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COVID-19
157 NOUVEAUX 

CAS, 9 DÉCÈS ET 115 
GUERISONS

VERS UN RETOUR AU 
CONFINEMENT TERRITORIAL

SATURATION DES HÔPITAUX SUITE À L’ÉCLOSION 
DE NOMBREUX FOYERS INFECTIEUX

◗ Le gouvernement n’écarte pas le retour 
à un confi nement ciblé après le taux de 
recrudescence du nombre de cas de 
Covid-19.

◗ Dans certaines wilayas, comme Sétif, 
l’épidémie sévit dangereusement, 
entraînant une saturation des structures 
hospitalières.

◗ Le Syndicat national des 
magistrats (SNM) a vivement 
dénoncé, avant-hier, son 
«exclusion» par le ministère de la 
Justice des consultations sur la 
reprise de l’activité judiciaire.
LIRE L’ARTICLE DE HOCINE L. EN PAGE 4

REPRISE DE L’ACTIVITÉ JUDICIAIRE

LE SNM DÉNONCE 
SA MISE À 
L’ÉCART DES 
CONSULTATIONS

LIRE L’ARTICLE DE ASMA BERSALI EN PAGE 5

RÉFORME DU SYSTÈME ÉDUCATIF

LES RÉSERVES 
DES SYNDICATS

LIRE L’ARTICLE DE DJAMILA KOURTA EN PAGE 4

LIRE L’ARTICLE DE SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 3

SELLAL ET OUYAHIA RELATIVISENT LEUR RESPONSABILITÉ 
DANS LA GESTION DES GRANDS PROJETS

L’OMBRE DE BOUTEFLIKA
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◗ Les deux anciens 
Premiers ministres 
ont estimé, hier, 
devant le juge 
que les conditions 
de l’Algérie des 
années 2000 
avaient imposé 
une conduite 
diligente des 
affaires pour 
rattraper coûte 
que coûte 
les retards de 
développement 
et que l’essentiel 
de la décision est 
demeuré entre les 
mains de l’ancien 
Président.
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HAKIM BELAHCEL. Premier secrétaire du FFS

«Le FFS ne cédera pas aux 
manœuvres opportunistes»

Entretien réalisé par 
Nabila Amir

Vous avez appelé à la tenue d’un congrès 
extraordinaire du FFS les 9 et 10 juillet. 
Pourquoi un congrès extraordinaire ? 
Les textes du parti sont pourtant très clairs 
là-dessus. La dissolution de l’instance 
présidentielle du parti, suite à la défection 
de trois ou plus de ses 5 membres initiaux, 
engendre systématiquement la convocation 
d’un congrès national extraordinaire pour élire 
une nouvelle instance. D’ailleurs, nous sommes 
dans la même configuration qui a engendré la 
tenue d’un congrès national extraordinaire le 20 
avril 2018. 

 Cette démarche ne semble pas faire le 
consensus au sein du parti. Elle est contestée 
par certains qui revendiquent d’abord 
la réunion du Conseil national, comme le 
stipulent les statuts du parti... 
Aujourd’hui, la priorité majeure du parti ne 
doit pas s’atteler à contenter certains camarades 
ou d’envisager d’autres démarches dites 
abusivement consensuelles au détriment de 
l’application stricte des textes du parti. Ceux 
qui font semblant aujourd’hui de revendiquer 
la tenue d’une session extraordinaire de notre 
conseil national sont ceux qui, durant une année, 
ont dressé tous les obstacles pour l’empêcher 
de se tenir dans des conditions plus propices. 
D’ailleurs, même le comité ad hoc qui a été créé 
d’une manière consensuelle il y a de cela une 
année pour réunir les conditions optimales pour 
organiser une session extraordinaire de notre 
Conseil national a été empêché de travailler et 
d’accomplir ses missions convenablement. En 
réalité, c’est l’échec de l’Instance présidentielle, 
provoqué et prémédité par les partisans du statu 
quo dans le parti qui a rendu impossible la tenue 
d’une session extraordinaire du Conseil national 
du FFS au moment où il était primordial pour un 
parti comme le nôtre de profiter de cet espace 
statutaire pour débattre de la situation politique 
dans le pays et entrevoir aussi les issues idoines 
pour endiguer la crise interne qui n’a que trop 
duré. Cette impasse, ces échecs et ces pratiques 
souterraines ont induit la démission de trois 
membres de l’Instance présidentielle. 

 Les contestataires estiment qu’aucun 
texte ne donne le droit à la commission de 
préparation du congrès national (CPCN), 
qu’il qualifie dans la foulée de clandestin, 
de se substituer au conseil national pour 
convoquer cette échéance statutaire. 
Qu’avez-vous à dire ? 
Là aussi, les textes du parti sont clairs. C’est 
la CPCN qui est l’émanation de ce Conseil 
national en l’occurrence, qui est chargée 
d’organiser le congrès national du parti. C’est 
aberrant, voire insolent de remettre en cause 

cette commission statutaire, qui a déjà eu 
la charge d’organiser le 5e congrès national 
ordinaire tenu au mois de mai 2013 et le congrès 
national extraordinaire qui a été programmé le 
20 avril 2018. Ceux qui aujourd’hui remettent 
en cause cette procédure normale et statutaire se 
basent sur quel argument ? Il faudra leur poser 
la question ! 

 Plusieurs voix au sein du parti se sont 
exprimées pour un congrès unificateur 
comme prélude pour l’organisation d’un 
congrès national afin d’éviter le scénario de 
2018 ; qu’en pensez-vous ? 
Nous sommes tous conscients et promoteurs de 
la nécessité historique d’aller vers un congrès 
national rassembleur et unificateur. D’ailleurs, 
nous avons déjà entamé un travail colossal 
dans ce sens, en vue du retour de plusieurs de 
nos anciens cadres et l’ouverture du parti aux 
nombreux Algériennes et Algériens qui espèrent 
militer au sein du FFS. Aujourd’hui, il s’agit 
d’appliquer les textes du parti et de faire régner 
la rigueur et la discipline. Devant cet impératif, 
nous serons toujours égaux en droits et en 
devoirs. Le FFS ne cédera jamais aux chantages 
des uns et aux manœuvres opportunistes des 
autres. Ce sont les délégués qui se réuniront les 
9 et 10 juillet 2020 dans un congrès national 
extraordinaire qui éliront en toute liberté et 
conformément aux textes du parti la prochaine 
Instance présidentielle. Cette dernière, une 
fois élue, s’engagera dans un délai n’excédant 
pas neuf mois de préparer et de convoquer un 
congrès national qui consacrera le principe de 
l’unité et du rassemblement. 
Vos adversaires vous accusent d’être à la 
solde du pouvoir, lequel cherche à faire taire 
le FFS… 
Ces accusations gratuites qui sont dénuées 
de tout fondement ne feront que renforcer 
notre détermination à barrer la route à ceux 
qui veulent violer les textes du parti pour 
l’astreindre à tenir un congrès de conformité qui 
ouvrira inévitablement la porte grande ouverte 
à l’arbitrage du pouvoir en place. Le combat 
continue !

N. A

L
e plus vieux parti de l’opposition, le Front 
des forces socialistes (FFS), vit l’une des 
plus graves crises de son histoire. Cette 
formation politique, fondée par le chef 

historique feu Hocine Aït Ahmed, est minée par 
des tiraillements. Les militants de base veulent, 
tous, en finir avec cette situation et aspirent à une 
solution pour remettre le FFS sur les rails et la 
voie de la légalité. C’est dans cette perspective 
qu’un appel à un congrès extraordinaire, comme 
prélude pour l’organisation d’un congrès 
ordinaire, a été lancé et une demande de sa tenue 
a été introduite auprès de la wilaya d’Alger par 
trois cadres du parti, à savoir Hakim Belahcel, 
premier secrétaire, Mohamed Nebbou, ancien 
premier secrétaire, et Hakim Kridi, ancien 
responsable à la fédération d’Alger. Fixé pour le 

9 et 10 juillet prochain, ce congrès extraordinaire 
est autorisé à se tenir à l’hôtel Mazafran dans la 
commune de Zéralda. Seulement, cette annonce 
a été diversement accueillie par les militants. 
Certains la considèrent comme une bonne 
nouvelle en ce sens que ce congrès extraordinaire 
pourrait mettre fin à la crise qui secoue le parti 
depuis plus de deux ans. Pour eux, le plus urgent 
aujourd’hui est que le FFS retrouve un 
fonctionnement normal, une direction unie et un 
secrétariat consensuel avec pour mission la 
préparation d’un congrès ordinaire qui sera 
l’émanation de la base. Par contre, d’autres 
cadres, à leur tête Ali Laskri, contestent la 
démarche et jugent antistatutaire la convocation 
d’un congrès extraordinaire sans en référer au 
conseil national, organe suprême et souverain 

entre deux congrès. Ils réclament d’abord la 
tenue d’un conseil national et l’ouverture d’un 
large débat. Ikhlef Bouaïchi, coordinateur du 
comité d’éthique et Brahim Meziani, membre de 
l’instance présidentielle (démissionnaire) 
estiment qu’un congrès extraordinaire est 
l’unique alternative pour sauver le FFS. 
«Aujourd’hui il y a urgence. Il faut aller vers un 
congrès rassembleur. Ce congrès extraordinaire 
sera un moment de débat, de confrontation 
d’idées et de démocratie interne en vue d’une 
solution de sortie de la crise organique du parti 
et de rassemblement de toutes les énergies, dans 
un esprit apaisé, pacifique et détendu. N’est-ce 
pas ce que réclament les militants», tranche 
Bouaïchi pour qui l’intérêt supérieur du parti 
doit l’emporter sur toute autre considération. 

Hakim Belahcel estime que le conseil national 
ne se réunit pas selon le bon vouloir d’Ali Laskri 
qui dans un passé récent a refusé la convocation 
du conseil national en dépit de l’insistance des 
militants et cadres du parti. «L’exigence d’une 
réunion d’un conseil national, qui ne pourra 
objectivement se réunir selon les partisans d’un 
congrès extraordinaire, n’est, selon eux, qu’une 
diversion pour gagner du temps et faire perdurer 
la crise», accusent certains cadres du parti. 
Chose que récuse Ali Laskri. En tout état de 
cause, le congrès extraordinaire aura lieu, 
promettent les initiateurs de ce rendez-vous et 
les préparatifs, selon eux, vont bon train….

Nabila Amir 

LES MILITANTS VEULENT UNE SOLUTION POUR REMETTRE LE PARTI SUR LES RAILS

Le FFS vit sa plus grave crise

ALI LASKRI. Membre de l’instance présidentielle

«Nous nous opposons à la 
démarche non statutaire»

Entretien réalisé par
Nabila Amir

Ali Laskri, vous faites partie du courant qui 
s’oppose à la tenue d’un congrès extraordinaire 
auquel a appelé Hakim Belahcel. Pourquoi ? 
Je récuse cette appellation journalistique d’«aile» 
Laskri, plutôt les militants dans leur majorité qui 
s’opposent à la normalisation autoritaire, restés 
fidèles à la ligne originelle et au projet du FFS qui 
dérange et engagés dans la révolution populaire 
pacifique pour un changement radical du système. 
Il est temps pour l’opinion publique en général, 
les militants du FFS en particulier, de savoir qu’en 
ce temps où le peuple algérien revendique dans sa 
quasi-majorité le départ du système et l’alternative 
démocratique, une volonté criante de normaliser le 
parti se dessine à travers les coups conçus à partir 
des officines. Insatisfaite de la position du parti 
aux côtés de la population, ils essayent encore une 
fois par un passage en force de nous neutraliser 
par un procédé qui pousse à la fois au doute et à 
l’indignation. La démission de trois membres de 
l’Instance présidentielle (IP), la composante de 
la commission de préparation du congrès et la 
convocation de ce dernier doivent être formalisés 
au conseil national après débats et non dans un 
cadre antistatutaire. Pour la direction du FFS, 
l’installation de la commission de préparation du 
congrès s’est faite dans la clandestinité. Faut-il 
rappeler qu’à la suite de ma démission en 2018 de 
l’Instance présidentielle, deux sessions du Conseil 
national se sont tenues et ce n’est qu’après un large 
débat les 15 et 16 février 2018 et le 9 mars 2018 
que la convocation du congrès, la validation de la 
composante de la commission de préparation du 
congrès et son installation ont été arrêtés. Nous, 
militants du FFS, nous avons appris de Hocine Aït 
Ahmed la culture du débat dans les moments les 
plus difficiles. 

Mais vous êtes pour ou contre le congrès 
extraordinaire ? 
Nous nous opposons à la démarche non statuaire 
et non à la tenue d’un congrès national ordinaire 
ou extraordinaire conformément aux textes du 
parti. Ceci dit, le congrès n’est pas la seule solution 
à la crise du parti, mais c’est à travers le débat 
et la concertation, dans le cadre approprié, qui 
est le Conseil national, que nous saurons faire 
avancer les choses. Les militants se désolent que 
les décisions importantes dans la vie du parti 
soient prises en dehors des instances habilitées. 
Ils se désolent par ailleurs que le FFS qui a retiré 
son groupe parlementaire des deux béquilles du 
régime (APN-Sénat) illégitime et impopulaire. A 
titre de rappel, le 6 mars 2019 nous avons dit que 
c’était suicidaire politiquement de ne pas quitter 
l’Assemblée, revendication des militants et de la 
révolution citoyenne pacifique. Cette décision a été 
malheureusement remise en cause par les personnes 
sus-citées. Les parlementaires non démissionnaires, 
sanctionnés par la commission de médiation et de 

règlement des conflits élue par le Conseil national, 
organe souverain entre deux congrès, s’arroge le 
droit de siéger à la commission de préparation du 
congrès national, la préside et arrête les modalités 
et les procédures organisationnelles du congrès. 
Plus grave encore, au nom de la commission de 
préparation du congrès national et du groupe 
parlementaire, ils signent des déclarations politiques 
alors que l’opinion nationale et internationale dès le 
6 mars 2019 a été informée de la décision du parti, 
reprise par des médias nationaux et étrangers. Les 
militants et le mouvement révolutionnaire pacifique 
avaient salué et accueilli avec fierté cette décision. 

Le FFS passe par une grave crise, le parti 
est dans l’impasse ; quelle est à votre avis la 
meilleure solution pour remettre le parti sur les 
rails ?
Il est temps de revenir aux statuts et au règlement 
intérieur du parti ; il est plus que jamais temps 
de convoquer une session du Conseil national, 
organe délibérant et souverain entre deux congrès. 
La base militante exige l’application des textes 
fondamentaux du parti. Nous soutenons sans 
réserve cette revendication statutaire pour la tenue 
d’un conseil national avant toute organisation d’un 
congrès. Nous voulons que prévalent le débat et 
la confrontation des idées. Nous ne permettrons 
jamais que le FFS soit à l’image du pouvoir qui 
refuse la démocratie en fermant les canaux du 
débat et de l’expression libre. Il y a lieu de rappeler 
que nous nous sommes engagés au lendemain du 
congrès extraordinaire du 20 avril 2018 de restituer 
le parti aux militants, cela ne peut se faire qu’en 
leur permettant de s’exprimer dans un cadre apaisé 
organisé, sur la situation du FFS. 

Vous revendiquez aujourd’hui la tenue d’un 
conseil national, alors que dans un passé récent 
vous vous être opposé à sa tenue. Pourquoi ce 
revirement ? 
Nous sommes jaloux du respect des textes du parti, 
ses statuts et son règlement intérieur. A ce titre, 
nous nous sommes opposés que le Conseil national 
soit convoqué dans un cadre non statutaire et 
anarchique, par un comité ad hoc et autre structures 
illégitime n’ayant aucune assise statutaire. 

N. A.



L
e procès de l’homme d’af-
faires Ali Haddad et ancien 
président du FCE a repris, hier, 

au tribunal de Sidi M’hamed, à Alger, 
avec l’audition des deux ex-Premiers 
ministres, mais aussi les anciens 
ministres de l’Energie. Appelé à 
la barre, Ahmed Ouyahia, toujours 
serein, maîtrisant les détails des dos-
siers pour lesquels il est poursuivi, 
prend tout son temps pour expliquer 
les textes de loi et le contexte dans 
lequel il a agi. D’emblée, il nie 
les faits qui lui sont reprochés et 
précise que cela avait trait à 99% 
aux marchés publics liés au pro-
gramme d’investissement des années 
2000. «J’exécutais les décisions des 
Conseils des ministres et les instruc-
tions du président de la République, 
Abdelaziz Bouteflika, pour accélérer 
les procédures de réalisation de ces 
projets. Je n’étais ni ordonnateur, ni 
signataire, mais un coordinateur.» 

«IL FALLAIT ACCÉLÉRER LES 
RÉALISATIONS»

Le juge le ramène aux 18 marchés 
relatifs aux lignes de tramway obte-
nus par l’ETRHB, puis à celui de la 
réalisation de la ligne de chemin de 
fer Tiaret-Relizane, d’un montant de 
20 milliards de dinars confié  toujours 
à Ali Haddad, mais Ouyahia répond : 
«Je n’ai aucun lien avec ces mar-
chés.» Le magistrat l’interroge sur le 
marché de réalisation de la pénétrante 
de Zéralda-autoroute, et Ouyahia 
répond : «Nous préparions le sommet 
arabe qui devait se tenir à Alger. Il y 
a eu un appel d’offres. Il fallait accé-
lérer la réalisation et passer de deux 
fois deux voies à deux fois trois voies. 
Ce qui a engendré une rallonge de 
l’autorisation de programme à hau-
teur de 30 milliards de dinars. En dé-
cembre 2010, le ministre des Travaux 
publics s’est plaint du ministre des 
Finances, à l’époque Karim Djou-
di, blocage de l’enveloppe. Après 
réunion, le ministre a fait une note 
de réévaluation suivi de l’avenant 
N°4.» Le président l’interroge sur ces 
«hausses financières» et Ouyahia af-
firme : «Il y avait d’énormes retards 
dans l’exécution des projets. Les ins-
tructions du Président étaient d’exé-
cuter les travaux et après réévaluer 
et payer. Le Président était informé 
de tout. Quotidiennement, je lui ren-
dais compte verbalement et par écrit 
des décisions. Sa réponse était tou-
jours : ‘‘Exécutez la réalisation’’.» Le 
magistrat : «Le CNI (Conseil national 
d’investissement) a donné à la société 
de Ali Haddad des avantages en vio-
lation de la loi de finances de 2015. 
Qu’avez-vous à dire ?» 
Le prévenu : «L’article 22 du code de 
l’investissement de 2016 exclut ceux 
qui activaient avant les dispositions 
de la loi de finances. L’entreprise 
de Haddad n’était pas soumise aux 
textes législatifs antérieurs au code 
des investissements. C’était fait dans 
le but de stabiliser le cadre légal de 
l’investissement. Nous avions donc 
régularisé trois entreprises : Sovac, 
Hasnaoui et Savem de Ali Haddad.» 
Il précise que le projet avait été 
octroyé après son départ, en 2014, 

de son poste de Premier ministre. 
Sur le marché de réalisation de la 
pénétrante de Djendjen-autoroute, 
Ouyahia déclare n’avoir «aucun lien» 
avec le dossier avant que le magistrat 
ne l’interroge sur la réalisation du 
projet de réservoir d’eau potable à 
Béchar, par l’ETRHB, pour un mon-
tant de 19,50 milliards de dinars : «En 
2018, le ministre des Ressources en 
eau, Necib, m’a saisi sur le problème 
des pénuries d’eau potable à Béchar 
qui duraient depuis trois ans. Il m’a 
demandé une autorisation pour le 
programme d’urgence, en raison des 
émeutes récurrentes des citoyens à 
cause de l’eau. Il y a eu 9,8 milliards 
de dinars de budget complémentaire. 
L’Agence des barrages a présenté le 
projet au gouvernement en janvier 
2018, qui l’a validé. Le choix de 
l’entreprise ne relève pas de mes 
prérogatives.» 
Le juge se tourne vers Haddad et 
lui demande les raisons des retards 
dans les travaux et de révision à la 
hausse des coûts. «C’est une zone 
désertique. Il nous fallait un endroit 
haut. Nous avions refait les études qui 
nous ont pris une année. Nous étions 
confrontés à de nombreux problèmes 
techniques de sol, d’emplacement 
etc.», répond Haddad. Le juge se 
tourne vers Ouyahia qui lance à pro-
pos du suivi : «C’est l’ANBT qui suit 
les travaux, pas le Premier ministre. 
Je ne pouvais pas être au courant des 
détails.» Le magistrat : «Pourquoi le 
gré à gré après une consultation res-
treinte ?» Ouyahia : «Le ministre des 
Ressources en eau m’avait informé 
que la société espagnole qui a eu le 
marché s’était retirée. Le projet était 
très en retard. Pour gagner du temps 
dans le raccordement de la station de 
dessalement, il était plus judicieux 
d’opter pour le gré à gré.» Il lance au 
juge : «Avec ce procès, nous sommes 
en train d’évaluer la politique de 
développement qui était à l’époque 
une bénédiction et qui aujourd’hui 
est devenue un malheur. A l’époque, il 
fallait se libérer du piège des décrets 
et des ordonnances.» 

