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COVID-19
127 NOUVEAUX CAS 

ET 12 DÉCÈS 
EN 24 HEURES

Le Barrage vert, 
un rempart unique 

contre la 
désertification

IL A ÉTÉ RENFORCÉ PAR 11,5 
MILLIONS D’ARBRES PLANTÉS 

DEPUIS JANVIER

■ Pensée comme un véritable rempart naturel contre la désertification et 
autres bouleversements climatiques qui menacent la région, cette opération 
d’envergure s’est déclinée sous le slogan «Un arbre pour chaque citoyen». Tout 
un programme ! 

DEUX PREMIERS MINISTRES, NEUF DEUX PREMIERS MINISTRES, NEUF 
MINISTRES ET DEUX WALIS POURSUIVISMINISTRES ET DEUX WALIS POURSUIVIS

LIRE L’ARTICLE DE NADIR IDDIR EN PAGE 3

■ Le procès de l’homme d’affaires et ex-
président du FCE, Ali Haddad, s’ouvrira 
aujourd’hui au tribunal de Sidi M’hamed, à 
Alger. 

Ouverture Ouverture 
du procès du procès 
de Ali Haddadde Ali Haddad

DOSSIER

LIRE L’ARTICLE 
DE SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 3

FAYEZ AL SARRAJ 
À ALGER

CRISE LIBYENNE

◗ Le chef du gouvernement 
d’union nationale (GNA) 
libyen, Fayez Al Sarraj, est 
arrivé hier à Alger, pour une 
visite d’une journée, selon 
l’APS.

LIRE L’ARTICLE DE AMNAY IDDIR EN PAGE 5



RISQUE D’EXTENSION DES FOYERS ÉPIDÉMIQUES 

Des mesures urgentes 
s’imposent 

U
ne nouvelle vague 
d ’ h o s p i t a l i s a t i o n s 
dans les services de 
réanimation, précisément 

en soins intensifs pour Covid-19, 
est enregistrée à travers le pays. 
La majorité des personnes 
hospitalisées souffrent déjà d’une 
ou deux maladies chroniques, 
en l’occurrence l’hypertension 
artérielle, diabète et maladies 
cardio-vasculaires. 53 patients 
sont actuellement pris en charge 
dans les différentes structures 
du pays en soins intensifs, 
dont des personnes jeunes. La 
fréquence des consultations et le 
nombre des décès ont également 
augmenté – 14 décès vendredi 
dernier –, après une stabilisation 
de près d’un mois, avec une 
moyenne de 8 décès par jour. Les 
personnes âgées de 65 ans et plus 
représentent 66% du total des 
décès. Elles ont, pour la majorité, 
été contaminées par des membres 
de leur famille suite à des visites et 
regroupements familiaux, relèvent 
les spécialistes.
Le taux d’incidence connaît 
également une hausse en flèche 
pour atteindre 26 cas pour 100 000 
habitants, soit un total de 11 504 de 
cas confirmés à vendredi dernier, 
selon le dernier bilan présenté par 
le Dr Djamel Fourar, porte-parole 
du comité scientifique de suivi 
de l’évolution de la pandémie de 
Covid-19. Tous ces indicateurs 
épidémiologiques montrent que 

le virus est toujours actif avec la 
même vitesse de contamination. 
«C’est une situation attendue», 
précise le Dr Djamel Fourar. «Cela 
est dû, affirme-t-il, au non-respect 
des mesures barrières contre la 
propagation de ce virus, suite à 
la reprise de certaines activités 
commerciales, économiques et 
sociales dans plusieurs wilayas.» 
Et de noter que cette situation 
de recrudescence de la maladie 
a aussi été constatée dans 
d’autres pays, comme c’est le 
cas en Chine, en France et en 
Italie. «Ces pays ont dû recourir 
de nouveau au confinement de 
certaines villes», a-t-il souligné. 
Concernant l’Algérie, le directeur 
de la prévention au ministère de la 
Santé affirme que pour le moment 

«l’éventualité d’un reconfinement 
n’est pas encore étudiée». «Nous 
suivons de très près la situation 
au quotidien. Une réévaluation de 
la situation épidémiologique de 
chaque région sera faite selon les 
données recueillies sur le terrain. 
C’est à partir de ces données 
que la décision d’un confinement 
ou non sera prise par le conseil 
scientifique», a-t-il dit, tout en 
appelant la population à faire 
preuve de vigilance et à respecter 
les gestes barrières, notamment 
le port obligatoire du masque 
protecteur en toute circonstance. 
Pour le Dr Fourar, la loi doit 
être appliquée vigoureusement 
en faisant référence au décret 
exécutif portant obligation du port 
du masque de protection dans 

les lieux publics, la distanciation 
sociale, le lavage des main. 
Interrogé sur le problème de 
saturation des services Covid-19 
à travers les différentes wilayas 
du pays, le porte-parole du conseil 
scientifique a indiqué qu’une 
nouvelle instruction du ministère 
de la Santé a été envoyée à toutes 
les directions de santé de wilaya 
et aux établissements de santé 
publique pour «libérer tous les 
patients dont l’état de santé a 
bien évolué et ne présentant pas 
de symptômes après cinq jours de 
traitement à l’hydroxychloroquine 
et Azithromycine. Ces malades 
seront suivis à distance». Et 
de signaler que 25 patients ont 
bénéficié de ce traitement depuis 
le mois de mars dernier ; en tout, 
il faut compter 1118 guérisons. 
Le Dr Fourar a, par ailleurs, signalé 
que la hausse du nombre de cas de 
Covid-19 a été enregistrée à travers 
le monde et le nombre record 
était de 176 000 nouveaux cas 
vendredi. Face à cette situation, 
des mesures urgentes doivent être 
prises à travers le renforcement 
des mesures barrières, le 
dépistage ciblé sur le terrain 
et «éventuellement confiner 
les foyers non maîtrisés pour 
éviter le risque d’extension vers 
d’autres régions», recommande 
le Pr Abderzak Bouamra, chef 
de service d’épidémiologie et 
médecine préventive au CHU de 
Blida. Djamila Kourta
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ÉVOLUTION 
DE LA COURBE 
É PIDÉMIOLOGIQUE 
À CONSTANTINE
La moitié des cas 
Covid enregistrée 
au chef-lieu

D
epuis jeudi dernier, la recette principale 
d’Algérie Poste à Constantine est 
fermée. La crise sanitaire a contraint 
cette structure de service public à 

garder ses portes closes pour au moins quelques 
jours. En effet, sur une feuille placardée à 
l’entrée de la «Grande poste», il est juste 
mentionné : «Le bureau est fermé jusqu’à 
nouvel ordre». Aucune explication n’est portée 
à la connaissance des citoyens lésés par ce cas 
de force majeure. Selon certaines sources, un 
guichetier a été testé positif au coronavirus. La 
mise en quarantaine en pareil cas ne souffre 
donc aucune ambiguïté. Sauf que ce n’est pas 
la seule administration à être affectée dans la 
même semaine par l’épidémie. La délégation 
de l’arrondissement urbain d’El Guammas est 
aussi fermée depuis le 18 juin. Un cas confirmé 
à la Covid-19 parmi le personnel est à l’origine 
de cette suspension d’activité, peut-on saisir à 
travers une note manuscrite affichée à l’adresse 
des administrés. Ces contaminations, selon 
certains observateurs, seraient une conséquence 
de la reprise professionnelle à partir du 14 juin, 
première étape du plan de déconfinement. Le 
non-respect des mesures de protection aidant, 
la courbe épidémiologique de la capitale de 
l’Est, après avoir enregistré depuis le début 
du mois en cours une certaine stabilité, avec 2 
cas et zéro décès, a connu un rebond hier avec 
la confirmation de 9 cas. Un lien de cause à 
effet, comme semble l’affirmer le député de 
Constantine Rachid Yaici, par le truchement 
d’une publication, sur sa page Facebook, des 
statistiques sur la pandémie dans la wilaya. 
Un éclairage fort instructif sur l’évolution de 
la conjoncture sanitaire locale en l’absence 
de communication de la part des responsables 
du secteur de la santé. Ainsi, l’on apprend que 
les trois centres de référence, à savoir le CHU, 
l’hôpital El Bir et celui de Didouche Mourad, 
comptabilisent respectivement 102 cas pour 
le premier et 70 chacun pour les deux autres. 
L’analyse des statistiques confère la première 
place dans ce funeste palmarès à la municipalité 
du Vieux Rocher. En effet, cette dernière 
caracole avec près de la moitié du nombre de 
malades Covid dans la wilaya, soit un taux de 
49%. Elle est talonnée par la nouvelle ville Ali 
Mendjeli avec 36%, la commune de Hamma 
Bouziane avec 5%. Le reste est réparti sur 
les autres communes. Les chiffres sont têtus. 
Ils lèvent tout doute sur le fait que la ville 
de Constantine et celle d’Ali Mendjeli sont 
incontestablement les deux principaux foyers de 
l’épidémie. Et de l’avis général, c’est à ce niveau 
que le relâchement est ostentatoire. Le port du 
masque rendu obligatoire et l’observation de la 
distanciation dans l’espace public ou dans les 
administrations sont un fait rare. «Nous assistons 
à un flux inquiétant de malades vers les services 
Covid, lesquels sont parfois renvoyés chez eux, 
en dépit de leur état critique, faute de lits. Les 
établissements hospitaliers sont débordés et si 
le déconfinement continue à être associé à une 
reprise de la vie normale, nous risquons une 
deuxième vague», avertissent des médecins sur 
les réseaux sociaux, en conjurant la population à 
adopter les gestes barrières afin de prémunir les 
familles et les personnels soignants. Car, faut-
il le souligner, ces derniers ont payé un lourd 
tribut depuis le début de l’épidémie à travers le 
territoire national. 
A Constantine, où le nombre de cas confirmés est 
de 521, le milieu hospitalier n’a pas été épargné. 
La preuve est que le Syndicat algérien des 
paramédicaux (SAP) a été obligé d’intervenir. 
Il a récemment procédé à l’installation d’une 
commission dont la mission est la prise en 
charge et le suivi des paramédicaux infectés par 
la Covid-19 dans la wilaya.

Naïma Djekhar 

Covid-19 : le transport spécial personnel médical a repris hier 
Le transport spécial du personnel médical 

dans la wilaya d’Alger a repris hier à 
partir de 14h, dans le cadre des mesures 
prises par les pouvoirs publics pour lutter 
contre la propagation du coronavirus 
(Covid-19), a indiqué à l’APS un responsable 
à l’Etablissement public de transport urbain 
et suburbain d’Alger (Etusa). «Suite aux 
mesures prises par les pouvoirs publics dans 

le cadre de la lutte contre le coronavirus, le 
transport du personnel médical va reprendre 
ce samedi à 14h, après avoir accusé un arrêt 
à partir de mercredi passé», a précisé le 
chargé de communication à l’Etusa, Hcene 
Abbad. «L’arrêt temporaire du transport du 
personnel médical, enregistré depuis mercredi 
dernier, est dû aux grands préparatifs liés à la 
reprise du transport des voyageurs», a expliqué 

M. Abbad, ajoutant que l’Etusa va assurer, 
distinctement, le transport des voyageurs et 
celui du personnel médical, et ce, en respectant 
les mesures nécessaires à adopter pour lutter 
contre la pandémie. Il a rappelé que l’Etusa 
assure au profit du personnel médical un 
transport (10 000 personnes/jour) journalier à 
travers 120 lignes vers les différentes structures 
médicales de la wilaya d’Alger. APS

PRISE EN CHARGE DES MALADES ATTEINTS DU CORONAVIRUS

Le ministre de la Santé annonce 
«l’allégement du temps d’hospitalisation»

Pour atténuer la pression exercée 
sur certains services hospitaliers, 

la commission sanitaire nationale 
s’apprête à annoncer l’allégement 
du temps d’hospitalisation des 
malades en traitement contre la 
Covid-19», a déclaré le ministre de 
la Santé algérien, de la Population 
et de la Réforme hospitalière au 
cours de sa visite, hier, à Boumerdès. 
Abderrahamane Benbouzid 
a annoncé la reprise progressive 
des activités au niveau de certains 
blocs chirurgicaux en charge 
d’autres pathologies plus courantes. 
A une question d’El Watan sur la 
production des tests de dépistage, 
qui fait l’objet de critiques sur leur 
absence au niveau des structures 
de santé, le ministre a apporté des 
éclaircissements : «Les tests PCR, 
qui constituent le diagnostic absolu 
indiquant la contamination ou non 

au coronavirus, sont importés. 
J’ai appris récemment qu’une 
équipe algérienne à commencer à 
produire en Algérie d’autres tests 
de dépistage. C’est absolument 
fabuleux, cette bonne nouvelle nous 
permettra de ne plus importer.» 
Selon lui, ces derniers tests sont ceux 
qui sont les plus demandés. «Il y a 
les tests sérologiques de diagnostic 
rapide mais qui interviennent 
un peu à un stade avancé de la 
maladie, c’est-à-dire après la mise 
en évidence des anticorps. Ils sont 
produits à l’usine de Baba Ali, à 
raison de 200 000 tests par semaine. 
La production de ces tests poursuit la 
procédure réglementaire avant leur 
distribution. L’Institut Pasteur doit 
d’abord analyser leur conformité», 
a-t-il expliqué. M. Benbouzid a 
également mis en avant l’acquisition 
d’une machine qui assurera une 

production de 150 000 bavettes 
par une entreprise dans le cadre de 
l’encouragement des star-tup. Dans 
ce sens, il a défendu l’option déjà 
lancée d’un partenariat avec des 
pays africains pour l’exportation 
de bavettes, dont 6000 ont été 
envoyées alors que 1 million le 
seront à l’avenir. De même, les 
bavettes FPP2 spécialement conçues 
pour les praticiens de santé, qui 
étaient chèrement importées, seront 
achetées en Algérie auprès d’une 
personne qui a réussi à les produire 
pour les vendre à un prix réduit de 
trois fois. 
Par ailleurs, le ministre est revenu 
sur certains dépassements au niveau 
de structures hospitalières, référence 
à ce qui s’est passé récemment 
à l’hôpital de Constantine ou au 
CHU Mustapha Pacha. Selon lui, 
même si les faits sont avérés, «il 

y a aussi quelques exagérations». 
Pour Constantine, il a parlé de 
mesures conservatoires à l’encontre 
de responsables de trois services, 
qui ont été fermés en attendant 
l’aboutissement de l’enquête 
diligentée par ses services et ceux 
de sécurité. Toutefois, il a reconnu 
qu’en l’absence d’une réforme 
hospitalière, des cas de dépassement 
limités peuvent survenir. Lors 
de sa visite dans la wilaya, le 
ministre s’est rendu au laboratoire 
d’analyse des tests de diagnostic de 
la Covid-19 à l’hôpital de Thénia, 
comme il a inspecté le projet de 
l’hôpital de 240 lits et l’Institut du 
paramédical au chef-lieu de wilaya 
ainsi que l’hôpital psychiatrique de 
Boudouaou (120 lits) et le projet de 
la nouvelle polyclinique à Khemis 
El Khechna. Lakhdar Hachemane 
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DEUX PREMIERS MINISTRES, NEUF MINISTRES ET DEUX WALIS POURSUIVIS

Le procès de Ali Haddad s’ouvre 
aujourd’hui au tribunal d’Alger

P oursuivi pour plusieurs chefs d’inculpa-
tion – «obtention de privilèges, d’avan-
tages et de marchés publics en violation 

de la législation», «dilapidation de deniers pu-
blics», «abus de fonction», «conflit d’intérêts» 
et «corruption dans la conclusion de marchés 
publics» –, l’homme d’affaires Ali Haddad, pa-
tron du groupe ETRHB et ex-président du FCE 
(Forum des chefs d’entreprise), devra répondre 
dès aujourd’hui à ses présumés actes devant le 
tribunal de Sidi M’hamed, près la cour d’Alger. 
Il ne sera pas seul, puisque les deux ex-Pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellal, ainsi que de nombreux ministres 
de leurs gouvernements respectifs seront dans 
le box des accusés. Il s’agit de quatre ex-mi-
nistres de l’Industrie, Amara Benyounès, Ab-
dessalem Bouchouareb (en fuite à l’étranger) 
Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda, de quatre 
autres des Travaux publics, Abdelkader Ouali, 
Abdelghani Zaalane, Ammar Ghoul et Boud-
jemâa Talai, ainsi que plusieurs anciens walis. 
Trois ex-ministres, Ammar Tou, Karim Djoudi, 
et Abdekader Bouazgui, ainsi que Mohamed 
Khenfar, ex-wali d’El Bayadh, ont obtenu un 
non-lieu dans cette affaire, alors que Abdelka-
der Zoukh, ex-wali d’Alger, a été déféré devant 
un autre tribunal pour les mêmes faits. 
Les mis en cause devront répondre de plu-
sieurs chefs d’inculpation : «octroi d’indus 

avantages», «abus de fonction dans le but de 
d’octroyer d’indus avantages à autrui», «conflit 
d’intérêt», «trafic d’influence», «corruption», 
«dilapidation de deniers publics» et «compli-
cité dans la dilapidation de deniers public». 
L’enquête préliminaire avait fait état de révé-
lations inédites sur l’hégémonie de l’homme 
d’affaires sur les marchés publics et les 
banques publiques. Ainsi, de l’année 2000 
jusqu’à 2019, le groupe ETRHB a bénéficié de 
124 marchés publics (dont la plus grande partie 
entre 2012 et 2018), d’un montant de 78 410 
milliards de centimes. Le secteur des travaux 
publics vient en première position, avec 99 
marchés, pour une enveloppe de 56 430 mil-
liards de centimes, suivi de l’hydraulique avec 
23 marchés d’un montant de 21 719 milliards 
de centimes, puis de l’énergie et des mines 
avec 2 marchés de plus de 261 milliards de 
centimes. 
Grâce à sa proximité avec le frère du Président 
déchu, Ali Haddad décroche 452 crédits ban-
caires pour un montant de 211 000 milliards de 
centimes, dont 167 000 milliards de centimes, 
soit 83%, ont été accordés par des banques 
publiques, à leur tête le CPA (Crédit populaire 
d’Algérie), avec 73 000 milliards de centimes, 
soit 43% des montants prêtés. L’enquête a 
détaillé particulièrement les marchés obtenus 
par l’ETRHB, avec des sociétés étrangères ; 

le portugais Teixeira, les turcs Mapa et Ozgun, 
les chinois CSCEC et CHEC, l’italien Rizzani 
Todini, les espagnoles OFCC, Inerica, Enyse, 
comme chefs de file et qui auraient bénéficié 
des plus grands montants transférés à l’étran-
ger. Ils concernent de nombreuses réalisations 
majoritairement non achevées, avec de nom-
breux avenants ayant fait exploser les coûts. 
Le cas de la ligne du tramway Alger-Est, 
confiée à l’ETRHB, avec Meditrail et Alstom 
comme chefs de file, pour un montant de 3263 
milliards de centimes, dont une grande partie, 
soit 2300 milliards de centimes, transférée en 
devises. Après 19 avenants, le coût de cette réa-
lisation a connu une hausse de 88% du montant 
initial, avec un retard de 9 ans. 
L’enquête vise aussi le marché de réalisation 
de la ligne ferroviaire Oued Tlélat-Colonel 
Abbas, à Tlemcen, décroché après recours, par 
l’ETRHB, associé avec FCC, comme chef 
de file, alors que le groupement turc Alarko-
Ozgun, qui a obtenu l’attribution provisoire, 
était le moins disant, avec un montant de 
102,224 milliards de dinars. L’enveloppe finan-
cière passe de 123,420 milliards de dinars à 
320,859 milliards et le délai de réalisation est 
élargi à 48 mois. Ce contrat connaîtra lui aussi 
4 avenants pour faire passer le montant global 
de 102,224 milliards de dinars à 118,522 mil-
liards de dinars, et les délais de réalisation de 

48 mois à 93 mois, et de mars 2013 à 2019, le 
taux d’avancement des travaux était de 7%. 
Les investigations ont concerné aussi les 
circonstances de désistement de la cimen-
terie de Relizane à Ali Haddad, et dévoilé 
de «nombreuses anomalies» ayant entaché 
cette opération, «menée sur intervention» du 
Premier ministre, mais aussi en vertu d’une 
résolution du CPE (Conseil des participations 
de l’Etat), d’une instruction du ministre de 
l’Industrie, Abdessalem Bouchouareb, et de 
celle du ministre du Développement industriel 
et de la Promotion de l’investissement, Amara 
Benyounès. Selon l’enquête, ces responsables 
«se sont unis» pour faire «pression» sur les 
membres du conseil d’administration du GICA 
et les «pousser» à entrer, contre leur volonté, 
dans des négociations avec Haddad pour se 
retirer de la cimenterie à son profit. 
Les enquêteurs ont aussi dévoilé l’affectation 
à Ali Haddad de sept structures portuaires, 
Djendjen (Jijel), Alger, Béjaïa, Mostaganem 
et Annaba, dans le cadre de la concession pour 
des périodes allant de 3 à 30 ans renouvelables. 
A cela s’ajoutent les nombreuses assiettes 
foncières dont il a bénéficié dans plusieurs 
wilayas. Comment, dans quelles conditions et 
quelles sont les responsabilités des autorités ? 
Autant de questions auxquelles le tribunal 
devra donner des réponses.    Salima Tlemçani

L e feuilleton judiciaire de l’affaire 
Sonatrach-Saipem se poursuit. 

Les procureurs italiens du tribunal 
de Milan ont fait appel de l’acquit-
tement de la compagnie pétrolière 
Saipem décidé en janvier dernier par 
la justice italienne lors du procès-
fleuve de corruption de ce scandale 
financier, rapporte l’agence Reuters, 
citant une source judiciaire.
L’affaire, révélée en 2010 en Italie 
et impliquant la société Sonatrach et 
le groupe pétrolier et gazier Saipem, 
porte sur le versement présumé de 
197 millions d’euros de pots-de-vin 
entre 2007 et 2010 à des responsables 
algériens et de leurs intermédiaires 
en vue d’obtenir des contrats d’une 
valeur de 8 millions d’euros. Il est 
notamment question d’un verse-
ment de 41 millions d’euros pour 
obtenir l’autorisation d’ENI, auprès 

de l’ancien ministre de l’Energie, 
Chakib Khelil, afin d’acquérir la 
société canadienne First Calgary 
Petroleums, titulaire des droits d’ex-
ploitation d’un champ gazier en Al-
gérie, à Menzel, et de prolonger la 
concession d’exploitation.
En janvier dernier, la justice italienne 
avait acquitté en appel les compa-
gnies pétrolières ENI et Saipem 
dans le procès de corruption. La 
cour d’appel a également blanchi 
plusieurs personnes poursuivies, à 
l’image du PDG de l’ENI, Paolo Sca-
roni, et de l’ex-PDG de Saipem, Pie-
tro Tali, ainsi que des intermédiaires 
algériens, à savoir Farid Bedjaoui 
et ses comparses Omar Harbour et 
Samy Ouraïed. 
L’appel des procureurs italiens im-
plique que les anciens responsables 
de Saipem et les proches de l’ex-mi-

nistre algérien de l’Energie, Chakib 
Khelil, devront comparaître à nou-
veau devant la justice italienne après 
plus de 5 mois de leur relaxe. Farid 
Nourredine Bedjaoui, Samy Ouraïed 
et Omar Harbour, dits proches de 
Chakib Khelil et qui ne se sont pas 

présentés au tribunal, avaient été ac-
quittés après avoir été condamnés en 
première instance à cinq ans et cinq 
mois de prison pour Farid Bedjaoui 
et quatre ans et un mois pour Samy 
Ouraïed et Omar Harbour. Les deux 
hommes de main de Farid Bedjaoui 
ont été accusés d’avoir participé 
au blanchiment d’argent dans cette 
affaire. 
De son côté, l’ex-ministre de l’Ener-
gie Chakib Khelil n’a pas été inculpé 
dans ce dossier. 
Pour sa part, Pietro Tali, PDG de 
Saipem à l’époque des faits, a éco-
pé, en première instance avant son 
acquittement à 4 ans et 9 mois de 
prison ferme, tout comme Pietro 
Varone, ex-directeur de Saipem Al-
gérie. Alessandro Bernini, ex-direc-
teur financier de Saipem puis d’ENI, 
avait été condamné à 4 ans et un 

mois. L’entreprise Saipem a, quant 
à elle, écopé, en première instance, 
d’une amende de 400 000 euros et la 
confiscation de 197 millions d’euros 
de biens, soit le total des pots-de-vin 
versés.
Le procès en appel ne concerne pas 
les dirigeants de la maison-mère, 
ENI. Son ancien PDG Paolo Sca-
roni ainsi que l’ex-directeur Antonio 
Vella, acquittés en première et en 
deuxième instances, ne comparaî-
tront plus devant le juge. 
Par ailleurs, il est à rappeler qu’en 
août 2019, la Cour suprême algé-
rienne a émis un mandat d’arrêt 
international à l’encontre de l’ancien 
ministre de l’Energie Chakib Khelil 
dans le cadre du réexamen des af-
faires dites Sonatrach 1 et 2. Aucune 
suite n’a, pour l’instant, été donnée à 
ces dossiers.  A. B. 

● Ali Haddad comparaîtra avec les deux  ex-Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia et d’anciens ministres.
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LE TRIBUNAL DE MILAN AVAIT PRONONCÉ UNE RELAXE  EN DEUXIÈME INSTANCE

La justice italienne fait appel de l’acquittement de Saipem

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET PARENTS D’ÉLÈVES

Le calendrier des examens lié à l’évolution de la crise sanitaire
Les associations des parents d’élèves main-

tiennent leur proposition de l’annulation de 
l’examen du BEM. Le ministère, qui a reçu, hier, 
les représentants de ces organisations, n’exclu-
rait pas l’éventualité de revoir le calendrier des 
examens si la situation sanitaire l’exige. «Nous 
avons réitéré notre demande de suppression 
de l’examen du BEM, prévu pour la deuxième 
semaine du mois de septembre. Le point à l’ordre 
du jour de la rencontre était l’évaluation du sys-
tème éducatif. Nous avons reçu le projet de pla-
teforme des assises de diagnostic et d’évaluation 
du système éducatif. Notre organisation a tenu à 
soumettre notre revendication qui s’impose en 
ces temps de coronavirus. Le secrétaire général, 
M. Bouazza, nous a affirmé que la décision du 
maintien de l’examen est prise en Conseil des mi-
nistres et donc, qu’on est tenu de s’y soumettre. Il 

nous a dit que tout est possible et que le maintien 
ou le révision du calendrier des examens est lié 
à l’évolution de la crise sanitaire et la crainte 
d’une deuxième vague en automne», rapporte 
Ahmed Khaled, président de l’Association natio-
nale des parents d’élèves (ANPE). L’association, 
qui affirme avoir eu le soutien de toutes les orga-
nisations de parents d’élèves et d’une «majorité» 
des syndicats de l’éducation, justifie sa revendi-
cation par «la situation sanitaire encore fragile 
mais aussi le facteur psychologique de nos élèves 
absents des écoles depuis mars». 
Le ministère de l’Education nationale avait fixé 
le 15 juin le calendrier des épreuves du BEM, 
qui se dérouleront du lundi 7 au mercredi 9 
septembre 2020. Les organisations des parents 
d’élèves et les syndicats, qui exigent la suppres-
sion de l’examen, ont convenu d’une réunion à 

l’issue des rencontres bilatérales avec les ser-
vices de Mohamed Ouadjaout «et décider des 
actions à prendre», signale Khaled Ahmed.
Le Syndicat national des travailleurs de 
l`éducation et de la formation (Satef) a consi-
déré que les décisions prises par la tutelle sont 
«irréfl échies et prises dans la précipitation». 
«Aujourd’hui, on récolte les fruits de la bêtise 
humaine. Cela est dû à la précipitation et à la 
non-consultation des partenaires sociaux, qui 
ont quand même une grande expérience sur le 
terrain. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. 
Que cesse le bricolage !» lance Boualem Amou-
ra, président du Satef. 
Le ministère de l’Education nationale a entamé, 
hier, ses rencontres avec les responsables d’asso-
ciations de parents d’élèves et d’organisations 
syndicales, rencontres ajournées en raison de la 

conjoncture sanitaire exceptionnelle et en appli-
cation des mesures préventives contre la propa-
gation de la pandémie du nouveau coronavirus, 
a indiqué un communiqué du ministère. «Le mi-
nistre a reçu aujourd’hui (hier) les associations 
des parents d’élèves. Pour nous, ce sera demain 
(aujourd’hui) de 13h30 à 14h. D’après le com-
muniqué du ministère, il est précisé que le mi-
nistre a donné des réponses aux problèmes posés 
par les partenaires sociaux durant les rencontres 
bilatérales de février et mars (20 février-12 
mars, ndlr). Moi, j’ai transmis des dossiers liés 
à la corruption et à la mauvaise gestion. Je lui 
parlerai de l’incompétence de la majorité des 
directeurs de l’éducation ; ce n’est pas avec des 
incompétents qu’il fera une évaluation et une re-
fonte du système éducatif», tranche M. Amoura.
 Nadir Iddir
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IL A ÉTÉ RENFORCÉ PAR 11,5 MILLIONS D’ARBRES PLANTÉS DEPUIS JANVIER

Le Barrage vert, un rempart unique 
contre la désertifi cation

C
’est ce qu’a affirmé ce jeudi le mi-
nistre de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, Cherif Omari, 

lors d’une rencontre organisée à l’occa-
sion de la Journée mondiale de lutte 
contre la désertification et la sécheresse 
célébrée le 17 juin de chaque année. 
Selon un compte-rendu de l’APS, la 
rencontre s’est tenue en présence du mi-
nistre délégué chargé de l’Agriculture 
saharienne et des Montagnes, Fouad 
Chahat, du ministre délégué chargé de 
l’Environnement saharien, Hamza Al 
Sid Chikh, ainsi que de hauts cadres de 
la Direction générale des forêts (DGF) 
et d’experts internationaux.

«UN ARBRE POUR CHAQUE 
CITOYEN»

Pensée comme un véritable rempart 
naturel contre la désertification et 
autres bouleversements climatiques qui 
menacent la région, cette opération 
d’envergure s’est déclinée sous le slo-
gan «Un arbre pour chaque citoyen». 
Tout un programme ! Faisant le point 
sur les actions engagées par l’Algérie 
pour faire face aux dangers qui pèsent 
sur son couvert végétal, Cherif Omari a 
souligné que notre pays «a réalisé très 
tôt l’impact de la désertification, ce qui 
l’a amené à prendre les mesures sus-
ceptibles de lutter contre ce phénomène 
à travers la relance du programme de 
reboisement postindépendance, notam-
ment le Barrage vert dans les années 
70’», rapporte l’APS. 
Le Programme national de reboisement 
revêt à l’évidence une importance stra-
tégique en ce qu’il comporte à la fois 
une dimension écologique et une dimen-
sion socioéconomique. Il s’inscrit natu-
rellement en prolongement du «Barrage 
vert» qui a été lancé à la fin des années 
1960 sous Boumediène. «Le Barrage 
vert, considéré comme un ‘‘rempart’’ 
à l’avancée du désert, est l’un des 
plus ambitieux projets agro-écologiques 
jamais mis en œuvre en Afrique et l’un 
des plus ambitieux realisés par l’Algérie 
depuis l’indépendance», écrit notre 
confrère de l’APS Mohamed Addab 
dans un article très documenté consacré 
à cette expérience (dépêche du 11 juillet 
2012). «Cette ceinture verte, poursuit-il, 
vise à stopper l’avancée du désert vers 
le Nord en créant une véritable barrière 
de verdure reliant les frontières algé-

riennes ouest aux frontières est sur une 
longueur de 1500 km. Historiquement, 
le renouvellement du patrimoine fores-
tier qui a subi de graves dommages du-
rant la Guerre de Libération du fait des 
bombardements de l’aviation de l’ar-
mée d’occupation constituait l’une des 
priorités pour l’Algérie indépendante. 
Ces préoccupations ont alors conduit 
les autorités de l’époque à élaborer, 
dès 1968, quatre projets de reboisement 
déployés en amont des forêts naturelles 
de pins d’Alep, dans les monts des 
Ouled-Nail (région de Djelfa)».

