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140 NOUVEAUX CAS 

8 DÉCÈS ET 
98 GUÉRISONS

■ Les événements 
s’accélèrent en Libye, où la 
guerre par procuration 
que se livrent depuis des 
années plusieurs 
puissances par acteurs 
locaux interposés risque 
d’évoluer, dans les 
prochains jours, en un 
conflit ouvert entre la 
Turquie et l’Egypte.

ALI HADDAD NIE LES FAITS

CETTE «MAIN 
ÉTRANGÈRE» 
BRANDIE FACE 
AU HIRAK MIS EN CAUSE DANS PLUSIEURS AFFAIRES

PLUSIEURS ACCUSATIONS LANCÉES 
CONTRE LE MOUVEMENT POPULAIRE 

LIRE L’ARTICLE DE SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 4

LIRE LE DOSSIER DE A. AICHOUN EN PAGE 2

● Le procès, qui a débuté hier au tribunal 
de Sidi M’hamed, a fortement mis en cause 
l’accusé Ali Haddad dans plusieurs affaires

Al Sissi menace 
d’intervenir en libye

● L’audience a été suspendue après le décès 
subit de l’avocat Laïfa Ouyahia, frère de 
Ahmed Ouyahia, dont il assurait la défense.

AIR ALGÉRIE REPREND 
DU SERVICE

TRANSPORT AÉRIEN

LIRE L’ARTICLE DE ZINE CHERFAOUI EN PAGE 10

LIRE L’ARTICLE DE KAMEL BENELKADI EN PAGE 5

● La compagnie nationale aérienne Air Algérie a rouvert, dans la matinée d’hier, 
certaines agences (Oran, Constantine, Annaba et Alger) dans le respect des 

recommandations sanitaires. Une manière de se préparer à une éventuelle reprise 
du trafic, notamment sur les marchés classiques.   

LE PAYS SUBIT DE MULTIPLES INGÉRENCES ÉTRANGÈRES

RETROUVEZ VOTRE SUPPLÉMENT 
EN PAGES 11, 12, 13, 14, 15 ET 16



Y a-t-il  une «main étrangère» 
dans le déroulement des 
événements que vit le pays 

depuis le 22 février 2019 ? Trois 
interventions évoquant, d'une 
manière ou d'une autre, l'implication 
d'«entités étrangères» dans le hirak 
ont fait polémique ces dernières 
semaines. La question a toujours 
été sensible, d'autant que le pouvoir 
en place a, de tout temps, usé de ce 
procédé pour jeter le discrédit sur 
ses opposants. Bien évidemment, 
accuser quelqu'un d'être «à la solde 
de l'étranger» n'est pas propre à 
l'Algérie, puisque le mot d'ordre est 
adopté par beaucoup de régimes, 
notamment ceux issus de pays où 
les principes démocratiques ne sont 
pas, ou peu, respectés. 
Les interventions de Mohamed 
Maougal, Mohamed Bouhamidi et 
Ahmed Bensaada – ce dernier ayant 
fait paraître un livre intitulé Qui 
sont ces ténors autoproclamés du 
hirak algérien ? – sur les plateaux 
des médias publics (télévision et 
radio) en un laps de temps assez 
court ne sont pas passés inaperçus, 
le hasard n'ayant que peu de place 
en politique. Si le premier est 
allé jusqu'à affirmer que «le hirak 
a démarré après une réunion à 
Paris», les deux autres s'en sont 
pris à ceux qu'ils considèrent être 
des «figures» du mouvement. Et ce 
sont les partisans d'une période de 

transition principalement qui sont 
mis à l'index, notamment dans le 
livre de Bensaada qui avait tenté 
d'établir des rapports entre ce qu'il 
considère être des «ténors» du hirak 
et des ONG internationales, telles 
que NED, Freedom House ou NDI. 
Si la référence à la «main étrangère» 
fait autant réagir, c'est parce qu'elle 
a, de tout temps, été présente dans 
le discours du pouvoir qui en a usé 
et abusé dans le but d'«affaiblir» 
ses «adversaires». A différents 
moments de l'histoire du pays, 
lorsqu'il y a une révolte populaire, 
même circonscrite à une région 
et dans le temps, les autorités ont 
recours à cet argumentaire. Parfois, 
les «accusations» sont même sous-
traitées par des médias. 
Pour rester dans le hirak, il faut 
rappeler que l'ancien chef d'état-
major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah, 
décédé le 23 décembre dernier, avait 
«déploré» le 10 avril 2019, c’est-
à-dire quelques jours seulement 
après la démission de Abdelaziz 
Bouteflika, «l’apparition de 
tentatives de la part de certaines 
parties étrangères, partant de leurs 

antécédents historiques avec notre 
pays, poussant certains individus 
au-devant de la scène actuelle en 
les imposant comme représentants 
du peuple en vue de conduire la 
phase de transition». Certaines 
pages sur les réseaux sociaux se 
sont mises à accuser les hirakistes 
d'être «pro-français», notamment 
en utilisant, entre autres, le vocable 
de «franco-zouave». Il y a aussi 
ces informations, souvent distillées 
d'une manière anonyme via 
quelques médias, sur la présence 
d'étrangers aux manifestations. 
Or, il n'y a eu aucune poursuite, 
ni d'étrangers ni de nationaux, 
pour «complot avec des entités 
étrangères», par exemple. Ceci pour 
dire que «la main étrangère» a 
été brandie depuis le début de la 
contestation populaire.
Ce à quoi, les manifestants ont réagi 
à maintes reprises en accusant, 
pour leur part, le pouvoir en place 
de vouloir chercher des soutiens 
à l'étranger pour faire face à la 
colère populaire. C'est ainsi que 
beaucoup d'Algériens avaient 
dénoncé, aux premières semaines 

du hirak, le «recours» à cette «main 
étrangère» par les autorités – 
Bouteflika était toujours président 
–, qui avaient dépêché le diplomate 
Ramtane Lamamra, nommé le 11 
mars 2019 vice-Premier ministre, 
avec Noureddine Bedoui comme 
Premier ministre, vers quelques 
capitales européennes afin, selon 
l'analyse faite par l'opposition, de 
«chercher du soutien à l'extérieur». 
Il est bien évidemment normal 
que les partenaires de l'Algérie 
se rapprochent des autorités en 
place, ou même des opposants (des 
ambassadeurs ont rencontré des 
responsables étatiques et des chefs 
de partis politiques en pleine crise), 
pour s'enquérir de l'évolution de 
la situation. Le problème réside 
dans l'approche qui en est faite par 
les uns et les autres. De même que 
lorsqu'une ONG reçoit une aide 
d'une autre ONG – il y a même des 
programmes d'aide financière, de 
formation… via des organismes 
étatiques, notamment dans le cadre 
de l'accord d'association Algérie- 
Union européenne –, la question  
méritant d'être posée est : une 

ONG, financée par une puissance 
occidentale, servant ses intérêts, 
donc si l'on suit la logique de 
certains analystes, envisagerait-elle 
de "comploter" contre un Etat que le 
pays de cette même ONG soutient ? 
Il faut dire que la limite entre 
l'aide «désintéressée» et le soutien 
«conditionné» est ténue. S'il est de 
notoriété qu'il n'y a que des intérêts 
dans les relations internationales, 
la mondialisation, mais surtout 
l'internet et les nouveaux moyens 
de communication ont remodelé 
beaucoup de rapports, et ont surtout 
facilité l'échange d'expertises, y 
compris entre ONG. 
En tout état de cause, il faut dire 
que ce sont les pouvoirs successifs 
qu'a connus l'Algérie qui ont le plus 
usé de la formule «main étrangère», 
avec laquelle ils ont toujours tenté 
de discréditer tout opposant ou 
mouvement de protestation. Et 
c'est le cas aujourd'hui encore. Des 
accusations ont été lancées contre 
le hirak, ou des personnalités en 
son sein, dès que Bouteflika a 
démissionné de son poste, et donc, 
les avis ont divergé sur la suite des 
événements. C'est pour cela que ces 
attaques ne visent principalement 
que ceux qui soutiennent une 
période de transition et rejettent 
donc le processus politique en 
cours. 

Abdelghani Aïchoun
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PLUSIEURS ACCUSATIONS LANCÉES CONTRE LE MOUVEMENT POPULAIRE OU 
DES PERSONNALITÉS EN SON SEIN

Cette «main étrangère» brandie face au hirak 

HOCINE BELALLOUFI. Militant et écrivain

«L’accusation portée contre des personnes vise en réalité 
l’exigence du hirak d’un véritable changement de régime»

●  En tout état de cause, il faut dire que ce sont les pouvoirs successifs qu'a 
connus l'Algérie qui ont le plus usé de la formule «main étrangère», avec 

laquelle ils ont toujours tenté de discréditer tout opposant ou mouvement 
de protestation. 

Entretien réalisé par
Abdelghani Aïchoun

Ces derniers temps, plusieurs thèses complotistes 
ont été avancées. Leurs auteurs laissent entendre, 
d'une manière directe ou indirecte, que le hirak 
a été soit lancé depuis l'étranger, soit dévié de ses 
objectifs par des personnes soutenues par des 
parties étrangères. Qu'en pensez-vous ?

La thèse d’un hirak lancé depuis l’étranger n’est 
pas crédible. Se voulant au service du pouvoir, 
elle contredit paradoxalement le discours de ce 
dernier qui parle de «hirak moubarak». Qui peut 
croire que quelques opposants sans base politique 
significative aient été en mesure de lancer, à 
partir de Paris ou de Londres, une mobilisation 
de millions d’Algériens qui devait durer une 
année entière et qui a provoqué une crise politique 
majeure dans le pays ?

La thèse d’un hirak «dévié de ses objectifs par des 
personnes soutenues par des parties étrangères» 
met en revanche le doigt sur un danger potentiel 
réel. Il existe un courant politique ultralibéral, 
démocrate laïc ou islamiste, présent y compris au 
sein du régime, qui entend utiliser le hirak pour 
parvenir à une intégration plus poussée de notre 
pays à l’économie capitaliste mondiale. Son credo 
est celui des réformes structurelles. Mais ce courant 
ne dirige pas le hirak, qui dénonce les ingérences 
étrangères et revendique la démocratie, la défense 
de l’économie nationale (contre la nouvelle loi 
sur les hydrocarbures, l’exploitation du gaz de 
schiste…) et la justice sociale (contre la corruption, 
la misère…), même si cette dernière revendication 
s’avère insuffisamment présente. Le hirak n’a 
donc pas été, à ce jour, «dévié de ses objectifs». Or, 
pourquoi certains l’accusent de l’avoir fait à travers 
une attaque contre quelques personnes ?

La raison en est la suivante : après avoir soutenu 
le projet de 5e mandat, une fraction du pouvoir 
s’est appuyée sur le hirak pour renverser la fraction 

Bouteflika. Mais le hirak, ne se contentant pas 
d’un simple changement de Président ou de 
Premier ministre, a poursuivi son combat pour 
le recouvrement de la souveraineté populaire. 
Sa mobilisation a empêché la tenue du scrutin 
présidentiel du 4 juillet 2019, qui ne visait qu’à 
changer le titulaire de la plus haute charge de l’Etat 
tout en maintenant en place le régime autoritaire. 
C’est à ce moment que la rupture s’est opérée entre 
le hirak et la fraction du pouvoir qui s’était opposée 
à Bouteflika, mais qui entendait préserver le 
régime, comme l’a prouvé la suite des événements. 
Cela explique l’accusation portée contre des 
personnes, mais qui vise en réalité l’exigence du 
hirak d’un véritable changement de régime.

N'y a-t-il pas une sorte de mépris envers les 
citoyens, d'un côté, et de fatalisme, de l'autre, en 
affirmant, à chaque fois qu'il y a un soulèvement 
populaire, que les choses ont été fomentées 
ailleurs ? Ce discours ne sert-il pas le pouvoir, qui 
le développe lui aussi, et depuis bien longtemps 
d'ailleurs ?

Les grandes puissances occidentales (G7) 
cherchent à briser tous les obstacles freinant 
l’extension de l’ordre économique néolibéral à 
toutes les contrées de la planète et à toutes les 

sphères de la vie sociale. Elles recourent pour ce 
faire à des pressions, à la déstabilisation, voire à 
des interventions militaires… comme nous avons 
pu le constater en Libye, en Syrie, au Yémen ou au 
Sahel…

La force apparente du discours complotiste 
tient dans le fait qu’il s’adosse à cette réalité. 
Malheureusement pour lui, et à l’instar de l’idiot 
qui regarde le doigt lorsque le sage désigne la Lune, 
ce discours passe à côté de l’essentiel. Il cible des 
individus, des officines, des mouvements ou des 
associations (le doigt) dont l’action est réelle, mais 
oublie que le principal agent de la déstabilisation 
de notre Etat et de sa mise en danger par rapport à 
ces grandes puissances a résidé dans la politique du 
régime (la Lune).

Qui a détruit l’appareil productif du pays, base 
matérielle de son indépendance politique, brisé le 
consensus social et politique anti-impérialiste en 
s’attaquant à tous les acquis des travailleurs et des 
couches déshéritées, favorisé le renforcement d’une 
bourgeoisie compradore de plus en plus arrogante 
en lui abandonnant le monopole du commerce 
extérieur, bradé les fleurons de l’industrie 
algérienne aux multinationales, signé l’infâme 
Plan d’ajustement structurel ? Qui a décidé de faire 
ami-ami avec les puissances étrangères ? C’est 
bien cette politique antisociale et antinationale 
qui a ouvert la voie à l’ingérence et aux pressions 
étrangères et permis l’émergence d’une classe 
totalement soumise au capital étranger : la 
bourgeoisie compradore. Cette politique, qui a 
provoqué un cataclysme social (compression 
d’effectifs, casse de l’enseignement technique, 
chômage massif, baisse du pouvoir d’achat…), 
n’a pu être menée que de façon autoritaire, c’est-à-
dire en caporalisant l’UGTA, en menant la guerre 
aux syndicats autonomes, en clonant les partis, en 
interdisant le droit de manifester, en étouffant toute 
vie politique…

Or, au lieu de saisir où se situe le véritable 

danger, le discours complotiste ignore le désastre 
qu'a représenté la remise en cause du projet 
de développement souverain mis en place, 
malgré ses limites et contradictions, au cours des 
deux premières décennies de l’indépendance. 
En réduisant toute révolte populaire à la main 
déstabilisatrice de l’étranger, il se condamne à faire 
revivre au pays des crises de plus en plus fortes, de 
plus en plus violentes, qui finiront par mettre en 
péril l’Etat et non plus simplement le régime.

Quelle peut être, selon vous, la limite entre 
l'aide «désintéressée» de la part d'une partie avec 
laquelle il y a partage des idéaux et le soutien 
«conditionné» servant à orienter les choses dans 
un sens et non dans un autre ?

L’Etat doit aider les associations, syndicats 
et partis autonomes en cessant d’entraver leurs 
actions. Si des moyens matériels et financiers, 
qui ne sont pas la propriété privée des décideurs 
mais le patrimoine commun de tous les Algériens, 
leur sont alloués, ils n’auront nul besoin de se 
tourner vers des sources extérieures. Il convient 
aussi de favoriser le développement d’une 
culture patriotique accompagnant un projet de 
développement souverain, au lieu de prôner un 
nationalisme agressif et chauvin qui masque 
en réalité une intégration croissante à l’ordre 
économique capitaliste mondial et une acceptation 
de l’ordre politique impérialiste régional.

Il s’agit enfin de résister effectivement aux 
puissances dominantes et aux régimes 
réactionnaires arabes sur les plans économique, 
financier, politique, diplomatique et militaire, au 
lieu de signer des «partenariats d’exception», de 
faire des efforts pour améliorer le doing business 
et de traiter de «frères» des régimes qui massacrent 
le peuple yéménite… Il faut renouer avec un projet 
de développement souverain qui saisit et assume 
de contester l’ordre économique et politique 
international injuste.    A. A. 
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MULTIPLICATION DE FOYERS INFECTIEUX À TRAVERS LE PAYS

La cellule opérationnelle 
d’investigation tarde à démarrer 

A
lors que des foyers infec-
tieux éclatent dans plusieurs 
wilayas du pays, où l’on enregistre 

une hausse du nombre de cas confirmés 
de Covid-19, les enquêtes épidémiologiques 
tant réclamées par les experts à la recherche 
des cas contacts ont du mal à démarrer.
La situation est très préoccupante dans ces 
wilayas, notamment Sétif, Batna, Biskra, El 
Oued et Béchar, où l’incidence a augmenté au 
cours de ce mois de juin. Le phénomène a ten-
dance à se généraliser dans toutes les régions 
en raison du relâchement des mesures de pré-
vention et les gestes barrières, notamment le 
port du masque et la distanciation sociale, dès 
la première phase de déconfinement. 
La cellule opérationnelle chargée de l’inves-
tigation et du suivi des enquêtes épidémiolo-
giques, dans le cadre des mesures prises par 
les pouvoirs publics pour faire face aux risques 
de propagation de la Covid-19, installée le 10 
juin et à sa tête le Pr Belhocine, spécialiste en 
médecine interne et ex-consultant à l’OMS, 
est toujours «en phase de structuration», selon 
son président qui a déclaré en réponse à notre 
question sur l’évaluation de situation actuelle : 
«Ce qui se passe dans les hôpitaux ne relève 
pas de mes prérogatives.» Cette structure cen-
sée intervenir en adéquation avec la stratégie 
adoptée par les pouvoirs publics pour empê-
cher la propagation de la Covid-19, en cette 
période de levée graduelle du confinement, 
risque de connaître du retard dans l’exécution 
de ses missions, selon une source proche du 

dossier. «Pour le moment, il n’y a que le travail 
effectué par les médecins épidémiologistes 
dans les différents services d’épidémiologie à 
travers le pays depuis le début de l’épidémie 
avec des moyens très restreints», nous a-t-
on confié. «La cellule fraîchement installée 
et abritée par l’Institut national de santé 
publique (INSP) est en attente d’un budget 
qu’elle devra estimer selon ses besoins pour 
la réalisation de ses tâches. Un budget prévu 

par le Premier ministère qui attend encore 
l’offre», ajoute notre source. Et de préciser 
qu’une liste de matériel, dont les tablettes, 
des ordinateurs et autres, a été établie pour 
effectuer ces enquêtes et consolider le système 
de suivi et de recherche épidémiologique pour 
lutter contre la Covid-19. Notre source signale 
que ce matériel est nécessaire pour alimenter 
la plateforme, dont une application a été mise 
en place par le groupe d’épidémiologistes. Par 

ailleurs, les membres de cette cellule n’ont pas 
encore été désignés, avons-nous appris. «Il n’y 
a que le président, le Pr Belhocine, qui occupe 
un bureau à l’INSP.» 
Le ministère de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière, censé coordonner 
et superviser toutes ces actions de préven-
tion, semble avoir été écarté et dépouillé 
de toutes ses prérogatives. La création de 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire en 
cette période de pandémie affaiblit davantage 
ce département ministériel. Une décision mal 
accueillie par des représentants de syndicats et 
d’associations des professionnels de santé. En 
attendant, l’épidémie de Covid-19 avance et 
la population alimente le déni en ne respectant 
pas les consignes de gestes barrières face à des 
autorités locales loin de la réalité du terrain. 
Les membres du conseil scientifique appellent 
au durcissement des mesures de sanction des 
contrevenants avec des amendes plus fortes 
pour ceux qui ne respectent pas le port du 
masque et la distanciation sociale. 
Le Pr Nourredine Zidouni, spécialiste en pneu-
mo-phtisiologie au CHU de Beni Messous et 
expert en santé publique, estime que la solution 
face à cet afflux de consultations et d’hospita-
lisations est d’augmenter les capacités de test 
PCR afin d’identifier les cas positifs, les isoler 
et les traiter. Comme il est aussi important de 
chercher les cas contacts et procéder au confi-
nement devant toute suspicion.  
 Djamila Kourta

Les structures hospitalières enregistrent ces 
derniers jours, à travers le territoire national, un 
nombre important de cas de Covid-19. Comment 
expliquez-vous cette recrudescence du nombre de 
malades ? 

La pandémie de Covid-19 touche de plus en 
plus de personnes, alors que la plupart des pays ont 
allégé leurs restrictions sanitaires. Cette recrudes-
cence de cas est mondiale, puisque 176 000 nou-
veaux cas ont été enregistrés dans le monde, chiffre 
jamais atteint depuis le début de la pandémie. Au 
niveau national, après une stabilité des cas positifs 
confirmés au plan virologique à la PCR, certains 
services connaissent un taux d’occupation plus 
élevé ces derniers jours en raison de l’hospitalisa-
tion de cas probables à l’imagerie médicale. A cet 
effet, pour désengorger les services, une instruction 
a été diffusée pour réduire la durée d’hospitalisa-
tion à 5 jours sous condition d’un suivi rigoureux 
de la continuité du confinement et du traitement à 
domicile. Ce qu’il faut mettre en valeur également 
c’est le nombre de cas guéris et sortants quotidien-
nement, libérant ainsi un nombre important de lits 

d’hospitalisation.

Une dizaine de villes enregistrent des foyers 
épidémiques. Quelle évaluation faites-vous de la 
situation ? 

Certaines villes des wilayas de Sétif, Ouargla, 
Béchar et El Oued connaissent une augmentation 
du nombre de cas, liée à de nouvelles contamina-
tions familiales, représentant plus de 16% des cas 
enregistrés. 

Nous sommes à une semaine de la deu-
xième phase de déconfinement. Qu’en est-il des 
enquêtes épidémiologiques pour l’identification 
des cas contacts ? 

Ce volet a été pris en charge dès le début de la 
pandémie pour enrayer la constitution de foyers 
épidémiques autour des cas confirmés, notam-
ment par la diffusion d’une instruction relative au 
renforcement des services d’épidémiologie et de 
médecine préventive (Semep) dans le cadre de la 
lutte contre la Covid-19, la diffusion d’une instruc-
tion relative au renforcement de l’identification et 

du suivi des sujets contacts des cas de Covid-19 et 
la création d’une nouvelle cellule chargée du suivi 
des enquêtes épidémiologiques, installée au niveau 
de l’Institut national de santé publique, sur décision 
du président de la République. Ces mesures vont 
contribuer sur le terrain à la recherche active des 
sujets contacts à l’effet de rompre la chaîne de 
transmission du virus. 

La dernière note du ministère de la Santé 
recommande l’intensification des tests de dia-
gnostic PCR. Les quantités des kits sont-elles 
suffisantes ? 

Il faut rappeler qu’au début de la pandémie, 
seul le centre de l’IPA de Sidi Fredj assurait le 
diagnostic virologique. Ce qui était insuffisant pour 
répondre à la demande de tous les centres hospita-
liers chargés de la prise en charge de la Covid-19. 
Compte tenu de l’évolution de la situation épi-
démiologique, la décision de mettre en place des 
structures décentralisées a été retenue. A ce jour, 
26 laboratoires sont en exercice et assurent tous 
le diagnostic virologique par la PCR. Les quan-
tités actuelles sont suffisantes pour répondre aux 
besoins des différents centres de diagnostic.  D. K.

Directeur général de la prévention au ministère de la Santé et porte-
parole du conseil scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie, le 
Dr Fourar revient, dans cet entretien, sur la situation épidémique, qui 
enregistre depuis plus d’une semaine un regain du nombre de cas de 
Covid-19 confirmés et de décès. La saturation des services hospitaliers 
est, selon lui, due à l’hospitalisation des cas probables, détectés par 
imagerie médicale. Ce qui représente plus de 50% des cas détectés à la 
PCR. La hausse des cas s’explique aussi par l’éclosion de certains foyers 
dans les wilayas de Sétif, Ouargla, El Oued et Béchar.

Dr Djamel Fourar
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DR DJAMEL FOURAR. Porte-parole du conseil scientifique de suivi de l’évolution 
de la pandémie de coronavirus

«Plus de 16% des cas enregistrés sont 
des contaminations familiales»

La cellule opérationnelle chargée de l’investigation et du suivi des enquêtes épidémiologiques est 
chapeautée par le Pr Belhocine

Propos recueillis par Djamila Kourta

GESTION DE LA CRISE 
SANITAIRE COVID-19

LES RÉSERVES 
DES SYNDICATS 
DE LA SANTÉ
 Réunis, les membres de l’intersyndicale 
du secteur de la santé se sont montrés 
inquiets par rapport à la situation 
épidémiologique dans le pays suite 
à la propagation de la Covid-19. Ils 
réclament plus de considération de la 
part du ministère de tutelle, notamment 
en matière de concertation. En eff et, 
le Syndicat national des enseignants 
chercheurs hospitalo-universitaires 
(Snechu), celui des praticiens de santé 
publique (SNPSP), des paramédicaux 
(SAP) et le Syndicat des médecins 
libéraux (SML) ont tenu, lors de leur 
réunion de mardi dernier, à dénoncer la 
marginalisation dont ils font l’objet depuis 
le début de la pandémie de coronavirus 
(Covid-19) dans le pays. «Nous tenons à 
manifester notre mécontentement face à 
l’attitude du ministère de la Santé dans 
sa gestion de cette crise sanitaire en 
excluant la coordination et en omettant 
d’impliquer les syndicats représentatifs 
des diff érents corps de la santé dans la 
mise en place, l’exécution et l’évaluation 
des plan d’actions de lutte contre la 
Covid-19. Nous, les diff érents syndicats 
de la santé, nous prononcerons après le 
bilan de la Covid-19, sur les insuffi  sances 
et défaillances de la gestion de cette crise 
sanitaire», déclarent ces syndicats qui 
s’interrogent sur les critères retenus dans 
le choix des responsables de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire rattachée 
à la présidence de la République. Ils 
dénoncent leur exclusion, en tant que 
partenaire social représentatif des 
professionnels de la santé, de cette 
agence qui requiert la présence de 
membres ayant une expérience avérée et 
des compétences prouvées sur le terrain.  
 Asma Bersali