«CE SONT LES INSTRUCTIONS DU 
PRÉSIDENT…»

Sur le marché de réalisation du stade 
de Tizi Ouzou, l’ex-Premier ministre 
souligne qu’il a été entériné par le 
Conseil des ministres en 2011, et le 
magistrat de lui demander pourquoi 
le coût qui était de 19 milliards de 
dinars a explosé. «Le projet a connu 
des changements, il est passé d’une 
capacité de 20 000 spectateurs, à 
40 000 puis à 50 000, avec de nou-
velles annexes. La commission des 
marchés l’a validé. L’appel d’offres 
portait sur deux étapes, la première 
de 13 milliards de dinars, et la 
seconde de 32 milliards de dinars. 
Après la première, il a entamé la 
seconde à hauteur de 20 milliards 
de dinars et qui n’a démarré qu’en 
2012. C’est en 2011 que le ministre 
des Finances a demandé le paiement 
du complément de l’enveloppe. Il y 
a eu délibération dans ce sens. Le 
projet était déjà en route et le maître 
de l’ouvrage savait que la somme 

de 20 milliards de dinars n’était pas 
suffisante. En fait, la réévaluation 
était déjà acquise, il lui fallait un 
habillage au niveau de la commission 
des marchés.» Le juge revient sur le 
projet de réalisation de la pénétrante 
Djendjen-autoroute, confiée à l’ET-
RHB, et Ouyahia précise qu’il n’était 
plus en poste, mais le magistrat lui 
parle d’une lettre qu’il avait et dans 
laquelle il évoque la régularisation 
des travaux à hauteur de 170 milliards 
de dinars. «Ce sont les instructions 
du Président. Lors de son exécution, 
je n’étais plus en poste. Nous avions 
34 000 milliards de dinars d’investis-
sement par an. Nous sommes passés 
d’une commission de marchés à trois, 
les services, les travaux publics et 
les biens avant d’arriver à une com-
mission pour chaque secteur d’acti-
vité. Un avis d’appel d’offres peut 
prendre plus d’une année. Il fallait 
sortir de cet engrenage.» Interrogé 
sur le fait de n’avoir pas opté pour 
Cosider, Ouyahia déclare qu’elle 
accusait d’importants retards et les 
étrangers raflaient tous les marchés. 
«La CEC (chinoise) avait 3000 mar-
chés. 15 à 20 milliards de dinars de 
marchés publics par an étaient entre 
les mains des sociétés étrangères. 
60% de la réalisation des logements 
étaient confiés aux étrangers de 
gré à gré. Il fallait récupérer cette 
manne, surtout qu’on perdait beau-
coup d’argent dans les arbitrages. 
Je n’ai fait qu’appliquer la politique 
du président de la République. Les 
procès-verbaux existent au niveau 
des archives.» Interrogé sur la pro-
cédure appliquée par le ministère de 
la Défense en matière de marchés, 
Ouyahia déclare : «Ils ont leur propre 
code des marchés et leur propre com-
mission.»

ABDELMALEK SELLAL : «QUAND JE 
SUIS ARRIVÉ, LE PRÉSIDENT ÉTAIT 
MALADE, IL NE GÉRAIT PLUS»

Le juge appelle Abdelmalek Sellal 
à la barre. Lui aussi conteste tous 
les griefs et refuse d’être quali-

fié de «corrompu» . Le magistrat 
l’interroge à propos du dossier de 
la cimenterie de Relizane que Ali 
Haddad a obtenu. «Je n’étais pas 
ordonnateur ni maître d’ouvrage. Je 
n’ai rien signé. Sur les 5000 marchés 
publics octroyés chaque année durant 
mon époque de 2012 à 2017, il y en 
a eu 20 000», déclare-t-il avant de 
préciser : «Quand je suis arrivé, le 
président était malade et avait quitté 
le pays, et s’est retiré de la gestion 
du pays. J’étais en première ligne. Je 
m’occupais de toute la gestion poli-
tique du pays. Ce n’était pas facile. 
La situation était très compliquée. Je 
ne pouvais pas suivre tout ce qui est 
exécution de projets d’équipement. 
J’ai vécu des moments très difficiles. 
En 2014, le pétrole a chuté de 110 
dollars le baril à 26 dollars. Dieu 
merci, nous avons dépassé cette 
crise. Le souci du gouvernement 
était d’accélérer la réalisation de 
structures de base pour répondre 
aux besoins de la population. De 
nombreux projets étaient retenus. 
J’étais ministre des Ressources en 
eau lorsque l’Algérie faisait face à 
une sécheresse et à la rareté d’eau 
potable. Nous étions sur le point 
d’importer de l’eau. En 2011, l’eau 
coulait dans les robinets. Même 
Tamanrasset qui souffrait du manque 
de cette ressource est aujourd’hui ali-
mentée», lance-t-il avant de préciser : 
«Mais le système politique était à 
bout de souffle. Il était arrivé à sa fin. 
C’est la vérité qu’il faut dire. Il fal-
lait des changements mais sans nier 
ce qui a été réalisé. Il n’y avait pas 
que des échecs, il y avait aussi des 
réussites, dont je suis fier. Je refuse 
qu’après 45 ans de carrière on m’ac-
cuse de corrompu. J’ai failli mourir à 
Tazoult, à l’issue d’une attaque ter-
roriste, lorsque en tant que membre 
de la commission d’enquête, nous 
étions allés pour élucider la grande 
évasion des détenus de la prison de 
Lambèse à Batna. A 72 ans, je vou-
drais que le tribunal soit équitable.» 
Le juge le ramène encore une fois à 

la cimenterie de Relizane du groupe 
public GICA. Il explique qu’en 2012, 
le CPE (Conseil des participations de 
l’Etat) «avec les 12 membres, tous 
des ministres, dont ceux de souve-
raineté, a rendu une résolution pour 
encourager le partenariat public-pri-
vé afin de contourner les entreprises 
étrangères qui avaient mainmise sur 
les marchés et qui a été appuyée par 
la loi de finances de 2018. Lors de la 
réunion du CPE, le groupe GICA a 
présenté un projet où Haddad devait 
entrer dans son capital social. Il 
était en négociation avec une société 
chinoise, mais cela n’a pas abouti. 
GICA a eu un titre minier avec 
Orsim suisse, mais cette dernière 
s’est retirée. Sonatrach l’a remplacée 
mais l’opération n’a pas abouti. Il y 
a eu par la suite les Chinois ; encore 
une fois, le même résultat». Le juge 
lui fait savoir que le groupe GICA 
était en négociation avec les Chinois, 
il ne voulait pas de l’association avec 
Haddad. D’ailleurs, il n’était pas 
présent à la réunion du CPE. Sellal : 
«Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c’est 
qu’aucune résolution ne peut être 
validée s’il y a une seule réserve. Il y 
avait la lettre du directeur général de 
GICA affirmant sa volonté de quitter 
la cimenterie de Relizane défendue 
par le ministre de l’Industrie. GICA 
n’avait pas les moyens financiers 
pour Seybouse et pour Relizane. 
On voulait éviter ce qui s’est passé 
avec Orascom qui a vendu la cimen-
terie de Chlef à Lafarge et qui a 
failli vendre la licence de téléphonie 
mobile à un opérateur russe, n’était 
le droit de préemption de l’Etat grâce 
auquel ce dernier est propriétaire de 
Djezzy à plus de 60% des parts.» Sel-
lal dément avoir empêché le directeur 
général de quitter la cimenterie de 
Relizane et persiste à affirmer que 
la décision était unanime. Interrogé, 
Ali Haddad jure que les travaux de 
cette cimenterie sont à 60% réalisés 
en matière de génie civil et à plus de 
75% pour les équipements. Il affirme 
que la concession obtenue dans ce 
cadre – un terrain de 83 000 ha – est 
adossée à une garantie de 100 mil-
liards de dinars. «Si je n’avais pas été 
arrêté en janvier 2020, cette cimente-
rie aurait produit 4 millions de tonnes 
d’acier», dit-il. Pour les autres projets 
dans le secteur des chemins de fer 
obtenus par Haddad, Abdelmalek 
Sellal dément toute violation de la 
procédure et jure qu’il n’est pas or-
donnateur et qu’il n’est signataire de 
rien. Il affirme que Bouteflika «s’est 
présenté en candidat libre et ceux qui 
l’ont soutenu l’ont fait à titre indivi-
duel». Après lui, les deux anciens mi-
nistres de l’Industrie, Youcef Yousfi 
et Mahdjoub Bedda, se sont succédé 
à la barre. Bedda estime avoir été vic-
time de ceux auxquels il s’est attaqué 
dès sa prise de fonction et durant trois 
mois d’exercice, alors que Youcef 
Yousfi évoque une situation catas-
trophique héritée de Abdesselam 
Bouchouareb, son prédécesseur, qu’il 
a essayé de rattraper en apportant des 
changements profonds en matière de 
gestion et de préservation des deniers 
de l’Etat. Salima Tlemçani
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● Les deux ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, se sont défendus hier devant le tribunal de Sidi M’hamed, au 
deuxième jour du procès de Ali Haddad ● Tous deux se déclarent «non responsables» des faits qui leur sont reprochés et en mettant en 
avant les «instructions» du Président déchu, Abdelaziz Bouteflika, dans la gestion. Pour Sellal, le régime «était arrivé à bout de souffle», 

alors que pour Ahmed Ouyahia, «le procès est une évaluation de la politique d’investissement de Bouteflika».

SELLAL ET OUYAHIA RELATIVISENT LEUR RESPONSABILITÉ DANS LA GESTION 
DES GRANDS PROJETS

L’OMBRE DE BOUTEFLIKA
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L
e taux de recrudescence du 
nombre de cas de Covid-19 au 
niveau national est estimé entre 

25 et 30%, selon les spécialistes où 
le taux de reproduction est supérieur 
à 1 dans certaines wilayas du pays. 
Une situation qui nécessite une sur-
veillance accrue avec l’application 
stricte des mesures de prévention. La 
situation a fait l’objet d’une réunion 
lundi au siège du Premier ministère, 
présidée par le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, avec les membres 
du conseil scientifique et le Pr Abder-
rahmane Benbouzid, ministre de la 
Santé, de la population et de la Ré-
forme hospitalière, et le Dr Lotfi Ben-
bahmed, ministre délégué chargé de 
l’Industrie pharmaceutique. Un état 
des lieux a été présenté avec une ana-
lyse de la situation, notamment dans 
certaines wilayas du pays où l’épi-
démie sévit dangereusement. Les 
localités concernées risquent d’être 
re-confinées. Une mesure qui sera 
prise selon l’évolution de la situa-
tion épidémiologique locale, comme 
prévu dans le plan de déconfine-
ment «et au besoin réversible», est-il 
indiqué. «Cela reste une hypothèse 
mise sur la table et la décision sera 
prise selon l’évolution de la situa-
tion épidémiologique locale dans les 
prochains jours, en temps opportun», 
nous confie-t-on. D’ailleurs, une 
enquête d’urgence a été enclenchée 
dès lundi à Sétif, la wilaya connaît 
une recrudescence du nombre de 
cas avec une saturation des éta-
blissements de santé. La wilaya de 
Blida renoue avec l’infection dont les 
chiffres connaissent une forte hausse 
ces derniers jours. Les structures hos-
pitalières affichent complets. L’EPH 
de Boufarik est submergé depuis 
quelques jours. «Actuellement, nous 

avons 120 lits occupés, dont des cas 
suspects et symptomatiques. Une 
moyenne de 30 à 40 prélèvements 
sont effectués par jour et 80% re-
viennent positifs. La wilaya de Blida 
revient en tête pour ce qui du nombre 
de nouveaux cas. Le personnel médi-
cal et paramédical est épuisé . Cela 
fait cinq mois que les équipes sont 
mobilisées, dont la majorité ce sont 
des femmes. La situation est explo-
sive et cela devient inquiétant», a 
souligné le Dr Yousfi, chef de service 
des maladies infectieuses. Au niveau 
de la capitale, les malades sont 
orientés d’un hôpital à un autre pour 
manque de lits d’hospitalisation. 
Une saturation enregistrée dans les 
CHU de Mustapha Bacha, de Beni 
Messous, Bab El Oued, le service 
de médecine interne de Birtraria à 
El Biar, l’hôpital de Baïnem, l’hôpi-

tal de Rouiba et celui de Aïn Taya. 
«Une situation que l’on redoutait 
au début de l’épidémie», signale 
un spécialiste en médecine interne 
et qui déplore les comportements 
indisciplinés des citoyens face à cette 
épidémie. «Certains ne croient même 
plus à l’existence de ce virus, alors 
que d’autres assimilent la maladie 
à une légère grippe qu’ils peuvent 
traiter avec l’hydroxychloroquine», 
a-t-il relevé. Les regroupements en 
milieu confiné, le génie évolutif 
du virus, la levée progressive du 
confinement et le non- respect des 
gestes barrières, à savoir le port du 
masque et la distanciation sociale, 
sont autant de facteurs à l’origine de 
l’augmentation du nombre de cas 
infectés suite à l’éclosion de nom-
breux foyers. «C’est ce qui a induit 
l’accroissement de la fréquentation 

des hôpitaux et leur saturation par 
la hausse du nombre de cas asymp-
tomatiques positifs et la grappes de 
cas familiaux qui représentent entre 
16 et 20%», fait-on savoir auprès du 
conseil scientifique qui estime que 
«ce phénomène de hausse de cas 
contaminés est actuellement mon-
dial et la circulation du virus reste 
forte. D’où l’importance de rester 
prudent et de respecter toutes les 
mesures de prévention». Le recours 
à un re-confinement local n’est pas 
à écarter, avons-nous appris. Les 
enquêtes épidémiologiques sont en 
cours dans les régions où les foyers 
de contamination sont importants. 
«Ces enquêtes permettront de casser 
la chaîne de contamination et éviter 
le risque de reprise de l’épidémie 
au niveau national», a-t-on ajouté. 
Face à cette tension sur les services 

de prises en charge de Covid-19 et 
les lits d’hospitalisation dans les 
wilayas du Centre, le ministère de la 
Santé a, dans une note adressée aux 
DSP et aux CHU datant du 21 juin, 
préconisé l’allégement de la durée 
d’hospitalisation selon une conduite 
à tenir. Il est souligné que «chez les 
cas ré pondant à  la dé finition des 
cas suspects, à moins d’une dé cision 
d’hospitalisation laissé e à  la seule 
appré ciation du mé decin traitant, 
dans l’attente des résultats de la RT-
PCR, ils seront confiné s à  domicile 
ou sur sites dé dié s». A défaut d’un 
confinement à domicile, ces cas 
suspects doivent être placés dans des 
établissements en dehors de l’hôpital, 
à savoir «dans des centres d’héber-
gements ou hôtels», précise-t-on afin 
de soulager les hôpitaux. Concernant 
les cas symptomatiques confirmés, 
le traitement spé cifique peut ê tre 
conduit et suivi à  titre ambulatoire en 
hô pital de jour, à  la seule appré ciaion 
du mé decin traitant, aprè s avoir re-
levé l’absence de contre-indication, 
avoir pratiqué  un ECG et s’ê tre assuré  
auprès du patient de son observance 
du traitemernt et du respect de ses 
contrô les mé dicaux à  J5 et à  J10 et 
à  tout moment en cas d’apparition 
de symptô mes. Quant aux cas symp-
tomatiques bé nins, â gé s de moins 
de 65 ans et ne pré sentant pas de 
comorbidité s, ils peuvent être suivis 
le cas é ché ant à  titre externe sur la 
seule appré ciation du mé decin trai-
tant avec les mêmes conditions que 
la première catégorie de malades. 
Dans tous les cas, le confinement 
du patient reste de rigueur pendant 
la duré e du traitement, soit jusqu’à  
J10 et pendant les 14 jours suivants 
avec le strict respect des mesures de 
pré vention.  Djamila Kourta
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L e Syndicat national des praticiens de santé publique 
(SNPSP) qualifie la situation épidémiologique 

que traverse le pays en cette période de déconfinement 
d’«inquiétante». Il appelle, dans ce sens, les autorités à 
une meilleure coordination dans sa gestion et des me-
sures concertées plus rigoureuse dans leur application. 
Cette organisation déplore le manque flagrant de moyens 
chez les professionnels de la santé pour affronter cette 
crise sanitaire et fait état d’un nombre important de pra-
ticiens médicaux atteints par la Covid-19 dans plusieurs 
wilayas du pays. Ainsi devant cette dégradation des 
conditions de travail de manière générale, le syndicat n’a 
pas caché son mécontentement et demande à l’adminis-
tration de tutelle d’assumer sa responsabilité envers les 
professionnels de la santé en mettant à leur disposition 
tous les moyens de protection nécessaires à un exercice 
sécurisé, ainsi que la disponibilité des moyens de dépis-
tage de la Covid-19 au profit des personnels soignants 
et de leurs entourages, sans oublier, note le syndicat, de 
mettre en place un circuit de prise en charge spécialement 
dédié aux praticiens médicaux contaminés. S’agissant de 
la prime exceptionnelle temporaire «spécial Covid-19» 
que le président de la République a instaurée au profit 
des personnels des structures et établissements relevant 
du secteur de la santé comme mesure incitative, le syn-
dicat demande au ministère de tutelle de classer définiti-
vement ce dossier en octroyant cette prime à l’ensemble 
du personnel de la santé dans les plus brefs délais et de 
proroger son versement éventuel comme stipulé dans 

l’article 2 du décret exécutif du n°20-79 du 31 mars 
2020. Dans le chapitre lié à la situation épidémiologique, 
le syndicat appelle encore une fois les services concernés 
du ministère de la Santé à prendre en charge la revendica-
tion déjà formulée de reconnaître aux praticiens de santé 
et d’inscrire sur le tableau des maladies professionnelles : 
l’atteinte par la Covid-19 et le syndrome du burn-out. 
Pour ce qui est des revendications des praticiens, le 
syndicat dénonce la lenteur dans la prise en charge et 
prennent acte de l’absence flagrante de coordination 
entre les différentes directions centrales du MSPRH en 
charge du traitement des différents dossiers. Le SNPSP a 
insisté sur la nécessité de mettre en place une dérogation 
pour la transformation automatique des postes budgé-
taires, permettant ainsi un passage massif au grade de 
praticien «en chef» et de praticien «principal» au profit 
des praticiens médicaux généralistes de santé publique 
concernés au titre de l’année 2020. «Nous revendiquons 
l’instauration d’une fonction publique propre au sec-
teur de la santé afin de répondre plus efficacement aux 
particularités et aux spécificités des modes d’exercice 
et des revendications des différents corps professionnels 
du secteur de la santé ; la situation sanitaire actuelle 
démontre clairement la nécessité absolue d’installer une 
telle instance», se défend le syndicat qui insiste sur la 
nécessité de la spécialisation de la médecine générale, à 
l’instar de ce qui est adopté et fait dans la plupart des pays 
à travers le monde aujourd’hui.  Nabila A.