COMMENT EST NÉ LE «BARRAGE 
VERT» ?

Saïd Grim, brillant ingénieur forestier, 
l’un des principaux (voir le principal) 
concepteurs du projet du Barrage vert, 
fournit des détails passionnants sur les 
grands débuts de cette aventure épique. 
Dans une interview accordée au site Al-
gérie Patriotique diffusée en novembre 
2017, il déclare : «Le Barrage vert a été 
une affaire entre Houari Boumediene et 
moi». Expliquant la genèse du projet, il 
témoigne : «Dès 1965 et, pourrait-on 
dire, bien avant, il apparaissait que 
la forêt d’Algérie se trouvait en péril. 
Or, dès le XVIIe siècle, des forestiers 
d’Europe tempérée, principalement de 
France et d’Allemagne, se sont efforcés 
de mettre au point des méthodes de 
gestion de leurs patrimoines boisés 
qui donnèrent des résultats positifs 
tangibles. Elève de l’Ecole nationale 

des Eaux et Forêts de Nancy, j’ai pu 
prendre connaissance de démarches 
et de doctrines qui nécessitaient bien 
évidemment une adaptation au contexte 
algérien. Ce ne sera qu’en juin 1968 
que les circonstances m’autoriseront à 
mettre en application mon projet, et les 
premiers travaux débuteront dans la 
forêt domaniale de Senalba Chergui, 
canton Mezreb El-Ali, sous la conduite 
d’un technicien émérite : le chef de dis-
trict Abdelhamid Bérini». Le jeune ingé-
nieur sera très vite freiné dans son élan 
et butera contre des résistances au sein 
de sa hiérarchie : «Les choses évoluent 
rapidement vers un climat de plus en 
plus tendu, une partie de la hiérarchie 
forestière montrant de l’hostilité à toute 
initiative visant l’aménagement des 
forêts par un personnel d’autochtones. 
On considérait alors, et peut-être encore 
maintenant, que les techniques sortant 
de la routine relevaient de l’apanage des 
experts internationaux». Le concepteur 
du Barrage vert reprend : «Parallèle-
ment à ces opérations intéressant les 
formations forestières apparaissait la 
nécessité d’étendre le patrimoine boisé 
de la région de Djelfa pour des rai-
sons autant économiques (production 
ligneuse) qu’environnementales (frein à 
la désertification déjà bien perceptible). 
Le premier périmètre retenu fut celui de 
Moudjebara, du nom d’un bourg situé 
à une vingtaine de kilomètres au sud 
de Djelfa. Les contours du projet seront 
définis avec le concours bénévole d’un 

ingénieur de la météorologie nommé 
Mohamed Andaloussi. On procéda à 
une sorte de bilan de tout ce qui avait été 
envisagé lors d’un séminaire organisé à 
Djelfa les 18 et 19 septembre 1968. Le 
regroupement se déroula dans une am-
biance houleuse et fut prématurément 
interrompu au début de l’après-midi du 
19 septembre. La hiérarchie forestière 
laissa malgré tout se poursuivre les 
travaux, pensant, à tort, que je bénéfi-
ciais de soutiens aux échelons élevés 
de l’Etat». Saïd Grim raconte ensuite 
comment les circonstances l’ont aidé, 
de façon tout à fait inespérée, à exposer 
son plan à Boumediène : «En 1969, 
les autorités préparent un plan spécial 
de développement pour la wilaya du 
Titteri, dont relevait la sous-préfecture 
de Djelfa. Il fut décidé, avec l’accord 
du sous-préfet d’alors, M. Bessaieh, et 
du maire, Saïd Boukhelkhal, de faire 
des projets forestiers de la région des 
moteurs majeurs de promotion à la fois 
économique et sociale pour un territoire 
jusque-là passablement oublié. En sep-
tembre de la même année 1969, le pré-
sident Houari Boumediene et une partie 
de son gouvernement se déplacent à 
Djelfa pour une visite d’information et 
de travail. A la surprise des autorités 
locales, le protocole de la Présidence 
décide que les questions forestières 
soient débattues en forêt. Le cortège 
présidentiel arrive au canton Mezreb 
El Ali et c’est moi qui suis désigné par 
les autorités de Djelfa pour présenter le 
programme proposé pour la région. Des 
propositions de même nature furent sug-
gérées pour l’ensemble des territoires 
atlasiques méridionaux et des Hautes-
plaines attenantes. L’entretien avec 
Houari Boumediene dura environ deux 
heures. Le Président était un redoutable 
débatteur, ses questionnements aussi 
pertinents que les vôtres, mais un ingé-
nieur de 29 ans ne pouvait y répondre 
qu’en puisant dans ses ultimes réserves 
d’énergie et de savoir. D’un discret 
signal, Abdelmadjid Allahoum indique 
que la visite présidentielle arrive à son 
terme. Houari Boumediene se tourne 
vers ses collaborateurs : ‘‘Vous venez 
d’entendre comme moi ce que vient 
de dire cet ingénieur. Avez-vous des 
remarques à faire ?’’ Personne parmi ses 
conseillers et ministres n’ayant souhaité 
intervenir, le président Boumediene prit 
à nouveau la parole : ‘‘Puisque vous 
n’avez aucune objection à formuler, ce 
qui vient d’être dit constituera doréna-
vant notre politique forestière’’».

CRÉATION D’UNE «AGENCE 
NATIONALE DE L’ENVIRONNEMENT 
SAHARIEN»

Et pour ne pas perdre le fil de l’actualité 
et revenir à la rencontre de ce jeudi, M. 
Omari a inévitablement mentionné ce 
projet homérique (le Barrage vert) pour 
dire qu’il «a été relancé à l’aide d’un 
nouveau mécanisme supervisé par le 
secteur, avec l’implication d’autres 
secteurs concernés, pour l’activation du 
programme de reboisement, la fixation 
des dunes, la promotion des activités 
forestières et l’amélioration des sols». 
Il a indiqué dans la foulée que «les 
opérations de reboisement couvrent 
une superficie de 816 723 hectares de 
différents types d’arbres, dont 300 000 

hectares d’arbres fruitiers». Il a, par ail-
leurs, précisé que les zones steppiques, 
les pâturages et les zones alfatières ont 
été sujettes à des travaux d’aménage-
ment avec, à la clé, la plantation d’une 
superficie de 422 000 hectares d’ar-
bustes. Afin de les protéger, ces zones 
sont sous le coup d’une «interdiction de 
pacage» sur une superficie d’environ 3 
millions d’hectares.
De son côté, le ministre délégué chargé 
de l’Environnement saharien, Hamza Al 
Sid Cheikh, a annoncé que son dépar-
tement s’apprête à créer une Agence 
nationale de l’environnement saharien. 
Il est prévu, en outre, la création d’un 
«Observatoire national de la biodiversi-
té doté d’un système d’alerte précoce», 
d’après l’APS. Hamza Al Sid Cheikh a 
plaidé pour «la nécessité de renforcer 
le barrage vert par une autre ceinture 
forestière afin de lutte contre la déser-
tification». Pour sa part, Fouad Chehat, 
ministre délégué chargé de l’Agri-
culture saharienne et des Montagnes, 
fera observer que plus de 8 millions 
d’hectares sur l’ensemble du territoire 
national étaient des zones montagneuses 
menacées par l’érosion des sols, ce qui 
nécessite l’intensification des opéra-
tions de reboisement pour y remédier.
A noter enfin que lors de cette même 
rencontre, un accord a été signé entre 
la Direction générale des forêts et 
l’Agence spatiale algérienne. Cet ac-
cord permettra aux deux organismes 
d’échanger des informations et de me-
surer les indicateurs de la désertification 
en utilisant les techniques de télédétec-
tion et de cadastre. Mustapha Benfodil
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Contre l’avancée du désert, le Barrage vert a été lancé dans les années 70’

● Plus de 11,5 millions d’arbres ont été plantés dans notre pays depuis le début de l’année 2020 dans le cadre du Plan national de reboisement 
(PNR), couvrant une superficie de 23 000 hectares à l’échelle nationale.

Le directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),  Qu Dongyu, a 
tiré la sonnette d’alarme en déclarant qu’une «nouvelle approche est nécessaire afi n de lutter contre la dégradation 
des sols, la désertifi cation et la sécheresse si l’on veut faire face à la hausse de la demande de nourriture de la 
population mondiale». M. Qu Dongyu, qui s’exprimait par visioconférence dans le cadre d’un événement organisé 
par la FAO à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la désertifi cation et la sécheresse, a assuré que «plus 
de deux milliards d’hectares de terres, auparavant productives, sont maintenant dégradés», et que «la sécheresse et 
les pénuries d’eau avaient amplifi é le problème» selon une compte-rendu diff usé sur le site de la FAO. On apprend, 
en outre, que «près de 44% des champs cultivés à travers le monde se trouvent en zones arides, et les zones arides 
abritent près de 30% de la population mondiale, s’étendant sur plus de 100 pays». La Journée mondiale de lutte 
contre la désertifi cation et la sécheresse a été instituée le 17 juin 1992, date qui correspond à l’adoption ce jour-là par 
l’ONU de la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertifi cation (UNCCD). «Le terme ‘‘désertifi cation’’ 
désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers 
facteurs, parmi lesquels les activités humaines et les variations climatiques», peut-on lire sur le site offi  ciel de l’ONU. 
L’instance internationale apporte dans la foulée cette importante précision : «Contrairement à l’opinion répandue, 
la désertifi cation n’est pas la transformation de la terre en désert. La désertifi cation se produit du fait de l’extrême 
vulnérabilité des écosystèmes des zones sèches à la surexploitation et à l’utilisation inappropriée des terres. La 
pauvreté, l’instabilité politique, la déforestation, le surpâturage et des pratiques d’irrigation inappropriées peuvent 
entraver la productivité des terres».  Mustapha Benfodil

«Plus de 2 milliards d’hectares de terres sont 
dégradés» selon la FAO

CHIFFRES-CLÉS
✔ Plus de 11,5 millions d’arbres ont 
été plantés depuis janvier 2020 dans le 
cadre du Plan national de reboisement 
(PNR).

✔ Ces arbres nouvellement plantés 
couvrent une superfi cie de 23 000 
hectares à l’échelle nationale. 

✔ Au total, les opérations de 
reboisement menées dans le cadre du 
PNR couvrent une superfi cie globale 
de 816 723 hectares.

✔ 300 000 hectares reboisés ont été 
destinés aux arbres fruitiers.

✔ 422 000 hectares d’arbustes sont 
répartis sur les zones steppiques, les 
pâturages et les zones alfatières.

✔ L’Agence nationale des barrages et 
des transferts (ANBT) a planté,  jusqu’à 
octobre 2019, 2,2 millions d’arbustes 
pour protéger les bassins, les barrages 
et les cours d’eau.

✔ Depuis son lancement à la fi n des 
années 1960, le Barrage vert a couvert 
une superfi cie de 3 millions d’hectares 
et une longueur de 1500 km.

✔ Grâce à l’ensemble de ces eff orts, 
l’Algérie a porté son couvert forestier à 
1 250 000 hectares et a relevé le taux 
national de reboisement de 11 à 16%.

Source : Ces chiff res ont été puisés dans 
diff érentes dépêches de l’APS citant 
notamment le ministère de l’Agriculture 
et d’autres départements ministériels.



L
e chef du gouvernement 
d’union nationale (GNA) li-
byen, Fayez Al Sarraj, est arrivé 

hier à Alger pour une visite d’une 
journée, rapporte l’APS citant un 
communiqué de la présidence de la 
République. Cette visite s’inscrit dans 
le cadre «des efforts intenses consen-
tis par l’Algérie visant la reprise du 
dialogue» entre les Libyens «en vue 
de trouver une solution politique à 
la crise libyenne, une solution basée 
sur le respect de la volonté du peuple 
frère et la garantie de son intégrité 
territoriale et de sa souveraineté 
nationale loin de toute intervention 
militaire étrangère», selon ledit com-
muniqué. 
La visite d’Al Sarraj en Algérie 
intervient au lendemain de l’annonce 
par la Ligue arabe au Caire d’une 
prochaine réunion ministérielle sur 
le conflit entre les forces rivales en 
Libye, à la demande de l’Egypte. Le 
GNA a annoncé qu’il boycotterait 
cette réunion, estimant qu’il n’a pas 
été consulté préalablement et qu’une 
réunion «par visioconférence n’est 
pas appropriée pour évoquer des 
dossiers épineux qui nécessitent des 
discussions et des échanges appro-
fondis». 
La Libye est déchirée depuis 2015 
entre deux pouvoirs rivaux : le GNA, 
reconnu par l’Organisation des Na-
tions unies (ONU) et basé à Tripoli, et 
un pouvoir incarné par l’homme fort 
de l’Est, le maréchal Khalifa Haftar. 
L’Algérie, qui partage près de 
1000 km de frontière avec la Libye, 
rejette «toute ingérence étrangère» 
dans la crise libyenne et soutient une 
solution politique de ce conflit qui 
menace la stabilité régionale. 
La semaine dernière, le chef du Parle-
ment élu, basé dans l’est de la Libye, 
Aguila Saleh, s’est également rendu 
à Alger où il a rencontré le président 
Tebboune. 
Les forces du GNA, soutenues mili-
tairement par la Turquie, ont multiplié 
ces dernières semaines les succès 
militaires, chassant les forces du 
maréchal Haftar de l’Ouest libyen. 

ANKARA POSE SES CONDITIONS

Acteur incontournable en Libye, 
Ankara a indiqué hier qu’un cessez-
le-feu passe par un retrait de la ville 
stratégique de Syrte des forces du 
maréchal Khalifa Haftar et accusé 
la France de le soutenir. «Un cessez-
le-feu doit être viable, ce qui veut 
dire que l’autre partie», l’Armée 
nationale libyenne de Haftar, «ne doit 
plus se trouver dans une position lui 
permettant de lancer quand elle le 
veut une nouvelle attaque contre le 
gouvernement légitime», a déclaré le 
porte-parole de la Présidence turque, 
Ibrahim Kalin, lors d’une interview à 
l’AFP. «A ce stade, le GNA estime, et 
nous le soutenons en cela, que toutes 
les parties doivent retourner à leurs 
positions de 2015 lorsque l’accord 
politique libyen de Skhirat (au Ma-
roc) a été signé, ce qui veut dire que 
les forces de Haftar doivent se retirer 
de Syrte et d’Al Joufra», plus au sud, 
a-t-il ajouté. 
La Turquie appuie le GNA, les forces 
du maréchal Haftar sont soutenues 

notamment par la Russie, l’Egypte 
et les Emirats arabes unis. Ankara 
et Moscou discutent actuellement 
pour tenter de parvenir à un nouveau 
cessez-le-feu en Libye après l’échec 
de plusieurs précédentes trêves. Le 
porte-parole présidentiel turc a aussi 
fustigé la France, accusée de soutenir 
Haftar. «En Libye, nous soutenons le 

gouvernement légitime et le gouver-
nement français soutient un chef de 
guerre illégitime et met ainsi en dan-
ger la sécurité de l’Organisation du 
traité de l’Atlantique nord (OTAN), la 
sécurité en Méditerranée, la sécurité 
en Afrique du Nord et la stabilité en 
Libye», a-t-il dit. «Malgré tout cela, 
ils (les responsables français) conti-
nuent de nous critiquer. Mais nous 
travaillons avec les acteurs légitimes 
et c’est la France qui travaille avec 
les mauvais acteurs et les éléments 
illégitimes tout en nous pointant du 
doigt. Cela n’a aucun sens», a-t-il 
ajouté. 
Les critiques de Ankara surviennent 
quelques jours après que la France 
ait dénoncé un comportement «ex-
trêmement agressif» de la Turquie, 
membre elle aussi de OTAN, contre 
une frégate française engagée dans la 
mission «Irini» en Méditerranée lors 
d’une tentative de contrôle d’un cargo 
suspecté de transporter des armes 
vers la Libye.

Amnay Idir

L es inspecteurs du travail sont en colère. Ils reven-
diquent, vainement, depuis des années, l’amé-

lioration de leur situation socioprofessionnelle. Ne 
voyant rien venir, ils menacent, aujourd’hui, de 
durcir leur action si les pouvoirs publics ne décident 
pas de se pencher sur leur situation. Eux qui chaque 
jour tentent de régler des milliers de conflits qui 
surgissent dans le monde du travail. 
Structuré et bien organisé, le Syndicat national 
autonome des inspecteurs du travail n’écarte pas le 
recours à un mouvement de grève, comme ultime 
alternative . «Pour l’heure, le meilleur d’entre nous 
touche un salaire qui ne dépasse pas les 36 000 DA, 
c’est grave et injuste au regard du travail que nous 
accomplissons chaque jour. Nous réglons des 
confits de milliards», déplore le responsable du 
syndicat. Une réunion de concertation s’est tenue le 
8 juin 2020, au siège du ministère du Travail en pré-
sence du ministre, de l’inspecteur général du travail 
et des membres du bureau national du syndicat. La 

réunion avait pour but d’évaluer le niveau de réalisa-
tion des points ayant fait l’objet d’un accord conclu 
le 18 février 2020. A cette occasion, les membres 
du syndicat ont souligné que les revendications à 
caractère national, à leur tête l’amélioration des 
conditions matérielles et sociales des inspecteurs 
du travail, sont toujours en suspens en dépit des 
propositions du syndicat portant sur la création de 
nouvelles indemnités et primes susceptibles d’aug-
menter les salaires. «Les inspecteurs du travail 
n’ont jamais failli à leur mission, malgré les condi-
tions sanitaires difficiles dues à la propagation de 
la Covid-19. Lors de cette réunion, les contraintes 
sur lesquelles butent plusieurs inspections à travers 
le territoire national ont été examinées», explique 
le secrétaire général du syndicat. Le syndicat, dit-il, 
a de tout temps réclamé la revalorisation du salaire 
des inspecteurs, comme il a demandé la conclusion 
d’un accord avec la CNAS, conformément au 
décret exécutif 97-424, qui consacre à l’inspection 

un pourcentage du fonds de la prévention contre 
les accidents du travail et les maladies profession-
nelles comme une aide, dont une partie sera versée 
sous forme de prime aux inspecteurs, alors que 
l’autre partie sera consacrée à équiper l’inspection 
du travail. Le syndicat déplore la non-satisfaction 
de toutes ses revendications jusqu’à maintenant, 
alors qu’elles sont légitimes. «Nous demandons 
le traitement de nos revendications dans le cadre 
d’un dialogue sérieux et responsable garantissant 
la stabilité voulue dans le secteur de l’inspection 
du travail. Dans le cas contraire, nous n’écartons 
pas le recours à un débrayage tel que souhaité et 
exigé par la base», menace le syndicat, qui rappelle 
qu’une réelle volonté de bâtir une nouvelle Algérie 
passe par la rupture avec les anciennes pratiques 
qui ont poussé le secteur au pourrissement, tout en 
instaurant un climat de défiance entre l’employé et 
le responsable. 

Nabila Amir

CRISE LIBYENNE

Fayez Al Sarraj à Alger
 ●  Selon Ankara, un cessez-le-feu passe par un retrait de la ville stratégique de Syrte des forces du 

maréchal dissident Khalifa Haftar, la Turquie accusant la France de le soutenir.
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ILS REVENDIQUENT L’AMÉLIORATION DE LEURS CONDITIONS 
SOCIOPROFESSIONNELLES

Les inspecteurs du travail menacent 
de débrayer

LA VISITE D’AL SARRAJ 
EN ALGÉRIE INTERVIENT 
AU LENDEMAIN DE L’ANNONCE 
PAR LA LIGUE ARABE 
AU CAIRE D’UNE PROCHAINE 
RÉUNION MINISTÉRIELLE SUR 
LE CONFLIT ENTRE 
LES FORCES RIVALES 
EN LIBYE, À LA DEMANDE 
DE L’EGYPTE

PHOTO : D. R.

HIRAK

PLUS DE 40 
MANIFESTANTS 
COMPARAÎTRONT 
AUJOURD’HUI 
DEVANT 
LA JUSTICE

P
rès de 500 personnes ont été 
interpellées, avant-hier, lors des 
manifestations du hirak à travers 

23 wilayas du pays, avant d’être en 
majorité relâchées, a indiqué, hier, le 
vice-président de la Ligue algérienne 
de défense des droits de l’homme 
(LADDH). En revanche, «plus de 40 
manifestants arrêtés vont comparaître» 
aujourd’hui devant la justice, a précisé 
Saïd Salhi sur Facebook, ajoutant que 
ce chiffre n’est pas encore définitif. 
Des manifestations du hirak ont eu lieu, 
vendredi dernier, à travers plusieurs 
wilayas du pays, malgré l’interdiction 
de tout rassemblement en raison de la 
crise sanitaire. Plus de 20 personnes, 
placées en garde à vue au commissariat 
central de la ville depuis vendredi soir, 
seront présentées devant le procureur 
du tribunal de Tizi Ouzou aujourd’hui, 
a fait savoir le Comité national pour la 
libération des détenus (CNLD). Envi-
ron 11 personnes, arrêtées vendredi 
dernier, ont été placées en garde à vue 
et seront présentées, aujourd’hui, de-
vant le procureur du tribunal de Béjaïa, 
a ajouté le CNLD. Trois personnes, 
arrêtées lors d’une manifestation anti-
régime, comparaîtront aujourd’hui de-
vant le procureur du tribunal de Ouar-
gla. A Tlemcen, 7 manifestants, placés 
en garde à vue, seront présentés devant 
le procureur du tribunal. Huit autres 
activistes seront présentés, le même 
jour, devant le procureur du tribunal de 
Bouira, d’après le CNLD. 
Après plus d’un an de mobilisation 
pacifique, le mouvement populaire a 
décrété une trêve sanitaire à cause de la 
pandémie de coronavirus, depuis le 13 
mars. Mais avec le début du déconfine-
ment, des voix s’élèvent sur les réseaux 
sociaux pour relancer les marches heb-
domadaires de protestation. Par contre, 
des militants, des avocats, des associa-
tions étudiantes ou encore des partis 
politiques ont appelé la semaine der-
nière à ne reprendre les manifestations 
pacifiques que lorsque les conditions 
sanitaires le permettront. Ces derniers 
jours, le régime a multiplié les interpel-
lations et condamnations de militants 
du hirak, ciblant aussi des blogueurs 
sur Facebook, dans l’espoir de freiner 
la reprise de la contestation au moment 
où s’amorce le déconfinement. Avec 
environ 200 arrestations depuis le 
début du confinement, décrété mi-
mars pour lutter contre le nouveau 
coronavirus, «le pouvoir a vite profité 
de la trêve pour arrêter le maximum 
d’activistes», affirmait, récemment, 
le vice-président LADDH, cité par 
l’agence AFP. Ils sont poursuivis pour 
«des délits d’opinion et d’expression 
en lien avec des publications sur les ré-
seaux sociaux, notamment Facebook». 
Soixante prisonniers d’opinion sont 
actuellement derrière les barreaux pour 
des faits liés au hirak, la plupart pour 
des publications sur Facebook, selon 
un bilan établi par le CNLD.
Plusieurs ONG algériennes et inter-
nationales réclament leur libération 
«immédiate et sans condition», ainsi 
que celle «de tous les prisonniers et 
prisonnières d’opinion incarcérés» en 
Algérie.   H. L.
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M
ême si au-delà des pres-
sions politiques, l’OPEP+ 
ne dispose d’aucun mé-
canisme d’application 

strict, l’OPEO+ presse sans relâche 
ses membres de faire preuve d’une 
discipline sans faille, et enjoint à ses 
comités techniques de mettre à jour les 
calendriers de coupes et de rappeler 
les retardataires à l’ordre. Le ministre 
saoudien de l’Energie, le prince Abde-
laziz ben Salman, – qui copréside le 
comité de suivi avec  son homologue 
russe Alexander Novak – entend mon-
trer que l’amélioration de la conformité 
à l’OPEP+, une priorité absolue depuis 
sa nomination à son poste en sep-
tembre, note l’agence Patts.
«Pour le bien de nos pays et de notre 
industrie, et pour la reprise mondiale, 
nous devons montrer à quel point nous 
sommes sérieux dans notre collabora-
tion, notre unité et notre engagement», 
a déclaré le prince Abdelaziz lors de 
la réunion du Comité mixte de suivi 
ministériel (JMMC) tenu le 18 juin. «Je 
ne vois aucune alternative. Ensemble, 
nous devons montrer l’exemple»
Le communiqué de l’OPEP publié à 
l’issue de la réunion insiste aussi sur 
«l›obtention de la conformité à 100% 

de tous les pays participants». L’al-
liance estime que la pleine conformité 
«est non seulement juste et équitable, 
mais également vitale pour les efforts 
de rééquilibrage en cours et en temps 

opportun et pour contribuer à assurer 
une stabilité durable du marché pétro-
lier».
Le Comité a pris note de la conformité 
globale de 87% pour le mois de mai 

2020, a également observé les niveaux 
de conformité de chaque pays et a réi-
téré l’importance cruciale que tous les 
pays participants atteignent leur niveau 
de 100% et compensent tout manque 
à gagner mensuel durant les mois de 
juillet, août et septembre.
L’OPEP+ a remercié l’Irak et le Ka-
zakhstan, qui ont déjà soumis leur 
calendrier d’indemnisation, et a conve-
nu de donner aux autres participants 
sous-performants, n’ayant pas encore 
soumis de plan définitif, jusqu’au 
lundi 22 juin 2020 pour soumettre leur 
calendrier d’indemnisation au secréta-
riat de l’OPEP. En outre, le Comité a 
chargé le secrétariat de contacter tous 
les pays participants sous-performants 
pour soumettre leur calendrier d’in-
demnisation à la date sus-mentionnée. 
L’OPEP+ attend notamment le calen-
drier des coupes du Nigeria et de l’An-
gola pour compenser la surproduction.
Si elles sont réalisées, les réductions 
supplémentaires pourraient grande-
ment contribuer à accélérer le réé-
quilibrage du marché, ou fournir à 
l’alliance OPEP+ une meilleure marge 
de manœuvre pour assouplir les quotas 
pour le reste de ses membres.
Selon l’agence Platts, la production 

de pétrole brut de l’OPEP+ pourrait 
baisser d’environ 1 million de barils 
par jour en juillet et en août par rapport 
aux niveaux de mai, sur la base des 
plans soumis par l’Irak et le Kazakhs-
tan pour instaurer des réductions de 
production plus importantes pour com-
penser la violation de leurs quotas, et 
des calendriers de chargement émis 
par d’autres pays à la traîne, tels le 
Nigeria et l’Angola. Ces quatre pays 
ont été les plus critiqués par leurs 
homologues de l’OPEP+ pour avoir 
dépassé les plafonds convenus dans un 
accord d’approvisionnement historique 
visant à soutenir la reprise naissante du 
marché pétrolier après la pandémie de 
Covid-19.
«Le principal point à retenir est que la 
conformité à l’OPEP+ s’améliorera au 
cours des prochains mois», a déclaré 
Stephen Brennock, analyste chez Bro-
ker PVM Associates repris par Platts.
Les 9,7 millions b/j de réductions col-
lectives de l’accord devraient se réduire 
à 7,7 millions b/j à partir d’août, bien 
qu’un comité de suivi prévoit de se 
réunir mensuellement pour déterminer 
si des changements sont nécessaires. 
Sa prochaine réunion est prévue le 15 
juillet prochain.  Zhor Hadjam

ELLE EXIGE DÉSORMAIS UNE CONFORMITÉ À 100%

L’OPEP+ en quête d’une nouvelle 
crédibilité

 ● Lors de la réunion de son comité de suivi ministériel, l’OPEP+ s’est voulue intransigeante au sujet du respect de l’accord de 
réduction. Pour l’Organisation et ses alliés, il est désormais impératif pour tous les pays signataires, sans exception aucune, 

d’apporter la preuve de leurs coupes respectives.
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L’arsenal juridique en phase de fi nalisation
 ● Les nouveaux textes juridiques relatifs à la nouvelle stratégie industrielle seraient en cours de finalisation, 

selon les déclarations du ministre de l’Industrie et Mines.

Intervenant devant les membres de 
la commission des finances et du 

budget de l’Assemblée populaire 
nationale (APN), dans le cadre du 
débat du projet de la loi du règlement 
budgétaire 2017, Fehat Aït Ali a 
indiqué que les nouveaux textes en 
élaboration permettraient d’«asseoir 
une véritable base industrielle, de 
capter de véritables investisseurs et 
de mettre un terme aux pseudo-inves-
tisseurs».
Parmi les axes de la stratégie à mettre 
en œuvre, le ministre a cité une loi 
d’orientation permettant l’accès au 
foncier industriel tout en lui confé-

rant la valeur qu’il mérite en tant 
qu’incitation à l’investissement. A ce 
propos, il a souligné que les décisions 
précédentes relatives au foncier man-
quaient de clarté et qu’elles avaient 
été exploitées pour octroyer de gros 
crédits bancaires sans concrétisation 
aucune des projets sur le terrain. La 
nouvelle loi vise en outre, selon lui, 
l’orientation des projets d’investisse-
ment en fonction des spécificités de 
chaque région, comme l’encourage-
ment des industries agroalimentaires 
dans les zones de production, a-t-il 
encore indiqué. L’autre axe de cette 
stratégie a trait à la loi d’investisse-

ment qui connaîtra des amendements 
substantiels et profonds, a ajouté M. 
Aït Ali précisant que le taux d’avan-
cement de ce dossier est à 60%. Evo-
quant le dossier du financement, le 
ministre a fait savoir que la nouvelle 
loi permettra de recourir à des capi-
taux étrangers sans conditions préa-
lables, comme le recours obligatoire 
des investisseurs au financement 
exclusif des banques nationales. Le 
nouveau texte consacrera ainsi le 
principe «gagnant-gagnant».
Selon le premier responsable du 
secteur, 90% des textes juridiques 
élaborés dans le cadre de la nouvelle 

stratégie industrielle sont des textes 
législatifs qui seront soumis au Par-
lement pour enrichissement et adop-
tion. Evoquant l’avenir des usines de 
montage automobile, figurant parmi 
les principales préoccupations des 
députés, le ministre a indiqué que 
l’Etat accorde un intérêt majeur à 
ce dossier, notamment l’avenir des 
travailleurs. Si les propriétaires de 
ces projets veulent reprendre leurs 
activités, ils n’ont qu’à remplir les 
conditions qui seront fixées dans les 
nouveaux cahiers de charge, notam-
ment en ce qui concerne le taux 
d’intégration (40%), a ajouté le mi-

nistre. Le nouveau cadre comprendra 
également des mesures réelles pour 
l’accompagnement et le soutien des 
opérateurs et des investisseurs privés, 
particulièrement ceux qui utilisent 
les matières premières locales dans 
les différentes étapes de leur pro-
duction. Il a rappelé, à ce propos, les 
dispositions contenues dans la loi 
de finances complémentaire 2020 
(PLFC), outre la révision des droits 
et taxes douaniers visant la réduction 
des importations, l’augmentation du 
taux national d’intégration national 
et la promotion de la sous-traitance 
industrielle. R. E.

