagne en sourdine, Joe 
Biden, 77 ans, prend le large dans les 
sondages sur le président-candidat âgé 
de 74 ans. A l’échelle nationale mais 
aussi dans des Etats-clés. Le républi-
cain n’a pourtant pas choisi l’un de ces 
Etats pivots pour tenter de donner une 
nouvelle impulsion à sa campagne, 
mais un bastion conservateur, l’Okla-
homa. Celui pour qui les meetings 
électoraux sont toujours une bouffée 
d’oxygène y retrouvera des milliers 
de partisans aujourd’hui, à Tulsa. Son 
retour sur les estrades est toutefois 
assombri par deux polémiques. Il fait 
d’une part l’objet d’un tir de barrage 
pour les risques de contamination à 
grande échelle au nouveau coronavi-
rus que représente ce genre de grand-
messe. Et de l’autre, pour avoir initia-
lement voulu l’organiser le 19 juin, 
jour de commémoration de la fin de 
l’esclavage, dans cette ville marquée 
par le souvenir du plus grand massacre 
d’Afro-Américains, en 1921. Mais des 
partisans l’y attendent déjà, enthou-
siastes. Invité à la Maison-Blanche 
jeudi, le gouverneur républicain de 
l’Oklahoma, Kevin Stitt, le lui a dit: 
«Nous avons hâte de vous recevoir.» 
 AFP 

L e groupe terroriste Al Qaîda au Maghreb isla-
mique (AQMI) a confirmé, dans une vidéo, la 

mort de son chef, Abdelmalek Droukdel, d’après le 
groupe américain Site, spécialisé dans la surveillance 
des organisations djihadistes. «AQMI reconnaît sa 
mort dans une vidéo faisant son éloge funèbre et 
promettant de poursuivre le combat contre les forces 
françaises et autres en Afrique du Nord et au Sahel», 
a indiqué jeudi la directrice de Site, Rita Katz, sur son 
compte Twitter. AQMI n’évoque cependant pas le 
nom du successeur de Abdelmalek Droukdel. C’est le 
3 juin dernier que les forces armées françaises, avec 
le soutien des Etats-Unis, ont neutralisé Abdelmalek 
Droukdel et plusieurs de ses proches collaborateurs, 
lors d’une opération dans le nord du Mali. Mais ce 
n’est que le jeudi 11 juin que Paris a levé le voile sur 

cette opération. Le chef terroriste a été surpris dans 
son bivouac. L’état-major des opérations de l’armée 
française a fait savoir qu’il disposait, dès le 1er juin, 
de «solides renseignements tirés d’interceptions de 
communications, signalant la présence à la frontière 
algérienne du chef terroriste», ajoutant que 48 heures 
plus tard son véhicule a été repéré par un drone au 
nord-est de Tessalit côté malien. La même source a 
indiqué que l’intervention avait été lancée en début 
d’après-midi, en raison de mauvaises conditions 
météo. «Dans ce secteur très rocailleux, les cinq 
occupants étaient sortis du 4x4, semble-t-il, pour 
se reposer. Les commandos d’élites, une quinzaine, 
déposés à distance du bivouac par deux hélicop-
tères, ont alors progressé à pieds afin de surprendre 
Droukdel et ses hommes. Mais ces derniers, bloqués 

dans leur fuite, ont ouvert le feu bien décidés à ne pas 
se laisser capturer vivants», a précisé l’état-major des 
opérations de l’armée française. 
Le chef d’AQMI, ajoute-t-on, a été tué avec trois de 
ses proches, parmi lesquels Toufik Chaïb, chargé de 
la propagande de l’organisation terroriste. Leur jeune 
chauffeur a, quant à lui, préféré se rendre. Abdel-
malek Droukdel avait uni sous la bannière du Groupe 
de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), dirigé 
par le Malien Iyad Ag Ghali, les principaux groupes 
terroristes du Sahel. Le GSIM, affilié à Al Qaîda, 
est l’une des deux principales mouvances terroristes 
sahéliennes. L’autre, affiliée à l’Etat islamique, est 
emmenée par Abou Walid Al Sahraoui. Les deux 
groupes terroristes se livrent actuellement une san-
glante guerre de territoire dans la région.  Z. C.

ÉTATS-UNIS

Donald Trump sous le feu 
des critiques

 ●  Après une brève hausse en mars, la courbe de popularité du président américain, Donald Trump, a 
replongé  ● Sa gestion de la pandémie, qui a fait plus de 118 000 morts aux Etats-Unis, est vivement 
critiquée  ● Et la crise de la Covid-19 a fait exploser le taux de chômage sur lequel l’homme d’affaires 

comptait faire campagne.

 ●  Abdelmalek Droukdel avait uni sous la même bannière du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans 
(GSIM) les principaux groupes terroristes de la région du Sahel en 2017.
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MAGHREB-SAHEL
AQMI confi rme la mort de son chef Abdelmalek Droukdel

John Bolton, l’ex-conseiller à la Sécurité nationale, soutient que le président Trump n’est «pas apte» à présider les Etats-Unis )

Tunisie
Des sources citées par le site 
Middle East Monitor, basé à 
Londres, ont révélé mardi avoir 
détecté un avion espion israélien 
volant près des côtes tunisiennes. 
Les sources ont indiqué que l’avion 
de l’unité de renseignement 
Nachshon-Shavit était parti de 
la base aérienne de Nevatim, au 
sud d’Israël. D’après les mêmes 
sources, l’appareil volait également 
près des côtes de l’ouest de la 
Libye, où avaient eu lieu des 
manœuvres militaires turques, 
qui coïncidaient avec l’annonce 
par les médias turcs de l’intention 
d’Ankara d’établir deux bases 
militaires en Libye, dans le cadre 
de sa coopération en matière de 
sécurité avec Tripoli.

Libye
La Ligue arabe a annoncé hier la 
prochaine tenue d’une réunion 
ministérielle sur le conflit entre 
forces rivales en Libye. Selon 
le secrétaire général adjoint de 
l’organisation panarabe, Hossam 
Zaki, cette réunion des ministres 
des Affaires étrangères «devrait 
avoir lieu la semaine prochaine», 
mais la date exacte est encore 
en discussion. Cette rencontre 
virtuelle a été convoquée à la 
demande de l’Egypte, soutien du 
maréchal Khalifa Haftar, l’homme 
fort de l’Est libyen, dont les forces 
ont subi plusieurs revers dans le 
conflit contre le Gouvernement 
d’union nationale (GNA), reconnu 
par l’ONU, basé à Tripoli et soutenu 
militairement par la Turquie.

Iran-UE
Les Européens ont durci le ton face 
à l’Iran et fait adopter par l’AIEA 
une résolution admonestant le 
pays qui refuse l’inspection de 
deux sites suspects, dernier litige 
en date dans le dossier nucléaire 
iranien, où les Etats-Unis exhortent 
à plus de fermeté. Le conseil 
des gouverneurs de l’Agence 
internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) a approuvé hier un 
rappel à l’ordre formel de Téhéran, 
qui est aussi la première résolution 
critique vis-à-vis de l’Iran émise 
depuis 2012. A ce stade, l’adoption 
du texte a d’abord une portée 
symbolique, mais peut être le 
prélude à une transmission du 
contentieux au Conseil de sécurité 
de l’ONU habilité à prendre des 
sanctions. 

Turquie
La longue détention, depuis 
novembre 2016, du leader kurde 
Selahattin Demirtas est une 
violation de ses droits, a jugé la 
Cour constitutionnelle turque dans 
une décision rendue publique hier. 
Ancien candidat à la présidentielle 
et l’un des principaux rivaux de 
Recep Erdogan, ancien coprésident 
du Parti démocratique des peuples 
(HDP, pro-Kurde), l’ancien député 
est en détention depuis son 
arrestation en novembre 2016. 
Accusé par Ankara de «terrorisme», 
il risque jusqu’à 142 années de 
prison s’il est reconnu coupable 
dans son principal procès. La Cour 
constitutionnelle a jugé que les 
droits de M. Demirtas à la liberté 
et à la sécurité étaient violés, 
dans une décision publiée dans la 
Gazette officielle. Elle a ordonné 
que lui soient versées 50 000 lires 
turques (6500 euros) à titre de 
dédommagement. 

en bref
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C U L T U R E

Par Ameziane Ferhani

I
l est des êtres qui viennent 
vous consoler des errements 
humains, non pas qu’ils soient 
parfaits, qualité à priori divine, 
mais parce que leur droiture et 

leur générosité sont d’une constance 
remarquables. Kays Djilali était de cette 
secte bénéfique et, avant d’évoquer le 
photographe émérite et l’homme de 
culture, parlons de sa personnalité. Au 
demeurant, son talent procédait pour 
beaucoup de cette personnalité for-
gée par l’éducation qu’il a reçue : un 
mélange rare de valeurs ancestrales et 
de préceptes universels modernes. En 
lui dominait l’humilité, si grande que 
ses amis et admirateurs pouvaient la 
trouver injuste. Mais il savait que son 
travail parlait pour lui et, tout comme 
son confrère, Nasser Medjkane, récem-
ment disparu, il tenait la discrétion 
comme une condition d’exercice de 
son art. Idem pour son style de vie. 
Ainsi, jamais on ne l’entendait médire 
des autres. Quand il parlait, c’était 
toujours sur un ton mesuré, chaque mot 
pesé et digéré avant d’être prononcé. 
Pour autant, la passion ne lui était pas 
étrangère. Mais chez lui, au lieu d’être 
impérieuse, voire brutale, elle emprun-
tait les chemins de la sagesse et de 
l’élan vers les autres. A ce point, je dois 
vous assurer que ce n’est ni la tradition 
d’encensement des défunts qui porte 
ici mes propos, ni en l’occurrence les 
relations personnelles qui nous liaient, 
cela dit pour la bonne intelligence des 
choses et pour donner à mon admira-
tion toute sa crédibilité. A cette image 
de sagesse, de bonté et de sérénité, 
sans compter un humour raffiné, vient 
s’ajouter une culture immense. Ceux 
qui ne l’ont connu que comme photo-
graphe ne peuvent avoir idée du savoir 
qu’il possédait dans des domaines 
d’une incroyable diversité. Cet insa-
tiable curieux adorait la littérature mais 
il dévorait des livres de science ou de 
technique avec le même plaisir qu’un 
roman. C’est la seule personne que j’ai 
vue un jour, alors qu’il venait d’acqué-
rir un nouveau logiciel, prendre le livret 
et le lire d’une traite sans toucher au 
CD et, à la fin de la lecture, mettre le 
logiciel en marche et l’utiliser comme 
s’il le pratiquait depuis toujours ! Un 
informaticien auquel j’avais relaté ce 
fait en avait douté. Pourtant oui, Kays 

Djilali avait d’impressionnantes facul-
tés. J’imagine que son Q.I. devait être 
particulièrement élevé et j’ai pu décou-
vrir que, par égard pour des ignorants 
ou, pire, de pseudos savants, espèce 
prolifère en notre société, il prenait la 
peine de ne pas trop s’étaler pour ne pas 
les heurter.

À L’IMAGE DE SES ŒUVRES

Aujourd’hui, il est presque de mode 
d’admettre qu’un grand créateur puisse 
être dans sa vie un fieffé salaud. 
Mystère de la création, il est vrai que 
l’essence d’une œuvre ne reflète pas 
forcément celle de son auteur. En la 
matière, je préfère rêver encore qu’un 
artiste ou un écrivain, sans être un 
guide ou un gourou, puisse ressem-
bler à ce qu’il produit et incarner une 
certaine éthique. Avec Kays, on était 
servi. Même service à tous les étages : 
celui du fils, du frère, de l’époux, du 
père, de l’ami, du voisin, du collègue, 
etc. Cet homme menait tous les com-
partiments de sa vie avec une grâce 
existentielle qui semblait flotter autour 
de lui comme un halo. Sa gestion du 
temps qui faisait mouvoir ses parti-
cules à vitesse grand V lorsqu’il fallait 
travailler,pouvait prendre une lenteur 
incroyablement dilettante dans son 
intimité. Il s’abandonnait alors à la 
musique, jazz en tête, à la lecture, aux 
douceurs de bouche et surtout à l’art 
de la conversation menacé de dispari-
tion. Une version simple du bonheur 
tranchant sur les éternelles jérémiades. 
Son moteur temporel s’adaptait aussi à 
la variété de ses disciplines qui faisait 
de lui un homme-orchestre. En dehors 
de la photographie au cœur de sa créa-
tion, il a pratiqué aussi la mise en page, 
l’impression, le cadrage et la réalisation 
cinématographiques, l’aménagement 
intérieur... Il lui suffisait de se mettre 
sur un nouveau créneau pour le maî-
triser par autodidactie, laquelle, faut-il 
le répéter, n’a jamais été la réception 
miraculeuse d’un don, comme on le 
proclame souvent en Algérie, mais un 
effort ardu et ardent d’apprentissage 
par soi-même. 
Si la fulgurance d’une vision ou le 
hasard d’une scène venait provoquer 
son intuition créative, il prenait soin de 
préparer scrupuleusement ses prises de 
vue, par une réflexion intense sur ses 
sujets. Je lui avais demandé s’il voulait 
bien faire (pure politesse car il ne savait 

pas refuser) l’illustration de couverture 
de mon recueil de nouvelles Traverses 
d’Alger. Naturellement, il demanda à 
le lire puis me bombarda ensuite de 
questions. Il réalisa une quarantaine 
de clichés qui, tous, firent entre nous 
l’objet de discussions qui, par exemple, 
allèrent jusqu’à l’expression d’un chat 
au bord d’un escalier et conduisirent à 
la disqualification du félin. S’il avait 
mis peut-être un peu plus d’attention 
à ce travail, en raison de nos liens, je 
sais que pas une de ses photographies, 
fut-elle de commande, n’a été réalisée 
sans des millions de pixels bien sûr 
mais aussi des dizaines de millions de 
neurones. J’ai souvenir d’un reportage 
qu’il avait réalisé au profit d’une grosse 
entreprise de travaux. A priori, rien de 
bien romantique. Mais en voyant les 
photos en vrac sur son bureau, avant 
d’être recadrées et interprétées, voire 
écartées pour un quelconque support 
de promotion, elles racontaient à l’évi-
dence une histoire où dominait l’illu-
sion de la puissance technologique. 
On aurait dit Les Temps modernes de 
Charlie Chaplin dans une campagne 
algérienne. S’il faut «photographier 
son pain» comme l’on dit chez nous, 
il ne pouvait le faire au détriment de 
ses goûts et idées. Tel le poète turc 
Nazim Hikmet qui, à un moment de sa 
vie, n’avait pu trouver d’autre travail 
que sous-titreur de films étrangers, 
il s’arrangeait pour faire passer des 
messages en provenance de son esprit 
ou de sa fantaisie, un peu à la barbe des 
clients fascinés par la qualité artistique 
et technique des clichés. 