SATURATION DES HÔPITAUX SUITE À L’ÉCLOSION DE NOMBREUX FOYERS INFECTIEUX

VERS UN RETOUR AU 
CONFINEMENT TERRITORIAL 

ABSENCE DE MOYENS POUR FAIRE FACE À LA COVID-19

Le SNPSP qualifie la situation 
épidémiologique d’inquiétante 

REPRISE DE L’ACTIVITÉ JUDICIAIRE

Le SNM dénonce sa mise à l’écart 
des consultations
L e Syndicat national des magistrats (SNM) a vivement dénoncé, avant-hier, son «exclu-

sion», par le ministère de la Justice, des consultations sur la reprise de l’activité judi-
ciaire. «Les décisions unilatérales qui caractérisent la gestion du ministre de la Justice sont 
incompatibles avec le fonctionnement moderne et professionnel qui devrait caractériser la 
personne qui gère les affaires publiques, basé sur la démocratie participative qui nécessite 
un dialogue et la participation de toutes les personnes concernées afin d’exprimer leurs 
opinions sur les questions qui touchent le secteur, loin de la haine et des rancunes person-
nelles», a souligné le SNM dans communiqué signé par son président, Issaad Mabrouk. Le 
SNM reproche au ministre de la Justice de l’avoir mis à l’écart des consultations relatives à 
la reprise de l’activité judiciaire, alors qu’ils représentent «plus de deux tiers des magistrats 
du pays». «Cette question est intimement liée aux droits professionnels de ces catégories», 
a ajouté le SNM. Ce dernier s’étonne du fait que le ministre de la Justice ait consulté exclu-
sivement l’Union nationale de l’Ordre des avocats, dont le président a annoncé les décisions 
prises avant les services du ministère. «Ceci laisse à penser que le reste des dynamiques ne 
sont pas les bienvenues au ministère de la Justice (...) Il est de notre devoir de chercher les 
raisons de ce favoritisme et de ce compromis», a souligné le SNM. Celui-ci a déploré aussi 
«le retrait dans le dernier mémorandum publié par le ministre certaines décisions prises la 
semaine dernière sur la manière de reprise de l’activité judiciaire». «Ceci traduit l’impro-
visation et la confusion chez ceux qui président aux services du ministère, dont l’actuel 
ministre, et sachant que ce n’est pas la première fois que des notes de travail sont retirées 
peu après leur publication, ce qui affecte la crédibilité de l’Etat et de ses institutions», a 
encore fustigé le syndicat. Face à cette situation, le syndicat a fait savoir qu’il convoquera 
son conseil national au cours du mois de juillet pour «décider de ce qu’il juge approprié, 
afin de faire face à la persistance du ministre de la Justice à ignorer les juges et leurs repré-
sentants légaux». 
Mi-mai, le SNM avait refusé d’appliquer le contenu de la note du ministre de la Justice, 
ordonnant aux magistrats de reprendre l’examen des affaires civiles et administratives 
dans lesquelles les avocats sont constitués. Il avait appelé les juges à renvoyer l’ensemble 
de ces affaires et «sans aucune exception», à après la fête de l’Aïd El Fitr et de se limiter 
uniquement au prononcé des décisions de mise en délibéré, au traitement des comparutions 
immédiates des détenus et des référés. H. L.
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Boualem Amoura. Président du Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la 
formation (Satef)

«Le ministère de l’Education a reconnu que la commission 
des œuvres sociales n’a aucune base juridique» 
Propos recueillis par

Nadir Iddir 

Le ministère de l’Education nationale a 
entamé cette semaine des rencontres avec 
les responsables d’associations de parents 
d’élèves et d’organisations syndicales. Les 
discussions devaient tourner principalement 
autour de l’évaluation du système éducatif. 
Un projet de plateforme des assises de 
diagnostic et d’évaluation du système éducatif 
et des PV des anciennes réunions de février-
mars derniers ont été remis aux partenaires 
du ministère, dont vous faites partie…
Pas essentiellement de l’avant-projet de 
l’évaluation du système éducatif. Mais nous 
avons discuté du dossier des œuvres sociales qui 
est explosif, de l’examen du BEM et bien sûr de 
l’assainissement du secteur de l’éducation. Nous 
avons reçu une copie de l’avant-projet, mais après 
l’avoir lu, nous avons déduit qu’il ressemble 
à 99% à celui proposé par l’ex-ministre Baba 
Ahmed, bien sûr en incorporant le dossier des 
rythmes scolaires et de la réorganisation du 
baccalauréat.

Votre syndicat a transmis des dossiers liés à 
la corruption et à la mauvaise gestion dans le 
secteur. Quelle a  été la réponse de la tutelle ?
Nous n’avons pas reçu de réponse claire et 
nette. D’ailleurs tous les procès-verbaux remis 
aux syndicats se ressemblent ! Des réponses-
types ! Non seulement, ils n’ont pas donné de 
réponse à nos dossiers, mais nous leur avons 
transmis, séance tenante, d’autres dossiers de 

dépassements dans la wilaya de Béjaia, de Tiaret, 
de Chlef, de Relizane et de Boumerdès. La liste 
est longue. Le ministre est en train d’étudier 
les dossiers des directeurs de l’éducation et des 
chefs de service pour une éventuelle radiation 
pour certains et une mutation pour d’autres ! 
Il a promis que celui qui faute, payera. En tout 
cas, le secrétaire général m’a assuré qu’il suivra 
personnellement ces dossiers que je lui ai 
transmis et d’ailleurs, il a pris la décision séance 
tenante, d’envoyer une commission d’enquête à 
Béjaïa.  

Une forte polémique a été provoquée par le 
calendrier des examens, reportés pour cause 
de crise sanitaire. Quelle est l’approche de 
votre syndicat sur cette question ?
Le Satef était le premier à déclarer la fin de 
l’année scolaire 2019/2020 pour cause du 
Covid-19, en nous basant sur des données 
scientifiques. Nous avons proposé de supprimer 
les examens de 5e au primaire et du BEM 
au collège et de prendre en considération la 
moyenne des deux premiers trimestres pour le 
passage. Et pour les élèves qui n’ont pas eu la 
moyenne, une session de rattrapage leur sera 
organisée au mois de septembre, comme le 
stipule la réglementation. Le Satef n’encourage 
pas la médiocrité et n’a pas proposé un passage 
avec 09/20 et 04,50 de moyenne ! Aujourd’hui 
le Conseil des ministres s’est rendu compte 
de son erreur (une décision irréfléchie) et le 
ministère nous propose une sortie de crise en 
gardant l’examen du BEM, mais au choix ! Les 
conséquences de cette décision irréfléchie auront 

des répercussions graves sur l’année scolaire 
prochaine. Surcharges des classes, saturation 
des enseignants et des élèves, baisse du niveau 
d’enseignement et retard dans la reprise de la 
rentrée scolaire. 

Justement, le ministère a été critiqué 
sur sa gestion de la période délicate que 
nous traversons. La tutelle a-t-elle bien 
accompagné les enseignants et les élèves ?
Oui, le ministère n’a pas beaucoup communiqué 
durant cette période assez délicate pour 
tranquilliser les élèves et leurs parents. Il a 
fallu attendre le 11 mai pour que le Conseil 
des ministres déclare la fin de l’année scolaire, 
mettant ainsi fin au stress et à la psychose vécus 
par les élèves et leurs parents. Des cours de qualité 
médiocre ont été dispensés via la télévision (car 
décidés d’une façon urgente) pour pallier le vide 

que vivent les élèves. Des fautes graves ont été 
commises par les inspecteurs qui présentaient 
ces cours. La qualité du son et de l’image étant 
très mauvaise dans certains cas.  Tout cela parce 
que nos responsables naviguent à vue et n’ont pas 
de vision anticipatrice de la gestion des affaires 
publiques. Le Satef a revendiqué, depuis le siècle 
dernier, la création d’une chaîne éducative, mais 
en vain. Pour le dossier des œuvres sociales, pour 
la première fois depuis 1994, le ministère de 
l’Education reconnaît son erreur en admettant 
que la commission nationale des œuvres sociales 
n’a aucune base juridique ! Et cela après les 
enquêtes faites par l’Inspection générale des 
finances (IGF). Le Satef a toujours revendiqué 
l’application stricte des lois de la République se 
rapportant à ce dossier. Il a toujours dénoncé la 
mauvaise gestion de ces deniers publics et leur 
dilapidation. Nous exigeons que les responsables 
de cette dilapidation soient jugés ! Cette 
dilapidation dure depuis 1994 et nous avons des 
dossiers qui révèlent le degré inacceptable de 
cette mauvaise gestion. Mme Beghabrit a prolongé 
le mandat de la commission nationale des 
œuvres sociales d’une année, ce qui est illégal ! 
Aujourd’hui, le Satef accepte la prolongation du 
mandat jusqu’au 31 décembre 2020, à condition 
que ce soient les membres de la commission de 
gestion qui s’occuperont des affaires courantes 
seulement ! (Pas de tourisme, pas de omra, pas de 
conventions...) Le Satef demande l’application 
stricte et le respect des lois de la République !

N. I.
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n effet, dans une période de grande 
perturbation du secteur de l’éducation, 
suite à la pandémie de Covid-19, son 
premier responsable annonce l’ouverture 

du débat autour de la réforme du système 
éducatif et transmet ses propositions pour 
assurer la reprise des activités de la Commission 
nationale des œuvres sociales. Après avoir reçu 
les parents d’élèves samedi dernier, c’est au 
tour des syndicats de l’éducation de rencontrer 
M. Ouadjaout. «Ce n’était pas vraiment une 
réunion. On ne peut pas discuter des problèmes 
du secteur en une demi-heure. Nous avons 
été appelés juste pour récupérer l’avant-
projet de la réforme du système éducatif, les 
propositions quant aux œuvres sociales et le PV 
comportant les réponses de la tutelle concernant 
nos revendications formulées lors des réunion 

bilatérales de mars dernier», déclare Messaoud 
Boudiba, porte-parole du Cnapeste. Pour lui, 
il est aujourd’hui impossible d’aller vers la 
réforme, mais rien n’empêche l’ouverture du 
débat autour de cette question très délicate. 
«Nous ne sommes pas dans une situation qui 
nous permet d’adopter ou pas des décisions 
quant à ce dossier très lourd. La priorité est aux 
questions d’actualité, à savoir les examens de 
fin d’année et la préparation de la prochaine 
rentrée», ajoute notre interlocuteur. Pour le 
dossier des œuvres sociales, il estime que la 
prolongation du mandat est la meilleure solution 
actuellement, en attendant l’organisation des 
élections. Pour Meziane Meriane, coordinateur 
national du Snapest, les circonstances ne sont 
pas favorables pour l’ouverture de ces débats. 
«La priorité est aux préoccupations des élèves 

et de leurs parents liées notamment aux examens 
de fin d’année retardés à cause de la pandémie 
de la Covid-19. Mais s’il y a lieu d’en parler, 
nous avons dit au ministre qu’il est impossible 
d’aller vers la réforme qu’après une évaluation 
de la réforme (celle) déjà engagée et les entraves 
qui ont fait que les objectifs ne soient pas 
atteints.  Sans évaluation ni remédiation aux 
problèmes existants, il est impossible d’aller 
vers une véritable refonte», détaille M. Meriane. 
Kamel Nouari, activiste dans le secteur de 
l’éducation, est plus radical. Il a appelé les 
partenaires sociaux et les concernés par la 
question éducative au boycott de ce débat, étant 
donné que l’actualité du secteur est ailleurs. Il 
cite la question de réouverture du dossier du 
BEM et satisfaire la demande des élèves, des 
parents et des syndicalistes quant à l’annulation 

de cet examen de forme et aussi la préparation 
de la prochaine rentrée scolaire qui promet d’être 
des plus difficiles jamais vécues jusque-là. En 
effet, vu la complexité de la situation sanitaire 
et le temps très réduit pour la gestion de deux 
événements majeurs, à savoir les examens de fin 
d’année et la rentrée scolaire, se concentrer sur 
ces deux questions ne pourrait qu’être bénéfique 
pour tout le monde. Il est à savoir à la fin, que 
M. Ouadjaout n’a pas écarté la possibilité 
de réouverture du dossier du BEM tout en 
soulignant que compte tenu de la crise sanitaire, 
la prise de décision ne relève pas de son secteur 
mais plutôt de la chefferie du gouvernement, 
voire carrément du président de la République. 

Asma Bersali

DÉBAT OUVERT AUTOUR DE LA RÉFORME DU SYSTÈME ÉDUCATIF

Les réserves des syndicats
 ● Hier se sont achevées les rencontres bilatérales entre le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, et les partenaires sociaux. La 

réforme du système éducatif et les œuvres sociales sont les points importants inscrits à l’ordre du jour. 

ILS N’ONT PAS REÇU LEURS SALAIRES DEPUIS MAI

Les travailleurs de Jackets Club en grève illimitée
Les employés de la société de distribution et 

de commercialisation Jackets Club sont en 
grève illimitée depuis hier. Ces travailleurs, 
une centaine, exigent la satisfaction de leurs 
revendications d’ordre socioprofessionnel, 
contenues dans une lettre composée de 20 points, 
adressée à la direction générale de l’entreprise. 
La section syndicale a fait part, dans cette lettre, 
des revendications des travailleurs en énumérant 
tous les dysfonctionnements et atteintes à leurs 
droits élémentaires. Tout en dénonçant sa «non-
reconnaissance» par la direction de l’entreprise, 

la section syndicale s’est élevée contre «le non-
paiement des salaires des travailleurs pendant 
la crise sanitaire» induite par la pandémie de 
Covid-19. «Cette grève a été déclenchée en 
raison de la non-reconnaissance de la section 
syndicale, mais aussi à cause du non-paiement 
des salaires des travailleurs le mois de mai passé 
et la sanction de certains d’entre eux qui n’ont 
pas pu rejoindre leurs postes à cause de l’absence 
de moyens de transport», affirme Ahmed Rabta, 
secrétaire général de la section syndicale, qui 
précise que «certains travailleurs habitent loin, 

à Reghaïa, à Cherchell…». M. Rabta poursuit en 
soulignant que l’entreprise n’avait pas mobilisé 
des moyens de transporter pour permettre, dans 
cette situation exceptionnelle, à ces travailleurs 
de rejoindre leurs postes. La section syndicale 
fait état, dans ce sillage, de la résiliation «non 
justifiée» de contrats de travail, de «la non-
conformité des contrats de travail» des employés 
qui ont plus de «deux ans» d’exercice au sein de 
l’entreprise  mais aussi de «la non-conformité 
des bulletin de paie» à la réglementation. Il y 
a également le «non-respect des dispositions 

du code du travail relatives aux jours fériés», 
lit-on dans la lettre sus-mentionnée. La section 
syndicale évoque également «des menaces 
répétitives» que reçoivent des travailleurs de la 
part de cadres dirigeants de l’entreprise, mais 
aussi «la mise à l’écart de certains employés et 
la répartition déloyale des missions hors wilaya 
pour les chauffeurs». La section syndicale 
dénonce aussi un «manque d’effectif et de 
moyens au niveau des dépôts». 

M. S.



L
’Organisation a passé en re-
vue ses réalisations au cours 
des six dernières décennies, 

tout en mettant en lumière la 
manière dont elle a évolué depuis 
sa création. L’atelier organisé par 
le secrétariat de l’Organisation, 
était centré, selon un communi-
qué de l’OPEP, sur les contribu-
tions de l’Organisation à l’éco-
nomie mondiale et aux marchés 
de l’énergie, en plus de ses efforts 
pour assurer la stabilité du mar-
ché mondial de pétrole. La ren-
contre virtuelle devait également 
se pencher sur l’avenir de l’Orga-
nisation et «sur la manière dont 
elle pourra conserver son statut 
de partie intégrante de l’écono-
mie mondiale dans un monde en 
constante évolution».
Au menu des discussions, l’accès 
à l’énergie, l’éradication de la 
pauvreté énergétique, la protec-
tion de l’environnement, le déve-
loppement durable et le monde 
post Covid-19. Le secrétaire 
général de l’OPEP, Mohammad 
Sanusi Barkindo, a déclaré : «Au 
cours de ses six décennies d’exis-
tence, l’Organisation a accumulé 
une histoire vaste et louable et 
le 60e anniversaire nous offre 
l’occasion de passer en revue ce 
voyage mémorable et de tirer les 
leçons pour anticiper le futur.»
Le secrétaire général a ajouté se-
lon le communiqué : «Cet atelier 
spécial fournira une plateforme 
pour réfléchir sur les réalisations 

de l’OPEP à ce jour et pour 
envisager l’avenir brillant et pro-
metteur de l’Organisation. Je ne 
doute pas que les meilleurs jours 
de l’OPEP l’attendent.»
Lundi, le secrétaire général de 
l’OPEP, Mohammad Sanusi Bar-
kindo, a souligné les décisions 
prises par les membres de la 
Déclaration de coopération lors 
des réunions ministérielles tenues 
en avril et juin 2020. Lors d’une 
rencontre tenue par vidéoconfé-
rence avec ministre de l’Energie 
du Brésil, Bento Albuquerque, il 
a souligné qu’en avril, l’OPEP et 
ses partenaires ont répondu «avec 

courage à cette crise (pandémie 
de Covid-19) avec un accord 
historique sur le plus grand et le 
plus long ajustement volontaire 
de la production de l’histoire». 
Ces efforts productifs se sont 
poursuivis en juin lors de la 11e 

réunion ministérielle de l’OPEP 
et non OPEP, a expliqué le secré-
taire général, notant : «Cela a 
réaffirmé l’engagement ferme des 
producteurs pour aider à accé-
lérer l’équilibrage du marché 
mondial du pétrole à l’appui de 
l’économie mondiale.» Il ajou-
tera que «cette action décisive 
de l’OPEP+, associée à des 

ajustements volontaires et non 
volontaires supplémentaires par 
d’autres producteurs mondiaux, 
contribue à rétablir l’équilibre du 
marché».
Le secrétaire général a noté 
que les décisions ont redonné 
confiance à l’industrie tout en 
soulignant la nécessité de rester 
vigilant. 
«Nous devons continuer à main-
tenir notre élan, alors que nous 
cherchons à faire face à une 
contraction prévue de la de-
mande mondiale de pétrole d’en-
viron 9 millions de barils par jour 
pour 2020» a-t-il déclaré.  Z. H.

Interview réalisée par 
Zhor Hadjam

Comment analysez-vous la situation 
actuelle du marché pétrolier ? 

On peut considérer que le baril de pétrole 
est sorti du creux de la vague, puisque 
depuis le début du mois de juin, il réussit à 
se maintenir entre 38 et 42 dollars. Les deux 
principales raisons sont bien sûr la décision 
des membres de l’OPEP+ de réduire leur 
production de 9,7 millions de baril par jour, 
et les annonces de déconfinement à travers 
les pays de l’OCDE et ceux émergents gros 
consommateurs d’énergie, ce qui laissait 
prévoir un léger redémarrage de leurs éco-
nomies. Il faut citer aussi d’autres réductions 
de production involontaires, comme celle 
du pétrole de schiste américain qui n’obéit 
en fait qu’au marché. Elle était de 5 200 000 
barils par jour à fin 2019, et risque de chuter 
de 50% entre 2020 et 2021, ce qui est une 
bonne nouvelle pour le marché pétrolier.

L’OPEP et ses alliés sont-ils en train 
de reprendre la main et de reconquérir 
leur place de régulateur de marché, suite 
à leurs dernières décisions et leur intran-
sigeance sur une conformité totale aux 
accords ? 

A mon avis, le marché est encore trop 
incertain et l’OPEP n’est pas en mesure de 
reconquérir seule sa place de régulateur du 
marché, pour la simple raison que la solution 
aux trois principales conjonctures qui ont 
entraîné la chute des prix n’est pas entre les 

mains de l’OPEP. Il s’agit de la récession 
économique qui affectait déjà les principales 
économies mondiales bien avant 2020, son 
aggravation par la pandémie dont on est loin 
de contrôler l’extension pour le moment, 
entraînant une forte incertitude sur les pro-
chains six mois, et enfin la surproduction 
mondiale de pétrole que les 9,7 millions de 
barils réduits par l’OPEP+ n’ont pas encore 
compensé entièrement. Il faut rappeler que 
la consommation mondiale réelle a chuté 
beaucoup plus que la chute de la demande 
qui était estimée à environ -12,5 millions de 
barils par jour, la différence entre consom-
mation et demande ayant surtout alimenté 
la spéculation et les stocks. L’intransigeance 

affichée par l’OPEP+ pour une conformité 
totale aux accords de réduction est une bonne 
nouvelle qui permet déjà au marché de se 
stabiliser au niveau actuel, mais pas suffisant 
pour le deuxième semestre 2020, au cours 
duquel l’OPEP+ aurait dû maintenir sa 
réduction de 9,7 millions de barils par jour, 
au lieu de le faire pour juillet seulement. 

Comment voyez-vous l’évolution des 
prix à court et moyen termes ?

Il est vraiment difficile et même hasar-
deux de faire des prévisions, parce que le 
marché est en face d’incertitudes dont per-
sonne ne contrôle l’aboutissement à court 
terme. Il s’agit non seulement du contrôle 
de la pandémie elle-même, mais aussi de 
ses impacts économiques déjà enregistrés et 
surtout du délai de reprise des activités dont 
tous les analystes prévoient une reprise lente 
sur au moins deux années. Si les efforts de 
l’OPEP+ sont maintenus et respectés, s’il 
n’y a pas de deuxième vague de pandémie, 
on peut espérer un prix autour de 40 dollars 
le baril pour le second trimestre. A partir 
de 2021, le baril pourrait gagner encore 
quelques dollars, si la reprise économique 
est au rendez-vous. Mais à moyen terme, une 
hausse des prix n’est pas à écarter à cause de 
la chute des investissements dans l’amont 
des activités pétrolières, qui vont passer 
de 483 milliards de dollars en 2019 à 347 
milliards de dollars en 2020. Cette hausse 
avantagera de nouveau le retour du pétrole de 
schiste à moyen terme.