LA 5G EN PROGRESSION DANS LA RÉGION MENA

Ericsson table sur 80 millions d’abonnements en 2025
L’utilisation de la 5G devrait atteindre 80 millions 

d’abonnements dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique 
du Nord (MENA) d’ici 2025, ce qui représente 10% du total des 
abonnements mobiles. Ces prévisions figurent dans l’édition de 
juin 2020 du rapport Ericsson (NASDAQ : ERIC) sur la mobilité, 
ainsi que des projections concernant la croissance du trafic de 
données et les abonnements régionaux.
La propagation de la Covid-19 au cours de ces derniers mois 
a eu un impact sur tous les secteurs d’activité, dont celui des 
télécommunications. Si la croissance des abonnements 5G a ralenti 
sur certains marchés en raison de la pandémie, elle est compensée 
par d’autres marchés où elle s’accélère. Les déploiements 
commerciaux 5G lancés dans la région en 2019 et les abonnements 
5G ont déjà dépassé les 500 000, principalement dans les pays du 
Golfe. : «Alors que les consommateurs et les entreprises adoptent 
de nouveaux comportements numériques imposés par la Covid-19, 

une importance accrue est apparue pour les réseaux mobiles et 
fixes en tant qu’éléments centraux des infrastructures nationales. 
La dernière édition du rapport sur la mobilité d’Ericsson réitère 
l’importance des nouvelles technologies telles que la 5G, non 
seulement dans l’évolution de la communication mais également 
en termes de soutien aux entreprises et aux sociétés durant le 
télétravail», déclare Fadi Pharaon, président d’Ericsson Moyen-
Orient et Afrique.
Dans la région MENA, environ 23% des abonnements mobiles 
concerneront la 4G/LTE à la fin de 2019. La région devrait toutefois 
évoluer au cours de la période de prévision, et d’ici 2025, 77% des 
abonnements mobiles devraient être pour le haut débit mobile. En 
fait, la région devrait connaître l’un des taux de croissance les plus 
élevés en matière d’utilisation de données mobiles au cours de la 
période de prévision, multipliant par 9 environ le trafic total de 
données mobiles entre 2019 et 2025.

Le rapport englobe également le rôle des réseaux et de 
l’infrastructure numérique dans le maintien des sociétés et des 
familles connectées pendant la pandémie Covid-19. La pandémie 
a eu un impact considérable sur les populations dans de nombreux 
pays, notamment sur leur vie quotidienne. Dans une étude récente 
menée par Ericsson Consumer Lab, 83% des personnes interrogées 
dans 11 pays déclarent que les TIC les ont aidées à faire face au 
confinement. Les résultats montrent une adoption et une utilisation 
accrues des services TIC, tels que l’apprentissage en ligne et 
les applications de bien-être, qui ont aidé les consommateurs à 
s’adapter à un nouveau mode de vie grâce à la connectivité. Alors 
que 57% des personnes interrogées déclarent qu’elles feront des 
économies pour leur sécurité financière, un tiers d’entre elles 
prévoient d’investir dans la 5G et dans une amélioration du haut 
débit à domicile afin d’être mieux préparées à une éventuelle 
deuxième vague de Covid-19.   Z. H.



L
a relance des chantiers 
de différents projets de 
développement à l’arrêt 

en raison de la crise sanitaire 
que traverse la capitale, sou-
mise au confinement par-
tiel, se fait d’une manière 
graduelle, a-t-on appris de 
la direction du logement 
de la wilaya. Les autori-
tés publiques ont autorisé 
les entreprises de réalisa-
tion des projets à poursuivre 
leurs activités, après s’être 
assurées que cela n’est pas 
contraire aux mesures pré-
ventives. Ceci dit, le retour 
de la main-d’œuvre étran-
gère, en particulier celle 
de nationalité chinoise qui 
se taille la part du lion des 
projets de l’immobilier, 
n’est pas à l’ordre du jour. 
A la lisière de la capitale, 
en particulier à l’Ouest, les 
chantiers tournent au ralen-
ti. «Notre chantier tourne 
à perfusion. Les travaux 
avancent certes mais à une 
cadence beaucoup moins 
élevée que d’habitude. Au 
lieu de trois équipes qui se 
relayent chaque huit heures, 
nous avons actuellement une 
seule équipe (locale) qui tra-
vaille jusqu’à 17h», nous a 
expliqué un maître d’œuvre 
d’un chantier AADL à Soui-
dania. Durant le mois de 
mars dernier, le wali Chor-
fa avait donné instruction, 
en marge d’une visite aux 
chantiers de Souidania, de 
Douéra et Baraki, aux chefs 
de projet pour remplacer les 
travailleurs chinois qui ont 
quitté le territoire, par une 
main-d’œuvre qualifiée en 
les chargeant de cette ques-

tion conformément au cahier 
des charges et aux contrats 
conclus entre les deux par-
ties. Depuis trois mois, cette 
exigence, semble-t-il, n’a 
pas été appliquée à la lettre.

EN SURSIS

A Souidania, le projet des 
2000 logements de la cité 
Roukhi Abderrahmane a 
atteint un taux d’avancement 
est de 80%, selon le maître 
d’œuvre, mais enregistre 
une latence durant cette pé-
riode. La distribution, quant 
à elle, ne se fera qu’en 
cinq étapes d’ici l’année 
2022, nous a-t-on informés. 
Quant au chantier des 924 
logements publics locatifs 
(LPL) de Douira, le projet 
accuse déjà un retard consi-
dérable à cause des créances 

non payées au profit de 
l’entreprise chinoise dans 
les délais impartis. Même 
topo au niveau des cités 
2800 logements à Houch 
Mihoub 1 et 1400 logements 
à Houch Mihoub 2 (Baraki) 
où les chantiers n’avancent 
pas d’un iota. «Le ralentis-
sement de l’activité n’est 
que le résultat de la pan-
démie actuelle. Par rico-
chet, l’approvisionnement 
en matériaux et en matières 
premières ne peut pas se 
faire en raison du gel des 
importations et la suspen-
sion temporaire des moyens 
de transport», nous explique 
un promoteur immobilier 
d’un chantier à Baraki. Il est 
à noter que la direction du 
logement d’Alger s’attelle 
actuellement au lancement 

d’une campagne de sensi-
bilisation, en direction des 
entreprises de réalisation, 
des promoteurs immobiliers 
et autres entrepreneurs, aux 
fins de leur expliquer les 
modalités d’application des 
mesures sanitaires au niveau 
des chantiers de construc-
tion, de même que les orien-
tations à suivre, durant cette 
épidémie, dans le but de pré-
server la santé des ouvriers. 
Il est à rappeler que 22.000 
unités (plus 7000 lgts sup-
plémentaires) en cours de 
construction programmées 
pour la distribution durant 
l’année en cours devront 
accuser également du retard 
dont la plupart des chantiers 
sont sous la coupe des entre-
prises chinoises.    
 Aziz Kharoum    
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SECTEUR DES BTP DANS LA CAPITALE

Relance progressive des 
chantiers de bâtiment

● Les activités dans le secteur du bâtiment dans la wilaya d’Alger reprennent peu à peu, après 
une période de stagnation de trois mois. 

CAMPAGNE D’ÉCOCITOYENNETÉ 
À BARAKI
Les jeunes des quartiers 
retroussent les manches

La population relevant de plusieurs quartiers de la commune de 
Baraki s’est lancée dans une louable initiative de propreté. En effet, 
depuis deux mois, les comités de quartier ont lancé une action de 
nettoyage et d’embellissement appelé «Nekki houmtek» (Nettoie ton 
quartier) à travers les venelles de la commune. Cette campagne, qui 
coïncide avec les séries de campagnes de désinfection contre la Co-
vid-19 menées par les autorités locales, distille non seulement un acte 
d’éco-citoyenneté mais aussi une volonté à prendre en charge l’aspect 
esthétique de l’environnement de plusieurs coopératives d’habitation. 
«Nous avons profité de ce mouvement citoyen qui est à pied-d’œuvre 
depuis le début de la pandémie pour le lancement de cette campagne 
d’embellissement afin de redorer le blason de nos quartiers et de 
recouvrer leur cachet initial», dira un des membres du collectif de 
quartier. A ce titre, les quartiers se paient un nouveau look. A la cité 
Youcef Boubaya (Sopimef), les espaces verts laissés à l’abandon 
reprennent vie, avec les plantations et protections dont ils font l’objet. 
Les murs ainsi que les pierres des trottoirs ont été repeints. «Nous 
avons tracé un programme en commençant par lancer une opération 
de cotisations auprès des locataires pour nous permettre d’acheter le 
matériel nécessaire, tels la peinture, les pinceaux, les gants, les sacs-
poubelles, les arbustes à planter, etc.», nous a expliqué un jeune tren-
tenaire. Mais l’essentiel à retenir, est le formidable élan de citoyenneté 
suscité chez les jeunes du quartier à travers cette initiative à laquelle 
ils ont adhéré rapidement. Une action dont ils qualifient de non cir-
constancielle. «Nous allons veiller à ce qu’elle soit permanente même 
après la période de la pandémie. Il serait souhaitable, par la même 
occasion, que les services communaux nous viennent en aide pour le 
ramassage des déchets solides et détacher périodiquement une équipe 
d’hygiène d’Asrout», disent-ils. Aziz Kharoum   

COMMUNE DE DOUÉRA 
Le commerce informel dopé
Le commerce informel est en pleine expansion durant cette période 
de pandémie, devenant la panacée des marchands ambulants. Ces der-
niers, en fins stratèges, y ont pignon sur rue dans les moindres recoins 
de la capitale. Le cas édifiant est à Douéra, où le phénomène a pris 
des proportions démesurées. Les ruelles du chef-lieu ont été littérale-
ment envahies par les différents types d’activités informelles, gênant 
largement la circulation et les voies piétonnes, a-t-on constaté. Au 
cœur de la commune, l’activité de l’informel prend des proportions 
alarmantes au point d’interpeller les riverains. «Notre commune s’est 
muée en un temps record, lui conférant des allures de marché à ciel 
ouvert. C’est devenu le carrefour du négoce où les clients viennent 
de partout pour s’y approvisionner», déplore un collectif d’habitants.
Toutefois, le plus inquiétant à travers ce phénomène rampant est l’éta-
lage des produits périssables. Il va sans dire que les produits laitiers et 
dérivés sont exposés sous des chapiteaux installés. «Laisser ce type 
d’activités commerciales informelles est une atteinte à la santé du 
citoyen et à l’hygiène publique. Les services de contrôle sont malheu-
reusement absents des écrans radar», se désole une citoyenne rencon-
trée aux abords du marché de la gare routière. Devant cet état de fait, 
les commerçants légaux sont les plus exacerbés par cette situation. 
«Le commerce est largement impacté à cause de la pandémie actuelle 
et les mesures restrictives de fermeture, pendant que l’informel pro-
fite pleinement de la situation. C’est une aberration !», s’insurge un 
commerçant. En somme, l’intervention des autorités locales est plus 
qu’urgente.  Aziz. K.

TRANSPORT SPÉCIAL LE 
PERSONNEL MÉDICAL 
REPREND

Le transport spécial du 
personnel médical dans la 
wilaya d’Alger a repris samedi à 
partir de 14h00 dans le cadre 
des mesures prises par les 
pouvoirs publics pour lutter 
contre la propagation du 
coronavirus (Covid-19), a 
indiqué un responsable à 
l’Etablissement public de 
Transport urbain et suburbain 
d’Alger (Etusa). «Suite aux 
mesures prises par les pouvoirs 
publics dans le cadre de la lutte 
contre le coronavirus, le 
transport du personnel médical 
va reprendre ce samedi à 
14h00, après avoir accusé un 
arrêt à partir de mercredi 
passé», a précisé le chargé de 
communication à l’Etusa, Hcene 
Abbad. «L’arrêt temporaire du 
transport du personnel 
médical, enregistré depuis 
mercredi dernier, est dû aux 
grands préparatifs liés à la 
reprise du transport des 

voyageurs», a expliqué M. 
Abbad, ajoutant que l’Etusa va 
assurer, distinctement, le 
transport des voyageurs et celui 
du personnel médical et ce, en 
respectant les mesures 
nécessaires à adopter pour 
lutter contre la pandémie. Il a 
rappelé que l’Etusa assure au 
profit du personnel médical un 
transport (10 000 personnes/
jour) journalier à travers 120 
lignes vers les différentes 
structures médicales de la 
wilaya d’Alger.

CITÉ SIDI M’HAMED 
(BIRTOUTA) ABSENCE DE 
STRUCTURES SPORTIVES

La localité de Sidi M’hamed 
dans la commune de Birtouta a 
accueilli des milliers de 
relogés. Le nombre d’habitants 
est passé du simple au double 
en l’espace de quelques mois 
seulement. Cependant, les 
jeunes de cette localité ne 
bénéficient quasiment 
d’aucune prise en charge dans 
le domaine du sport et des 

activités de loisirs éducatifs, 
car le quartier est dépourvu de 
ce genre de structures, «notre 
quartier est dépourvu de 
structures sportives telles que 
les stades et les salles de 
sports. Pour faire du sport, 
nous sommes obligés de nous 
déplacer au chef-lieu de la 
commune», déplorent des 
jeunes de Sidi M’hamed, «nous 
demandons des responsables 
de la commune qu’ils prennent 
en charge ce volet, d’autant 
plus que le nombre de jeunes à 
Sidi M’hamed est important», 
poursuit-il. Notons, qu’à 
Birtouta, une véritable 
tradition dans le domaine 
sportif subsiste depuis des 
générations, notamment dans 
le domaine du football, du 
cyclisme et de la boxe, d’où la 
nécessité de promouvoir les 
activités sportives, 
particulièrement dans les 
nouvelles cités, ne serait-ce 
que pour soustraire les jeunes 
à la rue et à ses méandres.

 S UR  LE  V I F
BÂCLAGE

Le travail bâclé échappe souvent à la vigilance des contrôleurs, qui 
faut-il le dire, ne font pas le travail qui est le leur. Sinon comment 
expliquer la tolérance d’un travail aussi médiocre.
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P U B L I C I T É

La Société Sorfert Algérie SPA, sise zone industrielle d’Arzew, lance un Avis d’Appel 
d’Offres National Ouvert, ayant pour objet le montage in situ d’une Nouvelle Chaudière 
auxiliaire de 166 t/h 083U400 pour le complexe d’Ammoniac et d’Urée de Sorfert 
Algérie SPA.
Le cahier des charges, précisant les conditions et modalités de soumission, est mis par 
la Direction juridique à la disposition des soumissionnaires intéressés contre remise 
d’un justifi catif de virement d’une somme de Dix mille dinars (10 000 DA) versée à 
la Banque extérieure d’Algérie, Agence El Marsa, N°11 rue Fertas Mohamed, Arzew 
(Oran) au compte N° RIB: 002000700702200046 70.
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le 
cahier des charges précisant les conditions et modalités de soumission en envoyant 
par courrier électronique une Copie du registre de commerce et le reçu de virement à : 
LEGAL@sorfert.com.
Le dossier d’appel d’offres accompagné des documents réglementaires conformément 
aux prescriptions du cahier des charges devra être fourni sous pli anonyme.
L’offre technique ne devra en aucun cas comporter des indications relatives aux prix et 
au coût. 
L’offre doit être transmise ou déposée auprès de la Direction juridique de Sorfert Algé-
rie SPA sise Complexe Sorfert, Zone industrielle d’Arzew – P2. sous double pli cacheté, 
l’enveloppe extérieure devra comporter la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
N°012/SO/D.TECH/2020

       Ayant pour objet
Le montage in situ d’une Nouvelle Chaudière auxiliaire de 166 t/h 083U400 pour le 
Complexe d’Ammoniac et d’Urée de Sorfert Algérie SPA.

- OFFRE TECHNIQUE - A NE PAS OUVRIR

La date limite de réception des offres techniques est fi xée au 16/07/2020 à 12h00. 
La date d’ouverture des plis techniques est fi xée au 16/07/2020 à 14h, la présente publi-
cation valant invitation aux soumissionnaires pour assister à la séance d’ouverture des 
plis. 

La Direction Générale 

SORFERT –ALGÉRIE SPA
Complexe Sorfert, Zone Industrielle d’Arzew.

Avis dʼAppel dʼOffres National Ouvert
N°012/SO/D.TECH/2020

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA : MILA 
DAÏRA : CHELGHOUM LAID 

COMMUNE : OUED ATHMANIA 
BUREAU DES MARCHES 

NIF : 098443049075410 
N° 1862 /2020 

AVIS D’ INFRUCTUOSITÉ D’ APPEL D’OFFRES 
NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE 

DE CAPACITES MINIMALES
(2EME FOIS) 

En exécution des dispositions de l’article 40 du decret présidentiel 
n° : 15/247 du 02 dhu al - hijjah 1436 correspondant au 15 septembre 
2015 portant réglementation des marchés publics et de délégation 
service public, et sur la base du PV du comité d’ouverture des 
enveloppes et d’évaluation des offres (séance d’évaluation) n° 
12/2020 du 14/06/2020, le président de l’assemblée populaire 
communale de Oued Athmania annonce l’infructuosité de l’opération 
publiée dans le journal en arabe Kawaliss le 21/05/2020 et le jounal 
El Watan le 20/05/2020 concernant le project : 
REALISATION DALOT SUR OUED BYOUKOUR RELIANT 

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
JUSQU’A RUE ALN 

La cause : aucune offre qualifiée techniquement. Les candidats 
participant à l’appel d’offres peuvent consulter les résultats détaillés 
de leurs offres technique et financière en contactant 1’APC de Oued 
Athmania, bureau des marchés, dans un délai maximum des trois 
(03) jours à compter de la première parution dans les journaux 

OUED ATHMANIA 
Le P/APC

 

À Monsieur le ministre de l’Énergie
À Monsieur le ministre des Affaires étrangères

Lettre ouverte

Singapour, le 17 juin 2020,

Messieurs les Ministres,

En vos qualités respectives de premier responsable de la 
tutelle de nos clients et celui des relations extérieures, en 
ultime recours, nous avons l’honneur de porter à votre 
connaissance les malheureux faits et autres harcèlements 
que nos filiales en Algérie subissent depuis plusieurs 
années déjà et plus particulièrement depuis le début de 
2020.

Hyflux Ltd. Singapour, à travers ses filiales algériennes, 
est en charge de l’exploitation et de la maintenance de 
deux usines de dessalement d’eau de mer, en plus de 
notre qualité d’investisseur. 

La première située dans la wilaya de Tlemcen à Souk 
Tleta, la deuxième dans la wilaya d’Oran à Magtaa, qui 
est la plus grande usine de dessalement en d’Afrique et 
une des plus grandes au monde, avec une capacité de 
500.000 m3/jour.

Depuis la mise en service des deux usines, nous ne 
cessons de subir les actes que nous qualifions de 
malveillants et de sabotage de la part des deux clients 
que sont AA Spa «AAS» et TMM Spa «TMM».

Malgré toutes nos actions concrètes pour produire 
de l’eau potable et assurer ainsi l’alimentation d’une 
partie majeure de la région ouest du pays, nous sommes 
face à une situation intenable pour notre Société de 
par les méfaits de nos clients. Aujourd’hui, nous nous 
retrouvons dans une impasse et nous tenons à informer 
les autorités du risque d’arrêt de la production totalement 
indépendant de notre volonté et dont nous ne saurions 
être tenus pour responsables.

En plus des difficultés et des obstacles posés par AAS et 
TMM, qui n’ont cessé de se multiplier, les représentants 
de l’Algerian Energy Company «AEC» au sein des 
Conseils d’Administrations d’AAS et de TMM imposent 
des résolutions qui vont à l’encontre de l’Accord 
d’Association, des Statuts de la société de projet ainsi 
que du Code civil et donc de la Loi algérienne.

Pour le projet de Souk Tleta, bien que nous ayons 
proposé à plusieurs reprises la réhabilitation de l’usine, 
tout en assurant l’exploitation et la maintenance, nos 
créances ne sont plus honorées depuis 2016. L’AEC, sans 
l’accord d’AAS, a émis plusieurs fois des appels d’offres 
pour la reprise de l’exploitation et la maintenance au 
mépris des actionnaires et des contrats liant toutes les 
parties prenantes.

Nous avons même reçu récemment une «notification 
de résiliation» du contrat d’exploitation et de main-
tenance prise de façon non seulement unilatérale mais 
aussi abusive, sans informer les membres du Conseil 
d’administration de TMM et en totale contradiction avec 
les lois algériennes.

Il est à noter que nos représentants ont écrit plusieurs 
fois sur cette notification de résiliation, toujours sans 
réponse, en plus d’intervenir en pleine crise sanitaire, 
cette décision unilatérale met en péril la continuité 
d’alimentation en eau potable la population.

Les points ci-dessus ne sont que quelques exemples des 
agissements douteux et repréhensibles de notre principal 
«partenaire» l’AEC.

Au vu de ce comportement qui dépasse les limites de la 
relation de partenariat gagnant-gagnant, nous en sommes 

arrivés à penser que notre Société est indésirable en 
Algérie et que tout est fait pour mettre fin aux relations 
contractuelles avec l’Etat algérien.

Malgré tous ces obstacles, nous continuons, avec nos 
employés dont 98% d’entre eux sont de nationalité 
algérienne, à assurer la disponibilité, en continu, d’eau 
potable pour les citoyens algériens dans la mesure où 
nous sommes très soucieux du respect de nos obligations 
contractuelles et de la règlementation algérienne.

Nous vous prions de noter, Messieurs les ministres, que 
nous avons à maintes reprises proposé à nos clients des 
négociations pour aboutir à un règlement à l’amiable 
des différends, malheureusement en contrepartie nous 
n’avons reçu que des menaces et des intensifications des 
mesures de rétorsion.

Hyflux refuse la persistance de cette situation et en 
appelle à l’intervention des plus hautes autorités 
algériennes afin de résoudre une fois pour toutes les 
malveillances de nos partenaires.

Nous espérons que la présente lettre trouvera auprès de 
vous un écho favorable et nous demeurons, bien entendu, 
à votre entière disposition pour toute information 
complémentaire que vous jugerez nécessaire.

Assurés de l’intérêt que vous ne manquerez pas 
d’apporter au présent courrier et comptant sur une 
intervention de votre part, veuillez agréer Monsieur le 
Ministre de l’Energie, Monsieur le Ministre des Affaires 
étrangères, notre plus haute considération.

M. Hamid Hamraoui

PDG Europe & Afrique du Nord 

El Watan 21/06/2020 — ANEP REF 2025002286
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RAFFOUR
HALTE À L’INSÉCURITÉ 
ET À LA DÉLINQUANCE
Les habitants de la ville de Raffour relevant de la com-

mune de M’Chedallah, à 40 km à l’est de Bouira, dé-
noncent l’insécurité régnant dans leur localité. La semaine 
écoulée, une vieille dame malade a été agressée en plein 
jour dans sa demeure par des individus qui lui ont dérobé 
aussi ses biens. L’affaire n’est pas passée sans provoquer 
de vives réactions de la population. «Il est temps de passer 
à l’action et mettre un terme à ces fléaux qui gangrènent 
la société à Raffour. Les choses doivent changer, car nous 
nous dirigeons vers la dérive. Fort heureusement, il y a 
une conscience du danger», dira un activiste associatif. 
«Personnellement, j’ai peur de laisser ma femme et mes 
enfants seuls à la maison, surtout que je travaille loin de 
chez moi. Ce n’est pas le premier acte d’agression. Les 
pouvoirs publics doivent assumer leur responsabilité», 
rajoute un citoyen de la localité. Pour sa part, le comité 
de village Tajmaat Iwaquren a émis un communiqué 
condamnant l’agression qualifiée «d’acte de barbarie 
commis par des délinquants inconnus et sans scrupule», 
et apporte son soutien à la victime qui vient de quitter 
l’hôpital de M’Chedallah. 
Par ailleurs, les habitants de la localité avaient à moult 
reprises dénoncé aussi le fléau de la drogue dans certains 
quartier de la ville. Des appels se multiplient aux repré-
sentants des habitants afin d’agir et déposer plainte contre 
les dealers. «Raffour est asphyxiée. Nous sommes près de 
15 000 personnes habitant dans un rayon de moins d’un 
kilomètre carré. Notre ville est dépourvue de moyens et 
espaces de loisirs suffisants. Ce qui a encouragé la pro-
lifération de la délinquance. Malheureusement, ce sont 
des jeunes dans la vingtaine d’années, des deux sexes, qui 
sont tombés dans le piège de la drogue. Il faut le dire, nous 
sommes tous responsables et nous devons s’unir pour éra-
diquer cette calamité», stipule un enseignant.
 O. Arbane

AGHBALOU 
HOMMAGE AUX 
ARTISTES OUBLIÉS
Louable est l’initiative lancée par deux jeunes de la com-

mune d’Aghbalou, au nord-est de la wilaya de Bouira, 
rendant hommage aux artistes tombés dans l’oubli. Des 
visites ont été rendues à des chanteurs, poètes et autres 
artistes chez eux, dans plusieurs localités de la wilaya. 
Des enregistrements vidéo ont été ainsi réalisés et diffusés 
sur les pages des réseaux sociaux locaux créant un élan 
de sympathie. Derrière l’initiative, deux activistes dans 
le domaine culturel, Amirouche Abdelaoui et Mohamed 
Bouaraba, les deux originaires d’Aghbalou. «Plusieurs 
artistes qui ont beaucoup donné à la culture algérienne 
et qui ont fait des succès dans le passé se sont totalement 
éclipsés. Pire, ils subissent la marginalisation et la hogra. 
Nous avons pensé que c’est de notre devoir de se souvenir 
d’eux. C’est la moindre des choses que l’on puisse faire 
pour eux. Nous avons baptisé notre modeste contribution 
de Tirzaar Unazur ou rencontre avec un artiste», dira 
Amirouche. Le premier artiste auquel l’hommage a été 
rendu était Achour Zirigui, un poète, écrivain et militant 
connu dans la commune d’Aghbalou. Malgré sa longue 
maladie, il n’a pas caché sa joie lors de la rencontre. «Juste 
après la diffusion de nos premières vidéos, plusieurs ar-
tistes des wilayas limitrophes nous ont sollicités pour leur 
rendre visite. Nous comptons sillonner toutes les régions 
du pays pour aller à la rencontre de nos artistes oubliés, 
après la levée du confinement. Nous voulons en quelque 
sorte leur donner l’occasion de revenir sur la scène 
artistique et produire encore», dira Mohamed Bouaraba. 
Parmi les autres projets que compte lancer le duo, la créa-
tion d’une radio culturelle locale dans les prochains jours.
 Omar Arbane

La population de la com-
mune d’Amalou, dans la 

daïra de Seddouk, est aux prises 
avec une carence chronique en 
structures de santé et en ser-
vices de proximité. Les unités 
périphériques dédiées aux soins 
de base sont réduites à leur por-
tion congrue. «Seuls les villages 
Biziou et Ighil N’tala disposent 
de salles de soins fonctionnelles. 
Une salle de soins est construite 
au village Ath Djemhour. La 
structure est achevée mais elle 
n’est pas encore mise en ser-

vice. Idem pour le village Ath 
Djaad, dont l’unité de soins 
en chantier, lequel étrenne la 
phase de finition», a confié M. 
Haddad Fouad, le maire d’Ama-
lou. Un autre édifice destiné à 
dispenser les soins de base est 
réalisé à Ighzer Oubourourou, 
à la périphérie de l’aggloméra-
tion urbaine d’Amalou, mais 
n’a jamais ouvert ses portes. 
«C’est de l’argent jeté par la 
fenêtre que de construire une 
telle structure sanitaire, à un 
kilomètre de la polyclinique», 

récuse le P/APC. Par ailleurs, la 
qualité des prestations fournies 
par la polyclinique du chef- 
lieu cristallise les critiques et 
renfloue les inimités de la vox 
populi. «Après 17h, il n’y a plus 
d’activité, ni même un quel-
conque moyen pour évacuer un 
malade en état d’urgence», se 
désole un retraité du quartier 
Akourma. «Notre polyclinique 
fonctionne avec un personnel 
médical et paramédical très 
réduit. Le manque d’effectif 
touche aussi le personnel de 

service. Les départs à la retraite 
ne sont visiblement pas rempla-
cés par de nouvelles recrues. 
Quand des services aussi vitaux 
que le point d’urgence et la ma-
ternité rurale manquent à l’ap-
pel, les prestations ne peuvent 
être que lacunaires», relève un 
autre citoyen du village Tigher-
mine. Et de conclure : «La santé 
de proximité promise par les 
pouvoirs publics reste un vœu 
pieu, car pour le moindre bilan 
il faut rallier la ville d’Akbou ou 
celle de Seddouk.»   M. A.

Une infrastructure en quête 
de développement

L
’aéroport Abane Ramdane de Béjaïa 
attend toujours de se hisser au niveau 
de son importance stratégique qui 

lui revient de par sa position sur le bassin 
méditerranéen. Les projets d’extension de 
l’aérodrome, de la piste de l’aéroport et de 
l’équipement de ce dernier en nouvelles 
infrastructures essentielles pour son déve-
loppement sont remis sur le tapis à chaque 
visite ministérielle. Beaucoup de promesses 
ont été faites quant à l’extension de l’aéro-
port et qui n’ont jamais été concrétisées sur 
le terrain. On en parle depuis le début des 
années 2000. Actuellement, la piste s’étend 
sur 2400 m, une distance qui n’autorise que 
l’atterrissage des petits avions de lignes 
interne et externe. L’étude préliminaire pro-
pose de rallonger cette piste à 3200 m pour   
recevoir des gros porteurs et développer le 
fret. Le fret a enregistré en 2017 un total 
de 74 303 tonnes de marchandises traitées, 
un chiffre qui peut être largement optimisé. 
Ainsi, 800 m sont donc nécessaires pour 
atteindre cet objectif. 
«L’aéroport de Béjaïa est une infrastruc-
ture qui joue un rôle prépondérant dans le 
transport des voyageurs, mais demeure mal-
heureusement inexploité pour le dévelop-
pement du fret qui est pourtant nécessaire 
pour son développement économique», 
dira Yaïci Nadir, chef de service à la DTP. 
Ainsi, l’extension de la piste permettra aux 
appareils de plus gros tonnages de l’utiliser 
sans restriction de la charge. D’ailleurs, le 

responsable affirme qu’«une étude de faisa-
bilité établie en 2001 confirme cet objectif», 
d’autant que l’infrastructure dispose de 
hangars qui peuvent être mis en service 
aussitôt les travaux d’extension exécutés. 
Cette extension se fera vers la mer, orientée 
vers le Nord en fonction du vent dominant. 
Malheureusement, l’habitation implantée à 
proximité de l’aérodrome et la morphologie 
du terrain ne permettent pas d’engager le 
projet sans engager des travaux colossaux 
et réaliser également des pistes secondaires 
tenant compte évidemment du même para-
mètre vent. 
Après des années de service, les struc-
tures de l’aéroport, comme les protections 
frontales, la piste d’atterrissage et les 
dépendances s’usent. L’entretien cyclique 
des différentes sections de cet aéroport est 
insuffisant devant l’ampleur des besoins 
pressants.

OPÉRATIONS URGENTES

C’est dans cette perspective que l’admi-
nistration de wilaya a sollicité les fonds de 
l’Etat pour engager en urgence des travaux 
de protection et de préservation de l’infras-
tructure. Lors de la dernière vidéoconfé-
rence qui a réuni, à distance, les walis et le 

ministre de l’Intérieur, le wali de Béjaïa a 
demandé, entre autres, l’inscription d’au 
moins deux opérations, à savoir la répa-
ration d’urgence de la protection frontale 
provisoire du POR (Prolongement occa-
sionnellement roulable), seuil 26 de l’aéro-
drome, et la préservation de la piste et des 
dépendances de l’aéroport par un système 
de drainage global. 
Dans le même contexte, d’autres projets 
sont proposés pour booster la capacité et le 
rôle de cette infrastructure. Par exemple, les 
services de la DTP projettent des travaux 
d’extension du parking avions et la réalisa-
tion d’un parking au niveau de l’aéroport. 
On ambitionne d’augmenter le nombre de 
postes de stationnement de 4 à 7 en rajoutant 
trois postes sur une superficie de 20 000 
m² en plus de la création d’un taxiway. Une 
option qui est imposée par l’augmentation 
incessante du trafic aérien. D’une capacité 
de 500 000 passagers, l’aéroport de Béjaïa 
enregistre plus de 300 000 passagers dans 
plus de 3000 mouvements d’avions par an, 
en national et international. Lors de la pré-
sentation du budget du secteur des travaux 
publics et des transports pour l’année 2020, 
un montant de l’ordre de 1,13 milliard de 
dinars a été consacré au secteur des aéro-
ports, destiné «principalement à l’achève-
ment des projets de renforcement des pistes 
d’atterrissage et des aires de stationnement 
de l’aéroport». Nordine Douici

La santé, ce parent pauvre 

AÉROPORT SOUMMAM-ABANE RAMDANEDE BÉJAÏA

AMALOU
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●  En attendant le déblocage du projet de l’extension de l’aérodrome, 
plusieurs opérations de protection et de réalisation de nouveaux équipements de nature à varier 

les services de l’aéroport sont proposées à l’inscription. 