L
e procès de Ali Haddad, patron du groupe 
ETRHB et ex-président du FCE (Forum 
des chefs d’entreprise), s’est ouvert hier 

au tribunal de Sidi M’hamed, à Alger. Il a 
comparu avec les deux anciens Premiers ministres 
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi 
que huit ex-ministres, dont quatre de l’Industrie, 
Amara Benyounès, Abdessalem Bouchouareb 
(en fuite), Youcef Yousfi, Mahdjoub Bedda et 
quatre des Travaux publics et des Transports, 
Amar Ghoul, Boudjema Talai, Abdelghani 
Zaalane et Abdelkader Ouali, ainsi que deux 
anciens walis de Annaba et d’El Bayadh, tous 
poursuivis pour plusieurs chefs d’inculpation, dont 
«octroi d’indus avantages», «incitation d’agents 
publics pour obtenir d’indus avantages», «trafic 
d’influence», «abus de fonction», «violation de la 
réglementation des marchés publics», «perception 
d’indus cadeaux en contrepartie d’octroi d’indus 
avantages», «corruption», «financement occulte 
de la campagne électorale»… 
L’audience commence par une bataille de procé-
dures. Certains avocats dénoncent le fait qu’ils 
n’ont pas accédé au dossier de la Cour suprême, 
d’autres ont plaidé l’illégalité de la poursuite 
contre les deux ex-Premiers ministres, qui relève 
d’une haute cour, prévue par la Constitution mais 
qui n’a pas été installée. 
Après deux heures de débat, le président décide de 
joindre les requêtes de la défense à l’examen au 
fond, puis appelle Ali Haddad à la barre. Il lui dicte 
les griefs retenus contre lui, «corruption», «trans-
fert illicite de fonds», «incitation d’agents publics 
dans le but de bénéficier d’indus avantages», «tra-
fic d’influence», «financement de campagne élec-
torale»... D’emblée, il les rejette en déclarant : «Je 
n’ai rien fait.» Le juge l’interroge sur le groupe 
ERTHB «qui est présent partout». Il lui répond : 
«C’est une société familiale qui existe depuis 
1988. En 1997, le groupe a réalisé deux importants 
projets financés par la Banque mondiale. Toute la 
gestion relève de mes prérogatives. Mes frères 
n’ont aucun lien avec la gestion. En 2012, l’ET-
RHB est devenu SPA, je suis le seul ordonnateur. A 
cette époque, le groupe avait d’importants 
moyens.» Le juge lui précise : «Je ne vous parle 
que de ce que j’ai dans le dossier, des faits qui re-

lèvent de la violation de la loi. Parlez-nous des ac-
tivités de l’ETRHB.» Ali Haddad : «Ce n’est pas 
vrai. Tout ce que j’ai eu a été obtenu dans le cadre 
de la loi. Après mon arrestation, le 17 mai, on m’a 
extrait de la prison à 6h30 du matin pour me diri-
ger vers le bureau du juge qui voulait m’entendre. 
J’ai attendu près de 29 heures avant qu’il décide 
de m’auditionner, vers 2h30 du matin. Il m’a fait 
part de ces faits. J’ai été surpris. J’ai tout rejeté, en 
précisant au juge que mes frères n’avaient aucun 
lien avec ma gestion.» Le juge : «Ils font partie du 
conseil d’administration qui est l’organe de ges-
tion pour une SPA.» Il le confronte aux chiffres 
hallucinants contenus dans l’expertise judiciaire 
qu’il tient entre les mains. «Niez-vous détenir 155 
sociétés ?» Le prévenu : «Ce n’est pas vrai. La 
majorité des sociétés n’existent plus. Celles qui 
restent en activité sont au nombre de 10 ou 11, pas 
plus. Le groupe est comptable vis-à-vis de ses par-
tenaires et ces derniers le sont solidairement vis-à-
vis du maître de l’ouvrage. Le groupe n’a pas 
d’argent, n’est pas un sujet fiscal, donc, ne paye 
pas d’impôts. Ce sont les sociétés partenaires qui 
se partagent l’argent. Il n’a pas de travailleurs et 
même son PDG n’est pas rémunéré par lui, mais 
par la société dont il dépend.» Très irrité, Haddad 
ajoute d’une voix coléreuse : «Il ne s’agit pas d’un 
géant aux pieds d’argile mais d’un vrai géant qui 
active en Algérie et avait des projets en Afrique de 
l’Ouest et dans les pays du Golfe.» Il cite comme 
exemple la réalisation de la passerelle reliant la 
Grande Mosquée au parking des Sablettes, en di-
sant : «Pour la première fois, cette œuvre d’art a été 
faite à 100% par des Algériens à Akbou, Béjaïa, et 
permis à l’Algérie d’économiser 30 millions d’eu-
ros en termes de transfert de devises.» Le juge lui 
demande ce «qu’elle a de particulier» et Ali Had-
dad rétorque : «On a utilisé de la haute technolo-
gie. Elle peut supporter le poids de 1200 per-
sonnes. C’est un exploit.» L’ex-président du FCE 
continue à faire le bilan de son groupe en disant 
qu’en 2018, il a réalisé un chiffre d’affaires de 70 
milliards de dinars, dont 15 milliards de dinars ont 
servi à payer les impôts et les différentes taxes. En 
2017, ajoute-t-il, le chiffre d’affaires était de 55 
milliards de dinars, dont 12 milliards de dinars ont 
été versés aux impôts. «Notre ambition était d’at-

teindre, de 2019 à 2025, le montant de 895 mil-
liards de dinars», souligne-t-il, avant que le juge ne 
le ramène aux 124 marchés publics dont il a béné-
ficié, de 2000 à 2018, dans les secteurs des travaux 
publics, pour un montant de 56 milliards de dinars, 
l’hydraulique pour 21 milliards de dinars et les 
mines 2 milliards de dinars. Haddad nie totalement 
et lance : «Ce sont des chiffres irréels !» Mais le 
magistrat l’interrompt. «Je vous lis le compte ren-
du de l’expertise», lui précise le président avant de 
l’interroger sur les 211 milliards de dinars qu’il a 
obtenus comme crédits auprès des banques pu-
bliques, «particulièrement le CPA (Crédit popu-
laire d’Algérie)», en avançant le nombre de 15 
crédits de 73 milliards de dinars auprès de cette 
banque, 9 seulement ont été remboursés. Les six 
autres, 3 ont fait l’objet d’échéancier et trois autres 
sont en attente. Perturbé, Ali Haddad conteste en-
core une fois. «Avant 2019, l’ETRHB n’avait au-
cun incident avec les banques. De 2010 jusqu’en 
2018, l’ETRHB a remboursé tous ses crédits. Ce-
pendant, il a rencontré d’énormes problèmes à ré-
cupérer son argent auprès de l’Etat.» Le magistrat 
lui demande le montant et Ali Haddad répond : «73 
milliards de dinars pour de grands projets d’inves-
tissement, comme les cimenteries de Relizane et de 
Djelfa, l’aciérie de Annaba, qui aurait pu rappor-
ter à l’Etat  76 milliards de dollars, et l’unité de 
fabrication de pipe à Bethioua.» Le président in-
siste sur les détails des crédits et des banques au-
près desquelles il les a obtenus, et le patron de 
l’ETRHB explique : «J’ai des crédits auprès du 
CPA et de la BDL (Banque de développement lo-
cal), avec lesquels j’ai d’excellentes relations. J’ai 
obtenu un crédit de 22 milliards de dinars de la 
BDL et 35 milliards de dinars de la BNA. J’avais 
de gros projets. J’avait acheté les 49% des actions 
de Fertial, et les banques étrangères m’ont proposé 
des crédits à 1% d’intérêt. J’avais le projet de 
l’aciérie de Annaba, qui devait casser le marché 
européen de l’acier en utilisant le fer de Ouenza, 
etc. La garantie : le terrain d’une valeur de 11,227 
milliards de dinars et une caution de 36,7 milliards 
de dinars.» Le juge : «Vos garanties sont insuffi-
santes. Elles ne couvrent pas les montants.» Ali 
Haddad : «Ce n’est pas vrai. J’ai 88 milliards de 
dinars de garantie et 10 milliards de dinars de cau-
tion.» Le magistrat commence à lire une longue 
liste de biens fonciers et immobiliers du prévenu, 
mais Haddad conteste la propriété de certains 
biens en expliquant qu’il «s’agit de terrains prévus 
par le cahier des charges des appels d’offres, desti-
nés aux bases de vie». Il ajoute : «Ces terrains ont 
été obtenus dans le cadre de la loi. J’ai présenté un 
dossier. On m’a donné, j’ai pris. Le reste n’est pas 

mon affaire.» Le juge continue à énumérer plus 
d’une dizaine de concessions à travers de nom-
breuses wilayas du pays, et Haddad écoute attenti-
vement, corrige par moment et conteste parfois. 
Son avocat, Me Bourayou, intervient : «Où sont les 
infractions ? Vous citez juste la liste des terrains.» 
Le juge s’impatiente : «Je lui cite les terrains qui 
font l’objet de poursuites.» Et revient vers Haddad 
pour l’interroger sur la chaîne de télévision privée 
Istimraria (continuité), qui devait faire la cam-
pagne électorale pour le 5e mandat du Président 
déchu. Haddad déclare : «Je n’ai aucun lien avec 
cette chaîne.» Le juge lui parle des équipements 
importés et Haddad explique : «C’était pour Dzair 
TV. J’ai importé pour 220 000 euros de matériel 
moderne pour la transmission en direct. C’était 
une année avant la campagne. Le groupe Media 
Temps voulait créer un studio comme celui de 
BeIN Sport pour la transmission du championnat 
et de la coupe. Nous avions l’exclusivité pour huit 
matchs de la Ligue 2 de 2017 à 2020. On avait ac-
quis quatre bus avec des antennes qui permettent 
le direct et des sacs à dos qui assument le même 
rôle lorsque les camions ne peuvent pas accéder. 
Mais en 2018, il y a eu la crise faute de sponsors et 
de publicité. On n’avait même pas de quoi payer 
les salaires. J’ai mis 75 millions de dinars, dont 30 
millions de dinars pour le paiement du matériel et 
45 millions de dinars pour payer les travailleurs.» 
Le juge le fait revenir à la campagne électorale et 
Haddad précise : «Saïd Bouteflika m’a appelé et 
m’a demandé de lui prêter le matériel pour une 
petite période. Je l’ai mis à sa disposition. Je l’ai 
récupéré après et c’est moi-même qui ai informé le 
juge. Si je ne l’avais pas fait, il aurait disparu, 
comme l’argent de la campagne. J’ai déjà été 
condamné à 7 ans puis à 4 ans pour ces faits. Je 
suis innocent. Cette chaîne n’est pas la mienne. 
Média Temps est une EURL qui a un gérant, Moha-
med Hakemé.»  Le procureur revient sur les ter-
rains, les sociétés et la chaîne El Istimraria, puis 
demande à Abdelmalek Sellal : «Qui était le direc-
teur financier de la campagne et au nom de quel 
parti Bouteflika s’est présenté à l’élection prési-
dentielle de 2019 ?» Visiblement fatigué, Sellal 
déclare : «Depuis son premier mandat, Bouteflika 
s’est toujours présenté en tant que personne sans 
aucune casquette partisane. Son directeur finan-
cier a toujours été Hamoud Chaid, l’ex-sénateur.» 
Dans la salle, il y a un brouhaha indescriptible. Les 
avocats viennent d’apprendre le décès de Me Laifa 
Ouyahia, le frère de l’ex-Premier ministre et son 
avocat. C’est le choc pour tout le monde. L’au-
dience est suspendue, puis reportée à mardi pro-
chain. Salima Tlemçani

ME LAIFA OUYAHIA SUCCOMBE AU STRESS 
DES «PROCÈS MARATHONIENS»
D’une humilité indescriptible, d’un humour à 
couper le souffl  e et d’une grande sagesse, Me 
Laifa Ouyahia, frère de l’ex-Premier ministre et 
son avocat, est décédé hier après avoir assisté 
durant la matinée au procès de Ali Haddad, où 
comparaît aussi son mandant. La veille, il avait 
plaidé pour son frère et assisté jusqu’en fi n de 
journée au procès de Mourad Oulmi, patron de 
Sovac, dans le même tribunal de Sidi M’hamed, 
et la même salle du pôle pénal. Très anxieux, 
il se sentait très mal et ne pouvait faire ses 
100 pas habituels dans le hall du tribunal. Ses 
discussions étaient limitées, sa voix éteinte et 
l’air très aff aibli. Visiblement fatigué, il n’arrivait 
plus à avoir cette force de jongler avec les mots 
et décortiquer les auditions avec les nombreux 
journalistes présents au procès. Me Laifa s’est 
éclipsé en fi n de matinée de l’audience. Le 
remarquant très aff aibli, un de ses confrères 
l’a accompagné à la maison, où il est décédé 
quelques heures après. L’information s’est 
répandue comme une traînée de poudre. C’était 
le choc aussi bien pour les avocats que pour les 
représentants des médias, qui le côtoyaient 
depuis longtemps. Certains sont eff ondrés, 
d’autres ne cachent pas leurs larmes. Au fond 
du box des accusés, Ahmed Ouyahia n’est pas 
encore informé. Des avocats s’avancent vers 
le président du tribunal, qui lève l’audience 
pour une trentaine de minutes. Une délégation, 
composée du bâtonnier d’Alger et du président 

du tribunal, se présente à l’ex-ministre pour 
lui faire part de la douloureuse nouvelle, et lui 
de s’eff ondre en larmes. Ancien avocat, qui 
a eu à plaider dans d’’importantes aff aires 
de corruption, il est sorti de l’ombre par sa 
déclaration foudroyante sur une chaîne de 
télévision privée en début de l’année 2019, où il 
a critiqué son frère, en tant que Premier ministre 
et en tant que secrétaire général du RND. «Il 
m’en a voulu. Il m’a envoyé un de mes frères pour 
exprimer son désarroi. Mais il reste mon frère et je 
le défends corps et âme, même si je ne m’entends 
pas avec lui sur beaucoup de choses»,	nous a-t-il 
déclaré, deux jours avant sa mort, lors du procès 
marathon de Mourad Oulmi, dont le verdict sera 
connu mercredi prochain. Malade chronique, Me 
Laifa Ouyahia n’a pas supporté tant de stress 
et d’angoisse. Il est mort avant d’entendre le 
verdict, ou «la énième condamnation», comme 
il ne cessait de le répéter, contre son frère, jugé 
et condamné, nous disait-il, «après des procès 
marathoniens pour des actes politiques et non 
pas pénaux». Pour ses confrères, «c’est une perte 
pour la corporation». Le défunt avait protesté, 
hier matin, contre la présence des caméras et 
exiger leur retrait. A la reprise de l’audience,  
le président du tribunal a présenté ses 
condoléances de même que les avocats, lesquels 
ont demandé au juge de permettre à Ahmed 
Ouyahia d’assister à l’enterrement de son frère.

S. T.
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MIS EN CAUSE DANS PLUSIEURS AFFAIRES

Ali Haddad nie les faits
 ●  L’homme d’affaires Ali Haddad, patron du groupe ETRHB, a nié tous les faits qui lui sont reprochés lors de son audition par le tribunal 

de Sidi M’hamed, où s’est ouvert hier son procès. Il conteste les chiffres ahurissants relatifs aux montants des crédits et des marchés 
contenus dans l’expertise judiciaire et dément avoir un quelconque lien avec la chaîne de télévision privée El Istimraria, qui devait faire 

la campagne du 5e mandat du Président déchu. Il reconnaît cependant avoir prêté le matériel importé, pour 220 000 euros, à Saïd 
Bouteflika, à la demande de ce dernier. L’audience a été brutalement suspendue et reportée à demain, en raison du décès de Me Laifa 

Ouyahia, frère de l’ex-Premier ministre, et son avocat.

 

El Watan 22/06/2020 — ANEP REF 2016101362

CONDOLÉANCE
Très affectés par le décès de notre collègue ami et frère Monsieur 
OUZAR AREZKI, Directeur de l’Unité de Fabrication de l’EPE 
SAPTA Spa.
Le Président Directeur Général, les représentants des travailleurs 
et l’ensemble du personnel de l’Entreprise présentent leurs 
condoléances les plus attristés à sa famille et les assurent de leur 
profonde sympathie, en ces moments douloureux.
Puisse ALLAH le tout puissant accorder sa sainte miséricorde au 
défunt :« Monsieur OUZAR AREZKI » et l’accueillir en son 
vaste paradis.

«A ALLAH nous appartenons et à lui nous retournons »
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BÉJAÏA

32 personnes devant le juge
H

ier 32 citoyens, dont un septuagénaire, 
ont été présentés devant le procureur 
près le tribunal de Béjaïa, qui a décidé 

de leur comparution immédiate. Ils ont été 
arrêtés avant-hier lors de la marche réprimée 
au chef-lieu de la wilaya, certains l’ont 
été en marge de la manifestation. «Mon 
frère, qui a une broche dans sa jambe, a 
été embarqué devant la maison», témoigne 
un citoyen rencontré au tribunal. Selon des 
avocats, plus de 50 citoyens ont été arrêtés, 
dont 32 ont été placés en garde à vue. 
Ils sont passés individuellement devant le 
procureur en présence des avocats, et ce, 
jusqu’en milieu d’après-midi avant que le 
magistrat ne reçoive aussi la partie civile, 
constituée par des policiers. D’après des 

avocats qui se sont constitués pour la défense, 
rencontrés sur place, les détenus sont sortis 
du bureau du procureur avec l’inculpation 
d’«attroupement» et de «destruction de 
biens publics». Les présentations se sont 
déroulées sur fond du déploiement d’un 
important dispositif sécuritaire devant la 
cour de justice. Tout le périmètre a été investi 
par des policiers antiémeute et fermé, par 
des haies, à la circulation automobile pour 
empêcher le rassemblement auquel un appel 
a été lancé sur les réseaux sociaux et devant 
avoir lieu à l’issue d’une marche. Les quelques 
dizaines de manifestants qui ont répondu à 
l’appel se sont contentés de se rassembler sur 
l’esplanade Saïd Mekbel, sans aller plus loin. 
Le PAD-Béjaïa écrit, dans une déclaration 

rendue publique, que «la situation qui 
prévaut dans notre wilaya, à  l’instar d’autres 
wilayas, est d’une extrême gravité , elle cè de 
la place à l’indignation. Une répression 
inédite et inacceptable contre des manifestants 
pacifiques, qui ont exercé  leur droit de 
manifester, matérialisé par une marche». En 
dénonçant «avec la plus grande rigueur cette 
répression qui s’abat contre des manifestants 
pacifiques», le PAD appelle à se rassembler 
pacifiquement chaque mercredi sur la place 
Saïd Mekbel et à marcher vers la cour de 
justice pour manifester une «solidarité active» 
envers «les détenus de la révolution» dont il 
réclame la libération. 

K. Medjdoub

ANNONCE

L’Ambassade d’Arabie Saoudite à Alger 
recrute un cuisinier doté des compétences 
suivantes : 
1) Les années d’expérience ne doivent pas 
être inférieures à 3 ans dans un hôtel de 4 ou 
5 étoiles ou un restaurant haut de gamme, 
2) Maîtrise de l’art culinaire (arabe et 
international), 
3) Etre un fin gourmet, inventif et créatif et 
maîtriser les différents types de cuisine,
4) Etre familiarisé avec les règles de la 
cuisine saine, 
5) Doit allier méthode, organisation et 
respect des règles de sécurité et d’hygiène, 
6) Etre capable de présenter des plats dignes 
des réceptions officielles. 
Les candidats intéressés par ce poste 
peuvent envoyer leur curriculum vitae en 
langue arabe par email au : 

saudiembassy2010@yahoo.fr 

L
a compagnie nationale 
aérienne Air Algérie a, dans la 
matinée d’hier, rouvert 

certaines de ses agences à Oran, 
Constantine, Annaba et Alger, dans 
le respect des recommandations 
sanitaires. Une manière de se 
préparer à une éventuelle reprise du 
trafic, notamment sur les marchés 
classiques, dont le plus important 
est sans conteste le réseau France. 
Les détenteurs de billets non utili-
sés pourront s’y rendre, par 
exemple, pour avoir des informa-
tions et éventuellement les valider 
ou les annuler. La modification des 
billets achetés avant la reprise 
effective des vols est gratuite dans 
la même classe, durant toute leur 
validité et avant la date du voyage 
prévu. La validité des billets a été 
prolongée au 30 juin 2021 pour 
tous les vols prévus avant le 31 mai 
2020. 
Par la réouverture de ses agences, 
Air Algérie confirme le retour pro-
gressif de ses activités et une reprise 
imminente de ses vols. Cependant, 
ce n’est pas à la compagnie aérienne 
de décider, cela dépendra des pou-
voirs publics, qui devront lever les 
restrictions, et des pays de destina-
tion concernant les modalités d’en-
trée sur leurs territoires. 

Le président de la République a 
estimé récemment qu’«il est encore 
tôt pour parler d’ouverture de l’es-
pace aérien», précisant qu’une telle 
décision est du ressort des spécia-
listes et devrait tenir compte de la 
préservation de la santé des 
citoyens. 
Plusieurs compagnies aériennes 
font ces derniers temps un forcing 
dans ce sens, comme Air France et 
Lufthansa. Air France programme 

des vols vers l’Algérie depuis Nice 
en juillet. Ces vols ne sont pas dotés 
du statut «spécial rapatriement», 
mais détiendront plutôt un profil 
économique, diplomatique et de 
loisir. Concernant la réservation de 
vol Alger-Francfort-Alger, cela est 
possible à travers le système de 
réservation en ligne de Lufthansa. 
Air Algérie a saisi l’opportunité du 
confinement pour entretenir ses 
appareils. Elle a modernisé une 

vingtaine d’appareils de sa flotte, 
notamment en installant des 
équipements de divertissement, 
en changeant les sièges et en 
assurant la maintenance de diffé-
rentes parties des appareils. Cela 
permettra d’offrir aux passagers 
une meilleure qualité de service, 
d’améliorer la qualité des vols et 
donner les moyens à la compa-
gnie de mieux affronter la 
concurrence à travers une meil-
leure fidélisation de la clientèle. 
La flotte est composée de 56 
appareils modernes d’âge moyen 
de 11 ans, répondant aux normes 
de sécurité internationales, 
exploités tant pour le transport 
des passagers que pour le cargo. 
 Le programme de maintenance 
comprend généralement les 
visites de petit entretien ou 
visites périodiques. Il s’agit 

d’entretiens mineurs de contrôle 
des instruments de navigabilité et 
de fonctionnement du couple 
«moteur/hélice». Concernant les 
visites de grand entretien ou 
grandes visites, elles demandent de 
plus gros moyens, car le mécani-
cien contrôle en détail la cellule de 
l’avion et son moteur. Kamel 
Benelkadi 

TRANSPORT AÉRIEN

Air Algérie reprend du service 
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BOUIRA 

Sept 
manifestants 
placés sous 
mandat de 
dépôt 

L
e tribunal de première instance de 
Bouira a placé, en fin d’après-midi 
d’hier, six activistes du hirak sous 

mandat de dépôt et en à relâché 9 autres, 
a-t-on appris sur place. Poursuivis pour les 
chefs d’inculpation d’«attroupement non 
armé» et «exposition de la vie d’autrui au 
danger», les mis en cause ont été arrêtés 
«séparément» vendredi dernier dans la 
ville de Bouira. Le procès est renvoyé 
pour le 29 du mois en cours, a précisé de 
son côté maître Farida Boumaza, membre 
du collectif de la défense. Le député de 
Bouira Djamel Bahloul et la députée 
du RCD Fetta Sadat se sont déplacés au 
tribunal en soutien avec les détenus. Ces 
derniers ont été, pour rappel, interdits de 
marcher depuis le quartier Ras Bouira au 
centre-ville. Les avocats, une vingtaine, 
constitués pour la défense des prévenus, 
en colère, ont à l’unanimité qualifié 
l’accusation de standard et récurrente 
contre des activistes. Dès 9h, les alentours 
du tribunal étaient quadrillés par un 
dispositif important de service de police, 
notamment en civil. Les accès ont été 
bouclés par des fourgons stationnés dans 
différents endroits. La place des Martyrs 
du chef-lieu de wilaya a été aussi occupée 
par des véhicules des forces de l’ordre. 
Les premiers manifestants ayant répondu 
à l’appel de solidarité et de soutien ont 
été vite interpellés. Devant le tribunal 
de Bouira, les policiers ont procédé à 
plusieurs arrestations, a-t-on constaté 
sur place. Par ailleurs, l’ambiance était 
très tendue durant toute la journée d’hier 
à la ville de Haizer. Des citoyens ont 
fermé les deux sièges de l’APC et de la 
daïra, et ce, par solidarité et en soutien 
aux personnes interpellées et présentées 
devant le procureur. Les contestataires 
ont réclamé la libération immédiate de 
toutes les personnes interpellées et exigé 
l’arrêt des poursuites judiciaires engagées 
à leur encontre. Les commerçants ont 
aussi baissé rideau. Les manifestants ont 
barricadé le tronçon de la RN33 à l’aide 
de pneus enflammés et de troncs d’arbres. 
Des renforts de la police antiémeute ont 
été déployés à travers plusieurs endroits.
 Amar Fedjkhi

SON PROCÈS A EU LIEU HIER AU TRIBUNAL DE CHÉRAGA 

Amira Bouraoui condamnée à un an de 
prison ferme

Le verdict est tombé hier en 
fin d’après-midi. L’activiste 

politique et médecin Amira 
Bouraoui a été condamnée à 
une année de prison ferme avec 
mandat de dépôt à l’audience. 
C’est ce qu’a annoncé l’avocate 
Zoubida Assoul. 
Arrêtée mercredi dernier par 
des gendarmes et maintenue 
en garde à vue pendant quatre 
jours, elle a été présentée, dans 
la matinée d’hier, devant le 
tribunal de Chéraga qui a décidé 
de la poursuivre pour six chefs 
d’inculpation. Elle est accusée 
d’«incitation à attroupement non 
armé», «offense ou dénigrement 
du dogme ou des préceptes de 
l’islam», «offense au président de 

la République par une expression 
outrageante, injurieuse ou 
diffamatoire» et «publication 
pouvant porter atteinte à l’unité 
nationale». Le juge d’instruction 
près le même tribunal a retenu 
également contre elle «la diffusion 
d’informations ou nouvelles, 
fausses ou calomnieuses, 
susceptibles de porter atteinte à 
la sécurité ou à l’ordre publics» et 
«incitation à la violation délibérée 
et manifeste d’une obligation de 
prudence ou de sécurité édictée 
par la loi ou le règlement, exposant 
directement la vie d’autrui ou son 
intégrité physique à un danger». 
L’activiste est poursuivie en vertu 
des l’articles 100, 144 bis, 144 
bis 2, 41 et 96, 196 bis et 290 

bis du code pénal. L’activiste a 
été ensuite jugée en comparution 
immédiate au tribunal de Chéraga. 
Lors de son procès, le procureur 
de la République a requis 18 mois 
de prison ferme. Un collectif 
de plusieurs avocats, dont 
Mostafa Bouchachi, Abdelghani 
Badi et Zoubida Assoul, s’est 
constitué pour assurer sa 
défense dans cette affaire, qui 
intervient dans la foulée de la 
vague d’arrestations ayant 
ciblé des dizaines de militants 
politiques et activistes du hirak. 
La majorité d’entre eux – c’est le 
cas aussi d’Amira Bouraoui  – est 
poursuivie pour des publications, 
jugées illégales, sur les réseaux 
sociaux, notamment Facebook. 

«Pour nous, en tant qu’avocats, 
le dossier est vide. Amira 
Bouraoui a été poursuivie pour 
des publications sur Facebook, 
qui ne constituent nullement 
une atteinte. La justice a axé, 
en réalité, sur une publication 
considérée comme une atteinte 
au président de la République», 
nous explique Me Zoubida Assoul. 
Depuis le début du confinement, 
en mars dernier, les avocats et 
les organisations de défense des 
droits de l’homme ont relevé 
une accélération de la campagne 
de harcèlement et d’intimidation 
visant des activistes du 
mouvement populaire du 22 
février dernier. On dénombre ainsi 
des dizaines de condamnations à 



 
.
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ALGER INFO

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

Fadjr…………...…………………… 
Dohr ………………………………… 
Asser…………………………………
Maghreb…………………………… 
Îcha ……………………………………

03:38
12:50 
16:42 
20:15 
21:55
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CITÉS AADL

MAIN BASSE SUR LES PLACES 
DE PARKING

Les résidents des différentes cités 
AADL ne sont pas au bout de leurs 

peines. Ils dénoncent unanimement une 
gestion «inefficace» des espaces envi-
ronnants leurs cités par la direction de 
la gestion, à qui s’ajoute le grain de sel 
de certains locataires qui imposent leur 
diktat. Le cas édifiant se trouve à la cité 
AADL Semrouni à Ouled Fayet où la 
problématique des aires de stationnement 
se pose avec acuité. Un problème soluble 
pour peu que la direction générale de 
l’AADL, à travers sa filiale de gestion 
Gest Immo, s’y intéresse. Aux alentours 
des bâtiments 106 et 107, une partie de 

l’assiette foncière réservée au stationne-
ment des locataires a été squattée impu-
nément par des résidents peu scrupuleux 
qui font fi des règles régissant les espaces 
communs. Depuis quelque temps, ces 
locataires récalcitrants, qui ont poussé 
l’outrecuidance de l’incivisme, ont car-
rément installé des triangles en fer devant 
leurs immeubles pour réserver des places 
de stationnement, privant ainsi leurs 
voisins de ce droit commun. De ce fait, 
les résidents ne savent plus à quelle auto-
rité s’adresser pour mettre fin au squat du 
parking. «Nous avons le droit d’exploiter 
le parking au même titre que les autres 

locataires. Il faut revenir au contrat de 
logement signé au niveau de la direction 
de l’AADL pour saisir qu’un acte pareil 
est strictement interdit. A ce titre, que fait 
la direction de Gest Immo, pourtant inter-
pellée maintes fois sur ce problème ?» 
demande un habitant de ladite cité. Selon 
le même interlocuteur, une main courante 
a été enregistrée à la Gendarmerie natio-
nale, en attendant que les gérants du site 
réagissent pour mettre fin à cette pratique 
qui risque de se généraliser et de créer un 
conflit de voisinage qui, au demeurant, 
n’a pas lieu d’être. En somme, que dit la 
loi dans ce cas-là ?  A. Kharoum

PERTURBATION 
DANS L’AEP DÈS 
AUJOURD’HUI 
L’alimentation en eau potable (AEP) sera perturbée 
dans plusieurs communes de la wilaya d’Alger, en 
raison de travaux de maintenance qui débuteront à 
partir d’aujourd’hui au niveau de la station de 
dessalement d’eau de mer de Fouka, rapporte un 
communiqué de la Seaal. «La Société des eaux et de 
l’assainissement d’Alger (Seaal), en charge de 
l’exploitation des eaux de la station de dessalement 
de Fouka, a programmé un arrêt total de l’usine en 
raison de travaux de maintenance annuels à partir de 
lundi à 2h», indique le texte. Les travaux, qui se 
poursuivront jusqu’à 2h mercredi (24 juin courant), 
causeront des perturbations dans la distribution 
d’eau potable dans neuf communes de l’est de 
Tipasa et quatre autres de l’ouest d’Alger. Les 
communes concernées sont Zéralda, Maâlma, Aïn 
Benian et Staouéli, ajoute le document. «La 
situation se rétablira progressivement durant la 
journée de mercredi», a affirmé la Seaal. Un 
programme spécial sera mis en place, en 
collaboration avec les autorités locales, pour 
l’exploitation d’autres sources d’alimentation, dont 
des «sources d’eau et des puits», est-il signalé.