Zhor Hadjam

LA COMMISSION 
DES FINANCES 
ET DU BUDGET AU 
GOUVERNEMENT
«Respectez les 
recommandations de 
la Cour des comptes» 

L
es rapports et recommandations de la Cour des 
comptes n’ont jamais été pris en compte par l’Exé-
cutif. Avant même l’éclatement des affaires et 

scandales de corruption, la Cour des comptes évaluait, 
chaque année, les dépenses des différents départements 
ministériels et institutions de la République en relevant 
toutes les anomalies, les excessives dépenses pour le 
train de vie de l’Etat ainsi que les gaspillages des deniers 
publics dans l’exécution des projets. 
Avec chiffres et détails à l’appui, le rapport de la Cour 
des comptes, qui intervenait comme un contrôle a poste-
riori de l’exécution du budget de l’Etat, sonnait comme 
des alertes et avertissements pour raisonner les dépenses 
de l’Exécutif. Ce dernier dénigrait malheureusement 
ce rapport et ne le prenait pas en compte, puisque 
chaque année, il récidivait dans ses travers de gestion 
budgétaire. Aujourd’hui avec la baisse de la ressource 
financière, on se rend compte de l’importance des 
recommandations de la Cour des comptes qui gagnerait 
à être réhabilitée dans son rôle de Cour de plein droit 
jouissant de la force judiciaire d’un organe de contrôle 
et de justice. La commission des finances et du budget 
de l’Assemblée populaire nationale a appelé, d’ailleurs 
lundi, le gouvernement à respecter les recommandations 
de la Cour des comptes. «Il serait judicieux d’œuvrer 
rigoureusement à pallier les insuffisances relevées par 
la Cour des comptes en matière de gestion du budget de 
l’Etat, et de veiller à répondre à ses recommandations 
et celles de la commission des finances en termes d’uti-
lisation des ressources budgétaires, l’évaluation des 
programmes et le suivi de leur exécution», indique un 
rapport de la commission des finances portant examen 
du projet de loi de règlement budgétaire pour l’exercice 
2017. «Compte tenu des observations répétitives figu-
rant sur les rapports précédents de la Cour des comptes, 
la commission des finances insiste sur la stricte appli-
cation des recommandations à même de remédier aux 
lacunes liées notamment à la gestion et l’exécution du 
budget», précise la commission de l’APN. Ceci et de 
plaider aussi pour le respect du principe d’annualité 
budgétaire consistant en l’adoption du budget public 
pour une durée d’une année. 
Une procédure devant «permettre de limiter la prise en 
charge des dettes antérieures à travers un compromis au 
motif de l’insuffisance des recettes de l’exercice annuel 
concerné». Il serait nécessaire également, note la même 
commission parlementaire, de limiter le recours aux 
ajustements de crédits et aux déductions récurrentes 
afin d’éviter les lacunes relevées dans les prévisions 
budgétaires. Souvent les budgets alloués aux différents 
secteurs ne correspondent pas aux besoins de ces der-
niers. «La commission a appelé, dans ce cadre, la Direc-
tion générale de la prévision et des politiques (DGPP) 
au ministère des Finances à élaborer un modèle spécial 
de prévision des recettes budgétaires permettant de 
mettre en place une politique prévisionnelle efficace sur 
la base d’une vision prospective visant à établir des pré-
visions budgétaires correspondant aux besoins réels, et 
que les recettes prévisionnelles de l’exercice soient plus 
précises», indique le document de ladite commission. 
Le manque de précision des affectations budgétaires est 
tellement flagrant, que le recours au procédé de rééva-
luation des programmes d’investissement est devenu 
systématique. 
La commission des finances appelle, dans ce cadre, à 
limiter le recours à ces réévaluations afin de réduire les 
dépenses supplémentaires et de s’assurer de la maturité 
des projets d’équipement avant de lancer leur réalisation 
et ce dans tous les volets de faisabilité, exploitation et 
impact socioéconomique. Le rapport de la commission 
parlementaire plaide, à cet effet, pour l’assainissement 
et la révision annuelle de la nomenclature des projets et 
d’évaluer leur impact. Ceci et d’adopter une gestion sur 
la performance par secteur, à travers l’institution d’un 
système informatique plus crédible au niveau des ser-
vices publics, afin de remédier aux insuffisances dans la 
gestion des finances publiques. Outre ces recommanda-
tions, la commission des finances exhorte l’administra-
tion fiscale et des douanes à prendre des mesures pour 
l’évaluation des avantages fiscaux, et mettre en place 
des mécanismes en vue de mesurer leur impact et les 
risques qui pourraient en découler sur le plan socioéco-
nomique.  N. B.
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UN ATELIER A ÉTÉ DÉDIÉ À SON PARCOURS 
ET SES PERSPECTIVES

L’OPEP entame la commémoration 
de ses 60 ans d’existence

ABDELMADJID ATTAR. Consultant, ancien PDG de Sonatrach 

«Le marché pétrolier est encore incertain»

● L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a commémoré, hier, l’ anniversaire de sa création, en 
organisant un atelier technique par vidéoconférence, intitulé «L’OPEP à 60 ans» ● L’OPEP a été créée en 

septembre 1960, lorsque ses cinq membres fondateurs se sont réunis à Baghdad, capitale irakienne.

Abdelmadjid Attar

L’OPEP fête ses 60 ans d’existence



L
e relâchement dans les me-
sures sanitaires d’une par-
tie de la population dans 

la capitale devant l’inquiétante 
recrudescence des cas confirmés 
de coronavirus tranche singuliè-
rement avec l’angoisse de très 
nombreux citoyens, impuissants 
devant l’incurie et la désinvol-
ture de certains de leurs conci-
toyens. A la station de transport 
urbain de Tafourah, les agents et 
contrôleurs de l’Etusa n’arrivent 
plus à imposer la discipline. Des 
voyageurs se bousculent devant 
les portes des bus, foulant aux 
pieds les distances physiques. 
Des usagers montent dans les 
bus sans bavettes, d’autres les 
mettent carrément sous le men-
ton. «A quoi peut bien servir un 
masque s’il est posé en dessous 
du menton», se désole Fateh, 
chauffeur de bus ; «dès qu’ils 
montent dans le bus, certains pas-
sagers enlèvent immédiatement 
les masques», regrette-t-il. Ces 
bavettes sont devenues au final 
une sorte de sauf-conduit qui per-
met d’accéder aux bus et ne pas se 
faire refouler. «Nous avons pris 
le soin de respecter à la lettre les 
directives des autorités en désin-
fectant les bus et en installant une 
plaque en plexiglass pour isoler 
le chauffeur des usagers, mais il 
se trouve des gens qui n’arrêtent 
pas de triturer leur bavette pour 
poser ensuite leurs mains sur 
les banquette, d’autres l’enlèvent 
carrément et mettent les autres 
passagers en danger», se lamente 
Fateh avant de se plaindre de 
certains clients «irresponsables» 
qui ne «supportent pas qu’on leur 

fasse la moindre remarque». Ce 
petit échange avec un chauffeur 
de bus en dit long sur le fossé 
qui sépare les personnes respon-
sables, soucieuses de contribuer 
à freiner la propagation du virus, 
et certains citoyens n’ayant visi-
blement cure des gestes simples 
destinés, pourtant, à les protéger 
et à protéger leur entourage. Les 
médecins le disent chaque jour, 
qui sur les réseaux sociaux, qui 
sur les ondes de la radio. «L’indis-
cipline et le laisser-aller sont, à 
90%, à l’origine de l’augmenta-
tion des cas de contaminations». 
Il faut nous rendre à l’évidence 
que les chiffres grimpent substan-
tiellement à chaque fois que les 
autorités lâchent un peu de lest. 

«Il faut impérativement recourir 
à la verbalisation des citoyens qui 
bravent les mesures sanitaires», 
suggère un père de famille qui 
accompagne ses enfants pour un 
trajet en bus. «Je suis obligé de 
prendre le bus avec mes enfants, 
mais dans ces conditions je pré-
fère rebrousser chemin, car le 
risque est bien réel. En matière 
de prévention et de lutte contre le 
coronavirus, les autorités doivent 
passer à la vitesse supérieure en 
se montrant davantage intran-
sigeantes devant chaque incar-
tade», dit-il. La même situation 
de désordre et de relâchement de 
la vigilance est constatée dans les 
tramways. Si les agents veillent à 
ce qu’une place sur deux soit oc-

cupée, il n’en demeure pas moins 
que les usagers qui ne sont pas 
assis se bousculent dans les cou-
loirs. «Il ne sert à rien de laisser 
des places vides afin d’instaurer 
une distance entres les passagers, 
alors que ces mêmes passagers 
se bousculent dans les espaces 
qui ne sont pas dotés de sièges, 
c’est une situation inadmissible. 
Même les agents de Setram ne 
font rien, car ils sont dépassés», 
confie un usager, qui lance un 
appel aux autorités compétentes. 
«Les pouvoirs publics doivent 
réagir en verbalisant les citoyens 
les plus indisciplinés, sinon il faut 
s’attendre à une augmentation 
fulgurante du nombre de contami-
nations», lance-t-il. K. Saci 
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TRANSPORT EN COMMUN DANS LA CAPITALE 

Les usagers bravent 
les mesures sanitaires 

CITÉ 600 LOGEMENTS LPP (ROUIBA) 

Les souscripteurs dénoncent 
les carences et les malfaçons

GALERIES D’ART 
DE LA CAPITALE 

Reprise 
progressive 
des activités 

Des galeries d’art privées travaillant sur la place 
d’Alger ont annoncé la réouverture progressive 
des espaces d’exposition après près de trois 
mois de fermeture pour cause de pandémie de 
coronavirus. Suite à la publication du décret 
exécutif 20-145 du 7 juin dernier portant 
réaménagement du dispositif de prévention et de 
lutte contre la propagation du coronavirus et 
autorisant la réouverture des galeries d’art, entre 
autres activités commerciales et économiques, 
quelques galeries de la capitale ont décidé de 
renouer avec les amateurs d’art plastique en 
respectant les mesures de prévention qui 
s’imposent. L’établissement Seen Art Gallery, 
spécialisé dans l’art contemporain, a décidé de 
prolonger l’exposition rétrospective des œuvres 
du peintre Ali-Khodja Ali, intitulée «Jardin 
mystique» qui était visible sur la page Facebook 
de la galerie pendant les trois mois de fermeture. 
La responsable de la galerie, Randa Tchikou, 
annonce une exposition collective des artistes 
permanents de la galerie qui reviennent avec de 
nouvelles œuvres, à l’instar de Malek Salek, 
L’homme jaune, Mehdi Djelil, Adlane Samet, ou 
encore le photographe Hocine Zaourar. D’autres 
espaces ont aussi repris leurs activités comme la 
galerie Aïda et la récente Ifru Design, cette 
dernière qui propose une prolongation de 
l’exposition de broderie de la photographe et 
plasticienne Allmuth Bourenane intitulée 
«Quand le fil se termine». La Galerie Couleurs et 
patrimoine a également ouvert ses portes en 
proposant principalement à ses visiteurs des 
produits de l’artisanat et des œuvres en 
céramique, alors que la galerie Le paon annonce, 
quant à elle, la réouverture de son espace à 
l’Office Riyad El Feth à partir du 28 juin. Les 
galeries d’art ouvertes au public reviennent avec 
des horaires aménagés et insistent sur le respect 
des mesures de prévention, comme le port de 
masques de protection et un nombre réduit de 
visiteurs dans les espaces d’exposition.  
 A. I. 

COMMERCE INFORMEL À 
RÉGHAÏA 
Les mesures 
sanitaires bafouées 
A Réghaïa, les vendeurs de vêtements 
envahissent les moindres espaces, 
particulièrement aux abords du marché qui se 
trouve près de la gare ferroviaire. Rappelons que 
cet espace commercial anarchique a été 
délocalisé au niveau de la nouvelle station de 
transport urbain, et ce, dans le but d’imposer le 
respect des mesures sanitaires. Si le marché a 
été délocalisé, les vendeurs informels occupent 
toujours ses alentours. Les étals de ces 
marchands informels sont installés non 
seulement sur les trottoirs, mais débordent sur la 
chaussée, gênant de surcroît la circulation 
routière qui devient congestionnée. Les 
commerçants commencent par installer leurs 
étals aux premières heures de la matinée et ne 
les désinstallent qu’en fin de soirée. Les clients 
affluent par milliers dans cette ruelle étroite, où il 
est impossible de respecter la distanciation 
physique. Par ailleurs, les automobilistes qui 
viennent de la gare ou du centre-ville peinent à se 
frayer un chemin parmi les marchandises 
exposées sur l’espace réservé en principe aux 
piétons, qui trouvent également des difficultés 
pour marcher sur les trottoirs. Les étals de 
vêtements occupent tout l’espace réservé aux 
passants, si bien que ces derniers sont obligés 
de marcher sur la chaussée. «Les autorités 
locales doivent prendre des mesures afin 
d’éradiquer cette anarchie qui a enlaidi la ville, 
particulièrement en ces temps de pandémie», 
confie un habitant de la commune de Réghaïa.  K. 

Les souscripteurs de la cité des 600 logements 
Ahmed Medeghri ne sont pas au bout de 

leurs souffrances. A la remise des clés des loge-
ments fins prêts, les acquéreurs ont eu la mau-
vaise surprise de constater que leurs logements 
sont en réalité inhabitables. Pour la plupart des 
souscripteurs, la mauvaise surprise ne s’est pas 
fait attendre puisqu’ils ont constaté le flagrant 
«bâclage» avec lequel leurs logements ont été 
conçus. «L’attribution des clés de nos loge-
ments n’est en réalité qu’un artifice pour cal-
mer les ardeurs après des délais de livraison 
largement dépassés. Nous sommes surpris de 
voir nos appartements manquer de toutes les 
commodités. Pour la plupart, il n’y a ni cuisine, 
ni salle de bain ni raccordement au réseau 
d’alimentation en eau potable. De même pour 
l’extérieur où les ascenseurs ne sont toujours 
pas équipés d’onduleurs», témoignent les ac-
quéreurs. Selon les contestataires, l’Entreprise 
nationale de promotion immobilière (ENPI) 
ainsi que les maîtres d’ouvrage sont les seuls 
mis en cause dans cette situation. «Nous avons 
alerté plusieurs fois l’ENPI sur le non-respect 
du cahier des charges et les normes en matière 
de réalisation par les sociétés chinoises enga-
gées sur le chantier. Il semblerait qu’en matière 

de suivi des travaux de réalisation, l’ENPI n’a 
pas fait son travail comme il se doit», explique 
un acquéreur. Manifestement, les promesses 
d’une formule qui tend à offrir un standing 
souhaité par les souscripteurs n’ont pas eu le 

résultat escompté dans ce site LPP d’Ahmed 
Medeghri. Selon les souscripteurs, si l’enga-
gement de l’ENPI de remédier à la situation 
n’est pas respecté, l’affaire sera portée devant 
la justice.  Aziz K.
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Le désarroi des usagers 
des transports

KABYLIE INFO

 ● Vu le manque de transport, les citoyens éprouvent de grandes difficultés à se déplacer 
et se rendre à leur lieu de travail.

L
es transports en com-
mun n’ont finalement 
repris que partiellement 

dans la wilaya de Boumerdès,  
au grand étonnement de mil-
liers de citoyens, notamment 
les travailleurs, qui éprouvent 
d’énormes difficultés à se 
déplacer. 
En effet, seuls les bus de 
l’Etusa  et quelques taxis 
ont repris du service. Les 
pourparlers entre les syndicats 
des transporteurs privés et les 
pouvoirs publics n’ont pas 
abouti. La dernière réunion a 
eu lieu à la direction des trans-
ports mais elle s’est terminée 
en queue de poisson. M. Ould 
Amri, membre de l’Union 
nationale des transporteurs 
et président de ce syndicat au 
niveau de la wilaya, affirme:   
«Nos propositions n’ont reçu 
aucun écho. Pourtant, la réa-
lité de la situation sur le ter-
rain les impose logiquement.» 
«Au lieu du transport de 50%  
seulement des voyageurs sur 
la capacité des bus, nous 
avons proposé 80% pour pou-
voir faire face aux frais suite 
à la réduction notoire des 
recettes, au supplément des 
dépenses relatives à l’hygiène 
et à l’augmentation du prix 
du carburant», a-t-il souli-
gné. En effet, le respect des 
mesures de protection contre 
la Covid-19 oblige les trans-
porteurs à se contenter d’une 
charge réduite de plus de la 
moitié. Leurs calculs font res-
sortir que «pour un véhicule 

d’une capacité de 30 per-
sonnes y compris le chauffeur 
et le receveur ne pourra en 
réalité circuler qu’avec 12 
personnes si on comptabilise 
les pertes dues à la hausse du 
prix du mazout et aux enfants 
des voyageurs exonérés de 
paiement». 
Notre interlocuteur met en 
avant les incidences socio-
économiques désastreuses qui 
vont découler de ces obliga-
tions : «La wilaya de Bou-
merdès compte plus de 2000 
transporteurs. Certains vont 
devoir licencier des receveurs 
tandis que d’autres risquent 
de mettre carrément la clé 
sous le paillasson. Le risque 
de la mise en fourrière du bus 
pour une durée de 45 jours 

avec une amende de 4000 DA/
jour pour la moindre défail-
lance à ces mesures repré-
sente une menace dissuasive 
et des représailles en cas 
de non-respect des mesures 
du gouvernement.» Ainsi, le 
secteur du transport est dans 
une crise qui se profile à vue 
d’œil. Pourtant, et au vu des 
concessions faites aux chauf-
feurs de taxi par les pouvoirs 
publics, dans un communiqué 
paru la semaine passée, on 
s’interroge sur cette politique 
du deux poids, deux mesures. 
En effet, l’exigence d’un plexi 
glace de séparation entre la 
cabine du conducteur et le  
siège arrière des usagers n’est 
plus de mise. De plus, le 
port de la bavette est laissé à 

l’appréciation des personnes. 
Si auparavant la majorité des 
chauffeurs de taxi avait boudé 
la reprise du travail, ils étaient 
plus que la moitié à reprendre 
après cet allégement. Par ail-
leurs, et au vu des scènes de 
voyageurs dans des tramways 
bondés et sans aucune dis-
tanciation physique, il y a 
lieu de douter fortement de 
l’efficacité des mesures. Alors 
réduire le pourcentage des 
voyageurs autorisés à 80% 
des capacités des bus apparaît 
comme la solution la moins 
coûteuse pour les deux parties 
mais, surtout, sera bénéfique 
pour les usagers pour qui se 
rendre au boulot est loin d’être 
une simple sinécure. 

Lakhdar Hachemane 

Le ton est monté avant-hier sur les 
hauteurs de la commune de Kedda-

ra-Bouzegza entre des habitants et un 
exploitant de carrières d’agrégats. Les 
choses se sont précipitées et une bagarre 
générale a éclaté. On dénombre même 
des blessés évacués vers l’hôpital, selon 
des témoignages. Le motif de cette 
escalade est un litige entre les autoch-
tones qui réclament des terrains dont ils 
possèdent des documents de propriété 
et dont ils en auraient été spoliés au 

profit d’un exploitant de carrières. Ce 
dernier est accusé par la population 
locale d’avoir fait main basse sur leurs 
propriétés avec la complicité de certains 
responsables. L’exploitant, lui, conti-
nue de profiter d’une situation assez 
floue. L’affaire est devant les tribunaux,  
mais les accrochages se sont multipliés 
ces dernières semaines. Il est urgent 
que les autorités s’interposent jusqu’à 
ce que la justice tranche si elles veulent 
éviter l’irréparable.  L. H.