Pour toutes vos annonces publicitares à

BOUIRA
IImmeuble   N°2 (En face du siège de Sonelgaz Bouira)

2è étage.

tél. 0561 49 19 24

El Watan

Une infrastructure à valoriser

PHOTO : D. R.
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C
’est tout haut et en termes 
crus que le wali de Souk 
Ahras a exprimé toute sa 

colère lors d’une réunion du 
conseil de wilaya tenue lundi 
pour débattre de l’état d’avance-
ment des travaux des projets liés 
au dossier du logement, toutes 
formules incluses. «N’étaient-ce 
les complicités, nous aurions dé-
passé de loin cette situation qui 
n’enchante guère nos engage-
ments, notre crédibilité et notre 
statut de garant de la stabilité 
social dans cette wilaya», a-t-il 
lancé après avoir mis en évidence 
les retards cumulés, notamment 
dans les formules LSP-LPA, 
AADL et l’habitat rural. Pour ce 
dernier, les chiffres avancés par 
la direction du logement parlent 
d’eux-mêmes. 
Ce sont 2984 unités perdues 
dans les méandres de la bureau-
cratie et qui n’ont pas encore 
été lancées, seulement 1133 
logements sont en cours de réa-
lisation et 891 autres dont la 
liste n’a même pas été arrêtée. 
«Cette situation est inadmissible 
surtout quand nous constatons 
lors de chaque sortie en zones 
rurales que cette formule tant 
réclamée par la population fait 
l’objet de marchandage de la 
part des élus communaux», a-
t-il déclaré. Les chefs de daïra 
devront, à compter de cette ren-
contre, aller vers les communes 
performantes au détriment de 
celles frappées, jusque-là, de 
torpeur et les quotas de ces der-
nières iront renforcer les autres 
municipalités. En abordant les 
dossiers LSP-LPA, le premier 
responsable de l’exécutif n’a pas 
manqué de marteler que c’est 
grâce aux complicités présentes à 

plusieurs niveaux que les promo-
teurs défaillants ont sévi autant 
de fois à Souk Ahras. «Cette for-
mule est en panne à Souk Ahras 
et rien n’est fait pour y remédier 
(…) les souscripteurs sont pris 
en otage par des promoteurs, les-
quels promoteurs agissent dans 
l’impunité et portent atteintes 
aux programmes de l’Etat (…) 
trouverez-vous une réponse plau-
sible pour des projets LSP-LPA 
qui remontent à plus de huit 
longues années sinon à l’année 
2008 pour certains», a-t-il tonné. 
L’OPGI chargé de la réalisa-
tion de 100 unités fait partie du 
lot des promoteurs défaillants. 
Son directeur a imputé le retard 
dans la réalisation aux créances 
estimées récupérables auprès des 
souscripteurs. 

LE CAS DE LA FORMULE AADL

Ordre a été donné au directeur 
du logement pour provoquer des 
réunions périodiques avec les 
promoteurs défaillants devant 

le wali. «Les chiffres que vous 
avancez ne sont pas convain-
cants et le rapport que vous 
lisez est loin de la réalité car à 
l’heure même où vous parlez, 
des souscripteurs lésés bloquent 
la route au  niveau du POS 10», 
a étayé le même responsable qui 
a reproché au même directeur 
d’avoir «oublié» de présenter au 
premier responsable de l’exé-
cutif la liste des promoteurs qui 
doivent être inclus dans une liste 
noire et qui seront privés, à ce 
titre, des prochains programmes. 
La formule AADL qui patauge 
dans des problèmes liés à une 
cadence timide des travaux et des 
incohérences certaines dans ses 
rapports avec ses partenaires, a 
été sévèrement critiquée par le 
wali qui a officiellement annoncé 
l’échec de toutes les tentatives de 
coordination avec une entreprise 
en mal de crédibilité. A l’heure 
où nous rédigeons cet article, 
des dizaines de souscripteurs 
observent un sit-in devant le 

siège de l’agence en signe de pro-
testation contre des affectations 
à des logements fictifs. Lors de 
cette même réunion, le directeur 
par intérim de l’AADL n’a pas 
manqué de dénoncer les mesures 
bureaucratiques dressées à son 
encontre par la SDE (Société de 
distribution du gaz et de l’électri-
cité) et la CNL (Caisse nationale 
du logement). 
Si le représentant de la première 
entité a expliqué – documents et 
chiffres en support –  sa position, 
la seconde qui n’est pas à son 
unique frasque, n’a pas trouvé de 
répondeur. Le chef de l’exécutif 
qui a annoncé une prochaine 
attribution de 3817 logements 
sociaux a insisté sur l’applica-
tion rigoureuse du barème dans 
l’étude des dossiers de la part 
des commissions de daïra et mis 
en garde contre le recyclage des 
bidonvilles dont la prolifération 
est gérée par des complicités 
existantes à plusieurs niveaux.

 A. Djafri

◗ HAMMADI KROUMA (SKIKDA)
GROGNE DES HABITANTS DE LA 
CITÉ DES 276 LOGEMENTS

«Depuis 2012, nous continuons à vivre dans des 
conditions déplorables et partageons avec les rongeurs 
et les insectes, un espace envahi par les eaux usées qui 
se déversent à ciel ouvert» déplore un habitant de la cité 
des 276 logements, dans la commune de Hammadi 
Krouma à moins de 10 km au sud de Skikda. Hormis un 
récent raccordement au réseau du gaz naturel, la cité n’a 
pas connu de projet d’aménagement. «Le maire que 
nous avons sollicité à ce sujet, et à plusieurs reprises 
nous a assuré que le cahier des charges du projet 
d’aménagement de la cité est fin prêt, mais dans la 
réalité, nous ne voyons rien venir» rajoute un autre 
habitant. Lassés d’attendre des réponses à leurs 
incessantes doléances, les habitants ont d’ailleurs opté 
dernièrement pour le durcissement en barricadant les 
routes empêchant ainsi tout accès à la commune. Cette 
action n’a pas tardé à faire réagir les pouvoirs publics et 
le chef de Daïra s’est déplacé auprès des protestataires 
pour constater de visu la situation de la cité et de 
promettre aux habitants de prendre en charge leurs 
revendications.                                                                                   K. O.

◗ PORT DU MASQUE 
À TÉBESSA
PLUS DE 1000 INFRACTIONS 
ENREGISTRÉES

Dans le cadre de l’application des mesures du port du 
masque et le respect de la distanciation physique face à 
la propagation de la pandémie Covid-19, les services de 
sûreté de la wilaya de Tébessa ont enregistré depuis le 
premier jour de l’Aïd jusqu’à présent, 1040 infractions 
pour non port du masque, a indiqué mardi un 
communiqué émis par la cellule de communication. 
Ces contrevenants ont été arrêtés et verbalisés pour 
n’avoir pas porté la bavette. Ils sont sanctionnés par 
une amende de 10 000 DA. Par ailleurs, et toujours dans 
le cadre des efforts de lutte contre la propagation de 
l’épidémie de Covid-19, les mêmes services ont effectué  
plus de 450 interventions dans les commerces et les 
lieux publics entrant dans le cadre de la  campagne de 
sensibilisation sur l’importance du port du masque 
partant du principe «se protéger par le port du masque 
c’est protéger les autres» et  l’application des gestes 
barrière et la distanciation sociale. Il a eu à signaler, que 
depuis la levée du confinement le 14 du mois courant 
dans la wilaya de Tébessa, la Sûreté de la wilaya a 
procédé au renforcement du dispositif sécuritaire pour 
contrôler le port de la bavette et la distanciation sociale 
dans les  lieux publics, en mobilisant des patrouilles 
pédestres et mobiles et des points de contrôle de jour 
comme de nuit au niveau des intersections et à l’entrée 
et la sortie de la ville.                                                Samir Lakehal

● Ce sont 2984 unités perdues dans les méandres de la bureaucratie et qui n’ont pas encore été 
lancées alors que seulement 1133 logements sont en cours de réalisation. ● Les quotas des communes 

non performantes iront renforcer ceux alloués à d’autres municipalités.

● La daïra de Sidi Okba s’avère être un foyer important de contamination puisque de nombreux 
cas relevés depuis des semaines sont issus de cette zone.

Le dossier du logement 
en débat à Souk Ahras

DES CARENCES RELEVÉES DANS TOUTES SES FORMULES

SIDI OKBA (BISKRA)

Ouverture d’un service anti-coronavirus

Face à la situation préoccupante induite 
par la propagation de la pandémie dans 

la région des Ziban-est, la direction de la 
santé de Biskra a décidé d’ouvrir un service 
anti-coronavirus à l’hôpital de la daïra de Sidi 
Okba laquelle s’avère être un foyer impor-
tant de contamination puisque de nombreux 
cas relevés depuis des semaines sont issus 
de cette zone, a-t-on appris. Doté de 26 lits, 
d’appareillages et d’équipements spécifiques 
et d’un staff médical constitué de médecins et 
de paramedicaux formés et encadrés par leurs 
confrères de l’hôpital Hakim Saâdane de 
Biskra, ce service attendu et souhaité par les 
spécialistes de la santé depuis des semaines 
viendra alléger la surcharge de travail imposé 
aux structures hospitalières de Biskra, de 
Tolga et de Zeribet El Oued où des médecins 
et des infirmiers et infirmières ont été atteints 
par le virus dans l’exercice de leurs fonctions 
et nobles missions. En sus de la mise en place 

de ce bloc hospitalier dévolu essentiellement 
à la prise en charge des malades de la co-
vid-19, les autorités locales, les responsables 
et les praticiens de la santé ainsi que les asso-
ciations de protection des consommateurs de 

Biskra ne se lassent pas de réitérer à travers 
les ondes de la Radio et des campagnes 
de sensibilisation les messages incitant la 
population de cette région à faire preuve de 
discipline et de stricte respect des consignes 
et mesures prônées par les spécialistes pour 
enrayer l’avancée de cette maladie létale pour 
les personnes ayant des dysfonctionnements 
cardiaques et des difficultés respiratoires. 
Consistant à porter une bavette sur les lieux 
publics, à respecter la distanciation indivi-
duelle, à éviter les rassemblements factuels 
et les réunions familiales dans un espace clos 
et à s’en tenir aux horaires de confinement 
pour vaquer à leurs affaires, ces mesures qui 
sont les seules appropriées pour vaincre cette 
maladie sont largement vulgarisées, média-
tisées et adoptées par la population mais la 
maladie progresse encore dans cette contrée 
de la wilaya de Biskra, note-t-on.      

Hafedh Moussaoui
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Tous les segments 
accusent un retard

◗ BORDJ BOU ARRÉRIDJ
DEUX ÉTUDIANTS ARRÊTÉS POUR 
ESCROQUERIE 

Deux étudiants à l’université de Sétif ont été arrêtés 
pour avoir escroqué un homme de 57 ans, puis traduits 
en justice, selon un communiqué de presse. Les deux 
mis en cause ont conclu avec la victime une transaction 
de 20 millions de centimes contre son équivalent en 
euros. Une fois le pactole en poche, les deux malfaiteurs 
quittent les lieux en trombe à bord d’un véhicule portant 
une fausse immatriculation, en écorchant sur leur 
passage plusieurs  véhicules avant d’être arrêtés à la 
sortie est de Bordj Bou Arréridj.                                              M. A.

◗ LA CCLS FACILEMENT ACCESSIBLE 
AUX CÉRÉALICULTEURS

Les céréaliculteurs devaient mener un véritable 
parcours du combattant pour pouvoir déposer leurs 
récoltes à la CCLS en présentant impérativement la carte 
fellah. Dorénavant, une simple carte d’identité 
nationale suffit pour le faire, indique S. Lahlou,chef de 
service à la DSA. En outre, les prévisions de production 
des céréales (blé dur, blé tendre, orge et avoine) sont 
estimées à 1,1 million de quintaux pour une superficie 
globale emblavée de 78 270 hectares,dont 11 925 
fertilisés aux engrais et 3119 irrigués. Pour ce faire, un 
parc de 433 moissonneuses batteuses ont été mises à la 
disposition des agriculteurs avec un coût de location 
allant de 3500 à 4000 dinars de l’heure. Et seulement 
6 hectares de récolte ont été incendiés, selon un état 
arrêté au 18 juin.                                                                               M. A.



TLEMCEN                  

Une centaine d’entreprises 
réclament leur argent

Le président de la confédération générale du patronat 
(CGP), Belhadj Maamar, dénonce la lenteur au niveau du 

contrôle financier de la wilaya. «Une centaine d’entreprises 
du BTP, adhérents à notre confédération, ayant des 
contrats avec la direction des équipements publics sur un 
programme d’urgence (éducation, santé, etc…) attendent 
les visas des dossiers des projets réceptionnés, depuis plus 
d’une année». Ce qui, selon la même source, se répercute 
négativement sur le délai contractuel, notamment le retard 
excessif des chantiers en réalisation. «Le cheminement du 
paiement des entreprises est très lent», explique M. Belhadj 
tout en précisant qu’une lettre a été transmise au ministre 
des Finances pour déplorer le «blocage remarquable des 
contrôleurs financiers à l’échelle nationale et la lenteur 
des visas des dossiers des projets réceptionnés, depuis 

plus d’une année, une situation embarrassante en matière 
des charges (salaires des travailleurs, impôts, Cnas, 
Casnos, Cacobatph…)». Dans la même correspondance, la 
confédération demande la révision du taux de l’impôt sur le 
bénéfice des sociétés (IBS) -IRG (CNL) ainsi que le double 
impôt sur la promotion immobilière. 
Un chef d’entreprise, qui dit puiser dans ses économies 
pour payer ses employés et toutes les charges, confie, amer 
: «Quand un projet enregistre du retard, c’est l’entreprise 
qu’on désigne du doigt, elle se fait même sermonner en 
public. Ce n’est pas juste, il faut le dire sans crainte, l’Etat 
est souvent mauvais payeur !» Notre interlocuteur affirme 
: «Nous avons informé le wali sur nos déboires et nous 
souhaitons son intervention rapide pour le déblocage de 
cette situation pénible».                                                 C. Berriah

Implanté à Oran, Liberté Hôtel vient de lancer une initiative inédite dans 
le secteur de l’hôtellerie en Algérie, au grand bonheur des férus de la 

culture et des sports. L’établissement va se doter de nouvelles structures 
dédiées au sport, à la culture et au bien-être. L’hôtel s’apprête à ouvrir 
une piscine semi-olympique, un espace dédié au sport et bien-être, un 
café-théâtre et bien d’autres activités culturelles. Situé dans la zone des 
sièges des principales entreprises nationales et internationales, au cœur 
du principal pôle de management économique d’Oran, cet établissement 
4 étoiles se distingue ainsi dans le secteur hôtelier. A la faveur d’une 
extension, l’établissement abritera une nouvelle piscine semi-olympique, 
une garderie d’enfants, un espace fitness, un service de kinésithérapie, un 
institut de beauté, un SPA (hammam, sauna, massage et autres, des cours 
de musique, de la danse, du yoga, du self défense (enfants et femmes) et 
un restaurant. La piscine et l’espace sport et bien-être seront inaugurés 
au cours du mois de juillet, alors que le café-théâtre sera opérationnel en 
septembre. L’établissement abritera aussi un jardin d’hiver et quatre salles 
de musique, une salle dédiée à la méditation et à la danse. 
La salle de théâtre abritera également des projections cinématographiques 
(enfants et adultes). Ces infrastructures hôtelières classées aux standards 
internationaux rehausseront l’image du tourisme surtout que la ville 
d’Oran  accueillera les Jeux méditerranéens en 2022.                             B. H.

Les éléments de la Protection civile de l’Unité de Kénadsa ont repêché 
hier le corps sans vie d’un jeune baigneur âgé de 27 ans qui s’est 

noyé dans les eaux du barrage de Djorf Torba à 30 km au sud-ouest 
de Kénadsa. L’identité du jeune homme n’a pas été révélée. Le drame 
s’est produit vers 15h30. Selon les services de la Protection civile, les 
recherches entreprises par les scaphandriers de cette unité ont duré deux 
heures pour retrouver le corps inanimé du jeune homme. Sa dépouille 
mortelle a été évacuée à l’hôpital de Kénadsa et la Gendarmerie 
nationale territorialement compétente a ouvert une enquête pour 
déterminer les circonstances exactes de ce drame. Pour rappel, chaque 
année, on enregistre des décès dans les eaux de l’ouvrage hydrique et des 
familles sont endeuillées par des pertes à la suite des baignades interdites 
au barrage dont les profondeurs sont çà et là semées de rochers. Mais les 
baigneurs bravent les interdictions.                                                    M. Nadjah 

HÔTELLERIE          
Liberté Hôtel abritera 
des espaces dédiés à la 
culture et au sport

BÉCHAR         
Un corps sans vie repêché 
des eaux d’un barrage

L
a remise en fonction du tramway mercredi 17 juin est une véritable 
satisfaction pour les gens dont les déplacements dépendent des 
transports en commun. En effet, pour cette première journée 

d’exploitation post-Covid-19, la Setram a tenu ses promesses en se donnant 
les moyens de faire appliquer les recommandations liées à la prévention 
contre la pandémie. De prime abord, autant dans la matinée qu’en milieu 
de journée, ce qui fait plaisir, c’est de voir l’ensemble des usagers porter le 
masque et durant tout le long du voyage. L’obligation est valable à l’intérieur 
des rames mais aussi sur les quais et même, cerise sur le gâteau, à l’achat 
des tickets. «Si vous ne portez pas de bavette, je n’ai pas le droit de vous 
vendre de tickets !» a rétorqué l’un des vendeurs du kiosque de la Setram 
situé sur la place du 1er Novembre à un usager  qui semblait prendre les 
choses à la légère. Celui-ci sera obligé de passer par «la case pharmacie» 
avant d’espérer prendre le tram car les employés sont intransigeants. Fait 
anecdotique mais significatif, sur une autre station, des adolescents habitant 
les alentours, comme s’ils avaient anticipé ce genre de situations, proposent 
même des masques à la vente. 
Quoi qu’il en soit, il y a au moins un agent dans chaque rame et un autre dans 
chaque station desservie pour veiller au respect des mesures préconisées 
et dans le cas échéant, interpeller gentiment les usagers afin de les inciter 
à les respecter. Tous sont dotés de flacons de gel hydroalcoolique. Parmi 
les passagers, il y a évidemment toujours des brebis galeuses mais, dans 
l’ensemble, la quasi-majorité des gens acceptent les contraintes imposées 
par la lutte contre la propagation du virus. La réduction du nombre de 
passagers passe par l’interdiction de s’asseoir sur la moitié des sièges. Aussi, 
les places debout sont réglementées avec, bien mis en évidence et indiqués 
sur le plancher, des sens d’orientation différents afin d’éviter les face-à-face. 
Annoncées à l’avance, certaines stations ne sont plus desservies. Interrogé 
sur les abonnements laissés en suspend suite à l’arrêt du trafic survenu à la 
mi-mars, un vendeur nous a affirmé qu’il suffit de se présenter à l’agence 
pour récupérer les jours perdus.            Djamel Benachour

ORAN              

Le tramway reprend 
du service
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MASCARA 

● La laiterie publique El Emir, filiale du groupe Giplait, sise à la zone d’activité de Tizi, à 8 
km de Mascara, est sous la loupe des enquêteurs de la Gendarmerie nationale, a-t-on 

constaté sur les lieux. C’est la plus importante enquête, pour ne pas dire la plus sérieuse, 
que vient de connaître la laiterie de Tizi depuis sa création en 1986.

La laiterie El Emir de Tizi 
sous la loupe des gendarmes

L
’objet de l’enquête, instruite 
par le commandement de la 
gendarmerie  nat ionale, 

concerne plusieurs entités notamment 
la gestion de la poudre de lait destinée 
à la production du lait pasteurisé 
subventionné par l’État fixé à 25 
dinars le litre», nous dira un cadre 
de la direction du Commerce de 
Mascara. L’information nous été 
aussi confirmée par le directeur de la 
laiterie, Derridj Farid. «Cela fait plus 
de trois semaines que les gendarmes 
sont ici. Comme partout dans les 
autres laiteries du pays, ils enquêtent 
sur la poudre de lait», nous dit-il, 
sans toutefois nous fournir d’autres 
explications. La distribution du lait 
pasteurisé conditionné en sachet sur 
le marché local est également au menu 
des enquêteurs. Selon le fonctionnaire 
de la direction du Commerce, «tout est 
passé au peigne fin. Les gendarmes 
ont épluché les documents du réseau 
de distribution et les quotas de lait 
pasteurisé commercialisés dans les 

communes de la wilaya de Mascara 
et des wilayas limitrophes». Il faut 
souligner que la distribution du lait 
pasteurisé conditionné en sachet fait, 
depuis plusieurs années, l’objet de 
dénonciation par les commerçants et 
autres citoyens. «Les distributeurs 
imposent leur conditions sous la 
menace de sanctions commerciales. 
Ils imposent une vente concomitante 
au mépris de la loi», nous dira un 
commerçant de Mamounia qui a été 
privé à plusieurs reprises de son quota 
de lait pasteurisé. Dans ce contexte, 
une étude faite, récemment, par la 
direction du Commerce a révélée 
que le lait subventionné produit par 
la laiterie El Emir de Tizi n’est pas 
distribué du tout dans 17 communes 
de la wilaya de Mascara au moment 
où il est commercialisé dans d’autres 
communes des wilayas limitrophes, à 
savoir Oran, Relizane et Tiaret ! Selon 
cette étude, seuls 18 distributeurs 
assurent l’approvisionnement en 
lait pasteurisé de trente communes 

de la wilaya. «C’est insuffisant. La 
laiterie doit renforcer son réseau 
de distribution par de nouveaux 
distributeurs pour satisfaire la 
demande de lait dans toutes les 
communes. La situation actuelle est 
alarmante», nous dit-on. En outre, 
l’enquête des gendarmes a permis la 
découverte d’une importante quantité 
de poudre de lait périmée à l’entrepôt 
de la laiterie de Tizi. «Plus de trente 
quintaux de poudre de lait périmée en 
2013 ont été saisis par les gendarmes 
et détruits au Centre d’enfouissement 
technique (CET) de Tizi», nous dit-on. 
Contacté le 4 juin, le directeur de la 
laiterie, Derridj Farid, nous a promis un 
rendez-vous (après la fin de l’enquête 
des gendarmes) pour discuter des 
différents points, notamment la gestion 
de la poudre du lait, la distribution 
du lait pasteurisé, les quotas de 
lait accordés quotidiennement aux 
personnel de la laiterie et le problème 
de traitement des eaux de l’usine.  
                Abdelouahab Souag
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La laiterie publique El Emir à Mascara
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Vous avez dit Covid ?
Les crises de dimension planétaire 

sont généralement propices à toutes 
sortes de fantasmes, fantasmes nourris 
par notre imaginaire collectif ; la pan-
démie en cours nous le rappelle avec 
force. A cette occasion, nous avons 
vu une espèce de fiction envahir notre 
réel, bousculé comme jamais jusque 
dans ses fondamentaux. Comme dirait 
Jacques Lacan, le réel est ce que nous 
recevons en pleine figure de façon 
brutale et inattendue ; nous voilà donc 
sur le point de nous transformer en 
survivalistes illuminés pour assurer 
notre survie et celle des nôtres, quand 
ce n’est pas seulement la nôtre propre, 
devant ce qui était perçu comme un 
danger immédiat d’anéantissent collec-
tif et général. Les informations les plus 
alarmistes, les thèses les plus folles à 
l’origine d’une véritable psychoné-
vrose émotionnelle se sont emparé de 
notre quotidien, notre champ de pen-
sées saturé par les théories les plus 
improbables qui nous sont imposées 
comme une explication plausible à ce 
désastre annoncé ; c’était Kafka qui 
s’était invité au royaume d’Ubu. Le 
sentiment de fin du monde que suggé-
raient les images savamment travaillées 
par les médias montrant des métropoles 
transformées en villes fantômes m’a 
fait rappeler pour ma part un film des 
années 70’ au titre étonnement pré-
monitoire (Le survivant) dans lequel 
un grand acteur (américain bien sûr !) 
campait le rôle d’un médecin qui devait 
sauver le peu qui restait de l’huma-
nité ravagée par une terrible pandémie. 
L’ultra rapidité de transmission de 
l’information et de la rumeur ne lais-
sant guère le temps pour un quelconque 
discernement, très vite la théorie du 
complot avait pris forme, celle d’un 
troisième conflit mondial qui ne disait 

pas son nom, d’une guerre économique 
sans merci, d’une guerre biologique 
dont on aurait perdu le contrôle, et sur-
tout que cette guerre biologique serait 
fomentée par une organisation occulte 
transnationale voire planétaire compo-
sée des plus puissants qui auraient pro-
grammé de sacrifier une bonne partie 
de la population mondiale aux seules 
fins d’assurer la pérennité de leur bien-
être ; un monde orwellien en marche 
sur fond d’un eugénisme prévisible 
pour lequel l’Afrique serait la victime 
expiatoire toute désignée pour un géno-
cide programmé qu’on accomplirait 
au mieux grâce à un virus qu’on aurait 
fabriqué à dessein, au pire par le moyen 
d’un vaccin sciemment délétère.
Cependant, au-delà de ces fantasmes 
véhiculés par quelques hurluberlus, 
une chose nous paraît logique et incon-
tournable, comme les grades pandé-
mies à travers l’histoire ont eu pour la 
plupart un impact majeur sur les sys-
tèmes politiques, les idéologies et les 
religions et ont été parfois à l’origine 
du déclin des empires, celle que nous 
vivons actuellement marquera certai-
nement pour longtemps les esprits et 
les paradigmes selon lesquels évoluera 
désormais l’humanité ne seront plus 
ceux d’avant ; nous voyons révélée par 
cette crise la remise en cause du monde 
tel qu’organisé aujourd’hui, révélée 
par-là même la fragilité de la mondiali-
sation avec ses soubassements que sont 
l’ultralibéralisme et le consumérisme 
effréné. La Covid-19 sera possiblement 
à l’origine de la désunion de certains 
ensembles et de la création de certains 
autres, pour finalement remettre en 
question l’idée d’un village planétaire 
harmonisé qu’on voulait nous proposer 
comme une organisation alternative 
pour le monde de demain et qui vient 

de se révéler n’être qu’une illusion 
parce qu’elle consacre notre domina-
tion par les force du capital. A en juger 
des graves disparités entre la qualité 
des soins réservés aux nantis et ceux 
accordés aux citoyens quelconques, 
de la fragilité des systèmes de santé de 
pays au PIB pourtant élevé qui se sont 
révélés impuissants à endiguer cette 
déferlante pathogène de la Covid-19 
dont ils n’ont pu que très peu atté-
nuer les conséquences létales à grande 
échelle. Cette pandémie aura révélé 
aussi le caractère inopérant de ce sys-
tème mondialisé si l’on en juge déjà par 
la quasi-absence de solidarité des sys-
tèmes de santé au sein d’unions conti-
nentales de plusieurs nations censées 
pourtant coopérer pour assurer la santé 
pour tous, faire partager les bénéfices 
du progrès par le plus grand nombre et 
gérer de concert une possible adversité 
collective. Si l’on en juge également 
sur la volonté des gouvernants de 
certains de ces pays de fragiliser sciem-
ment les structures de santé publique 
parce que budgétivores en privilégiant 
la politique du tout rentable dont le 
brutal contrecoup a été de dévoiler leur 
incapacité à assurer à l’occasion de 
cette pandémie. Ce qui, normalement, 
pour ce qui nous concerne, devrait nous 
faire réfléchir pour l’avenir à la mise 
en application d’une politique de santé 
efficiente fondée sur la formation des 
ressources humaines et le renforcement 
des structures et des équipements et qui 
devrait se traduire sur le terrain par le 
développement de systèmes qui assu-
reraient un maillage sanitaire équitable 
tant en structures qu’en compétences 
au profit de toute la population. Cette 
crise aura enfin et contre toute attente 
révélé le glissement inexorable de 
plusieurs méridiens vers l’extrême est 

du centre de gravité de la suprématie 
planétaire qu’on croyait définitivement 
dévolue à une certaine puissance ; ce 
qui pourrait laisser entrevoir notre 
entrée dans une ère nouvelle dans 
laquelle des partenaires inattendus 
voudront prendre part à la feuille de 

route qui va restructurer le monde de 
demain. Souhaitons seulement là aussi 
que cela ne se fera pas au détriment des 
plus vulnérables et qu’au final régnera 
un minimum d’équité entre nous, les 
habitants de cette formidable planète.
 Younes Moualek

APRÈS AVOIR SUSPENDU PUIS REPRIS LES ESSAIS CLINIQUES

L’OMS abandonne une seconde 
fois l’hydroxychloroquine

L
’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
a annoncé avoir décidé, la semaine der-
nière, d’arrêter les essais cliniques sur 

l’hydroxychloroquine en tant que traitement 
potentiel des malades de la Covid-19 hospitali-
sés, arrivant à la conclusion que cet antipaludéen 
ne réduisait pas leur taux de mortalité, a rap-
porté l’agence AFP. Par contre, elle se réjouit des 
premiers résultats d’essais cliniques menés au 
Royaume-Uni qui montrent que la dexamétha-
sone, un corticostéroïde, pourrait sauver la vie 
de patients gravement malades de la Covid-19. 
«D’après ces données présentées à l’OMS, le 
traitement a démontré sa capacité à réduire la 
mortalité d’un tiers environ pour les patients 
sous respirateur, tandis que pour les patients 
ayant seulement besoin d’oxygène, la mortalité 
a été réduite d’un cinquième environ», signale 
l’OMS dans un communiqué rendu public et de 
préciser que «ce bénéfice a été observé unique-
ment chez les patients gravement malades de la 
Covid-19, et non chez ceux présentant des formes 
plus bénignes». L’OMS signale que «c’est la pre-
mière fois qu’un traitement démontre sa capacité 
à réduire la mortalité chez les patients Covid-19 
ayant besoin d’oxygène ou d’une ventilation mé-
canique», a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, directeur général de l’OMS. «C’est 
une nouvelle formidable et je tiens à remercier 
le gouvernement du Royaume-Uni, l’Université 
d’Oxford et les nombreux hôpitaux et patients 
du Royaume-Uni qui ont contribué à cette avan-

cée scientifiqued’importancevitale.» L’OMS 
précise que les chercheurs lui ont communi-
qué les premiers éléments sur les résultats de 
l’essai et «nous attendons avec intérêt l’analyse 
complète des données qui devraient nous être 
adressées dans les prochains jours». L’OMS 
coordonnera une méta-analyse pour améliorer 
sa compréhension globale de l’intervention. Les 
orientations cliniques de l’OMS seront actuali-
sées afin d’indiquer quand et comment le médi-
cament doit être utilisé contre la Covid-19. La 
dexaméthasone est un stéroïde employé depuis 
les années 60’ pour réduire l’inflammation pour 
toute une gamme d’affections, y compris des 
troubles inflammatoires et certains cancers. 