D
epuis presque 20 jours, la 
population de la capitale fait 
face à des coupures intem-

pestives d’eau potable. Depuis le 
début du mois en cours, les Algé-
rois n’ont plus le privilège de voir 
le liquide précieux couler dans 
leurs robinets. Une situation plus 
qu’embarrassante qui n’est pas 
sans rappeler la période des années 
1990/2000, où ce problème se 
posait avec acuité et les quantités 
d’eau furent rationnées. Concrète-
ment, rien que pour le mois de juin 
en cours, la Société des eaux et de 
l’assainissement d’Alger (Seaal) 
a annoncé sur son site web une 
dizaine de date de coupure et de 
suspension d’eau. Dans la plupart 
des cas, les raisons ne sont pas 
mentionnées aux «chers abonnés». 
Le 30 mai dernier, la société avait 
annoncé une suspension de l’ali-
mentation en eau potable au niveau 
de Bachdjarrah, Gué de Constan-
tine et Kouba. Trois jours après, 
la Seaal annonçait une nouvelle 
perturbation au niveau des com-
munes de la chaîne côtière d’Alger. 
Le 11 juin, une autre coupure pour 
«des travaux de l’AEP de Tipasa». 
Le 16 juin, une nouvelle perturba-
tion au niveau des communes du 
centre d’Alger. Le 18 juin, la Seaal 
communique que la station de pom-
page de Telemly est à l’arrêt, sans 
donner de motifs supplémentaires. 
Aujourd’hui, une nouvelle pertur-
bation de 48 heures est annoncée 
par la même entreprise de gestion 
et qui concerne quatre communes 

de l’ouest de la capitale (Zéralda, 
Maâlma, Aïn Benian et Staouéli).  

COLÈRE

La situation qui prévaut excède 
la population de la capitale. L’an-
goisse du stresse hydrique s’est 
installé depuis quelques jours. En 
conséquence, cette situation fort 
pénalisante a privé des dizaines 
de milliers de foyers de la capitale 
de ce liquide indispensable aux 
familles. 
Bien évidemment, la Seaal se 
contente d’aviser à chaque fois les 
clients des coupures, à travers des 
communiqués laconiques diffusés 
la veille, mettant toute une popu-
lation devant le fait accompli et en 

terminant comme à l’accoutumée 
les communiqués par «la situa-
tion sera rétablie progressivement 
après achèvement des travaux». Et 
d’ajouter : «Un dispositif sera mis 
en place afin d’alimenter en prio-
rité les établissements publics et 
hospitaliers pour réduire les désa-
gréments, ainsi que la population 
dans les limites des possibilités.»
En parallèle, les milliers d’abonnés 
commencent à s’interroger sur les 
vraies raisons de ces suspensions 
intermittentes et embarrassantes 
qui, de surcroît, se prolonge. Une 
situation qu’ils assimilent à du 
«sabotage» durant cette conjonc-
ture de pandémie où l’eau est 
indispensable pour éviter le risque 

de contamination. «Il est inconce-
vable de supporter ces suspensions 
récurrentes avec tous les désagré-
ments qui en découlent. Malheu-
reusement, la société de gestion 
Seaal ne procède jamais au dédom-
magement de ses clients. Bien au 
contraire, elle trouve toujours le 
moyen de suspendre l’alimentation 
une fois la date du règlement de 
la facture passée», se désole un 
abonné.
Dès lors, on s’interroge s’il s’agit 
bien d’une vraie pénurie, un réel 
problème de maintenance ou un 
acte délibéré par lequel on cher-
cherait à provoquer l’ire citoyenne, 
comme le convoient de nombreux 
observateurs avertis ? Des inter-

rogations non pas anodines étant 
donné que la région n’a pas été 
gâtée par une pluviométrie durant 
l’année en cours. S’il y a réellement 
une pénurie pourquoi ne pas l’an-
noncer ? Si le problème ne se pose 
pas à ce niveau, pourquoi y a-t-il 
défaillance dans la distribution, en 
particulier durant cette période de 
chaleur et de risque avéré de conta-
mination par la Covid-19 ? 
Face à cet état de fait, les citoyens 
sont contraints de se rabattre sur les 
moyens traditionnels, aussi révo-
lus dans des cités urbaines par 
excellence, pour s’approvisionner 
en eau, à savoir faire des queues 
interminables pour glaner un jer-
rican auprès des camions citernes. 
Une situation qui pourrait pour-
tant s’avérer dangereuse pour les 
citoyens du fait des attroupements 
et du non-respect des mesures 
de distanciation sociale. Au-delà 
de ce fait, le citoyen n’est pas en 
mesure d’endosser ces multiples 
contraintes en payant non seule-
ment son abonnement, sa consom-
mation mais en plus débourser des 
extras. 
Que se passe-t-il exactement ? 
Pourquoi la Seaal n’explique pas 
les raisons réelles aux populations 
afin de les rassurer ? A ce titre, la 
rédaction d’El Watan a tenté de 
joindre le chef de département de la 
communication de la Seaal pour de 
plus amples explications, ce dernier 
n’a pas daigné répondre aux sollici-
tations.      
 Aziz Kharoum

COUPURES D’EAU POTABLE INTERMITTENTES DANS LA CAPITALE

La Seaal pointée du doigt
 ●  En l’espace de 20 jours, la capitale a subi une dizaine de coupures d’eau, qui ont parfois duré plusieurs jours

● Les milliers d’abonnés de la Seaal s’interrogent sur les vraies raisons de ces suspensions à répétition. 

La cité AADL Semrouni à Ouled Fayet 
où la problématique des aires de 

stationnement se pose avec acuité
PHOTO : D. R.
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La disparition subite de 
Hocine Bouameur qui 

s’est éteint, la semaine der-
nière, à l’âge de 60 ans,  est 
tombée tel un couperet, no-
tamment chez les citoyens 
de la daïra de Tigzirt  tant 
le défunt, chirurgien den-
tiste,  était une personne très  
estimée dans la région. Il 
était quelqu’un d’humble, 
très populaire et toujours 
souriant. Le défunt, décédé 
suite à une crise cardiaque, 
était très disponible à ré-
pondre, à n’importe quel 
moment, à ses patients qui 
le surnommaient toujours 
le dentiste des pauvres pour 
sa générosité exemplaire. 
«Il était l’exemple de la gen-
tillesse», commente-t-on. 
Outre sa profession de den-
tiste, Hocine, un féru de l’art 
et de la nature, a construit 
une maison à Sidi Khaled, 
sur le littoral de la commune 
d’Iflissen, où il accueillait 
des militants, des artistes et 
des universitaires qui gar-
deront de lui, à coup sûr, 
l’image d’un homme  que 
le sourire n’a jamais quitté, 
comme en témoignent plu-
sieurs amis du défunt, à 
l’image du chanteur Akli D. 

et de l’universitaire Hacène 
Hireche qui dit avoir per-
du un ami qui incarnait le 
charme, le vivre-ensemble, 
l’ouverture d’esprit et le 
savoir-vivre. «Un homme 
d’esprit, d’une grande 
culture. Il voyageait partout 
: Europe, Afrique, Amérique 
et le Brésil était sa destina-
tion préférée. Chirurgien-
dentiste de profession, il 
a fini par abandonner ce 
métier pour se consacrer 

avec amour, abnégation et 
savoir-faire à sa maison 
dont il a fait un gîte rural, 
un havre de paix. Un lieu 
où convergeaient artistes 
et touristes de toutes natio-
nalités ou tout simplement 
des gens de culture dési-
reux d’échanger entre eux», 
témoigne-t-il. Le défunt a 
été inhumé, jeudi, dans son 
village de Tala N’Chebiha, 
dans la commune d’Iflissen. 
 Hafi d Azzouzi 
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De nouveaux critères 
d’évaluation

KABYLIE INFO

 ● L’aménagement et l’entretien de la voie publique desservant le village sont, entre autres, 
parmi les nouveaux critères retenus par le comité de sélection.

L
es inscriptions à la 8e édition du concours 
Rabah Aissat du village le propre de 
la wilaya de Tizi Ouzou qu’organise 

l’APW, ont commencé  le 15 juin pour s’étaler 
jusqu’au 15 juillet prochain, a souligné Hache-
mi Radjef, président de la commission santé, 
hygiène et protection de l’environnement à 
l’Assemblée de wilaya. 
Cette année, de nouveaux critères d’évalua-
tion ont été apportés au règlement régissant  
ce concours. Il s’agit, entre autres, toujours 
selon M. Radjef, de l’aménagement et l’entre-
tien de la voie publique, des alentours et des 
espaces verts du village. Les organisateurs 
semblent ainsi vouloir donner beaucoup plus 
d’importance à tout ce qui a trait à la protec-
tion de l’environnement puisqu’ils insistent 
aussi sur la gestion, le compostage et même le 
recyclage des déchets.  L’objectif du concours 
en question est d’aboutir à  l’amélioration du 
cadre de vie des villageois. Cela, à travers des 
actions d’intérêt général qui permettent de res-
susciter l’esprit de solidarité d’antan. «Il n’y a 
pas de conditions précises pour y participer. Il 
faut disposer d’un représentant du comité ou 
d’une association du  village qui servira d’in-
terlocuteur lors du passage de la commission 
d’évaluation», a expliqué aussi M. Radjef qui 
souligne que le comité d’évaluation est  com-
posé des membres de la même commission 
de l’APW, des représentants des directions 
de la santé, du tourisme, de l’environnement, 
ainsi que de la culture, en plus des membres 
des comités de certains villages lauréats. Il 
faut, en outre, souligner que les citoyens n’ont 
pas attendu l’annonce de la date du début 
des inscriptions pour se préparer à prendre 
part au concours. D’ailleurs, dans plusieurs 
villages, c’est le branle-bas de combat pour 

finaliser les travaux avant la période d’éva-
luation. Dans plusieurs localités de la wilaya 
de Tizi Ouzou, les jeunes sont ainsi mobilisés 
afin de rendre leurs bourgades attrayantes et 
prétendre décrocher les meilleurs prix mis en 
jeu lors de l’édition 2020 du concours Aissat 
Rabah du village le plus propre, initié par 
l’Assemblée de wilaya. Cette compétition 
suscite, en somme, un véritable engouement 
à travers plusieurs localités, et ce, compte tenu 
du nombre important de participants, chaque 
année. En 2019, pour rappel, c’est le village 
Sahel, dans la commune de Bouzeguene, qui 
a eu la première place de cette compétition 
devant 57 postulants. Sahel mérite amplement 
cette distinction eu égard à l’organisation 
exemplaire qui prévaut au sein de ce beau 

village qui a eu l’honneur d’accueillir, en 
juillet 2019, la 16e édition du festival  itinérant 
Raconte-art, une manifestation intercultu-
relle qui avait drainé, une semaine durant, 
des dizaines de milliers de visiteurs. Cette 
contrée  se distingue également par le mou-
vement associatif qui est très actif dans la me-
sure où il compte d’importantes réalisations. 
D’autres bourgades ont reporté aussi précé-
demment la première loge de ce concours. Il 
s’agit, entre autres, de Tiferdoud (Abi Youcef), 
Azemour Oumeriem (Tirmitine), Boumes-
saoud (Imsouhal) et Iguersafene (Idjeur), où la 
dynamique citoyenne qui demeure toujours a 
porté ses fruits, vu que ces villages sont deve-
nus des destinations prisées par les visiteurs.  

Hafi d Azzouzi  

Le projet de réalisation d’un nouveau siège de 
la wilaya de Bouira est à l’abandon. Lancée à la 
fin de l’année 2013, pour un budget initial de 
180 milliards de centimes englobant les travaux 
de construction et d’équipement, la structure se 
dégrade actuellement. 
Le chantier a enregistré des retards 
considérables. L’entreprise retenue pour la 
réalisation des travaux a été mise en demeure à 
maintes reprises en raison des retards 
accumulés et du non respect des clauses 
contenues dans le cahier des charges, a-t-on 
précisé à la direction de l’administration locale 
(DAL). Le projet nécessite, selon la même 

source, une autre cagnotte supplémentaire 
pour pouvoir relancer le chantier. La livraison 
du projet ne se dessine pas encore. 
La lettre de crédit formulée par les autorités 
locales est restée sans suite, a-t-on précisé. 
Dans la wilaya de Bouira, le choix des 
entreprises et des bureaux d’études dans le 
cadre de l’attribution de marchés publics est 
remis en cause après les défaillances dans la 
gestion du secteur de l’habitat. Les exemples 
sont légion. D’importants programmes de 
construction de logements, toutes formules 
confondues, accusent des retards. D’autres 
sont tout bonnement à l’abandon. A. F.

Le premier prix de l’édition 2019 avait été remporté par le village Sahel (Bouzeguène)

CONCOURS DU VILLAGE LE PLUS PROPRE À TIZI OUZOU

BOUIRA
180 MILLIARDS POUR UN PROJET 
À L’ABANDON
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LANCEMENT DE 
LA CAMPAGNE 
MOISSON-BATTAGE
PRÉVISION DE 
RÉCOLTE DE 
176 000 QX DE 
CÉRÉALES

U
ne production prévisionnelle de 176 000 
quintaux de céréales est attendue cette 
année dans la wilaya de Tizi Ouzou. C’est 

ce qui a été annoncé mardi dernier par les respon-
sables à la DSA (direction des services agricoles) 
à l’occasion du lancement officiel de la campagne 
moisson-battage. Cette importante production 
concerne près de 7 500 ha dont 6018 ha de blé dur, 
259 ha de blé tendre, 353 ha d’orge, 15 ha d’avoine 
et 825 ha de blé de multiplication, détaillent les 
mêmes services. Une hausse considérable devrait 
être réalisée par rapport à la saison dernière où 175 
000 qx de céréales ont été récoltés, assure-t-on. 
Cette année, les estimations de production sont 
d’un peu plus de 162 000 pour le blé dur, 9 000 qx 
pour le blé tendre, Près de 6800 qx pour l’orge et 
280 qx pour l’avoine. Le rendement à l’hectare est 
aussi en hausse cette année où il devrait atteindre 24 
q/ha contre 21 l’année dernière.
La surface dédiée à la céréaliculture semble réduite 
à travers la wilaya de Tizi Ouzou dont la vocation 
agricole est plus orientée vers l’arboriculture à 
cause du relief de la région. C’est pour cette rai-
son que les responsables de la DSA tablent sur 
l’amélioration du rendement à l’hectare afin de 
développer la filière. Des campagnes d’informa-
tion sont régulièrement initiées pour indiquer aux 
céréaliculteurs les méthodes pour mieux exploiter 
les surfaces céréalières. 
La DSA sensibilise aussi à travers des sorties de ses 
cadres sur le terrain sur les mesures de sécurité pour 
éviter les incendies menaçant chaque saison les 
champs de céréales et engendrant  d’importantes 
pertes à cette culture. Il y a lieu de noter que le 
coup d’envoi de la campagne moisson-battage de 
cette année a été officiellement donné mardi depuis 
la commune de Fréha, au village El Qahra chez 
l’exploitant Hannouche. La DSA a mobilisé cette 
saison 41 moissonneuses batteuses. T. Ch.

HOCINE BOUAMEUR  
Le dentiste des pauvres s’en va 

LAKHDARIA
LES SOUSCRIPTEURS DES 
150 LOGEMENTS LPA PROTESTENT 
Plusieurs dizaines de souscripteurs au 
programme de logements promotionnels aidés 
(LPA), de la commune de Lakhdaria, ont 
observé avant-hier un rassemblement de 
protestation devant le siège de la wilaya de 
Bouira, a-t-on appris sur place. Les 
manifestants, qui ne sont pas à leur première 
action de rue, ont exigé une solution définitive 
au problème des retards entravant 
l’avancement des travaux. Le chantier est 
quasiment à l’arrêt, et ce, depuis des mois, ont-
ils dénoncé tout en rappelant que les travaux 

ont démarré en 2014. Le délai de réalisation ne 
devait pas excéder les 36 mois, a-t-on précisé. 
Selon certains protestataires, le taux 
d’avancement du projet ne dépasse pas les 
50%. L’agence foncière de la wilaya en charge 
du programme a procédé à la résiliation du 
contrat avec l’entreprise pour cause de non 
respect du cahier des charges. Une procédure 
judiciaire a été engagée, a-t-on indiqué auprès 
du maître de l’ouvrage confronté à la lenteur du 
traitement du dossier au niveau des 
juridictions.   A. F.
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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°15-247 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 22/06/2020 — ANEP REF 2016010060

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

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 



H
illana Welt Ofnait Alkoni est une tar-
guie libyenne originaire d’Ubari. 
Diplômée en philosophie, elle est 

engagée dans le combat citoyen dans une 
Libye déchirée par la guerre. «Nous n’avons 
jamais soutenu la violence. Partisanes de la 
paix, nous croyons au dialogue et au rôle 
positif des citoyens. Nous voulons l’arrêt de 
l’effusion du sang de nos enfants», martèle-t-
elle. Dans un Fezzan longtemps marginalisé, 
Touareg, Toubous, Beni Slimane et tous les 
autres ont longtemps été persécutés par El 
Gueddafi. Le Fezzan a joué un rôle central 
dans la révolution du 17 février. Très vite, la 
désillusion fût totale et le chaos général. «Le 
Sud libyen est la région 
la plus impactée par la 
guerre. En plus du bou-
leversement sécuritaire, 
les familles subissent 
de plein fouet l’infla-
tion. Imaginez un peu, 
dans la région du 
pétrole, les 20 litres de 
gasoil coûtent 45 dinars 
libyens. A Tripoli, pour 
10 dinars, vous obtenez 
60 l. De Ghât, en pas-
sant par Ubari jusqu’à 
Saba, la cherté de la vie 
paralyse les familles. 
Le lait infantile est affi-
ché entre 15 et 20 
dinars à Tripoli alors 
qu’il coûte 35 dinars la 
petite boîte dans le 
Fezzan», s’insurge-t-
elle.  Le Sud souffre. On y dénombre des 
milliers de déplacés, d’orphelins, de veuves, 
d’estropiés et de mutilés de guerre. «La situa-
tion a empiré lors de la guerre tribale dans la 
ville d’Ubari, en 2014. La population a vécu 
un cauchemar, surtout les femmes qui voyaient 
leurs mari et fils partir à la mort. Elles 
voyaient leurs familles privées de tout, les 
enfants privés d’école. Certaines ont accou-
ché sous des arbres, aidées par les membres 
de la communauté. J’ai été témoin de la mort 
en couche de certaines d’entre elles, en l’ab-
sence totale d’une prise en charge médicale», 
poursuit Hillana Welt Ofnait Alkoni. 
Le travail de proximité réalisé par les associa-
tions et différentes organisations est vite 
devenu vital pour ces territoires oubliés. 
Hillana Alkoni et d’autres femmes de sa 
région ont décidé de prendre leur destin en 
main. En 2013, elles ont fondé l’Organisation 
des femmes touareg pour la sensibilisation et 
les droits de l’homme. C’est une association 
engagée pour la défense des droits des 
femmes, des enfants et des minorités. Forte de 
ses années d’expérience dans l’enseignement, 
Hillana s’appliquera à faire aboutir le projet. 

Dès 2014, l’organisation a initié une série de 
formations pour encourager et renforcer le 
rôle des Libyennes du Sud dans leur partici-
pation politique. «L’engagement des femmes 
d’Ubari a permis de redonner une place 
centrale à la citoyenne qui désire avoir une 
participation sociale, politique et même éco-
nomique malgré le manque de sensibilisation, 
de capacités et de moyens. La victoire fut la 
participation de certaines femmes aux élec-
tions municipales. Nos ateliers de sensibilisa-
tion et d’éducation ont enregistré une forte 
fréquentation. D’une trentaine de membres à 
sa création, nous comptons aujourd’hui près 
de 2050 adhérents», indique Hillana Alkoni.

Ateliers d’alphabétisa-
tion, sessions de vacci-
nations, distribution de 
denrées alimentaires et 
d’autres aides vitales 
pour les familles de la 
région, le groupe de 
militantes targuies 
intervenant entre 
Ubari, Sabha et Tripoli  
se donne comme mis-
sion d’apporter soutien 
et aide aux popula-
tions. Un travail de 
proximité qui a beau-
coup apporté à Ubari et 
ses environs. 
L’association a été à 
l’origine de la cam-
pagne sensibilisation 
aux questions de la 
préservation de l’envi-

ronnement. Cela a inclus le nettoyage des 
lieux publics, la réhabilitation d’une biblio-
thèque, de salles de classe, etc. Ont été orga-
nisés également sous leur égide des ateliers de 
formation citoyenne qui ont abordé de nom-
breuses thématiques, comme la coexistence et 
la tolérance, le rôle pacificateur du citoyen, 
les dangers du terrorisme et comment le com-
battre, l’immigration illégale et ses consé-
quences sur le Sud, etc. 
En 2016, Hillana Alkoni intègre le bureau des 
déplacés. En 2018, elle représente Abdulsalam 
Kajman, membre du Conseil présidentiel, 
auprès des entreprises de l’Etat. En 2019, elle 
rejoint le comité de conformité et de l’inté-
grité budgétaire affilié à la commission natio-
nale anticorruption. «J’ai collaboré avec eux 
fin 2018 avant d’en prendre la présidence en 
2019 (…). Suite à des différends internes 
(…), j’ai refusé de continuer à travailler dans 
l’autorité. J’ai refusé de cautionner certaines 
pratiques.» Il est vrai que lutter contre la cor-
ruption dans pays en guerre n’est pas du tout 
une mince affaire. C’est là toute la difficulté 
dans une Libye où tout reste à faire et à revoir. 

A. B.
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Ces femmes qui risquent leur vie 
pour changer la Libye 

L
a figure masculine domine la crise libyenne. Faite par les 
hommes, menée et négociée par eux. Mais qu’en est-il des 
Libyennes ? Où en sont-elles de cette décennie sanglante ? 

Quelle est leur place dans cette crise ? Comment vivent-elles cette 
guerre ? Dans une Libye déchirée par les conflits armés et mar-
quée par les liquidations des militants, les femmes sont une cible 
privilégiée. Elles sont nombreuses à avoir été kidnappées, violées 
et assassinées. C’est le sort terrible qui a été réservé à l’avocate, 
militante des droits de l’homme et figure emblématique de l’op-
position libyenne, Salwa Bougaïghis. Connue pour ses positions 
anti-islamistes et son combat contre les milices, elle a été assassi-
née à Benghazi le 25 juin 2014. Des droits des Libyennes, l’avo-
cate en avait fait son combat. En janvier 2013, elle affirmait à la 
télévision : «C’est la femme (libyenne) qui a déclenché cette 
révolution, non en réponse à une demande masculine, mais en 

tant qu’initiatrice du mouvement. C’est elle qui a donné de la 
voix, elle qui a lancé : ''Lève-toi Ô Benghazi, ce que tu attendais 
est enfin arrivée''.» 
Il est possible aussi de citer le cas de Siham Sarguiwa, la députée 
de Benghazi qui a été kidnappée de chez elle le 18 juillet 2019. 
Avant elles, le 23 août 2013, l’avocate Hamida Al Asfar a été 
retrouvée étranglée. La journaliste Nassib Miloud Karfana a, 
quant à elle, été égorgée à Sabha en mai 2014. La députée démis-
sionnaire Fariha Al Barkawi a été tuée aussi en juillet 2014. 
Les crimes ne se sont pas arrêtés. La militante des droits de 
l’homme Intissar Al Hassairi a également été retrouvée assassinée 
le 24 février 2015 en compagnie de sa tante dans le coffre de leur 
voiture. Zyneb Abdelkarim avait été assassinée 3 jours avant. Les 
trois sœurs Hourouda, kidnappées courant avril dernier, ont été 
retrouvées dans l’un des huit charniers découverts à Tarhouna 

dans le courant de la semaine dernière et bien d’autres personna-
lités et des anonymes ont été sacrifiées. Les Libyennes se battent, 
au péril de leur vie, bien décidées à s’affirmer et se faire une place 
dans la Libye de demain, elles ont accepté de revenir pour nous 
sur leurs combats respectifs et de nous faire part de leurs lectures 
de la situation libyenne. Pugnacité, charisme et prestance, ces 
Libyennes n’en manquent pas. Elles se refusent au rôle de figu-
rantes. Encore plus à celui de caution d’une fausse ouverture 
sociopolitique. Elles sont journalistes, députées, médecins, 
juristes, enseignantes et activistes de la société civile à se battre 
pour une citoyenneté pleine et effective. Nos cinq interlocutrices, 
Sana Elmansouri, Hajer Sharif, Hilana Al Koni, Hind Shouba et 
Rabiâ Abourasne ne sont que quelques exemples de ces nom-
breuses Libyennes qui se battent au quotidien dans une Libye où 
tout reste à faire et à reconstruite. Assia Bakir(*)  (2e partie et fin)

Hillana Welt Ofnait Alkoni, 
une organisatrice née 

A
rtiste, militante de la cause amazighe, enga-
gée pour les droits de la femme et des 
peuples autochtones, Sana Elmansouri est 

membre fondateur du parti politique libyen Libou, 
qu’elle quittera par la suite. Le paysage politique 
libyen, Sana a appris à le connaître et à l’apprivoi-
ser à la fois grâce à sa fonction de journaliste, mais 
également au travers de ses engagements militants. 
C’est dans l’histoire amazighe de l’Afrique du 
Nord qu’elle puise ses modèles de femmes fortes. 
Dihya,  Tin-Hinan, Fadma N’sumer et bien d’autres. 
C’est à elles que Sana se réfère pour rappeler la 
place centrale n’tmutut dans la société amazighe. 
Ni les campagnes de diffamation, encore moins les 
intimidations et les menaces de mort n’auront rai-
son de sa détermination. 
«Je suis une Libyenne 
amazighe libre qui s’ex-
prime haut et fort. Je le 
fais sans crainte ni hésita-
tion. Je ne parle ni au 
nom d’un parti politique 
ni d’une tendance isla-
miste ou autre.» Sanaa a 
été le cœur battant de 
l’émission «Abrid 
N’tagrawla», dès 2011 
sur la chaîne Libya Al 
Ahrar. «C’était une pre-
mière dans l’histoire des 
médias libyens. On parle 
tamazight à la télévision, 
encore plus, nous mobili-
sions un langage poli-
tique et de guerre. Nous 
étions un média de guerre 
qui donnait des nouvelles 
du front.» Sana conduira, 5 années durant, inter-
views et débats avec les noms les plus importants 
de la scène libyenne. Un moment d’effervescence 
et d’ouverture, où furent abordés tous les sujets qui 
étaient interdits sous la Jamahiriya. C’est sur déci-
sion politique que prendra fin la collaboration 
entre la journaliste et sa chaîne. Aujourd’hui, Sana 
regrette l’état de déliquescence de la sphère 
médiatique libyenne. «Il y a une guerre sur le ter-
rain et une autre dans les médias. 
L’instrumentalisation est telle que le spectateur 
libyen est la cible quotidienne de campagnes de 
propagande, à la fois interne mais surtout par les 
chaînes satellitaires. Cet état de fait altère ses 
lectures du conflit.» De la situation libyenne, elle a 
une lecture d’une grande lucidité : «La Libye a 
besoin d’une prise de conscience, pour que soit 
encouragée l’émergence d’une société civile qui 
porte le projet d’un Etat civil.» La consolidation 
de cette société civile et la construction de cet Etat 
libyen ne peuvent s’envisager sans une citoyenneté 
pleine et effective pour tous. L’inscription de la 
composante amazighe dans la Constitution est une 
exigence non négociable pour Sana et les siens. La 
Zouari alerte sur la dégradation de la condition de 
ses concitoyennes. «La femme libyenne est violen-

tée, dans le privé, au travail, dans le secteur de la 
santé et dans la société. Des femmes sont kidnap-
pées, tuées car elles s’expriment librement, sans 
que personne ne bouge ou n’exige des explica-
tions. Le monde est spectateur, tout en sachant 
parfaitement qui sont les commanditaires.» 
L’amélioration de la condition de la femme est 
primordiale pour faire avancer la Libye. Non dans 
un rôle de figuration, encore moins comme alibi 
qui justifierait une ouverture sociétale de façade, 
la question des droits de la femme lui tient d’autant 
plus à cœur qu'elle a elle-même été victime des 
pratiques sociales libyennes violentes avant de 
décider d’y mettre fin et de prendre son destin en 
main. Si elle mesure l’importance du concours de 

la communauté interna-
tionale pour la résolution 
de la crise libyenne, elle 
sait le relativiser. «De 
mon expérience person-
nelle, je n’ai aucune 
confiance en l’ONU, en la 
communauté internatio-
nale ni en aucune de ses 
organisations. Je ne parle 
pas que de la Libye. En 
2018, j’ai visité les camps 
des réfugiés en Syrie, 
l’échec de ces organisa-
tions est réel. Elles repro-
duisent le schéma de 
domination nationaliste 
arabe contre lequel nous 
nous sommes soulevés. 
Toutes ces organisations, 
à leur tête la Mission 
d’appui des Nations unies 

en Libye, sont rentrées dans un système ''rentier'' 
avec cette ''société civile'' de façade, créant des 
réseaux d’influence qui ne cherchent que leurs 
propres intérêts, sans ceux de la Libye. L’échec est 
cuisant pour tous, jusqu’ici aucune stratégie n’a 
été concluante.» Pour elle, la solution doit être 
impérativement libyenne. «Il y a un besoin urgent 
que soit mis sur pied un troisième plan, avec de 
nouveaux visages. Il faut que soient favorisés des 
éléments qui ont une influence réelle sur le terrain. 
Nous avons besoin d’un axe national qui œuvre à 
la construction d’un projet national libyen sans 
exclusion. Nous sommes pris sous un dôme inter-
national inefficace. Leurs outils et politiques sont 
fabriqués par eux et pour eux. Ils sont nos enne-
mis. Al Sarraj et Haftar sont leurs instruments, 
dépourvus de visions politiques qui soient dans 
l’intérêt de la Libye. Ce dôme n’a rien de libyen, il 
nous en faut un qui soit national, qui prenne en 
considération nos intérêts, nos priorités et soit 
porté par des Libyens», martèle-t-elle. 