La plupart des transporteurs en commun n’ont pas repris le service

WILAYA DE BOUMERDÈS

KEDDARA  : PROTESTATIONS CONTRE 
LES CARRIÈRES
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BIENS DE L’ÉTAT : DES 
CENTAINES DE LOCAUX 
OPGI NON EXPLOITÉS

L
’OPGI de Boumerdès peine à trouver des exploitants à ses 
locaux commerciaux sis au niveau des rez-de-chaussée des 
blocs d’habitation. On en trouve au niveau de toutes les cités  

réalisées ces dernières années à travers la wilaya. 
Des centaines ont des rideaux éventrés tandis que d’autres sont 
totalement abandonnés ou devenus des lieux de rencontre pour les 
délinquants. Cela se passe au moment où des milliers de jeunes 
artisans ne trouvent pas où développer leurs activités. Cet état 
de fait cause en effet un énorme manque à gagner à l’Etat. Pour 
certains, ce problème est dû à la cherté des prix et des modalités de 
cession arrêtés par l’OPGI. 
Selon nos sources, sur un parc de plus de 3975 locaux, seuls 1751 
ont été cédés. Ces biens sont vendus par adjudication, mais le 
bénéficiaire continuera à payer la location jusqu’à ce que l’Etat 
décide de le lui céder définitivement. Sauf que le montant de la 
location n’est jamais pris en compte lors du payement du prix du 
local, ce qui empêche les concessionnaires de devenir proprié-
taires à part entière.  R. Kebbabi  

LPA : LA LONGUE ATTENTE 
DES SOUSCRIPTEURS  

Certains ont été arnaqués par des entrepreneurs sans scrupule 
tandis que d’autres dénoncent le non-respect des plans ini-

tiaux et les délais de réalisation de leurs logements. Tous les pro-
grammes d’habitat de la wilaya de Boumerdès avancent sauf  ceux 
inscrits dans le cadre de la formule LSP/LPA. Selon nos sources, 
4750 LPA connaissent des retards dans la réalisation. Même le 
quota des 1000 LPA répartis en 2018 sur une dizaine de com-
munes de la région n’a pas démarré. A Naciria, deux chantiers 
(100+76) patinent depuis 2016 tandis qu’un autre (50) n’est pas 
encore entamé au grand dam des postulants. A Bordj Menaiel, des 
protestations sont enregistrées en raison du blocage du chantier 
des 130 LPA, mais la situation n’a pas changé. A Boumerdès, une 
centaine de citoyens avaient versé 70 millions de centimes à un 
promoteur en 2016 avant que le projet  (100 +50) ne lui soit retiré 
par les autorités. D’autres souscripteurs dénoncent le chantage des 
entrepreneurs qui leur exigent le versement de la 2e et 3e tranches  
avant l’obtention des contrats VSP et autres documents leur per-
mettant de bénéficier de l’aide du FNPOS.   R. K.

PROJETS D’AEP : DES 
OPPOSITIONS NON LEVÉES

Les oppositions freinent énormément le développement dans 
la wilaya de Boumerdès. Il y a un mois, un conseil de wilaya 

a été tenu pour débattre de cette problématique, mais les solutions 
tardent à venir. 
Le wali a fait état d’une quinzaine de projets du secteur de l’éner-
gie qui sont bloqués à cause d’oppositions de propriétaires ter-
riens. A Afir, deux stations de pompage réalisées à coups de mil-
liards tardent à être mises en service à cause «du diktat» de deux 
familles et quelques habitants de la commune voisine de Baghlia. 
«A Benhamza, il ne reste qu’un branchement au réseau électrique 
pour que notre commune puisse recevoir l’eau de Taksebt. Deux 
familles s’y opposent et exigent en contrepartie des appartements 
et des postes d’emploi pour leurs proches. Le problème dure 
depuis plus de cinq ans. Malgré cela, aucune initiative sérieuse 
n’a été prise par les services concernés pour trouver un terrain 
d’entente avec les opposants», dira un élu à l’APC. La seconde 
station, sise Ouled H’mida, est achevée à 100%, mais des habi-
tants ont empêché son raccordement au réseau d’AEP alimentant 
Afir. Intransigeants, ils exigent d’être alimentés en eau par ladite 
station. A noter que l’Etat a alloué 15,83 milliards de dinars pour 
indemniser les citoyens de la région ayant cédé des terrains pour le 
besoin de la réalisation de projets d’équipements publics.  R. K.

BAIGNADE : LA DÉCISION 
DES AUTORITÉS IGNORÉE

B ien qu’interdite depuis le 28 mai dernier sur décision du wali, 
la baignade a repris de plus belle ces derniers jours sur les 

plages de la wilaya de Boumerdès, notamment à Corso, Figuier, 
Seghirate, Cap Djenet, etc. Le flux des estivants augmente à 
mesure que la chaleur s’accentue. Les autorités locales semblent 
incapables de faire respecter la loi tant les plages sont envahies 
par des milliers de personnes des deux sexes et de tous les âges. 
Les services de sécurités n’y font plus de descentes afin d’éviter 
la propagation du coronavirus surtout lorsqu’on sait que la plu-
part des estivants ne portent pas de masques ni ne respectent les 
mesures barrières. Bravant tous les interdits, certains ne quittent 
les plages qu’à la nuit tombée. Le week-end dernier, de longues 
files de véhicules sont constatées au niveau du CRF bien après 
20 h, l’heure du début du confinement partiel.  R. K.

SECTEUR DE LA SANTÉ

Les éternels chantiers enfi n relancés  
B loqué depuis 2018, le projet de 

l’hôpital 240 lits de Boumerdès a 
été relancé récemment et fait l’objet 
d’un suivi particulier par les pouvoirs 
publics. Ce projet a fait couler beaucoup 
d’encre depuis la date de son inscription 
en 2006 avant une courte entame en 2014 
et le mauvais souvenir de l’entreprise 
italienne, heureusement déboutée par la 
justice qui a mis fin au contrat. 
Visité samedi dernier par le ministre de la 
Santé, le futur hôpital abritera plusieurs 
services de différentes spécialités médi-
cales ainsi qu’un un bloc des urgences 

avec 9 salles d’opérations. Le coût initial 
était de 1,8 milliard de dinars avant d’être 
réévalué à 5,5 milliards. Les travaux ont 
été confiés à un nouveau bureau d’études, 
l’ERH de Tizi Ouzou, à la place du décrié 
bureau d’études de ETR Haddad. 
L’entreprise de réalisation est GBC Bou-
rouag Construction alors que le maître 
d’ouvrage la direction des équipements 
publics. Le vœu le plus cher de la popu-
lation de Boumerdès est de rattacher cet 
hôpital à l’université M’hamed Bougara 
pour en faire un CHU et créer un pôle de 
médecine qui comprendra une faculté et 

l’école paramédicale attenante à l’hôpital 
dont les travaux tirent à leur fin. Inscrit 
en 2010, l’institut de formation paramé-
dicale a, lui aussi, connu une réalisation 
en dents de scie puisqu’elle s’est arrêtée 
en 2013 puis en 2015 avant de reprendre 
en mars dernier. Le montant du marché 
est estimé, selon la fiche technique, à plus 
de 5,06 milliards de dinars. On escompte 
sa livraison à la rentrée sociale. Enfin, 
l’hôpital 120 lits et la polyclinique de 
Boudouaou avancent en dents de scie. 

L. Hachemane

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

TIZI OUZOU
une seule adresse...

Maison de la Presse Malik Aït Aoudia.  
Axe Polyvalent (près de l’Académie)

Tél./Fax : 026 12 12 00
Mob. : 0771 98 19 79
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TIZI OUZOU 
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

NIF : 001315019036056

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL OUVERT N° 09/DEP/2020

L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (O.P.G.I) de Boumerdès dont le siege social est sis a : Cite 
Administrative — Wilaya de Boumerdès relance un avis d’Appel d’Offres National Ouvert avec exigence de 
capacites minimales pour la realisation des travaux de voirie et reseaux divers (VRD) primaires et secondaires d’un 
projet de 450 logements publics locatifs à LEGGATA dans la wilaya de Boumerdès 
Les entreprises ayant la qualification catégorie trois (III) et plus dans l’un des secteurs : bâtiments, Hydraulique ou 
travaux publics (Activité principale ou secondaire) ayant réalisé au moins un projet des travaux de VRD des 100 
logements ou un montant équivalent de 20 000 000.00 DA et intéressées par le présent avis sont invitées a retirer 
les cahiers des charges auprès de la Direction de l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (O.P.G.I) de 
Boumerdès sis a Cite Administrative Wilaya de Boumerdès, contre payement des frais de reproduction fixes à Deux 
MILLE Dinars (2.000,00 DA) non remboursables. 
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et 
cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référencé et l’objet de l’appel d’Offres ainsi que la mention « 
dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une 
autre enveloppe cachetée et anonyme.

1- Le dossier de candidature contient :  
- une déclaration de candidature ; renseignée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire 
- une déclaration de probité ; renseignée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire 
- le statut pour les sociétés ; 
- le registre de commerce électrique
- les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes a engager l’entreprise ; 
- tout document permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires ou, le cas échéant, 
  des sous-traitants à  savoir ;

a/ Capacités professionnelles : Certificat de qualification et la classification professionnelle du soumissionnaire 
catégorie III et plus dans le domaine concerne (activité principale ou secondaire : Bâtiment, Hydraulique ou Travaux 
public). 
b/ Capacites techniques : Liste des moyens humains et matériels a engager dans le cadre du projet, objet de la 
soumission appuyee de toutes pieces justificatives  (attestations de bonne exécution, valorisée, délivré par les maîtres 
d’ouvrage publics ou les PV de réception appuyés par des DGD dûment singés par les maîtres d’ouvrage).

2- L’offre technique contient : 
- Une déclaration a souscrire ; renseignée, signée, datée; et cachetée par le soumissionnaire 

-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique: un mémoire technique justificatif 
- Cahier des charges (partie I) devra être renseigne, signe, date et cacheté (paraphe); par le soumissionnaire 
portant a la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepte ». 
- Planning prévisionnel :(insérer le planning selon le spécimen en annexe du cahier des charges) 

3 -L’offre financière contient :  
- la lettre de soumission ; renseignée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire 
- le bordereau des prix unitaires (BPU) ; renseignée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire 
- le détail quantitatif et estimatif (DQE) ; renseignée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire 

NB : - Les documents et les pièces requises sont ceux exigés dans l’instruction aux soumissionnaires du cahier 
des charges. 
         -Toutes les copies doivent être en cours de validité, le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’exiger l’original 
de chaque document 

Les enveloppes doivent être déposées sous plis anonyme et fermé à l’adresse suivant : 
A MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION 

IMMOBILIERE DE BOUMERDES 
Bureau d’ordre Général 

«À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES  N°15-247/13/2020/DMO

Réalisation des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) tertiaires du projet 720/1000/1100 logements publics 
locatifs à BOUMERDES wilaya de Boumerdès, répartis en 02 lots 

La date de dépôt des offres est fixée au 15 éme Jours avant 10h30mn, à compter de la date de la première parution 
de l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP. L’ouverture des plis sera publique et se fera le 
même jour de dépôt des offres à 11 h 00 mn, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de 
préparation des offres est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant. 
La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à partir de la première parution-d ‘avis d’appel 
d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pour une 
durée de préparation d de trois (03) mois à compter de la date de dépôt des offres. 

La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Tizi-Ouzou lance un avis d’appel d’offres national ouvert pour Divers Travaux 
de Réhabilitation et Renouvellement Des Équipements Des Établissement du cycle secondaire Endommagés par les intempéries 
Daïra de MAATKAS.

LOT N°01 : Divers Travaux de Réhabilitation des Salles de Classes et Aménagements des locaux en salle de cours du lycée nouveau Daïra 
de MAATKAS 
LOT N°02 : Divers Travaux de Réhabilitation Du bloc sanitaire et entrée du lycée nouveau Daïra de MAATKAS (Réservé aux micro-
entreprises) 
LOT N°03: Travaux de Réfection d’étanchéité du Bloc Génie Mécanique au Lycée Technicum Daïra de MAATKAS 
LOT N°04 : Travaux de Réhabilitation Du Bloc Sanitaire au Lycée Technicum Daïra de MAATKAS (Réservé aux micro-entreprises)
Cet Avis d’Appel d’offre national ouvert s’adresse aux : Pour les lots N°01 N°03 : 
• Toutes les entreprises possédant un certificat de qualification et de classification professionnelle de catégorie Une (I) ou plus dans le 
domaine bâtiment comme activité principale ou secondaire en cours de validité, sont autorisés à soumissionner.
Pour lot, N°02 et N° 04 : 
Toutes les micros entreprises crées dans le cadre (ANSEJ, CNAC) spécialisées dans le domaine bâtiment sont autorisées à soumissionner.
 N.B: 
- Les entreprises peuvent soumissionner uniquement pour les lots N°01 et N°03, et seront retenues que pour un seul lot. 
- Les micros entreprises peuvent soumissionner uniquement pour les lots N°02 et N°04, et seront retenues que pour un seul lot.
Les entreprises intéressées par cet avis d’appel d’offre peuvent retirer le cahier des charges au niveau de la direction des équipements 
publics de la Wilaya de Tizi-Ouzou, boulevard STITI en face de la direction générale de l’ENIEM (bureau N°32)
Les soumissions doivent être présentées dans trois (03) offres distinctes (conformément à l’article 1.08 du cahier des charges):
Pour les lots N°01 et 03:
1) Le dossier de candidature contient : 
• Déclaration de candidature dûment renseignée, signée, cachetée et datée. 
• Déclaration de probité dûment renseignée, signée, cachetée et datée. 
• Certificat de qualification et de classification professionnel en cours de validité, 
• Statuts pour les sociétés.
• Les documents relatifs aux pouvoir habilitant les personnes à engager l’entreprise.
• Les bilans des trois (03) dernières années, approuvés par les services des impôts et références bancaire. 
• Références professionnelles de l’entreprise dûment justifiées par des attestations de bonne exécution visées par les différents maîtres 
d’ouvrages publics. 
• Liste des moyens humains 
• Liste des moyens matériels
2) L’offre technique contient : 
• Déclaration à souscrire dûment renseignée, signée, cachetée et datée. 
• Les documents permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif comprenant les documents suivants : 
• planning de réalisation et délai d’exécution 
• Les moyens humains affectés au chantier (justifiés par des déclarations délivrées par la CNAS ainsi que par des diplômes et affiliation 
pour l’encadrement technique). 
• Les moyens matériels affectés au projet justifiés par : Cartes grises pour matériel roulant et Factures d’achats pour matériel fixe, rapport 
d’expertise et d’évaluation du matériels établi par le commissaire priseur ou l’expert automobile, datée de moins d’une année ou contrat 
de location notarié.

Le présent cahier des charges dûment renseigné, signé, cacheté et daté portant dans sa dernière page la mention « manuscrite-Lu et 
accepté ».
3) L’offre financière contient :
• Lettre de soumission dûment renseignée, signée, cachetée et datée.
•  Bordereau des prix unitaires renseigné, signée, cacheté et daté.
•  Détail quantitatif et estimatif renseigné, signé, cacheté et daté.
Pour les lots N°02 et N°04 (le dossier pour micro-entreprises)
1. Le dossier de candidature contient :
• Déclaration de candidature jointe en annexe dûment remplie, cachetée et datée. 
• Déclaration de probité jointée en annexe dûment, remplie cachetée et datée. 
• Pièce justificatif (ANSEJ, ANDI).
•  Référence bancaire. 
2. L’offre technique contient :
- Déclaration à souscrire remplie, signée, cachetée, et datée 
- Planning de réalisation et le délai d’exécution.
- Cahier des charges dûment renseignés, paraphés, signés datés et revêtu, de la mention manuscrite « lu et accepté ».
3. L’offre financière contient : 
- Lettre de soumission dûment renseignée, signée, cachetée et datée. 
- Bordereau des prix unitaires renseigné, signée, cacheté et daté. 
- Détail quantitatif et estimatif renseigné, signé, cacheté et daté.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière, sont insérés dont des enveloppes séparé et cacheté, indiquant la 
dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’avis d’appel d’offre, ainsi que la mention «dossier de candidature», «l’offre 
technique» et «l’offre financière», ces enveloppes sont mises dans une quatrième enveloppe anonyme, comportant la mention «à n’ouvrir 
que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres Appel d’offre N°.……/2020 : Divers Travaux de Réhabilitation et 
renouvellement Des équipements Des établissement du cycle secondaire endommagés par les intempéries Daïra de MAATKAS 
LOT N°01: Divers Travaux de Réhabilitation des Salles de classes et aménagements des locaux en salle de cours du lycée nouveau Daïra 
de MAATKAS 
LOT N°02: Divers Travaux de Réhabilitation du bloc sanitaire et entrée du lycée nouveau Daïra de MAATKAS (Réservé aux micro-
entreprises)
LOT N°03 : Travaux de Réfection d’étanchéïté du Bloc Génie Mécanique au Lycée Technicum Daïra de MAATKAS 
LOT N°04: Travaux de Réhabilitation du bloc sanitaire au Lycée Technicum Daira de MAATKAS (Réservé aux micro-entreprises)
Qui sera déposée et adressée à Madame la Directrice des équipements publics de la Wilaya de Tizi Ouzou, boulevard STITI en face de la 
Direction Générale de l’ENIEM (bureau N°32)
La duré de préparation des offres et fixé à Quinze (15) jours à compter de la date de la 1ère publication de l’avis d’appel d’offres dans le 
BOMOP, la presse ou le portail des marchés publics.
L’heure limite de dépôt des offres est fixée à dix heures trente minutes (10h30mn).
Si, le jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légale, la durée de préparation des offres est prolongée jusqu’au jour ouvrable 
suivant.
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des plis qui aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres à Onze 
heures (11h00mn).
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois.

LA DIRECTRICE

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES 
N 15-247/13/2020/DMO

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
O.P.G.I. DE BOUMERDES

Cité Administrative Boumerdes
Carte d’immatriculation fiscale : 099916000817202

Tél : 024/79-58-58     Fax : 024/79-58-43
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R É G I O N  E S T

L
e vieux chantier d’un immeuble de 
21 logements, situé à la cité Safsaf 
de Annaba, sera relancé le mois pro-

chain. A l’arrêt depuis 1995, les travaux 
reprendront à la faveur d’un nouveau 
permis de construction modificatif. C’est 
ce qu’a annoncé jeudi, Hafed Soufiane, le 
nouveau Président directeur général (PDG) 
de l’ENPI lors de sa visite à sa filiale Pro-
immo, le maître de l’ouvrage du projet 
dont l’immeuble abritera aussi le siège de 
la direction. 
Le PDG qui a inspecté, la veille, ses chan-
tiers à Bordj Bou Arréridj, El Eulma, Sétif 
et Constantine, s’est rendu le lendemain 
dans plusieurs chantiers en souffrance, 
hérités de l’ancien collège. En effet, après 
la réinstallation dans ses fonctions de 
Salim Skhakhfa, le directeur de sa filiale 

Pro-immo, réhabilité après une suspension 
de plusieurs mois, il s’est rendu sur le 
chantier des 48 logements promotionnels 
libres (LPL) et quarante autres individuels. 
Dans la première cité, «La colline rose» qui 
devrait abriter un grand centre commer-
cial, le directeur de Pro-immo a annoncé 
à son PDG qu’«il sera réceptionné bientôt 
sachant que les travaux sont à un taux 
d’avancement de 98%». 
Implantée dans la même cité, la seconde 
dont les travaux ont dépassé les 70%, 
connaîtra également une importante re-
prise, notamment après la levée du confi-
nement sur les travaux des chantiers du 
bâtiment. Satisfait des engagements de 
son directeur de Pro-immo Annaba, en 
lequel il a placé sa confiance totale, Hafed 
Soufiane, le nouveau PDG de l’ENPI 

qui, lui-même, a hérité d’une situation 
difficile, s’est rendu dans les wilayas d’El 
Tarf et Guelma. Sur place, il a ordonné 
à ses cadres le redémarrage de la cité 51 
logements LPP à Ben Mhidi (El Tarf) et 
celui des 72 logements dans la wilaya de 
Guelma. Ce dernier est à l’arrêt depuis 
2009 pour un problème d’acte de propriété. 
Ainsi, le nouveau PDG de l’ENPI, en 
poste depuis mars dernier, veut donner un 
véritable coup de fouet au niveau des chan-
tiers de son entreprise et ceux des filiales 
de l’ENPI. Pour ce faire, il a fait appel à 
des cadres compétents capables, à même 
de relever le défi en apportant une valeur 
ajoutée au secteur et renforcer, par la même 
occasion, le parc immobilier par des pro-
chaines réceptions de logements, tous types 
confondus.         M-F. G. 