Concernant l’arrêt des essais avec l’hydroxy-
chloroquine, l’OMS signale que «les preuves 
internes apportées par l’Essai Solidarity/Disco-
very, les preuves externes apportées par l’Essai 
Recovery et les preuves combinées apportées 
par ces deux essais largement aléatoires, mises 
ensemble, suggèrent que l’hydroxychloroquine 
– lorsqu’on la compare avec les traitements 
habituels des patients hospitalisés pour la CO-
VID-19 – n’a pas pour résultat la réduction de la 
mortalité de ces patients», a déclaré la docteure 
Ana Maria Henao Restrepo, de l’OMS, au cours 
d’une conférence de presse virtuelle à Genève.
 Djamila Kourta
 

Foyer de cas de 
Covid-19 à Beĳ ing 
(Chine)

L ’OMS travaille en lien avec les autorités 
chinoises pour suivre un foyer de cas de 

Covid-19 apparu à Beijing, en République 
populaire de Chine. Aujourd’hui, des fonction-
naires de la Commission nationale de la santé 
et de la Commission de la santé de Beijing ont 
tenu une session d’information avec le Bureau 
de l’OMS en Chine concernant les investiga-
tions préliminaires en cours dans la ville. Au 13 
juin, 41 cas symptomatiques confirmés en labo-
ratoire et 46 cas asymptomatiques confirmés 
en laboratoire ont été identifiés à Beijing. Le 
premier cas identifié a présenté des symptômes 
le 9 juin et l’infection a été confirmée le 11 
juin. Plusieurs des cas initiaux ont été identi-
fiés grâce à six centres de dépistage installés 
à Beijing. Les investigations préliminaires ont 
révélé que certains cas symptomatiques initiaux 
avaient un lien avec le marché de Xinfadi à Bei-
jing. Des analyses préliminaires en laboratoire 
de frottis de gorge réalisés chez des humains et 
d’échantillons environnementaux du marché 
de Xinfadi ont permis d’identifier 45 échan-
tillons humains positifs (provenant tous de cas 
asymptomatiques au moment de la notification) 
et 40 échantillons environnementaux positifs. 
Un cas asymptomatique supplémentaire a été 
identifié ; il s’agissait d’un contact proche d’un 
cas confirmé. Tous les cas ont été placés en 
isolement et reçoivent les soins nécessaires ; la 
recherche des contacts est en cours. Le séquen-
çage générique des échantillons a lui aussi com-
mencé : il faudra en faire rapidement connaître 
les résultats pour comprendre l’origine du foyer 
et les liens entre les cas. L’OMS a offert son sou-
tien et son assistance technique et demandé des 
informations supplémentaires sur le foyer et sur 
les investigations en cours et prévues.

● Elle se réjouit des résultats préliminaires de l’utilisation de la dexaméthasone pour le traitement des 
patients Covid-19 gravement malades.
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Système de santé en Algérie : changer les 
hommes et refaire les mêmes erreurs

P
ourquoi est-il resté lettre morte alors 
que le pouvoir politique est conscient 
de l’importance de cette mesure ? Et 
plus que jamais, on continue contre 

toute logique à faire les mêmes erreurs que par 
le passé en finançant des structures et non des 
programmes. 

DE L’AUTONOMIE ET DE LA 
DÉCENTRALISATION DES STRUCTURES DE 
SANTÉ

Peut-on espérer une gestion efficace et effi-
ciente de nos structures de santé sans leur auto-
nomie et en continuant à tout centraliser ? J’en 
veux pour exemple cette anecdote vécue, il y 
a quelques temps, dans le service où j’exerce. 
On a dû fermer le bloc opératoire pendant 
plusieurs jours par manque de «femme de 
ménage». Avec une douzaine de chirurgiens, 
de réanimateurs et des dizaines de paramédi-
caux, l’activité chirurgicale a été paralysée. En 
dehors du fait que cela démontre, si besoin est, 
l’importance de tous les maillons de la chaîne 
des soins, cet incident est la caricature même 
de l’obsolescence du système de gestion de 
nos hôpitaux. En effet, le gestionnaire de l’éta-
blissement, malgré l’urgence de la situation, 
ne pouvait en aucun cas recruter le personnel 
qui manquait car la loi ne le lui permettait 
pas. Voilà le carcan dans lequel se meurent et 
étouffent nos hôpitaux. Peut-on continuer à 
fonctionner au XXIe siècle avec un modèle de 
gestion centralisé et complètement sclérosé 
de nos hôpitaux ? Peut-on continuer d’exiger 
de nos gestionnaires des résultats tout en leur 
liant les mains par des contraintes administra-
tives obsolètes ? Des hôpitaux gérés par des 
gestionnaires qui, par la force des choses, sont 
devenus de simples dépensiers sans aucune 
liberté d’initiative. 

RÉÉVALUATION DE LA NOMENCLATURE DES 
ACTES ET REMBOURSEMENT 

Les tarifs de la Sécurité sociale n’ont pas été 
réévalués depuis des décennies, ce qui fait que 
les assurés sociaux qui s’adressent au secteur 
privé paient de leurs poches les prestations 
dont ils bénéficient. Quand on sait que 70% 
des actes sont pratiqués dans le secteur libéral, 
on s’explique aisément cette augmentation 
vertigineuse de la part des ménages dans la 
dépense de santé globale. Celle-ci avoisine 
actuellement les 40%, alors qu’elle ne devrait 
pas dépasser selon les normes 20 à 30% au 
maximum. La part des dépenses supportée par 
les ménages étant le témoin de l’équité d’un 
système de santé, cette injustice doit cesser 
car le citoyen assuré social doit devoir être 
remboursé à hauteur de ses cotisations. Certes, 
cela risque d’être délétère sur les comptes et les 
équilibres de la Sécurité sociale, surtout avec 
la pléthore de son personnel payé au-dessus 
de la moyenne nationale à l’image de son ex-
président du conseil d’administration, Sidi 
Saïd pour ne pas le nommer, coupable selon 
son propre aveu de faux et usage de faux dans 
l’affaire Khalifa et bizarrement à ce jour non 
encore inquiété par la justice. Mais continuer à 
nier un droit fondamental des assurés sociaux 
et à faire l’autruche ne réglera rien. On ne bâtit 
rien sur une injustice et casser le thermomètre 
n’a jamais fait baisser une fièvre. 

DE LA MÉDECINE GRATUITE

Autre sujet ou questionnement à notre avis in-
contournable et indispensable si on veut sauver 
ce qui reste de notre système de santé : la méde-
cine gratuite. Sujet on ne peut plus sensible 
mais qui, à notre sens, ne doit plus être occulté. 
Instaurée en 1973 par décret présidentiel, son 

objectif, on ne peut en douter, était très noble 
et il a permis, en assurant un accès aux soins à 
toutes les couches de la population, d’amélio-
rer les principaux indicateurs de santé de notre 
pays. Et nous ne pouvons qu’être fiers de cette 
démarche qui a honoré notre pays. Mais n’est-
il pas temps de faire le bilan de ce concept de 
médecine gratuite et voir, 50 ans après, quelle 
est l’efficience de ce système qui, d’ailleurs, 
n’a plus de gratuité que le nom ? Doit-on conti-
nuer à donner des soins gratuits à tout le monde 
sans distinction, même à ceux qui sont parmi 
les plus nantis et qui passent souvent en priorité 
car ayant leurs entrées à l’hôpital ? Est-ce équi-
table ? Ceci rappelle l’hérésie des subventions 
des produits de première nécessité aussi bien 
pour le démuni que le milliardaire. Et qu’on 
ne nous fasse pas dire ce que l’on n’a pas dit : 
oui, l’accès aux soins pour les plus nécessiteux 
et les plus faibles d’entre nous doit être garanti 
par l’Etat, nous le réaffirmons haut et fort. 
Mais nos ressources étant ce qu’elles sont, 
n’est-il pas temps de revoir ce système pour 
l’optimiser en ciblant et en orientant l’aide de 
l’Etat spécialement vers ces populations vérita-
blement démunies et nécessiteuses ? Décision 
certes éminemment politique et, là aussi, il ne 
revient pas aux techniciens et professionnels 
de la santé d’y répondre seuls, mais pour la 
pérennité, l’efficience et surtout pour l’équité 
de notre système de santé, cette question ne 
peut et ne doit plus être occultée.

MÉDECINE À DEUX VITESSES 

Je ne terminerai pas cette contribution sans par-
ler de ce véritable abcès de fixation, symbole 
pour le commun de nos citoyens de profonde 
injustice et d’une médecine à deux vitesses que 
sont les transferts pour soins à l’étranger. Et 
tout dernièrement, la vidéo d’un collègue qui 
dénonçait ce système sur les réseaux sociaux 
a fait le buzz , même si à mon sens ses propos 
comportaient plusieurs fausses informations et 
points de vue que je ne partage pas. En effet, 
contrairement à ce qui a été avancé, les chefs 
de service continuent à signer des demandes 
de prise en charge pour des malades qu’ils esti-
ment ne pas pouvoir traiter dans notre pays, et 
dans un sens je dirais tant mieux. Pour l’année 
2019 par exemple selon les chiffres qu’on a pu 
avoir et contrairement à ce qui a été dit, 800 
demandes de transfert émanant bien de chefs 
de service hospitalo-universitaires ont été enre-
gistrées par la commission des transferts et 234 
ont été accordées. Deuxième désaccord et de 
taille avec mon collègue qui prônait l’arrêt total 
et immédiat de ces transferts à l’étranger pour 
soins : on ne peut décréter à mon sens cet arrêt 
du jour au lendemain sans s’assurer au préa-
lable que ces malades peuvent être traités dans 
notre pays, sinon ce serait l’équivalent d’une 
condamnation à mort, éthiquement et humai-
nement inacceptable et ne devant en aucun cas 
être assumée par des professionnels de santé 
seuls. Oui, il faut qu’on sache pourquoi plus de 
60 ans après l’indépendance de notre pays nous 
avons encore besoin de transférer des malades 
pour soins à l’étranger. Oui, on doit savoir 

pourquoi les sommes colossales dépensées 
dans les conventions signées avec les structures 
publiques ou privées pour arrêter ces transferts 
ont certes fait énormément diminuer leur 
nombre, mais n’ont pas pu les stopper défini-
tivement. Et même si ces dépenses ne repré-
sentent que 0,79% des dépenses de la CNAS, le 
débat doit être ouvert et si ces prises en charge 
pour soins à l’étranger doivent continuer, ce 
qui est discutable, on doit impérativement leur 
trouver un cadre plus juste et plus transparent 
pour assurer l’égalité pour tous les citoyens 
devant la maladie. Actuellement, deux caisses 
se partagent ce pouvoir de transfert pour soins 
à l’étranger, la Caisse nationale des assurés 
sociaux (CNAS) et la Caisse de sécurité sociale 
des militaires. Il est évident que ce débat et 
cette transparence doivent impérativement tou-
cher les deux caisses, militaire et la CNAS, car 
il n’y a pas pire injustice que celle qui touche le 
citoyen devant la maladie.
Voilà ce qui nous semble être les véritables 
enjeux et défis auxquels on doit s’atteler si 
on veut réussir là où nos prédécesseurs ont 
échoué. Arriver à réformer en profondeur le 
système de santé algérien sans remettre en 
cause ses principes d’équité, tel est le challenge 
qui nous attend.
Nous avions publié une contribution en 2014 
sur le système de santé algérien parue dans 
la presse écrite et sous forme de conférence 
lors des assises de la santé de la même année. 
Nous avions soulevé exactement les mêmes 
questionnements et les mêmes problèmes à la 
virgule près. Six ans après, force et de constater 
qu’absolument rien n’a changé ! Alors, pour-
quoi notre système de santé reste plus d’un 
demi-siècle après l’indépendance tant décrié ? 
Pourquoi les gouvernements et ministres 
passent, les lois sanitaires se succèdent et rien 
ne change ? Parce qu’à mon avis et à l’instar 

de ce qui se passait dans les autres secteurs 
notamment économique (avec des subventions 
tous azimuts, dépendance totale aux hydrocar-
bures etc.), nos gouvernants, même pour ceux 
qui étaient conscients des défis qui attendaient 
notre pays, plaçaient cette sacro-sainte notion 
de paix civile qui leur permettait de perdurer 
à leur poste, au-dessus de toutes autres consi-
dérations, y compris celle de l’avenir du pays 
et des générations futures. Ceci n’était nulle-
ment dû aux professionnels de la santé mais à 
l’incompétence et au manque de volonté et de 
courage politique de nos dirigeants qui ont fait 
perdre à notre pays plus d’un demi-siècle de 
réformes possibles et nécessaires.
L’Algérie ne peut plus s’offrir le luxe de faire 
dans la précipitation une réformette sans len-
demain, nous n’avons plus le droit à l’échec. 
Cette réforme vitale pour notre pays doit 
découler et traduire dans un texte les grands 
choix et arbitrages d’une politique de santé que 
toute la nation doit assumer. Je dis bien toute 
la nation et pas uniquement un panel de tech-
niciens, aussi doués soient-ils encore une fois. 
Faire l’inverse s’apparentera à mettre un pan-
sement sur une jambe de bois. Nos ressources 
provenant exclusivement de la rente pétrolière, 
tout un chacun comprendra la fragilité de notre 
économie et par là de notre système de santé. 
La chute drastique des cours du pétrole à moins 
de 10 dollars en 1986 et les énormes difficultés 
qu’a connues l’Etat pour maintenir à flot le 
système de santé publique sont là pour nous 
rappeler si besoin est l’urgence de décisions 
politiques courageuses et responsables...
Serons-nous entendus cette fois ci ? Nous 
l’espérons pour l’avenir de nos enfants et des 
générations futures, car ne dit-on pas que la 
véritable erreur est celle dont on ne retire aucun 
enseignement.  

 N. Dj.

Par Nacer Djidjeli 

Professeur chef de service de chirurgie 
pédiatrique 
djidjelinacer@hotmail.com
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LES MANIFESTATIONS CONTRE LE PRÉSIDENT KEÏTA 
SE POURSUIVENT AU MALI

TRAITÉ NEW START SUR LE DÉSARMEMENT

Tension politique à Bamako

Reprise demain des négociations 
entre Washington 

Les Etats-Unis et la Russie reprendront demain, 
à Vienne, des négociations sur le contrôle des 

armements, rapportent des médias. L’ambas-
sadeur Marshall Billingslea, représentant du 
président américain pour les questions de désar-
mement, et le vice-ministre russe des Affaires 
étrangères, Sergueï Riabkov, doivent discuter du 
traité bilatéral New Start conclu en 2010 et qui 
vient à expiration début 2021, juste après la fin 
de l’actuel mandat de Donald Trump, candidat à 
sa réélection en novembre. Les termes du traité 
limitent à 700 le nombre de lanceurs nucléaires 
stratégiques déployés et à 1550 celui des têtes 
nucléaires déployées sur ces lanceurs. Ils éta-
blissent aussi un nouveau système d’inspection et 
de vérification du respect des clauses de l’accord. 
Moscou réclame des discussions sur la recon-
duite de ce traité depuis fin 2019, mais l’admi-
nistration Trump souhaite l’inclusion de Pékin 
dans les pourparlers. «Notre plus gros problème, 
c’est le manque de transparence de la Chine», a 

expliqué vendredi sur CBS le représentant amé-
ricain auprès de la conférence du désarmement 
à Genève, Robert Wood. «L’arsenal chinois va 
doubler au cours des dix prochaines années. 
Cela nous inquiète bien sûr beaucoup», a-t-il 
ajouté. La Russie et les Etats-Unis détiennent 
toujours, à eux deux, plus de 90% des armes nu-
cléaires dans le monde, selon le dernier rapport 
de l’Institut international de recherche sur la paix 
de Stockholm (Sipri).Washington dispose en 
2020 de quelque 5800 ogives nucléaires et Mos-
cou 6375, contre 320 pour Pékin, 290 pour Paris 
et 215 pour Londres, selon l’institut suédois. La 
Chine, qui considère que son arsenal est encore 
bien inférieur à celui de Moscou ou Washington, 
refuse de participer à des négociations tripartites 
mais s’est montrée ouverte à des discussions 
multilatérales. «Les Etats-Unis devraient réduire 
de façon drastique leur stock d’armes nucléaires, 
ce qui créerait les conditions pour que d’autres 
puissances nucléaires se joignent à des pourpar-

lers multilatéraux de désarmement nucléaire», 
a tweeté récemment le ministère chinois des 
Affaires étrangères. Pour Daryl Kimball, direc-
teur de l’organisation indépendante américaine 
Arms Control Association, il est absolument 
impossible de négocier un accord complètement 
nouveau avec les Russes, et encore moins avec 
les Russes et les Chinois, avant que New Start 
arrive à expiration le 5 février 2021. «A ce stade, 
la seule conclusion à laquelle je puisse parvenir, 
c’est que Marshall Billingslea et l’administration 
Trump n’ont aucune intention de prolonger New 
Start et cherchent à utiliser le désintérêt de la 
Chine pour des négociations trilatérales comme 
excuse cynique» pour abandonner le traité, a-t-il 
précisé à l’AFP. 
La Russie, qui comme les Etats-Unis et la Chine, 
modernise son arsenal nucléaire, notamment 
avec des missiles hypersoniques, souhaite pro-
fiter du rendez-vous de demain pour élargir les 
discussions à d’autres aspects du contrôle sur 

les armements, notamment les essais nucléaires 
que Washington menace de reprendre. «Nous 
espérons que ces consultations (à Vienne) seront 
constructives et permettront de fixer la liste des 
mesures concrètes afin de normaliser la situation 
dans le domaine de la stabilité stratégique», a in-
diqué récemment à la télévision russe l’ambassa-
deur de Russie aux Etats-Unis, Anatoli Antonov. 
«Aujourd’hui, il ne reste presque plus d’architec-
ture de la sécurité, ni d’accords sur le contrôle 
des armements, il ne reste que le traité New Start, 
et il lui reste juste quelques mois d’existence», 
a-t-il ajouté, se déclarant «pessimiste» quant à 
l’issue des discussions. Donald Trump a retiré 
les Etats-Unis de trois accords internationaux de 
désarmement : celui sur le nucléaire iranien, le 
traité INF sur les missiles terrestres de moyenne 
portée et le traité Ciel ouvert, ou Open Skies, 
visant à vérifier les mouvements militaires et les 
mesures de limitation des armements des pays 
signataires. R. I.

● Le mouvement de contestation exprime l’exaspération nourrie par les milliers de victimes des attaques 
djihadistes et des violences intercommunautaires, l’impuissance de l’Etat à y faire face, le marasme économique, 

la crise des services publics et de l’école, et la corruption.

D es dizaines de milliers de mani-
festants ont réclamé hier la 
démission du président Ibra-

him Boubacar Keïta, rapporte l’AFP. 
La veille, une délégation ministé-
rielle de la Communauté économique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(Cédéao), en mission de bons offices 
au Mali depuis jeudi, a prôné la mise 
en place d’un «gouvernement consen-
suel d’union nationale».
Depuis le 5 juin, une manifestation 
de dizaines de milliers de personnes 
à Bamako marque le début d’un mou-
vement de contestation contre le pré-
sident Keïta. Cette date a donné son 
nom à la contestation «Mouvement 
du 5 juin - Rassemblement des forces 
patriotiques» (M5-RFP). Une coali-
tion qui rassemble des responsables 
religieux et des personnalités de la 
société civile comme du monde poli-
tique et dirigée par l’influent imam 
Mahmoud Dicko. 
Le Mali est confronté depuis 2012 à la 
menace djihadiste, combattue par une 
intervention internationale initiée par 
la France, et à laquelle se mêlent de 
meurtrières violences intercommu-
nautaires. Cinq ans après un accord de 
paix, les violences persistent, se pro-
pageant vers le Sud, ainsi que le Bur-
kina Faso et le Niger voisins, en parti-
culier à la zone des «trois frontières» 
entre ces pays pauvres. Le 11 janvier 
2013, la France lance l’opération 
«Serval» pour enrayer la progression 
des djihadistes, qui évacuent trois 
jours plus tard les grandes villes du 
Nord. Fin janvier, les soldats français 
et maliens reprennent Gao, entrent 
sans combat dans Tombouctou et 
s’emparent de l’aéroport de Kidal. 
Le 1er juillet, la Mission intégrée des 
Nations unies pour la stabilisation au 
Mali (Minusma) est lancée, prenant 
le relais d’une force panafricaine. 
Le 11 août 2013, Ibrahim Bouba-
car Keïta est élu président. En mai 
2014, l’armée malienne essuie une 
défaite cuisante à Kidal, face à des 

groupes rebelles touareg et arabes qui 
reprennent le contrôle de la ville. Le 
1er août, «Serval» est remplacée par 
l’opération «Barkhane», qui mobilise 
initialement 3000 soldats français à 
travers le Sahel (plus de 5000 actuel-
lement). En mai-juin 2015, un accord 
de paix est signé par le camp gouver-
nemental et l’ex-rébellion. 

CHAMBOULEMENT

A partir de 2015, se multiplient les 
attaques contre les forces maliennes 
ou étrangères, ainsi que des lieux 
fréquentés par des étrangers, y com-
pris à Bamako. Le 20 novembre, 
un attentat contre l’hôtel Radisson 
Blu fait 20 morts, dont 14 étrangers. 
Depuis, l’état d’urgence est imposé 
quasiment sans interruption dans le 

pays. En mars 2017, les djihadistes 
liés à Al Qaîda au Maghreb islamique 
(AQMI), dont les groupes de Mohktar 
Belmokhtar et du prédicateur radical 
peul Amadou Koufa, se fédèrent en 
un Groupe de soutien à l’islam et aux 
musulmans (GSIM), dirigé par Iyad 
Ag Ghaly. Depuis, cette alliance a re-
vendiqué la plupart des attentats dans 
cette partie du Sahel. Les violences 
intercommunautaires, qui déchirent le 
centre du Mali depuis l’apparition du 
groupe de Koufa en 2015, culminent 
avec le massacre en mars 2019, 
attribué à des chasseurs dogons, de 
quelque 160 villageois peuls à Ogos-
sagou, près de la frontière burkinabè. 
En janvier 2020, le président français 
Emmanuel Macron et ses homolo-
gues du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, 

Burkina Faso, Niger, Tchad) décident 
d’intensifier leurs efforts dans la zone 
des «trois frontières», avec pour enne-
mi prioritaire le groupe Etat islamique 
au Grand Sahara (EIGS). En février, 
le président Keïta reconnaît pour la 
première fois l’existence de contacts 
avec les groupes djihadistes. En mars-
avril, des législatives sont organisées, 
malgré le coronavirus. Le chef de 
l’opposition, Soumaïla Cissé, est en-
levé juste avant le premier tour par des 
djihadistes présumés. Le camp prési-
dentiel sort majoritaire mais affaibli 
de ces élections. Le 30 avril, la Cour 
constitutionnelle inverse une trentaine 
de résultats, dont une dizaine au profit 
du parti du président Keïta, attisant la 
colère de l’opposition.  Amnay Idir
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Les manifestations contre IBK se poursuivent

PÉNINSULE 
CORÉENNE 
GUERRE DES 
TRACTS ENTRE 
PYONGYANG ET 
SÉOUL 
La Corée du Nord s’apprête à larguer 
sur le territoire sud-coréen des tracts 
hostiles au gouvernement de Séoul, 
selon des médias, relayant l’agence 
offi  cielle KCNA. A présent, des Nord-
Coréens «indignés sont en train de 
préparer le largage à grande échelle 
de tracts» sur le Sud, a rapporté 
hier KCNA. Depuis le début du mois, 
Pyongyang multiplie les attaques 
contre son voisin Séoul, notamment 
contre les transfuges nord-coréens 
qui, à partir du Sud, envoient des 
tracts de propagande par-delà la 
Zone démilitarisée (DMZ), souvent 
accrochés à des ballons ou insérés 
dans des bouteilles lancées dans le 
fl euve frontalier. Pyongyang a en outre 
détruit, mardi dernier, le bureau de 
liaison intercoréen installé au nord 
de la DMZ, puis menacé de renforcer 
sa présence militaire aux abords de 
ladite zone.  Considéré comme un des 
artisans du dialogue amorcé en 2018 
entre les Etats-Unis et la Corée du 
Nord, le président sud-coréen, Moon 
Jae-in, a été visé cette semaine par 
une diatribe de la sœur du dirigeant 
nord-coréen Kim Jong-un, Kim Yo-jong. 
Les relations Nord-Sud n’ont cessé 
de se dégrader depuis le fi asco du 
deuxième sommet entre le président 
américain, Donald Trump, et Kim Jung-
un, en février 2019 dans la capitale 
vietnamienne Hanoï. Le sommet s’est 
cependant conclu prématurément 
sur fond de désaccords entre les 
deux camps, la Corée du Nord 
ayant demandé un allégement des 
sanctions la visant, tandis que 
Washington réclamait l’abandon 
par Pyongyang de son programme 
nucléaire avant toute concession. 
Le premier sommet entre les deux 
dirigeants s’était tenu le 12 juin 2018 
à Singapour, première rencontre 
entre un dirigeant nord-coréen et un 
président américain en exercice. Les 
deux dirigeants ont alors promis, dans 
un communiqué peu détaillé publié 
à l’issue des discussions, d’œuvrer à 
la dénucléarisation de la péninsule 
coréenne.  R. I.
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INSTITUT CERVANTES 
D’ALGER

RELANCEMENT DES 
COURS D’ESPAGNOL 
PAR VIDÉO CONFÉRENCE

■ Après le succès de la première session, l’Institut 
Cervantes d’Alger relance des cours d’espagnol par 
vidéo conférence. Cette formule de cours est destinée 
aux adultes, aux adolescents et aux élèves qui préparent 
l’examen du bac du mois de septembre. L’Institut 
Cervantes d’Alger avait lancé au début du confinement 
une formule de cours d’espagnol par vidéo conférence. 
Cette dernière a connu un vrai succès auprès du public 
car plus de 400 personnes ont rejoint ces cours sur tout 
le territoire national. Donnant suite à cette forte 
demande, l’Institut Cervantes a entamé ce mois de juin 
de nouvelles inscriptions pour des cours intensifs d’été 
qui auront lieu du 22 juillet au 27 août. Les personnes 
intéressées par ce programme pourront intégrer ces 
cours en ligne depuis chez eux ou depuis leur lieu de 
vacances. Ils ne connaîtront donc pas les contraintes du 
cours présentiel. En plus des cours généraux en langue 
espagnole, l’Institut Cervantes offre également des 
cours de préparation au bac qui se tiendront du 6 juillet 
au 27 août. Ce qui permettra au futur bachelier de se 
préparer pour l’épreuve de langue espagnole en révisant 
le programme de l’année scolaire écoulée. Répondant à 
la demande de certains parents, l’Institut Cervantes a 
programmé des cours d’espagnol pour les adolescents 
âgés entre 11 et 14 ans. Toutes les informations sont 
disponibles sur les pages web et Facebook de l’Institut 
Cervantes d’Alger ou par email :
www.argel.cervantes.es
www.facebook.com/InstitutoCervantesdeArgel/
infoarg@cervantes.es

L a France est dans le déni 
et ses enfants n’ont plus le 

temps. Ses enfants ‘‘adultérins’’ 
ne veulent plus attendre. Ses 
enfants noirs, blancs, jaunes, 
arc-en-ciel s’agitent», affirme 
le cinéaste dans un texte intitulé 
J’étouffe, à paraître mercredi 
dans l’hebdomadaire Le 1. 
«La concentration de colère 
accumulée tous les jours dans le 
cœur de ceux qui ‘‘ne vous res-
semblent pas’’, de ceux qui vous 
regardent du dehors à travers la 
vitre embuée, est incommensu-
rable», écrit-il. Avec une colère 
contenue, le cinéaste dont le 
film avait été sélectionné aux 
Oscars et qui fut récompensé par 
le César du meilleur documen-
taire en 2018 explique que le 
racisme «brutal, laid, malveil-
lant» qu’il constate en France 
est le fruit d’une longue histoire 
liée à l’essor du capitalisme et 
des inégalités sociales.
«On est simplement arrivé à la 
fin d’un bien trop lourd héri-
tage d’injustice, de déni et de 
profits, construit sur la misère 
des autres. La France est dans le 
déni, car elle refuse d’accepter 

d’avoir perdu sa place prédomi-
nante et son empire», estime le 
réalisateur. 

«LES DÉCISIONS RACISTES, 
LES LOIS RACISTES» QUI SE 
BANALISENT

Ancien ministre de la Culture 
d’Haïti, vivant essentielle-
ment en France depuis plus 

d’une cinquantaine d’années, 
le cinéaste reconnaît être «un 
homme noir privilégié à tout 
point de vue», mais observe 
avec consternation «les ou-
trances, les mots racistes, les 
gestes racistes, les décisions 
racistes, les lois racistes» qui 
se banalisent. «Ils ont raison 
de se soulever, ces jeunes. Ils 

ont raison de manifester, ils 
pourraient même avoir raison 
de tout casser», poursuit le 
réalisateur qui aimerait que 
«chaque citoyen prenne sa part 
du fardeau et arrête d’observer 
à distance». 
«Il faut tout reprendre à la 
racine. Tout mettre sur la table, 
pour tout reconstruire. Aucune 
institution ne doit y échapper. 
C’est le problème de chaque 
citoyen, de chaque institution, 
la presse comprise, de chaque 
conseil d’administration, de 
chaque syndicat, de chaque 
organisation politique, partout 
il faut ouvrir ce chantier car 
c’est à vous de résoudre ce 
problème, pas aux Noirs, ni aux 
Arabes, ni aux femmes, ni aux 
homosexuels, ni aux handica-
pés, ni aux chômeurs», insiste 
Raoul Peck avant d’ajouter : 
«On saura vous rejoindre en 
temps voulu». 
«J’ai pensé qu’un autre monde 
était possible sans qu’on ait 
à mettre le feu partout. Main-
tenant, je ne suis plus sûr du 
tout», conclut, pessimiste, le 
réalisateur.  AFP 

LE CINÉASTE HAÏTIEN RAOUL PECK 

Il dénonce le déni français 
face au racisme

● Auteur du documentaire Je ne suis pas votre 
nègre où il dénonçait le déni de l’Amérique 
blanche face au racisme, le cinéaste haïtien 

Raoul Peck dénonce aujourd’hui le déni de la 
France face à ce même poison. 

«C’est à vous de 
résoudre ce 
problème, pas aux 
Noirs, ni aux 
Arabes, ni aux 
femmes, ni aux 
handicapés, ni aux 
chômeurs.»

Propos recueillis par M’hamed Houaoura 
 

Vos «live» ont du succès. Mais comment l’idée 
vous est-elle venue ?

 Sur ma page Facebook, mes fans m’avaient deman-
dé avec insistance de chanter. L’idée d’organiser des 
spectacles depuis mon appartement est venue, d’autant 
plus que le confinement a créé de nouveaux réflexes. 
Mon geste consiste à briser le marasme, l’ennui dans 
les foyers.

Cela a été facile pour rencontrer vos fans à travers 
les réseaux sociaux ?

Durant les premiers temps, il était difficile pour moi 
de chanter. Le mode de vie a connu un bouleversement. 
Aucun n’était préparé pour vivre ce confinement. 
Le stress et l’impatience avaient envahi les esprits. 
C’était l’inconnu. Au départ, je craignais la réaction 
des citoyens pendant ces premiers jours d’incertitude. 

Après la célébration particulière de l’Aïd-el Fitr, j’avais 
remarqué que la tension avait baissé de quelques crans. 
Les appels des familles deviennent de plus en plus 
nombreux. J’ai décidé alors d’organiser un spectacle 
à partir de mon appartement. J’ai planté le décor dans 
ma chambre. J’ai installé mon instrument de musique. 
J’avais tenté le coup, après avoir averti la veille mes 
fans, que j’allais organiser un spectacle musical. Mon 
1er rendez-vous a enregistré un franc succès. J’étais 
agréablement surpris par cette rencontre virtuelle avec 
les familles algériennes, y compris nos compatriotes 
confinés dans les pays étrangers. Alors, j’ai décidé 
d’organiser un second spectacle. Les familles avaient 
apprécié mon geste. La magie de la technologie.

Le 8 juin, l’Algérie a célébré la Journée nationale 
de l’artiste ?

En effet, j’ai décidé de célébrer à ma manière cette 
journée, en organisant un live à partir de 21h. Cet évé-
nement est national. Je voulais mettre la situation de 
l’artiste algérien sous les projecteurs. Sachez que mes 
compagnons artistes souffrent en silence, dans l’ano-
nymat et l’indifférence en cette période confinement. 
C’est le néant total pour elles et pour eux. Il m’est 
arrivé de rendre visite à certains d’entre eux qui vivent 
des situations dramatiques, en raison de l’absence de 
ressources. Modestement, j’essaie d’atténuer leurs 
souffrances en passant quelques moments avec eux, en 
guise de solidarité. Allah ghaleb !

Le ministère de la Culture avait alloué une aide de 
54 000 DA aux artistes ?