A. B.
(*) Universitaire à Paris 8. Diplômée en rela-

tions euro-méditerranéennes et 
monde maghrébin 

Sana El Mansouri, première 
journaliste amazighophone en Libye 
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TUNIS

Al Sissi menace d’intervenir 
militairement en Libye

Pourquoi le président Saïed a choisi 
de se rendre en France 

L 
es événements s’accélèrent en Libye 
où la guerre par procuration que se 
livrent depuis des années plusieurs 

puissances par acteurs locaux interposés 
risque d’évoluer, dans les prochains jours, 
en un conflit ouvert entre la Turquie et 
l’Egypte. Le président égyptien Abdelfat-
tah Al Sissi a ainsi prévenu, samedi, que 
toute avancée des forces du Gouverne-
ment d’union nationale (GNA), soutenues 
par Ankara, vers la ville de Syrte, pourrait 
mener à une intervention «directe» du 
Caire. 
Les forces loyales au GNA – basé à Tripoli 
et reconnu par l’ONU – ont, avec l’appui 
décisif de la Turquie, engrangé ces der-
nières semaines d’importantes victoires 
sur les troupes du maréchal dissident Kha-
lifa Haftar, homme fort de l’Est libyen, 
qui avait lancé en avril 2019 une offen-
sive pour s’emparer de Tripoli. Le GNA 
contrôle depuis début juin l’ensemble de 
la Tripolitaine. Son objectif affiché est dé-
sormais de reprendre le contrôle de Syrte 
et d’Al Joffra, localités qui représentent 
des verrous stratégiques en direction de 
l’Est et des plus importantes installations 
pétrolières du pays. 
Ces deux villes, tombées en janvier der-
nier dans l’escarcelle de l’autoproclamée 
Armée nationale libyenne (ANL) de 
Haftar, sont une «ligne rouge», a effecti-
vement averti Abdelfattah Al Sissi, dont le 
pays considère l’Est libyen comme faisant 
partie de son périmètre de sécurité. Si cette 
ligne est franchie, la sécurité de l’Egypte 
nécessitera une «intervention directe» 
des forces égyptiennes dans le pays, a-t-il 
déclaré lors d’un discours retransmis à la 
télévision. «Toute intervention directe de 
l’Egypte est devenue légitime au niveau 
international, que ce soit au regard de la 
Charte de l’ONU sur la légitime défense 
ou qu’elle se base sur la seule autorité 

légitime élue par le peuple libyen : le Par-
lement libyen», basé dans l’Est, a ajouté le 
président égyptien qui voit d’un mauvais 
œil la Turquie, grande rivale de l’Egypte 
en Méditerranée orientale, avoir un pied-
à-terre en Libye. 

«INGÉRENCE ÉGYPTIENNE» 

Réagissant au discours du président 
Al Sissi, le GNA a dénoncé toute interven-
tion directe de l’Egypte. «Nous rejetons 
fermement les propos (du président égyp-
tien Abdelfattah) Al Sissi que nous consi-
dérons comme (...) une ingérence dans 
les affaires internes et une menace grave 
pour la sécurité nationale de la Libye», a 
réagi Mohamad Amari Zayed, membre du 
Conseil présidentiel du GNA. 
Les Turcs ont affirmé, quant à eux, que 
l’instauration d’un cessez-le-feu durable 
en Libye passe par le retrait des forces de 
Khalifa Haftar de la ville stratégique de 
Syrte. «Un cessez-le-feu doit être viable, 
ce qui veut dire que l’autre partie, l’ANL, 
ne doit plus se trouver dans une position 
lui permettant de lancer quand elle veut 
une nouvelle attaque contre le gouverne-
ment légitime», a soutenu samedi Ibra-

him Kalin, porte-parole de la présidence 
turque. «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 a été signé, ce qui veut dire que les 
forces de Haftar doivent se retirer de Syrte 
et d’Al Joffra», plus au sud, a-t-il ajouté 
dans un entretien accordé à l’AFP. 
La Turquie et l’Egypte s’inscrivent clai-
rement dans deux logiques différentes. 
Le scénario qui consisterait à assister à 
une confrontation directe entre les deux 
pays en Libye n’est donc plus à exclure. 
Jalel Harchaoui, chercheur à l’Institut des 
relations internationales Clingendael de 
La Haye et spécialiste de la Libye, estime 
d’ailleurs que la menace du Caire est à 
prendre au sérieux. Selon lui, «les forces 
armées égyptiennes sont obligées d’entrer 
en Cyrénaïque», ajoutant que «la question 
reste de savoir avec quel degré de sérieux 
et d’efficacité se fera cette implication» 
dans le conflit libyen. 

LES ÉMIRATS À LA MANŒUVRE

Jalel Harchaoui explique par ailleurs que 
Le Caire n’est pas mû uniquement par des 

impératifs de sécurité. Selon lui, une éven-
tuelle intervention de l’armée égyptienne 
en Libye obéirait aussi à une logique éco-
nomique. «Le Caire subit une crise socio-
économique extrêmement grave. Dans ce 
contexte, il est difficile pour les Egyptiens 
de résister aux pressions du prince héritier 
Mohammed Ben Zayed, qui leur demande 
d’entrer en Cyrénaïque en contrepartie 
d’importants investissements», indique le 
chercheur à l’Institut des relations interna-
tionales Clingendael. Ce dernier rappelle 
que «les Emirats sont un des rares pays 
qui s’est dit prêt à injecter des fonds dans 
l’économie égyptienne». Pourquoi tant de 
générosité ? Abu Dhabi ne veut clairement 
pas voir la Turquie s’établir en Libye. 
Al Sissi peut également compter sur le 
soutien de Riyad qui cherche également 
à contrer l’influence turque. Ce n’est 
pas un hasard si les Emirats arabes unis 
ont affirmé samedi être «aux côtés de 
l’Egypte pour toutes les mesures qu’elle 
prend pour assurer la sécurité et la stabi-
lité» face au conflit en Libye. Le ministère 
saoudien des Affaires étrangères a lui 
aussi manifesté son «soutien à l’Egypte 
quant à son droit à défendre ses frontières 
et son peuple contre l’extrémisme, les 
milices terroristes et leurs soutiens dans 
la région».
Une intervention directe de l’Egypte dans 
le conflit n’assure cependant pas au camp 
de Khalifa Haftar un rééquilibrage, en sa 
faveur, du rapport de force sur le terrain. 
Jalel Harchaoui signale à ce propos que 
«le GNA est mieux préparé militairement» 
et qu’«il peut mener son offensive contre 
Syrte à n’importe quel moment». Ce qui, 
ajoute-t-il, n’est pas le cas de l’armée 
égyptienne ou de l’autoproclamée Armée 
nationale libyenne qui peine à mobiliser 
des hommes sur le front de Syrte.   
 Zine Cherfaoui

Il a fallu plus de huit mois au pré-
sident tunisien, Kaïs Saïed, pour 

décider d’aller à Paris, malgré le tra-
vail d’approche soutenu de l’ambassa-
deur français, Olivier Poivre d’Arvor. 
La récente motion parlementaire de 
demande d’excuses par la France pour 
ses crimes coloniaux, quoique rejetée, 
est peut-être pour quelque chose dans 
l’accélération de cette visite. La déci-
sion du président tunisien d’effectuer 
une visite en France a été prise lors 
de l’entretien téléphonique entre les 
présidents Saïed et Macron, le 3 juin, 
jour du passage devant l’Assemblée 
des représentants du peuple (ARP) de 
la motion réclamant des excuses à la 
France pour ses crimes coloniaux. 
Au-delà du fait que la motion n’a pas 
été votée, le scénario laisse croire que 
le timing de l’échange entre les deux 
Présidents et de l’accord sur la visite 

ne résultent pas du simple hasard. Le 
président Saïed aurait voulu exprimer, 
à ce moment-là, son intérêt pour le 
renforcement du partenariat tuniso-
français, et dire à Macron que la 
Tunisie officielle, qu’il représente, 
tient à préserver sa relation privilégiée 
avec la France. La preuve, c’est la 
première visite officielle qu’il effectue 
en Occident. Auparavant, le président-
Saïed n’a effectué que deux voyages, 
à Oman, pour les condoléances du 
Sultan Kabous, et en Algérie, «le 
grand frère» auquel il avait promis sa 
première visite, depuis sa campagne 
électorale. 
Par ailleurs, le président Saïed sai-
sira cette occasion pour affirmer sa 
mainmise sur la diplomatie tunisienne. 
Ainsi, d’un côté, sa visite est le sym-
bole du maintien des relations his-
toriques privilégiées avec la France, 
perturbées, que l’on le veuille ou pas, 
par cette motion parlementaire. Et, de 
l’autre, il exprimera la position offi-

cielle tunisienne en ce qui concerne le 
dossier libyen, à savoir l’attachement à 
une solution libyo-libyenne. Quoique 
Paris fait, elle aussi, partie des axes 
régionaux sévissant en Libye. Mais ce 
sera pour le président Saïed une occa-
sion pour dire qu’il ne fait pas partie 
de l’axe Istanbul-Doha, surtout que le 
président Erdogan et l’émir Tamime 
sont passés, en 2020, à Tunis. Donc, 
cette visite est une manœuvre sur un 
échiquier diplomatique très sulfureux.

INTÉRÊTS

Concernant le volet économique, il 
sera également très présent. La Tunisie 
compte sur cette visite pour obtenir da-
vantage d’aides afin de faire face à sa 
crise socioéconomique, aggravée par 
la pandémie de Covid-19. La présence 
du ministre des Finances, Mohamed 
Nizar Yaiche, dans la délégation tuni-
sienne, traduit l’intérêt économico-
financier de la visite. La décélération 
économique sera de l’ordre de 4% et la 

Tunisie aura besoin de soutien pour es-
pérer sortir de sa crise. Une aide de la 
France serait la bienvenue, même s’il 
s’agit de transformer une partie de ses 
crédits en projets de développement. 
Il est à rappeler que la France de-
meure, et depuis toujours, le premier 
investisseur étranger en Tunisie, avec 
près de 1500 entreprises générant 
160 000 emplois. Les entreprises 
françaises n’ont pas quitté la Tunisie 
après la révolution du 14 janvier. Les 
IDE français ont poursuivi leur pro-
gression et se sont accrus de plus de 
34% en 2018. Cela représente plus du 
tiers du total des IDE hors énergie. La 
France est également le premier client 
de la Tunisie, qui lui réserve le tiers de 
ses exportations, alors qu’elle est le 
deuxième fournisseur, assurant 16% 
des besoins du pays. Donc, cette visite 
pourrait constituer une belle oppor-
tunité pour relancer ce partenariat 
tuniso-français.

Mourad Sellami

Le maréchal dissident Khalifa Haftar et le président égyptien Al Sissi

● La Turquie et l’Egypte paraissent s’inscrire dans deux logiques inconciliables ● Le scénario qui consisterait à assister à 
un affrontement direct entre les deux pays en Libye n’est donc plus à exclure.

● Le président Saïed est, depuis aujourd’hui, en France pour son premier voyage en Occident ● A l’ordre du jour, la question libyenne 
et le soutien économique ● De l’espoir, côté tunisien, d’obtenir de l’aide pour faire face à sa crise socioéconomique, aggravée par les 

conséquences de la Covid-19.

en bref
Grande- 
Bretagne 
KLa police britannique a 

annoncé hier considérer 
désormais comme «terroriste» 
l’attaque au couteau qui a fait trois 
morts samedi soir dans un parc de 
Reading, à l’ouest de Londres. Un 
suspect, âgé de 25 ans et résident de 
cette ville de 200 000 habitants, 
située à environ 60 kilomètres de la 
capitale britannique, a été interpellé 
et placé en garde à vue peu après 
les faits. Parmi les victimes, trois 
autres personnes ont été grièvement 
blessées et hospitalisées, selon les 
enquêteurs. 

Yémen
KLes séparatistes du Conseil 

de transition du Sud (STC) 
ont pris le contrôle de l’île 
stratégique yéménite de Socotra, 
sapant davantage l’autorité d’un 
gouvernement aux abois face aux 
rebelles houthis bien implantés 
dans le nord du pays. L’île, située 
dans l’océan Indien à quelque 
350 km de la ville portuaire 
d’Aden, tire son importance 
stratégique de sa position face à la 
Corne de l’Afrique, non loin du 
détroit de Bab Al Mandeb, qui 
commande l’entrée sud de la mer 
Rouge, et aux abords 
d’importantes routes commerciales 
maritimes. Socotra est souvent 
appelée la «Galapagos de la mer 
d’Arabie». 

Malawi 
KLe Malawi reprendra le 

chemin des urnes pour une 
nouvelle élection présidentielle très 
attendue après l’annulation pour 
cause de fraudes massives de la 
réélection l’an dernier du président 
sortant Peter Mutharika. Connu pour 
son tabac et les visites de la 
chanteuse américaine Madonna qui 
y a adopté quatre enfants, ce pays 
pauvre d’Afrique australe s’est 
distingué en devenant cette année le 
deuxième pays du continent, après 
le Kenya en 2017, à annuler un 
scrutin à la magistrature suprême. Le 
nouveau tour organisé demain voit à 
nouveau s’affronter Peter Mutharika, 
79 ans, au pouvoir depuis 2014, et 
son rival Lazarus Chakwera, 65 ans. 

Etats-Unis 
KL’administration Trump a 

limogé, samedi, un 
procureur fédéral de Manhattan, 
qui enquêtait sur des proches du 
président américain et refusait de 
démissionner, dernier coup de 
théâtre en date dans un bras de fer 
spectaculaire qui a provoqué 
l’indignation des démocrates. 
Procureur fédéral de Manhattan 
depuis 2018, nommé par 
l’administration Trump, Geoffrey 
Berman avait notamment 
supervisé la mise en accusation de 
Michael Cohen, ex-avocat 
personnel du milliardaire new-
yorkais. Tombée tard vendredi soir, 
l’annonce surprise de sa démission 
par le ministre américain de la 
Justice avait provoqué une levée 
de boucliers chez les critiques de 
Donald Trump mais aussi le 
malaise chez certains de ses alliés.
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LE PARI RISQUÉ 
DE L’AGRICULTURE SAHARIENNE

d
r

Tout a commencé 
en janvier 

dernier avec 
l’introduction dans 

l’organigramme 
du gouvernement 

d’un ministère 
délégué chargé 
de l’Agriculture 

saharienne et des 
montagnes. Une 
mission confi ée à 

Foued Chehat, ancien 
directeur de l’Institut 

national de recherche 
agronomique (INRA). 
Depuis, les annonces 

s’enchaînent d’un 
programme pour 

lequel les ambitions 
affi  chées semblent 

grandes, mais 
démesurées de l’avis 

de bon nombres 
d’observateurs et 

d’experts agronomes 
au fait du dossier. Ces 

derniers évoquent 
surtout la lourdeur 

des investissements 
à consentir dans ce 

cadre. Or, la situation 
fi nancière du pays 

ne le permet pas eu 
égard aux diffi  cultés 

actuelles.
Lire la suite en pages II-III et IV
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P VI
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«Rompre avec le modèle 
agri-business»

«Beaucoup de dépenses 
et d’investissements 
pour des résultats limités»
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UNE APPROCHE COÛTEUSE DANS UN CONTEXTE DE DIFFICULTÉS FINANCIÈRES 

Le pari risqué de l’agriculture 
saharienne

L
’Algérie a donc pris le pari 
de développer l’agricul-
ture saharienne dans un 
contexte marqué par de 
nombreuses contraintes, ce 
qui suscite inquiétudes et 

interrogations de part et d’autre. Un 
premier pas est déjà franchi avec l’ap-
probation le 21 mai dernier du décret 
exécutif portant création de l’Office 
national de l’agriculture saharienne 
après la décision prise en Conseil des 
ministres le 3 du même mois. La mis-
sion principale d’un tel organisme est 
le développement de l’agro-industrie. 
Ce qui veut dire que le gouvernement 
mise sur l’intensification de la produc-
tion pour assurer les besoins destinés 
à la transformation agroalimentaire. 
Ce qui signifie également que les 
ressources hydriques seront forte-
ment exploitées dans le Grand Sud 
pour les grandes surfaces. Au-delà de 
l’utilisation rationnelle de l’eau pour 
l’irrigation, il s’agit aussi d’assurer des 
sources d’énergies moins coûteuses 
pour les investisseurs potentiels. Or, 
dans ce cadre, le constat est bien là : 
le développement des énergies renou-
velables dans le Sud connait un grand 
retard en dépit du potentiel existant. 

A ce sujet, l’on est en effet toujours 
en phase d’élaboration de la feuille 
de route interministérielle dédiée au 
développement de l’utilisation des 
énergies durables dans le secteur agri-
cole dans les régions du Sud et des 
Hauts-Plateaux. Pourtant, les annonces 
ne manquent pas sur cette question.
Tout récemment, le ministre de l’Ener-
gie, Mohamed Arkab, a fait part d’un 
raccordement électrique en cours de 
2800 périmètres agricoles répertoriés. 
Il a également fait savoir que près de 
990 périmètres ont déjà bénéficié d’un 
tel dispositif. Au total, il est prévu 
l’installation de 4000 MW de renou-
velable entre 2020 et 2024, répartis en 
huit lots de 500 MW couvrant toutes 
les régions du Sud et des Hauts-Pla-
teaux. Du côté de l’environnement, 
il s’agit d’installer plus de 1000 MW 
d’ici 2030, dont 500 MW à horizon 
2024 pour l’irrigation de 180 000 hec-
tares. Des chiffres à travers lesquels 
le gouvernement veut donner l’image 
d’un travail qui se fait pour baliser le 
terrain aux grandes exploitations agri-
coles dans le Sud. D’ailleurs, Foued 
Chehat a parlé d’une nouvelle métho-
dologie de coordination interministé-
rielle dans ce cadre. Une manière de 

rassurer que les erreurs commises dans 
les programmes précédents ne soient 
pas rééditées. Car, il faut le rappeler, 
ces derniers n’ont pas donné les résul-
tats escomptés faute notamment d’un 
travail coordonné. 

DES TENTATIVES 
ET DES DÉCEPTIONS

Au final, l’approche adoptée a été 
coûteuse sans toutefois réduire la 
dépendance de l’Algérie vis-à-vis des 
marchés extérieurs. Sofiane Benadjila, 
expert agronome, l’a bien mentionné 
dans une nouvelle étude. Revenant sur 
toutes les expériences menées dans ce 
cadre, il relèvera : «Au sein du minis-
tère de l’Agriculture, une multitude 
de tentatives ayant pour objectif la 
conquête du Sahara ont été entreprises 
dans le cadre de plusieurs programmes 
élaborés au cours du temps.» Ces 
tentatives ont pris des proportions 
importantes dans les années 80, mais, 
sans grands effets. 
Exemple : En 1969, l’Algérie a inau-
guré le Projet d’Abadla, situé à proxi-
mité de Béchar. L’expérience d’une 
agriculture «désertique» moderne, 
devait se réaliser sur 5400 ha de péri-
mètres et de fermes pilotes. «Censé 
être irrigué par le barrage de Djorf 
Torba, alimenté par les eaux de crues 
de l’Oued Guir, il a une capacité théo-
rique de 360 millions de m3, pouvant 
irriguer, a-t-on dit, 18 000 ha. Conçu 
par des experts américains, selon le 
mode de la grande exploitation méca-
nisée à l’américaine : unité de gestion 
1000 ha, parcelles de 12 ha minimum, 
Très vite apparurent les insuffisances 
de l’étude», rappellera M. Benadjila 
évoquant entre autres une irrégula-
rité dans la disponibilité des réserves 
hydriques. Depuis 2014, des opéra-
tions de réhabilitation du périmètre 
d’Abadla ont été lancés pour quelque 
milliards de dinars. 
«Mais, a-t-on recadré la probléma-
tique, dans un contexte de contraintes 
environnementales ? A-t-on abordé 
l’anthropisation avec une ingénierie 
qui introduit une révision des rap-
ports humains dans la nature, pour un 
scénario de durabilité ?», s’interroge 
notre expert. Et de répondre : «Les 
travaux qui ont été entamés laissent 
entendre que ce n’est pas le cas, 
comme s’il n’y avait pas de leçons à 
tirer de l’échec du passé, comme si 
rien n’a évolué entre 1969 et 2014, 
comme si un demi-siècle n’avait pas 
suffi à faire murir la réflexion.... On 
aurait pu comprendre que l’agressivité 
de l’aridité est sans concession. Les 
contraintes classiques du milieu, non 
négociables, ne laissent aucune marge 
de manœuvre, elles ne tolèrent ni le 
bricolage et ni l’amateurisme.» Cela 
pour dire que le chantier de l’agricul-
ture saharienne est des plus complexes 
à mener pour des raisons multiples : 
financières, techniques et environne-
mentales, mais aussi sociales. 
Les contre-performances sont bien 
réelles, sinon comment expliquer les 
maigres résultats des anciens pro-
grammes. Inscrite parmi les priorités 
des différents plans d’actions gouver-
nementaux, l’agriculture saharienne 
reste pour l’heure confinée autour 
de quelques filières consommatrices 
d’eau loin des cultures stratégiques. 
Le professeur Ali Daoudi, de l’Ecole 

nationale supérieure d’agronomie 
(ENSA) le soulignera dans une analyse 
intitulée «La néo-agriculture saha-
rienne : entre mirages et réalités». 
«Les trente dernières années, la mise 
en valeur a nourri de grands espoirs et 
engendré beaucoup de déceptions éga-
lement», dira-t-il. Pour notre expert, 
les résultats remarquables réalisés 
par certaines filières, cultures maraî-
chères et phoeniciculture principale-
ment n’ont d’égales que les contre-
performances des productions dites 
stratégiques (céréales, fourrages, lait), 
qui ne décollent pas malgré les efforts 
publics. «Les nombreux cas d’échecs 
et d’abandons de candidats à la mise 
en valeur (grands et petits), l’arrivée 
de nouveaux candidats, qui semblent 
mieux adaptés, montrent que le proces-
sus de mise en valeur en zones arides 
n’est pas encore totalement maîtrisé et 
que le tâtonnement reste important», 
analyse le professeur Daoudi. 

LOURDEUR DES INVESTISSEMENTS

Un tâtonnement que le gouvernement 
cherche à éviter via ce nouveau pro-
gramme. Foued Chehat a annoncé 
dans ce cadre l’indentification de 
périmètres irrigués dans sept wilayas 
du pays d’une superficie de 260 000 
ha. Les cultures envisagées sur ces 
nouvelles terres sont les cultures stra-
tégiques (céréales, fourrages, bette-
rave à sucre, soja, colza, arachides, 
élevage laitier). Objectif à terme : 
valider 1 million d’hectares à mettre 
par des concessionnaires, mais quid 
de la rationalisation de l’utilisation de 
l’eau ? «L’Etat imposera des règles 
d’utilisation rationnelle de l’eau au 
moyen d’un cahier des charges», dira 
le ministre délégué à ce sujet. 
Mais ne fallait-il pas commencer par 
évaluer tout ce qui a été déjà fait ? Une 
question qui s’impose connaissant les 
limites auxquelles se sont heurtées 
notamment les grandes exploitations 
agricoles installées dans le Sud entre le 
poids des investissements, la remontée 
des sels, la pollution, les faibles ren-
dements des filières stratégiques et le 
déficit en main d’œuvre qualifiée. Ce 
qui est à l’origine de l’inexploitation 
des terres déjà concédées dans le cadre 
de la mise en valeur puisque, selon 
les chiffres officiels, «si près de 800 
000 hectares ont été théoriquement 
octroyés aux investisseurs, il n’y a que 
200. 000 hectares qui sont en cours de 
mise en valeur.»
Ce sont tous ces éléments à prendre en 
charge par l’office, cette structure ad-
ministrative qui risque aussi de bloquer 
le chantier si les moyens ne sont pas 
mis à sa disposition. Un office attendu 
sur plusieurs fronts : apporter des 
conceptions et solutions au problème 
de financement des investissements 
agricoles, vulgariser les banques pour 
accompagner les investisseurs, sug-
gérer des formules d’octroi d’avan-
tages fiscaux et structurer un système 
d’encadrement du commerce agricole 
sont parmi les principaux points sur 
lesquels l’Office est attendu. 
Autrement dit, soutenir l’investisse-
ment dans la production des produits 
stratégiques pour garantir l’approvi-
sionnement du marché national face à 
l’impératif de la sécurité alimentaire. 
Une charge très lourde à supporter 
dans le contexte actuel.  S. I.

> Dossier réalisé par 
Samira Imadalou
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OMAR BESSAOUD // ECONOMISTE AGRICOLE

«Rompre avec le modèle 
agri-business»

Depuis quelques mois, le 
développement de l’agriculture 
saharienne fait débat. Engager 
l’Algérie dans ce vaste chantier 
est-il possible dans les conditions 
actuelles, notamment finan-
cières ?

Je confirme en effet que la question 
du développement de l’agriculture 
saharienne fait débat dans les milieux 
scientifiques et des techniciens de-
puis de très nombreuses années. Ce 
débat n’est fort malheureusement pas 
audible pour l’opinion publique pour 
des conditions politiques connues. Les 
orientations de politique économique 
ont toujours fait l’objet d’un mono-
pole de cercles fermées, «cercles» qui 
n’ont jamais rendu compte des résul-
tats souvent désastreux des décisions 
qui ont été prises. Le temps est venu 
d’ouvrir l’espace public aux citoyens 
qui revendiquent aujourd’hui d’être 
consultés dans les choix qui engagent 
l’avenir du pays. Mettons de côté le 
débat technique relatif à la viabilité de 
cette agriculture de type nouveau, et 
abordons les possibilités de son déve-
loppement dans un contexte écono-
mique marqué par une crise qui affecte 
les moyens de paiement. Cette crise est 
certes réelle, et nos ressources finan-
cières sont gravement affectées par la 
baisse des recettes d’exportation des 
hydrocarbures. Elle ouvre toutefois 
l’opportunité de repenser notre modèle 
de croissance agricole, et donc n’inter-
dit pas de renouer avec des ambitions 
nationales de développement. 
Vous le savez, l’aisance financière 
que le pays a connue n’a pas doté le 
pays d’un tissu économique robuste 
et favorisé l’investissement productif. 
La question ne réside donc pas exclu-
sivement dans l’existence d’une rente 
pétrolière, mais fondamentalement 
dans l’usage que l’on en fait. L’Algérie 
a su dans le passé investir produc-
tivement cette rente qui était loin 
d’atteindre les montants des décennies 
2000. Le pays n’est pas dans la situa-
tion de 1986, où un endettement exté-
rieur insoutenable se conjuguait avec 
des réserves de change inexistantes ; 
comme le soulignent certains experts, 
et je pense ici notamment à l’éclairante 
contribution de Saïd Ighilhariz dans 
votre quotidien, l’Algérie a toutes les 
potentialités pour dépasser les tensions 
budgétaires actuelles. Le ministre des 
Finances n’a-t-il pas déclaré, lors de 
la présentation de la loi de finances 
complémentaire 2020, que la relance 
économique était possible… pour au-

tant que l’on ait une gouvernance plus 
éclairée de nos dépenses d’équipement 
et que la dette publique soit intelligem-
ment investie ?
Les coûts des investissements dans le 
développement d’un modèle entre-
preneurial dans la mise en valeur du 
Grand Sud sont effectivement très 
lourds : aménagement des périmètres 
(forages, électrification, pistes, brise-
vent), achats des intrants, des maté-
riels de culture et de récolte souvent 
importés, entretien et maintenance des 
matériels hydrauliques, des pièces de 
rechange, coûts du drainage et de la 
lutte contre la dégradation des sols, 
des installations des sites industriels 
pour la transformation, le stockage, 
la chaîne logistique de distribution…
et ceci, sans garantir les résultats éco-
nomiques. Aussi, pour être complet, je 
pense qu’investir productivement dans 
le Grand Sud est possible, mais pour 
cela, il faut absolument rompre avec 
ce modèle agri-business qui n’a pas 
fait la démonstration de son efficience. 
L’alternative à penser est celle d’une 
rénovation et/ou à une refondation du 
modèle oasien existant, qui lui, a fait la 
preuve de son efficience économique, 
sociale et environnementale. 

Un office dédié à l’agriculture 
saharienne est-il nécessaire pour 
mener ce projet ?