UN TRÉSOR VISUEL 

Mais, bien sûr, quand le travail corres-
pondait à ses visions et convictions, il 
livrait la pleine mesure de son talent. 
Son travail sur les migrants clandes-
tins qui l’avait mené plusieurs mois à 
travers l’Algérie et au Sahel, demeure 
un témoignage magistral de ce drame 
contemporain. L’album, La nuit sur la 
figure, titré et préfacé par Yasmina Kha-
dra, est parcouru par les portraits de 
ces êtres à travers lesquels, désormais, 
comme en miroir posthume et éternel, 
apparaît celui de Kays. Et l’on devine 
toute la la confiance qu’il avait su leur 
inspirer en protégeant leur dignité car 
il ne prenait jamais ses sujets pour des 
objets. Voilà pourquoi sa personnalité 
était partie prenante de son talent. C’est 
aussi avec l’ouvrage Aurès, vivre la 
terre chaouie qu’il a dévoilé sa capacité 
à se fondre dans un terroir, à en subli-
mer les paysages autant que les gens. 
Il en fit de même avec Constantine : 
mémoire, patrimoine et passion de 
notre confrère Noureddine Nesrouche, 
abordant la ville-Rocher en alpiniste de 
l’émotion, jetant son regard au fond du 
ravin comme dans l’âme de ses habi-
tants. Sur sa ville natale, on lui doit les 
photographies de l’album Alger sous le 
ciel ainsi que les clichés de Dix balades 
à Alger et il rêvait de revenir sur la cité 
de sa vie dans une œuvre plus intimiste. 
Les éditeurs de beaux-livres ont sou-
vent recouru à lui, reconnaissant sa sen-
sibilité et sa rigueur, particulièrement à 
l’égard du patrimoine national qu’il vé-
nérait. Ses œuvres sont présentes dans 
de nombreux ouvrages, exercice qu’il 
affectionnait en raison de sa passion 
des livres et de l’interaction entre texte 
et image. Ses expositions en Algérie et 
à l’étranger ont toutes été couronnées 
de succès. Celle sur les Aurès, après 
Batna, Alger, Murcie et Barcelone est 
prévue, dès que possible, à Arles, Rome 
et Valence. De même, ses photogra-

phies sur l’eau ou sur les architectures 
de terre, rejoignent son trésor visuel à la 
fois archivistique et artistique. Jusqu’à 
d’infimes douars et d’obscurs lieux-
dits, quel recoin d’Algérie n’a-t-il pas 
visité, ce globe-trotter en son pays qu’il 
a parcouru dans tous les sens durant les 
années-lumière de sa vie et qu’il n’a 
jamais voulu quitter ? 
Ses archives regorgent d’innombrables 
images dont nous n’avons cité ici que 
les plus connues pour avoir été publiées 
et exposées. Mais ceux et celles qui ont 
pu en avoir un simple aperçu peuvent 
témoigner qu’il s’agit là d’une collec-
tion inouïe qui couvre plus de quatre 
décennies de l’Algérie dans toute la 
splendeur de sa nature, la richesse de 
sa culture ainsi, hélas, que la réalité de 
ses ratures. Une collection qu’il faudra 
conserver et promouvoir car il ne peut 
y avoir de meilleur hommage à lui 
rendre que celui-ci. Mais c’est encore 
le moment du recueillement autour de 
sa famille et notamment de sa mère, 
de son épouse et de sa fille, Yelena, à 
laquelle reviendra, après l’épreuve, 
toute la fierté d’avoir eu un tel père. 
Plongeur de haut niveau, Kays Djilali 
aimait les profondeurs marines. Dans 
son œuvre comme dans sa vie, tout ce 
qu’il a entrepris, entre le 2 décembre 
1961 qui le vit naître et ce triste 14 juin 
2020, semble inspiré par cette acti-
vité aquatique aux allures de démarche 
soufie. Félicité de la contemplation, 
allégresse de la sérénité, découverte 
de l’invisible, recherche de la vérité, 
accomplissement de soi. A. F.

Aux éditions Barzakh : Dix balades à 
Alger, de Karine Thomas et Philomène 
Bon. 2007/  La Nuit sur la figure, 2008. 
«Le patrimoine de l’eau en Algérie, 
mémoire et permanence avec Yacine 
Ketfi (2012),  Alger sous le ciel de 
Malek Alloula et Nina Bouraoui, sur 
une idée de Halim Faïdi. 2013/ Aux 
éditions Chihab : Aurès, vivre la terre 
chaouie, 2011/  Constantine : mémoire, 
patrimoine et passion de N. Nesrouche, 
2017/Kays Djilali est coréalisateur 
avec Djamel Benramdane du film 
documentaire sur les migrants Le 
piège, 2006.

HOMMAGE AU PHOTOGRAPHE KAYS DJILALI 

L’ÊTRE DES PROFONDEURS

La disparition d’un 
frère peut-elle vous 

faire sentir orphelin ? 
Oui, quand il incarne 
tant de valeurs liées à 

l’élévation de soi. 

VENTE-DÉDICACE
■ Sâadoun Farid organise une 
rencontre avec le journaliste et 
auteur M’hamed Houaoura, au 
niveau de sa librairie située au 
1er étage du marché communal 
de Cherchell, le samedi 20 juin 
2020 à partir de 09h 30. La vente 
dédicace de son nouveau livre 
intitulé La plume et le Combat, 
relate le rôle de la presse écrite 
durant la guerre de Libération 
nationale, à travers les 
témoignages historiques des 
chevaliers de la plume, 
Ihaddadène Zahir, Pierre Chaulet, 
Evelyne Lavalette et Lamine 
Bechichi. 
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C U L T U R E

SALIM DADA. Secrétaire d’Etat 

«NOUS AVONS BESOIN DE REPLACER
Propos recueillis par 

Nacima Chabani

Depuis votre nomination en qualité de 
secrétaire d’Etat chargé de la production 
culturelle, vous vous attelez à dérouler 
votre plan d’action, basé sur quatre axes 
principaux. Pouvez-vous revenir sur ces 
lourds contenus ?

Effectivement, depuis le 2 janvier 2020, 
date de ma nomination en tant que membre 
du gouvernement, j’ai tenu à concrétiser la 
volonté de travailler d’arrache-pied afin de 
permettre au secteur de la culture en Algé-
rie de rayonner autour de la créativité, la 
modernité et l’excellence, tout en consoli-
dant son ancrage traditionnel et ses valeurs 
ancestrales portées par les fondements de 
l’identité nationale commune. De ce fait, 
nous avons d’une part la Constitution et 
les textes de loi comme ancrage référentiel 
et réglementaire qu’il nous faut respecter, 
adopter et appliquer selon les différents 
contextes socioculturels qui se présentent, 
d’autre part, le plan d’action du gouverne-
ment validé par le Parlement en février der-
nier et pour lequel on s’est engagés et nous 
sommes tenus par l’obligation de résultats.
Comme vous l’avez dit, notre stratégie de 

production culturelle est basée sur quatre 
leviers fondamentaux :

1. Améliorer le niveau et la situation 
législative du «producteur culturel» du 
point de vue de la législation, la forma-
tion, la condition professionnelle, le 
statut social et le droit moral ;
2. rehausser la qualité du «producteur 
culturel» sur le plan intellectuel, artis-
tique et éthique tout en encourageant 
la créativité et en soutenant le profes-
sionnalisme ;
3. raffiner le goût artistique à travers 
l’éducation culturelle et procurer le 
plaisir intellectuel à travers l’exploita-
tion, la distribution et la promotion du 
producteur et du produit culturels ;
4. reconsidérer le cadre législatif, ad-
ministratif et structurel qui entrave 
l’épanouissement de notre «production 
culturelle».
Je suis donc intéressé par la promotion 

de la diversité des expressions culturelles, à 
l’ouverture du marché d’art et l’améliora-
tion des échanges commerciaux culturels 
en s’adaptant à l’environnement numé-
rique et en contribuant à promouvoir le 
producteur culturel national et à exporter 
son produit et l’impliquer dans la diploma-
tie culturelle et l’investir dans les relations 
commerciales extérieures.

Justement, qu’en est-il de votre ap-

proche dans le Plan d’action du gouver-
nement ?

Je suis fier et honoré d’avoir participé 
à l’élaboration du Plan d’action du gou-
vernement, comme les autres membres 
du gouvernement et avec mes collègues 
du secteur, la ministre de la Culture Mme 
Malika Bendouda et le secrétaire d’État 
chargé de l’industrie cinématographique 
M. Youcef Shaïri. Notre approche de la po-
litique culturelle ici est différente aux plans 
d’actions des gouvernements de 2014, 
2017 ; il y a une volonté politique d’élargir 
l’action culturelle au-delà des questions 
de préservation, protection et promotion 
du patrimoine culturel national et des élé-
ments identitaires, on est dans une nouvelle 
gouvernance de l’Etat. Si vous lisez la page 
40 du PAG 2020, qui est la mise en œuvre 
du programme électoral du président de la 
République, M. Abdelmadjid Tebboune, 
vous pouvez lire : «Le plan d’action du 
gouvernement reposera sur une démarche 
visant à soutenir et à accompagner la créa-
tion artistique et l’entreprenariat culturel, 
à travers la mise à disposition au profit 
des artistes et des créateurs, d’espaces 
dédiés dans les friches industrielles et dans 
les espaces libres. Il œuvrera à valoriser le 

métier d’artiste et de tous les acteurs de la 
culture et à promouvoir leur rôle et leurs 
statuts sociaux. Dans ce cadre, il s’engage à 
rentabiliser et à optimiser toutes les poten-
tialités du réseau d’infrastructures liées à la 
diffusion culturelle : salles de spectacles, 
théâtres, salles de cinémas, musées, etc. 

Le gouvernement veillera aussi à soutenir 
et à consolider les initiatives lancées par 
les jeunes artistes, à travers des dispositifs 
d’accompagnement et de promotion de 
leur création, à assurer la défense des droits 
d’auteurs et des droits voisins et à lutter 
contre le piratage des œuvres artistiques.». 
C’est exactement ce que je défends et 
j’appelle depuis des années à travers une 
implication artistique, intellectuelle et di-
dactique ; une politique culturelle qui met 
l’élément humain contemporain et citoyen 
au cœur du processus de la création et la 
production culturelle, qui libère son action 
et permette son épanouissement moral, 
social et professionnel. Ce qui est décliné 
dans les quatre axes de mon programme, 
cités dans la première réponse.

Justement, par rapport à votre pro-
gramme d’action et dans le contexte de la 
pandémie du coronavirus, où en êtes-vous 
de la réalisation de vos projets ?

Pour mieux saisir les divers pro-
grammes inscrits à notre agenda et mis 
en œuvre en matière de production cultu-
relle, je voudrai revenir sur certaines 
activités pour pouvoir présenter à leur 
juste valeur les acquis, les réalisations et 
surtout l’impact sociétal. Toutefois, il est 
regrettable de constater aujourd’hui que 
le secteur de la culture n’est visible qu’à 
travers le prisme d’une image dégradante 
de l’artiste, pauvre, malade ou sans-abri, 
revanchard ou jaloux, tels que certains 
médias et réseaux sociaux locaux nous le 
montrent ces derniers temps. Depuis plu-
sieurs années, nous avons procédé et ouvert 
un grand chantier sur le statut de l’artiste 
et sur l’amélioration de ses conditions 
socio-professionnelles. Nous exposons les 
problèmes mais nous tenons surtout à les 
résoudre. Dresser un tableau noir sur la 
situation de l’artiste en Algérie n’est que 
guerre perdue d’avance. Nous avons une 
politique de droit, et depuis une quinzaine 
d’années, nous avons acquis certains privi-
lèges qu’il ne faut nier ou balayer. Mais il 
reste tant de choses à faire, essentiellement, 
l’abrogation d’une loi-cadre sur la condi-
tion socioprofessionnelle de l’artiste. Je 
suis issu et je vis de mon métier d’artiste, 
mais nous avons également écouté les 
doléances et les recommandations des 
artistes, issues des six (6) «Séminaires 
du CNAL autour des métiers artistiques» 
qu’on a organisés l’an dernier quand j’étais 
à la tête du Conseil national des arts et des 
lettres, et des trois (3) «Consultations inter-
nationales multipartites sur la situation 
de l’artiste aux temps de crises» qu’ont a 
organisées le mois dernier en partenariat 
avec l’Unesco, et qui nous servent d’an-
crage et de contexte référentiel primordial 
et prolifique à mettre en application pour 
l’élaboration de ce texte de loi sur le statut 
de l’artiste. L’autre projet que nous suivons 
et dont l’Etat algérien mise beaucoup en 
déployant les efforts et les mécanismes 
nécessaires est la création d’un baccalau-
réat professionnel artistique (PAG, p. 40), 
afin de prendre en charge la scolarité de 
nos enfants et de créer un environnement 
favorable à l’émergence et à l’éclosion des 
dons et des talents artistiques, notamment 
par la promotion des cursus scolaires, 
universitaires et professionnels artistiques. 
Dans ce dossier, nous travaillons en étroite 
collaboration avec la ministre chargée de 
l’Enseignement et de la Formation profes-
sionnelle, Mme Huyam Benfriha. Nous 
avons exposé les motifs de ce baccalauréat 
et tracé les grandes lignes d’un cycle ly-
céen artistique avec une première année de 
tronc commun et quatre filières de spécia-
lités pour les deux autres années : musique, 
arts visuels, théâtre, audiovisuel et cinéma. 
Nos commissions techniques et intermi-
nistérielles y travaillent présentement sur 
l’élaboration du programme pédagogique. 
Par ailleurs, une batterie de programmes 

institutionnels a été réalisée et concrétisée 
dans le contexte de la Covid-19. Je cite 
à titre indicatif, le lancement de la série 
Master@Homependant la phase de confi-
nement. Ces cours d’E-Learning artistique 
mise en ligne viennent en complément 
de la formation des étudiants d’instituts 
d’arts, nationaux et régionaux, sous tutelle 
du ministère de la Culture. Des cours de 
violon, basson, trompette, guitare jazz, vio-
loncelle, sont d’accès libre sur notre chaîne 
YouTube «secrétariat d’Etat production 
culturelle». A cela, s’ajoute aussi un pro-
gramme ambitieux et très attractif relatif au 
lancement d’une campagne participative 
artistique, à travers un appel à participation 
(Journée de l’étudiant 19 mai), où des 
jeunes talents ont pu réaliser des dessins 
et des illustrations rendant hommage au 
corps médical. L’accrochage d’une méga 
affiche (126 m2) comprenant 12 peintures 
et dessins numériques, a eu lieu le 8 juin à 
l’occasion de la Journée national de l’ar-
tiste, et ce, à la place du 1 Mai à Alger, sur 
la façade d’un grand bâtiment en face du 
CHU Mustapha Bacha, en signe de respect 
et de reconnaissance envers les médecins et 
les soignants, dévoués corps et âme à leurs 
patients en cette période difficile liée à la 
pandémie du coronavirus. 

Vous avez initié récemment, via le Net, 
une série de consultations internationales 
sur la situation des artistes en temps de 
crise en prévision de la prochaine élabo-
ration de la loi de l’artiste. Où en est le 
processus ?

Effectivement, nous avons organisé 
trois Consultations internationales mul-
tipartites (4, 16 et 30 mai 2020) qui ont 
regroupé plusieurs artistes, écrivains, pro-
fessionnels du monde de la culture, uni-
versitaires, juristes et experts algériens et 
étrangers, qui ont échangé leurs expertises, 
exprimé quant à la situation et le statut de 
l’artiste en Algérie, proposé des pistes de 
réflexions adéquates au contexte actuel et 
définit les axes et les orientations légis-
latives dans la visée de l’élaboration du 
projet de loi algérienne sur la situation de 
l’artiste. Méthodiquement, on a allié cette 
initiative au mouvement culturel mondial 
«Résili-Art » lancé par l’Unesco le 15 
avril 2020 sur la situation de l’artiste et sa 
précarité en période de crises et de confi-
nement. Il était important pour nous et pour 
les artistes de procéder à une démarche 
constructive et stratégique par l’organi-
sation de Consultations internationales 
multipartites sur la situation de l’artiste qui 
nous ont donné l’opportunité de créer une 
atmosphère de partages et de concertation 
artistique, réglementaire et/ou juridique, 
dont nous comprenons parfaitement, no-
tamment à travers les résistances, les rési-
liences et le contexte socio-économique et 
professionnelle. 