Que représente cette aide pour ces pères de familles 
durant ces mois de confinement ? Elle est insuffisante. 
Nombreux sont les artistes qui vivent dans le dénue-
ment. Ici, je ne parle que des chanteurs uniquement. 
Durant les ramadhans passés, l’ONCI programmait 4 
spectacles pour des artistes. Ils se produisaient dans 
toutes les wilayas du pays. Les artistes percevaient 
jusqu’à 90 000 DA par spectacle. Je crois qu’il aurait 
été souhaitable d’allouer une allocation mensuelle pour 
l’artiste, au lieu de donner 54.000, 00 DA et après rien. 

Le confinement a été pénible et long pour les artistes. 
Les activités culturelles sont suspendues, y compris les 
fêtes de mariage, donc pas de revenus. 

Vos «live» durent plus de trente minutes ?
Quand j’ai remarqué que le nombre des familles 

était très important, le spectacle durait 75 minutes. Heu-
reusement que mon voisinage est constitué de familles 
extraordinaires. D’ailleurs, une voisine à moi m’avait 
dit qu’elle éteignait la TV dès que je commençais le 
«direct ». Un ami, m’a appelé pour savoir dans quelle 
salle des fêtes je me trouve. Il ignorait que le spectacle 
se déroulait dans ma chambre. Le décor l’a dérouté 
(rires).

Avez-vous un programme précis pour votre spec-
tacle ?

Oui. Il se compose des chansons du terroir et de 
quelques chansonnettes. Il est apprécié. Je m’en rends 
compte en lisant les commentaires, au moment où je 
chante. Je profite aussi de ces moments pour annon-
cer les dédicaces et devenir un trait-d’union entre les 
familles, y compris celles qui vivent à l’étranger. 
J’essaie de faire de mon mieux pour satisfaire tout le 
monde. Je vous assure que ce n’est pas une tâche facile. 
J’attire l’attention de mes fans, pour rendre hommage 
aussi à tous les travailleurs qui sont mobilisés dans les 
hôpitaux, les éléments des services de sécurité et de la 
protection civile, sans oublier les familles endeuillées 
par la perte de l’un de leurs proches et celles qui sont en 
situation sociale difficile.

Votre dernier mot ?
Je souhaite la fin de cette période délicate qui a 

plombé notre pays et tout le bonheur pour le peuple 
algérien. Nous traversons des mois insupportables. 
Il faut rester positif, car la vie nous réserve aussi des 
moments et un avenir merveilleux. L’artiste algérien 
est aussi un avant-gardiste, il l’a prouvé dans le passé. 
J’exhorte les artistes, chanteurs, artistes peintres à offrir 
des spectacles et à exposer leurs œuvres en «live» pour 
nos compatriotes en ces moments de confinement. 
C’est bon pour le moral. M. H. 

YOUCEF CHERCHALI. Chanteur 

 «MES ‘‘LIVE’’ BRISENT LE MARASME, 
L’ENNUI DANS LES FOYERS»

A l’instar des artistes de 
Dar El Gharnatia de Koléa, 

une association musicale 
qui est demeurée active 

durant le confinement, le 
chanteur Youcef 

Cherchali, de son vrai nom 
Ould Yahia Youcef, utilise 

à son tour les réseaux 
sociaux pour permettre 

aux familles de se 
retremper dans 

l’ambiance conviviale et 
entretenir les liens. Youcef 

Cherchali brise le 
confinement. Le chanteur 

est sollicité par de très 
nombreuses familles des 

wilayas du centre du pays 
lors des fêtes de mariage, 

il est invité sur les plateaux 
de télévision, parfois 
victime de la caméra 

cachée. Il a à son actif sept 
CD. Il a opté pour la 

musique algéroise 
moderne uniquement, en 

se référant aux textes du 
terroir. Nous avons réussi 

à le croiser au niveau de la 
place publique de 

Cherchell. Il a répondu à 
nos questions, pour la 

premièrere fois.
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CONCOURS D’ÉCRITURE (POÉSIE, 
NOUVELLE)
«À QUOI RESSEMBLERA 
LE MONDE DE DEMAIN ?»
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Organisateur : Institut 
français d’Alger
Partenaires : Editions Dalimen 
& Ecole CIPELE
Deux catégories : juniors (- de 
18 ans) & adultes (18 ans et 
plus)
Nous assistons depuis 
quelques années à des 
phénomènes mondiaux liés à 
la rapidité et la facilité de la 
mobilité entre les continents. 
Si le développement des 
moyens de transport permet 
des échanges commerciaux 
de grande envergure, il est 
aussi  à l’origine de la 
propagation du coronavirus : 
une épidémie qui vite se 
transforma en pandémie 
touchant les quatre coins du 
monde. De ce fait, aujourd’hui 
plus que jamais, nous devons 
repenser le monde de demain 
et surtout nous interroger sur 
les défis à relever pour les 
générations futures. La raison 
pour laquelle l’Institut 
français d’Alger, en 
partenariat avec les Editions 
Dalimen et l’école CIPELE, 
invite juniors et adultes, à 
participer au concours 
d’écriture «A quoi 
ressemblera le monde de 
demain ?» avec un poème, 
une nouvelle, un conte, un 
dessin,...
Règlement : 
Les textes seront envoyés par 
mail à l’adresse suivante :
concoursdecriture2020.

alger@if-algerie.com, avant 
mardi 30 juin à minuit.
 Informations obligatoires :
- Nom, prénom, année de 
naissance, quartier de 
résidence et fonction.
- Mention «Accord pour 
publication»
- Les textes seront rédigés 
uniquement en langue 
française dans le respect des 
données suivantes: police: 
Arial - Taille : 11 - Interlignage : 
1,5
- Préciser votre catégorie : 
junior (moins de 18 ans) et 
adulte (18 ans et plus)
Jury :
- Juniors : école CIPELE
- adultes : ce jury est composé 
de 5 personnes (institut 
français : 2, Ed. Dalimen: 2 et 
M. Youcef Sayah comme 
président de jury)
Prix/Lauréats sélectionnés :
- Abonnement gratuit d’une 
année à la médiathèque de 
l’Institut français d’Alger et à 
la Culturethèque, 
bibliothèque numérique.
- Lot de livres offert par 
l’organisateur et les 
partenaires.
- Cadeau surprise.
Les textes sélectionnés 
seront publiés dans un 
ouvrage édité par la maison 
d’édition Dalimen.
Les textes qui ne répondant 
pas aux critères et au délai 
demandés ne seront pas 
retenus.

P uisqu’ils ne nous aident pas, les salles 
de flamenco disparaissent», alerte de-

puis plusieurs jours Federico Escudero, pré-
sident de l’Association nationale des tablaos 
de flamenco d’Espagne (ANTFES), qui 
représente une centaine de tablaos, salles ty-
piques du genre, avec 3400 emplois directs, 
fermées depuis mi-mars. Malgré le recul de 
la pandémie en Espagne et la réactivation 
progressive de son économie, la survie de 
ces salles demeure en péril selon l’ANTES, 
alors qu’elles font vivre «90% des artistes» 
de flamenco, un art inscrit au patrimoine 
immatériel de l’humanité par l’Unesco. 
Car les tablaos, dont le nom renvoie aux 
estrades qui résonnent au rythme des talons 
des danseurs, accueillent des spectateurs 
composé jusqu’à 90% d’étrangers, mais les 
frontières ne commenceront à ouvrir que 
dimanche, et seulement aux ressortissants 
de pays de l’UE dans un premier temps. Ces 
salles offrent un spectacle intimiste autour 
de chanteurs, danseurs, des guitaristes, des 
batteurs de cajón ainsi que des palmeros 
qui frappent le rythme avec leurs paumes 
(« palmas »), le tout dans un local fermé 
qui s’adapte difficilement aux nouvelles 
normes de distanciation. Ainsi, la ferme-
ture de la Casa Patas fin mai n’est que «la 
partie émergée de l’iceberg» d’une possible 
«claque» à venir pour le secteur, s’inquiète 
son propriétaire, Martín Guerrero. 

ADIEU À UNE «ATMOSPHÈRE 
FANTASTIQUE «Avec une prévision de 

revenus entre 10% et 20% (de la moyenne 
habituelle), impossible d’ouvrir pour 
l’entreprise», explique M. Guerrero à 
l’AFP. La Casa Patas, ouverte en 1988 
dans le quartier de Lavapiès à Madrid, fait 
figure de haut lien du flamenco, et de tablao 
typique : une salle et une scène petites, 120 
chaises très serrées, ce qui empêche de 
«s’en sortir financièrement» si la capacité 
d’accueil est réduite, affirme M. Guerrero. 
Entouré de photos d’artistes qui s’y sont 
produits, comme Diego El Cigala, et de 
spectateurs assidus, dont le guitariste Paco 
de Lucía, disparu en 2014, Martín Guerrero 
confie que la fermeture a été «très difficile 
à supporter», surtout pour les 25 employés 
licenciés, dont certains y travaillaient 
depuis une vingtaine d’années. A côté d’un 
grand portrait de son père, défunt fondateur 

du lieu, Martín Guerrero regrette son 

«atmosphère fantastique» : «ce bar où vous 

pouviez rencontrer des artistes, des fans, 

des gitans, des Andalous, des Madrilènes, 

des élèves (de flamenco), des touristes 

du monde entier». À Barcelone, Mimo 

Agüero tente d’éviter le même sort pour le 

Tablao de Carmen, inauguré il y a 30 ans en 

l’honneur de Carmen Amaya, grande figure 

du flamenco. «Tant que le tourisme ne sera 

pas revenu à la normale, au rythme d’avant, 

nous ne pourrons pas ouvrir», explique 

Mimo Agüero, responsable de la salle. 

«Comme le gouvernement ne nous aide 

pas, nous ne savons pas ce que nous allons 

faire», déplore-t-elle.  AFP

ESPAGNE 

 Les salles de fl amenco 
en «danger d’extinction»

● Les chants et les pas de flamenco ne résonnent plus dans la Casa Patas : ce temple du genre 
a fermé après 32 ans pour cause de pandémie, une «claque» pour le secteur qui appelle 

à l’aide face «au danger d’extinction».

«Comme le gouvernement 
ne nous aide pas, nous ne 
savons pas ce que nous 
allons faire.»

À LA MÉMOIRE DE KAYS DJILALI

 IL NOUS RENDAIT MEILLEURS
Par Noureddine Boutella

D
ans son roman, 
Désert, J. M. G. Le 
Clézio écrit : «Il fal-
lait aller encore plus 
loin, penché un peu en 

avant, dans la direction qu’avaient 
donnée les étoiles. Mais c’était le seul, 
le dernier pays libre peut-être, le pays 
où les lois des hommes n’avaient plus 
d’importance.» Voilà à quoi me fait 
penser le merveilleux parcours de 
Kays Djilali qui vient de s’achever 
mais dont le sillage perdurera à travers 
ses œuvres et son souvenir lumineux. 
Cet homme n’était pas seulement un 
œil, une oreille, un cœur, c’était une 
leçon d’humilité, un exemple d’huma-
nité à lui tout seul. Une façon d’être au 
monde. Il n’entrait jamais dans votre 
vie par effraction, il était la pudeur, 
l’élégance et la discrétion incarnées. 
Plus léger que l’air, il n’imposait 
jamais, il proposait. Il avait une pré-
sence si légère, il ne vous agressait 
jamais. Généreux de son temps, il 
avait marqué, durablement, tous ceux 
qui l’ont côtoyé. Il était un homme du 
Nord. Mais il avait des gens du sud, 
la générosité du temps qui passe. Il 
aimait la matière humaine, respirait 
l’authenticité et sa réserve forçait le 
respect. Toujours à distance juste, il 
me rappelle cette chose imperceptible 
appelée «ma» au pays du soleil levant, 
et qui nomme l’espace vivant entre 
les choses, entre les êtres. Il avait 
cette délicatesse. Et cette passion 

toute naturelle pour le désert. Là où 
les gens allaient au Sud en touristes, 
lui se rendait chez lui, sur ses terres.
Il avait «compris» le désert. Ils 
s’étaient reconnus l’un l’autre. C’était 
sa famille, le vent et le silence, sa 
langue maternelle. J’avais vu de nom-
breuses fois Jeremiah Johnson au ci-
néma. L’histoire d’un trappeur fuyant 
la civilisation et décidant de vivre seul 
dans les montagnes au milieu des tri-

bus indiennes. Un jour, je demandais à 
Kays s’il voulait bien m’accompagner 
et «capturer» une image particulière 
de ce film pendant la séance, et il se 
prêta au jeu avec un plaisir non feint. 
Après la séance, nous avons discuté 
toute la soirée. Je compris ce soir-là 
combien cette histoire humaine, ce 
conte philosophique au milieu de la 
nature sauvage, l’avait touché. Dans 
les années 1980, on me confia la 

conception de la pochette de l’album 
Kutché de Cheb Khaled et Safy Bou-
tella. Après quelques semaines de 
recherche, l’idée fut acceptée : une 
composition mettant en scène les 
deux artistes dans une atmosphère 
onirique de «film noir». Je proposais 
de travailler avec Kays pour la photo-
graphie. S’en suivirent des discussions 
passionnantes autour de l’image, des 
décors, des costumes, de l’ambiance, 
de la chaleur et du grain de la photo. 
Les échanges avec Kays étaient tou-
jours riches et féconds, et l’on se 
comprenait à demi-mot. La séance de 
prise de vue dura une journée et une 
nuit entières et ce fut une expérience 
mémorable de travail sur les nuances, 
sur la densité du noir et blanc, sur 
les ombres, etc. Et même après des 
heures interminables d’essais, de 
changements d’angle, de tests de 
lumière, jusque très tard dans la nuit, 
la sérénité, la patience, et le souci de 
la perfection étaient intacts. Ce fut une 
expérience intense et généreuse, où 
jamais l’ego n’avait de place. Durant 
la même décennie, j’eus à travailler sur 
l’identité visuelle du Parc national de 
l’Ahaggar. Kays vouait une attirance 
quasiment mystique au désert, il affec-
tionnait ses mystères, son silence et la 
sérénité de ses habitants. Il semblait 
être son habitat naturel, voire son lieu 
natal. Nous nous retrouvions souvent à 
Alger ou à Tamanrasset, avec son cou-
sin et ami Amine, un autre mystique et 
amoureux du désert, où nous parlions 
images, signes, communication, pour 

ce territoire qui nous fascinait et nous 
paraissait infini. Photographe sensible 
et avisé «n’ayant de goût ni pour les 
villes ni pour les cravates», il leur a 
préféré les aventures humaines, les 
territoires, les grands espaces. Il a 
filmé, photographié et suivi au plus 
près les errances et les souffrances des 
migrants arpentant le désert, parcouru 
l’Algérie tant aimée, des Aurès ennei-
gés au sommet de l’Assekrem, des 
hauteurs d’Alger aux ksour du sud-
ouest dont j’eus l’immense privilège 
de mettre en scène les photographies 
superbes et précieuses. Il n’était pas 
instrumentiste mais avait l’oreille fine 
et exigeante des mélomanes éclairés. 
La musique était vitale à sa vie. Il 
écoutait religieusement le jazz pointu 
de Pat Metheny, de Jan Garbarek, 
Jonas Hellborg, Dhafer Youssef ou 
Wayne Shorter, il affectionnait Tal-
king Heads, Ali Farka Touré, Nass El 
Ghiwan et tant et tant d’autres, qu’il 
adorait faire découvrir et partager 
avec ses amis. Kays était un arbre, un 
repère, un exemple d’homme, un frère 
que l’on reconnaît. On dit qu’un livre 
qui ne vous transforme pas est inutile. 
Kays vous rendait meilleur. Il laisse 
dans nos cœurs un sillon profond de 
manque, un sentiment âpre d’incom-
préhension et de vacuité. Je t’ai aimé 
Kays. De toute mon âme. Sans toi, 
le monde paraît plus futile, vidé de 
son sens, comme un ciel sans étoiles. 
Puisse-tu illuminer d’autres cieux de 
ta Lumière. N. B.
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Les soumissionnaire qui contestent le choix opéré par le service contractant peut faire un 
recours auprès de la Commission des Marchés Publics de l’Office de Promotion et de 
Gestione Immobilière de la Wilaya de Tissemsilt, dans un délai de dix (10) jour à compter de 
la 1ère publication de l’avis d’attribution provisoire des marchés dans le Bulletin Officiel des 
Marchés de l’Opérateur Public (BOMOP) ou dans la presse nationale.

LE DIRECTEUR GENERAL

En application des dispositions de l’article 65 du décret présidentiel N°13-247 du 16 septembre 
2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, l’Office 
de Promotion et de Gestion immobilière de la Wilaya de Tissemsilt, Informe l’ensemble des 
soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de 
capacités minimales N°05/2020, paru dans «El LIKAA» et «EI WATAN» le 22/04/2020, qu’à 
l’issue de l’évaluation des offres, Les marchés sont attribués provisoirement comme suit :

El Watan 21/06/2020 — ANEP REF 2016009983 El Watan 21/06/2020 — ANEP REF 2016010060

 

 

 

El Watan 21/06/2020 — ANEP REF 2016101316 El Watan 21/06/2020 — ANEP REF 2016010051

El Watan 21/06/2020 — ANEP REF 2016010053

MINISTÈRE DE LʼHABITAT, 
DE L̓ URBANISME ET DE LA VILLE 

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION 
IMMOBILIÈRE DE TISSEMSILT 

LE NUMÉRO DʼIDENTIFICATION FISCALE
 (NIF) O.P.G.I DE TISSEMSILT : 38 01 00 87 101

AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE 
DES MARCHÉS

MINISTERE DE LʼHABITAT, 
DE L̓ URBANISME ET DE LA VILLE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION 
IMMOBILIÈRE DE BOUIRA

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 Coupure Programmée de l‘électricité au
niveau de la commune d’EL HARRACH

 Coupure Programmée de l‘électricité au
niveau de la commune de BOUROUBA

Direction de Distribution d’El-Harrach

Communiqué

Direction de Distribution d’El-Harrach

Communiqué

La Direction de Distribution d’El-Harrach informe ses clients qu›une coupure de l’électricité 
est programmée :
Le Dimanche 21 juin 2020, à partir de 09h00 jusqu›à 15h00 : pour motif «Travaux programmées 
au poste». 
Cette coupure concernera la commune d’El Harrach, et affectera la localité suivante :
 • Armaf.
La R.D.A / Direction de Distribution d›El-Harrach, s’excuse auprès de ses clients pour les désagré-
ments causés par cette coupure et met à leur disposition, pour toute information, le numéro du 
Centre de Contact 3303, joignable 24h/24, 7j/7.

LE DIRECTEUR DE DISTRIBUTION

La Direction de Distribution d’El-Harrach informe ses clients qu›une coupure de l’électricité 
est programmée :
Le Dimanche 21 juin 2020, à partir de 09h00 jusqu›à 15h00 : pour motif «Travaux programmées 
au poste». 
Cette coupure concernera la commune d’El Harrach, et affectera la localité suivante :
 • Cité d’urgence.
La R.D.A / Direction de Distribution d›El-Harrach, s’excuse auprès de ses clients pour les désagré-
ments causés par cette coupure et met à leur disposition, pour toute information, le numéro du 
Centre de Contact 3303, joignable 24h/24, 7j/7.

LE DIRECTEUR DE DISTRIBUTION
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
AG vend F5 3e étage sup. 
170m2 Affak El Achour. Tél. 
: 0771 73 12 50

AG vend F4 2e étage 2 
façades libre de suite. sup. 
95m2 à Aïn Naâdja. Tél. : 
0551 55 93 08 - 0771 73 12 
50

AG GETIM vend des F3 finis  
L’Appreval Kouba actés, LF 
3e étage. Tél. : 0550 32 82 
53 - 0773 42 44 63

L A  R É S I D E N C E  ve n d 
duplex F6 Dar Diaf 275m2 
terrasse parking. Tél. : 0560 
06 07 43

LA RÉSIDENCE vd F4, F5 
jolie résidence Dar Diaf 
toutes commodités. Tél. : 
0550 49 58 42

LA RÉSIDENCE vd F5 
183m2 dans une promotion 
à Aïn Allah. Tél. : 0550 49 
58 42

LA RÉSIDENCE vd F5 
d ’exept ion  à  Chéraga 
185m2 rdc luxueusement 
meublé résidence gardée. 
Tél. : 0550 49 58 41

LA RÉSIDENCE vd F4 DNC 
refait à neuf très moderne 
6M 5. Tél. : 0560 06 07 43

ALGER BOULEVARD V 
vend dans le meil leur 
immeuble très beau F3 
130m2 6e étage avec 02 ac. 
et une belle terrasse jolie 
vue sur baie d’Alger et 
garage. Tél. : 0668 14 06 26

VEND F3 sup 63m2 2e 
étage top clôturé Bab 
Ezzouar 1,8 Mds. Tél. : 0674 
74 80 47

VEND F3 top 100m2 + cour 
60m2 + box neuf type pro-
motion 2.4 Mds ferme + F4 
Dély Brahim. Tél. : 0674 74 
80 47

VEND plus F3 + F5 Bab 
Ezzouar + Sorecal + F2 Les 
Bananiers. Tél. : 0674 74 80 
47

VEND F3 rdc 75m2 côté 
tram + métro EPLF Béjaïa 
BEZ 1,7Mds, Tél. : 0674 74 
80 47

VEND F3 top 3e étage par-
king cité propre Sorecal 1,3 
Mds. Tél. : 0674 74 80 47

VEND F1 5e étage avec acte 

Larbi Ben Mhidi Alger. Tél. : 
0550 33 32 91

SARL NOUR AFFAK pro-
motion vend appart. F4 rdc 
en cours de construction à 
Djenane Sfari payement par 
tranches. Tél. : 0661 12 83 
86 - 023 53 45 31

HYDRA part. vend apparte-
ment 200m2 garage. Tél. : 
0770 23 99 31

VEND F3 rdc t. commodités 
Coopemad. Tél. : 0551 55 93 
08

VEND F4 rdc Coopemad 
Kouba. Tél. : 0551 55 93 08

PROMOT IMMO vd F3, F4, 
F5 finis h. standing à Ché-
raga. Tél. : 0770 99 14 04

APPARTS neufs F3 F4 Dar 
Diaf à vendre. Tél. : 0770 99 
41 09

H. STANDING vend F3, F4, 
F5 à Chéraga. Tél. : 0770 99 
41 11

RÉSIDENCE neuve vend h. 
standing F3, F4, F5 Ché-
raga. Tél. : 0560 00 01 52

HYDRA immeuble le Shell 
vend luxueux F4 130m2 
refait à neuf tout équipé 6e 
étage avec 02 asc. + box. 
Tél. : 0550 57 41 49 - 0552 
79 67 17

RÉSIDENCE Le Pacha vend 
très beau F3 180m2 neuf 
équipé de tout 6e étage 
avec asc. + garage et une 
très jolie vue sur la baie 
d’Alger. Tél. : 0668 14 06 26

VEND F3 le Golf vue sur 
mer. Tél. : 0559 62 29 90

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

PART.  vend F4 130 m2 + 
b o x  s t a n d i n g  O u e d 
Romane. Tél. : 0554 545 
482

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

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

VENTE DE VILLAS
VEND plus. villas Dar El 
Beïda Bordj El Kiffan + 
Staouéli. Tél. : 0674 74 80 
47

VEND villa El Biar 660m2 
deux façades commer-
ciales. Tél. : 0550 23 42 30 / 
0663 76 17 01

VEND villa Ben Aknoun 
500m2 deux façades. Tél. : 
0550 23 42 30 - 0663 76 17 
01

VEND villa Mackley 400m2. 
Tél. : 0559 62 29 90

VEND vil la top 950m2 

Paradou. Tél. : 0552 51 31 46

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

VEND bel le  rés idence 
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 villa R+1 Les Vergers 
280m2/90m2. Tél. : 0661 
506 403

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

VENTE DE TER-
RAINS
D É LY  B R A H I M  v e n d 
2000m2 R+4 en Dt calme. 
Tél. : 0791 87 65 00 - 0550 
21 51 93

AFFAIRE à saisir la rési-
dence vend vieille bâtisse 
546m2 Colonne Voirol vue 
sur mer, 3 façades prix 17M. 
Tél. : 0550 49 58 41

LA RÉSIDENCE vend ter-
rain Ouled Fayet 1750m2 
permis de construire R+6 
deux façades. Tél. : 0550 
49 58 41

LA RÉSIDENCE vend 2 ter-
rains commerciaux à Dély 
Brahim 669m2, coté fédé-
ration, 2 façades, façade 
18m 5 00 000DA/m2. Tél. : 
0550 49 58 41

VEND 1000m2 commercial 
entre Baraki côté hôtel For-
sane. Tél. : 0674 74 80 47

VEND plus. lots ter. com-
merciaux et habitables, 
B o u i ra -v i l l e  4 0 0 0 m 2 , 
2000, 1000, 700 m2. Tél. : 
0674 74 80 47

VEND 13 ha acte LF, cert. de 
zone Oued El Berdi Bouira. 
Tél. : 0674 74 80 47

VEND 4,5 ha acte L. Foncier 
cert. de Zone Oued El Berdi. 
Bouira. Prix 5000DA/m2. 
Tél. : 0674 74 80 47

VEND terra in  1800m2 
façade 35 ml route gou-
dronnée + eau + gaz, élec. 
Oued El Berdi, Bouira. Tél. 
0674 74 80 47

VEND 300m2, 3 façades 
Rouiba ville. Tél. : 0674 74 
80 47

VEND 7000m2 acte L. fon-
cier convient poulailler 
450u. côté El Hachimia 
Bouira. Tél. : 0674 74 80 47

VEND 9000m2 2 façades 
86/100 m. Acte l. foncier + 
certi. de zone Oued El Berdi 
Bouira. Tél. : 0674 74 80 47

VEND plusieurs lots de ter-
rain 300m2 acte + l. foncier 
+ c. ubanisme Oued El 
Berdi, Bouira. Tél. : 0674 74 
80 47

VEND 10 000, 40 000 m2 
ZI Rouiba, Baraki, O. Smar, 
B. Ali, Birtouta, Blida, Khe-
mis. Tél. : 0550 26 42 91

VEND terrain 270m2 deux 
façades Dély Brahim. Tél. : 
0550 23 42 30 - 0663 76 17 
01

A VENDRE palmeraie Bis-
kra rte aéroport 5 ha clôtu-
rés 2 sondes, 2 chalets 157 
palmiers + 120 djebbar, 100 
oliviers, 16 figuiers. Tél. : 
0770 12 35 17

VEND terrain Tassala ElMer-
dja 20 000m2. Tél. : 0559 
62 29 90

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

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 individuel. Tél. : 
0671 580 387 - 0696 379 
689

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

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

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

INFOGENIE vend 520m2 
commercial vieille bâtisse 
Les Vergers Bir Mourad 
Raïs. Tél. : 0553 345 800

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

SARL Nour Afak promotion 
vend plusieurs terrains urba-
nisés à partir de 150m2 à 
Corso cur. + 3. Tél. : 0661 128 
386 - 023 534 531

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

VEND terrain 400m2 Bir-
touta + 456m2 Benchabane 
Boufarik. Tél. : 0551 133 545

VENTE DE NIVEAUX 
DE VILLAS
CLAIRVAL F6 170m2 + cour 

4.7m. Tél. : 0555 550 445

LOCATION
D’APPARTEMENTS
HYDRA F1 35 m2 meublé, 
1er étage 50 000 nég. Tél. : 
0790 05 97 54

LA RÉSIDENCE loue F4 à 
Hydra DNC 14u négociable. 
Tél. : 0560 06 07 43

LA RÉSIDENCE loue F3 
avec terrasse vue sur la 
baie d’Alger 22u. meublé. 
Tél. : 0560 06 07 43

LOUE F2 Chéraga. Tél. : 
0561 103 616

LOUE F4 Res Amal O. 
Fayet. Tél. : 0561 103 616

LOUE F4 Asphodèles, Ben 
Aknoun. Tél. : 0561 103 616

AG loue F3 à Saïd Hamdine 
45 000 DA. Tél. : 0783 96 
47 66

EL BIAR loue F3 + F3 D. 
Brahim + F3 Didouche 
Mourad + F1 meublé Alger-
Centre. Tél. : 0770 69 88 16

LOUE 2 F2 top chauffage 
central Bordj El Kiffan. 28 
000 DA. Tél. : 0674 74 80 
47

LOUE F4 meublé top 1er 
étage Dar El Beïda centre 
ville. Tél. : 0674 74 80 47

LOUE F2, F3 Bordj El Kiffan. 
Tél. : 0674 74 80 47

LOUE F5 meuble top neuf 
Bordj El Kiffan. + F3 + F2 
avec cour. Tél. : 0674 74 80 
47

KOUBA COOPEMAD loue 
F3. Tél. : 0556 31 56 65

PAP loue F3 Alger-Centre 
ag s’abstenir. Tél. : 0552 63 
94 86 - 021 72 13 29

LOUE F3 rdc t. commodités 
Coopemad. Tél. : 0551 55 93 
08

LOUE F4 3e étage propre 
Les Vergers. Tél. : 0551 55 
93 08

LOUE F4 4e étage Shaoula. 
Tél. : 0551 55 93 08

EL BIAR loue jolie F3 90m2 
3e étage. Tél. : 0552 79 67 
17

LOCATION 
DE VILLAS
MACKLEY  loue villa (8p) b. 
située piscine. Tél. : 0549 
50 53 05 

L A  R É S I D E N C E   l o u e 
superbe vi l la meublée 
380m2 avec jardin quartier 
résidentiel 450u. Tél. : 0550 
49 58 42

LA RÉSIDENCE loue villa 
avec piscine usage bureau 
dans quartier résidentiel 
BMR Les Castors. Tél. : 
0550 49 58 42

EL BIAR Poirson loue aux 
VIP ou ambassades une 
résidence de rêve 2500m2. 
Tout équipée très bel 
endroit très sécurisé. Tél. : 
0798 13 06 51

LOCATION DE 
LOCAUX
LOUE pls hangars 600m2, 
1 2 0 0 m 2 ,  2 0 0 0 m 2 , 
3 0 0 0 m 2 ,  5 0 0 0 m 2  Z I 
Rouiba, Oued Smar, B. Ali, 
Khemis Khechna, Baraki 
Hamadi, Blida, Bou Ismaïl 
BEZ. Tél. : 0550 26 42 91

URBA loue hangar 5000m2 
p. sandwich Meftah 12m 
h a u te u r  l o u e  h a n g a r 
3000m2 Sidi Moussa p. 
sandwich. Tél. : 0555 450 
041 - 0540 794 166

LOCAL à louer à Chéraga 
2 0 0 m 2  d e u x  v i t r i n e 
convient pour bureau. Tél. : 
0550 23 42 30 / 0663 76 17 
01

IMMEUBLES
LA RÉSIDENCE  vend 
immeuble à Alger sup. 
90m2 sup. développée 
900m2 R+6 -2 13 suites fini 
80% prix 22m. Tél. : 0550 
49 58 41

L A  R É S I D E N C E   l o u e 
immeuble très bien situé 
pour société. Tél. : 0560 06 
07 43

V E N D / L O U E   p l s . 
immeubles 1200 à 7000m2 
dvp à Hydra Ben Aknoun, 
D. Beïda, Dély Brahim. BEZ. 
Tél. : 0550 26 42 91

V E N D   i m m e u b l e  1 4 
apparts. + 05 locaux com-
merciaux Bouira-ville. Tél. : 
0674 74 80 47

URBA  loue immeuble 
1800m2 R+5 + parking à 
Hydra. Tél. : 0555 45 00 41 
- 0540 49 41 66

PROSPECTION
LOUE  F4 meublé Mackley, 
F3 F4 Hydra, F4 D. Ibrahim, 
F5 (top) Golf. Tél. : 0556 74 
97 47

CHERCHE  location F3 F4 
F5 D. Ibrahim, Chéraga, O. 
Fayet, Draria, Chevalley. Tél. 
: 0549 50 53 05

CHERCHE  location F3 F4 
Hydra, B. Aknoun, El Biar, S. 
Hamdine, Golf. Tél. : 0795 
02 37 85

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

VEND Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

PART.
VEND

Tél. : 
0675 35 89 03

30 APPARTEMENTS
 F4 standing sup. 
129m2 à Merrad 
(Hadjout) prix 
promo 580u.
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ACHAT  terrain agricole AEI 
3ha jusqu’à 10ha, W9, 42, 
35. Tél. : 0561 17 22 69