 SADEG DE JIJEL 
Le syndicat dénonce, 
la direction dément

L
e syndicat UGTA de l’unité de Jijel de la société algérienne 
de distribution de l’électricité et du gaz (Sadeg), filiale de 
Sonelgaz, s’est fendu par deux fois de communiqués dans 

lesquels il dénonce dans le premier daté du 4 juin dernier «les 
graves dépassements dont l’agression du secrétaire de section 
syndicale et son interdiction d’accéder au siège de la société et la 
marginalisation du partenaire social». Dans le plus récent, daté du 
20 juin et signé par, outre le coordinateur, les secrétaires des sec-
tions de Jijel et El Milia, il est recensé «la révocation de 3 agents, 
des sanctions de 2e et 3e degrés contre certains travailleurs, 
l’envoi de 40 questionnaires à 5 agents, la non-prise en charge 
des préoccupations des travailleurs en ce qui concerne la sécu-
rité et la prévention et l’inégalité dans le traitement des dossiers 
disciplinaires», avant d’appeler les travailleurs à «se solidariser 
entre eux» et formuler à l’occasion des requêtes écrites. Contacté 
à ce propos, le directeur de l’unité de Jijel de la Sadeg, Akli Chérif 
Hadjer, nous dira en réponse aux griefs avancés par le syndicat 
UGTA que «le fonctionnement de la direction se fait selon les pro-
cédures et les textes réglementaires en vigueur visant à assurer le 
maintien du service de manière complète et permanente pour tous 
les clients». Et d’ajouter une coordination avec le partenaire social 
dans le cadre de la transparence et du sens de la responsabilité et 
que les conditions et l’environnement de travail sont bons. En ce 
qui concerne la prévention, M. Hadjer affirme que le personnel 
a été doté de masques et moyens de protection et de lâcher qu’il 
ne s’agit pas d’un conflit syndical mais de manquements avérés 
aux devoirs professionnels, ajoutant que les agents touchés par 
des révocations l’ont été par la commission de discipline pour des 
faits graves. Les sanctions et les questionnaires envoyés entrent 
aussi dans le cadre des faits similaires pour lesquels les agents 
impliqués devront répondre devant la commission de discipline. 
Il fera par ailleurs remarquer à propos du syndicaliste qui dit avoir 
été agressé, que «le représentant syndical est poursuivi en justice 
pour un délit d’agression sur un agent de sécurité et bris de glace 
de la porte d’entrée de la direction, en dehors des heures de travail 
et durant le confinement (après 19h), lors de sa tentative d’accé-
der aux bureaux de la direction pour récupérer des documents à 
charge relatifs à sa responsabilité directe dans la mauvaise ges-
tion qui a causé des dommages à l’établissement et pour laquelle 
il devra répondre devant la commission de discipline une fois son 
congé de maladie consommé, d’autant que les instances syndi-
cales dont il dépend ont été informées».                     Fodil S.

● Le nouveau PDG s’est rendu dans plusieurs wilayas aux fins d’inspecter l’avancement des travaux. 

● La réouverture des mosquées demeure tributaire de l’évolution de la pandémie du coronavirus.

Plusieurs chantiers 
en souff rance relancés 

PROJETS DE L’ENPI DANS LA RÉGION EST

Les travaux de finitions 
intérieures de la mosquée 

Echouhada, située à quelques 
pas du lieudit El Karmet dans la 
ville de Guelma, sont achevés à 
100%. Des travaux qui auront 
duré plusieurs semaines, voire 
des mois, n’ont pas laissé indif-
férents les visiteurs qui ont eu 
la chance d’y faire un crochet 
en cette période de pandémie. 
El Watan s’y est invité. Entre 
les moucharabiehs du mihrab 
et les dessins de la coupole faits 
à la main, le lieu ne laisse fina-
lement pas de marbre, tant les 
artisans y ont fait du bon travail 
dans une pure tradition arabo-
musulmane.
«En effet, c’est la façade du 
mihrab qui nous a pris beau-
coup de temps», déclare à El 
Watan Sabri Redjimi, artisan 
d’une nouvelle génération 
puisqu’il allie la découpe du 
bois (MDF) piloté par ordina-
teur et une finition manuelle au 
pinceau, pour les rainures les 
plus fines. «Ce fut une grande 
aventure pour moi et l’associa-
tion de la mosquée composée 
essentiellement d’ingénieurs. 
Au départ, j’ai évalué à 300 

heures le travail sur machine. 
Mais nous avons opté pour des 
motifs inédits, ce qui a multi-
plié par trois le temps de tra-
vail», explique le concepteur 
et de préciser : «Les motifs des 
moucharabiehs ont été utilisés 
ici dans le respect de la pure 
tradition arabo-musulmane.» 
Ainsi et nous l’aurons com-
pris, si le moucharabieh tradi-
tionnel originellement n’étant 
pas conçu en tant qu’élément 
décoratif puisqu’il permettait 
de ventiler naturellement des 
pièces habitables, dans ce cas 
précis, des éléments d’éclai-
rage électrique y ont été incor-
porés pour créer une lumière 
d’ambiance et la nuance est de 
taille. «Oui, en effet, la façade 
du mihrab est imposante. Nous 
avons ici 8 m de haut sur 20 m 
de large, soit 160 m2 de surface 
à habiller et décorer. Quant 
à la décoration de la coupole 
intérieure de notre mosquée, 
d’un diamètre de 10 m, entière-
ment faite à la main, elle a été 
réalisée il y a 5 à 6 années par 
des artisans marocains», tient 
à nous déclarer le président de 
l’association, également maître 

de l’ouvrage habilité. Et de 
conclure : «Nous sommes sur 
ce chantier depuis 2009. Et je 
peux vous affirmer que c’est le 
nerf de la guerre qui fait avan-
cer les choses. Nous dépendons 
exclusivement de généreux do-
nateurs, ce qui n’a rien d’égal 
avec les 30 millions de cen-
times de l’APW de Guelma ou 
les 150 millions de centimes à 
l’occasion du passage d’un mi-
nistre des Affaires religieuses.» 
Bien évidemment, que serait 
une mosquée sans le revête-
ment du sol, la décoration des 
colonnes et des voûtes ? «Là 
aussi, il a fallu y mettre le prix 
et nous espérons que nos fi-
dèles préserveront cet acquis.» 
A ce sujet, bien que les travaux 
extérieurs soient inachevés par 
endroits, la réouverture des 
mosquées demeurent tributaire 
de l’évolution de la pandémie 
du coronavirus. «Nous n’avons 
reçu pour le moment aucune 
directive pour le protocole 
à adopter avec les fidèles», 
conclut notre interlocuteur.  
             Karim Dadci 
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Les travaux ont duré plusieurs mois

FINITION INTÉRIEURE DE LA MOSQUÉE ECHOUHADA À GUELMA

Entre moucharabiehs et travail 
sur plâtre

El Watan 24/06/2020 — ANEP REF 2016010277

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DʼALGER 

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE ROUIBA 
COMMUNE DE ROUIBA
NIF : 41000 20000 160850 1037 

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL OUVERT AVEC 
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES 

N° 07/2020 
La commune de Rouïba lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation de 

l’opération suivante  :
Opération : Lot N° 01 : réalisation d’un réseau de distribution d’eau potable secondaire cité 300 logts commune de Rouiba 
Lot N° 02 : travaux de raccordement du réseau d’AEP à partir de château d’eau jusqu’à la mosquée «OMAR IBN KHATAB»
Les entreprises qualifiées en travaux d’hydraulique catégorie 03 ou plus, code 34-705 ayant déjà réalisé au moins un projet 

d’alimentation en eau potable justifié par une attestation de bonne exécution délivrée par le maître d’ouvrage, intéressées par 
le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès du service des marchés publics de la commune de 
Rouïba (siège de la commune) contre paiement, de 3.000,00 DA auprès du trésorier communal de Rouiba. Les offres doivent être 
obligatoirement accompagnées des pièces ci-dessous. Les soumissionnaires sont tenus de prendre connaissance des dispositions y 
afférentes énumérées dans le cahier des charges pour la liste détaillée.
a-dossier de candidature comprend : 
-la déclaration de candidature; selon ci-joint dûment renseignée, signée et cachetée par le soumissionnaire. la déclaration de probité 

;selon ci-joint dûment renseignée, signée et cachetée par le soumissionnaire. -les statuts pour les sociétés. -les documents relatifs 
aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise. -tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats des 
soumissionnaires. 1-capacités professionnelles : certificat de qualification et classification professionnelles. 2-capacités financières : 
bilans financiers des trois dernières années 3-capacités techniques :moyens humains et matériels et références professionnelles. 
a - L’offre technique comprendra: 
- Le présent cahier des charges portant dans sa dernière page la mention « lu et accepté ».. 
-mémoire technique. 
- délai d’exécution exprimé en mois 
- planning d’exécution des travaux. 
NB : toutes les pièces doivent être en cours de validité le jour de dépôt des offres. 
b- L’offre financière comprendra: 
- La lettre de soumission (selon modèle annexé au cahier des charges), dûment renseignée, signée et cachetée par le soumissionnaire. 
-Le bordereau des prix unitaires BPU dûment signé et cacheté par le soumissionnaire. 
-Le devis quantitatif - estimatif de l’offre DQE dûment signé et cacheté par le soumissionnaire. 
La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours. Le dépôt des offres est fixé au dernier jour de la durée de préparation des 

offres de 08H00 à 11H00 à compter de la première publication du présent avis d’appel d’offres dans la presse ou le BOMOP. Si ce jour 
coïncide avec un jour férié ou de repos légal, celui-ci sera prorogé au jour ouvrable suivant. Les plis doivent être déposés au niveau 
du service des marchés publics de la commune de Rouïba (siège de l’APC). L’ouverture des plis aura lieu le dernier jour de dépôt des 
offres à 11h15 heures en séance publique. L’ensemble des soumissionnaires sont invités à y assister.
L’offre est valable pour une période égale à la durée de préparation des offres augmentée de 03 mois. 
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et financière, chacune est insérée dans une enveloppe 

fermée et cachetée, indiquant la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «technique» ou «financière», selon le cas, les 
deux enveloppes sont mises dans une autre enveloppe extérieure, fermée et anonyme, ne portant que la mention : 

«Soumission à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et évaluation des offres». «Avis d’appel d’offres national 
ouvert avec exigence des capacités minimales» n°07/2020

Mentionner l’opération
Le Président de l’APC
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VISITE DE KAÏS SAÏED EN FRANCE

Inquiétudes franco-tunisiennes 
sur le dossier libyen

Le Maroc dépense des millions en lobbying en Amérique latine

Le Maroc dépense des millions de dollars 
pour recruter des soutiens en Amérique la-

tine à des positions «aussi méprisables que son 
occupation illégale du Sahara occidental», a 
relevé l’analyste politique chilien, Esteban Sil-
va Cuadra, soulignant que la diplomatie sah-
raouie a remporté d’«importantes» batailles 
diplomatiques dans cette région, «contrecar-
rant ainsi le lobby marocain millionnaire». 
Esteban Silva, président exécutif du «mouve-
ment socialiste allendiste» du Chili, a abordé 
dans une contribution, publiée par plusieurs 
médias, «les méthodes et les manœuvres de 
la diplomatie marocaine pour tenter de sus-
pendre la reconnaissance de la République 
arabe sahraouie démocratique (RASD) par les 
pays d’Amérique latine, la bataille pour les 
ressources naturelles sahraouies, et le rôle de 
la RASD en tant que lien entre le monde arabe 
et l’Afrique avec l’Amérique latine». 
Concernant le modus operandi de la diploma-
tie marocaine, l’expert chilien révèle qu’en 
«Amérique latine et aux Caraïbes, la mo-
narchie marocaine vise à bloquer les relations 

du peuple sahraoui, à discréditer le Front 
Polisario en tant qu’interlocuteur et à bloquer 
la reconnaissance de la RASD». «Le Maroc 
essaie d’empêcher, d’une part, la reconnais-
sance de la RASD par les gouvernements 
latino-américains et, d’autre part, devant les 
pays qui entretiennent des relations diploma-
tiques avec la RASD, à faire pression active-
ment de nombreuses façons pour paralyser, 
inverser ou geler les relations institutionnelles 
et coopération avec l’Etat sahraoui», a-t-il 
expliqué.

RABAT OFFRE DES VOYAGES ET DES 
CHÈQUES

Au cours des 20 dernières années, «le Maroc 
a ouvert des ambassades et intensifié son acti-
vité dans la région en réaction et en réponse à 
l’avancement et au dynamisme de la politique 
étrangère sahraouie», a expliqué Esteban 
Silva, avant de préciser que «le royaume 
cherche à affaiblir et à neutraliser dans la 
région le soutien à l’autodétermination et à 
l’indépendance du peuple sahraoui, cherchant 

à influencer les élites dominantes, les gouver-
nements, les parlements, les dirigeants d’en-
treprises et les dirigeants politiques à travers 
des offres d’avantages économiques supposés 
qui ne se matérialisent jamais». 
«Ils proposent constamment des voyages au 
Maroc, en payant toutes les dépenses liées à 
quelques parlementaires, politiciens et aux 
représentants du gouvernement», a-t-il révélé. 
A travers ces voyages et séjours et la couver-
ture d’autres «besoins» de ses invités, «Rabat 
cherche à les recruter pour soutenir des 
positions aussi méprisables que l’occupation 
illégale du Sahara occidental et sa fausse 
thèse d’autonomie contre le droit à l’indépen-
dance et, en passant, pour cacher les plaintes 
internationales contre le pillage illégal des 
ressources naturelles de la nation sahraouie», 
a-t-il expliqué. 
En ce sens, Esteban Silva a détaillé qu’un autre 
aspect de la stratégie marocaine «consiste à 
faire taire et dénaturer les plaintes concer-
nant la violation systématique des droits 
de l’homme du peuple sahraoui dans les 

territoires occupés et la grave situation dans 
laquelle se trouvent les prisonniers poli-
tiques sahraouis détenus au Maroc». A titre 
d’exemple, le politicien chilien a affirmé 
qu’«au Chili, nous avons connu diverses situa-
tions, telle celle concernant l’ancien député 
Roberto Leon, qui, ayant soutenu l’indépen-
dance du Sahara occidental mais après avoir 
effectué des voyages mystérieux et constants 
financés par le Maroc, aujourd’hui, il écrit 
avec ferveur dans les médias de Rabat pour 
défendre l’occupation colonialiste et illégale 
du Sahara occidental». «Des situations isolées 
mais très similaires existent dans d’autres 
pays», a-t-il insisté. 
En Amérique latine et dans les Caraïbes, les 
représentants du Front Polisario, ainsi que les 
ambassadeurs de la RASD, et «malgré leurs 
maigres ressources et moyens, mais armés de 
beaucoup de conviction et de ténacité se sont 
battus et ont obtenu d’importantes batailles 
diplomatiques et triomphes en notre continent, 
contrecarrant ainsi le lobby marocain million-
naire», s’est réjouis Esteban Silva.  APS 

L
a Libye a été le principal centre d’intérêt de 
la visite de travail du président tunisien, Kaïs 
Saïed, en France, effectuée hier et avant-hier. 

Les deux délégations ont, par ailleurs, soulevé 
la problématique de lutte contre la Covid-19, et 
la réussite tunisienne en la matière, ainsi que les 
projets de coopération mutuelle. Le sommet fran-
co-tunisien a été une occasion pour réitérer les 
positions respectives des deux parties par rapport 
à la situation en Libye. 
C’était l’occasion pour le président Emmanuel 
Macron d’exprimer ses inquiétudes par rapport à 
la présence militaire turque en Libye. «Je consi-
dère aujourd’hui que la Turquie joue en Libye un 
jeu dangereux et contrevient à tous ses engage-
ments pris lors de la conférence de Berlin», a dit 
le président français, lors de sa déclaration suite à 
son entretien avec son homologue tunisien, tout 
en rappelant avoir émis les mêmes propos aux 
présidents turc et américain. Pour sa part, le pré-
sident tunisien, Kaïs Saïed, a soulevé la nécessité 
d’un cessez-le-feu en Libye, afin de reprendre les 
négociations engagées dans le cadre des Nations 
unies et le processus déclenché dans le cadre 
de la Conférence de Berlin, en vue d’engager la 
reconstruction au bénéfice de tous les Libyens. 

TENSION RÉGIONALE

Par ailleurs, la visite du président Saïed en France 
a été l’occasion pour évoquer les projets de déve-
loppement en Tunisie. Ainsi, il a été notamment 
question de la Cité de la santé à Kairouan, des 
hôpitaux de Sidi Bouzid et de Gafsa et de la ligne 
TGV qui reliera Bizerte à l’extrême sud du pays. 
La France a réitéré son engagement à prêter main-
forte à la Tunisie dans ces projets. 
Concernant le prêt de 350 millions d’euros, 
évoqué avant-hier par le président Macron, il fait 
partie d’un plan d’aide de 1,7 milliard d’euros 
de la France à la Tunisie, étalé sur cinq ans, et 
dont la tranche de 2020 s’élève à 350 millions 
de dollars. Il entre dans le cadre de l’engagement 
de la France à soutenir la Tunisie dans les sec-
teurs de la santé, de la formation et de l’emploi 

des jeunes. Les propos du président français 
sur la présence turque en Libye dénotent de la 
cassure au sein de l’OTAN, auquel les deux 
pays appartiennent. Paris et Ankara s’accusent 
mutuellement de contribuer à la dégradation de 
la situation sécuritaire dans ce pays, plongé dans 
le chaos depuis 2011, date du renversement par 
les Occidentaux de Mouammar El Gueddafi. 
Suite à son entretien avec le président Saïed, le 
président Macron a tenu à attirer l’attention des 

médias sur le fait que les récents incidents navals 
qui ont opposé la France et la Turquie en Méditer-
ranée, et qui font l’objet d’une enquête à l’OTAN, 
constituent «l’une des plus belles démonstrations 
qui soient» de «la mort cérébrale» de l’alliance 
atlantique, ne manquant pas de juger la situation 
d’«intolérable».
Pour sa part, le président tunisien a évoqué l’im-
portance stratégique de la Libye et la nécessité de 
préserver l’unité de ce pays, garante de la stabilité 

dans la région. Le président Saïed a insisté sur le 
fait que la Tunisie exploitera sa présence en tant 
que membre non permanent du Conseil de sécu-
rité pour renforcer les projets de paix en Libye. 
«Il s’agit, surtout, d’œuvrer en vue d’une solution 
libyo-libyenne, unique garante de la paix dans ce 
pays et de son unité», a notamment assuré le pré-
sident Saïed. Mais, entre les paroles et la réalité 
du terrain, il y a tout un océan.

Mourad Sellami

● Le président Macron a dénoncé le «jeu dangereux» de la Turquie en Libye ● Le président Saïed a insisté sur une solution libyo-libyenne pour 
ce conflit ● La stabilité en Libye demeure le souci majeur de tous les pays de la région. 

● Malgré leurs maigres ressources mais armés de beaucoup de conviction et de ténacité, les représentants du Front Polisario se sont battus et ont obtenu 
d’importantes batailles diplomatiques et triomphes, contrecarrant ainsi le lobby marocain millionnaire en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

Le président français Emmanuel Macron recevant lundi son homologue tunisien Kaïs Saïed à l’Elysée
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Tunis
De notre correspondant

Des manifestations ont éclaté à Tataouine, entre les forces de l’ordre 
et des manifestants, depuis dimanche dernier. Les manifestants 
réclament l’application de l’accord de Kamour, signé en juin 2017, avec le 
gouvernement. Suite à la montée des tensions, c’est désormais l’armée 
qui veille au rétablissement de l’ordre dans la ville. Quant aux problèmes 
sociaux, une première réunion ministérielle s’est tenue avant-hier, pour 
examiner les moyens de désamorcer la tension. Une deuxième réunion 
se tiendra le 26 juin pour examiner les revendications sociales et de 
développement dans la région de Tataouine. Il est à rappeler que l’accord 
de Kamour, de juin 2017, a permis de lever le sit-in qui s’est prolongé 

pendant plusieurs semaines. Il a été arraché suite à une médiation du 
secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), 
Noureddine Taboubi. Cet accord stipulait la remise en fonction de la 
station de pompage de pétrole, l’ouverture de la route porte d’entrée 
au désert, et la fi n des sit-in dans les diverses régions de Tataouine, en 
contrepartie de la satisfaction des demandes des sit-inneurs relatives au 
fonds d’investissements doté de 80 millions de dinars ainsi qu’à l’emploi 
annuellement de 2000 personnes dans les sociétés pétrolières, dans les 
sociétés de services pétroliers, dans les sociétés actives dans le Sahara et 
dans la société environnementale. M. S.