Nous estimons aujourd’hui que les re-
commandations formulées par les artistes, 
auteurs, acteurs et responsables culturels 
lors de ces consultations restent accom-
plies et concrètes au regard de tous ces 
efforts consentis afin de répondre aux exi-
gences socioprofessionnelles des artistes. 
Les participants à ces consultations inter-
nationales, réalisées par visioconférence, 
disposant de beaucoup de compétences et 
de maturité professionnelle, leurs permet-
tant de comprendre les enjeux stratégiques 
et bénéfiques d’un secteur prolifique allant 
dans le sens de la reconstitution d’une 
réflexion, jadis anéantie, sur un projet de 
loi sur la condition de l’artiste, que nous 
estimons pouvoir le réaliser et le présenter 
au cours de l’année 2020.

●●●

A la fois musicien, 
compositeur 

musicologue et 
chef d’orchestre, 
Salim Dada a été 

nommé en janvier 
dernier secrétaire 

d’Etat chargé de la 
production 

culturelle. Dans cet 
entretien exclusif, il 

nous déroule 
quelques points 

importants de sa 
feuille de route. 

 «J’appelle 
depuis des 
années qu’il 
faut mettre 
l’élément 
contemporain 
au cœur du 
processus de 
la création»
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Les thèmes abordés lors de ces 
consultations ont mis en exergue les 
sujets suivants : 

1. Les droits sociaux et économiques 
de l’artiste ;
2. la culture dans l’environnement 
numérique ;
3. la condition professionnelle de 
l’artiste ;
4. le rôle de l’artiste dans la culture 
de paix et du vivre ensemble ;
5. les difficultés rencontrées par les 
jeunes artistes ; 
6. la protection et la préservation des 
œuvres artistiques ;
7. l’exploitation et la destruction des 
efforts et des exploits individuel et 
collectif de l’artiste.

Les visioconférences de ces consulta-
tions sont disponibles sur notre chaîne 
YouTube où on peut écouter des inter-
ventions pertinentes de :Hakim Taoussar, 
Brahim El Mazned (Maroc), Imed Alibi 
(Tunisie), Maïssa Bey, Zahia Ziouani 
(France), AyadZiani Cherif, Christine 
Merkel (Unesco-Allemagne),Mounes 
Khammar, Abou Lagraa (France), Samy 
Lamouti (Canada), Hamza Bounoua 
(Koweït), Feriel Gasmi Isiakhem, Adila 
Bendimerad, Mourad Senouci, Berta De 
Santocristobal (Unesco-France), Yahia 
Mouzahem, Ahmed Khemis (Tunisie/
Algérie), Nadjib Gamoura, Leila Touchi, 
Amine Soufari (France), Kenza Mebar-
ki, AbdelhalimBedrane, Mouna Benna-
mani, Amal Mihoub, Florisse Hendschel 
(Unesco-France).

Quel bilan faites-vous de l’opéra-
tion des aides financières au profit des 
artistes dont les activités sont suspen-
dues en raison de la Covid-19 ?

Dès le mois d’avril, un mois après 
l’arrêt des activités culturelles (11 mars) 
et quelques semaines après le confine-
ment, le ministère de la Culture a décidé 
d’octroyer une aide exceptionnelle aux 
artistes afin de pallier le manque à 
gagner, conséquence du gel des acti-
vités culturelles dû à la pandémie du 
coronavirus. L’Office national des droits 
d’auteur et des droits voisins (ONDA) a 
été désigné comme organe à mettre en 
œuvre cette décision. Plusieurs réunions 
tenues par un groupe de travail se sont 
soldées par la conception d’une fiche de 
renseignements qui été mise en ligne pu-
bliée sur le site de l’ONDA que l’artiste 
peut remplir et envoyer à partir de son 
domicile. Cette fiche de renseignements 
devait comporter les identifiants person-
nels de chaque artiste, sa ou ses qualités 
artistiques, son affiliation à l’ONDA 
et/ou au Conseil national des arts et 

des lettres, ses identifiants bancaires 
ainsi que la probabilité d’affiliation à la 
sécurité sociale, étant salarié ou ayant 
une profession libérale. A la clôture des 
inscriptions, on a compté 5517 inscrits 
sans compter l’élimination des doubles 
inscriptions et celles non validées pour 
diverses raisons. Il est important égale-
ment de signaler que les demandes qui 
ont été adressées à l’ONDA, soit par 
fax soit par courrier, faute d’utilisation 
de l’internet par les concernés ont été 
prises en compte. La préparation des 
listes des bénéficiaires, dans la limite 
de ce que permet la réglementation en 
vigueur concernant le «fonds social» 
destiné à ses membres-cotisants a pris 
le temps nécessaire pour la vérifica-
tion, le complément des dossiers et le 
lancement des paiements par vague a 
commencé le 19 avril, d’où le virement 
direct aux comptes bancaires ou postaux 
au profit de 2569 membres bénéficiaires 
d’un montant de 54 000 DA/artiste 
ou auteur (à la date du 11 juin 2020). 
D’autres listes de bénéficiaires répon-
dant aux conditions d’octroi de cette aide 
exceptionnelle seront réglées au fur et à 
mesure de leurs traitements.

Selon vous, quel est l’ancrage de la 
culture dans la nouvelle Constitution 
algérienne ?

On ne peut pas parler de «Nouvelle 
Constitution», mais de projet soumis 
pour enrichissement et débat. Toutefois, 
je préfère éventuellement parler de 
«Révision de la Constitution actuelle» 
qui réserve des volets liés directement ou 
indirectement à la culture, à la propriété 
intellectuelle, aux droits d’auteurs, aux 
libertés d’expression, au patrimoine… 
notamment à travers les articles 2, 3, 4, 
51, 52, 54, 68, 75, 78, 79 et 80 du texte 
en question. Il s’agit particulièrement 
des questions relatives à la liberté de la 
création intellectuelle dans ses dimen-
sions artistique, littéraire et scientifique, 
à la protection de ses droits par la loi, 
à la protection et la sauvegarde du 
patrimoine culturel national matériel et 
immatériel, au droit d’accès à la culture, 
à la garantie des libertés académiques et 
la liberté de la recherche scientifique, 
à la promotion et la valorisation de la 
recherche au service du développe-
ment durable de la nation. En tant que 
membre du gouvernement et en tant 
que citoyen intellectuel et artiste, je me 
suis penché profondément sur ce texte 
proposé, et nous avons émis aux ins-
tances concernées plusieurs remarques 
tout en proposant des changements et 
des variantes, appuyés par un exposé 
de motifs pour chaque note, afin d’être 
en phase avec la visée actuelle de la 

politique culturelle, celle de l’ancrage 
économique et civile de l’action cultu-
relle en général, celle de la libération 
du champ créatif et des initiatives outre 
institutionnelles.

Le mois dernier, un acte de van-
dalisme a été commis sur une fresque 
murale, ornant l’un des murs de la ca-
pitale. Filmé in situ, l’acte en question 
a fait le buzz sur les réseaux sociaux. 
Quel est votre regard sur ce vanda-
lisme ? 

Je suis outré et choqué d’abord 
par rapport à la réaction de certains 
internautes et des positions incompré-
hensibles de certaines personnalités 
politiques. En effet, il y a eu la détériora-
tion de la fresque murale à Alger filmée 
et diffusée par un groupe de jeunes sur 
les réseaux sociaux (18 mai 2020). Ne 
connaissant pas les causes de cet acte, 
je me suis rendu sur les lieux (20 mai), 
accompagné du maire d’Alger-Centre, 
afin de prendre part des faits et de 
constater l’ampleur des dégâts. Mais 
la visite a pris un tournant inattendu 
et insensé. Aujourd’hui, nous avons 
plusieurs créneaux de communication, 
et ce, que je lis honnêtement, à travers, 
notamment, les pages Facebook et le 
courrier reçu, m’amène à répondre et 
à clarifier une situation qui reste, pour 
la majorité, ambiguë. Cette fresque 
fait partie d’un projet culturel, au titre 
«DjArt’14», qui a eu lieu à Alger en 
novembre 2014, mené par plusieurs 
associations culturelles avec le soutien 
du ministère de la Culture, la wilaya 
d’Alger et la commune d’Alger-Centre 
et plusieurs autres partenaires nationaux 
et internationaux ici en Algérie, et ce, 
dans le but créer - au bénéfice de nos étu-
diants des arts et nos jeunes artistes - un 
festival pleinement participatif et axé sur 

l’occupation de l’espace public avec une 
multitude d’activités : ateliers et installa-
tions d’arts visuels, refonte de l’espace 
public, concerts de musique de rue, 
débats citoyens, événements de «calli-
graffiti», street-art et discussions sur la 
mobilité artistique et l’art dans l’espace 
public. Je pense que la société a besoin 
qu’on lui explique les choses qu’il y ait 
de la parole et de la clarification sur un 
sujet qui a suscité une grande polémique 
suite à ma visite. J’appelle donc à la 
raison, à la sagesse de ces personnes, car 
il s’agissait d’une simple visite d’un res-
ponsable culturel d’un lieu censé être un 
endroit public où une fresque artistique a 
été détériorée par des jeunes portant des 
slogans étranges et imposant aux habi-
tants leur vision des choses. Nous avons 
donc défendu la liberté artistique et non 
le contenu interprété, comme nous avons 
condamné l’acte de vandalisme et de 
destruction d’une œuvre artistique et 
non accuser quiconque ou l’emprison-
ner. Les pouvoirs de l’ordre et la justice 
sont mieux placés pour enquêter et déce-
ler les tenants et les aboutissants de cette 
affaire. Mais je reste optimiste. Le fait de 
parler et de mettre le doigt là où ça ne va 
pas, tenir un langage de vérité, nous aide 
beaucoup à surmonter les problèmes. Un 
débat public est né suite à cette affaire, 
et tant mieux, car nous avons besoin de 
replacer la culture dans l’espace public, 
d’accorder à l’artiste sa place naturelle 
dans la société, et enfin, de faire face aux 
opinions et aux actes de certains porteurs 
d’idéologie extrémiste et aliénante.

 Vous avez participé en février der-
nier, à Paris, aux travaux du 13e Comité 
intergouvernemental de la «Conven-
tion 2005» de l’Unesco. Que pouvez-
vous nous dire de votre intervention ?

Effectivement, dans le cadre de 
l’élaboration de son premier Rapport 
Périodique Quadriennal (RPQ) sur la 
mise en œuvre de la Convention 2005 
de l’Unesco sur «la protection et la 
promotion de la diversité des expres-
sions culturelles», l’Algérie, représentée 
par moi-même en tant que secrétaire 
d’Etat chargé de la production culturelle 
au nom du ministère de la culture, a 
pris part, pour la première fois depuis 
2015, date de sa ratification de cette 
Convention, aux travaux du 13e Comité 
intergouvernemental, et ce, du 11 au 
14 février 2020, au siège de l’Unesco 
à Paris. Mon intervention au 13e CIG 
de la Convention 2005 de l’Unesco à 
Paris avait comme titre : «Bénéfices, 
accomplissements et défis du proces-
sus de suivi participatif des politiques 
culturelles en cours au niveau national. 
Cas de l’Algérie». La Convention 2005, 
enregistrée lors de la 33e session de la 
Conférence générale de l’Unesco est 
un instrument juridique international 
- ratifiée par 148 pays et l’Union euro-
péenne - qui soutient les gouvernements 
et la société civile dans leurs efforts 
pour mettre en place des systèmes de 
gouvernance durables de la culture, 
notamment en élaborant et en mettant 
en œuvre des politiques et des mesures 
de soutien à la création, à la distribution 
et à l’accès aux biens et services cultu-
rels. La Convention 2005 reconnaît la 
nature spécifique de la culture comme 
un facteur important de développement 
économique et social et assure aux 
artistes, aux professionnels de la culture, 
aux praticiens et aux citoyens du monde 
entier la possibilité de créer, produire, 
distribuer/diffuser et jouir d’un large 
éventail d’activités, de biens et services 
culturels, y compris les leurs. Autant 
d’aspects qui traduisent les préoccupa-
tions de l’État et de la société envers les 

expressions culturelles dans notre pays, 
qui font impliquer, en plus des secteurs 
de la culture et l’art, des secteurs très di-
vers tels que le commerce, les finances, 
l’emploi, les affaires sociales, la commu-
nication, l’éducation, le développement, 
les statistiques, la planification, ainsi que 
la société civile. L’Algérie nouvelle, à 
travers le programme du président de la 
République, traduit par le plan d’action 
du gouvernement, place la culture dans 
une stratégie de renouveau économique 
basé sur la diversification de la crois-
sance et l’économie de la connaissance. 
La création de deux secrétariats d’Etat 
suite à l’élection présidentielle du 12 
décembre 2019, l’un consacré à la pro-
duction culturelle et l’autre à l’industrie 
cinématographique témoigne, à juste 
titre, d’une volonté politique d’élargir et 
de moderniser l’acception de la culture.

Quel est le contenu de ce premier 
rapport périodique et quelle est l’im-
portance de cette convention pour la 
culture algérienne ?

Depuis l’an dernier, où j’ai été dési-
gné comme représentant de l’Algérie 
auprès de l’Unesco pour la Convention 
2005 sur «La Protection et la promotion 
de la diversité des expressions cultu-
relles» et l’Expert national chargé, avec 
une équipe nationale, de la rédaction du 
premier rapport de l’Algérie concernant 
la mise en œuvre de cette Convention, 
nous avons tout fait pour que l’Algérie 
s’engage dans les préparatifs locaux de 
l’élaboration de ce rapport et reprenne sa 
place dans le débat international autour 
de la question de la condition profes-
sionnelle de l’artiste. Les trois éditions 
algériennes de «Resili-Art» en sont 
l’exemple de cette implication. Comme 
l’expérience l’a montré, les Rapports 
périodiques quadriennaux ont constitué 
un tournant dans certains pays et ont per-
mis d’adopter officiellement certaines 
mesures et démarches étant donné que 
la rédaction du rapport a permis de rap-
procher les ministères concernés par la 
culture et que sa publication avait permis 
au pays de partager leurs expériences 
et constituer une base de données sur la 
plateforme numérique de la Convention 
2005. En Algérie, nous avons organisé 
plusieurs consultations nationales mul-
tipartites, ateliers de renforcement de 
capacités, réunions de travail et de rédac-
tion, et ce, depuis le mois de septembre 
dernier afin de préparer l’élaboration 
du premier Rapport dont la soumission 
est éminent. Ces différentes activités ont 
eu le mérite de nous réunir à des ques-
tions qui nous concernent tous, celles 
de «la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles» 
dans notre pays. Elles ont également 
donné lieu à des échanges constructifs et 
nous ont permis de définir les membres 
de l’équipe nationale et de l’équipe de 
rédaction que j’ai eu l’honneur de diriger 
et travailler avec. Suite à la soumission 
statuaire de ce rapport, on prévoit de 
faire une restitution publique ici en Algé-
rie, dès que les conditions sanitaires nous 
nous le permettrons. Une publication 
quadrilingue (français, arabe, anglais, 
tamazight) est prévue également afin 
que le lecteur algérien et étranger trouve 
dans ce rapport, des éléments tangibles, 
objectifs et actualisés de ce qui est des 
politiques culturelles de notre, au cours 
des cinq dernières années, notamment 
ceux relatifs à la mise en œuvre de la 
Convention 2005 sur la protection et la 
promotion de la diversité des expres-
sions culturelles. 