Il me semble que cet office est une 
institution de trop… Je voudrais en 
effet faire remarquer qu’il existe déjà 
une agence, l’ANRH (Agence Natio-
nale des Ressources hydrauliques) 
qui existe depuis près de 40 ans, et qui 
recouvre les fonctions que l’on veut 
assigner à l’Agence que l’on projette 
de créer. A titre de rappel, l’on note 
parmi les objectifs de l’ANRH, qu’elle 
a pour mission : «de réaliser un inven-
taire des ressources en sols destinés à 
être mis en valeur par l’irrigation et le 
drainage» ; «le suivi de la ressource au 
plan quantitatif et qualitatif ; la préser-
vation, la protection et la sauvegarde 
de la ressource contre toutes formes 
de dégradation ; de réaliser des études 
spécifiques sur le plan régional» 
...Cette Agence dispose d’antennes 
régionales, y compris dans le Sud 
(Adrar, Ouargla). L’actuel ministre 
de l’Hydraulique a même récemment 
évoqué la nécessité d’une réforme afin 
d’étendre son action, y compris dans 
les domaines de la recherche scienti-
fique. En cette période de crise budgé-
taire, pourquoi dédoubler une Agence 
qui bénéficie, il faut le souligner, d’un 
capital de connaissances et de com-
pétences avéré sur l’agriculture saha-
rienne. Les études qu’elle a conduites, 
en coordination avec l’Observatoire 
du Sahara et du Sahel (OSS), et dont 
l’Algérie est membre, la désigne natu-
rellement comme l’institution clé, ce 
qui n’écarte pas l’hypothèse de son 
redéploiement (ou de sa réorganisa-
tion) sur le terrain, en coordination 
avec les autres ministères (Agriculture 
et Développement rural et le ministère 
délégué à l’Agriculture saharienne, 
environnement), l’Office des terres 
agricoles

N’y a-t-il pas lieu d’abord d’éva-
luer ce qui a été fait auparavant 
dans le cadre des différents plans 
de développement et de tirer les 

leçons des expériences menées à 
travers le monde dans ce domaine 
avant de se lancer dans ce projet ?

Cette question de l’évaluation est 
fondamentale, et tout projet futur de 
relance de l’agriculture saharienne 
devrait impérativement faire l’objet 
d’une évaluation de l’expérience pas-
sée, et celle-ci doit être collective et 
le plus large possible. De très nom-
breuses recherches et études docu-
mentent la mise en valeur du sud du 
pays réalisées au cours de ces trente 
ou quarante années (depuis l’APFA 
de 1983), autant sur ses acquis (émer-
gence de nouvelles exploitations, in-
vestissements et innovations sociales 
et techniques ayant autorisé une aug-
mentation des surfaces irriguées et des 
productions de fruits et légumes), que 
sur les limites auxquelles se sont heur-
tées, notamment les grandes exploita-
tions agricoles : investissements lourds 
(forages, rampes-pivots, matériels de 
labours ou de récolte, serres…) et peu 
efficients, remontée des sels et pollu-
tion des terres, rampes-pivots oxydés 
rongés par le sel et dont les carcasses 
abîment les paysages locaux, faible 
rentabilité des cultures stratégiques 
du fait des coûts excessifs (céréales), 
absence d’installation des acteurs sur 
les terres et recours à une main-
d’œuvre aux conditions de vie précaire 
(migrants africains)… L’enquête que 
nous avions menée en 1990 sur les 
exploitations agricoles de la wilaya 
d’Adrar, dans le cadre d’une étude du 
CENEAP, avait conclu que la forme 
la plus robuste qui avait été constatée 
était une exploitation comprise entre 5 
et 20 ha, gérée par des ménages fami-
liaux, résidants sur l’exploitation et 
ayant reproduit et modernisé (notam-
ment sur les techniques d’irrigation) 
en partie le système polyculture asso-
cié à un petit élevage et à des planta-
tions de palmiers ou d’arbres fruitiers. 
Maîtrisant parfaitement leurs milieux, 
ces exploitants en majorité d’origine 
oasienne avaient rénové avec beaucoup 
d’intelligence l’écosystème oasien.
Nous signalons enfin deux études 
de l’OSS (2008 et 2014) conduites 
avec les collaborations de l’Agence 
Nationale des Ressources Hydraulique 
(ANRH) fournissent des éléments 
d’évaluation extrêmement instructifs 
dont il faudra tenir compte avant de dé-
finir les nouvelles étapes dans la mise 
en valeur des terres du sud du pays. 
Les expériences des périmètres de 
Gassi Touil, d’Abadla dans le pays, 
de l’Arabie Saoudite ou de la Libye 
sont là pour nous montrer ce qu’il ne 
faut pas reproduire. Sofiane Bena-
djila, agronome averti et expert, a 
décrit dans une récente contribution 
ces expériences et fait état des raisons 
de leurs échecs. Cette contribution a 
déconstruit un mythe de l’eldorado 
californien entretenu par les tenants de 
la mise en valeur à grande échelle. La 
Californie n’est pas un désert au climat 
aride : c’est un territoire agricole au 
climat méditerranéen, disposant des 
terres fertiles et des eaux renouve-
lables. L’Arabie Saoudite a consommé 
en 3 décennies son capital environne-
mental et a abandonné depuis plus de 
10 ans son rêve californien. En Libye, 
le projet de création de la grande 
rivière artificielle en exploitant la 

nappe du Continental intercalaire s’est 
également heurté à des problèmes 
économiques, techniques et environ-
nementaux qui ont également signé 
son échec. 

 Quel serait l’impact sur l’exploi-
tation des ressources hydriques 
dans le Sud ? 

«La première étude de l’OSS (2008) 
indiquait déjà que les puits et les 
forages profonds dont certains descen-
daient à plus de 1000 m s’étaient mul-
tipliés au cours des trente dernières 
années…Chaque année, plus de 2,5 
milliards de mètres cubes d’eau sont 
ainsi ponctionnés - contre seulement 
600 millions de mètres cubes en 1970 - 
pour alimenter les villes et villages en 
eau et surtout, les périmètres d’irriga-
tion… » (OSS, 2008). 
La première étude de l’OSS (2008) 
observait déjà en 2008 qu’il y avait 
une surexploitation de ces nappes pro-
fondes… Des consommations jugées 
excessives avaient entraîné un abais-
sement généralisé du niveau piézomé-
trique, et de nombreux puits artésiens 
et sources naturelles, autour desquels 
s’étaient développées les oasis, étaient 
sur le point de se tarir. Il faut savoir que 
chaque hectare attribué au Sud s’ac-
compagne en moyenne d’une affec-
tation/consommation d’eau comprise 
en moyenne entre 10 000 et 15 000 
m3 d’eau par ha et par an, et même 
davantage pour les productions indus-
trielles. L’étude révélait que Biskra et 
El Oued comptaient parmi les régions 
où la nappe était la plus vulnérable. 
Avec un doublement de la population 
entre 2000 et 2030, et en doublant les 
superficies (de 170 000 ha en 2000 
à 340 000 ha en 2050), l’on pourrait 
atteindre 5 milliards de m3 d’eau addi-
tionnelle prélevée sur la nappe, ce qui 
accentuait l’écart entre l’offre d’eau 
disponible et la demande. 
L’OSS notait, par ailleurs, que les eaux 
de ces nappes sont minéralisées : sur le 
Complexe terminal, elle contient 2 à 5 
g de sel par litre et sur le Continental 
intercalaire 1 à 4,5 g de sel par litre. 
Mal drainée, l’eau laisse après irriga-
tion un résidu salin qui détériore les 
sols cultivables. Ces rabattements aug-
mentaient ainsi le risque de percolation 
des eaux salées du chott dans la nappe 
et la salinisation.  Le constat tiré d’une 
deuxième étude de l’OSS (2014), et 
qui s’est appuyé sur une enquête de 
terrain portant sur les territoires agri-
coles de Biskra, Oued Souf, Adrar et 
Oued Rhir, est quant à lui sans appel : 
«En cinq décennies, l’exploitation des 
eaux du SASS a quadruplé en faisant 
basculer le système dans un état de 
surexploitation critique depuis les 
années 1980 passant de prélèvements 
de 0,6 milliards de m3/an au début des 
années 1970 à 2,7 milliards de m3/an 
alors que la recharge du système est 
estimé à 1 milliard de m3/an. Cette 
dynamique de surexploitation est clai-
rement avérée d’un point de vue qua-
litatif et quantitatif, notamment par le 
tarissement de plusieurs sources, la 
réduction de l’artésianisme, phéno-
mène naturel de jaillissement d’eau 
souterraine à la surface du sol, mais 
aussi par la dégradation de la qualité 
des eaux par salinisation. 
   Suite en page 14
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«Beaucoup de dépenses 
et d’investissements pour 
des résultats limités»

 Suite de la  page 13 

Le changement climatique 
fait partie d’un ensemble de 
facteurs, qui commandent 
et aggravent cette situation 
d’augmentation des volumes 
d’eau d’irrigation par hec-
tare.»
Avant de mettre en place 
des applications numériques 
pour aider, comme l’affirme 
le ministère de l’Agricul-
ture, «à avoir une meilleure 
visibilité sur ce qui existe 
sur le terrain en termes de 
foncier ainsi que sur le choix 
des cultures à développer», 
tirons d’abord les enseigne-
ments des résultats obtenus 
par des outils satellitaires 
d’observation modernes. 
Ces résultats concluent que 
l’accroissement des produc-
tions attendu de l’extension 
des superficies irriguées 
n’est donc pas aisément réa-
lisable compte tenu des défis 
environnementaux et de la 
nécessaire préservation de 
toute forme de vie dans les 
territoires oasiens où l’eau 
est une ressource vitale.

Au final, quel avenir 
pour l’agriculture 
saharienne en Algérie 
et quel apport pour les 
exportations hors hydro-
carbures ?

Sur l’avenir, une première 
certitude : l’approche des 
gouvernements antérieurs 
qui consistait à concéder 
des grandes surfaces dans 
le Sud et à confier à des 
investisseurs privés le soin 
d’assurer la sécurité alimen-
taire du pays a été coûteuse 
et n’a pas réduit d’un iota 
notre dépendance vis-à-
vis des marchés extérieurs. 
La seule logique à laquelle 
obéissait cette stratégie était 
une logique rentière avec 
son lot d’exploitation mi-
nière de nos ressources, une 
perte de notre souveraineté 
alimentaire (dépendance en 
semences, en machines, pro-
duits vétérinaires, matériel 
génétique animal, en pes-
ticides). Cette voie a fait la 
fortune de firmes privées 
étrangères, d’importateurs 
et de pseudo-investisseurs 
nationaux qui ont émargé sur 
les fonds publics octroyés ou 
été candidats aux crédits des 
banques.
Une deuxième certitude : il 
faut sortir de ce modèle 
prédateur et s’orienter vers 
un modèle d’exploitation de 
nos ressources en eau qui 
s’inspire du modèle oasien 
traditionnel qui a été du-
rable, car pour paraphra-
ser le philosophe Sénèque, 
c’est le passé [qui] doit 
[nous] conseiller l’avenir 
envisagé pour l’agriculture 
saharienne. Nos ancêtres 
nous ont, en effet, légué des 
systèmes agricoles relati-
vement durables en dépit 
des contraintes de toute 
sorte auxquelles ils ont été 
confrontés : regardons donc 
avec humilité mais aussi sans 
nostalgie ou archaïsme cet 
héritage, et faisons l’effort 
de transformer les visions... 
L’avenir de l’agriculture sa-
harienne est dans l’extension 
et l’aménagement du modèle 
oasien, là où les sols et l’eau 

le permettent, soit comme 
l’avancent certains experts 
(Saci Belgat) à peu près 
200.000 ha à court terme.
L’on se doit de mobiliser 
le travail de milliers d’ex-
ploitants oasiens, de leurs 
enfants (certainement mieux 
instruits) pour étendre avec 
mesure les surfaces irriguées 
en adoptant des systèmes 
techniques fondés sur les 
connaissances nouvelles re-
latives aux sols, aux plantes, 
aux arbres (palmiers-dattiers 
et fruitiers), aux animaux 
et à leurs associations. Les 
vocations des systèmes oa-
siens qui étaient d’assurer 
la sécurité alimentaire des 
familles et l’approvision-
nement de leurs territoires 
doivent être préservées. Ces 
systèmes étaient soucieux de 
leur autonomie alimentaire, 
de l’entretien de leurs patri-
moines génétiques animal 
ou végétal. Ils ont été fon-
dés sur une connaissance de 
leurs terroirs et de pratiques 
techniques ingénieuses ré-
pliquées avec plus ou moins 
de bonheur dans le but de 
reproduire la fertilité des 
sols. De nouvelles révolu-
tions techniques agricoles 
en maturation – l’agroéco-
logie associée au recours au 
numérique – peuvent être 
adaptées pour faire face aux 
défis du futur. 
Pour nous résumer, il 
conviendra de s’intéresser, 
à ce que ce grand auteur 
de la Méditerranée Fernand 
Braudel appelait son «rez-
de-chaussée», c’est-à-dire à 
ces petits producteurs, aux 
commerces de proximité, 
aux ateliers de réparation et 
aux petites entreprises de 
conditionnement et de trans-
formation qui, en amont ou 
en aval, irriguent et entre-
tiennent la vraie économie 
de marché. 
Avant d’aborder les mar-
chés extérieurs, commen-
çons par accorder une prio-
rité au commerce local de 
proximité, par aller à une 
conquête du marché inté-
rieur. L’agriculture oasienne 
devra à l’avenir renouer 
avec les liens d’échanges 
avec l’Afrique subsaha-
rienne. Engageons dès lors 
l’agriculture saharienne 
dans des productions à 
haute valeur ajoutée béné-
ficiant des signes de qua-
lité (dattes et leurs dérivés, 
produits condimentaires, 
henné, fruits et tomates sé-
chés, huiles essentielles…). 
L’avenir de l’agriculture 
saharienne ne peut être en-
visagé sans la nécessaire 
valorisation des patrimoines 
historique, architectural, 
culturel, culinaire, paysager 
et religieux. L’activation et 
la transformation en actifs 
économiques de ces res-
sources patrimoniales sont 
des objectifs réalistes : le 
tourisme (national et inter-
national) constitue une voie 
à explorer. Les revenus issus 
d’une offre touristique spé-
cifique contribueront ainsi, 
non seulement à stabiliser 
des populations rurales ten-
tées par des migrations dans 
les agglomérations urbaines, 
mais aussi à améliorer leur 
bien-être. S. I.

Avec les disponibilités 
financières actuelles et le 
manque de coordination 
entre le monde universi-
taire et le secteur agricole, 
comment se présente le pari 
d’engager l’Algérie dans le 
développement de l’agricul-
ture saharienne, sachant 
justement que des investisse-
ments lourds sont nécessaires 
pour la mise en valeur de ces 
terres ?

Il faut bien comprendre qu’avec 
l’agriculture saharienne à ciel ou-
vert (pivots), il n’y a pas de mise 
en valeur possible de ces contrées 
désertiques, à partir du moment 
où il n’y a pas de sol organique. 
On va créer un sol artificiel, qui 
va se saliniser au bout de quelques 
années et il faudra déménager, 
comme on le voit très fréquem-
ment dans les images satellites 
(pastilles vertes en production et 
beige-sable abandonnées). R. Lah-
mar dans une étude de la culture 
du blé à Gassi Touil a estimé à 20 
tonnes de dépôt de sel/hectare et 
par an. Et le double s’il s’agit de 
cultiver de la canne à sucre avec 
20 000 m³ d’eau à l’hectare. Beau-
coup de dépenses et d’investisse-
ments pour des résultats limités 
dans le temps et qui vont à la fin 
désertifier le désert. Tous les spé-
cialistes le disent, le pari d’enga-
ger l’Algérie dans cette agricul-
ture saharienne est risqué vu les 
résultats mitigés à court terme et 
certainement pas durables à long 
terme. Les nombreux cas d’échecs 
et d’abandons de candidats à la 
mise en valeur montrent que le 
processus en zones arides n’est 
pas encore totalement maîtrisé et 
que le tâtonnement reste impor-
tant. Des budgets colossaux et des 
efforts importants risquent d’être 
dépensés encore une fois, pour des 
résultats peu maîtrisés, voire un 
effondrement du système de pro-
duction, comme cela a été le cas en 
Arabie Saoudite, qui à un moment 
a réussi à devenir 6e exportateur 
mondial de céréales, avant de voir 
sa production diminuer jusqu’à 
s’annuler, après avoir endommagé 
son écosystème social et envi-
ronnemental (Benadjila 2020). 
Serons-nous obligés d’emprunter 
la même trajectoire et compro-
mettre la souveraineté alimentaire 
et la sécurité de la nation ? 

Justement, quelles sont les 
filières sur lesquelles il y a 

lieu de miser, à la lumière des 
résultats des expériences déjà 
menées ?

Les filières de betterave sucrière, 
maïs ou autres cultures maraî-
chères (tomates, pastèques) sont 
très exigeantes en eau. Même en 
obtenant des rendements élevés, 
la filière céréales sous pivots à une 
productivité (80 quintaux/hectare) 
négligeable par rapport aux sys-
tèmes agroécologiques oasiens, 
qui peuvent avoisiner les 600 qtx/
ha. Comment est-ce possible ? 
Sous les palmiers qui jouent le rôle 
de parasol, il y a les arbres fruitiers 
(olivier, grenadier, vigne, abri-
cotier, prunier, pommier, figuier, 
agrumes parfois…), plantés en 
bordure de parcelles (système de 
rotation maraîchage/fourrages/cé-
réales). Les cultures se succèdent 
tout le long de l’année, cultures en 
dérobées, cultures intercalaires, en 
étages…, toutes ces pratiques font 
que l’unité de surface est exploi-
tée à son maximum (surface et 
volume). La grande agro-biodiver-
sité fait qu’en toutes saisons, il y a 
récolte-plantation-semis, c’est une 
permaculture spécifique très bien 
adaptée en milieu aride.
Si on veut donc miser sur une 
filière qui peut durablement se 
développer, ce sera celle du pal-
mier-dattier. La datte algérienne 
ne s’exporte pas assez, l’Algérie se 
classe 8e exportateur mondial, loin 
derrière la Tunisie, 1er exportateur 
mondial. Il y a des parts de marché 
à gagner… La transformation de la 
datte (sirop de Robb, vinaigre, fa-
rines, confitures...), est un créneau 
qui peut au moins partiellement 
remplacer le sucre blanc raffiné. 
Il faut rappeler que l’Algérien est 
un grand consommateur de sucre, 
en moyenne 40 kg/habitant/an, soit 
le double des recommandations 
de l’OMS, avec les problèmes de 
santé publique que l’on connaît. 
C’est pourquoi, nous sommes pour 
revenir à une nourriture saine et 
locale.
Une céréale diététique qui s’est 
très bien adaptée au climat saha-
rien est le quinoa, elle supporte 
la sécheresse et la salinité des 
sols. Elle a donné de très bons 
rendements, selon les essais de 
l’ITDAS (Institut technique du 
développement de l’agronomie 
saharienne). Cet Institut regorge 
d’innovations, il travaille à amé-
liorer les plantes locales (olivier, 
vigne, pistachier, arganier, ara-
chides, moringa, épices carvi, ni-
gelle, fenugrec, fourrages tels que 
le sorgho, luzerne locale.) mais 
aussi à introduire des plantes accli-
matées, telles que le Jojoba, qui 
est un arbre du désert du Mexique 
et qui se développe très bien en 
Egypte notamment. Cet arbre, 
peu gourmand en eau, accepte un 
certain degré de salinité. Son fruit 
sert à faire des huiles cosmétiques 
(comparable à l’huile d’argan), et 
la demande est très forte de par le 
monde. Son prix de vente est dix 
fois celui de l’huile d’olive.
Il y a d’autres plantes promet-

teuses adaptées au climat saharien, 
comme la Moringa Oleifera qui 
peut supporter des taux de sali-
nité importants. Ces productions 
peuvent s’implanter chez nous à 
grande échelle, et devenir de véri-
tables filières pour la consomma-
tion locale et pour l’export. 
Comment concilier sécurité ali-
mentaire et rationalisation des 
eaux souterraines du Grand Sud ?
Tous les spécialistes sont critiques 
quant aux proportions que les 
pouvoirs publics veulent donner 
à la dynamique de l’agriculture 
saharienne, forte consommatrice 
d’eau non renouvelable. En trente 
ans de mise en valeur, les premiers 
signes d’une crise hydraulique 
commencent à pointer dans de 
nombreux territoires. Le rabat-
tement des niveaux des nappes 
exploitées, la baisse des débits 
atteignent dans ces territoires des 
niveaux inquiétants qui, non seu-
lement freinent l’expansion de la 
mise en valeur, obligent à bais-
ser les superficies déjà mises en 
culture, et risquent d’entraîner, à 
terme, l’effondrement de toute la 
néo-agriculture des zones arides 
(Daoudi 2018). Maintenant, si 
les autorités publiques veulent 
rationaliser les eaux souterraines, 
il faudrait mettre en place une 
véritable politique d’économie de 
l’eau, trouver un mécanisme de 
tarification pour lutter contre le 
gaspillage de cette ressource non 
renouvelable.

 Quel modèle de développe-
ment choisir pour l’Algérie 
dans ce cadre  ?

«Cultiver le Sahara en dehors 
des oasis est le chemin le plus 
court pour priver les générations 
futures de l’eau et le peu de sols 
fertiles.», (Belgat 2020). Il est 
possible d’étendre le domaine des 
oasis là où les sols et l’eau le 
permettent ; soit à peu près sur 
200 000 ha à court terme. En fait, 
là où il y a un sol organo-minéral 
et de l’eau, une oasis peut surgir 
et ce sont 1 800 000 ha selon les 
statistiques gouvernementales qui 
peuvent candidater à long terme à 
un aménagement oasien. Les pre-
miers bénéficiaires de ces terres 
doivent être les Oasiens et notam-
ment les jeunes.
Pour que la gestion soit ration-
nelle et efficace, la taille des 
exploitations ne doit pas dépasser 
les 5 ha (Benadjila 2020). Impé-
rativement, il faut encourager le 
phœniciculteur et sa famille à 
vivre dans l’oasis, c’est à cette 
condition que le verger sera entre-
tenu. Pour conclure, citons M. 
Bais, expert à Filaha Innove : «Il 
s’agit d’oser s’engager dans un 
nouveau paradigme qui va capi-
taliser le savoir-faire traditionnel, 
dans la perspective d’atteindre la 
double performance économique 
et écologique et s’inscrire ainsi 
dans un véritable développement 
durable, qui est le meilleur cadeau 
que nous puissions léguer aux 
générations futures.» S. I.

L’association 
Torba vise à 
promouvoir 

une agriculture 
écologique 

et durable 
en Algérie et 

travaille pour 
la valorisation 

des ressources 
des terroirs. Son 

président Karim 
Rahal estime 

que l’agriculture 
au Sahara est 

oasienne depuis 
des siècles, il y 

a donc, selon 
lui, de tout faire 

pour l’aider à 
s’auto-suffi  re 

et à développer 
de nouvelles 
palmeraies, 

loin des échecs 
d’une agriculture 

industrielle qui 
montrera ses 

limites à horizon 
2040.
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LCF 2020. Nouveaux paramètres 
pour l’investissement
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a loi de finances complé-
mentaire pour 2020, publiée 
au Journal officiel n° 33 du 
4 juin 2020, apporte de nou-
velles mesures sur les règles 

liées à l’actionnariat national résident.  
Par simplification, certains évoquent 
l’abrogation de la règle dite du 51/49. Il 
s’agit en réalité de nouvelles règles qui 
maintiennent l’exercice du patriotisme 
économique sur des secteurs considérés 
comme stratégiques.

RETOUR SUR LA LFC 2009
ET SES TEXTES SUBSÉQUENTS

La loi de finances complémentaire pour 
2009 avait amendé et complété l’ordon-
nance n° 01-03 du 20 août 2001 relative 
au développement de l’investissement, 
en instaurant, entre autres :

◗ L’obligation d’un partenariat natio-
nal et résident majoritaire de 51% 
pour les activités de productions de 
biens et de services ;
◗ l’exclusion des personnes physiques 
étrangères ou personnes morales à 
capitaux étrangers supérieurs à 70% 
pour les activités de commerce exté-
rieur, avec l’obligation de recourir à 
un actionnariat national résident d’au 
moins 30%, limité à 49% par la loi de 
finances pour 2014 ;
◗ le recours obligatoire au finance-
ment local, sauf cas particulier et 
à l’exclusion du capital social, des 
financements nécessaires à la réali-
sation des investissements étrangers.

Après un dédale de divers textes de lois 
de finances et d’amendements de la 
loi relative à la promotion sur l’inves-
tissement, la loi de finances pour 2020 
consacrait un abandon partiel de la 
majorité capitalistique algérienne rési-
dente en la maintenant seulement pour 
les activités de production de biens et de 
services qui revêtent un caractère stra-
tégique, fixées par voie réglementaire 
après présentation par le ministre chargé 
des Finances de ces activités devant la 
commission des finances et du budget 
de l’Assemblée populaire nationale.

NOUVELLES DISPOSITIONS 
DE LA LFC 2020

L’article 48 de la loi de finances com-
plémentaire pour 2020 abroge les dis-
positions de l’article 109 2 de la loi n° 
19-14 du 11 décembre 2019 portant loi 
de finances pour 2020 qui complétait 
et modifiait l’article 66 de la loi de 
finances pour 2016.
Le législateur aura finalement préféré 
la rédaction d’un article 49, sans équi-
voque, sur l’ouverture à l’investissement 
étranger, sans obligation d’association 
avec une partie locale, pour toute acti-
vité de production de biens et services, 
exception faite :

◗ Des activités d’achat revente de 
produits, 
◗ Celles revêtant un caractère straté-
gique, relevant des secteurs définis 
sous un article 51 de la même loi de 
finances complémentaire.

Ces activités exclues de la  nouvelle règle 
générale d’inclusion de l’investissement 
étranger, sans condition de niveau de 
participation au capital, demeurent assu-
jetties à une participation d’actionnariat 
national résident à hauteur de 51%.
Les secteurs d’activité définis comme 
stratégiques, sont en l’état actuel : 

1- L’exploitation du domaine minier 
national ainsi que toute ressource 
souterraine ou superficielle relevant 
d’une activité extractive en surface ou 
sous terre, à l’exclusion des carrières 
de produits non minéraux ;
2- l’amont du secteur de l’énergie et 
de toute autre activité régie par la loi 
sur les hydrocarbures, ainsi que l’ex-
ploitation du réseau de distribution 

et d’acheminement de l’énergie élec-
trique par câbles et d’hydrocarbures 
gazeux ou liquides par conduites 
aériennes ou souterraines ;
3- les industries initiées ou en relation 
avec les industries militaires relevant 
du ministère de la défense nationale ;
4- les voies de chemin de fer, les ports 
et les aéroports ;
5- les industries pharmaceutiques, à 
l’exception des investissements liés 
à la fabrication de produits essentiels 
innovants à forte valeur ajoutée, exi-
geant une technologie complexe et 
protégée, destinés au marché local et à 
l’exportation.

Pour l’instant, le périmètre du patrio-
tisme économique est posé, avec la pos-
sibilité que les modalités d’application 
de cette mesure soient précisées, en tant 
que de besoin.  
Au risque de laisser libre cours à une 
interprétation erronée de la conjonction 
entre les secteurs définis comme straté-
giques, les activités de revente en l’état 
et l’abrogation de la règle du 51/49 pour 
les autres activités, deux institutions ont 
très rapidement apporté des clarifica-
tions.
Le Conseil de la Monnaie et du Crédit a 
ainsi apporté les clarifications selon les-
quelles l’article 49 de la loi de finances 
complémentaire ne peut nullement être 
appliqué avec effet rétroactif et blo-
quer des investissements déjà engagés 
d’autant que l’article 22 de la loi n°16-09 
du août 2016 relative à la promotion de 
l’investissement stipule que «les effets 
des révisions ou des abrogations portant 
sur la présente loi, susceptibles d’inter-
venir à l’avenir ne s’appliquent pas à 
l’investissement réalisé sous l’empire de 
cette loi, à moins que l’investisseur ne le 
demande expressément».
De son côté, le ministère du Commerce 
aura également saisi l’occasion d’un 
échange avec l’ABEF pour rappeler 
que :

◗ L’exercice des activités d’importa-
tion par les étrangers est subordonné 
à la constitution d’une société dont 
le capital social est détenu, au moins, 
à 51% par l’actionnariat national 
résident ;
◗ qu’en attendant la parution des 
textes réglementaires prévus par l’ar-
ticle 49 de la loi de finances com-
plémentaire pour l’année 2020, les 
sociétés commerciales détenues par 
des ressortissants étrangers, créées 
avant la parution de cette disposition, 
restent toujours régies par l’ancienne 
législation.

Ces précisions sont intéressantes car 
elles mettent en évidence qu’il faudra 
bien des textes d’application, prévus au 
cas échéant, tant de situations particu-
lières sont à considérer.