TENSIONS À TATAOUINE

CONFLIT DU SAHARA OCCIDENTAL
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C U L T U R E

MINISTÈRE DE LA CULTURE-SYNDICATS DES ÉDITEURS

 AU CHEVET DU LIVRE 

C
ette rencontre, consacrée 
à l’édition et à la chaîne 
du livre, présidée par le 
secrétaire général du mi-
nistère de tutelle, Hakim 

Miloud, a regroupé des représentants 
du Syndicat national des éditeurs du 
livre (SNEL), Yasser Meziane, secrétaire 
général et Yacine Abed, 2e vice-président 
du SNEL, de l’Organisation nationale 
des éditeurs du livre (Onel) et des 
cadres du ministère de la Culture. Les 
participants à cette rencontre ont abordé 
les «difficultés entravant le marché et 
l’industrie du livre en Algérie», particu-
lièrement en cette période exceptionnelle 
de pandémie du coronavirus, ainsi que 
les voies de collaboration entre le minis-
tère et les professionnels de l’édition et 
proposé la mise en place d’une commis-
sion mixte constituée du SNEL, ONEL 
et le ministère de la Culture chargée de 
centraliser les différentes propositions 

pour surmonter les problèmes de ce 
secteur afin de «redynamiser le marché 
l’édition et revivifier le marché du livre». 
Le SNEL avait déjà sollicité le soutien 
de l’Etat en l’occurrence, le ministère 
de la Culture, aux éditeurs ayant vu leur 
activité à l’arrêt depuis quatre mois, 
conséquences directes du coronavirus. 
Le ministère de la Culture est à l’écoute 
de l’appel des éditeurs du livre. Donc, 
l’ordre du jour de cette commission 
portait aussi sur la proposition de pré-
paration d’un programme des salons 
nationaux du livre prévus à Ouargla, 
Tamanrasset, Oran, Batna, Constantine, 
Tizi Ouzou et Alger, notamment dans 
les zones éparses car il s’agit d’amener 
le livre au citoyen comme droit à l’acte 
culturel, ainsi que l’éventuel achat des 
livres par les directions de la culture. 

«SOUTENIR LES JEUNES ET MOYENS 
ÉDITEURS POUR QU’ILS NE FASSENT 
PAS FAILLITE»

A la question de la faisabilité de cette 
proposition, le président du Syndicat 
national des éditeurs du livre (SNEL 
existant depuis 25 ans), Ahmed Madi, 
déclarera : «Il n’y a pas un éditeur qui 
n’a pas un stock de livres. Je remercie 
Mme la ministre de la Culture, Malika 
Bendouda, de nous avoir écoutés et 
répondu rapidement à nos doléances en 
provoquant cette rencontre. Le SNEL 
a déjà commencé à contacter tous les 
éditeurs sans exception ni exclusion 
pour nous remettre les listes d’ouvrages 
pour les soumettre au ministère de la 
Culture. Jeudi prochain, la commission 
mixte se réunira et sera à pied d’œuvre à 
propos du programme des salons du livre 
nationaux, avec toutes les drastiques 
mesures sanitaires anti-coronavirus, qui 
en marge, abriteront des conférences, 
des ateliers de lecture et écriture, des 
espaces d’expression de matières d’éveil 
pour les enfants, des récitals poétiques… 
L’action du ministère de la Culture est à 
saluer, mais il faut aussi que les autres 
ministères suivent l’exemple du ministère 
de la Culture. J’interpelle le ministère de 
l’Enseignement supérieur pour l’achat 
d’ouvrages didactiques et pédagogiques 

pour la rentrée universitaire d’octobre 
2020. Les ministères de l’Eduction natio-
nale sont concernés par l’achat de 
livres parascolaires, le ministère du 
Tourisme, pour la saison estivale (tou-
risme culturel, proposition d’un corner, 
coin livresque dans les établissements 
hôteliers)… La plupart des éditeurs pos-
sèdent des imprimeries qui sont à l’arrêt 
depuis quatre mois. La solution la voici. 
L’ONPS, (Office National des Publica-
tions Scolaires) dépendant imprime huit 
millions d’ouvrages, d’exemplaires mais 
chez uniquement quatre éditeurs, quatre 
imprimeurs sous-traitant avec d’autres. 
Je considère cela comme une injustice, 
une exclusion. Pourtant, le président de 
la République, Abdelmadjid Tebboune, 
l’a dit et répété, il est désormais temps 
d’édifier une nouvelle république et 
soutenir les jeunes et moyens impri-
meurs, éditeurs pour qu’ils ne fassent 
pas faillite.»

«ENCOURAGER LES LIBRAIRES»

Les libraires dans le monde, comment 
sont-ils soutenus ? Par des avantages,   
mais par la vente de manuels scolaires 
pour la fluidité avec une remise de 25%. 
On encourage les libraires. Nous atten-
dions aussi que le Parlement évoque le 
livre et l’édition dans ses séances de 
travail. Est-ce normal ? Nous demandons 
à présent l’exonération totale des taxes 
sur les matières premières du livre. C’est 
une chose facile. Il faut l’introduire dans 
la loi de finances complémentaire… 
En avril 2020, le Syndicat national des 
éditeurs du livre (SNEL), en collabo-
ration avec le ministère de la Culture 
et le groupe HTT (hôtellerie, tourisme 
et thermalisme) avaie lancé une action 
livresque, inaugurée par Mme Malika 
Bendouda, ministre de la Culture, en 
solidarité avec les citoyens rapatriés 
depuis la France et l’Espagne, mis en 
confinement temporaire dans des hôtels, 
suite à la pandémie du coronavirus. 10 
000 ouvrages seront offerts aux confi-
nés du complexe touristique EGTC des 
Andalouses (Oran), des hôtels Matares 
(Tipasa), Mazafran (Zeralda), El Riad 
(Sidi Fredj). APS/ K. Smail 

CIMETIÈRE PÈRE LACHAISE À PARIS

La tombe du chanteur Idir devient un lieu de pèlerinage
U ne cérémonie d’hommage et de recueille-

ment a été organisée dimanche 21 juin au 
cimetière Père Lachaise à Paris à la mémoire du 
chanteur Idir par des jeunes de Cheurfa N’Bah-
loul (Azazga) établis en Europe. Une gerbe de 
fleurs a été déposée sur sa tombe en présence 
des représentants de la communauté villageoise 
venus de plusieurs villes françaises et de Bel-
gique. Dans une brève allocution, Rachid Touam, 
dit Billy, porte-parole de la délégation, a déclaré : 
«On rend hommage à Vava Inouva que Dieu l’ac-
cueille en Son Vaste Paradis. Idir était le pilier de 
la chanson kabyle et son digne ambassadeur à 
l’échelle mondiale. C’était un homme universel 
connu et reconnu pour son combat civique, poli-
tique et artistique. Il était très modeste, toujours 
à l’écoute des jeunes. Nous sommes ici au Père 
Lachaise pour ce modeste hommage, à l’image 
de qu’a toujours été l’artiste, après qu’on ait 
honoré au village Cheurfa N’Bahloul début 
mai, sa mémoire, son parcours et son engage-
ment indéfectible pour l’identité amazighe et la 
démocratie qu’il avait défendues avec sincérité.»  
Plusieurs personnalités politiques et artistiques, 
de fans et de simples citoyens de différentes 
nationalités se sont rendues au cimetière Père 
Lachaise situé dans le 20e arrondissement. Des 
centaines d’hommages, nous signale-t-on. La 
sépulture d’Idir est devenue un lieu de pèlerinage 

depuis la fin du confinement sanitaire en France. 
Sur des vidéos et des photos postées par des 
fans sur les réseaux sociaux et autres «lives», 
on pouvait voir une «montagne» de bouquets de 
fleurs, de couronnes, de tableaux de peinture à 

son effigie, des portraits photo avec son fameux 
chapeau noir sur la tête, des drapeaux amazighs 
et même un… maillot aux couleurs jaune et vert 
de la JS Kabylie, dont Hamid Chériet était un 
fidèle supporter. La légende de la musique algé-

rienne a eu droit à des célébrations émouvantes 
aussi dans son pays qu’ailleurs. A l’annonce de 
sa mort le 2 mai 2020 dans un hôpital parisien 
des suites d’une maladie pulmonaire, des milliers 
de bougies ont été allumées dans les villages de 
la Kabylie, en sus de fresques murales à son effi-
gie, de récitals musicaux et autres hommages qui 
lui sont dédiés sur la Toile, confinement oblige. 
A Tizi Ouzou, sa wilaya natale, la direction 
locale de la culture a lancé depuis le 16 mai un 
concours intitulé «Idir, une légende vivante» 
portant sur la réalisation du meilleur portrait ou 
fresque murale en hommage à sa mémoire. Ce 
concours est ouvert à tous les artistes. Les parti-
cipants peuvent aussi proposer une composition 
musicale, une chanson ou encore un poème dédié 
à Idir. A l’occasion de la Journée nationale de 
l’artiste (8 juin) et dans le cadre de la commémo-
ration du 40e jour de sa disparition, une rencontre 
en ligne intitulée «Idir ad Yidir» (Idir vivra) a été 
initiée pour évoquer l’œuvre monumentale de cet 
artiste universel. Parmi les intervenants, Abdel-
madjid Bali, Kamel Hamadi, Malika Domrane, 
Ali Amrane, Kadache Rabah (neveu d’Idir), Lila 
Borsali, Belaïd Aït Mejkane du groupe Tagrawla, 
Samira Brahmia, Rabah Ouferhat, Celia Ould 
Mohand, Nouria, Rezki Ouali et Yasmine Taleb. 
Idir (Yidhir) restera toujours vivant… 
 A. Tahraoui
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● A l’initiative de la 
ministre de la 

Culture, Malika 
Bendouda, une 

rencontre portant 
sur le livre et de 

l’édition a été 
organisée jeudi à 

Alger entre des 
cadres du ministère 

de la Culture, des 
représentants et 

professionnels de 
l’édition pour 

débattre du 
marché du livre. 

● Depuis la fin du confinement, le cimetière Père Lachaise vibre 
au rythme d’incessantes cérémonies d’hommage et de recueillement 

à la mémoire de l’artiste universel d’Ath Yenni.

Cimetière Père Lachaise, Paris.  
Recueillement sur la tombe 

du regretté Idir.

La ministre de la Culture, 
Malika Bendouda

Ahmed Madi, président du Syndicat 
national des éditeurs du livre( SNEL) 

▼

▼
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FORMATION EN PSYCHOTRAUMATISME

Le master «Etat de stress 
post-traumatique» 

s’impose
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FORMATION EN PSYCHOTRAUMATISME

Le master «Etat de stress 
post-traumatique» s’impose

Praticien dans la 
wilaya de Blida, 

psychothérapeute, 
formateur et 

titulaire de diplôme 
en post-graduation 

spécialisé dans le 
psychotraumatisme 

et les techniques 
de débriefi ng de 

l’université d’Alger 
2, Abdelkader 

Lazereg appelle 
au lancement d’un 

master en «Etat 
de stress post 

traumatique» (ESPT) 
afi n de former des 

psychologues et 
spécialistes dans la 
prise en charge de 

personnes souffrant 
de traumatisme  

dès leur sortie de 
l’université. 

L
es catastrophes na-
turelles comme les 
inondations de Bab El 
Oued, les séismes ou 
les virus ces derniers 
temps engendrent des 

traumatismes et des souffrances 
mentales, voire physiques, qui 
nécessitent un bon suivi de la 
part des psychologues. «Il y a eu 
auparavant des formations spé-
cialisées en psychotrauma, mais 
sous forme de post-graduation 
spécialisée (PGS), donc destinées 
aux psychologues en fonction. 
En plus, elles sont très rares. Du 
coup, il serait plus intéressant de 
proposer cette spécialité à l’uni-
versité dans le cadre du master.» 
Une fois le diplôme en main, ils 
seront appelés à intervenir dans les 
cas d’urgence dans le cadre d’un 
plan orsec par exemple. «Dans le 
plan Orsec, il y a logiquement les 
sapeurs-pompiers, mais les psy-
chologues spécialisés dans les si-
tuations d’urgence doivent fi gurer 
parmi l’équipe, afi n de prendre en 
charge, à temps, les personnes vic-
times d’un traumatisme», souligne 
le psychothérapeute. 
Par ailleurs, à la question de savoir 
quel serait l’impact du confi nement 
imposé sur les populations durant 
cette pandémie de la Covid-19 sur 
l’état psychologique de l’individu, 
il répond par un «tout dépend». Il 
explique : «Tout dépend comment a 
été vécu le confi nement. Il y a ceux 
qui l’ont accepté comme une me-
sure préventive, protectrice contre 
une menace mortelle et invisible 
qu’est le coronavirus. D’autres ont 
vu ce «rester chez soi» comme une 
action de minimiser les contacts 
et les déplacements sans consé-

quences sur la limitation de la pro-
pagation.» Et de poursuivre : «Si 
les premiers ont su s’adapter à une 
situation exceptionnelle et garder 
le moral sans tomber dans un état 
dépressif, la seconde catégorie n’a 
pu supporter cette situation, ce qui 
s’est répercuté sur l’état psycholo-
gique des individus.» 
Repli sur soi, humeur dépressive, 
anxiété généralisée, ruminations, 
réactions d’hostilité, insomnies, 
troubles alimentaires sont, à peu 
près, «les troubles psychologiques 
décrits par un grand nombre de 
personnes obligées de rester chez 
elles pour une période non déter-
minée», explique encore le spé-
cialiste. Pour lui, le confi nement 
crée ce sentiment de déséquilibre 
entre le psychique et la liberté de 
sortir, d’où le stress développant 
différents maux psychiques et so-
matiques. 
«Nous pouvons dire ainsi que 
chaque individu fait appel à ses 
propres ressources mentales pour 
s’adapter et aussi surmonter cette 
preuve qui en est vraiment une 
pour tout être humain. En d’autres 
termes, le confi nement symbolise 
deux aspects : la sécurité du refuge 
et la désolation de la perte de la 
vie sociale», souligne le psycho-
logue de santé publique. 
Concernant sa vision sur la pan-
démie dans la wilaya où il exerce, 
en l’occurrence Blida, il rappelle 
que cette dernière a été le point de 
départ de la propagation du virus 
dans tout le territoire nationale. 
Selon lui, la panique, la peur de la 
contamination, les premiers décès 
et le confi nement ont été les pre-
miers signes dévastateurs consta-
tés chez la population locale. Une 

situation qui ressemble, d’après 
lui, à tous points de vue à l’état 
qui régnait au sein de la population 
lors de la décennie noire et dont 
la région de Blida a été le théâtre. 
«Rues désertes après 16h, peur, 
détresse psychologique, menaces 
de morts, hôpitaux débordés… Les 
personnes ayant vécu un ou des 
événements traumatiques, comme 
ceux vécus au début des années 
1990 peuvent, si elles ne sont pas 
prises en charge psychologique-
ment, développer un état de stress 
post-traumatique. Cependant, 
il faut rester prudent, puisque 
tout événement traumatique fait, 
certes, apparaître une détresse 
psychologique mais celle-ci peut 
ne pas se transformer en syndrome 
de stress post traumatique. Or, ce 
trouble peut apparaître jusqu’à 30 
ans après un événement trauma-
tique et s’installer dans la durée.» 
Toujours, d’après notre interlocu-
teur, il y a une énorme souffrance 
psychique chez la population et 
une grande anxiété. Elles ne sont 
pas palpables, mais elles existent 
quand même. «Dans notre télé-
consultation, les personnes nous 
rapportent des troubles qu’elles 
vivent depuis peu de temps, comme 
les insomnies, la peur de sortir et 
d’être infectées, des signes dépres-
sifs et d’angoisse telles que des 
palpitations cardiaques, les sensa-
tions d’étouffements… Quant aux 
femmes, elles se plaignent notam-
ment d’une certaine exagération 
dans l’utilisation des détergents 
et de la non maîtrise de la peur de 
la contamination.» Mais l’autre 
fait traumatisant est celui de se 
voir privé d’assister à l’enterre-
ment d’un proche à cause du virus. 

«C’est une véritable tragédie. Un 
deuil dans le deuil que de ne pou-
voir assister aux funérailles ou ac-
compagner un proche de la famille 
ou un ami à sa dernière demeure. 
Les mesures sanitaires liées à 
l’épidémie et les conditions d’en-
terrement qui limitent la présence 
à quelques membres de la famille 
du défunt sont une situation insou-
tenable», insiste-t-il, en expliquant 
que c’est tout le processus du deuil 
qui va être compliqué chez les en-
deuillés, puisque ces derniers sont 
privés du soutien moral, familial, 
social et amical, bénéfi que en pa-
reilles circonstances, même si la 
présentation des condoléances 
peut se faire à travers le téléphone 
ou les réseaux sociaux. «En effet, 
rien ne remplace la présence hu-
maine et le contact direct, d’au-
tant que nos traditions ancestrales 
nous ont appris à s’enquérir ré-
gulièrement des nouvelles de ceux 
qui ont perdu un proche.»
Enfi n, le psychologue de santé pu-
blique appelle à la création d’un 
réseau pour lancer un manuel 
d’intervention des psychologues, 
lorsqu’il y a apparition d’une pan-
démie. Le virus est un ennemi in-
visible. L’approche de la prise en 
charge change alors dans ce genre 
de situation, d’où la nécessité de 
créer un manuel dédié au travail 
du psychologue spécialement en 
temps de crise ou de pandémie. 
«J’invite les psychologues à visiter 
la page Ourida psy pour s’échan-
ger nos expériences et établir le 
manuel en question», conclut-il. 

Mohamed Benzerga
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RAFIKA HAFDHALLAH. Docteur en psychologie clinique et enseignante à Blida 2

«La formation destinée aux 
cliniciens reste insuffi sante»

Entretien réalisé par
 Mohamed Benzerga

En votre qualité d’enseignante 
universitaire, comment jugez-
vous le programme dispensé à 
l’uwniversité pour les étudiants 
en psychologie ? Ce programme 
prépare-t-il le futur psychologue 
appelé à jouer convenablement 
son rôle face à des situations 
exceptionnelles et inattendues 
? Si c’est le cas, est-ce que 
l’actuelle pandémie peut 
constituer une occasion pour 
enrichir le programme avec des 
expériences mondiales uniques 
en leur genre ?

La formation universitaire dans le do-
maine de la psychologie a connu beau-
coup de remaniements, que ce soit sur le 
plan du système de formation (passage 
de la formation classique à la formation 
LMD) et au contenu des programmes dis-
pensés.
La formation assurée et destinée aux 
cliniciens, à titre d’exemple, reste insuf-
fi sante du fait que le volume horaire im-
parti pour chaque module reste insuffi sant 
et ne permet pas d’aborder les questions 
qu’elle soit d’ordre théorique ou clinique 
de façon détaillée et plus approfondie 
(notamment pour la licence qui est de 
trois années d’études). A ceci s’ajoute 
les diffi cultés liées à l’encadrement des 
stagiaires dans les structures d’affi liation. 
Par ailleurs, la formation des cliniciens 
exige de la formation continue, du fait que 
c’est un domaine complexe (lié à la com-
plexité de la personnalité) et que les mé-
thodes de diagnostic et d’intervention ne 
cessent d’évoluer et de se développer. Le 
futur psychologue se trouve souvent dans 
l’obligation de recourir à des formations 
dans le secteur privé afi n de compléter et 
d’enrichir sa formation et pouvoir prendre 
en charge dans les meilleures conditions 
les patients.
Dans le cursus universitaire des étudiants 
en psychologie, nous assurons des mo-
dules qui traitent des crises et du trau-
matisme psychique, mais comme signalé 
précédemment, cela reste insuffi sant en 
termes de temps. Avec le coronavirus, 
nous (les professionnels de la santé men-
tale dans le monde entier) assistons à une 
situation inédite et de ce fait nous appre-
nons et agissons sur le tas pour faire face, 
bien sûr, en se référant à des modèles 
d’intervention de crise que nous avons 
adoptés dans d’autres crises connues par 
notre pays et en prenant en considération 
les spécifi cités sociales et culturelles de 
notre population.
Les rencontres dans le domaine des 
sciences sociales, les formations, les col-
loques, les recherches scientifi ques vont 
nous permettre de mieux cerner ce qui ce 
passe actuellement, comment y faire face 
et comment se préparer à l’avenir pour 
faire face à d’éventuelles épidémies.

Justement, du moment que les 
rencontres en présentiel ne se 
font plus (provisoirement) à cause 
de la Covid-19, on voit que vous 
organisez des activités virtuelles 
avec des universitaires dans le 
domaine de la psychologie, en 
quoi consistent-elles ?