 N. C.
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«Abrogation 
d’une loi-cadre 
sur la condi-
tion sociopro-
fessionnelle 
de l’artiste.»
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Par Merzac Bagtache

A
insi donc, plus d’un 
quart de siècle se 
sera écoulé avant 
que le général 
espagnol,Francisco 

Franco, au cours d’une conférence 
de presse, se décide à évoquer la mé-
moire d’un «certain poète», tombé 
en 1936 à Grenade, au tout début 
de la guerre civile. Les journalistes 
ont vite relevé que Franco n’avait 
même pas eu la décence de pronon-
cer le nom de Federico Garcia Lorca 
(1898-1936), alors que celui-ci était 
déjà sur toutes les lèvres à travers le 
monde. On répète assez souvent que 
l’assassin revient toujours au lieu de 
son forfait. Cela n’a pas été le cas 
pour le dictateur espagnol, ni en ce 
qui concerne son pays, encore moins 
pour les crimes qu’il avait commis 
lors de la guerre du Rif marocain à la 
fin des années vingt. 
Lorca, ce poète et dramaturge mer-
veilleux, était devenu gênant pour les 
phalangistes de Franco. Pourtant, il 
ne touchait pas aux choses de la poli-
tique, sinon par le prisme de la beau-
té. Marie-claire, sa biographe qui a 
vécu à ses côtés durant plusieurs an-
nées, s’associe à tant d’autres auteurs 
pour dire que Lorca était un poète 
dans l’âme, soit un enfant qui n’avait 
cessé d’écarquiller les yeux devant 
les splendeurs de ce monde, celles de 
son Andalousie natale en tête. Il se 
savait visé et il était allé se réfugier 
dans la propriété de ses parents aux 
environs de Grenade. Mais, les pha-
langistes le retrouvèrent, l’abattirent 
de sang froid et, dit-on, jetèrent son 
corps dans une fosse commune. Et 
depuis quand le bien a-t-il triom-
phé du mal, sinon dans le cœur de 
quelques hommes de bonne volonté, 

parce qu’enracinés dans tout ce qui 
est essentiellement humain ? Dans 
notre quartier d’Alger, au début des 
années cinquante, nous avions un 
voisin espagnol, Sanchez. Dans son 
petit jardin, cigarette Bastos aux 
lèvres, il maugréait en toute occa-
sion: «El Godillot... El Godillot !»  
Et lorsqu’il était un peu éméché, il 
entonnait un couplet d’une vieille 
chanson de son patelin : «Madre, hay 
un niño en la puerta...» C’était un 
rescapé de la guerre civile espagnole. 
Avec sa famille, il s’était installé à 
Alger et avait ouvert, au quartier de 
Bab El Oued, un atelier de savates 
cousues-main.
Qui était ce Godillot ? Mystère et 
boule de gomme pour l’enfant que 
j’étais alors. Ce n’est que plus tard 
que je sus qu’il ne disait pas «gau-
dillot» désignant une chaussure mili-
taire, mais «El Caudillo», titre dont 
s’était affublé le dictateur Franco, 
soit «Le Guide» en espagnol, mot 
issu de «caïd» en arabe. Et qui était 
Federico Garcia Lorca ? C’est plus 
tard aussi que j’ai pu le découvrir, 
dans une traduction en langue arabe 
de sa poésie sous la plume de Khalifa  
Tlissi, ministre de la Culture de la 
Libye du temps de la monarchie. Le 
crime, fut-il politique, passionnel ou 
autre, eh bien, je n’ai pas eu besoin 
de l’étudier en classe ou ailleurs. 
Je l’ai vu évoluer chez nous, durant 
la guerre de Libération, et, hélas, 
depuis l’accession de mon pays 
à l’indépendance. Comme tant de 
mes compatriotes, j’ai appris sur le 
terrain que certains hommes pensent 
qu’il faut «épicer» la vie d’une drôle 
et sinistre manière! Mon ami Tahar 
Djaout (1953-1993),voulant par sa 
verve littéraire mettre fin à cette 
litanie d’un sang versé gratuitement, 
ne différait pas tellement de Lorca. 
Bien sûr, un sang de poète coulait 

dans ses veines, c’est-à-dire celui 
de l’innocence. Il n’avait pas pris la 
tangente en direction des crêtes de 
sa Kabylie maritime pour faire de la 
poésie et jouer à l’enfant qui «rêvait 
d’une ribambelle de choses !»  Ce 
faisant, il était aussi, à l’image du 
grand dramaturge algérien, Abdelka-
der Alloula, qui disait à son épouse 
bienveillante lorsqu’elle l’exhortait 
à quitter le pays : «Et qu’est-ce que 
je dirai à mes compatriotes à mon 
retour, une fois la tourmente pas-
sée, hein ?» De même, il n’était pas 
éloigné de cet enfant de La Casbah, 
l’écrivain et médecin, El Hadi Flici, 
qui répétait, au moment-même où 
il chaloupait avec les siens dans le 
creux de la vague : «Où voulez-vous 
que la médecine s’exerce, sinon dans 
cette formidable matrice appelée 
Casbah  ?»  L’assassin est venu lui 
ôter la vie dans son propre cabinet 
médical, en plein cœur de sa chère 
Casbah ! «On peut, disait Yasser 
Arafat, baisser sa tête lorsque souffle 
la tempête, mais le mot fuir ne doit 
absolument pas figurer dans le dic-
tionnaire de celui qui affectionne 
la liberté et la dignité  !» Ainsi, 
Tahar, qui pouvait être accueilli 
dans plusieurs pays, était resté à 
Baïnem, à l’ouest d’Alger. Comme 
les phalangistes ne changent pas de 
peau, ni de vision maléfique, ils sont 
venus lui ravir la vie en ce 26 mai 
1993. Ils n’étaient même pas barbus, 
peut-être même étaient-ils cravatés 
comme ceux qui, deux mois après, 
ont assassiné le grand intellectuel, 
Mohamed Boukhobza. Cette fois, la 
valse n’était pas viennoise, mais bien 
algérienne. Elle n’était pas ternaire, 
encore moins binaire, puisque la 
trajectoire de la balle qui avait fra-
cassé le crâne de Tahar n’avait rien 
à voir avec le rythme en tant que tel. 
Le rythme, nous l’avons toujours su, 

est quelque chose de beau et d’exact. 
Mais avec Tahar, la secte assassine 
inaugurait une horrible valse qui 
vit par la suite plus de quatre-vingt 
dix journalistes algériens mourir 
par balles, couteaux et bombes. Le 
forfait, une fois commis, on a tant 
spéculé sur le compte de Tahar. Le 
jour de son enterrement, un officier 
de la police me demanda : monsieur 
Merzac, est-ce que vous faites partie 
du Comité de défense de l’Algérie  ? 
Je suis certain d’une chose, lui ré-
pondis-je, c’est que je suis sur la liste 
des tueurs, de tous les phalangistes 
et de tous les godillots du monde, 
parce que j’aime ce qui est beau dans 
cette existence ! Le 31 juillet 1993, 
on est venu me cueillir, à mon tour, 
dans mon propre quartier, parmi 
mes amis d’enfance. Une vieille 
villageoise des crêtes de la Kabylie 
maritime, ayant vu ses deux enfants 
tomber devant elle en 1957, avait 
assuré à ses voisines que le croissant 
lunaire s’était renversé dans le ciel ! 
Cette image me revint souvent en 
songeant à la mère de Tahar Djaout. 
Je n’ai jamais pu m’empêcher de la 
retourner sous toutes ses facettes en 
me disant que cette dame, si dure-
ment éprouvée, a dû sûrement voir ce 
même croissant lunaire culbuter en 
son cœur. Je crois dur comme fer que 
durant des hivers, elle s’est s’inter-
rogée sur ce doigt diabolique qui 
appuya sur la gâchette, à bout pour-
tant, pour exploser la tête de son cher 
enfant. Cette scène, j’en connais un 
bout, car je l’avais vue, à maintes re-
prises, déferler, image après image, 
sur le visage de ma défunte mère 
quand elle fixait son regard sur moi, 
priant pour ma survie. Finalement, 
les phalangistes, de quelque bord 
qu’ils soient, se ressemblent. Barbus, 
sans rien à voir avec les comman-
dements et les enseignements de la 

religion, totalitaires, ou portant le 
képi, de droite comme de gauche, 
hitlériensou staliniens, sionistes ou 
pseudo-défenseurs des lieux saints 
ou autres, eh bien, ils sont de la 
même engeance. Que l’on ne s’ingé-
nie surtout pas à leur trouver des 
circonstances atténuantes. Pour ne 
s’en tenir qu’aux poètes, Tarafa ibn 
El Abd, au VIe siècle, a été assassiné 
par un sultan jaloux de lui et Saint 
Pol Roux par les nazis. Pouchkine a 
trouvé la mort face à un fanfaron qui 
savait que sa victime n’était pas de 
taille à l’affronter. Mon ami, Youcef 
Sebti, a été égorgé chez lui, au cœur 
de l’Institut d’agronomie d’El Har-
rach. Maïakovski a été poussé par 
les staliniens de se suicider et tant 
d’autres qui officiaient au temple de 
la beauté et de l’exactitude en ce bas-
monde. De Lorca, je garde l’image 
d’un papillon voletant au dessus des 
oliviers de sa Grenade bien aimée 
ainsi que ses trouvailles métapho-
riques dignes de passer dans les 
lignes mélodiques d’un Mozart, d’un 
Emmanuel de Falla ou d’un Franz 
Schubert. Me revoilà à faire le vide 
dans mon être de tout ce qui touche 
au sang quand je relis ses poèmes. 
Quant à Tahar Djaout, j’ai réussi tout 
de même à graver en moi cette image 
de notre première rencontre sur la 
terrasse du Milk Bar au début des 
années soixante-dix. Il m’avait parlé 
alors de certains poètes de Kabylie 
à un moment où il s’apprêtait à 
décrocher sa licence de mathéma-
tiques. Je garde aussi son image au 
pied de l’ascenseur du ministère de 
la Communication en compagnie 
de notre regretté romancier, Rachid 
Mimouni. Je lui avais alors demandé 
de ne pas oublier de me rapporter, à 
notre prochaine rencontre, quelques 
recueils de poèmes de Paul Claudel.
 M. B.

FEDERICO GARCIA LORCA ET TAHAR DJAOUT

DE SANG FROID

Les deux musiciens 
du verbe, qu’une 

valse assassine a tués 
en vain, restent liés 

par une sublime 
harmonie. 
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 Tahar Djaout Federico Garcia Lorca



Comme quelques-uns de mes 
compatriotes, j’ai reçu les «bonnes 
feuilles» d’un ouvrage d’Ahmed 
Bensaada intitulé Qui sont ces 

ténors autoproclamés du Hirak algérien ?, 
(Editions APIC, Alger 2020). Je ne m’attarderai 
pas à la thèse du livre, qui apparaît clairement, à 
la lecture des quelques pages de ce document, 
comme une charge violente et diffamatoire à 
l’encontre d’éléments actifs au sein du hirak.
Je me suis plutôt intéressé aux extraits de 
la postface rédigée par Richard Labévière, 
journaliste de son état. Il y reproduit certains 
poncifs qui circulent régulièrement sur 
l’Algérie – celui d’être un pays riche de ses 
ressources naturelles suscitant convoitises et 
diverses stratégies d’accaparement par des 
puissances étrangères. Mais, quand le poncif 
vire à la contre-vérité, il y a lieu de s’interroger 
et surtout de rectifier le dire. 
Car M. Labévière ne peut écrire tout et 
n’importe quoi à propos de mon pays. Ainsi, 
ce que je relève dans un extrait de cette 
postface intitulée «L’Algérie au cœur», est 
proprement sidérant : «L’Algérie […] est un 
grand pays pétrolier et gazier qui pèse au 
sein des organisations des pays producteurs 
et exportateurs. Et quelles que soient les 
variations du prix du baril, ces ressources 
algériennes – gérées nationalement – font 
obstacle aux intérêts des Etats-Unis et des pays 
du Golfe». 
L’objet des notes qui suivent est un simple 
rappel de faits et de chiffres connus de tous, qui 
n’échapperaient pas à un étudiant de première 
année de journalisme et qui démontrent que 
l’Algérie est un pays mineur en matière de 
ressources en hydrocarbures. 
En réserves de pétrole, l’Algérie disposait de 
12,2 milliards de barils à fin 2018, soit 1% du 
total des pays de l’OPEP, se classant ainsi à la 
neuvième place – les trois premiers pays étant, 
dans l’ordre, le Venezuela (25,5%), l’Arabie 
Saoudite (22,4%) et l’Iran (13,1%). Pour le gaz, 
l’Algérie recelait 4504 milliards de m3 au 1er 
janvier 2017, soit 2,28% du total mondial, se 
classant à la onzième place, les trois premiers 
pays gaziers étant, dans l’ordre, la Russie 
(24,22%), l’Iran (16,97%) et le Qatar (12,31%).
Quel est donc ce «grand pays pétrolier et gazier» 
cité dans cet écrit par M. Labévière, dont les 1% 
de réserves en pétrole ont une durée de vie 
d’environ quinze ans, et les 2,28% de réserves 
en gaz, encore une cinquantaine d’années ? 
Or, l’Algérie a déjà connu son «peak oil» (pic 
pétrolier), qui annonce une «déplétion» (chute 
de la production), se traduisant par une baisse 
des exportations conjuguée à une hausse de la 
consommation interne (raccordement ménager 
au gaz, explosion du parc automobile,...).
En clair, au rythme actuel de l’évolution 
de ces facteurs (production, exportations et 
consommation interne), l’Algérie serait vidée 
de son pétrole à échéance 2035, et de son 
gaz, vers 2070 : un scénario-catastrophe qui 
fait penser à la dramatique histoire de l’ile de 
Nauru, dans le Pacifique, qui a vu, en trente ans, 
ses ressources en phosphates dilapidées et sa 
population ruinée.
Que pèse alors l’Algérie sur ces marchés avec 
ses modestes réserves et productions ? Son 
quota de production pétrolière est fixé à un 
million de barils par jour, dont environ la moitié 
est exportée. A titre de comparaison, l’Arabie 
Saoudite produit dix fois plus que l’Algérie et 
se classe en deuxième position, après les Etats-