DES EFFETS ET DES NON EFFETS 
DES NOUVELLES DISPOSITIONS

Il est plus que temps de procéder à l’in-
ventaire des dispositions tant anciennes 
que nouvelles pour apprécier le maintien 
de leur application, devant les situations 
de faits et d’effets, ou leur absence, 
d’autant que le sujet de la rétroactivité 
s’invite au débat. A titre d’exemple, les 
dispositions de la loi de finances com-
plémentaire pour 2010 avaient apporté 
des précisions sur les  modifications de 
l’immatriculation au registre de com-
merce qui entraînaient, sous l’ancienne 
législation, la mise en conformité de la 
société aux nouvelles règles de réparti-
tion du capital, à l’exception de certaines 
situations, comme :

◗ La modification du capital social 
(augmentation ou diminution) sans  
changement de l’actionnariat et de la 
répartition du capital entre les action-
naires ;

◗ La suppression d’une activité ou le 
rajout d’une activité connexe ;
◗ la modification de l’activité suite à 
la modification de la nomenclature 
des activités ;
◗ la désignation du gérant ou des diri-
geants de la société ;
◗ le changement d’adresse du siège 
social;
◗ la cession ou de l’échange entre 
anciens et nouveaux administrateurs, 
d’actions de garantie prévues par 
l’article 619 du code de commerce et 
ce, sans que la valeur desdites actions 
ne dépasse 1% du capital social de la 
société.

En tant qu’effet direct, force est de 
constater que la fibre du patriotisme 
économique aura renforcé la pratique 
de la relation capitalistique majoritaire 
et des règles correspondantes de gou-
vernance. Il reste toujours à apprécier 
la place des dispositions des pactes 
d’actionnaires, celle de la place du 
transfert du savoir-faire dans les parte-
nariats et du financement des projets. 
Certains pactes d’actionnaires ayant 
prévu le retrait des actionnaires algériens 
résidents majoritaires en cas de change-
ment de législation, il sera intéressant 
d’examiner comment la rétroactivité sur 
demande s’appliquera. Le sujet du droit 
de préemption de l’Etat devrait être pour 
sa part, sans ambiguïté.

SUR LE DROIT DE PRÉEMPTION 

La loi de finances complémentaire pour 
2020 abroge les dispositions de l’article  
46 de la loi de finances complémentaire 
pour 2010 et celles des articles 30 et 31 
de la loi n° 16-09 du 3 août 2016 relative 
à la promotion de l’investissement. L’ar-
ticle 62 de la loi de finances complémen-
taire pour 2009 (LFC 2009) avait intro-
duit un article 4 quinquiès selon lequel, 
l’Etat ainsi que les Entreprises Publiques 
Economiques disposaient d’un droit de 
préemption sur toutes les cessions de 
participations des actionnaires étrangers 
ou au profit d’actionnaires étrangers.
Cet article 4 quinquiès a été modifié par 
la loi de finances complémentaire pour 
2010,  pour préciser que toute cession est 
subordonnée, à peine de nullité, à la pré-
sentation d’une attestation de renoncia-
tion à l’exercice du droit de préemption, 
délivrée par les services compétents 
du ministre chargé de l’investissement 
après délibération du Conseil des parti-
cipations de l’Etat et que la demande de 
l’attestation est présentée aux services 
compétents par le notaire chargé de rédi-
ger l’acte de cession précisant le prix et 
les conditions de la cession.
Bien que supprimé par la loi de finances 
complémentaire pour 2020, ce droit de 
préemption est remplacé par l’autorisa-
tion du Gouvernement pour toute ces-
sion de parts par des parties étrangères 
à d’autres parties étrangères, du capital 
social d’une entité de droit algérien 
exerçant dans l’une des activités straté-
giques. L’article 52 de la loi de finances 
complémentaire pour 2020 qui introduit 
cette autorisation prévoit également 
que toute cession d’actifs d’une partie 
étrangère non résidente vers une partie 
nationale résidente, est assimilée à une 
importation de bien ou de service et 
qu’elle obéit aux dispositions régissant 
le contrôle de change en matière de 
transfert des produits des opérations de 
la cession. Il conviendra d’attendre les 
textes d’application pour mieux appré-
cier la portée de ces dispositions. 

SUR LE FINANCEMENT DES 
INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

La loi de finances complémentaire pour 
2020 abroge l’article 55 de la loi n° 15-
18 du  30 décembre 2015 portant loi de 
finances pour 2016.

Cet article 55 stipulait que les finance-
ments nécessaires à  la réalisation des 
investissements étrangers, directs ou en 
partenariat, à l’exception de la consti-
tution du capital, sont mis en place, en 
règle générale, par recours au finance-
ment local. 
Ce même article permettait, au cas 
par cas, le recours aux financements 
extérieurs indispensables à la réalisation 
des investissements stratégiques par des 
entreprises de droit algérien, sur autori-
sation du gouvernement.
Avant cette restriction, le décret exé-
cutif n° 13-320 du 26 septembre 2013 
permettait le financement des inves-
tissements directs étrangers, au moyen 
d’emprunts d’actionnaires pour le fi-
nancement des investissements sans 
possibilité de les rémunérer, sur une 
période maximale de trois (03) ans  
et ne réservait la rémunération des 
garanties souscrites à l’étranger, pour 
des emprunts contractés localement, 
qu’aux seules institutions financières 
multilatérales. 
Le possible recours aux financements 
extérieurs, permet indirectement le re-
tour des prêts d’actionnaires. 

AUTRES MESURES LIÉES
À L’INVESTISSEMENT

L’article 18 de la loi n° 06-11 du 24 juin 
2006 relative à la société de capital in-
vestissement,  limitait la participation au 
capital d’une même entreprise à 49%.
Cette limitation est levée sous la loi de 
finances complémentaire pour 2020 
pour les start-up seulement et reste en 
vigueur pour les autres entreprises.
L’article 45 de la loi de finances com-
plémentaire pour 2020 institue le statut 
de Conseiller en Investissement Par-
ticipatif chargé de la création et de la 
gestion, sur Internet, de plateformes de 
conseil en investissement participatif et 
de placement de fonds du grand public, 
dans des projets d’investissement par-
ticipatif.
Des sociétés ayant pour objet cette mis-
sion peuvent avoir ce statut, tout comme 
les Intermédiaires en Oopérations de 
Bourse agréés ainsi que les Sociétés de 
gestion de fonds d’investissement.
Il est prévu qu’un règlement de la Com-
mission d’organisation et de surveil-
lance des opérations de bourse précise 
les conditions d’agrément et d’exercice 
et de contrôle des Conseillers en inves-
tissement participatif.
L’article 57 de la loi de finances complé-
mentaire pour 2020 autorise le dédoua-
nement, pour leur mise à la consom-
mation, des chaînes et équipements de 
production rénovés, ainsi que des mar-
chandises et des articles d’équipements 
neufs, à l’exception   des équipements 
de transport de personnes et de mar-
chandises.
L’article 123 de la loi de finances pour 
1994 amendé en 1995 et complété par 
la loi de finances complémentaire pour 
2009 imposait que seuls les équipe-
ments neufs soient admis au dédouane-
ment. En vue de permettre l’acquisition 
de chaînes de production à des coûts 
moins élevés, la loi de finances com-
plémentaire pour 2010 avait permis la 
mise à la consommation des chaînes 
de production rénovées, à l’exclusion 
des engins de travaux publics et des 
camions qui devaient être importés à 
l’état neuf. Le bénéfice des avantages 
fiscaux pour les chaînes de production 
rénovées importées, pour sa part, a été 
retiré à compter du 01/01/2016 et le 
dédouanement était  accordé par déro-
gation exceptionnelle du ministère char-
gée de l’industrie. Il reste à attendre les 
modalités d’application de cette mesure. 
 S.H.A.
(*) Expert-comptable  

Après onze ans 
de règne de la 

règle du 51/49, 
la loi de fi nances 
complémentaire 

n’abroge pas cette 
règle. Elle l’applique 

à des secteurs défi nis 
comme stratégiques.

> Par Samir Hadj Ali (*)
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Incognito au code des douanes 
algérien et ses textes d’application   

E n ces temps de 
grandes incertitudes, 
les citoyens se 
mettent à guetter 
les moindres signes 

d’amélioration. Il faut dire que 
l’année 2020 n’est pas venue 
sous de meilleurs auspices. Un 
début de sécheresse, la pandémie 
de la Covid-19 et l’effondrement 
des prix pétroliers ont eu raison 
de l’optimisme des citoyens les 
plus enclins à s’attendre à des 
améliorations substantielles. Il 
est des périodes comme celle-ci 
ou tout semble mal aller et donc 
affecter négativement le moral des 
consommateurs et des investisseurs 
et en fin de compte compliquer 
la gestion macroéconomique 
par les autorités. Mais on 
remarque que ces maux dont nous 
souffrons actuellement comme 
le reste du monde sont tout à 
fait conjoncturels. Il n’y a pas 
de raisons de supposer que nous 
allons vivre avec ces restrictions 
et ces désagréments pour une très 
longue période. Quelques mois 
ne constituent qu’un clin d’œil 
dans la vie des nations, même si 
des développements périlleux 
eurent lieu durant ces périodes    

et la globalisation n’a pas fait 
qu’accroître l’interdépendance 
économique des nations. 
Les cycles économiques sont 
redevenus plus corrélés que 
par le passé. Avant les années 
soixante-dix, il n’était pas habituel 
de constater que quelques pays 
connaissaient des problèmes 
d’inflation alors que d’autres des 
soucis avec l’emploi et le niveau 
d’activité. Sauf exceptions, à 
partir des années soixante-dix 
les pays connaissent les mêmes 
typologies de crises économiques. 
La corrélation s’est renforcée dans 
de nombreux domaines. On peut 
le constater avec l’apparition et 
la propagation de  la Covid-19. 
Aucun pays n’est épargné. Nous 
subissons tous à des degrés divers 
les déboires dont l’origine se situait 
aux lointains recoins de la planète. 
Il ne faut pas que cette situation, 
en dehors de notre bon vouloir, 
nous inhibe au point de créer un 
pessimisme ambiant malsain. 
Il faut plutôt se réconforter des 
nombreuses manifestations de 
solidarité qui eurent lieu dans notre 
pays, durant ces périodes difficiles. 

DES PRÉMISSES À CANALISER

La crise a aussi enfanté un début 
de sursaut dans le domaine du 
compter sur soi. Nous parlons 
d’une prise ou plutôt reprise de 
conscience de la trop grande 
dépendance du pays dans de 
nombreux domaines stratégiques. 
L’alimentation de base et les 
produits de santé de grande 
importance sont encore fabriqués 
ailleurs et nous subissons de 
plein fouet les conséquences de 
l’absence d’une planification 
stratégique au sein de notre pays. 

Cette situation dure depuis plus 
de quatre décennies. On avait 
trop vite conclu que le passage à 
l’économie de marché nécessitait 
l’abandon de la planification. 
On avait très mal compris le 
mode de fonctionnement d’une 
économie de marché et les modes 
de planification stratégique à 
différentes étapes de l’évolution 
d’un pays. C’est un processus 
complexe et il faut une grande 
expérience en stratégie de 
développement pour le maîtriser. 
Mais ce n’est point le thème de nos 
préoccupations dans ce contexte. Il 
ne s’agit pas d’exiger une solution 
à tous ces problèmes conjoncturels 
tout de suite mais seulement de 
démarrer un processus de prise en 
charge qui déboucherait sur des 
résultats à plus long terme.
Face à ces facteurs exogènes 
qui polluent sérieusement 
le mode de fonctionnement 
économique du pays, nous 
continuons à subir les sempiternels 
problèmes structurels : une 
forte bureaucratisation, un 
environnement financier peu 
propice au développement, un 
système éducatif et universitaire 
peu compétitifs etc. Les deux types 
de problèmes se sont superposés. 
Alors, il faudrait s’attaquer de front 
aux deux types de problématiques 
économiques qui prédominent 
dans le cas de la situation actuelle. 
Ce n’est pas facile. Mais bien sûr 
les citoyens dans le monde entier 
ont appris à exiger l’impossible 
des états en un temps record. En 
revanche beaucoup d’institutions 
montrent de plus en plus des signes 
de dépassement face à l’ampleur 
des multiples et complexes défis 
qui les assiègent. Pour notre 

cas, nous avons marginalisé les 
problèmes de pollution et de 
réchauffement climatique, à juste 
titre puisque nous sommes un 
acteur mineur dans l’équation 
environnementale. Tout de même 
les défis qui restent sont d’une 
superbe complexité.

SIMPLIFIER LA RIPOSTE

Face à tous ces problèmes 
superposés, il n’est pas question 
de revendiquer des résultats 
rapides pour tous les problèmes 
et sur tous les fronts. Nous avons 
l’économie, la santé, l’éducation et 
l’ensemble des secteurs qui restent 
à redresser. Le passif est lourd et 
nécessité de multiples décisions 
dans presque tous les secteurs. 
Cependant, nous avons besoin 
de savoir si on va vers la bonne 
direction. Il nous faut des repères 
pour plusieurs raisons. L’une 
des plus importantes a trait au 
processus managérial. On a besoin 
d’indicateurs pour mieux orienter 
les politiques économiques et 
préciser les changements à opérer 
dans le mode de fonctionnement 
des entreprises et des institutions 
publiques pour y parvenir. Certes, 
dans une première phase on peut se 
contenter d’orientations générales 
pour inspirer les conceptions 
des politiques sectorielles. 
Comprenons par-là que nous avons 
deux niveaux de coordination des 
politiques publiques. Le premier 
recèle le niveau politique qui 
fournit les grandes orientations 
du genre : nous devons atteindre 
l’autonomie alimentaire dans les 
deux ou trois produits stratégiques 
de notre pays. Mais par la suite, 
ces orientations politiques doivent 
être traduites en objectifs détaillés 

à atteindre par wilaya, daïra, 
entreprise et le reste. C’est à ce 
niveau là qu’on est encore en 
situation d’attente.
   Par ailleurs, ces repères nous 
permettraient de rectifier à temps 
et très rapidement les déviations 
des performances attendues. 
Et mieux encore, rémunérer 
et pénaliser en fonction de la 
réalisation de ces performances. 
Ici on ne demande que la base, le 
minimum requis. Nous ne sommes 
pas au niveau des systèmes de 
gestion plus performants comme 
l’usage du NPA (New Public 
Administration). Ces méthodes 
peuvent faire leur apparition par 
la suite au moment approprié. 
Dès lors qu’on a ces repères, ces 
buts attendus et des engagements 
à réaliser, ces performances par 
des personnes et des institutions 
nous avons tout juste commencé 
à aller petit à petit dans la bonne 
direction. Mais la route est encore 
très longue pour atteindre un 
niveau de performance moyen. 
Il faut comprendre que notre 
économie fonctionne à un niveau 
sous optimal depuis de nombreuses 
années. Nous n’avons qu’à 
examiner les statistiques sur les 
taux d’utilisation des capacités. 
Il nous faudra plusieurs années 
de correction pour arriver à un 
fonctionnement normal, moyen 
dira-t-on ! Quant à atteindre 
l’émergence, le chemin est encore 
trop long. Pour le moment la 
complexité de la situation fait 
qu’on ne peut pas exiger des 
résultats tout de suite. Mais il est 
nécessaire de mettre en place la 
bonne méthode tout de suite.  A. L.
 
 PH. D. en sciences de gestion

Les repères de l’améliorationÉCONOMIQUES
Repères

Par Abdelhak Lamiri

> Par Idir Ksouri (*)

INTRODUCTION

L’exploitation du code des douanes et ses 
textes d’application, en particulier la déci-
sion directoriale n°04 du 3 février 1999, 
fixant les conditions d’application de 
l’article 180 du code des douanes, laissent 
apparaître que le régime douanier écono-
mique intitulé «Admission temporaire pour 
foires et expositions» est incognito.

DE L’ÉNIÈME BOURDE DU LÉGISLATEUR 
DOUANIER

En effet, après avoir été soumis, selon cer-
tains responsables des douanes, à l’exper-
tise étrangère et mis plus d’une dizaine 
d’années à «vadrouiller» de ministère 
à ministère en quête d’informations et 
d’avis fiables destinés à sa révision, voilà 
qu’une nouvelle lecture du nouveau code 
des douanes publié en 2017 nous a per-
mis de constater, en plus des nombreuses 
imperfections qu’il recèle actuellement et 
que nous avons portées à la connaissance 
des autorités concernées en 2018, que le 
régime douanier économique connu sous 
le vocable de «Admission temporaire pour 
foires et expositions», en dépit du fait qu’il 
est prévu par la convention d’Istanbul rati-
fiée par notre pays, n’y est pas traité par les 
législateur douanier.

Cependant, il importe de le souligner que 
malgré l’absence de dispositions particu-
lières dans le code des douanes et ses textes 
d’application relatives à ce régime, notre 
pays a toujours permis, depuis son indé-
pendance, l’utilisation, sans autorisation 
aucune, de ce régime par les opérateurs 
économiques étrangers venant exposer  
chaque année leurs matériels à la Foire 
internationale d’Alger. 

DE L’OBLIGATION D’HARMONISER 
LE CODE DES DOUANES ET SES TEXTES 
D’APPLICATION AVEC LA CONVENTION 
D’ISTANBUL RELATIVE À L’ADMISSION 
TEMPORAIRE DE MARCHANDISES

Cette harmonisation peut être réalisée 
moyennant la modification de l’article 180 
du code des douanes et son texte d’appli-
cation, la décision du 4 février 1999 fixant 
les conditions de son application. En effet, 
cette décision directoriale et l’article du 
code des douanes dont elle procède ont 
repris et commenté l’ensemble des annexes 
de la convention d’Istanbul, à l’exception 
de son annexe B.1. Or, c’est justement cette 
annexe-là qui traite (sic) «des marchan-
dises destinées à être présentées ou utili-
sées à une exposition, une foire, un congrès 
ou une manifestation similaire» et, partant, 
du régime douanier de «Admission tempo-
raire pour foires et expositions».

DE LA NÉCESSITÉ DE MODIFIER 
LA DÉCISION DU 22 SEPTEMBRE 2009 
FIXANT LES MODALITÉS D’APPLICATION 
DE L’ARTICLE 141 DU CODE DES 
DOUANES RELATIF À L’ENTREPÔT 
PUBLIC 

Cette décision, qui viole à la fois la 
Constitution, la convention de Kyoto, la 
convention d’Istanbul, le code des douanes, 
le principe de la hiérarchie des normes 
et qui interdit aux exposants étrangers de 
placer en entrepôt public, au terme de la 
foire, leurs marchandises importées en 
admission temporaire (Cf. le Journal offi-
ciel n° 25/2010) est toujours en vigueur et 
agrémente actuellement le site internet des 
Douanes algériennes et celui du ministère 
du Commerce, et ce, depuis et malgré la 
publication par le journal El Watan Econo-
mie du 17 au 23 mai 2010 de notre point de 
vue intitulé  «Le code des douanes : encore 
une autre bourde». 

CONCLUSION

Nous voudrions, en guise de conclusion 
alarmante, mais véridique et vérifiable, 
proposer aux lecteurs du journal El Watan, 
une petite comparaison visant à mettre en 
évidence les différences notables qu’il y 
a sur le plan qualitatif entre le code des 
douanes algérien et le code des douanes 
tunisien.

Concernant le code des Douanes tunisien, 
édition 2017, c’est un code comprenant 
420 articles. Il ne recèle aucun article 
abrogé. Sa terminologie est impeccable et 
sa présentation aussi. Il est d’une lecture 
attractive.
S’agissant du code des Douanes algé-
rien, édition 2020, c’est un code com-
prenant 342 articles dont 84 sont 
abrogés. Sa terminologie laisse à dé-
sirer et sa présentation également. 
Il recèle de nombreuses imperfections 
nécessitant un bon toilettage dans les plus 
brefs délais. Il est d’une lecture repous-
sante. Les 84 articles abrogés qu’il recèle 
peuvent être assimilées à autant d’esto-
cades qu’il a reçues de la part du législateur 
douanier, faisant de lui un simulacre de 
code où l’harmonie fait défaut et où la com-
pétence de l’administration des douanes va 
en s’amenuisant. Nous lançons un véritable 
SOS à MM. le ministre des Finances et le 
directeur général des Douanes aux fins 
de donner les suites qui s’imposent à nos 
différents points de vue et contributions se 
rapportant au code des douanes et à l’admi-
nistration que nous avons servie loyalement 
pendant trente-quatre ans, l’administration 
des douanes. I. K.
(*) Fonctionnaire des douanes 
en retraite, Béjaïa.

LE RÉGIME DOUANIER INTITULÉ «ADMISSION TEMPORAIRE POUR FOIRES ET EXPOSITIONS»
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LITTERATURE
 Mort de l’écrivain 
espagnol Carlos Ruiz 
Zafon 

■ L’écrivain Carlos Ruiz Zafon est mort 
vendredi à 55 ans après être devenu l’un 
des auteurs espagnols les plus reconnus 
grâce notamment à son roman L’Ombre du 
vent, un succès mondial d’édition. 
«L’écrivain Carlos Ruiz Zafon est décédé 
aujourd’hui, 19 juin 2020, à 55 ans, dans sa 
résidence de Los Angeles, Etats-Unis, d’un 
cancer», a indiqué son éditeur, Planeta, 
dans un communiqué. «L’un des meilleurs 
romanciers contemporains nous a quittés, 
mais il restera très vivant parmi nous à 
travers ses livres», ajoute l’éditeur. Avec 
des millions d’exemplaires vendus dans le 
monde, L’Ombre du vent, publié en 2001, 
contient l’essence de l’univers de Zafon : 
mystère, romantisme, intrigue 
labyrinthique, éléments fantastiques et 
par-dessus tout ode aux livres et à la 
littérature. Ce roman à succès est le 
premier tome de la tétralogie du Cimetière 
des livres oubliés, bibliothèque secrète et 
magique autour de laquelle tourne cette 
saga achevée en 2016 avec Le Labyrinthe 
des esprits, deux ans avant que ne soit 
diagnostiqué le cancer de l’auteur. Dans 
son communiqué, la maison d’édition 
Planeta cite une phrase du père de Daniel 
Sempere, personnage principal de 
L’Ombre du vent, l’un des romans 
espagnols les plus vendus de ces dernières 
décennies. «Chaque livre, chaque tome 
que tu vois, a une âme. L’âme de celui qui 
l’a écrit, et l’âme de ceux qui l’ont lu et ont 
vécu et ont rêvé avec lui», dit ce 
personnage. Dans ce roman à suspens qui 
se déroule à Barcelone après la Guerre 
civile espagnole (1936-1939), le jeune 
Daniel Sempere tente de percer le mystère 
entourant l’écrivan Julian Carax. Le livre 
sera traduit dans une cinquantaine de 
langues et vendu à des millions 
d’exemplaires à travers le monde. «Un 
roman plein de splendeur et de pièges 
secrets où les intrigues contiennent des 
sous-intrigues. Dans les mains de Zafon, 
chaque scène semble sortie de l’un des 
premiers films d’Orson Welles», décrivait 
le maître américain du suspens Stephen 
King, cité dans le communiqué de Planeta, 
y voyant «un authentique roman 
gothique». Sollicité à de nombreuses 
reprises pour adapter ses œuvres à l’écran, 
Carlos Ruiz Zafon s’y était toujours refusé. 
«Pour moi, ces livres sont un hommage à la 
littérature, à la parole écrite. Les adapter 
au cinéma ou à la télévision serait une 
trahison», avait-il expliqué lors de la 
présentation du Labyrinthe des esprits en 
2016. Né à Barcelone le 25 septembre 
1964, Carlos Ruiz Zafon, éduqué dans une 
institution religieuse et diplômé en 
communication, avait d’abord fait carrière 
dans la publicité avant de publier son 
premier roman à presque trente ans, Le 
Prince de la brume, et de s’installer aux 
Etats-Unis au début des années 1990. AFP  

J
’aime mon pays. J’ai 
30 ans de carrière 
dont 12 ans dans le 
cinéma, j’ai côtoyé 
des artistes de renom 

dont Sid Ali Kouiret, Sirat Bou-
mediène, Ali Abdoun, Fatiha 
Berber, Medjoubi, Sonia et Bou-
bekeur Makhoukh. J’ai joué au 
TNA en 2002 un monologue inti-
tulé histoires d’embouteillage», 
nous dira d’emblée le célèbre 
comédien qui a rendu une visite 
de courtoisie à la rédaction de 
notre bureau. Le premier pro-
blème soulevé par notre interlo-
cuteur a trait aux relations de tra-
vail qu’entretiennent les artistes 
issus de la wilaya de Tizi Ouzou 
avec l’Office national des droits 
d’auteurs et des droits voisins 
(ONDA). «Pourquoi ne pas dé-
centraliser l’ONDA ? L’antenne 
locale à Tizi Ouzou fait tout 

pour nous aider, malheureuse-
ment les responsables au niveau 
d’Alger ne daignent même pas 
leur répondre au téléphone. Ils 
ont appelé devant nous pour 
transmettre nos préoccupations 
à la DG, mais personne ne dé-
crochait. A la direction générale 
où je me suis rendu la semaine 
dernière, on a été reçus par …
un agent de sécurité et un stan-
dardiste», raconte- t-il. Selon 
lui, si certains artistes ont perçu 
jusqu’à 20 millions de cen-
times de droits d’auteur pour les 
exercices précédents, ce n’était 
pas le cas pour d’autres qui 
cherchaient à savoir les critères 
des répartitions des droits de 
reproduction de phonogrammes 
et vidéogrammes , au profit des 
titulaires de droit d’auteur et de 
leurs ayants droit. «Si nous avons 
pris attache avec cet organisme, 
c’est pour demander nos droits 
légitimes, pas pour voler. Sans 
nous, l’Onda n’existerait pas. 
Il n’ y a pas de commission de 
suivi au ministère de la Culture. 
J’ai reçu 4 millions de centimes 
en 2019, 3000 DA pour l’année 
2017-2018. Sur quels critères 

sommes-nous rémunérés ? Une 
comédienne ayant joué tous les 
rôles et dont les produits ont été 
diffusés n’a perçu que 7000 DA. 
Aucun des numéros affichés à 
l’entrée du bâtiment de la DG de 
l’Onda  n’est joignable», précise 
Amar Sid qui actionna vaine-
ment son téléphone devant nous 
pour étayer son propos. Déçu 
aussi par l’attitude des respon-
sables de la télévision nationale 
(EPTV), Amar Colombo avait 
décidé de boycotter les chaînes 
étatiques. 
Revenant notamment sur sa col-
laboration artistique avec TV4, 
il dit ne pas comprendre le 
fait d’imposer aux producteurs 
travaillant avec cette chaîne 
la transcription en caractères 
arabes du générique des pro-
grammes proposés pour diffu-
sion. 