LA RÉSIDENCE cherche à 
l’achat en urgence villa à 
Hdyra, Poirson + 500m2 
budget conséquent. Tél. : 
0550 49 58 41

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

AGENCE CORIM cherche 
terrains villas locaux appar-
tements à la location ou à 
la vente à Alger ou envi-
rons. Tél. : 0550 57 53 95

CHERCHE location apparts. 
meub. ou vide à D. Ibrahim, 
Oued Romane URBA 2000 
Alco. Bessa, Les Pins, Ché-
raga, B. Aknoun. Tél. : 021 
74 93 89 - 0665 55 62 13 - 
0554 11 05 82

CHERCHE location villa à 
Dély Ibrahim Chéraga, 
Télemley, Hydra, El Biar, 
Poirson, Les Vergers, Bir 
Mourad Raïs, B. Aknoun. 
Tél. : 021 74 93 89 - 0665 55 
62 13 - 0554 11 05 82

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

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

CHERCHE super F4 ou F5 
avec terrasse Dély Brahim. 
Tél. : 0559 62 29 90

P R O M OT E U R  c h e r c h e 
financièrement pour termi-
ner un projet de 170 loge-
ments  co l lec t i f s  taux 
d’avancement 35%. Tél. : 
0553 34 58 00

ACCESSIMMO cherche villa 
terrain immeuble hangar. 
Tél. : 0559 05 05 05 - 0770 
93 01 70

CHER. achat belle rési-
dence de maître en R+1 
grand jardin de 1000m2 à 
2000m2 Poirson Paradou 
Hydra Chemin Mackley Ben 
Aknoun El Biar cl ients 
curieux en attente paye-
ment cash non sérieux 
s’abstenir, ag. int. s’abste-

nir. Tél. : 0550 593  707

C H E R C H E  t o u s  b i e n s 
immobiliers 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. vil la loc. Bab 
Ezzouar. Tél. : 0554 632 962

AG cher. F3 F4 loc. Dély 
Ibrahim. Tél. : 0553 593 881

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

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

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

ARCHITECTE/ENTEPRE-
NEUR prend étude réalisa-
tion villas. Tél. : 0770 93 16 
99

PREND travaux étanchéité 
avec garantie. Tél. : 0549 55 
52 21

P R E N O N S  t rava u x  d e 
maçonnerie peinture étan-
chéité. Tél. : 0549 23 45 33

PREND tous travaux de 
maçonnerie peinture et 
étanchéité. Tél. : 0561 192 
547

COURS 
ET LEÇONS
PF lyc exp. ass. rev. maths, 
BAC + BEM. Tél. : 0779 83 
66 22

ANCIEN prof lycée Des-
cartes et LIAD cours maths/
physique prép. DNB/BAC. 
Tél. : 0554 71 73 24

DAME re t ra i tée  cours 
anglais et français prép. 
brevet/bac. Tél. : 0553 09 
00 84

OFFRES D’EMPLOI
STE p. Alger recrute chauf-
feur avec expérience Alger 
et environs. Fax : 023 209 
126  Email : recrute1718@
gmail.com

STE P. Alger recrute maga-
sinier qualifié (électronique 
électroménager) Fax : 023 
2 0 9  1 2 - E m a i l  : 
recrute1718@gmail.com

DEMANDES 
D’EMPLOI

CADRE FINANCIER comp-
table 36 ans d’expérience 
maîtrise compt. générale 
analytique audit pc paie 
compt. stock déclaration 
CNAS G50 tenue compt. 
bilan fin d’année. Tél. : 0542 
87 49 16 - 0542 08 06 93

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

JH 47 ans très motivé titu-
laire d’une licence en ges-
tion de l’administration + 
diplôme en finances audit 
et  comptabi l i té  ayant 
occupé plusieurs postes de 
responsabil ité avec un 
grand esprit d’initiative et 
d’organisation. Tél. : 0550 
312 365

CHEF pâtissier et gérant 
d i p l ô m é  l o n g u e  ex p . 
cherche emploi stable. Tél. : 
0771 142 657

OUVRIER qualifié en pâtis-
serie longue exp. diplômé 
cherche emploi stable. Tél. : 
0561 324 837

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

PÈRE de famille chauffeur 
ex p é r i m e n t é  c h e rc h e 
emploi. Tél. : 0549 667 299

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

CADRE comptable 19 ans 
d ’ex p é r i e n ce  c h e rc h e 
emploi à mi-temps ou 
consultant. Tél. : 0770 615 
156

PÈRE de famille chauffeur 
ex p é r i m e n t é  c h e rc h e 
emploi. Tél. : 0549 667 299

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

CADRE comptable 19 ans 
d ’ex p é r i e n ce  c h e rc h e 
emploi à mi-temps ou 
consultant. Tél. : 0770 615 
156

VENTE DE VILLA

Tél. 0550 57 41 49 -   
0668 14 06 26

Hydra, Parc Paradou 

dans le meilleur 
endroit, vend 

magnifi que résidence 
1120m2 ultrasécurisée 
équipée de tout. Aucun 
vis-à-vis piscine + gge + 

jardin de rêve. 

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

CHER. 
À LOUER

Tél. : 0559 62 29 90

BLOC
surface développée 
4000m2 ou 5000m2 

parking pour 
40 voitures, ascenseur. 

Pensée
Il y a 6 ans déjà, le 
21.06.2014 que tu 
nous as quittés mon 
cher papou 
Mohamed Chérif 
J’ai le cœur brisé, mes 
larmes ne cessent 
de couler car cette 
absence est atroce quand on a perdu 
un être très cher. Tu incarnais la 
gentillesse, la bonté, la générosité et 
ne refusais jamais d’aider celui qui 
en avait besoin. A toute ta famille de 
Miliana, d’Alger, de Toulouse et de 
Paris à tous tes anciens collègues de 
SH Explo, je leur demande d’avoir 
une pieuse pensée pour toi en ce triste 
anniversaire.

Décès
La famille 
Lakreche d’Aït 
Yakoub-Irdjen et 
d’Alger a le regret 
de faire part du 
décès de son père, 
grand-père et 
arrière-grand-père 
Lakreche Akli, 
dit Akli Kaci (95 ans) 
ancien moudjahid et retraité 
de la wilaya d’Alger. 
L’enterrement a eu lieu hier samedi 
20 juin 2020 à 11h 30.
Que Dieu t’accueille en Son Vaste 
Paradis.

Décès
La famille 
Hammache de 
Bouzeguène, parents 
et alliés, d’Algérie, de 
France et du Canada 
a la douleur de faire 
part du décès de son 
cher et regretté 
Hammache Yazid, 
à l’âge de 54 ans.
L’enterrement a eu lieu le  dimanche 
14 juin 2020 au cimetière du village de 
Bouzeguène.
Que Dieu lui accorde Sa sainte 
Miséricorde et l’accueille dans  Son 
vaste paradis.
«A Dieu nous appartenons et à lui nous 
retournons.»  

Condoléance
Le président du conseil d’administration, les membres 
du conseil, la directrice générale et l’ensemble des cadres 
et personnel de la Mutuelle de l’industrie du pétrole 
(MIP°, très touchés par le décès de la mère de M. Aksoum 
Mohamed, secrétaire général (MIP), luiprésentent ainsi 
qu’à toute sa famille leurs sincères condoléances et les 
assurent de leur profonde sympathie en cette douloureuse 
circonstance. Puisse Dieu l’accueillir en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

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 hautement 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

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

ANNABA
une seule adresse...

Immeuble Saâdi 27, Bd Bouzered Hocine

Tél et Fax  : 038 40 68 83
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HORIZONTALEMENT : REDUCTION / DUCTILES / NOCE / TEL / UH / BETES / OBEIR / ID / 
OC / REMEDIENT / MENEUR / DECA / RIT / NE / ANGES / ETNA / ENTE / SEUL / EST.
 VERTICALEMENT : DEDOUBLEMENTS / DUCHE / MECENE / DUCE / ENA / AU / CT / 
BRIDE / OTITE / DIURNE / ILETS / ERIGNE / POELE / ON / TETS / NS / SECTE / SET.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

CIDRE - NICOLE GARCIA

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°6158

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6158

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT :
 1.ENDIMANCHES. SOU 2.CORTEGE. AVERTIR 3.HEU. DERRIERE. 
EN 4.ALEVINIER. EVE 5.SITE. ANETH 6.CE. RESSOUDA 7.PARIEUR. 
DOGUE 8.UNIS. ENS. FEUES 9.RAT. GESIR 10.ETRENNES. SEMA 
11.ENCASTRENT. UN 12.OIE. RATAIT 13.IMPREVUE. RIT. TI 14.
OMNI. STERILES 15.LOUES. USA. ASILE.

VERTICALEMENT : 1.ECHANCRURES. ILL 2.NOEL. NAT. AM 
3.DRUES. PITRE. POU 4.IT. VIRAS. ENORME 5.MEDITER. ANCIENS 
6.AGENESIE. NAEVI 7.NERI. SENSES 8.REMOUS. STRESS 9.HAIR. 
UR. RA. TA 10.EVE. AD. FENETRE 11.SERENADES. NAIRA 12.REVE. 
OUISTITIS 13.ST. ETAGERE. LI 14.OIE. US. MU. TEL 15.URNE. LE. 
HANTISE.

 Fille de Minos et de Pasiphaé, dans la mythologie grecque.
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HORIZONTALEMENT : 1.Coupables d'assassinats. 
Accompagne la mariée 2.Déchaînements impétueux. 
Assassinées 3.Préfixe de nouveauté. Conjonction. Franches 
4.Essayons. Garnie intérieurement 5.Point vrai. Partirai 
6.Demandé. Cardinal. Arrêt 7.Accompagnement souvent inu-
tile. En forme d'œuf. Ordre de tirer 8.A demi inerte. Discorde. 
Ballot 9.Chef d'œuvre. Narrateur. Sorte de cale 10.Points oppo-
sés. Limite avant la zone de combat. Roi de Pylos 11.Ecarteur 
de chirurgien. Fleuve côtier de France. Nourriture de bétail 
12.Personnel. Entre trois et quatre. Poisson 13.Esclave. Saint 
de la Manche. Entente économique 14.Aire de milan. Manières 
de se présenter 15.Inconvenantes. Pareilles à. Précède le pas.

VERTICALEMENT :  1.Mouvements acrobatiques du corps. 
Divine nounou 2.Grande bousculade. Politique portugais. 
Lettres 3.Railleur. Ronge lentement 4.Possessif. Machin. Génie 
malfaisant 5.Ne saviez pas. Eléments d'assemblage 6.Nabotes. 
Image pieuse 7.Dans. Pronom. Corps simple gazeux. Ciment 
de cuisine 8.Drogue. Est. Orifice de la peau 9.Résineux. 
Renifle. Tardigrade. Phase lunaire 10.Borné. Ville d'Allemagne. 
Derrière 11.Transpiration. Morte depuis peu. Etendue d'eau 12.
Pile. Sigle de reporters. Chose latine 13.Ordures. Couvertures 
de bâtiment 14.Grivoise. En forme d'œuf 15.Qui est répétée 
indéfiniment au point de fatiguer.

Quinze sur N°615815

Fléchés Express N°6158

très
ignorant

allongé

rapetissés et 
déformés

discontinus

déclarer nul

chancellera

répétitions
inutiles

sacré
chauffeur
pour tout, 
du latin

faux

rite hindou

action de
vider

région de
l’Himalaya
instrument
de Zyriab

camp
médiéval

de la
campagne

champion

annélide

petits cubes

unique

effrontées

point vert
au Sahara

réalisa
détales

c’est de 
l’or

haute
tension
apporté
avec soi

fleuve
côtier
chef

d’œuvre

marie

habile

pilote de
lignes

cardinal

à bout de
force

apprit

se trouvait

pot de
laboratoire

SOLUTION N° N°6157                           
HORIZONTALEMENT
I- CRADINGUES. II- RECUSER - MA. III- ANERIE - CIL. 
IV- MO - ES - BER. V- PURS - MAL. VI- IVE - FUSELE. 
VII- LENTES. VIII- LAI - SECRET. IX- OUEDS - AEDE. 
X- RIENS - ES.

VERTICALEMENT
1- CRAMPILLON. 2- RENOUVEAU. 3- ACE - RENIER. 
4- DURES - DI. 5- ISIS - FESSE. 6 - NEE - MUSE. 7- GR - 
BAS - CAS. 8- CELEBRE. 9- EMIR - EDE. 10- SAL - 
DETTES.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6158

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Qui est très démunie. II- Fuite des capitaux - Bien informé. 
III- Elles font perdre le sens des réalités. IV- Guide de cheval 
- Idiots. V- Echancrure jaune - Sans elle, c’est la pagaïe. 
VI - Points opposés - Qui manifestent leur mauvaise humeur.  
VII- Produit de beauté - Troisième type - Se garde quand on 
est patient.  VIII-  Il a sa gousse - Bramer. IX- Aliment liquide 
- Vaut de l’or - Plus dans l’eau de mère. X- D’une mer antique.

VERTICALEMENT

1- Tombe brutalement. 2- Transport - Argent au labo. 
3- Point corrompue - Sentier rectiligne percé dans la forêt. 
4- Croc à bavette - Fin de cérémonie. 5- Avant break - Est sur 
la voie. 6- Jeu pour non-voyants - Printemps de vie. 
7- A un rang indéterminé mais loin - On emprunte ses clous.  
8- Reste de chaume. 9- Domiciliée - S’oppose à tout. 
10- A l’intérieur de - Instruments de musique.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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P
our sortir la tête de l’eau, 
les opérateurs du tou-
risme algérien reviennent 

aux fondamentaux du métier et 
tentent de valoriser la destination 
Algérie après l’avoir reléguée 
pendant de longues années au 
rang de destination de substitu-
tion. 
L’idée est d’opter de plus en plus 
pour le «package», une formule 
qui a connu du succès dans 
les pays développés. Il s’agit 
de la vente d’un ensemble de 
produits et/ou services proposés 
à un prix donné. Le package 
inclut des séjours sur mesure et 
sera proposé par des agences 
de voyages. Cette formule de 
commercialisation permet 
de regrouper en un seul pack 
de nombreuses prestations 
personnalisées (avion, hôtel, 
visite de sites). Selon Brahim 
Aflah Hadj Nacer, directeur de 
l’agence Zeryab voyages, qui 
s’est exprimé récemment sur 
Radio M, «il y a une initiative 
dans le cadre de la relance du 
tourisme local lancée par la 
compagnie nationale aérienne 
Air Algérie et qui regroupe le 
groupe public HTT, SNAV, FNAT, 
FNH et ONAT pour étudier la 
possibilité de mettre en place un 
produit pour concurrencer les 
produits internationaux en pro-
posant des séjours à la portée de 
la majorité des Algériens». 
Air Algérie a proposé dans ce 
cadre «des prix attractifs pour 
les citoyens du Sud vers le Nord 
et entre les régions du Nord dans 
le cadre d’un package complet 
(hôtels, transport, restaurant, 
transfert). Ce qui permettra par 
exemple à un habitant d’Annaba 
d’aller à Oran et celui d’Oran 
d’aller à Skikda. Les hôtels vont 
jusqu’à une réduction entre 30 
et 40%. L’objectif est claire-
ment de réconcilier l’Algérien 
avec son tourisme national». La 
même source ajoute que tout est 
prêt, les produits et la campagne 
publicitaire. «Nous attendons 

le déconfinement général ou du 
moins la reprise de certaines 
activités (principalement les 
hôtels)». 
La crise sanitaire pourrait être un 
effet d’aubaine et une opportu-
nité à saisir pour le tourisme na-
tional. Cependant, note Brahim 
Aflah Hadj Nacer, «il y a eu une 
erreur : les agences de voyages 
ont été mises dans la première 
phase de déconfinement alors 
qu’elles sont le dernier mail-
lon de la chaîne des voyages 
puisque pour vendre un produit, 
nous avons besoin de l’avion, 
de l’aéroport, des restaurants, 
hôtels et train, tous sont encore 
à l’arrêt. Qu’est-ce qu’on va 
vendre sachant en plus qu’on 
n’a même pas une date annon-
cée sur l’ouverture des frontières 
aériennes et terrestres.» 
Cette saison estivale est parti-
culière. Les Algériens sortent 
d’une crise qui a duré 3 mois 
et certains n’ont pas travaillé et 
n’ont pas eu de salaire. D’autres 
ont eu juste 50% du salaire. Elle 
vient après un mois très dépen-
sier (Ramadhan) et l’Aïd. Le 
budget vacances risque d’être 
sérieusement remis en cause. 
Les Algériens qui opteront pour 
l’étranger vont sans doute rac-
courcir les séjours. Mais pour 
regagner la confiance, il faut 
plus que des discours et faire 
comprendre que l’Algérie est 
plus qu’une carte postale. Il faut 

décliner une image à travers la 
communication. Le produit bal-
néaire algérien n’a pas eu la cote 
pour plusieurs raisons. On cite 
l’insalubrité des plages et l’échec 
des opérations de concession 
et d’aménagement de ces es-
paces confiés généralement sans 
étude préalable, ni cahier de 
charges précis, à des jeunes 
sans expérience et qui sont ani-
més le plus souvent par le gain 
facile, quitte à enfreindre la loi. 
La qualité de service dans des 
hôtels est encore loin des normes 
internationales. Pour les experts, 
le tourisme doit être considéré 
dans le plan d’action du gou-
vernement comme un secteur à 
part entière intégré à l’économie 
nationale et non «une alternative 
aux hydrocarbures», un slogan 
qu’on retrouve souvent dans les 
discours des ministres du Tou-
risme. Donc, il s’agit de changer 
complétement de vision et de 
mentalité. 
Il faut un plan stratégique et un 
programme global mené non 
pas par des directeurs mais des 
managers. Les gérants des hô-
tels doivent prendre conscience 
qu’ils n’ont plus affaire à une 
clientèle traditionnelle et qu’il 
faut prendre en considération le 
renouvellement de génération. 
De nouveaux hôtels exacerbent 
la concurrence et aggravent la si-
tuation des moins adaptés. Cer-
tains hôtels ont vécu de congrès 
du FLN et du RND ou de sémi-
naires des institutions (bons de 
commande) et des entreprises 
privées (téléphonie, pharmaceu-
tique). Aujourd’hui, les hôtels 
et les agences de tourisme n’ont 
pas d’autre choix que d’aller 
chercher le client et de casser les 
prix. Ils vont tenter au moins de 
proposer des prix basiques (pro-
ducteurs) sans bénéfices dans un 
premier temps pour maintenir 
les emplois et l’activité, assurer 
les charges, éviter la faillite et 
avoir la possibilité de payer le 
personnel. Kamel Benelkadi 

Démantèlement d’une bande
de cambrioleurs à Biskra
Suite à des plaintes déposées par trois personnes faisant état du 
cambriolage de leurs domiciles dans des cités populaires de Biskra, 
les agents de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya ont ouvert 
une enquête qui a abouti à l’arrestation de cinq jeunes impliqués 
dans cette affaire, tandis qu’un sixième complice est activement 
recherché, a indiqué vendredi dernier un communiqué de la sûreté de 
wilaya. Agés de 17 à 22 ans, les mis en cause avaient mis au point un 
mode opératoire des plus pointus pour surveiller les mouvements de 
leurs victimes, choisir la maison à cambrioler et agir à la faveur de la 
nuit, est-il précisé. Ils ont ainsi réussi à subtiliser des appareils 
électroménagers, des équipements informatiques, des motocyclettes 
et une bicyclette, un chiot malinois et 300 000 DA, ainsi que divers 
autres objets et ustensiles qu’ils revendaient à la brocante. Accusés 
de constitution d’une bande de malfaiteurs, de cambriolage de lieux 
privés avec effraction et de recel de produits et d’objets volés, les 5 
jeunes cambrioleurs ont été placés sous mandat de dépôt sur ordre 
du procureur de la République, tandis que leur acolyte mineur fait 
l’objet d’un ordre d’amener.                                                                          
 

Saisie de 26 000 comprimés
de Prégabaline à Guelma
Une saisie de 26 000 comprimés de Prégabaline (Lyrica) de 
fabrication étrangère a été opérée récemment par les éléments du 
service de lutte contre les stupéfiants relevant de la sûreté de wilaya 
de Guelma. Cette saisie est survenue suite à l’exploitation de 
renseignements faisant état d’un trafic organisé de psychotropes 
entre la Tunisie et Guelma. En effet, ce sont six personnes originaires 
des wilayas de Guelma et d’Annaba âgées entre 22 et 36 ans qui ont 
été présentées, jeudi dernier, devant la justice et écrouées pour les 
faits mentionnées, indique un communiqué de la sûreté de wilaya 
rendu public hier. C’est dans un domicile du centre-ville de Guelma 
que cette saisie a été opérée. Un véhicule servant au transport a été 
également saisi, précise la même source, ainsi qu’une somme 
d’argent issue des ventes. 

Lénine remis au goût du jour
en Allemagne 
Partout dans le monde tombent les statues de figures historiques au 
passé colonialiste, dans le sillage du décès de George Floyd. Samedi 
en Allemagne, une nouvelle sera au contraire dévoilée, en l’honneur 
du dirigeant communiste Lénine. Plus de trente ans après la chute du 
Mur de Berlin, qui a mis fin à l’expérience communiste sur le sol 
allemand que fut la RDA, le petit Parti marxiste-léniniste d’Allemagne 
(MLPD) va dévoiler une statue du révolutionnaire et chef d’Etat 
Vladimir Ilitch Oulianov (1870-1924), à Gelsenkirchen, dans l’ouest du 
pays. Selon la minuscule formation d’extrême-gauche, ce Lénine de 
métal sera le premier du genre à trouver ses quartiers dans l’ancienne 
Allemagne de l’Ouest. La statue de 2,15 mètres de hauteur, 
initialement coulée en République tchèque en 1957, devait être 
inaugurée en mars devant ce qui est le siège national du parti, mais 
l’épidémie de Covid-19 a repoussé l’événement. «L’époque des 
monuments en l’honneur des racistes, antisémites, fasciste, anti-
communistes et autres reliques du passé est clairement révolue», 
estime la présidente du MLPD chair Gabi Fechtner dans un 
communiqué. Lénine «était un penseur en avance sur son temps 
d’une importance historique mondiale, un combattant de première 
heure pour la liberté et la démocratie», avance-t-elle. Tout le monde 
ne partage pas son avis dans cette ville moyenne située au cœur du 
grand bassin industriel de la Ruhr, marqué par son passé minier. 
«Lénine symbolise la violence, la répression, le terrorisme et des 
souffrances humaines horribles», ont déclaré les partis du conseil 
général de Gelsenkirchen-Ouest dans une résolution. Le conseil «ne 
tolèrera pas un tel symbole anti-démocratique», lit-on dans ce texte. 

Teslia,  un hebdomadaire pour
le divertissement à Jijel 
Une année après le lancement de son bi-hebdomadaire Zahrat El 
Djazaïr (Fleur d’Algérie), sa société éditrice éponyme revient cette 
année avec le lancement d’un hebdomadaire destiné exclusivement 
au divertissement Teslia dont le 4e numéro est distribué, depuis hier, 
dans les kiosques d’une quarantaine de wilayas. Dans ce 4e numéro, 
le lecteur trouvera 4 pages dédiées aux mots fléchés, deux grilles 
géantes de mots croisés et le jeu du mot secret, outre une trentaine 
de divers jeux. Dans la rubrique «Maïdat El Kari» (La table du lecteur), 
le lecteur trouvera des histoires intéressantes, amusantes, des 
blagues, des énigmes et des bizarreries liées au monde du football. 
Mais pas qu’au football ! On trouvera des informations sur l’origine 
du mot cachir, ou encore sur le pays qui interdit le port… de la 
ceinture de sécurité. Les enfants ne sont pas en reste puisqu’une 
page leur est destinée. Nous souhaitons un bel avenir au nouveau-né 
de la presse.

UN WEBINAR 
AUTOUR 
DES TIC 
Plusieurs milliers 
d’étudiants et de 
spécialistes algériens ont 
participé récemment au 
webinar organisé par 
Huawei Algérie sur le thème 
du développement des 
dernières technologies en 
Algérie. Des centaines de 
passionnés des TIC se sont 
inscrits sur la chaîne 
YouTube TMV Events, le 
canal de diffusion Live du 
webinar. Présenté par Lin 
Xinpei Jeremy, vice-
président de Huawei Algérie, 
et 7 intervenants algériens 
formés par Huawei, ce 
séminaire en ligne intitulé 
«Tous ensemble 2020», a 
pour objectif de mettre à la 
disposition des jeunes 
talents locaux l’expertise du 
leader mondial des 
infrastructures de 
communication. Les 
participants ont suivi des 
formations sur la 5G, les 
nouvelles technologies de 
fibre optique (FTTH), les 
infrastructures de 
Datacenter ainsi que les 
solutions IP, IT et 
visioconférences. Ce 
webinar s’inscrit dans le 
cadre d’une politique initiée 
par la compagnie engagée 
dans plusieurs programmes 
destinés aux jeunes 
étudiants et talents 
algériens, à l’image de 
Future Seeds, ICT Academy, 
ICT Compétition, Job Fair et 
le Salon des formations et 
Stages. «Nous sommes 
particulièrement ravis 
qu’autant de jeunes 
étudiants aient pris part à ce 
séminaire en ligne et ont pu 
ainsi se mettre à jour de 
notre savoir-faire, et surtout 
d’échanger avec nos experts 
autour de la question 
stratégique du 
développement des TIC en 
Algérie», a déclaré 
Alexandre Tian, directeur 
des relations publiques et 
de la communication de 
Huawei. 

Une initiative des opérateurs 
pour sauver la saison 

L’ARTISTE DOIT SUBIR UNE INTERVENTION COÛTEUSE 

Le cri de détresse de Siham Stiti 
L a chanteuse Siham Stiti qui s’est 

éclipsée de la scène artistique depuis 
plusieurs mois en raison de sa maladie 
lance un véritable cri de détresse pour une 
aide financière afin de subir une 
intervention chirugicale. Dans une vidéo 
postée sur les réseaux sociaux, cette 
chanteuse à la voix mélodieuse et au sourire 
angélique informe les citoyens qu’elle est 
hospitalisée au service d’ophtalmologie de 
l’unité Belloua du CHU Nedir Mohamed 
de Tizi Ouzou depuis deux semaines. 
«Depuis le mois d’août dernier, j’ai fait 
quatre interventions chirurgicales sur mes 
yeux, mais, aujourd’hui, les médecins me 
prescrivent des prothèses. C’est pour cela 
que je vous sollicite pour une aide. Je 

souhaite que mon appel soit entendu», 
lance Siham, qui précise qu’une quête est 
déjà lancée sur internet afin de collecter la 
somme nécessaire pour l’achat des 
prothèses. Dalil Makhloufi, qui est chargé 

de la collecte des fonds au profit de cette 
artiste non voyante mais qui a à son actif un 
riche répertoire, a déclaré que «Siham est 
actuellement sans revenus. Elle souffre 
énormément de ses soucis de santé. Ses 
yeux lui font très mal en raison du diabète 
qui complique les interventions 
chirurgicales». Par ailleurs, il est important 
de rappeler que cette artiste originaire de 
Makouda, née le 13 juin 1980 à Tizi Ouzou, 
a entamé la production artistique en 1995 
grâce à la précieuse aide de son défunt père, 
décédé en 2006 dans un accident de la 
circulation. Cette disparition l’a 
terriblement affectée, mais armée de 
courage et d’abnégation, elle a su continuer, 
avec succès, sa carrière.  H. Azzouzi 
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ENCHAÎNEMENT 
DES MATCHS

Le Syndicat 
mondial 
des joueurs 
s’inquiète 
Le Syndicat mondial des 
joueurs (FIFPro) a fait 
part, vendredi, de son 
inquiétude au sujet du 
calendrier chargé qui 
attend les footballeurs en 
période post-Covid-19, 
suggérant notamment 
un repos de cinq à six 
semaines entre deux 
saisons pour éviter les 
blessures. «Depuis la 
reprise, nous observons 
un premier pic de 
blessures en raison de la 
préparation insuffi  sante 
et du calendrier chargé 
de rencontres», écrit 
l’instance dans un 
communiqué. «L’impact 
du Covid-19, c’est aussi 
un programme encore 
plus intense pour les deux 
années à venir. 
La réponse doit prendre 
la forme de garde-
fous meilleurs et plus 
innovants pour la santé 
des joueurs», poursuit-
elle. 
Alors que l’Allemagne, 
qui a repris le 16 mai, 
s’apprête à terminer la 
Bundesliga le 27 juin, 
l’Espagne, l’Italie et 
l’Angleterre viennent de 
reprendre. Ces grands 
championnats se sont 
engagés dans un sprint, 
sous haute surveillance 
sanitaire, pour fi nir avant 
le 3 août. Ensuite viendra 
la Ligue des champions et 
la Ligue Europa en août, 
puis le début de la saison 
2020-21, avant l’Euro en 
2021, tout cela annonçant 
un rythme soutenu pour 
les footballeurs de l’élite. 
La FIFPro suggère de 
conserver une période 
de repos de «cinq à 
six semaines» avant la 
reprise de l’entraînement 
en vue du début du 
prochain exercice. «Ce 
n’est pas acceptable 
que la modifi cation 
du calendrier des 
compétitions entraîne la 
violation de ces droits», 
affi  rme le syndicat basé 
à Hoofddorp (Pays-Bas). 
Il rappelle également 
qu’il soutient une trêve 
de mi-saison obligatoire, 
de 10 à 14 jours, qui 
est «aujourd’hui, plus 
importante que jamais». 
L’instance voit aussi 
d’un bon œil la règle des 
cinq remplacements, en 
vigueur pour cette fi n de 
saison dans ce contexte 
sanitaire particulier. 
«La Fifpro croit fortement 
que les récents 
changements de règles, 
comme la hausse du 
nombre de remplaçants, 
doivent être prolongés.» 
L’UEFA a d’ores et déjà fait 
savoir qu’elle allait revenir 
aux trois remplacements 
dès la saison prochaine 
pour ses compétitions.AFP 

LIVERPOOL

Klopp avait 
craint d’être 
privé du titre 

L ’entraîneur de Liverpool, Jür-
gen Klopp, a vraiment craint 

que la saison soit annulée et que le 
titre échappe à Liverpool en raison 
de l’épidémie de Covid-19, a-t-il 
raconté vendredi à la presse. «J’ai 
commencé à vraiment m’inquiéter 
quand des gens ont commencé 
à parler d’une saison annulée 
et blanche. Je me disais ‘‘wow 
!’’ et je le ressentais même phy-
siquement, parce que ça aurait 
été vraiment, vraiment, vraiment 
dur», a-t-il admis lors d’une visio-
conférence de presse. «Quand ça 
a été définitivement abandonné, 
j’ai été très soulagé», a ajouté le 
coach allemand. La saison avait été 
interrompue le 13 mars alors que 
les Reds disposaient de 25 points 
d’avance à 9 journées de la fin sur 
leur poursuivant, Manchester City, 
qui comptait un match en retard. 
Autant dire que le titre de cham-
pion, après lequel Liverpool court 
depuis 30 ans, semblait presque 
acquis, sauf cataclysme, qui a bien 
failli se produire. 
Au moment de l’interruption de la 
compétition, une reprise était tout 
sauf certaine et les instances du 
football anglais avaient envisagé 
différents scénarios d’arrêt défini-
tif de la saison, comme cela a été 
le cas en France, en Belgique, aux 
Pays-Bas ou en Ecosse. Une annu-
lation totale de la saison n’a jamais 
été l’option préférentielle, mais 
elle a bel et bien été sur la table. 
Et même si le titre avait été décerné 
aux Reds sur la base d’un classe-
ment au nombre de points marqué 
par match, Klopp n’aurait pas été 
satisfait. «Nous ne nous attendions 
pas à ce qu’on nous en fasse ca-
deau, donc on ne voulait pas qu’il 
soit attribué sur la base des points 
par match. Nous étions vraiment 
très heureux quand il a été décidé 
que nous rejouerions à nouveau», 
a raconté le technicien. «Main-
tenant nous sommes là (...), nous 
devons jouer pour (gagner le titre). 
C’est super. C’est comme ça que 
ça devrait être dans le sport. On 
doit le faire. On ne se dit pas dans 
nos têtes que c’est déjà fait», a-t-il 
assuré. 
Pour la reprise de la Premier 
League, mercredi, Manches-
ter City s’est facilement imposé 
contre Arsenal (3-0) et a réduit 
l’écart à 22 points. Toutefois, si 
Liverpool remporte ses deux pro-
chains matchs, à Everton pour 
le derby aujourd’hui, puis contre 
Crystal Palace mercredi, il sera 
assuré de soulever le trophée.   
  AFP 

COUPE 
D’ANGLETERRE

PROGRAMME DES 
QUARTS DE FINALE

- Samedi 27 juin  
Norwich City - Manchester 

United (17h30) 
- Dimanche 28 juin  

Sheffi  eld United - Arsenal 
(13h) 

Leicester - Chelsea 
(16h) 

Newcastle - Manchester City 
(18h30)

Setién déjà contesté

ESPAGNE

La justice déboute Neymar

Setién déjà en question : après deux 
succès probants, le leader FC Barce-

lone a été freiné ce vendredi à Séville 0-0 
pour la 30e journée de Liga, un faux-pas 
suffisant pour replacer son entraîneur 
Quique Setién dans l’œil du cyclone. 
Après deux victoires, 4-0 à Majorque lors 
de la 28e journée et 2-0 contre la lanterne 
rouge Leganés mardi dernier, le leader 
Barça a été accroché chez le troisième 
du classement et laisse ainsi une oppor-
tunité à son grand rival Real Madrid, qui 
se déplacera ce soir (20h GMT) chez un 
autre candidat à l’Europe, la séduisante 
Real Sociedad, de revenir à sa hauteur en 

tête de championnat. Nous avions laissé 
le Barça début mars, alors qu’il venait 
de reprendre la première place après sa 
victoire contre la Real Sociedad 1-0 au 
Camp Nou. Trois mois de pause forcée 
pour cause de pandémie sont passés et le 
Barça de Lionel Messi est revenu sur le 
terrain samedi dernier à Majorque. 
Mais quel Barça ? Celui qui avait totalisé 
1005 passes (un record depuis 2011, à 
l’époque de Pep Guardiola) dès le pre-
mier match de Setién sur le banc catalan 
le 19 janvier contre Grenade (1-0) ? Ou 
celui de la première moitié de saison, 
aussi soporifique qu’inefficace, sous la 

houlette de Valverde ? 