Unis. Pour le gaz, la part de marché de l’Algérie 
a diminué de moitié, passant de 16% en 2010 à 
8% en 2019.
Voilà pour le «grand pays pétrolier et gazier». 
Qu’en est-il alors de son économie et son 
organisation que le pouvoir d’Etat a mises en 
place et développées depuis l’indépendance 
? Peut-on dire que l’Algérie a déployé une 
économie comme activité sociale de production 
et d’échange de biens et services aux fins de 
satisfaire les besoins de la population ? Plus 
particulièrement, quel est le poids de la rente 
dans l’organisation économique et sociale ?
Force est de constater, aujourd’hui, que 
l’Algérie n’est pas sortie de la spécialisation 
et de la dépendance à l’égard des ressources 
d’hydrocarbures qui remontent à la période 
coloniale. Il est utile de rappeler que, en plus 
d’un demi-siècle, l’Algérie n’a pas pu sortir du 
carcan de la division du travail inscrite dans le 
pacte colonial où la France – à travers le code 
pétrolier saharien de 1957 et confirmé par les 
accords d’Evian de mars 1962 – qui l’a engagée 
vers la fin des années 1950 : celle d’une 
économie entièrement dévouée à la production 

et à l’exportation de produits primaires : 
agriculture et mines, entre la fin du XIXe siècle 
et le milieu du XXe siècle ; hydrocarbures, 
depuis la fin des années 1950.
Et toutes les stratégies de développement 
initiées par les gouvernements algériens 
successifs depuis l’indépendance, de même que 
les programmes d’ajustement structurel dictés 
par le FMI au milieu des années 1990, n’ont fait 
que renforcer cette tendance.
Quelques éléments chiffrés sur la production, 

les exportations et le budget de l’Etat algérien :
- La part des hydrocarbures (pétrole et gaz) dans 
le PIB est passée de 5,5% en 1957 à 33% en 
1977 (soit six fois plus en deux décennies), puis 
51% en 2007 et 47% en 2011. Dépendante des 
cours sur le marché mondial, elle oscille autour 
de 40% ces dernières années.
- La polarisation des exportations sur les 
hydrocarbures est sans commune mesure en 
comparaison avec les autres pays de l’OPEP. 
Ainsi, la part des hydrocarbures dans les 
exportations, qui était de 69% en 1970, est 
souvent supérieure à 95% ces dernières années. 
Même le Venezuela et l’Arabie Saoudite sont en 
deçà, soit moins de 90% en moyenne.
- La fiscalité pétrolière était de 51% en 2010, 
alors qu’elle plafonnait à peine autour de 12% 
dans les années 1960. Si elle a connu une 
substantielle augmentation en 2002 (62%) et un 
pic de 78% en 2006, avec la chute des cours du 
pétrole depuis 2014 elle atteint 40% en 2019.
Pourquoi alors M. Labévière – qui aurait dû, 
en tant que journaliste chevronné, vérifier ses 
informations – décrète-t-il, encore aujourd’hui, 
que l’Algérie est un «grand pays pétrolier et 
gazier» ?
Or, les faits et les chiffres sont têtus. Producteur 
marginal dans le cercle des pays producteurs, 
l’Algérie subit de plein fouet la guerre des prix 
qui fait rage sur le marché mondial pétrolier, 
aggravant ainsi sa vulnérabilité. Et les périls 
qui la menacent aujourd’hui relèvent d’abord 
et avant tout de la responsabilité de ceux qui 
ont accaparé l’Etat et ses ressources depuis son 
indépendance si chèrement acquise.        A. D.
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L’ALGÉRIE, UN GRAND PAYS PÉTROLIER ET GAZIER, VRAIMENT ?

Eléments de réponse à une 
tentative de mystification

Par Ahmed Dahmani

Economiste, enseignant-chercheur

QUE PÈSE ALORS 
L’ALGÉRIE SUR CES 
MARCHÉS AVEC SES 
MODESTES RÉSERVES 
ET PRODUCTIONS. 
SON QUOTA DE 
PRODUCTION 
PÉTROLIÈRE EST FIXÉ 
À UN MILLION DE 
BARILS PAR JOUR, 
DONT ENVIRON LA 
MOITIÉ EST 
EXPORTÉE. A TITRE DE 
COMPARAISON, 
L’ARABIE SAOUDITE 
PRODUIT DIX FOIS 
PLUS QUE L’ALGÉRIE 
ET SE CLASSE EN 
DEUXIÈME POSITION, 
APRÈS LES ÉTATS-
UNIS. 
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
AG GETIM vend ou échange 
F4 120m2 équipé, acte, 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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SOS
Urgent cherche complément alimentaire Nifratrini pour petit garçon 
atteint de cancer. Tél. :  0671 850 440. Merci. Dieu vous le rendra.

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

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

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

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

Vieille dame sans ressources demande une aide pour une 
intervention de l’œil.  Tél. : 0556 33 18 59

Fédération algérienne 
des donneurs de sang

52, boulevard Mohamed V - Alger - 
Tél./Fax : 213 21 63.80.07 - Mob. : 0772 20 09 08

CPA Khelifa Boukhalfa n°143.4 18.01.242.11/12 - CCP n° 72372 70 clé 08

La fédération algérienne des donneurs de sang, 
en collaboration avec l'Agence nationale du sang 
lancent un appel à l'ensemble de la population 
âgée de dix-huit (18) à soixante-cinq ans (65) et 
en bonne santé, de répondre en masse à l'appel 
du cœur et aller offrir un peu de son sang. 

Ce geste banal rendra l'espoir et le sourire à des 
gens qui en ont besoin, et c'est la meilleure 
aumône qu'on puisse offrir à un malade. 

Le matériel de prélèvement est un matériel à 
usage unique et stérilisé, donc aucune crainte de 
ce côté. 
Comptant sur votre générosité à cette action hau-
tement humanitaire, la Fédération algérienne des 
donneurs de sang et l'ensemble des malades 
vous remercient. 

"Dieu vous le rendra" 

Pour le bureau fédéral, le président 
Gherbi Kaddour

Pensée
Cela fait un an que 
nous a quittés notre 
très chère épouse, 
mère, sœur, grand-
mère et tante 

Mme 
HADIDI ZOHRA
Ta gentillesse, ta douceur et ton 
grand cœur ont fait de toi une 
personne exceptionnelle. En ce 
souvenir très douloureux, que tous 
ceux qui t’ont connue aient une 
pieuse pensée pour toi. Ton mari, 
tes enfants, tes petits-enfants et 
toute ta famille qui ne t’oublieront 
jamais.

Pensée
Voilà dix ans, le 
20.06.2010, que 
nous a quittés 
notre père 

HADDOUM 
MOHAND SAID
Nous demandons à tous ceux 
qui l’ont connu et apprécié 
d’avoir une pieuse pensée à 
sa mémoire. Repose en paix 
et que Dieu t’accueille en 
Son Vaste Paradis.

Son épouse, ses enfants et 
ses petits-enfants 

El Watan 20/06/2020 — ANEP REF 2016010063

MINISTERE DE LʼINTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
DIERECTION DE LʼADMINISTRATION LOCALE DE LA WILAYA DE TAMANRASSET 

QUARTIER ADMINISTRATIF WILAYA DE TAMANRASSET
NIF : 097411019021437

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRE NATIONAL OUVERT 
N°:10/2020
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HORIZONTALEMENT : HEGEMONIE / LUMINEUX / PIEU / TER / BREVE / ET / TERREUR / 
RI / TRUCS / CAEN / TOT / TRAVAIL / LI / TAILLA / OSAS / AIN / ANAL / ANET / SIEN / TRI.
 VERTICALEMENT : DELIBERATIONS / GUERRIER / SAI / REMUER / NATALE / MI / VET / 
VAS / CONTEUR / AI / NEE / RUTILANT / LIURE / COLLIER / EX / TEST / ANTI.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

PTOSE - SYLVIE TESTUD

Jeux proposés par  gym C Magazine

RÈGLE DU JEU

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

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6157

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6157

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 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.

 Boisson obtenue par fermentation du jus de pomme.
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HORIZONTALEMENT : 1.Habillés d'une façon plus soi-
gnée que d'habitude. Petite pièce 2.Procession. Prévenir 3.
Marque l'hésitation. A la suite. Dans 4.On y élève de petits 
poissons. Première dame 5.Paysage. Fenouil 6.Déterminant. 
Lia de nouveau étroitement 7.Miseur. Chien 8.Unis. Grande 
école. Mortes depuis peu 9.Grippe-sou. Etre étalé 10.Mets 
pour la première fois. Distança 11.S’emboîtent (s’). Cinq sur 
cinq 12.Palmipède. Loupait 13.Inopinée. Se bidonne. Métal 
symbolique 14.Préfixe pour tout. Vaines 15.Vantes. Le gen-
darme du monde. On y trouve un monde fou.

VERTICALEMENT :  1.Parties creusées au bord. Rivière 
d'Alsace 2.Fête liturgique. Pianiste français. Heures du matin 
3.Epaisses. Bouffon. Commence par être lente 4.Item. 
Tournas. Gros 5.Soumettre à une profonde réflexion. Vieux 
6.Absence de développement d'un tissu. Grains de beauté 
7.Fondateur de l'Oratoire italien. Raisonnables 8.Agitations. 
Angoisse 9.Détester. Ville de fouilles. Disque vénéré. 
Possessif 10.Première en son genre. Avant pâtres. Ouverture 
11.Tapages. Monnaie du Nigeria 12.Songe. Singes 13.Petit 
saint. Tablette fixée à un mur. Mesure de Chine 14.Personne 
sotte. Vieux plis. Actionné. Pareil à 15.Vase. Chemin de 
halage. Idée fixe.

Quinze sur N°615715

Fléchés Express N°6157

soulagent
(... à)

points
opposés

partages
en deux

rabais

qui peuvent
être étirés

fête de
mariage

guide

boisson non
excitante

apparu

cracheur
ardent

en couche

obtempérer

greffe

isolé

se dilate
la rate

se trouve

titre de
Mussolini
terres de

duc

des oreilles
rouges

lettres pour
coopérant

langue

écarteur de
chirurgien

sujet
vague

coupelles
de labo

manche
anglaise

ustensile
de cuisine

terres
antillaises

êtres
spirituels

contracté

idem

grande
école

pareil à

pièce de
harnais

donateur
providentiel

groupe
doctrinaire

qui a lieu
le jour

stupides

SOLUTION N°6156                           
HORIZONTALEMENT
I- EFFLANQUES. II- GALERE - RUE. III- RUES - UPAS. 
IV- IBO - AMIE. V- LOLO - ELUDE. VI- LUEUR - OSER. 
VII-  ARS - EST - GE. VIII- RI - OS - ERRE. 
IX- DENATUREE. X- EN - SET - ASE.

VERTICALEMENT
1- EGARILLARDE. 2- FAUBOURIEN. 3- FLEOLES. 4- LES 
- OU - OAS. 5- AR - RESTE. 6 - NEUME - UT. 7- PILOTER. 
8- URAEUS - REA. 9- SUE - DEGRES. 10- SE - GEREE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6157

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Sales. II- Ne pas admettre l’autorité de quelqu’un - 
Possessif. III- Sottise - Phanère. IV- Symbole chimique - 
Avant la matière - Support de radoub. V- Sans mélange - S’en 
donner c’est se dépenser. VI - Une labiée - Mince et galbé.  
VII- Elles tiennent à des cheveux.  VIII-  Servant de frère - 
intime. IX- Cours d’eau - Artiste à la lyre. X- Broutilles - 
Préposition.

VERTICALEMENT

1- Clou recourbé. 2- Retour du printemps. 3- Service non 
rendu - Abjurer. 4- Sévères - Lady disparue   5- Cruelle 
impératrice - Donne une raclée. 6 - A vu le jour - Inspiratrice 
d’un poète. 7- Grade symbolique - Il file facilement - 
Individu spécial.  8- Illustre. 9- Une huile au pays du pétrole 
- Ville du Nigeria. 10- Essence indienne - Elles doivent être 
honorées.

I
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VI

VII

VIII

IX

X



DEVENUS OBLIGATOIRES POUR LUTTER CONTRE LA COVID-19 

PARC ANIMALIER DE KISSIR (JIJEL)
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E
n tissu aux normes Afnor, 
chirurgical bleu ou blanc, 
en tissu à «bec de 

canard», «3 plis», lavable ou 
jetable, le port d’un masque de 
protection permet de limiter la 
propagation de la pandémie de 
Covid-19. Il est désormais 
obligatoire pour le grand public. 
Il se veut être un des moyens, 
sinon de vaincre cette maladie, 
du moins de stopper sa 
propagation. 
Il complète les gestes barrières 
recommandés par les praticiens 
de la santé. Cependant, une 
question se pose avec acuité : 
est-ce que les normes sont res-
pectées lors de la fabrication 
de ses masques, notamment 
ceux qui sont confectionnés par 
les artisans et les couturiers ? 
Y a-t-il un contrôle ou sous le 
poids de l’urgence, les autorités 
font preuve de tolérance ? Sous 
d’autres cieux, il a été créé un 
label pour éviter les arnaques. 
Dans ce contexte, l’hypermar-
ché Uno propose des masques 
à ses clients dans son maga-
sin de Bab Ezzouar (Alger). 
«Des masques en tissu, dou-
blés, se positionnant bien sur 
le visage pour protéger le nez 
et la bouche. L’avantage-clé de 
ces masques, c’est qu’ils sont 
réutilisables de 15 à 30 fois, 
puisqu’ils peuvent être lavés à 
60°», précise un communiqué 
de presse reçu par El Watan. Un 

usage entre lavage revient entre 
6 et 12 DA (prix du masque au-
tour de 180 DA, selon modèles). 
Mais la vente se fait parfois en 
informel où de plus en plus de 
jeunes proposent des bavettes 
dans des conditions de manque 
d’hygiène total à de petits prix. 
D’après les études et normes 
internationales de l’Associa-
tion française de normalisation 
(Afnor), les masques en tissu 
représentent «une bonne pro-
tection contre le coronavirus 
Covid-19, même s’ils ne sont 
pas aussi efficaces que ceux ré-
servés au personnel soignant». 
D’autres modèles sont égale-
ment proposés dans tous ses 
magasins, des masques jetables, 
à prix coûtant puisqu’ils s’ins-
crivent dans son engagement à 
accompagner les clients pour 
vivre au mieux cette période 
difficile (95 DA le lot de 2). 

Souvent, certains pensent que 
fabriquer un masque, c’est fa-
cile. Il suffit de savoir coudre ! 
Ce n’est pas évident car il y 
a beaucoup de règles à res-
pecter. Les masques barrières 
ne doivent pas seulement faire 
«barrière» au virus, ils doivent 
aussi permettre de respirer. 
L’objectif est finalement de 
répondre à deux critères essen-
tiels : qu’ils soient perméables 
à l’air, mais qu’ils filtrent quand 
même les particules (à hauteur 
de 70 à 90%). Avant l’épidé-
mie, porter un masque était 
dérangeant, mais de plus en plus 
d’Algériens ont accepté cette 
situation. 
Dans d’autres pays, ils sont 
devenus, à l’instar de l’éventail, 
du chapeau ou de la cravate, 
un accessoire de mode et se 
déclinent désormais en version 
estivale.  Kamel Benelkadi 

L’Inde rapatrie ses ressortissants
L’Inde a rapatrié jeudi matin (9h) ses ressortissants qui étaient 
bloqués en Algérie en raison de la fermeture des aéroports. Au 
total, ce 200 Indiens dont la majorité sont des travailleurs. Ce fut 
également un événement heureux car l’avion spécial Airbus 330 de 
la compagnie indienne en provenance de New Delhi a atterri à 
Alger, avec à son bord 32 Algériens qui étaient bloqués en Inde, 
selon une source sûre. 