ON SURVIT AVEC LE SÉRUM 
DE L’ESPOIR 

«Je suis amazigh, je dois faire 
passer ma langue maternelle. 
J’ai un principe, le générique 
doit passer en tamazight. Je ne 
suis pas contre l’arabe, j’ai eu 
à jouer plusieurs pièces dans 
cette langue. Pour Canal-Algé-
rie, c’est en français, les autres 
chaînes en arabe, pourquoi 
exiger un générique pour un 
produit en tamazight ? Je suis 
militant de ma culture. J’ai joué 
en arabe et en français à travers 
plusieurs wilayas, mais je serai 
contre ceux qui s’opposent à ma 
langue maternelle.  
Les bons produits réclamés par 
les téléspectateurs ne passent 
pas sur cette chaîne qui n’a 
d’amazighe que le nom», dé-
plore l’artiste Amar Sid connu 
pour ses œuvres devant et der-
rière la caméra en tant que réa-
lisateur et producteur. L’invité 
d’El Watan a abordé ses rela-
tions professionnelles avec la 
nouvelle direction de l’EPTV. 
«A la nomination de l’actuel 
directeur, j’ai été reçu dans 
son bureau et m’a promis une 

meilleure collaboration, me de-
mandant de lui soumettre des 
projets artistiques, dont un film 
en kabyle Tayemats (La maman) 
et une émission humoristique. 
Depuis, c’est le silence radio.» 
Nos tentatives de contacter les 
responsables concernés n’ont 
pas abouti. Pour contourner tous 
ces blocages, Amar Sid a lancé 
une chaîne Youtub où il diffuse 
ses sketchs. Plus de 216 000 
vues depuis le 15 juin. «Je suis 
contraint d’investir les réseaux 
sociaux gratuitement. Que peut 
faire un père de famille avec 
l’aide financière de 54.000 DA 
octroyée au profit des artistes 
dont les activités sont suspen-
dues en raison de la Covid-19 ? 
On ne survit qu’avec le sérum 
de l’espoir. Le problème chez 
nous, tu es taxé dès que tu 
mets le doigt sur ce qui ne va 
pas. Les vraies subventions vont 
aux Syriens et aux Turcs, sans 
compter l’achat de leurs pro-
duits à coup de milliards, alors 
que nos films ne sont jamais 
diffusés chez eux. L’acteur égyp-
tien Ezzat El Alaili que j’avais 
rencontré à Alger lors d’une 
rencontre m’avait confié qu’au-
cun reportage sur l’Algérie 
n’était diffusé dans son pays.» 
«EN 30 ANS DE CARRIÈRE, JE 
N’AI PERÇU QUE 13 MILLIONS 
DE CENTIMES DE L’ONDA» 
Sur un autre volet, notre interlo-
cuteur a estimé que le doublage 
des productions algériennes en 
tamazight sur TV4 tue l’âme 
du film diffusé. «On double 
des œuvres cinématographiques 
comme si on n’est pas Algériens. 
Que reste t-il d’un film si tu sup-
primes l’accent de l’inspecteur 
Tahar, de Yahia Ben Mabrouk 
ou de Rouiched ?», s’interroge 
Amar Colombo. «Nous voulons 
travailler même si les obstacles 
sont nombreux et difficiles à 
surmonter. A Tizi Ouzou, nous 
avons un faux syndicat et de 
fausses organisations installés 
par la direction de la culture. En 
30 ans de carrière, je n’ai perçu 
que 13 millions de centimes de 
la part de l’Onda. Je n’ai pas 
de travail. Parfois, j’attends 
que tout le monde dorme pour 
rejoindre ma famille car gêné 
de rentrer à la maison les mains 
vides.» 
Né en 1970 dans la région de 
Aïn El Hammam, Amar Co-
lombo a débuté sa carrière en 
1989, au sein du collectif cultu-
rel Tifilkout, avant de créer la 
coopérative Les Rigolos. Outre 
le monologue, il est connu pour 
ses rôles comiques dans des 
feuilletons en kabyle. Il a aussi 
réalisé une série de Caméra 
cachée et des gags.  En projet, 
Tadssa à gogo, une émission 
d’humour et Rencontre avec 
l’artiste dont il est producteur 
ainsi que des séries courtes de 
comédie de 15 parties.
 A. Tahraoui

AMAR COLOMBO. Comédien, acteur et réalisateur

«LES ARTISTES ALGÉRIENS 
SONT LÉSÉS DANS LEURS 

DROITS»

Il est difficile 
de vivre 

de son art, 
notamment 

pour les 
professionnels 
indépendants 
tributaires des 
rares contrats 

saisonniers 
en ces temps 
de crise tous 
azimuts que 
vit l’Algérie, 
a considéré 
l’humoriste 

Amar Sid, 
plus connu 
sur la scène 

publique sous 
le sobriquet de 

Colombo.

L’écrivain espagnol Carlos Ruiz Zafon
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
VEND F4, 2 sal les de 
b a i n s  +  h a m m a m  + 
g a ra g e  +  te r ra s s e  à 
Miliana, wilaya de Aïn 
Defla. Tél. : 0550 19 60 30 
- 0550 52 00 07

DÉLY IBRAHIM F3 promo 
top 1er  95m2 +  box 
2750u. Tél. : 0790 05 97 
54. ag

STAOUELI Mimosas 3, 
vend F4 2e étage 115m2 
2200u. Tél. : 0790 05 97 
54. ag

MENANI (Prox. Meisson-
nier) F4 rénové 5e étage 
100m2 1950u. Tél. : 0790 
05 97 54. Ag

BABA HASSEN résidence 
clôturée (Kertaia CDTA) 
F3 85m2 1650 u. Tél. : 
0790 05 97 54. ag

F4 El Achour + F2, F3 
Rouiba, F3 DEB, F3 BEZ.  
+ F4 Boumerdes. Tél. : 
0549 70 84 18

AG vend F3 8e étages El 
Djorf Bab Ezzouar. Tél. : 
0771 73 12 50

OULED FAYET Les Pins F3 
100m2. Tél. : 0551 608 
208

PART. vente ou échange 
2 appartements jumelés 
au 4e étage sans vis-à-vis 
avec parking vue sur mer 
toutes commodités. Tél. : 
0660 501 434

VEND F4 Ben Aknoun 1er 
étage + garage 2 voitures 
côté Toyota. Tél. : 0541 66 
80 56

VEND F2 Golf côté Lycée 
Descartes avec vue sur 
mer. Tél. : 0541 668 056

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

PART. vend à Hydra quar-
tier résidentiel F2 trans-
formé en F3 au 1er étage 
près de l’APC. Tél. : 0560 
32 53 52

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

U R B A   ve n d  a p p a r t . 
120m2 Hydra 3e étage. 
Tél.  :  0555 450 041 - 
0540 794 166

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

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 
Chéraga. Tél. : 0560 00 01 
52

VEND F3 rdc t. commodi-
tés Coopemad. Tél. : 0551 
55 93 08

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

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 promo-
tion à Aïn Allah. Tél. : 
0550 49 58 42

LA RÉSIDENCE vd F5 
d’exception 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 meilleur 
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 promotion 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 
parking cité propre Sore-
cal 1,3 Mds. Tél. : 0674 74 
80 47

VENTE DE VILLAS
VEND belle villa 1200m2 
à Hydra Paradou. Tél. : 
0550 26 42 91

O. FAYET R+1 180/320m2 
résid. clôturée gardée 
7500u. Tél. : 0790 05 97 
54. ag

EL BIAR (Jean Jaurès) 
vil la à démolir 310m2 
7500u. fixe. Tél. : 0790 05 
97 54. ag

O.F AYET résid. clôturée 
R+1 180/500m2 + piscine. 
Ag. Tél. : 0551 608 208

DAO U O U DA  n o u ve l l e 
r é s i d e n c e  v i l l a 
200/600m2 ag. Tél.  : 
0551 608 208. ag

VEND villa (300m2) à 
Baba Hassan. Tél. : 0550 
59 13 13

VEND villa 280/1200m2 
façade 21m R+1 style 
coloniale située sur rue 
principale d’El Marsa Ex 
Jean Bart Alger quartier 
résidentiel. Tél. : 0777 51 
31 98

INFOGÉNIE vend belle 
vil la R+2 avec piscine 
résidentiel à proximité 
hôtel Capucine. Tél. : 0661 
506 403

INFOGENIE vend belle 
petite villa R+1 Les Ver-
gers 280m2/90m2. Tél. : 
0661 506 403

VEND villa top 950m2 
Paradou. Tél. : 0552 51 31 
46

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

VENTE
DE TERRAINS
BABA HASSEN (Kertala) 
vend 1000m2 CU R+3. 
Tél. : 0551 608 208. ag

BENCHOBANE (Rouiba) 
800m2 100% viabilisé 5 
mds 500u. Tél. : 0790 
059 754. ag

AG Immo vend terrain 
zone activité bord de 
route Khemis Khechna 
Rouiba 59 ar. prix 4,5u/
m2. Tél. : 0550 27 11 00

VEND 5000, 10 000, 50 
000m2 ZI Rouiba, Baraki, 
O. Smar, B. Ali, Khemis 
Khe. Blida. Tél. : 0550 26 
42 91

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

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

VEND 1000m2 commer-
cial entre Baraki côté 
hôtel Forsane. Tél. : 0674 
74 80 47

VEND plus. lots ter. com-
merciaux et habitables, 
Bouira-vi l le  4000m2, 
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. Fon-
cier cert. de Zone Oued El 
B e r d i .  B o u i r a .  P r i x 
5000DA/m2. Tél. : 0674 
74 80 47

VEND terrain 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. 
foncier 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 
terrain 300m2 acte + l. 
foncier + c. ubanisme 
Oued El Berdi, Bouira. Tél. 
: 0674 74 80 47

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

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

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

PART vd 30 lots à Che-
chell très belle vue sur 
mer et à proximité de 
l’autoroute + acte + lf + 
cur R+2. Tél. : 0671 58 03 
87 - 0696 37 96 89

VENTE 
DE NIVEAUX 
DE VILLAS
LOUE niveau F5 200m2 
top Kouba. Tél. : 0540 91 
06 08

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

LOCATION
D’APPARTEMENTS
V I C T O R  H U G O 
(Didouche) F1 meublé + 
clim 10 mois 3,5u. Tél. : 
0550 87 82 14. ag

AG loue  F4  4  étage 
Shaoula. Tél. : 0551 55 93 
08

AG loue F5 1er étage 
équipé Koléa. Tél. : 0551 
55 93 08

AG loue F3 rdc Les Pla-
tanes Les Vergers. Tél. : 
0551 55 93 08

AG loue F3 rdc Copemad 
sud. Tél. : 0551 55 93 08

AG loue F4 3e étage Les 
Vergers. Tél. : 0551 55 93 
08

AG loue F3 2e étage 
Birkhadem. Tél. : 0551 55 
93 08

HYDRA F1 35 m2 meublé, 
1er étage 50 000 DA nég. 
Tél. : 0790 05 97 54

LOUE F4 Les Annasers II 
pour bureau. Tél. : 0551 57 
76 24

LOUE F3 rdc t. commodi-
tés Coopemad. Tél. : 0551 
55 93 08

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

LO U E  F 4  4 e  é t a g e 
Shaoula. Tél. : 0551 55 93 
08

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

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 Kif-
fan. Tél. : 0674 74 80 47

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

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

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

LOCATION 
DE VILLAS
CHERCHE location villa D. 
Ibrahim,  Chéraga,  O. 
Fayet, B. Hacene, Draria. 
Tél. : 0549 50 53 05

AG loue villa R+1 8 pcs 
Jolie Vue Kouba. Tél. : 
0551 55 93 08

LA RÉSIDENCE  loue 
superbe villa meublée 
380m2 avec jardin quar-
tier résidentiel 450u. Tél. : 
0550 49 58 42

LA RÉSIDENCE loue villa 
a v e c  p i s c i n e  u s a g e 
bureau dans quartier rési-
dentiel BMR Les Castors. 
Tél. : 0550 49 58 42

EL BIAR Poirson loue aux 
VIP ou ambassades une 
r é s i d e n c e  d e  r ê v e 
2500m2. Tout équipée 
très bel endroit très sécu-
risé. Tél. : 0798 13 06 51

LOCATION 
DE LOCAUX
LOUE 500m2, 1000m2, 
2000m2, 3000m2 Z. ind. 
Tél. : 0549 708 418. Alger

LOUE pls hangars 600m2, 
1 2 0 0 m 2 ,  2 0 0 0 m 2 , 
3000m2,  5000m2 ZI 
Rouiba, Oued Smar, B. 
Al i ,  Khemis Khechna, 
Baraki Hamadi, Blida, Bou 
Ismaïl BEZ. Tél. : 0550 26 
42 91

IMMEUBLES

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

VEND 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. 
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HYDRA loue immeuble 
R+5 1000m2 terrain. Tél. : 
0790 059 754. ag

LOUE IMMEUBLES DEB 
BEZ Hydra, Dély Ibrahim. 
Tél. : 0549 708 418

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

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

LA RÉSIDENCE  loue 
immeuble très bien situé 
pour société. Tél. : 0560 
06 07 43

VEND plusieurs hangars 

3000, 5000, 10 000 m2 
ZI Rouiba, O. Smar, B. Ali, 
Khemis Khechna. Tél. : 
0550 26 42 91

PROSPECTION
CHERCHE achat 3 à 5 
hectares ZI  Baraki  S. 
moussa, B. Ali. Tél. : 0552 
93 55 84

CHERCHE tous  b iens 
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. villa loc. Bab 
Ezzouar. Tél. : 0554 632 
962

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

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

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

PROMOTEUR cherche 
financièrement pour ter-
miner un projet de 170 
logements collectifs taux 
d’avancement 35%. Tél. : 
0553 34 58 00

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

LOUE  F4 meublé Mack-
ley, 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

AGENCE CORIM cherche 
terra ins  v i l las  locaux 
appartements à la loca-
tion ou à la vente à Alger 
ou environs. Tél. : 0550 
57 53 95

C H E R C H E  l o c a t i o n 

apparts. meub. ou vide à 
D. Ibrahim, Oued Romane 
URBA 2000 Alco. Bessa, 
Les Pins,  Chéraga, 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

MACKLEY loue villa (8p) 
b. située piscine. Tél. : 
0549 505 305

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 

COURS 
ET LEÇONS
ANCIEN prof lycée Des-
c a r te s  e t  L I A D  co u r s 

maths/phys ique  prép. 
DNB/BAC. Tél. : 0554 71 73 
24

DA M E  re t ra i té e  co u r s 
anglais et français prép. 
brevet/bac. Tél. : 0553 09 
00 84

OFFRES 
D’EMPLOI
AGENCE IMMOBILIÈRE 
cherche secrétaire. Tél. : 
0561 19 27 50

DEMANDES 
D’EMPLOI
CHEF DU PERSONNEL 25 
ans d’expérience pouvant 
se charger de la paie, 
social, déclaration, CNAS, 
IRG, le recrutement et la 
formation, société privée, 
w. d’Alger, w. de Blida. 
Tél. : 0662 27 62 15

MÉTREUR vérif icateur 
très longue exp., cherche 
emploi. Tél. : 0554 07 95 
45

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

C A D R E  F I N A N C I E R 
comptable 36 ans d’expé-

rience 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 
titulaire d’une licence en 
gestion de l’administra-
t i o n  +  d i p l ô m e  e n 
finances audit et compta-
bilité ayant occupé plu-
sieurs postes de respon-
sabilité avec un grand 
esprit d’initiative et d’or-
ganisation. Tél. : 0550 312 
365

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. 

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.

Remerciements
Les frères et sœurs de Benabdellah 
Djaff ar, ancien professeur en 
psychiatrie à l’hôpital de Tizi 
Ouzou, remercient du fond du cœur 
l’association des parents et amis des 
malades mentaux (APMM) de la 
wilaya de Tizi Ouzou pour leurs 
pensées et hommage rendus à notre 
cher frère, dans El Watan du 13 juin 
2020 (rubrique Kabylie info) et ce à 
l’occasion du troisième anniversaire 
de son décès survenu le 5 juin 2017. 
«A Dieu nous appartenons et a lui 
nous retournons.»

Décès
Son épouse Ainouz Lila née Belateche, 
ses enfants Laysa, Tarik, ses frères, les 
familles Ainouz, Belateche, parents et 
alliés, ont la douleur de faire part du 

décès de Ainouz Hamid survenu à 
Paris le 11 juin 2020.
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»

Décès
La famille 
Larkeche d’Aït 
Yakoub-Irdjen et 
d’Alger a le regret 
d’annoncer le décès 
de son père, grand-
père et arrière-
grand-père 
Larkeche Akli, 
dit Akli Kaci (95 ans), ancien 
moudjahid et retraité de la wilaya 
d’Alger. 
L’enterrement a eu lieu samedi 20 
juin 2020 à 11h30.
Que Dieu t’accueille en Son Vaste 
Paradis.

Nous avons le bonheur 
de vous annoncer

la naissance de notre 
petite princesse 
YOUSRA le 20 juin 
2020 venue égayer et 
agrandir la famille 
METREF.

Aff ection et bonheur 
parmi nous.

NaissanceFédération 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

Condoléances
L’ensemble des membres 

de la Société algérienne 

d’endocrinologie et métabolisme 

présente ses sincères 

condoléances à la famille Ait 

Mesbah suite au décès du 

professeur Messaoud Aït 

Messbah. 

Que Dieu l’accueille dans Son 

Vaste Paradis.
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HORIZONTALEMENT : INVALIDER / TITUBERA / REDITES / RA / HT / AA / OMNI / OST / 
IGNARE / ETENDU / UN / ERRONE / TET / OASIS / FILES / ETAIT / EST / SUT / USEE.
 VERTICALEMENT : INTERMITTENTS / VIDANGE / AU / SATI / INNE / FIT / LUTH / ADROIT 
/ TIBET / RURAL / DES / OE / OSEES / VER / AS / UNISSE / RATATINES / TE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

ARIANE - STEVE CARELL

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

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

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6159

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6159

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.CRIMINELLES. DOT 2.OURAGANS. TUEES 3.NEO. NI. DIRECTES 
4.TENTONS. FOURREE 5.IRREEL. IRAI 6.REQUIS. EST. STOP 7.
SAUCE. OVE. FEU 8.INE. ZIZANIE. SOT 9.OE. CONTEUR. VE 10.NS. 
FRONT. NESTOR 11.ERINE.AA. FOIN 12.PRIVE. PI. IDE 13.ILOTE. LO. 
CARTEL 14.NID. TOURNURES 15.OSEES. TELLES. NE.

VERTICALEMENT : 1.CONTORSIONS. INO 2.RUEE. EANES. PLIS 3.
IRONIQUE. ERODE 4.MA. TRUC. EFRIT 5.IGNORIEZ. RIVETS 6.
NAINES. ICONE 7.EN. SE. OZONE. LUT 8.LSD. LEVANT. PORE 9.IF. 
SENT. AI. NL 10.ETROIT. IENA. CUL 11.SUEUR. FEUE. MARE 12.
ECRASE. RSF. RES 13.DETRITUS. TOITS 14.OSEE. OVOIDE 15.
SEMPITERNELLE.

 Pelage du cheval, des bovins, considéré du point de vue de sa couleur.
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HORIZONTALEMENT : 1.Douleurs musculaires. Individu 
spécial 2.Rabaisser quelqu'un. S'éteindre 3.Coup de karatéka. 
Se servir de quelque chose dans une circonstance donnée  
(...à) 4.Note. Indice de pellicule. Fait l'élision d'une voyelle. 
Crack 5.Cafards. D'un auxiliaire 6.Prescrit d'une manière 
absolue. Ville d'Italie 7.Unique. Reste de poisson. Traitement 
médical 8.Aliment. Paroles et actions du Prophète. Epoque 
9.Etend. Expose. Divine nounou 10.Actionné. Huile arabe. 
Essayées 11.Humaniste hollandais. Bouquiné. Stable 12.
Fleuve africain. Greffera. Cube de jeu 13.Demi-glossine. 
Raconte. Pareil à 14.Grave défaut. Envoyée paître. Oiseau 
aquatique 15.Fait de retenir une place. Chaleur de toutou.

VERTICALEMENT :  1.Bouleversement 2.Instrument de 
travail. Nudiste 3.Coule en Suède. Pige ou balai. Chiffre 
romain. Risques 4.Fît des vers. Foyers lumineux. Note 5.
Emballage. Prendre avec soi 6.Edenté. Poètes. Ville de 
Thuringe 7.Rappel flatteur. Localiser. Sélectionna 8.Déchet 
organique. Chiffre. Rongeur 9.Ferme. Sans artifices 10.
Trouble. Enveloppe de certains fruits. Cobalt 11.Lie étroite-
ment. Grande école. Partie de mur 12.Canal organique. Radio 
13.Hurlement. Sottises. Rappel flatteur 14.Bronze. Poème de 
Virgile (l'…) 15.Strontium. Monstre sacré. Petit os.

Quinze sur N°615915

Fléchés Express N°6159

qui vit
enfermé

réfutera

produit de
remplace-

ment

qui émeut

prévenante

toucher
sans cesse

tissu

château
de Diane

pige

membre de
la famille
porteur

de gènes

volatil

l’ensemble
de

mal bien
exprimé

sans tache

femme à
diadème
femme

débauchée

sans
vigueur

neptunium

un titre
abrégé

réfléchi

segment
de marché

petit bugle

renvoi
dominical

possessif

hallucino-
gène

fin de
verbe

nabot

ville
allemande
dans l’air
du temps

clairs

catastrophes

abjurée

brament

terme de
tennis

de l’âne

SOLUTION N° 6158                           
HORIZONTALEMENT
I- DISETTEUSE. II- EVASION - IN. III- GRISERIES. IV- 
RENE - BETES. V- ISE - RAME. VI- NS - RALEURS. VII- 
GEL - IL - LIT. VIII- AIL - REER. IX- LAIT - AU - NE. X- 
EGEENNES.

VERTICALEMENT
1- DEGRINGOLE. 2- IVRESSE - AG. 3- SAINE - LAIE. 
4- ESSE - ITE. 5- TIE - RAIL. 6 - TORBALL - AN. 7- 
ENIEME - RUE. 8- ETEULE. 9- SISE - RIEN. 10- EN - 
SISTRES.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6159

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Clémente. II- Berlinois abattu - Symbole chimique - Au-
delà des lignes. III- Dirigé vers le bas. IV- Aeronef - Traîneau. 
V- Chevilles de  golf - Plaisantin. VI - Cœur de dame - 
Symbole chimique - Cours qui murmure.  VII- Obscurité 
profonde.  VIII-  Dans le ton du temps - Elément de fantôme 
- Ça finit bien. IX- Retranchée - Mis à plat. X- Travaille à son 
tour - Ville de fouilles.

VERTICALEMENT

1- Accusation, fondée ou non. 2- Pas du tout. 3- Espars de 
rechange d’un voilier - Empaumé. 4- Elles se jouent en 
ménage. 5- Façon de donner du feu - Roi de théâtre. 
6- Mettre les voiles - Que dalle !  7- Liqueur alcolisée. 
8- Religieuse. 9- Perche qui soutient une jeune plante. - 
Appelé à sièger. 10- Générateur de chaleur - Réduire à 
néant.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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J
ens Heithecker, directeur 
exécutif de l’IFA Berlin, 
affirme : «Après toutes les 

annulations des événements au 
cours des derniers mois, et mal-
gré les perturbations diverses 
qui ont chamboulé les firmes et 
leurs chaînes d’approvisionne-
ment à l’échelle mondiale, la re-
prise de l’industrie de l’électro-
nique grand public et de 
l’électroménager commence ici 
à l’IFA#Berlin.» 
Ainsi, l’IFA-2020 se prépare 
comme un événement présen-
tiel, en limitant le nombre des 
participants en accord avec les 
mesures imposées par la pan-
démie de Covid-19. C’est un 
communiqué de presse de la 
Chambre algéro-allemande de 
commerce et d’industrie (AHK) 
qui l’annonce. 
IFA Berlin devrait démarrer en 
2020, mais avec un nouveau 
concept innovant, suite à la déci-
sion du gouvernement d’inter-
dire tous les événements de 5000 
participants jusqu’au 24 octobre 

2020. En conséquence, IFA Ber-
lin, le Salon le plus important 
au monde pour l’électronique 
grand public et les appareils 
électroménagers, ne pourra pas 
continuer comme d’habitude. 
Les organisateurs de l’IFA, GFU 
et Messe Berlin, ont anticipé 
cette évolution et discutent de-
puis plusieurs semaines d’une 
gamme de concepts alternatifs. 
La planification est bien avancée 
pour un concept qui permettra 
à l’IFA de remplir ses fonctions 
essentielles pour cette industrie 
en tant que «vitrine mondiale 
de l’innovation technologique 
et lieu de rencontre important 
pour les marques, les fabricants, 
les détaillants et les médias». 
GFU et Messe Berlin présente-
ront les détails du concept mis 
à jour pour IFA-2020 dans un 
avenir proche. Hans-Joachim 
Kamp, président du conseil de 
surveillance de GFU Consumer 
und Home Electronics, explique 
: «Nous nous attendions à ce 
développement étant donné la 

pandémie en constante évolu-
tion et nous apprécions que nous 
ayons maintenant un cadre ré-
glementaire clair qui nous per-
mette, à nous, notre partenaire 
Messe Berlin, et à nos exposants 
de faire des plans détaillés pour 
IFA-2020.» Le coronavirus a 
eu des incidences sur plusieurs 
Salons. Cela a commencé dé-
but février par l’annulation du 
World Mobile Congres (WMC) 
à Barcelone, dont l’annonce a 
fait l’effet d’une petite bombe. 
Un coup dur pour la ville qui 
attendait 492 millions d’euros de 
retombées économiques locales. 
Suivi de l’ITB de Berlin et 
du Salon mondial du tourisme 
(SMT) à Paris. 
Il a été enregistré des milliards 
d’euros de pertes pour l’événe-
mentiel (Salons professionnels 
et séminaires) : 1,5 milliard 
d’euros en Italie, 1 milliard d’eu-
ros en Allemagne et au moins 
250 millions d’euros en France. 
 Kamel Benelkadi  

Un chauffeur arrêté pour vol de 
7 véhicules neufs à Boumerdès 
Recherché pour le vol de 7 véhicules neufs, un chauffeur de camion 
de gros tonnage a été arrêté par la BRI de Boumerdès, a indiqué la 
sûreté de wilaya hier dans un communiqué. Le mis en cause a 
détourné 7 véhicules neufs d’une société de concession automobile 
basée à Relizane qu’il devait acheminer vers différentes wilayas du 
pays dans le cadre de son travail de chauffeur, précise la même 
source. Les véhicules auraient été vendus de manière illégale avec 
de faux papiers, mais quatre d’entre eux ainsi qu’un camion ont été 
récupérés après son arrestation, indique encore le communiqué de 
la police, ajoutant que le concerné sera présenté devant la 
juridiction compétente après la fin de l’enquête et les procédures 
d’usage.

Commission médicale à Sétif 
Conduite par le professeur Mohamed Belhocine, président de la 
cellule de suivi des enquêtes épidémiologiques, initiée 
dernièrement par le président Abdelmadjid Tebboune, une 
commission médicale se déplacera aujourd’hui à Sétif où la situation 
épidémiologique n’est guère reluisante. Selon des sources 
médicales parlant sous le couvert de l’anonymat, la commission se 
réunira dans un premier temps avec les épidémiologistes du CHU. 
Elle se rendra par la suite à Aïn El Kebira et Aïn Oulmene, où elle 
tiendra des séances de travail avec les soignants des hôpitaux des 
centres urbains précités. D’après la même source, la wilaya de Sétif, 
où le confinement est complètement ignoré aussi bien par la 
population que par les marchands des souks et marchés, a 
enregistré hier 4 décès et 113 nouveaux cas positifs hospitalisés 
dans les hôpitaux d’El Eulma, Aïn Azel, Bougaa, touchés de plein 
fouet par la pandémie, faisant de la deuxième wilaya du pays, en 
nombre d’habitants, le nouvel épicentre.

Fin de quatorzaine pour 300 
ressortissants venus de Bahreïn
Les 300 ressortissants algériens,  qui étaient en quatorzaine au 
complexe Adim de Zemmouri El Bahri (Boumerdès) à leur retour de 
Dubaï, sont finalement sortis du confinement samedi dernier. Le 
rapport médical ne fait cas d’aucune contaminationà la Covid-19. Ils 
ont tous été acheminés par bus à leurs destinations familiales 
respectives à travers le territoire national. C’est la quatrième vague 
de ressortissants en provenance de l’étranger (France, Turquie et 
Bahreïn) qui a séjourné à Boumerdès équitablement partagée entre 
deux centres d’hébergement, la résidence de l’Institut algérien du 
pétrole au chef-lieu et le complexe touristique Adim à Zemmouri El 
Bahri. 

Plus de 10 000 motocycles mis 
en fourrière 
Les services de police ont procédé entre mars et mai 2020 à la mise 
en fourrière de 10 258 motocycles pour non-respect du code de la 
route et des règles de confinement, a indiqué hier un communiqué 
de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). La DGSN a 
assuré, dans son communiqué, qu’elle ne ménagera aucun effort 
pour protéger l’ensemble des usagers de la route en intensifiant ses 
actions de sensibilisation de proximité à travers tous les canaux de 
communication disponibles, notamment son site internet, ses pages 
Facebook et Twitter et son espace radio. Appelant les citoyens à 
respecter les règles préventives régissant la circulation des 
personnes dans cette conjoncture sanitaire, la DGSN rappelle que 
ses services restaient mobilisés jour et nuit pour veiller à la stricte 
application des mesures préventives contre la propagation de 
l’épidémie de Covid-19 et contribuer aux efforts de protection de la 
santé publique.

Scènes d’émeutes et de pillage 
à Stuttgart 
«Scènes de guerre civile», «violence sans précédent» : les 
condamnations politiques pleuvent en Allemagne après des pillages 
de magasins et des échauffourées entre plusieurs centaines de 
jeunes et la police à Stuttgart, dans la nuit de samedi à dimanche. 
Plus d’une dizaine de policiers ont été légèrement blessés et une 
vingtaine de personnes ont été interpellées lors de ces violences 
urbaines qui ont éclaté, selon les autorités locales, à la suite d’un 
contrôle de police vers minuit pour une affaire de stupéfiant qui avait 
dégénéré. Plusieurs centaines de jeunes gens, jusqu’à 500, se sont 
alors dirigés en petits groupes vers le centre-ville pour y semer le 
chaos pendant plusieurs heures. Portant souvent des cagoules pour 
éviter d’être identifiés, ils ont alors «fortement endommagé des 
voitures de police garées dans la rue en brisant leurs vitres à coups 
de barres de fer, de poteaux», ont indiqué les forces de l’ordre dans 
un communiqué.