LE SPECTRE VALVERDE

Malgré les deux belles victoires du Barça 
depuis son retour, avec six buts marqués en 
deux matchs, il n’a pas fallu une semaine 
pour que Quique Setién se retrouve à 
nouveau dans l’œil du cyclone. Après le ti-
mide 2-0 contre la lanterne rouge de Liga, 
mardi soir, les critiques ont fleuri dans la 
presse espagnole, qualifiant le jeu du Bar-
ça d’ennuyeux. Un reproche plus impor-
tant qu’il n’y paraît, malgré les résultats 
probants, étant donné qu’Ernesto Valverde 
avait été limogé le 11 janvier dernier après 
avoir été précisément accusé de détruire 
l’ADN du Barça avec son jeu basé sur la 
conservation... et avait été remplacé par 
Quique Setién, reconnu pour le beau jeu 
pratiqué par ses équipes. Et un reproche 
renouvelable après la timidité affichée par 
les Blaugranas vendredi à Séville. Lio-
nel Messi, étonnamment imprécis, devra 
encore patienter pour atteindre la barre 
des 700 buts marqués en carrière. Et Luis 
Suarez, titulaire pour la première fois 162 
jours après sa blessure lors de la défaite en 
demi-finale de Supercoupe d’Espagne en 
Arabie Saoudite contre l’Atlético Madrid 
et son opération du genou droit le 12 jan-
vier dernier, n’a pas été aussi tranchant 
qu’à l’accoutumée.  AFP

L
a justice espagnole a 
débouté vendredi l’atta-
quant du PSG qui récla-

mait 43,6 millions d’euros 
de prime non perçue et l’a 
condamné à rembourser 6,79 
millions d’euros à son ex-
club, compliquant l’hypothèse 
d’un retour du Brésilien à 
Barcelone. L’idée de revoir 
Neymar en Catalogne agite 
chaque marché des transferts 
depuis trois ans, mais le temps 
judiciaire n’est pas celui du 
mercato : le jugement rendu ce 
vendredi est un point d’achop-
pement supplémentaire dans 
ce dossier, qui empoisonne les 
relations entre Ney et le Barça 
depuis son départ retentissant 
à Paris en 2017. En mettant 
un terme à son contrat barce-
lonais avant sa fin, Neymar 
«n’avait pas le droit de tou-
cher la somme» qu’il deman-
dait et «devra rembourser au 
club l’excédent perçu de la 
prime de prolongation, pour 
avoir mis un terme à son 
contrat sans justification», a 
tranché un tribunal de Barce-
lone dans son jugement rendu 
vendredi. A l’époque de son 
transfert à Paris pour le mon-
tant record de 222 millions 
d’euros, Neymar avait engagé 
des procédures pour obtenir 
le versement complet par le 
Barça d’une prime de pro-
longation de 64,4 millions 
d’euros avant impôts, mais le 
tribunal a rejeté sa demande 
vendredi. 

LE BARÇA S’EN FÉLICITE 

Cette affaire vient compli-
quer un peu plus le scénario 
d’un retour éventuel de Ney, 
28 ans, à Barcelone, où il 
est resté quatre ans (2013-
2017), remportant la Ligue 

des champions en 2015. Pen-
dant l’été 2019, le Barça avait 
reconnu un intérêt pour faire 
revenir Neymar en Catalogne, 
trouvant même un «accord 
oral» avec le joueur, selon la 
presse. Mais les dirigeants ca-
talans n’étaient pas parvenus à 
convaincre le PSG. En consé-
quence, le retrait de la plainte 
de Neymar devant la justice 
espagnole, évoqué comme 
préalable à cette «opération 
retour», ne s’était pas produit, 
pas plus que celui de la plainte 
déposée en réponse par le 
Barça. Le club blaugrana, qui 
avait déjà versé une partie 
de la prime au joueur (20,75 
millions d’euros), espérait 
récupérer le total de ce pre-
mier versement et obtenir en 
plus 8,5 millions d’euros de 
dommages assortis d’intérêts. 
Les deux parties avaient été 
entendues aux prud’hommes 
le 27 septembre, qui avaient 
rendu leurs conclusions le 21 
octobre dernier. Le Barça, qui 

s’est félicité dans un commu-
niqué de la décision rendue 
vendredi, a néanmoins rappe-
lé que l’attaquant pouvait faire 
appel et que le club continue-
rait «à défendre avec fermeté 
ses intérêts» devant la justice. 

MERCATO CALME CET ÉTÉ

Alors que le championnat de 
France a été définitivement 
arrêté à cause de la pandémie 
de Covid-19 et que la Ligue 
des champions ne reprendra 
qu’en août, la superstar du 
PSG est rentrée en France 
samedi dernier, après avoir 
passé près de trois mois 
chez lui, au Brésil. «Je n’en 
peux plus de t’attendre, mon 
amour !» a réagi Ney sur les 
réseaux sociaux au moment 
de l’annonce de l’UEFA, mer-
credi, du nouveau format pour 
terminer la C1. Le Brésilien 
aura la possibilité de soulever 
trois trophées en quelques 
semaines : les deux coupes 
nationales – avec des finales 

à jouer fin juillet – et surtout 
celle de la Ligue des cham-
pions, dont il doit disputer 
les quarts de finale en août. 
Toujours très apprécié par ses 
anciens coéquipiers au sein du 
vestiaire du Barça, l’attaquant 
se prépare à retrouver ses 
coéquipiers parisiens demain, 
pour une série d’examens mé-
dicaux et de tests physiques 
qui va lancer le fol été du 
PSG. Mais y sera-t-il toujours 
à la fin du mercato, attendue 
le 5 octobre ? La crise éco-
nomique provoquée par la 
pandémie a réduit l’assiette 
financière des clubs, ce qui 
annonce un mercato beaucoup 
plus calme. Dans ce contexte, 
difficile d’imaginer le départ 
du joueur le plus cher de 
l’histoire, sous contrat avec 
le PSG jusqu’en 2022... et 
encore moins maintenant que 
ses relations avec son princi-
pal prétendant se règlent dans 
les prétoires.   
          AFP

L’affaire perdue en justice va-t-elle éloigner définitivement Neymar du Barça ?

Quique Setién, l’entraîneur du FC Barcelone
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STADE DE 50 000 PLACES DE TIZI OUZOU

A quand la relance 
des travaux ?

L
es travaux du complexe 
sportif de 50 000 places 
couvertes de Tizi Ouzou 

sont à l’arrêt depuis mai 2019, 
alors que le chantier a enregis-
tré un taux d’avancement phy-
sique estimé à 80%. Des scéna-
rios de relance du projet sont 
évoqués par l’administration de 
wilaya et le MJS, mais rien de 
concret jusqu’à présent. «Pour 
les autres stades, Oran, Baraki, 
Douera, les entreprises enga-
gées sont toujours là et n’ont 
jamais eu de soucis, contraire-
ment à Tizi Ouzou. Nous savons 
tous ce qui est arrivé à l’entre-
prise ETRHB Haddad. Même 
les autorités supérieures 
veulent une reprise des travaux 
le plus tôt possible, et ça se 
dirigeait vers une résiliation 
aux torts exclusifs de l’ETRHB, 
vu que cette dernière est défail-
lante. Le contrat prévoit les cas 
de résiliation et il y en a eu 
beaucoup. Comprenez que si on 
résilie avec l’ETRHB, cela veut 
dire que le marché de Mapa 
Turquie sera résilié automati-
quement, étant donné que les 
Turcs ne sont que des sous-trai-
tants de l’ETRHB Haddad. Ils 
(les Turcs) n’ont pas de contrat 
avec l’Etat algérien. Ce der-
nier, pour les travaux du stade, 
paye l’ETRHB en dinars qui, 
elle, paye Mapa en dinars et en 
devises. C’est cela justement 
qui fait hésiter le maître d’ou-
vrage (direction de la jeunesse 
et des sports et la wilaya) à 
signer officiellement la déci-
sion de résiliation. Il craint de 
ne pas pouvoir trouver une 
autre entreprise pour terminer 
les 15% de travaux restants si 
Mapa, qui a fait tous les tra-
vaux, quitte le chantier», nous 
confie une source proche de ce 
dossier. 

25 MILLIARDS DE DINARS 
POUR LES «TRAVAUX» DU 
STADE

Notre interlocuteur révèle par 
ailleurs que la somme de 50 
milliards de dinars rapportée 
dans la presse représente l’auto-
risation du programme, pas les 

paiements. Le stade de football 
de 52 000 places seul va coûter 
à la fin, côté travaux, 25 mil-
liards de dinars (MDA) et il y a 
eu le paiement de 16,50 MDA. 
Concernant le stade d’athlé-
tisme de 6500 places, le plus 
grand d’Algérie, ajoute-t-il, 
cela va coûter 1,90 MDA et la 
DJS en a déjà payé 950 millions 
dinars. Les travaux à l’exté-
rieur, à savoir les réseaux d’as-
sainissement, eau, électricité, 
arbres, routes, murs de soutène-
ment, parkings, terrains d’en-
traînement, reviendront à 5,50 
MDA, dont 4,20 MDA payés 
jusqu’à maintenant, détaille 
notre source. Selon le même 
responsable, il a été payé côté 
travaux sur ces 3 entités un 
montant de 23,90 milliards de 
dinars. «Il reste encore de 
l’argent sur le projet pour ter-
miner les travaux restants. Il 
n’y aura pas de rallonge et il 
n’y a jamais eu une dépense de 
50 MDA», soutient-il. Ce pro-
jet, <confié au groupement 
d’entreprises algéro-turc 
ETRHB Haddad et Mapa 
Insaat, a connu plusieurs reports 
de délais de livraison. La pre-
mière date prévue pour sa 
réception avait été initialement 
fixée à avril 2014. La même 
année, l’entreprise espagnole a 
été remplacée par la turque 
Mapa, pour donner un coup 
d’accélérateur au projet qui 
accusait un retard sensible. A 
l’été 2018, un problème d’in-
suffisance de crédits destinés à 
prendre en charge les approvi-
sionnements en matériaux de 
construction et d’équipements 
de l’étranger avait débouché sur 
une grève des travailleurs qui 
réclamaient la régularisation de 
leur situation salariale. 

COUP D’ARRÊT EN MAI 2019

Mai 2019, le futur complexe a 
connu un arrêt général des tra-
vaux en raison de la fin du délai 
contractuel. Pour notre source, 
«l’ETRHB n’existe pas et n’a 
jamais existé dans ce projet, 
elle a tout délégué à l’entre-
prise turque Mapa, qui joue le 

rôle de sous-traitant principal 
et de chef de projet. A la DJS de 
Tizi Ouzou, il y avait un intéri-
maire et même celui d’avant a 
été relevé de ses fonctions par 
sa tutelle en décembre 2019». 
Les péripéties qu’a connues 
cette infrastructure pour sa 
livraison, l’abandon des travaux 
par les entreprises réalisatrices 
ainsi que son coût jugé excessi-
vement élevé ont amené l’APW 
de Tizi Ouzou à réclamer, en 
février dernier, une commission 
d’enquête. Un député, ayant 
saisi par courrier le ministère 
de tutelle, a estimé qu’«une 
enquête doit être diligentée 
pour révéler les raisons de ce 
retard et les dépenses effectuées 
véritablement dans l’exécution 
des opérations de réalisation 
des travaux constatés jusqu’à 
présent», en rappelant que les 
travaux de ce stade ont été enta-
més en 2010 et qu’il devait être 
initialement livré en 2014. «Je 
porte, personnellement, une 
grande attention au stade de 
Tizi Ouzou, dont la réalisation 
a enregistré beaucoup de 
retard. L’entreprise en charge 
de la construction a connu des 
problèmes. Nous avons mis en 
place une nouvelle approche 
avec le wali de Tizi Ouzou afin 
de relancer les travaux», avait 
promis, début mai 2020, le 
ministre de la Jeunesse et des 
Sports, Sid Ali Khaldi. Ce pro-
jet d’envergure, englobant un 
stade de 50 000 places, un ter-
rain de réplique, un stade d’ath-
létisme et un parking, a été ins-
crit le 27 mai 2005. Les travaux 
ont démarré en mai 2010 pour 
un délai de réalisation de 40 
mois. L’autorisation de pro-
gramme actuelle (AP) de ce 
projet  est  de 
52 698 000 000,00 DA, selon 
un document de la DJS. 
L’engagement et le paiement 
cumulés au 30 novembre 2019 
s’élevaient respectivement à 
48 271 101 422, 77 DA et 
37 074 291 921,18 DA est-il 
relevé.  A. Tahraoui
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FOOT DER DES VERTSCS CONSTANTINE

Redjradj 
s’oppose à 
toute solution 
intermédiaire

Le directeur 
général du 

CS Constan-
tine, Rachid 
Redjradj, s’est 
dit, dans des dé-
clarations faites 
au quotidien 
An Nasr , 
«opposé à 
toute solution 
intermédiaire 

concernant la poursuite du championnat». 
Le responsable s’exprimait en réaction à la 
proposition des présidents des clubs profes-
sionnels de la région Ouest, qui, lors de leur 
rencontre récente avec le président de la 
LFP, Abdelkrim Medouar, avaient suggéré, 
relativement à la représentation de l’Algé-
rie dans les prochaines éditions des compé-
titions internationales, l’organisation d’un 
mini-tournoi regroupant les quatre pre-
miers classés afin de déterminer le cham-
pion, proposition qui, naturellement, ne 
fait pas l’affaire du CSC, 5e de la Ligue 1, 
qui garde intactes ses chances de jouer 
une place continentale en cas de reprise du 
championnat. Même l’autre proposition 
émise par les participants à la réunion, à 
savoir l’augmentation du nombre de clubs 
de la L1 à 20, avec en parallèle l’annulation 
de la relégation et l’accession des actuels 
quatre premiers de la L2, n’a pas convaincu 
de Redjradj : «Chaque équipe à ses parti-
cularités, et chaque responsable s’exprime 
en fonction des données qu’il a en main. Il 
se pourrait que certains clubs n’aient pas 
les moyens d’appliquer le protocole sani-
taire, qui ne manquera pas d’être imposé en 
cas de reprise de la compétition. En ce qui 
nous concerne, et à la lumière des éléments 
rendus publics par le Dr Damerdji, nous 
sommes prêts à nous conformer à toutes 
les dispositions dudit protocole. Quoi qu’il 
en soit, nous attendons à notre tour de 
nous réunir avec Medouar afin d’aborder 
en profondeur tous ces aspects.» Il est à 
noter qu’à l’heure actuelle, la rencontre du 
président de la LFP avec les représentants 
des clubs des L1 et L2 de la région n’a pas 
encore été officiellement programmée, 
mais devrait se tenir, selon des sources 
concordantes, en milieu de semaine pro-
chaine.  M. B.

FAF

Pas de deuxième 
mandat pour 
Zetchi

L ’actuel président 
de la Fédéra-

tion algérienne de 
football (FAF), 
Kheireddine Zetchi, 
a renouvelé, ven-
dredi, sa décision 
de ne pas briguer 
un nouveau mandat 
à la tête de la struc-
ture qu’il dirige 
depuis 2017. 
Il a notamment déclaré à ce propos : 
«Durant les quatre années que nous avons 
passées au niveau de la Fédération, nous 
avons fait énormément de choses et j’es-
père que la suite sera meilleure. Mais en 
tant que personne, je ne solliciterai pas un 
autre mandat. Toutefois, nous allons conti-
nuer à travailler jusqu’au dernier jour de 
notre mandat et poursuivre tous les projets 
de la Fédération.»  A. C. 

Stade de 50 000  places de Tizi Ouzou

BELKEBLA. Le milieu de terrain 
international algérien Haris Belkebla 
(26 ans) a de forte chance de quitter 
le Stade Brestois (Ligue 1 - France) 
dès cet été pour une expérience en 
Ecosse. Le milieu de terrain des Verts 
a été offi  ciellement approché par 
les responsables du mythique club 
écossais des Glasgow Rangers, qui 
veulent l’enrôler. Selon le site spécialisé 
de l’équipe, le club écossais a déjà 
préparé une off re qu’il soumettra 
incessamment aux responsables du 
club de Brest. Arrivé à Brest à l’été 
2018, où il est toujours sous contrat 
jusqu’en 2022, Belkebla, qui a fait une 
saison pleine avec le club avant l’arrêt 
du championnat, est suivi aussi par le 
RC Lens (France), selon la même source. 
L’Algérien serait tenté par une première 
expérience en dehors de la France.

BENZIA. Gravement blessé à la main, 
il y a un peu plus d’un mois suite à 
un accident de buggy, et hospitalisé 
depuis au CHU de Dĳ on après avoir 
subi une intervention chirurgicale à 
la main gauche, la situation du milieu 
de terrain algérien du DFCO (Ligue 1 - 
France) Yacine Benzia semble s’être 
compliquée. En eff et, l’ex-joueur de 
l’Olympiakos a subi une nouvelle 
intervention chirurgicale à la même 
main durant le week-end, selon les 
médias français, et devra séjourner 
encore plusieurs jours à l’hôpital. Bien 
que ne donnant pas plus de détails sur 
son état de santé, il est d’ores et déjà 
établi que le joueur formé à l’Olympique 
Lyon ratera la reprise des entraînements 
avec son club, en attendant de voir 
plus clair sur son état de santé, avec 
le risque que cette grave blessure à la 
main gauche compromette sa carrière 
de joueur professionnel.

BENRAHMA. Suivi par plusieurs clubs 
de la Premier League anglaise, en raison 
de ses prestations remarquables avec 
son club, Brentford, pensionnaire de 
la Championship (Ligue 2 – anglaise), 
le virevoltant jeune ailier algérien Saïd 
Benrahma est plus que jamais proche 
de rejoindre les Blues de Chelsea. 
Déjà approché par les dirigeants du 
club londonien il y a quelques jours, 
les médias britanniques affi  rment que 
les responsables de Chelsea, et sous 
l’insistance de leur entraîneur, Franck 
Lampard, soumettront une off re à leur 
homologue de Brentford dès cette 
semaine. Une off re alléchante qui serait 
de 25 millions d’euros, selon les mêmes 
sources, dans le but de devancer les 
nombreux clubs de la Premier League 
qui ciblent le jeune Algérien. 

BENTALEB. Poursuivant son 
aventure avec Newcastle (Angleterre), 
qu’il a rejoint l’hiver dernier, pour 
un prêt de six mois en provenance 
de Schalke 04 (Allemagne), le milieu 
défensif des Verts Nabil Bentaleb 
n’est toujours pas fi xé sur son avenir. 
Indésirable à Schalke, qui espère voir 
Newcastle lever l’option d’un achat, 
la direction et le staff  technique des 
Magpies sont toujours indécis sur la 
suite à donner au dossier Bentaleb. 
Ce dernier a été convaincant avant 
l’arrêt du championnat anglais en mars 
dernier et la direction de Newcastle 
a donc décidé de temporiser, 
notamment avec la reprise de la 
Premier League cette semaine, avant 
de trancher le cas de l’Algérien dès 
la fi n de l’exercice en cours. Une 
tergiversation qui serait, selon les 
médias allemands, due à la situation 
économique du club, notamment après 
la crise de la Covid-19. T. A.S.
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La judiciarisation 
de la crise

Par Omar Berbiche

L
a mise sous contrôle judiciaire de l’ancien président 
de l’association RAJ et militant activiste du hirak, 
Hakim Addad, et l’arrestation de deux autres figures 

du mouvement populaire, le journaliste Fodil Boumala, 
placé en garde à vue, incarcéré avant d’être relâché et mis 
sous contrôle judiciaire en attendant son procès, et Amira 
Bouraoui, icône du mouvement Barakat, arrêtée mercredi à 
son domicile, ont surpris tous les patriotes sincères qui 
n’ont de cesse d’appeler à l’instauration d’un climat 
d’apaisement qui conditionne la recherche d’une solution à 
la crise que vit le pays. La judiciarisation du dossier du 
hirak par l’incarcération de ses animateurs les plus en vue 
a montré toutes les limites de cette option après plus d’une 
année de contestation. En dépit de la main lourde de la 
justice qui s’est abattue sur les activistes du mouvement 
pour lesquels il n’y eut aucun répit, même dans cette 
conjoncture de crise sanitaire, le mouvement a survécu et 
gardé toute sa force de réflexion et d’action mobilisatrice 
intacte. Avait-on besoin d’ajouter un surcroît de tension à la 
crise qui plombe le pays depuis plus d’une année ? 
L’absence de consensus quant à la reprise des manifestations 
populaires dans les rangs des hirakistes – activistes, 
organisations de la société civile et formations politiques 
proches du mouvement populaire – nourrie par la 
recrudescence des cas de contamination, renseigne sur la 
maturité et l’esprit de responsabilité qui ont toujours 
caractérisé le mouvement populaire depuis son avènement. 
L’appel lancé par l’association RAJ (Rassemblement 
Actions et Jeunesse) pour surseoir à la reprise des marches 
jusqu’à la normalisation de la situation sanitaire reflète 
parfaitement ce débat controversé qui traverse le 
mouvement. Un débat partagé entre le courant maximaliste 
qui considère que le pouvoir joue sur les peurs et 
l’instrumentalisation de la pandémie pour désintégrer le 
hirak, et le courant modéré qui appelle à la patience et à 
maintenir la mobilisation et la réflexion pour rebondir plus 
fort encore lorsque la pandémie sera vaincue. Le fait que la 
reprise des marches soit cantonnée à certaines wilayas, 
avec une mention spéciale pour la Kabylie, réputée pour 
être un bastion fort de la contestation au pouvoir, suscitant 
des échos timides dans d’autres villes du pays, ne s’explique 
pas uniquement par la réaction musclée avec laquelle les 
autorités ont réagi pour réprimer les manifestations de ce 
vendredi partout où elles furent organisées. L’argument de 
la peur de se faire embastiller, qui n’a jamais constitué un 
frein à la mobilisation, même lorsque les activistes étaient 
embarqués par charretées entières, n’est pas l’élément 
dissuasif le plus déterminant pouvant justifier la reprise, 
quelque peu poussive, du hirak dans la conjoncture sanitaire 
présente. La situation sanitaire préoccupante illustrée par la 
courbe ascendante des contaminations incite à la retenue, 
poussant les hirakistes à réfréner leurs ardeurs militantes 
pour préserver la santé publique. Le calme observé dans la 
capitale ce vendredi, en dépit des appels à manifester lancés 
sur les réseaux sociaux, ne signifie pas que le vent de la 
contestation ne pourrait pas gagner Alger aussi. Tout 
dépendra des solutions politiques alternatives qui seront 
mises sur le tapis par le pouvoir pour donner un sens à sa 
feuille de route. Articulé autour du dossier de la révision 
constitutionnelle qui ne fédère pas au-delà des clientèles 
politiques et de la base électorale du nouveau pouvoir, le 
projet politique présidentiel gagnerait à jeter des passerelles 
indispensables avec les revendications du hirak pour 
dépasser la crise de confiance profonde entre gouvernants 
et population. Une crise poussée à son extrême, au point où 
les citoyens en viennent à braver le risque sanitaire et à 
mettre en danger leur vie et celles d’autrui pour faire 
entendre leur voix. 

S
ortez les appareils pho-
tos, mais protégez vos 
yeux ! De l’Afrique à la 

Chine, en passant par l’Inde, 
une petite partie de l’humanité 
aura le privilège d’assister furti-
vement aujourd'hui, au solstice 
d’été, à une éclipse solaire 
exceptionnelle de type «cercle 
de feu». Le phénomène astro-
nomique, qui ne se produit 
qu’une ou deux fois par an, 
débutera peu après le lever du 
soleil à 03h45 GMT, au centre 
de l’Afrique, et traversera suc-
cessivement le nord de la 
République démocratique du 
Congo (RDC), le Soudan du 
Sud, le nord de l’Ethiopie, le 
Yémen, le nord de l’Inde, la 
Chine, le sud de Taïwan et pren-
dra fin dans l’océan Pacifique, 
au sud de l’île de Guam, à 
09h32 GMT. La Lune va passer 
devant le Soleil, dans un aligne-
ment avec la Terre suffisam-
ment parfait pour le cacher. 
Mais pas entièrement, comme 
lors d’une éclipse totale : la 
Lune n’étant pas assez près de 
la Terre, il s’agira d’une éclipse 
annulaire, c’est-à-dire qu’à son 
maximum, il restera un anneau 
autour du Soleil, appelé «cercle 
de feu». Cet anneau ne sera 

visible qu’entre 04h47 GMT 
et 08h32 GMT et durera au 
maximum 1 minute et 22 
secondes. Avant et 
après, on ne pourra 
observer qu’une 
éclipse partielle, 
avec un décalage 
mais sans formation 
de cercle de feu, car 
le centre du Soleil et 
de la Lune ne seront 
pas dans la même posi-
tion. Mais l’important est 
de «regarder la météo un ou 
deux jours avant et de choisir 
l’endroit où le ciel sera le plus 
dégagé», conseille la NASA. 
«Le beau temps est la clé d’une 
observation réussie. Il vaut 
mieux voir une éclipse courte 
dans un ciel clair qu’une 
éclipse plus longue dans les 
nuages», fait valoir l’agence 
spatiale américaine sur son site. 
«Seulement 2% de la surface de 
la Terre sont concernés par la 
phase totale de l’éclipse, et 
c’est ce qui rend le phénomène 
exceptionnel», a expliqué à 
l’AFP Florent Delefie, astro-
nome de l’Observatoire de 
Paris - PSL. Il est moins specta-
culaire qu’une éclipse totale, où 
la place qu’occupe la Lune 

dans le ciel correspond exacte-
ment à la place qu’occupe le 
Soleil et provoque la nuit, 
comme ce fut le cas au-dessus 
de la France en 1999. Mais une 
éclipse annulaire est tout de 
même «belle à observer, elle 
provoque une baisse de lumi-
nosité qui n’a rien à voir avec 
un lever ou un coucher de 
soleil : cela donne une lumière 
froide, comme si on remplaçait 
une ampoule de 500 watts par 
une ampoule de 30 watts», 
détaille l’astronaute français. Il 
y a, selon lui, de belles photos à 
faire, et il est aussi intéressant 
d’observer la manière dont les 

animaux réagissent «car ils se 
rendent compte qu’il se passe 
un phénomène bizarre, les 
oiseaux peuvent se recoucher, 
les vaches retourner à 
l’étable...» Mais attention : en 
dépit de la baisse de la lumi-
nosité, il ne faut surtout pas 
regarder l’astre à l’oeil nu, 
même avec des lunettes de 
soleil, qui ne filtrent pas les 

UV, prévient le spécialiste. 
«C’est aussi dangereux que de 
le regarder un jour normal : le 
Soleil est tellement lumineux 
que même s’il reste une petite 
portion éclairée, il y a danger 
pour les yeux», fait-il valoir. 
Les plus curieux devront donc 
se munir de lunettes spéciales 
éclipse, de masques de sou-
deurs homologués, ou utiliser 
les moyens d’observation des 
astronomes amateurs. Par le 
passé, les éclipses représen-
taient un enjeu scientifique. 
Elles ont permis, par exemple, 
d’étudier la couronne solaire, 
ou encore de tester la théorie de 
la relativité, comme ce fut le 
cas dans les années 1920. 
Aujourd’hui, leur intérêt est 
surtout esthétique. La pro-
chaine éclipse annulaire est 
prévue le 14 décembre. AFP 

ASTRONOMIE 

Une éclipse type «cercle de feu» va 
embraser une partie du ciel d’Afrique
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aintenant que tout le monde est en prison, 
quel est le programme pour la suite ? Afin 
de le savoir, il faut en revenir au 
programme du candidat lui-même avant 

les élections du 12 décembre. Justice indépendante 
et démocratie participative, économie de la 
connaissance, accroissement du pouvoir d’achat, 
élimination des disparités de développement et 
réduction du taux de chômage, autant de promesses 
électorales toujours pas concrétisées sur le terrain et 
le virus n’est pas entièrement responsable, ayant au 
contraire permis aux dirigeants de s’arrêter, s’asseoir 
et penser. Mais si le futur est le passé et le présent 
une simple phase de transition qui peut s’éterniser, 
quel est alors notre avenir ? Il faut encore regarder le 
passé, Boumediène faisait un coup d’Etat en juin 
1965 pour revenir à juillet 62, erreur de départ pour 
lui, qu’il allait corriger. Son successeur Chadli avait 
lui aussi estimé qu’il fallait revoir certaines questions 
et entrouvert ce qu’il y avait à entrouvrir, Boudiaf a 

pensé qu’il fallait tout revoir, Zeroual qu’il faut voir, 
puis Bouteflika qu’il faut tout changer pour ne rien 
changer, estimant que Boumediène n’avait pas eu le 
temps en 13 ans de concrétiser son œuvre. Il lui aura 
fallu 20 ans pour s’apercevoir qu’il avait régné plus 
que son mentor sans grands résultats. 
Heureusement, l’Algérie a un nouveau Président, 
arrivé pour changer ce qui a été fait ces 20 dernières 
années et il lui reste 4 ans et demi pour projeter le 
pays dans le futur et penser aux générations futures, 
ce qui est faisable puisque son propre fils est sorti de 
prison en février dernier, acquitté. Mais quel est le 
modèle du Président ? Boumediène, Chadli, les USA, 
la Tunisie, la Moldavie, l’Arabie Saoudite, l’Europe ou 
la Corée du Nord ? Au fond, personne ne le sait 
puisque ses promesses n’ont pas été appliquées. On 
sait juste que Abdelmadjid Tebboune est président et 
il n’y a pas 40 millions de places de prison. Il a donc 
le choix, soit il construit de nouvelles prisons, soit un 
pays.

POINT ZÉRO

Le modèle
Par Chawki Amari



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