Malala diplômée de l’université 
d’Oxford 
En 2012, les talibans voulaient la tuer à son retour de l’école au 
Pakistan. Vendredi, Malala Yousafzai, symbole mondial de la lutte 
pour l’éducation, a annoncé sa «joie» d’être diplômée de 
l’université d’Oxford, au Royaume-Uni. «Difficile d’exprimer ma 
joie et ma gratitude à présent que j’ai obtenu mon diplôme de 
philosophie, de politique et d’économie à Oxford», a déclaré la 
jeune femme de 22 ans sur Twitter. Son message est accompagné 
de photos, dont l’une la montrant en train de célébrer son diplôme 
en partageant un gâteau avec des proches. «Je ne sais pas quelle 
sera la suite. Pour l’instant, ce sera Netflix, lecture et sommeil», a 
ajouté la jeune femme. Malala avait été admise dans la 
prestigieuse université en 2017 après avoir été scolarisée dans un 
lycée de Birmingham. Elle avait trouvé refuge avec sa famille dans 
cette ville du centre de l’Angleterre en 2012 après avoir été très 
grièvement blessée par les talibans. Malala avait commencé son 
combat en 2007, lorsque les talibans avaient imposé leur loi dans 
sa vallée de Swat, jusque-là paisible région touristique. A 11 ans, 
cette fille d’un directeur d’école et d’une mère illettrée alimente un 
blog sur le site de la BBC en ourdou, la langue nationale. Sous le 
pseudonyme de Gul Makai, elle y décrit le climat de peur régnant 
dans sa vallée. Elle gagne en notoriété et les talibans décident de 
l’éliminer, l’accusant de véhiculer «la propagande occidentale». 
Agée de 15 ans, elle est touchée par balles à la tête et à l’épaule 
dans l’attaque contre le bus scolaire qui la ramène de son école de 
Mingora, dans la vallée de Swat. Depuis, elle est devenue une 
icône de la défense du droit des femmes à l’éducation et a été 
récompensée par le prix Nobel de la Paix en 2014, qu’elle a reçu à 
seulement 17 ans.

Facebook retire des pubs de la 
campagne de Trump comportant 
un symbole nazi 
Régulièrement accusé de laxisme vis-à-vis de Donald Trump, qui se 
répand sur les réseaux sociaux en messages électoraux et attaques 
frontales polémiques, Facebook a eu l’occasion d’intervenir jeudi 
contre des messages du président américain qui arboraient un 
symbole nazi presqu’unanimement condamné. Le géant des 
réseaux sociaux a retiré des publicités publiées par la campagne 
électorale de Donald Trump. Elles qui s’attaquaient à l’extrême-
gauche et affichaient un triangle rouge inversé, le symbole utilisé 
par les nazis pour désigner les prisonniers politiques dans les 
camps de concentration. «Nous avons enlevé ces posts et pubs 
parce qu’ils enfreignent notre règlement sur la haine organisée», a 
déclaré un porte-parole du géant des réseaux sociaux jeudi. 
L’alerte a d’abord été donnée par le Washington Post, qui a signalé 
ces contenus problématiques à Facebook. La plateforme a ensuite 
dépublié les annonces qui comportaient le triangle rouge. «Nous 
n’autorisons pas les symboles qui représentent des organisations 
haineuses ou des idéologies haïssables à moins que ce soit pour 
les condamner», a justifié Nathaniel Gleicher, le directeur des 
règlements sur la cybersécurité chez Facebook, interrogé lors 
d’une audience au Congrès américain jeudi sur l’article du 
Washington Post. Le triangle rouge apparaissait sur certains 
messages de campagne sponsorisés par le président américain, le 
vice-président Mike Pence, et la page de l’équipe de campagne 
«Team Trump» (Equipe Trump). Le texte attaquait les «dangereuses 
hordes de groupes d’extrême-gauche» et appelait les internautes à 
signer une pétition contre les «Antifa» ou anti-fascistes, que le chef 
d’Etat a accusé, sans preuves, de causer des dégradations dans les 
manifestations contre les violences policières. Les nazis faisaient 
porter ce symbole aux prisonniers politiques de gauche. «Utiliser 
ce symbole pour attaquer des opposants politiques est très 
agressif», a commenté sur Twitter Jonathan Greenblatt, le directeur 
d’ADL (Anti-Defamation League, une association juive). L’équipe de 
campagne du président «devrait apprendre l’histoire, l’ignorance 
n’est pas une excuse», a-t-il continué. «C’est un symbole utilisé par 
les Antifa», a répondu un compte intitulé «Trump War Room». Une 
affirmation réfutée par des associations de la société civile, comme 
Media Matters. Ce n’est pas la première fois que la plateforme 
mondiale retire des pubs postées par l’équipe du président. En 
mars, Facebook avait dépublié une publicité de Donald Trump qui 
ressemblait à un message officiel en faveur du recensement, mais 
qui redirigeait les utilisateurs vers son site de campagne. 

DÉPISTAGE DE 
COVID-19 À CHLEF 
LE CENTRE DE 
DIAGNOSTIC 
ATTEINT LES 1000 
TESTS RT-PCR
Le centre de diagnostic de 
Covid-19 au laboratoire de 
biologie moléculaire, 
génomique et de 
bioinformatique de 
l’université Hassiba 
Benbouali de Chlef a réalisé 
en deux mois, du 14 avril 
2020 à mercredi passé, 1000 
tests RT-PCR au profit des 
hôpitaux de la région. 
A l’occasion, le Pr Mohamed 
Sbaihia qui dirige ce 
laboratoire a poste jeudi un 
message sur la page officielle 
de l’établissement en 
rendant un hommage appuyé 
à son équipe ainsi qu’à tous 
ceux qui les ont aidés dans 
cette mission. «La bonne 
nouvelle, aujourd’hui, nous 
avons atteint 1000 tests 
RT-PCR, réalisés depuis 
l’ouverture du service de 
diagnostic du Covid-19 au 
niveau de notre laboratoire.
Un énorme bravo et un grand 
merci à ma jeune équipe pour 
cet achèvement et pour le 
travail formidable, vous avez 
prouvé que vous êtes dignes, 
courageux et altruistes. Par 
devoir national, vous avez 
répondu à l’appel de votre 
pays qui traverse une crise 
sanitaire inédite tant par son 
ampleur que par sa gravité, 
pour être en première ligne 
dans le combat contre le 
Covid-19, afin de protéger les 
autres, en dépit de l’énorme 
risque pour votre santé.
Rien n’a pu affaiblir votre 
moral d’acier et entraver 
votre ligne de conduite 
malgré le peu de moyens et 
les contraintes», a-t-il 
souligné.
Et d’ajouter : «C’est une 
bataille que nous avons livré 
ensemble avec tous ceux qui 
ont fait corps et âme avec 
notre programme de 
dépistage et c’est avec leur 
soutien indéfectible que nous 
allons vaincre la Covid-19. 
Merci donc pour tous ceux 
qui ont contribué de près et 
de loin dans cet 
accomplissement.
Notre pays mérite que nous 
donnions le meilleur de 
nous-mêmes.» Pour rappel, 
le laboratoire de diagnostic 
de l’université Hassiba 
Benbouali de Chlef effectue 
les tests RT-PCR pour les 
besoins des hôpitaux des 
wilayas de Chlef et Tissemsilt 
et de la daïra de Oued Rhiou 
(Relizane),  intégrée à ce 
centre depuis une dizaine de 
jours. Selon le Pr Sebaïhia, 
d’autres wilayas ont émis le 
souhait de confier leurs 
prélèvements de diagnostic 
de Covid-19 au laboratoire de 
Chlef, qui assure 
normalement son activité, 
a-t-il précisé. 

Ahmed Yechkour

Les masques, un commerce 
fl orissant 

Plusieurs naissances enregistrées 

Enclos réservés aux lamas

L
e parc animalier de Kissir 
dans la wilaya de Jijel vit 
actuellement une période 

bénéfique pour les animaux et 
beaucoup moins pour la 
trésorerie. Pendant ces mois de 
conf inement, certaines 
naissances ont été enregistrées, 
nous affirmera Yousra Kemih, 
docteur vétérinaire au niveau 
de ce parc. Elle annoncera la 
naissance de trois mouflons à 
manchettes, deux poulains, 
deux porcs-épics, un cochon 
vietnamien et un coati roux. 
Pour la volaille, elle ajoutera 
l’éclosion de canards de Pékin, 

de canards de Barbarie. Pour 
les lamas, le parc dispose 
actuellement de 5 individus (3 
mâles et 2 femelles) mais a pu 
fournir à d’autres parcs après 
des naissances enregistrées 
bien avant cette période de 
confinement, ce qui est aussi le 
cas pour les lions. Notre 
interlocutrice nous dira que les 
espaces similaires à 
Mostaganem, El Taref, Oran et 
le jardin d’Essai du Hamma à 
Alger ont bénéficié chacun 
d’un couple de lamas alors que 
celui de Sétif a reçu un mâle. 
Le parc dispose aussi, nous dira 

le Dr Kemih, de la seule 
panthère noire femelle pour 
laquelle une collaboration 
devrait être faite pour une 
insémination artificielle avec le 
seul mâle disponible au niveau 
du jardin d’Essai du Hamma. 
Des travaux sont aussi orientés 
vers la reproduction des 
fennecs qui se reproduisent mal 
en captivité. Par précaution, 
nous dira-t-on, à cause de la 
pandémie de coronavirus, les 
échanges avec les autres parcs 
n’ont pas été possibles ces 
derniers temps. Fodil S.
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ESPAGNE : LE REAL 
REVIENT SUR LE BARÇA 
■ Le Real Madrid a répondu au leader 
Barça en l’emportant 3-0 contre le 
Valence CF, jeudi soir, à domicile 
et à huis clos pour la 29e journée 
du championnat d’Espagne. Les 
hommes de Zinédine Zidane (2e, 62 
pts) ont glané le succès grâce à un 
doublé de Karim Benzema (61’, 86’) 
et un but du revenant Marco Asensio 
(74’), et pointent désormais à deux 
points du leader catalan (64 pts), qui 
se déplaçait hier chez le troisième du 
classement, à Séville. Valence, pour 
sa part, reste 8e (43 pts). 
Le Real Madrid, en revanche, se 
déplacera demain chez la Real 
Sociedad en clôture de la 30e 
journée. 
Un test révélateur pour les deux 
premiers au classement et candidats 
potentiels pour le titre de champion 
d’Espagne.

ITALIE : NAPLES 
ARRACHE LA COUPE
■ Naples a remporté, mercredi soir, 
la coupe d’Italie (0-0, 4-2 t.a.b.), 
à quelques jours de la reprise 
du championnat, dans lequel le 
leadership de la Juve reste fragile. Il 
s’agit du sixième titre de Naples dans 
la compétition, obtenu au terme 
d’une rencontre jouée à huis clos 
en raison des mesures sanitaires 
mises en place pour lutter contre la 
pandémie de coronavirus. Pas de 
buts, mais des tirs au but, donc, sans 
détour par des prolongations. Des 
ratés de Dybala et Danilo côté Juve, 
un sans-faute pour les Napolitains, et 
ces derniers remportaient le trophée. 
Au-delà du score, le niveau de jeu 
affi  ché par la Juve, leader de Serie 
A après 26 journées, inquiète, alors 
que les Turinois, avec 63 points, sont 
sérieusement concurrencés cette 
saison par la Lazio (62 pts), tandis 
que le championnat reprend ce week-
end après trois mois d’interruption 
en raison de la crise sanitaire. 

BRÉSIL : LE FOOT 
REPREND À RIO MALGRÉ 
LA PANDÉMIE 
■ Le champion national et 
continental Flamengo a célébré 
jeudi la reprise du football au Brésil, 
après trois mois d’interruption, par 
une victoire 3-0, dans une rencontre 
du championnat de l’Etat de Rio 
de Janeiro, organisée malgré la 
propagation toujours rapide de la 
Covid-19. Sur la pelouse du célèbre 
stade Maracana, qui a fêté les 70 
ans de son inauguration, et ce, sans 
spectateurs, les joueurs de Flamengo 
ont battu sans peine la modeste 
équipe de Bangu, malgré un évident 
manque de rythme. Le match de 
jeudi était la première rencontre du 
championnat de Rio depuis le 16 
mars. 
La reprise est loin de faire 
l’unanimité, y compris parmi les 
clubs : Fluminense et Botafogo, deux 
des quatre grandes équipes de la 
ville, ont menacé de boycotter le 
tournoi et d’attaquer la fédération en 
justice. Avant la rencontre de jeudi, 
des supporters de six clubs se sont 
rassemblés près du Maracana pour 
protester contre les gouvernements 
fédéral et régional ainsi que la 
mairie, qui a donné son feu vert 
pour le retour du football. Malgré 
ces critiques, les compétitions 
pourraient reprendre prochainement 
dans d’autres Etats fédéraux. 

STADES DU MONDE

VIOLENCE DANS LES STADES 

«Les chiff res ne sont pas 
alarmants»

Les chiffres de la violence 
dans les stades algériens 

«ne sont pas alarmants», 
tel est le constat jeudi du 
ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de 
l’Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud. Ce 
dernier s’appuie sur des 
statistiques comparatives 
avec d’autres pays, mais 
aussi par rapport au nombre 
de compétitions organisées 
en Algérie. Kamel Beld-
joud a fait état de l’arres-
tation, au cours de cette 
saison, de 444 personnes 
impliquées dans 39 actes 
de violence, liés au dérou-

lement de compétitions 
footballistiques. Parmi 
444 individus interpellés, 
94 ont été déférés devant 
la justice, alors que 17 
ont été placés en détention 
préventive. Les personnes 
arrêtées sont souvent ac-
cusées d’avoir causé des 
dommages, notamment aux 
véhicules de particuliers. 
Afin d’endiguer le phéno-
mène de la violence, il y 
a des mesures juridiques 
qui avaient été prises. Par-
mi elles, l’installation des 
comités chargés de l’orga-
nisation des supporters et 
l’élaboration d’un fichier 

national de personnes inter-
dites aux stades, la vente 
des tickets deux jours au 
moins avant le déroulement 
du match. Par ailleurs, le 
ministre de l’Intérieur, Ka-
mel Beldjoud, a annoncé 
qu’une démarche moderne 
a été adoptée concernant la 
fouille à l’entrée des stades 
pour empêcher l’introduc-
tion d’objets prohibés et de 
projectiles. Mais face au 
phénomène de la violence, 
la première barrière reste 
toujours «la moralisation 
de la pratique sportive», 
précise-t-il. 
 A. C.

FAF
La DTN intègre le 
programme de Mentorat

La Direction technique nationale (DTN), présidée par Chafik 
Ameur, a officiellement intégré le nouveau programme de 

Mentorat 2020, initié par la FIFA, a annoncé l’instance fédérale, 
hier, sur son site officiel. Le programme de Mentorat, initié par la 
FIFA, entre «dans le cadre du renforcement des capacités au sein 
de la Fédération algérienne de football (FAF) ainsi que le déve-
loppement professionnel du directeur technique national (DTN)», 
explique la FAF sur son site. «Cette initiative aidera le DTN à évo-
luer sur le plan professionnel, le soutenir également dans son rôle 
de leader, et à la DTN d’atteindre ses objectifs», ajoute la même 
source. Ceci se fait par le développement des connaissances ac-
quises dans le cadre des cours et séminaires proposés par la FIFA. 
Le DTN Chafik Ameur a participé, jeudi, à une réunion, organisée 
par visioconférence et animée par MM. Jürg Nepper, Marcel 
Parietti, Belahssen Malouche, Gareth Jennings et Alex Huete. Le 
but de cette première rencontre est pour expliquer les procédures 
de l’intégration de ce programme et les modalités de suivi.
A rappeler que le programme de Mentorat offre aussi l’occasion 
aux techniciens (hommes et femmes) d’accroître leurs connais-
sances. A. B. 