CNAS 
L’ATTESTATION 
D’AFFILIATION 
TÉLÉCHARGEABLE 
DÉSORMAIS VIA 
L’ESPACE EL 
HANAA 
La Caisse nationale des 
assurances sociales des 
travailleurs salariés (CNAS) a 
décidé de numériser le 
document d’affiliation qui 
peut, désormais, être 
téléchargé et extrait, par les 
assurés sociaux, via l’espace El 
Hanaa, a indiqué hier un 
communiqué de la CNAS. 
«Dans le cadre de la 
simplification des procédures 
administratives et d’une prise 
en charge idoine des 
préoccupations des citoyens, 
en recourant aux Technologies 
de l’information et de la 
communication (TIC), 
notamment, les demandeurs 
de différents documents, tels 
que l’attestation d’affiliation 
aux assurances sociales, qui 
connaît une demande 
croissante en vue de son usage 
dans différents dossiers, la 
CNAS a décidé d’intégrer une 
nouvelle prestation relative à la 
numérisation du document de 
l’attestation, dont le 
téléchargement et l’extraction 
sont, désormais, possibles 
pour l’assuré social, via 
l’espace El Hannaa, à travers le 
lien: https://elhanaa.cnas.dz», 
lit-on dans le communiqué. Les 
employeurs, les 
administrations publiques et 
les collectivités locales 
pourront également s’assurer 
de la conformité des 
attestations d’affiliation 
délivrées par la Caisse via le 
Net à travers le lien (https://
elhanaa.cnas.dz/affiliation.
xhtml), précise le communiqué 
qui note que la CNAS 
«ambitionne, à travers cette 
démarche qui est un saut 
qualitatif dans le domaine de la 
numérisation de sa gestion, de 
se passer progressivement de 
la délivrance de la pièce au 
niveau de ses guichets et 
d’épargner, ainsi, aux citoyens 
la contrainte du déplacement 
vers ses structures». Pour ce 
faire et dans le but de 
vulgariser ce dispositif auprès 
du plus grand nombre possible 
de citoyens, la CNAS a entamé 
une large campagne via 
l’ensemble de ses canaux 
d’information et élaboré un 
guide d’utilisation de la 
prestation de téléchargement 
de l’attestation de l’affiliation, 
via l’espace El Hannaa, illustré 
d’une vidéo expliquant les 
étapes d’accès audit espace 
disponible sur sa page 
Facebook : 
cnasdirectiongenerale, 
indique-t-on de même source. 
La CNAS invite, par ailleurs, les 
employeurs, les 
administrations publiques et 
les collectivités locales à 
prendre en considération les 
attestations d’affiliation 
extraites via l’espace El Hanna 
et dont la conformité est 
assurée à travers le site 
susmentionné, conclut le 
communiqué. 

Le Salon IFA de Berlin 
dans un format «innovant» 

Plusieurs manifestations en France 

D es manifestations ont été 
organisées, samedi à Paris 

et dans d’autres villes fran-
çaises, pour réclamer la régula-
risation des sans-papiers, ont 
rapporté hier des médias lo-
caux. La marche parisienne, 
qui selon les médias aurait réu-
ni quelque milliers de per-
sonnes, était partie en début 
d’après-midi de la place de la 
Nation pour rallier la place de 
la Bataille-de-Stalingrad dans 
l’est de la capitale, à l’appel de 
plusieurs collectifs et de la 
Marche des solidarités. Les 
manifestants y arboraient des 
pancartes avec des slogans 

comme «Aucun être humain 
n’est illégal», «Régularisation 
des sans-papiers» et «Ferme-
ture des CRA (centres de réten-
tion administrative), Logement 
pour tout.e.s». Des rassemble-
ments similaires ayant réuni 
moins de gens ont été organisés 
le même jour dans d’autres 
villes françaises, comme Gre-
noble, Rennes, Montpellier et 
Lyon, rapportent les médias de 
l’Hexagone. Avril dernier, une 
centaine de parlementaires 
français représentant dix for-
mations politiques avaient ap-
pelé le gouvernement à régula-
riser les sans-papiers dans le 

contexte de la crise sanitaire et 
économique liée à l’épidémie 
de Covid-19. Dans une lettre 
adressée au Premier ministre, 
Edouard Philippe, 104 parle-
mentaires souhaitaient que 
l’Exécutif français s’inspire 
des mesures d’ordre humani-
taire, sanitaire et financier 
prises par le gouvernement 
portugais, dont la régularisa-
tion provisoire des immigrés 
ayant introduit une demande 
afin d’obtenir les mêmes droits 
que les citoyens portugais pour 
l’accès aux soins et aux aides 
financières.
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CORONAVIRUS
La légende 
du football 
irakien 
décédé 

Ahmed Radhi, légende du 
football irakien, est dé-

cédé dimanche, à 56 ans, de 
complications liées au nou-
veau coronavirus, a indiqué le 
ministre irakien de la Santé. 
L’annonce de son décès est 
intervenue quelques heures à 
peine avant son évacuation par 
avion vers la Jordanie. Ahmed 
Radhi avait été hospitalisé à 
Baghdad il y a une semaine 
après avoir été testé positif à 
la maladie Covid-19. Il avait 
quitté l’hôpital jeudi, sa santé 
s’étant améliorée. Mais ce ré-
pit avait été de courte durée et 
il avait été réadmis au sein des 
services hospitaliers le même 
jour. Dans une vidéo a priori 
filmée samedi et circulant sur 
les réseaux sociaux, Ahmed 
Radhi peine à respirer sur 
son lit d’hôpital, entouré de 
médecins. «Parfois, ce n’est 
pas facile de respirer, mais 
c’est normal», dit-il aux doc-
teurs, la voix cassée. Légende 
du football irakien, Ahmed 
Radhi a été l’un des meilleurs 
buteurs de l’équipe nationale, 
avec qui il a inscrit le seul but 
de son pays en phase finale 
de Coupe du monde, en 1986, 
contre la Belgique (1-2). Il a 
aussi mené l’Irak jusqu’à la 
victoire lors des Coupes du 
Golfe en 1984 et surtout 1988, 
où il avait été nommé foot-
balleur asiatique de l’année. 
En 2006, il a fui l’Irak pour la 
Jordanie, alors que son pays 
plongeait dans des violences 
communautaires à la suite de 
l’invasion des Etats-Unis en 
2003. Il était revenu l’année 
suivante pour une carrière en 
politique, devenant membre du 
Parlement, puis échouant aux 
élections de 2014 et 2018, où il 
s’était présenté avec la liste Al-
liance nationale, une coalition 
de figures sunnites et chiites. 
L’annonce de sa mort a suscité 
le chagrin de nombreux fans 
de football, mais aussi dans les 
milieux sportifs irakien et jor-
danien. «C’est avec beaucoup 
de tristesse que nous pleurons 
notre compagnon d’une vie, la 
légende de nos fans, l’athlète 
inégalé et fils de l’Irak, Ahmed 
Radhi», a déclaré le ministre 
irakien du Sport, Adnan Dirjal, 
lui-même ancien grand nom 
du football irakien. Pour Ali 
Al Hussein, à la tête de l’Asso-
ciation de football jordanien, 
le monde a perdu «une star du 
sport que nous chérissions et 
dont nous étions fiers». L’Irak 
a enregistré officiellement près 
de 30 000 cas de nouveau co-
ronavirus et a franchi la barre 
des 1000 décès ces derniers 
jours.  AFP 

JSM BÉJAÏA
Les joueurs 
comptent 
saisir la CRL
A l’instar des autres joueurs 
des clubs des Ligues 1 et 
2, les joueurs de la JSM 
Béjaïa se trouvent dans une 
situation délicate en raison 
de leur situation fi nancière, 
ils attendent toujours le 
payement de six mois de 
salaires qu’ils n’avaient pas 
perçus déjà avant l’arrêt du 
championnat lors du mois de 
mars écoulé. 
En eff et, contraints au 
confi nement depuis 
maintenant trois mois tout 
en ayant déjà perçu que trois 
salaires depuis le début de 
saison, les camarades du 
portier Alloui ne semblent 
pas prêts à céder encore, 
puisqu’ils ont menacé de 
saisir la CRL, si leur situation 
fi nancière ne sera pas prise en 
charge dans l’immédiat. 
Les joueurs s’inquiètent  
davantage, d’autant plus 
qu’ils ignorent toujours la 
suite qui sera réservée à 
l’exercice en cours après une 
trêve de trois mois. 
N’ayant pas reçu des 
assurances de la part de 
la direction du club durant 
cette période de confi nement 
provoqué par la pandémie de 
Covid-19, les joueurs espèrent 
avoir une discussion avec 
les dirigeants avant même 
une probable reprise de la 
compétition offi  cielle. 
Par ailleurs, certains éléments 
qui se trouvent en fi n de 
contrat semblent avoir déjà 
tranché sur leur avenir, 
sachant qu’ils ont fait l’objet 
d’off res de la part des clubs de 
Ligue 1 durant cette période 
estivale.  L. Hama

MC ORAN
20 joueurs 
acceptent de 
réduire leurs 
salaires
La direction du MC Oran a 
trouvé un accord avec 20 
joueurs pour la réduction 
de leurs salaires de 50%. 
Cette mesure concerne les 
salaires des derniers mois ou 
plutôt depuis la mise entre 
parenthèses du championnat 
pour cause de coronavirus 
(Covid-19) au mois de mars 
dernier.
Par contre, les autres éléments 
ne veulent pas entendre parler 
d’une quelconque réduction 
de salaire et semble ainsi 
aller vers le clash avec leurs 
responsables. Ces derniers 
n’ont toutefois pas du tout 
rompu les discussions avec 
les joueurs concernés et ils 
espèrent trouver très vite un 
terrain d’entente avec eux.
Il faut savoir que la situation du 
club phare de l’Ouest est très 
compliquée en raison d’une 
crise fi nancière aiguë et qui 
perdure depuis plusieurs mois. 
 A. C.

FÉDÉRATION SOUDANAISE DE FOOTBALL

L’Algérien Aït Abdelmalek 
nommé à la DTN

N
ul n’est prophète en son pays.» 
Cette expression qui signifie 
que le talent d’une personne 

est plus souvent reconnu à l’étranger 
que chez elle sied à merveille au par-
cours atypique de l’entraîneur algérien 
Ahcène Aït Abdelmalek. Après un bref 
passage en septembre 2019 à la tête de 
la barre technique d’Al Merreikh qu’il 
a quitté après qu’il ait résilié son contrat 
avec le club en raison d’une situation 
interne, le technicien natif de la région 
des Ath Ouacif, wilaya de Tizi Ouzou, 
vient de poser ses valises à la Fédéra-
tion soudanaise du football. 
C’est ce que nous avons appris du 
concerné qui se trouve en ce moment 
chez lui en Allemagne. «Actuellement, 
je suis à la Fédération soudanaise 
de football et plus exactement à la 
direction technique nationale. Je suis 
responsable de la formation des entraî-
neurs et leur recyclage, je m’occupe 
de tout ce qui a trait à la formation, 
les diplômes C, B et A. Donc, voilà, je 
suis le directeur de la formation. Nous 
avons déjà fait un stage pour les pré-
parateurs athlétiques et un deuxième 
pour les gardiens de but. A la reprise 
des activités sportives, nous allons 
organiser un stage pour les ex-interna-
tionaux, à savoir la licence A pour ces 
joueurs. C’est mon programme à court 

terme», nous a déclaré l’ancien sélec-
tionneur national du Soudan du Sud. 
Comment a-t-il vécu le confinement ? 
«Comme tout le monde, on s’est soumis 
aux mesures sanitaires. On ne pouvait 
pas sortir, ni travailler dans ces condi-
tions, surtout nous les sportifs et les 
footballeurs, pour ne pas transgresser 
les règles de distanciation exigées. Les 
mesures de prévention sur les terrains 
ne sont pas prises dans tous les pays. 
Nous attendons que la situation s’amé-
liore pour pouvoir reprendre le travail 
sereinement, peut-être à compter de 
juillet ou août prochains», nous dit le 
technicien algérien. 
A une question relative au championnat 
soudanais, notre interlocuteur a indiqué 
qu’il aspire à se professionnaliser, à 
l’instar de ceux du continent. 
«C’est un championnat qui ressemble 
à ceux des autres pays africains, avec 
ses insuffisances et ses points positifs. 
Même en Tunisie, en Algérie et au 
Maroc, le football n’a pas encore posé 
officiellement ses pieds à 100% dans 
le professionnalisme. Le championnat 
soudanais cherche à se professionna-
liser, mais ce n’est pas encore le cas. 
Nous pouvons dire que ce sont des 
championnats semi-professionnels. Les 
deux clubs qui dominent la compétition 
sont Al Hilal et Al Merreikh.» Concer-

nant la question d’un éventuel retour à 
la compétition en Algérie, suspendue 
depuis mi-mars en raison de la crise 
sanitaire, il a estimé que ce n’est pas 
à la Ligue, la FAF, le ministère ou les 
sportifs de décider. «C’est au conseil 
scientifique et aux médecins de donner 
leurs avis et de trancher là-dessus. 
Les pouvoirs publics doivent mettre 
en place les mesures nécessaires pour 
encadrer la reprise du championnat, 
comme cela se fait ici en Allemagne. Je 
pense que cela (décision de reprise) re-
lève de la compétence des spécialistes 
de la santé», considère-t-il. 
Entraîneur et formateur de football, 
titulaire d’un diplôme UEFA (diplôme 
d’entraîneur professionnel internatio-
nal) et d’un diplôme universitaire, 
niveau master, en préparation physique 
de l’université de Dijon-Bourgogne, 
(France), Ahcène Aït Abdelmalek a 
exercé son métier au sein de nom-
breuses équipes au Mali, au Burundi, 
au Cameroun, au Soudan et en Algérie 
(JS Kabylie, ASM Oran, CR Beloui-
zdad). En 2010, il a participé en phase 
de poules de la Ligue des champions 
de la CAF à la tête du club malien du 
Djoliba AC, avec lequel il avait terminé 
vice-champion et demi-finaliste de la 
coupe du Mali. 
 A. Tahraoui

ASO CHLEF

Le club opposé à la reprise dans 
la situation actuelle

Les dirigeants de l’ASO Chlef, club 
de la Ligue 1 professionnelle, ne 

sont pas d’accord avec une éventuelle 
reprise du championnat, en raison de 
la situation sanitaire actuelle. Ils esti-
ment que le club n’a pas les moyens 
financiers et autres de faire appliquer 
le protocole sanitaire en cas de retour à 
la compétition. C’est la position qu’ils 
ont défendue et réaffirmée, à l’instar de 
leurs homologues des clubs des Ligues 
1 et 2 de l’Ouest, lors de la réunion 
avec le président de la Ligue du foot-
ball professionnelle (LFP), Abdelkrim 
Medouar, et ses collaborateurs, jeudi 
dernier à Oran. «C’est une position 
commune qui a été présentée par les 
participants à la LFP dans l’intérêt 
supérieur des joueurs, entraîneurs et 

des clubs concernés, à savoir le MC 
Oran, USM Bel Abbès, OM Arzew, RC 
Relizane, WA Tlemcen, MC Saïda, ASM 
Oran, ASO Chlef et la JS Saoura», a 
indiqué le secrétaire général du club 
chélifien, Larbi Oughri, qui était présent 
à cette rencontre en compagnie du direc-
teur administratif et financier. Il a fait 
savoir, dans une déclaration à El Watan, 
que l’Olympique, à l’instar des autres 
clubs suscités, est opposé à la reprise 
de la compétition dans la conjoncture 
sanitaire actuelle. «Nous n’avons pas 
les moyens de satisfaire les exigences 
du protocole sanitaire dont la priorité 
absolue est la prévention contre le virus 
de Covid-19. Le club déjà en grande dif-
ficulté financière ne peut en l’état actuel 
des choses faire face aux dépenses 

qu’exigerait le cahier des charges de 
la reprise de la compétition de la Ligue 
1», a-t-il souligné. Et d’ajouter que la 
reprise de la compétition impose aux 
équipes concernées d’observer (à titre 
collectif et individuel) un protocole 
sanitaire strict, aussi bien au niveau du 
lieu d’hébergement et de restauration 
que dans l’enceinte sportive. Certaines 
obligations relèvent directement de la 
responsabilité des dirigeants des clubs 
dits professionnels, d’autres concernent 
les gestionnaires des hôtels et centres de 
regroupement ainsi que des stades de 
football. Est-ce que tout ce monde en 
lien avec le retour de la compétition est 
prêt pour relever ce défi inédit et ardu ? 
La question reste posée... 
 Ahmed Yechkour 

Une nouvelle aventure pour Ahcène Aït 
Abdelmalek à la tête de la DTN de la 
Fédération soudanaise de football
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LUTTE ANTITERRORISTE 

UN GROUPE TERRORISTE ARMÉ 
POURSUIVI À AÏN DEFLA

■ Un groupe terroriste armé est actuellement poursuivi, dans le cadre 
d'une embuscade opérée, samedi soir à Aïn Defla, par un détachement 
de l'Armée nationale populaire (ANP) ayant entraîné le décès en martyr 
d'un de ses membres, a indiqué hier, dans un communiqué, le ministère 
de la Défense nationale (MDN). «Lors d'une embuscade opérée dans la 
zone de Gaadet Lahdjar, commune de Tarek Ben Ziad, wilaya de Aïn 
Defla en 1re Région militaire (RM), un détachement de l'ANP s'est 
accroché, hier soir (20 juin 2020), avec un groupe terroriste armé, ce qui 
a causé le décès en martyr du caporal contractuel "Znanda Mostafa", 
pendant l'accomplissement de son devoir national. A l'issue, les 
détachements de l'ANP participant à cette opération, toujours en cours, 
ont pris toutes les mesures sécuritaires nécessaires pour le bouclage et 
le ratissage de cette zone, et la poursuite de ces criminels», précise la 
même source. «En cette douloureuse circonstance, le général-major 
Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP par intérim, adresse ses 
sincères condoléances à la famille et aux proches du Chahid, tout en 
réitérant la détermination et la résolution des Forces de l'ANP à 
persévérer dans sa lutte contre toute forme de terrorisme et de 
criminalité organisée, afin de préserver la sécurité et la stabilité à 
travers tout le territoire du pays», conclut le MDN. (APS)

 

Les défis de la 
sécurité sanitaire

Par Cherif Lahdiri

L
e secteur algérien de la santé vient d’être doté 
d’une agence de sécurité sanitaire. Parmi les 
idées de base qui sous-tendent les missions 

assignées à cette institution, figurent l’élaboration et 
surtout la mise en œuvre d’une stratégie de sécurité 
sanitaire. Pour sortir du statu quo actuel, cette agence 
est censée formuler des recommandations de réforme 
du système de santé et les appliquer. Mais qui tiendra 
les rênes de la mise en œuvre de ces réformes ? Cette 
agence seule ? Le ministère ? Les deux à la fois ? Une 
chose est sûre : s’il faut au minimum une année pour 
pouvoir percevoir les premiers résultats sur le terrain, 
il faut dire que les attentes sont infiniment grandes. La 
création de cette agence découle d’une urgence de 
mettre en place une planification sanitaire et améliorer 
la gouvernance du secteur. La politique de santé est 
jusque-là bridée par une gestion approximative, faite 
d’inertie, de pesanteurs formelles et informelles et 
d’incertitudes. A cette agence de tracer des voies 
pertinentes d’action pour que ce pays soit enfin en 
mesure de définir des objectifs et des stratégies et faire 
de l’innovation institutionnelle, dans les politiques de 
la santé, un acte majeur en faveur de la qualité des 
soins et d’une allocation optimale des ressources. 
L’avion du secteur de la santé a besoin d’un pilote 
compétent et loin de toute pression ! Le futur système 
de santé ne sera efficace que s’il sera pensé et construit 
autour d’une vision claire, d’objectifs pertinents, de 
moyens et d’un agenda précis et réaliste. La 
décentralisation concrète, le respect des droits des 
patients, la qualité des soins et surtout la formation 
pertinente des ressources humaines doivent être au 
cœur de toute réforme digne de ce nom. Les facultés 
de médecine et les établissements hospitalo-
universitaires doivent être mieux gérés.  Le système 
est aussi pénalisé par un faible management. La 
prévention, la solidarité, la réduction des inégalités de 
prestations et de financements sont nécessaires, 
d’autant plus que les disparités se creusent fortement 
entre les grandes métropoles urbaines, qui sont 
beaucoup mieux équipées, et l’Algérie profonde. 
L’autre grand chantier consiste en la refonte de 
l’assurance maladie pour permettre une modernisation 
de l’Etat social. 
L’autre défi qui attend cette agence est de mettre le cap 
sur la santé numérique et l’innovation de la prise en 
charge. Pour simplifier l’accès aux informations 
médicales et administratives, le secteur a besoin 
d’accroître la gestion numérique des soins. Une 
offensive en faveur des nouvelles technologies 
administratives doit être opérée. Tous ces immenses 
chantiers passent par une rupture avec le système 
existant qui a montré ses limites. Des réformes restent 
ainsi impératives pour accroître la solidarité, 
l’efficacité et l’efficience de la politique sanitaire. 
Après avoir réformé les textes régissant le secteur, il 
faudra ensuite appliquer sans attendre toutes les 
mesures qui seront prises. Et c’est surtout dans la mise 
en œuvre des réformes qu’est attendue cette agence. 
Le contexte des réformes est certes difficile, mais leur 
mise en œuvre n’est pas impossible. 

COMMENTAIRE

M
algré ses discours d'austérité nationaliste, 
Ouyahia avait 30 milliards sur son compte et 
Haddad probablement 10 fois plus, tout 
comme Oulmi ou Sellal, ultra-riches parmi les 

riches dans un pays profondément antilibéral, où le 
moindre dinar en plus est suspect. Si on additionne ces 
sommes, on tombe sur des chiffres astronomiques en 
n’ayant rien fait d'autre, que du montage sur kits 
importés, des routes avec du goudron pas cher et 
l’entremetteur entre le payeur et le receveur. Rien ne se 
créant et tout se transformant, on peut se demander 
comment l’Algérie, matrice de terres sèches, d’histoire 
sanglante et de ressources naturelles très contrôlées, 
peut-elle générer autant d’argent à partir de pas grand-
chose ? Par succion du tuyau, la source principale étant 
les budgets publics, attributions de marchés ou prêts 
bancaires par proximité ou liens para-familiaux, et la 
source derrière la source étant le pétrole. Quoi encore 
derrière ? Un puits, qui plonge au plus profond de la terre 

pour en tirer le précieux liquide noir ou ce gaz si 
rentable, pompé par de pauvres mains sahariennes 
dirigées par des entreprises étrangères. Qu’y a-t-il 
encore derrière ? Des végétaux morts il y a des millions 
d’années, enfouis sous terre et macérés naturellement 
jusqu’à l’obtention d’hydrocarbures. Si on plante des 
arbres demain, dans 50 millions d’années le descendant 
d’Ouyahia va-t-il refaire surface ? On ne sait pas, car 
peut-être que le pétrole n’aura plus cours alors, ce que 
rejoint le discours de l’actuel Président, théorique et 
populiste sur la nécessité d’oublier le pétrole, l’Algérie 
recelant du diamant, des fraises et du zinc galvanisé. 
Mais on comprend ce mépris du yaourt, tiré du lait, de la 
vache et du règne animal pour Ouyahia, qui sait que seul 
le végétal compte. C’est l’ironie de l’histoire, lui et ses 
collègues vont végéter en prison, arrosés d’eau et un peu 
d’éléments ainsi que de quelques rayons de soleil dans 
la cour. Comme des plantes, mais qui ne produiront pas 
une goutte d’essence.

POINT ZÉRO

Le règne des végétaux
Par Chawki Amari

L
es laboratoires Salem pro-
duiront dans les prochains 
jours plus de 800 000 

tests de dépistage rapide du 
coronavirus/mois. Le test sera 
fabriqué  dans l’usine des ban-
delettes d’automesure de la gly-
cémie de Sétif. Avec une 
cadence de 200 000 unités/
semaine, le test «made in 
Algeria» sera d’un très grand 
secours pour les professionnels 
de santé, lesquels pourront lan-
cer un dépistage à grande 
échelle. Selon Mohamed 
Gharzouli, le directeur exécutif 
des laboratoires, le test rapide 

sérologique (TRS) permet 
d’avoir des résultats en 15 
minutes. Il cherche par ailleurs  
les anticorps produits par le 
corps contre le virus. «En pré-
sence des anticorps, le test 
rapide est fiable à plus de 98%. 
Fabriqué avec un partenaire 
taïwanais présent en Europe et 
dans certains pays d’Amérique 
latine, le produit a la capacité  
de détecter des porteurs 
sains» révèle à El Watan le 
jeune pharmacien. Et de renché-
rir: «Authentique entreprise 
citoyenne, les laboratoires 
Salem s’engagent dans le com-

bat contre le coronavirus. La 
crise sanitaire nous oblige à 
réduire la production des 
bandelettes dont la disponibilité 
n’est pas mise en jeu  et à axer 
tous nos efforts sur  le volet 
dépistage. La mobilisation de 
nos compétences ayant acquis 
une grande expérience avec le 
transfert technologique relatif 
aux bandelettes de mesure de 
glycémie, nous permet de fabri-
quer des tests selon les stan-
dards pharmaceutiques interna-
tionaux. Les résultats des diffé-
rentes études comparatives nous 
réconfortent. A travers les TRS  

dotés d’un rapport qualité-prix 
défiant toute concurrence, notre 
laboratoire ambitionne de 
prendre part au dépistage mas-
sif. Notre objectif n’est donc pas 
lucratif. Nous tenons par ail-
leurs à rendre hommage aux 
services du ministère de la Santé 
qui n’ont ménagé aucun effort 
pour nous aider à importer la 
matière première. Ils nous 
accompagnent en outre dans le 
processus de l’homologation, en 
voie de finalisation.» Il tient par 
ailleurs à nous parler de l’après 
Covid-19. «A l’issue de la 
guerre sanitaire, nous comptons 
introduire en Algérie la culture 
des tests rapides. La démarche  
consiste à dépister précocement 
des maladies graves, infec-
tieuses ou métaboliques. Elle 
permet aussi  l’adaptation d’un 
traitement rapide. Je profite de 
l’opportunité pour souligner 
que l’Algérie  n’importe plus les 
bandelettes de l’automesure de 
la glycémie. Estimés à 10 mil-
lions de bandelettes/an, les 
besoins des 3 ou 4 millions de 
diabétiques nationaux sont satis-
faits par la production nationale 
désormais excédentaire. Avec 
une production annuelle de plus 
de 3,5 millions d’unités, notre 
laboratoire détient 35% des 
parts du marché national», 
conclut non sans fierté le jeune 
pharmacien.  Kamel Beniaiche       

TESTS RAPIDES DE DÉPISTAGE DU CORONAVIRUS 

800 000 unités pour le marché national  

■ Crise au sein du Conseil national des journalistes 
algériens (CNJA) ! Treize membres du bureau et du 
conseil national de ce syndicat, récemment créé, 
viennent d’annoncer leur démission collective. Il s’agit 
du vice-président, Zahir Mehdaoui, Djamel Zerrouk, 
Samira Azzegag, Nassima Sahraoui, Abdelkader Amine 
Chikhi, Houari Barti (tous membres du bureau national), 
Thria Messaouda, Abdelhakim Setouane, Rachid 
Hammadou, Abdel Wahab Bouderbala, Ahmed Rezig, 
Zineb Bouzouaoui et Aziza Mehdid (membres du conseil 
national). «Nous, membres du bureau national du 
Conseil national des journalistes algériens (CNJA), après 
avoir constaté des irrégularités flagrantes dans la 
gestion du syndicat, et suite à nos incessantes 
interpellations pour mettre fin à un système opaque d’un 
autre âge, avons le regret d’annoncer notre démission 
collective de toute structure du CNJA», indiquent les 
démissionnaires dans un communiqué rendu public, 
hier. Selon eux, cette décision a été prise après «de 
multiples tentatives pour trouver des solutions aux 
dysfonctionnements des structures du CNJA». «Nous 

avons donc décidé de quitter ce syndicat pour ne pas être 
associés à des affaires pour le moins louches et que nous 
ne voulons pas énumérer ici par respect aux centaines de 
journalistes qui nous ont accompagnés durant un 
parcours d’une quinzaine d’années et qui s’est soldé par 
l’obtention d’un agrément qui nous a permis d’activer 
légalement sur le terrain», expliquent-ils, en dénonçant 
ce qu’ils appellent «l’ingérence de parties étrangères à 
la corporation, qui se permettent de donner des ordres 
au président du syndicat ». Contacté, le président de 
l’organisation, Riad Boukhedcha, affirme «qu’aucun 
membre du bureau national ne l’a informé de cette 
décision». «Nous avons tenue une réunion il y a 
quelques jours. Personne ne m’a fait part de sa volonté 
de démissionner. Certes le conseil national, composé de 
120 membres, ne s’est pas encore réuni en raison des 
conditions sanitaires actuelle, mais le CNJA fonctionne 
très bien et sans moyens», déclare-t-il, qualifiant cette 
action «de tentative de casser le syndicat», assurant  
   «qu’il présentera son bilan devant le conseil national».  
 Madjid Makedhi 

CONSEIL NATIONAL DES JOURNALISTES ALGÉRIENS 

DÉMISSION COLLECTIVE DE 13 MEMBRES 
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