UNE NOUVELLE OPTION ENVISAGÉE PAR LA CAF

Le CHAN en janvier 2021, 
la CAN en 2022

L
es responsables de la Confé-
dération africaine de foot-
ball (CAF) poursuivent leur 

réflexion en vue de trouver une 
issue à l’impasse dans laquelle ils 
se trouvent en raison de la pandé-
mie du coronavirus, qui a induit un 
chamboulement monstre concernant 
l’organisation des différentes com-
pétitions continentales. 
En effet, depuis que le continent noir 
a été atteint par la Covid-19 à la mi-
mars de cette année, la quasi-totalité 
des championnats locaux ont été de-
puis suspendus, et l’instance faîtière 
du football africain a été contrainte 
de reporter certaines de ses compé-
titions, à l’image des qualifications 
pour la CAN-2021 et du Mondial 
2022, mais aussi le Champion-
nat d’Afrique des nations, réservé 
aux joueurs locaux (CHAN-2021), 
programmé initialement pour avril 
dernier au Cameroun, en passant 
par les demi-finales de la Ligue des 
champions d’Afrique et la Coupe de 
la CAF, alors que la tenue de la pro-
chaine édition de la Coupe d’Afrique 
des nations (CAN-2021), à ses dates 
initiales (9 janvier – 6 février 2021, 
ndlr), semble sérieusement compro-
mise. Pour faire face à cette situa-
tion, plusieurs options ont été envi-
sagées ces dernières semaines par la 
CAF, et dont la dernière semble aller 
vers un report, d’une année, de la 
CAN-2021, soit pour janvier-février 
2022, sachant que l’organisation 
du tournoi africain, à l’été 2021 au 
Cameroun, est totalement exclue. 
Dans cette perspective, la CAF 
songerait donc à remplacer la CAN-
2021 par le CHAN qui devait se dé-
rouler au Cameroun en avril dernier. 
C’est en tous les cas ce qu’a laissé 
entendre le premier responsable de 
la commission des compétitions au 
sein de la CAF, Samson Adamu, lors 
d’une réunion des membres, mer-
credi dernier, par vidéoconférence. 
Réunion à laquelle a pris part le pré-
sident de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), Abdelkrim Medouar 
en sa qualité de membre. Une sug-
gestion qui induit donc un report de 
la prochaine CAN pour janvier 2022, 

comme du reste cela a été proposé, 
il y a quelques jours par le secrétaire 
général de la CAF, le Marocain 
Abdelmounaïm Bah.
Un scénario prévisible, et qui reste 
tributaire de la situation sanitaire 
et de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus, du moment que la 
CAF ne cache plus que le maintien 
de la CAN-2021 à ses dates reste 
sa première option, qui ne pourra 
être effective qu’en cas d’une sortie 
totale de la crise sanitaire d’ici la fin 
du mois de septembre prochain. 

LE RÉAMÉNAGEMENT DES DATES 
FIFA DE L’AUTOMNE SUSCITE 
L’ESPOIR DE LA CAF

Une option que l’instance que dirige 
le Malgache Ahmad Ahmad espère, 
surtout après le brin d’espoir sus-
cité par l’Union du football européen 
(UEFA), qui a confirmé le maintien 
des dates FIFA pour les mois de 
septembre, octobre et novembre, 
alors qu’un report était envisageable, 
il y a quelques jours. Mieux encore, 
l’instance européenne a même an-
noncée, mercredi soir, via un com-
muniqué que la FIFA a modifié les 

dates internationales, en autorisant 
trois rencontres internationales avec 
des dates rapprochées, pour les 
mois d’octobre et novembre. «Les 
périodes de football pour équipes 
nationales d’octobre et de novembre 
2020 comprendront désormais trois 
rencontres rapprochées au lieu de 
deux», lit-on dans le communiqué 
de l’UEFA. 
Un réaménagement des dates FIFA 
pour l’automne 2020, qui devra au-
tomatiquement s’appliquer à la zone 
Afrique, et qui pourrait ainsi aider 
la CAF à achever, à temps, les éli-
minatoires de la CAN-2022 (quatre 
journées restantes, ndlr), en ayant 
huit journées pour clore ces élimina-
toires et disputer le tournoi africain 
des nations, l’hiver prochain.
Ainsi, et à la vue des nouvelles 
dates FIFA, selon le programme 
communiqué par l’UEFA, la pro-
chaine édition de la CAN pourrait 
se tenir à temps, si les éliminatoires 
reprennent à la mi-octobre. Une 
reprise qui restera toujours tribu-
taire de l’évolution de la situation 
pandémique sur le contient noir. A 
signaler enfin, comme annoncé il y a 

quelques jours sur El Watan, que les 
demi-finales de la Ligue des cham-
pions et de la Coupe de la CAF, sus-
pendues pour cause de coronavirus, 
se disputeront au mois de septembre 
prochain. 
La décision a été prise par la CAF et 
confirmée du reste par le directeur 
de la commission des compétitions 
de l’instance, Samson Adamu, dans 
une déclaration à la presse, en pré-
cisant toutefois : «Les demi-finales 
de la Ligue des champions et de la 
Coupe de la CAF auront en effet 
lieu en septembre prochain, mais les 
dates finales n’ont pas encore été 
arrêtées.» 
 T. A. S.

■ LES NOUVELLES DATES FIFA DE 
L’AUTOMNE 2020

1er match : 3/4/5 septembre 
2e match : 6/7/8 septembre 
3e match : 7/8 octobre 
4e match : 10/11 octobre 
5e match : 13/14 octobre 
6e match : 11/12 novembre 
7e match : 14/15 novembre 
8e match : 17/18 novembre

La joie des joueurs algériens lors du sacre africain remporté en Egypte en 2019
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JSM BÉJAÏA 

Le CSA exige 
le bilan de 
2019

L ’actuel bureau du CSA est 
confronté au problème de l’ab-

sence du bilan de l’année 2019 
qui devrait accompagner les dos-
siers de subventions, lesquels seront 
déposés au niveau des instances 
locales, notamment l’APC, l’APW 
et la DJS pour espérer bénéficier 
d’aides financières de la part des 
autorités locales. Alors que l’élection 
d’un nouveau bureau a eu lieu il y a 
maintenant plusieurs mois, il semble 
que l’ancien président, Belkacem 
Houassi, n’a pas encore présenté 
le bilan de l’année 2019, comme le 
stipule la réglementation en vigueur, 
afin de compléter les dossiers de 
subventions. D’ailleurs, le bureau du 
CSA sous la présidence de Mourad 
Seddar a déjà interpellé Houassi 
pour lui remettre le bilan financier 
de l’année 2019 et compléter les dos-
siers des subventions. Aussi, la pas-
sation de consignes entre Seddar et 
Houassi n’a eu lieu que récemment, 
et ce, à quelques semaines de la fin 
du mandat olympique pour le CSA 
au niveau des différentes associations 
sportives. Il faut dire que la JSMB est 
confrontée actuellement à une situa-
tion délicate avec la crise financière 
et le retard accusé dans l’arrivée des 
subventions des autorités locales. Les 
dirigeants espèrent que les dossiers 
seront complétés dans les délais pour 
pouvoir bénéficier de subventions 
étatiques afin d’assainir les situations 
financières des joueurs et des travail-
leurs. 
               L. Hama

MO BÉJAÏA

Une autre AGE 
fi xée pour le 
30 juin

Après une première AGE des ac-
tionnaires qui a eu lieu mar-

di dernier, consacrée à la situation 
professionnelle du club, notamment 
avec l’absence d’un président du CA 
depuis le mois de décembre dernier, 
les actionnaires de la SSPA/MOB 
se sont donné rendez-vous pour une 
autre AGE qui aura lieu le 30 de ce 
mois. L’ordre du jour est l’officia-
lisation des actionnaires ayant déjà 
démissionné et cédé leurs actions, à 
savoir Boudiab, Sadji, Ikhlef Mourad 
et Boubekeur qui seront appelés à 
assister à cette importante réunion 
où il sera question aussi de réexa-
miner la candidature de Zahir Attia. 
Les membres actionnaires exigent 
de lui des garanties quant à la prise 
en charge de la situation financière, 
notamment l’épuration des dettes qui 
s’accumulent. 
Les participants exigent aussi de 
Zahir Attia sa présence lors de cette 
AGE, sachant qu’il n’a pas encore 
présenté son bilan depuis son départ 
en 2017. Sur un autre volet, la direc-
tion actuelle du MOB s’est engagée à 
payer deux mois de salaires à l’atta-
quant Belal, qui a subi récemment 
une autre intervention chirurgicale, 
sachant que son cas a été pris en 
charge par la CNAS, étant donné 
qu’il est en arrêt de travail depuis sa 
blessure en octobre 2019. L. Hama

MOULOUDIA D’ALGER

Sonatrach épluche le bilan 2019
L ’affaire du bilan de l’année 2019, 

non certifié par le commissaire 
aux comptes, n’en finit pas de cau-
ser des remous au sein de la mai-
son mouloudéenne, et le propriétaire 
du club, en l’occurrence Sonatrach. 
Les responsables de la compagnie 
pétrolière ne semblent pas prêts à 
passer l’éponge cette fois-ci, comme 
c’était le cas par le passé. Ainsi, et en 
attendant la réunion des actionnaires 
prévue à la fin de ce mois où il sera 
question de prendre des décisions sur 
cette affaire, l’actionnaire majoritaire 
a décidé d’éplucher dans le moindre 
détail ce fameux bilan. C’est à cet 
effet qu’une réunion regroupant les 
parties concernées s’est tenue mer-
credi en fin d’après-midi. Contacté 
pour en savoir plus sur cette réunion et 
son but, le porte-parole du Mouloudia 
d’Alger, Tahar Belkhir, a nié toute pré-
sence du PDG de Sonatrach à ladite 

réunion, comme cela a circulé ces der-
nières heures. «Almas ne s’est jamais 
réuni avec le PDG de Sonatrach. Il 
y a eu une réunion tripartite en effet, 
à laquelle avaient pris part le pré-
sident de la SPA, Abdennacer Almas 
et notre financier, Abdelghani Sebti 
côté SPA, et de l’autre le commissaire 
aux comptes et le représentant du 
PDG de Sonatrach spécialisé dans 
les finances. Une réunion où il a été 
question d’éplucher le bilan de 2019, 
qui comme tout le monde le sait, n’a 
pas été certifié par le commissaire aux 
comptes en raison des irrégularités 
constatées par ce dernier», explique 
le porte-parole du Mouloudia. Et de 
préciser : «Contrairement à ce qui a 
circulé, Sebti n’a pas été limogé et il 
ne peut l’être par Sonatrach pour la 
simple raison que c’est un employé de 
la SPA, bien qu’il soit un cadre de la 
compagnie pétrolière.» Pour rappel, 

le bilan de l’année 2019, dont la ges-
tion était antérieure à l’actuel conseil 
d’administration dirigé par M. Almas 
depuis janvier dernier, a révélé de 
graves failles et des irrégularités assez 
déroutantes. Des anomalies de ges-
tion, avec entre autres des dépenses 
injustifiées, soupçons de surfactu-
rations et bien d’autres défaillances 
ayant conduit au refus du commissaire 
aux comptes d’approuver le bilan en 
question. Une gestion suspicieuse de 
l’argent de Sonatrach, qui sera d’ail-
leurs débattue lors de la réunion des 
actionnaires, à la fin de ce mois, où on 
parle avec insistance d’une action en 
justice à l’encontre des responsables 
de la gestion du club durant cette 
période, qui a vu le passage de trois 
directeurs sportifs (Kaci-Saïd, Ghrib, 
et Sekhri). Le porte-parole de la SPA/
Le Doyen, Tahar Belkhiri, avait donné 
le ton, en déclarant dans un entretien 

accordé à El Watan mercredi dernier 
: «Celui qui a fauté doit rendre des 
comptes.» (Lire entretien paru le 17 
juin 2020). Une déclaration qui laisse 
présager que Sonatrach ne devrait pas 
passer l’éponge, et qu’un recours à la 
justice serait décidé lors de la réunion 
des actionnaires. Sur un autre registre, 
le Mouloudia d’Alger, qui ne compte 
que la section football sous son sigle, 
a réussi à récupérer ses 13 sections 
sportives accaparées il y a 12 ans par 
Sonatrach sous le giron du Groupe-
ment sportif des pétroliers (GSP). Le 
Club sportif amateur (CSA) et Sona-
trach ont fini par trouver un accord, en 
fin de semaine, pour la fusion entre le 
MCA et le GSP, qui verra désormais 
les 13 sections activer dès la saison 
prochaine sous le sigle du Mouloudia 
d’Alger. 
 T. A. S.

USM ALGER
Oussama 
Abdeldjalil 
première 
recrue
L’USM Alger a 
offi  cialisé, jeudi, 
l’arrivée de l’attaquant 
de l’AS Cholet de la 
Nationale 1, amateur 
française, Oussama 
Abdeldjalil, comme 
première recrue pour 
la nouvelle saison. Le 
joueur, qui aura 27 ans 
dans quelques jours 
(le 23 juin), a signé un 
contrat de 2 ans. 
Le natif de Remchi 
a déjà fait de brefs 
passages non 
concluants en Algérie 
en 2015 et 2016 à la 
JS Kabylie et le DRB 
Tadjenanet. 
Le joueur espère faire 
mieux cette fois-ci 
sous les couleurs des 
Rouge et Noir, qui ont 
plus d’ambitions avec 
l’arrivée de Serport. Le 
joueur avait déjà porté 
les couleurs notamment 
des clubs comme le Red 
Star FC et le Paris FC. 
Par ailleurs, la direction 
de l’USM Alger a 
décidé de contacter 
l’ensemble des joueurs 
du club pour leur faire 
part de la décision de 
réduire leurs salaires, 
et ce, suite à la crise 
qui touche le club 
depuis l’apparition de la 
pandémie de Covid-19. 
Cette réduction 
concernera les mois 
de mars, avril, mai et 
juin, soit les mois où 
la compétition était à 
l’arrêt et elle sera de 
l’ordre de 50%. 
Les joueurs ne sont pas 
les seuls concernés 
par cette mesure, les 
staff s technique et 
administratif vont aussi 
voir leur salaire réduit 
de moitié.  F. B.

CHAMPIONNATS PROFESSIONNELS DES LIGUES 1 ET 2

Les clubs de l’Ouest contre 
la reprise des compétitions 

L
es représentants des clubs pro-
fessionnels des Ligues 1 et 
2 de la région Ouest sont à 
l’unanimité contre la reprise des 

championnats professionnels des deux 
paliers. Ce souhait a été émis, jeudi, 
lors de la réunion qui les a regroupés 
avec les responsables de la Ligue de 
football professionnel (LFP), a-t-on 
appris. Les participants à cette réunion, 
au nombre de sept (MCO, USMBA, 
WAT, ASMO, MCS, RCR, OMA), aux-
quels s’ajoutent ceux de la JS Saoura 
et de l’ASO Chlef, justifient leur posi-
tion par les problèmes financiers que 
subissent les clubs, notamment depuis 
l’arrêt des compétitions le 16 mars 
dernier, et le manque de moyens pour 
répondre favorablement au protocole 
médical proposé par la FAF. Dans une 
déclaration à l’APS, le président du WA 
Tlemcen, Nacereddine Souleymane, 
a d’ailleurs appelé à l’arrêt des cham-
pionnats de l’actuel exercice. L’appel 
des clubs de l’Ouest va à l’encontre du 
vœu du président de la FAF, Kheired-
dine Zetchi, qui plaide pour la poursuite 
de la compétition. «La FAF et les ligues 
sont d’accord pour la reprise de la com-
pétition, mais nous sommes conscients 
de l’intérêt suprême de notre pays», a-t-
il déclaré en substance, hier, à la Radio 
nationale.
Les participants à ladite réunion ont 
également proposé l’augmentation du 
nombre d’équipes de la Ligue 1 à 20 
clubs (pas de relégation en plus des 
quatre premiers clubs qui accèdent de 
la Ligue 2). «Ces suggestions des clubs 
de l’ouest du pays seront transmises par 

la LFP aux responsables de la FAF», a 
ajouté le président du club des Zianides. 
Les représentants des clubs de l’Ouest 
proposent aussi, si le championnat ne 
reprendrait pas, d’organiser un mini-
tournoi entre les quatre premiers de 
la Ligue 1 pour désigner le champion 
d’Algérie et les représentants du pays 
dans les compétitions continentales 
interclubs. Une proposition qui risque 
de faire des remous, notamment du 
leader et du CSC qui aspire terminer sur 
le podium. Ceci dit, l’éventuel arrêt du 
championnat doit être obligatoirement 
accompagné par des décisions justes 

pour ne léser aucun club. L’idéal dans 
ce cas de figure est de maintenir le clas-
sement actuel, sans relégation (auquel 
s’ajouteront les 4 premiers de la Ligue 
2) pour l’organisation d’un champion-
nat de Ligue 1 à 20 clubs, exceptionnel-
lement pour la saison prochaine.
En somme, les participants sont favo-
rables à une réduction des salaires des 
joueurs entre 25 et 50% pendant la 
période d’interruption en raison des 
difficultés financières que connaissent 
les clubs. 

S. M. 

A l’instar des autres clubs de l’Ouest, le MCO favorable pour l’arrêt du championnat 
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LES MÉDIAS D’ORAN INTERDITS D’ACCÈS À LA RÉUNION DE LA LFP
La réunion organisée par la LFP, initiée par Medouar et les clubs de Ligues 1 et 2 de l’Ouest, à l’hôtel le Méridien (Oran), a été 
un vrai cauchemar pour les gens de la presse écrite ou audiovisuelle par le biais d’un croc en jambes impromptu et sidérant. 
En eff et, les organisateurs de ce conclave sportif n’ont pas trouvé mieux que de ruer dans les brancards en interdisant l’entrée 
de la salle à tous les représentants de la presse venus simplement pour rapporter des décisions en ce qui concerne l’arrêt des 
compétitions des diff érentes Ligues suite à la Covid-19 et quels seront les objectifs assignés pour la reprise de ces challenges. 
Malgré l’insistance des journalistes afi n de pénétrer dans la salle, rien n’y fi t et le pire dans tout ce tohu-bohu, aucun membre ou 
représentant de la LFP n’a daigné éclairer nos lanternes par un niet venu d’un autre temps. Les journalistes présents estiment de 
ce fait que c’est un manque de respect envers la corporation et ont pris la décision de boycotter carrément cette réunion, après 
avoir vainement attendu un éclaircissement de la part de ces responsables qui, il faut le dire, n’ont point joué leur rôle envers les 
journalistes. Enfi n, lors de cette réunion, les clubs participants ne veulent point reprendre la compétition, eu égard aux multiples 
problèmes (application stricte du protocole médical que la fédération s’apprête à mettre en place). B. H.



Arrêté mardi dernier devant la maison 
familiale, l’activiste Hamza Djaoudi (28 
ans) a été placé avant-hier sous mandat de 
dépôt à la prison de Tidjellabine sur déci-
sion du magistrat instructeur près le tribu-
nal de Boumerdès. Selon Me Amine 
Bouzidi, un des avocats de la défense, 
Hamza a été poursuivi en vertu des 
articles 75, 96, 100 alinéa 1, 144 bis, 146 
du code pénal. Comme beaucoup de mili-

tants du hirak, cet ancien détenu d’opi-
nion a été arrêté et incarcéré pour des 
publications sur les réseaux sociaux. 
Parmi les griefs retenus à son encontre, on 
peut citer «participation à une entreprise 
de démoralisation de l’armée», «incitation 
à attroupement non armé», «outrage à 
corps constitué», «publication de 
messages en mesure de nuire à l’intérêt 
national», etc. Ses avocats ont fait appel 

contre la décision de mise sous mandat de 
dépôt, d’autant que le détenu présente, 
selon eux, toutes les garanties prévues par 
la loi pour bénéficier de la liberté provi-
soire. Jeune capitaine de la marine mar-
chande, Hamza Djaoudi avait été, pour 
rappel, incarcéré en août 2019, puis 
condamné en décembre dernier à un an de 
prison dont huit mois avec sursis.  R. K. 

BOUMERDÈS
HAMZA DJAOUDI DE NOUVEAU EMPRISONNÉ 
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Nuages sombres 
sur le Maghreb

Par Mohamed Tahar Messaoudi

U
n épais nuage plane sur les relations entre 
les pays du Maghreb. Les différends entre 
les Etats s’exacerbent, surtout sur les 

réseaux sociaux. Le problème concerne davantage 
l’Algérie et le Maroc qui n’ont de cesse de gérer 
des tensions successives et des escalades verbales 
qui ne reflètent aucunement le sentiment des deux 
peuples frères. Le président Abdelmadjid 
Tebboune a beau affirmer que l’Algérie entretient 
d’excellentes relations avec le royaume chérifien, 
il n’en demeure pas moins qu’il y a entre les deux 
pays de lourds contentieux, parmi lesquels
le problème du Sahara occidental. Les frontières 
sont jusqu’à présent fermées, illustrant le fossé qui 
existe, au grand dam des deux peuples qui 
pourtant partagent le même héritage culturel et 
historique. Il semble également que le ciel 
s’assombrit entre Alger et Tunis à propos des 
troupes américaines que le Pentagone compte 
envoyer en Tunisie dans le cadre de l’Africom. 
Selon des sources concordantes, la Tunisie n’a pas 
informé les autorités algériennes de son intention 
de donner son accord au déploiement de forces 
étrangères sur son sol. Tunis aurait reproduit la 
même erreur commise récemment en autorisant le 
survol de son territoire par des drones de l’US Air 
Force, sans aviser au préalable son partenaire 
privilégié à sa frontière ouest. L’Algérie n’aurait 
pas été consultée ou informée encore une fois sur 
un dossier sensible qui concerne la sécurité de tout 
le Maghreb.
Les autorités algériennes n’ont pas réagi jusqu’à 
présent. Peut-être que cette question est traitée en 
coulisses par les deux parties, notamment au 
niveau militaire. D’autant que le déploiement de 
troupes de l’Africom concerne directement la 
guerre fratricide qui se déroule actuellement en 
Libye où sont impliquées les grandes puissances 
de ce monde. S’il en est, l’oubli volontaire (ou 
pas) des autorités tunisiennes de travailler en 
étroite collaboration avec l’Algérie sur ce dossier 
libyen tranche avec le niveau et la qualité 
d’échanges multisectoriels qui existe entre les 
deux pays.
Côté algérien, il y a comme une frustration dure à 
avaler vis-à-vis d’un voisin qui est considéré 
comme le plus proche et le plus en phase avec la 
politique internationale du pays.
Il faut aussi admettre que le conflit libyen échappe 
au contrôle des pays du Maghreb. C’est pourtant 
un problème qui risque d’avoir des conséquences 
désastreuses sur toute la région de l’Afrique du 
Nord.
La diplomatie algérienne a fait de son mieux pour 
ramener la paix entre les deux belligérants, sans 
grand succès. La Libye représente aujourd’hui un 
enjeu colossal pour les Américains et les membres 
de l’OTAN, certains pays du Moyen-Orient et les 
Russes. Nous avons devant nous une des 
conséquences de l’échec du projet d’Union 
maghrébine. Le conflit libyen aurait pu être réglé 
par les Libyens eux-mêmes sous l’égide d’une 
entité politique et économique régionale forte et 
homogène. Mais hélas !  

L
e médicament «chloro-
quine» n’est pas rembour-
sable depuis plusieurs 

semaines. En effet, outre la 
Covid-19, cette molécule est 
prescrite aussi aux malades chro-
niques atteints de pathologies 
auto-immunes. Composée essen-
tiellement de sujets âgés, cette 
frange fragile devrait, selon elle, 
payer son traitement, rubis sur 
l'ongle, chaque trimestre. C’est ce 
qu’a dénoncé un groupe de 
malades démunis. «Atteint depuis 
plusieurs années de la polyar-
thrite rhumatoïde, j’ai été chez 
une pharmacie à Annaba, pour 
acheter mon traitement habituel 
de trois mois. Le pharmacien m’a 
demandé de ramener un dossier 
composé d’une ordonnance, la 
carte Chifa, une photocopie de la 
carte d’identité nationale et un 
certificat médical attestant que je 

suis atteint d’une maladie rhu-
matismale pour pouvoir disposer 
de ce traitement. Bien qu'étonné, 
je lui ai remis ce dossier, il m’a 
signifié par la suite que le traite-
ment n’est pas remboursable. 
Choqué, je n’ai pas pu payer mes 
médicaments, car je n’avais pas 
assez d’argent sur moi. 
Paradoxalement, mes médica-
ments étaient gratuits avant avec, 
rarement, un supplément de 200 
à 300 DA, selon les vignettes», a 
rapporté une personne âgée. 
Contacté, le Dr Slama Khelifa, 
l’un des représentants des phar-
maciens dans la wilaya de 
Annaba et non moins vice-pré-
sident du Syndicat national des 
pharmaciens d’officine (Snapo), 
confirme. Interrogé sur les rai-
sons ayant entraîné le paiement 
de cette molécule, le Dr Slama a 
expliqué : «Avant, les pharma-

ciens s’approvisionnaient en ce 
médicament chez les grossistes. 
Depuis l'apparition de la pandé-
mie de Covid-19, seule la 
Pharmacie centrale des hôpitaux 
(PCH) gère cette molécule. Pour 
commander ce médicament, il 
faut disposer des dossiers des 
malades concernés et les déposer 
au niveau de la PCH. Certes, à la 
réception, cette dernière nous 
remet la facture, mais les boîtes 
de la chloroquine ne sont pas 
vignettées. D’où l’impossibilité 
de rembourser les malades.» Le 
12 avril dernier, le ministre délé-
gué chargé de l’Industrie phar-
maceutique, le Dr Lotfi 
Benbahmad, avait annoncé ces 
nouvelles mesures sans pour 
autant aborder le problème du 
non-remboursement par la 
CNAS. «On pouvait éviter aux 
malades cette bureaucratie, 

puisque la CNAS dispose d’un 
fichier identifiant tous les patients 
chroniques traités à la chloro-
quine. Et mieux encore, on pou-
vait aussi prévoir une solution au 
problème de remboursement à 
ces assurés, sachant que cette 
molécule est disponible à souhait 
en Algérie et risque même d’at-
teindre la date de péremption», 
estime le Dr Slama. Heureusement 
que le cri de détresse des malades 
auto-immunes a été transmis par 
le Snapo à la nouvelle directrice 
générale de la PCH qui, selon 
toujours la même source, «a pris 
des engagements, à la faveur 
d’une réunion tenue lundi der-
nier à Alger avec le Snapo, à 
l’effet de prendre en charge cette 
problématique qui pénalise tous 
les malades auto-immunes traités 
avec cette molécule».   M.-F. G. 

MALADES CHRONIQUES ATTEINTS DE PATHOLOGIES AUTO-IMMUNES

La chloroquine n’est pas remboursable

C oup de théâtre au tribunal de Dar El Beida, 
à Alger ! Ayant placé la veille le journaliste 

Fodil Boumala sous mandat de dépôt, le juge 
près ce tribunal décide de le remettre en liberté 
provisoire le lendemain. Alors que le procès du 
journaliste était programmé pour demain, le 
magistrat a surpris tout le monde, en particulier 
les avocats, en programmant, jeudi dernier, une 
nouvelle audience à l’issue de laquelle il a 
décidé d’annuler la détention de Fodil Boumala 
et de renvoyer son procès au 2 juillet prochain. 
Que s’est-il passé ? Le juge s’est-il rendu 
compte d’une erreur dans la procédure ? Aucune 
réponse pour l’instant. Même les avocats ont été 
surpris par cette décision, tout en se réjouissant 
de la libération du journaliste. «Les collègues 
qui se sont présentés au tribunal pour ramener 
le permis de communiqué ont été informés le 
même jour que Fodil Boumala allait être rame-
né. C’est ce qui s’est passé. Le juge a organisé 

une audience et a prononcé sa remise en liberté 
provisoire», explique Me Mostafa Bouchachi. 
Ce dernier a été le premier à dénoncer, mercredi 
dernier, la violation du code des procédures 
pénales. «Fodil Boumala devait être jugé selon 
la procédure de la comparution immédiate. 
Mais le juge avait décidé de renvoyer l’affaire 
au 21 juin. Les avocats ont alors plaidé pour 
son maintien en liberté, expliquant que les 
conditions n’étaient par réunies pour le placer 
en détention. Nous avons dit que Fodil Boumala 
est une personnalité qui présente toutes les 
garanties pour répondre aux convocations de la 
justice», précise-t-il. Me Bouchachi regrette 
aussi le non-respect du code des procédures 
pénales dans ce cas. «Ce code, notamment dans 
son article 124, ne prévoit pas le placement 
sous mandat de dépôt pour les faits dont les 
peines maximales ne dépassent pas 3 ans de 
prison ferme. Malgré cela, le juge a quand 

même prononcé le mandat de dépôt», précise-t-
il. Pour rappel, le code des procédures civiles 
considère la détention provisoire comme mesure 
exceptionnelle. «En matière de délit, lorsque le 
maximum de la peine prévue par la loi est infé-
rieur à trois ans d’emprisonnement, l’inculpé 
domicilié en Algérie ne peut être détenu plus de 
vingt jours après sa première comparution 
devant le juge d’instruction, s’il n’a pas déjà été 
condamné soit pour crime, soit à un emprison-
nement de plus de trois ans sans sursis pour délit 
de droit commun», stipule l’article 124 de ce 
code. Commentant ce fait, Me Mostefa 
Bouchachi déplore la situation de la justice 
algérienne. «Ce genre de comportements nous 
confirme que la justice en Algérie n’est pas 
indépendante. Elle est au service d’un pouvoir 
politique. C’est regrettable. Je suis triste pour 
mon pays», lance-t-il.  Madjid Makedhi 

SON PROCÈS RENVOYÉ AU 2 JUILLET PROCHAIN 
Fodil Boumala remis en liberté
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