Les rencontres virtuelles ou visioconfé-
rences sont des occasions uniques pour 

les psychologues praticiens ainsi que les 
chercheurs pour échanger des questions et 
informations liées aux réactions des per-
sonnes, des familles, de la société de fa-
çon générale par rapport à cette crise sani-
taire, mais aussi de présenter les outils qui 
permettent de faire face à la souffrances 
et aux troubles qui peuvent apparaître. 
Le virus de la Covid-19 a bouleversé la 
planète entière. Il est mortel et nous ne 
disposons que de peu d’informations sur 
lui et les recherches n’ont pas permis en-
core de révéler tous ses secrets. Toutes ces 
caractéristiques mettent les individus dans 
une situation de non-sens et poussent aux 
réactions de peur, stress, panique…
Les rencontres virtuelles avec nos col-
lègues universitaires dans le domaine 
de la psychologie ont un double intérêt. 
D’abord l’échange autour des expé-
riences et les pratiques de chacun qui 
vont permettre ainsi de rendre compte des 
réfl exions autour des réactions psycholo-
giques de la population lors des crises et 
d’expliquer certains phénomènes obser-
vés lors de la pandémie du la Covid-19. 
Puis, sur le plan technique, elles per-
mettent aux psychologues de discuter des 
aménagements du cadre clinique qu’ont 
exigé les mesures de confi nement et de 
distanciation sociale.
Comme par exemple la méthode de té-
léconsultation, qui est une nouvelle mé-
thode et que nous adoptons depuis le mois 
de mars 2020 dans l’accompagnement 
psychologique des personnes en détresse 
psychique liée à la pandémie.
Vous savez bien que la consultation clas-
sique, présentielle habituelle a été inter-
rompue et que nous ne pouvons pas laisser 
les personnes en situation de souffrance 
livrées à elles-mêmes.
Il y a aussi les rencontres pluridiscipli-
naires qui permettent une vision plus large 
dans la perception de la gestion de la crise 
et de ses conséquences.
Ces rencontres via internet sont aussi des 

espaces de formation pour les psycholo-
gues, les enseignants et les étudiants en 
psychologie sur les questions théorico-cli-
niques liées à la pandémie de la Covid-19.

Le monde vit une pandémie 
exceptionnelle et un 
confi nement qui ne sont pas 
sans conséquences négatives sur 
l’équilibre psychologique d’un 
individu. Quel est le rôle (urgent) 
du psychologue dans tout cela ?

Toute situation de crise est génératrice 

de déséquilibre psychologique et social, 
dont les conséquences sont multiples et 
certains troubles liés à ce déséquilibre 
peuvent apparaître après quelques mois.
Le confi nement est une situation excep-
tionnelle pour les individus et le fait qu’il 
dure depuis plusieurs mois peut réactiver 
des réactions de stress, de colère, de peur, 
d’anxiété, de dépression, des troubles psy-
chosomatiques, des troubles des conduites 
alimentaires, etc.
Le psychologue clinicien a un rôle de 
prévention et de prise en charge. A titre 
d’exemple, par le biais des réseaux so-
ciaux, nous avons joué un rôle de préven-
tion en publiant dans des pages dédiées 
à la crise sanitaire actuelle des conduites 
à tenir, à suivre pour les différentes ca-
tégories de personnes (adultes, enfants, 
enfants autistes, enfants en deuil, …) afi n 
de les aider à supporter et mieux gérer la 
période du confi nement.
Nous avons fait des publications pour 
la psychoéducation qui nous ont paru 
très importantes pour gérer le stress lié 
à cette situation inédite. Pour la prise en 
charge, nous avons assuré la consultation 
à distance pour les personnes qui ont dé-
veloppé des diffi cultés ou une souffrance 
d’ordre psychologique.

L’université doit-elle ouvrir 
ses portes aux psychologues 
praticiens pour les mettre à jour 
pour ce qui est des nouveautés et 
expériences venues des quatre 
coins du monde à travers la 
formation continue ?

La formation universitaire est ouverte aux 
praticiens dans le cadre du master et le doc-
torat pour améliorer leur pratique clinique. 
C’est-à-dire qu’ils accèdent uniquement à 
la formation de base. L’université ne pro-
pose pas de programmes de formation 
continue pour les praticiens. L’université 
assure un enseignement théorique suivi 
de période de stage pratique ponctué par 
un diplôme. Par contre, les colloques et 
les séminaires organisés par l’université 
sont ouverts à tous les praticiens dési-
reux approfondir leurs connaissances et 
s’armer de techniques permettant une 
meilleure prise en charge psychologique 
des patients. Ces rencontres scientifi ques 
peuvent être considérées comme des es-
paces de formation continue.

Quel est le rôle d’un laboratoire 
de recherches en ce moment de 
pandémie  ?

Les laboratoires de recherche jouent un 
rôle très important et essentiel dans la 
compréhension et l’explication des phé-
nomènes psychiques et sociaux, dans 
l’élaboration et la validation de certaines 
méthodes d’interventions qui ont été 
utilisées pendant la pandémie actuelle. 
Le champ des recherches scientifi ques 
dans le domaine social est très large, no-
tamment en psychologie clinique. Il est 
important d’élaborer des recherches qui 
prennent comme variables la santé men-
tale des soignants, des agents de la pro-
tection civile, ceux qui ont été au-devant 
de la scène pour faire face à la crise et à la 
mort. Par ailleurs, l’étude du confi nement 
et ses conséquences sur certaines caté-
gories de la société est d’une importance 
capitale, tel que les personnes à besoins 
spécifi ques

Lors de sa dernière rencontre 

avec la presse, le Président de la 
république a parlé de la nécessité 
d’avoir recours au déchoquage. 
En quoi consiste cette technique ? 

Le déchoquage appelé aussi «defusing» 

est une intervention psychologique d’ur-

gence qui se fait dans les 24 heures qui 

suivent l’événement traumatique (phase 

immédiate). Elle permet de verbaliser 

immédiatement les émotions liées à l’évé-

nement traumatique dont le but est celui 

d’intégrer l’expérience traumatique et 

prévenir les troubles post-traumatiques. 

Les psychologues sont formés à ce type 

de technique puisqu’elle ne demande que 

quelques compétences de la part de l’in-

tervenant comme le fait d’être actif, aller 

de l’avant, être contenant et rassurant tout 

en prenant de la distance quant aux émo-

tions et au vécu du patient. Durant les en-

tretiens de defusing, le psychologue doit 

informer les personnes sur les symptômes 

susceptibles de survenir et de les informer 

sur la possibilité de soins à long terme

Enfi n, quels conseils donner-vous 
aux praticiens en situation de 
crise ?

Il faut essayer d’abord d’observer le phé-

nomène, essayer d’agir et répondre aux 

questions des personnes et d’être surtout 

rassurant, notamment dans les premiers 

temps de la crise. Il faut essayer de mon-

trer surtout une disponibilité pour accueil-

lir la souffrance de l’autre. Se documenter 

et voir ce qui se fait ailleurs (les modèles 

d’intervention qui ont été déjà appliqués), 

partager ses expériences avec ses pairs, ne 

pas hésiter pas à demander l’aide des pro-

fessionnels plus expérimentés, suivre des 

formations et surtout se faire superviser 

un professionnel aguerri par (La supervi-

sion). M.B.

Rafi ka Hafdhallah est 
docteur en psychologie 

clinique, enseignante 
universitaire à la 

faculté des Sciences 
humaines et sociales 

de l’université Ali 
Lounici d’El Affroun, 

Blida 2. Elle est 
aussi praticienne 

et consultante 
au Centre de 

recherches d’édition 
et d’applications 

psychologiques 
(CREAPSY). 

Conférencière 
émérite, elle 

est experte et 
intervenante en 

situations de crise.

«Le futur psychologue 
se trouve souvent  
dans l’obligation 
de recourir à des 

formations dans le 
secteur privé afin de 

compléter et d’enrichir 
sa formation.»

«Les rencontres 
virtuelles ou 

visiconférences sont 
des occasions uniques 
pour les psychologues 

praticiens ainsi 
que les chercheurs 
pour échanger des 
informations liées 
aux réactions des 

personnes, des familles, 
de la société de façon 
générale par rapport à 
cette crise sanitaire. »
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MATÉRIAUX BITUMINEUX  

Les fi bres de palmier 
pour la construction routière

P
H

O
T

O
S

 D
R

A 35 ans, 
Youcef 

Bellatrache, 
un jeune cher-
cheur ouargli, 

vient tout juste 
de soutenir une 
thèse de docto-

rat en Sciences-
Génie civil por-

tant étude du 
comportement 

thermoméca-
nique des 

matériaux bitu-
mineux conte-
nant des fi bres 

de palmier.

M
enés en collaboration entre 
l’Ecole nationale supé-
rieure des travaux publics 
(ENSTP) en Algérie et 
l’Ecole spéciale des tra-

vaux publics, du bâtiment et de l’industrie 
(ESTP) de Paris, ce travail encadré par 
les Pr Haddaddi de l’USTHB d’Alger et 
Ziyani de l’ESTP de Paris vise, triplement, 
l’amélioration de la qualité des routes et 
de l’environnement en permettant une du-
rée de vie plus longue aux routes et, donc, 
un entretien plus facile du réseau routier 
national, en valorisant les déchets de pal-
miers tout en permettant un nouveau dé-
bouché économique aux phœniciculteurs. 
L’idée d’instaurer un système effi cace de 
nettoyage des palmeraies trouve tout son 
intérêt dans une Algérie où le réseau rou-
tier est exposé à des conditions d’exploita-
tion agressives, à de hautes températures 
en été, ainsi qu’à un trafi c de poids lourds 
élevé, provoquant des déformations per-
manentes au niveau de la couche de rou-
lement des chaussées. L’introduction de 
fi bres du palmier dattier dans la construc-
tion routière est une option écono-
mique et environnementale, estime le Dr 

Bellatrache, notamment dans des enrobés 
SMA (Stone Matrix Asphalt), d’usage 
fréquent en Europe et en Amérique du 
Nord, mais qui n’a jamais été appliqué 
en Algérie ou l’utilisation d’additifs in-
dustriels dans ces formulations d’enrobés 
est l’une des techniques privilégiées, d’où 
l’intérêt d’un additif végétal en abondance 
dans la palmeraie nationale. Une publi-
cation scientifi que du même chercheur 
vient d’ailleurs de paraître dans le jour-
nal Construction and Building Materials 
présentant un impact facteur de 4,046 et 
classé au rang A+ (1re classe). Bellatrache 
a également reçu une distinction pour ce 
travail de recherche, en 2018, au concours 
des meilleurs posters de doctorants dans 
le cadre des Journées techniques Route 
en France, où le jury chargé d’évaluer les 
posters, portant une attention particulière 
sur la qualité de la démarche scientifi que 
proposée, le positionnement des travaux 
par rapport aux besoins sociétaux et à la 
qualité de la présentation, a remis le 1er 
prix au poster pour sa «contribution à 
l’étude du comportement rhéologique du 
bitume modifi é par les fi bres de palmier». 
Le chercheur met en évidence la nécessité 

de valoriser les gisements conséquents en 
déchets végétaux provenant de l’immense 
palmeraie algérienne et qui soulève des 
problématiques environnementales.

Valorisation d’un végétal 
en abondance 
L’objectif est d’incorporer les fi bres de 
palmier à des enrobés de type SMA et de 
répondre à la question du traitement des 
déchets de palmiers et l’infl uence de leur 
introduction dans la formulation des en-
robés sur leurs performances physiques 
et thermomécaniques. Il a d’abord fallu 
caractériser les fi bres de palmier afi n de 
déterminer leur composition chimique, 
leur structure, leur perte en masse par 
chauffage et leurs propriétés mécaniques. 
Ensuite, une procédure de fabrication a 
été développée afi n de produire un liant 
à base de fi bres. Les propriétés physiques 
des mélanges pour différents dosages en 
fi bres ont été évaluées avant et après vieil-
lissement au moyen d’essais convention-
nels, rhéologiques et thermiques. Un trai-
tement chimique des fi bres a été effectué 
afi n d’analyser l’effet de la modifi cation 
de leur surface sur la dureté du mélange 

bitume-fi bres. Les caractéristiques phy-
siques et thermomécaniques des enrobés 
avec fi bres telles que la compactabilité, la 
stabilité Marshall, l’égouttage de liant, la 
sensibilité à l’eau et la résistance à l’ornié-
rage ont été évaluées et comparées à celles 
d’un enrobé de référence. 

Amélioration 
de l’enrobé à sec
Ainsi, les essais conventionnels et rhéo-
logiques sur les différents mélanges bi-
tume-fi bres ont montré que l’ajout jusqu’à 
6 % en masse de fi bres au bitume conférait 
une plus grande consistance, une augmen-
tation de la viscosité et de la norme du 
module de cisaillement aux températures 
de service, avant et après vieillissement. 
L’analyse thermique sur les différents mé-
langes a prouvé que l’ajout de fi bres per-
mettait d’accroître le taux de cristallinité 
du bitume après modifi cation. A l’échelle 
de l’enrobé, les tests volumétriques et 
physiques ont démontré que l’addition de 
fi bres conduisait à une légère diminution 
de la teneur en vides, une augmentation de 
la stabilité et du fl uage et une réduction si-
gnifi cative jusqu’à 50% de l’égouttage de 
liant. Enfi n, les analyses de macrostruc-
ture ont révélé que les fi bres de palmier 
pouvaient créer un réseau tridimensionnel 
au sein de la matrice SMA, les essais ther-
miques ont montré que les fi bres de pal-
mier ne se dégradent pas aux températures 
de fabrication. Les résultats enregistrés 
durant cette campagne expérimentale ont 
conclu au rôle de renfort des fi bres de pal-
mier dans les SMA de par les caractéris-
tiques mécaniques des fi bres, notamment 
en traction, leur capacité à rigidifi er le liant 
à partir d’un dosage suffi sant, leur aptitude 
à combler les vides d’un enrobé et à absor-
ber les efforts mécaniques. L’introduction 
en voie sèche est plus avantageuse éco-
nomiquement car elle ne demande pas 
d’équipements ni d’énergie supplémen-
taires durant l’incorporation des fi bres. 
L’ajout des fi bres permet au bitume d’être 
moins thermosusceptible et réduit le phé-
nomène d’orniérage. Bien au contraire, la 
voie humide est plus consommatrice en 
équipements spécifi ques et énergie néces-
saire pour réaliser l’opération de malaxage 
du bitume, conclut le Dr Bellatrache.

Houria Alioua

L es travaux novateurs réalisés par 
les chercheurs de l’université de 

M’sila Zeghlache Samir et Ghellab 
Mohammed Zinelaabidine ont per-
mis d’intégrer les techniques de l’in-
telligence basées sur la logique fl oue 
du type 2 aux tout récents drones à 
huit moteurs à usage civil ou au profi t 
des forces armées ou de sécurité. Les 
techniques nouvelles intégrées par 
les deux chercheurs du laboratoire 
d’automatique permettent au drone 
des déplacements plus sûrs et précis, 
et avec une vitesse d’exécution plus 
rapide. Selon les deux chercheurs, 
les objectifs opérationnels atteints 
sont les suivants : la stabilisation de 

la trajectoire suivie par l’avion, la 
limitation du nombre de corrections 
à appliquer pour conserver l’avion 
sur sa trajectoire de référence à 
trois dimensions, l’optimisation du 
contrôle de l’avion, notamment lors 
des manœuvres, l’atténuation des 
variations d’accélérations longitudi-
nales et latérales et la réduction de 
leurs amplitudes, l’atténuation des 
effets de perturbations climatiques 
externes sur l’appareil, l’augmenta-
tion de la durée et de l’étendu du vol 
automatique, et l’amélioration des 
critères de stabilité, de performance 
et de robustesse du système. Le 
drone télécommandé par ce système 

intelligent peut être utilisé pour des 
tâches diverses (missions de recon-
naissance tactique, surveillance, car-
tographie, prises de photos, secours, 
agriculture,…). Il peut emporter une 
caméra, capable de retransmettre en 
temps réel ce qui se passe sur le ter-
rain, une caméra infrarouge, un gy-
roscope, et autres appareils.
Cette innovation a fait l’objet de 
publications de neuf articles scien-
tifi ques dans des revues de haut ni-
veau, et de projet d’obtention d’un 
brevet d’invention déposé à l’INA-
PI d’après le vice-recteur de la re-
cherche, le Pr Bouderah Brahim.  
 R. S. E.

UNIVERSITÉ DE M’SILA 
Un système d’IA pour les drones inventé
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«La poésie a brisé beaucoup 
de tabous dans notre société»

RACHIDA BEN SIDHOUM. Doctorante en littérature amazighe, poétesse et auteure
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 Propos recueillis par
Hafi d Azzouzi 

Vous êtes doctorante en littérature 
amazighe à l’université Mouloud 
Mammeri de Tizi Ouzou et également 
poétesse ainsi qu’auteure de plusieurs 
livres. Pouvez-vous nous parler des 
sujets abordés dans vos publications ?

Les histoires abordées dans mes livres 
existent dans notre société. Cela veut dire que 
je défends une idée et j’en blâme une autre. 
L’objectif aussi est casser plusieurs tabous qui 
gangrènent notre société. Ainsi, le recueil in-
titulé Keltouma yemma ta3zizt, c’est un hom-
mage que j’ai rendu à ma mère à qui je souhaite 
une longue vie et une bonne santé. Il s’agit, en 
outre, des poèmes qui, dans chaque strophe, 
résument ce qu’elle a vécu, ses souffrances 
pour nous (ses enfants) sachant qu’elle a été 
abandonnée par son mari qui est malheureuse-
ment mon papa. Dans ces poèmes, j’ai essayé 
de lui dire tout ce qu’elle mérite comme une 
maman, comme une femme kabyle qui avait 
l’habitude de se sacrifi er et de vivre des mo-
ments intenables. Aussi, j’ai voulu exprimer 
ma gratitude à l’égard de ma mère, surtout 
après ma réussite dans les études. Il s’agit, en 
effet, d’extérioriser certains sentiments d’une 
personne qui a durement subi les affres d’une 
vie tourmentée par la séparation des parents. 
J’ai édité aussi un troisième livre intitulé 
Init-as i gma. Ce travail consiste notamment 
à rassembler des peines en poèmes pour dire 
ce qu’on ne peut pas dire et pour réclamer en 
silence. L’écriture me soulage. Là aussi, c’est 
un autre message pour les frères de vivre en 
communion avec leurs sœurs et d’être en me-
sure de se comprendre de manière fraternelle. 
Ces poèmes expriment notamment le cri de 
la femme qui cherche le soutien de ses frères 
pour qu’elle puisse vivre dans la dignité et 
dans le respect, surtout lorsqu’on sait qu’au-
jourd’hui la femme a prouvé ses compétences 
et s’est illustrée avec son savoir-faire dans di-
vers domaines. Je veux dire aussi que la vie 
sans frères est amère, car personne ne peut 
détester son frère même dans une situation de 
séparation des parents. Mon souhait, à travers 
ce recueil de poésie, est de sensibiliser contre 
les confl its conjugaux qui ont souvent eu des 
conséquences désastreuses sur les familles. 
Les enfants en sont les principales victimes. Il 

y a également un livre Poésie pour mon mari. 
Il s’agit d’un travail collectif, à vrai dire, avec 
l’écrivaine roumaine, Mariana Bendou, que 
j’ai connu comme amie sur Facebook. Cette 
personne s’intéresse à notre culture et nos 
traditions. Elle m’a demandé de lui traduire 
aussi ses poèmes en kabyle et je l’ai fait avec 
beaucoup de plaisir. Ce livre, elle l’a édité en 
Roumanie. Je veux dire également que la poé-
sie et l’écriture romanesques en tamazight ont 
brisé beaucoup de tabous dans notre société. 

Outre les recueils de poésie, vous 
avez aussi écrit des romans en 
tamazight ?  

Oui, de la poésie, j’ai ensuite, fait un «saut» 
vers l’écriture romanesque. J’ai d’ailleurs 
édité mon premier roman Lhif d’usirem (La 
galère et l’espoir). Dans ce livre, j’ai essayé 
de montrer la souffrance de certaines fi lles qui 
ont réussi dans leur vie mais après avoir sur-
monté moult obstacles. Dans mon roman, le 
personnage refl ète amplement l’histoire de la 
vie d’une personne tourmentée par les aléas de 
tout bord, et ce, avant de fi nir par voir le bout 
du tunnel. Cette publication met également 
en exergue l’importance de l’union conju-
gale pour épargner les enfants de blessures 
qui peuvent découler de l’instabilité  d’une 
famille. L’histoire relate que la famille, c’est 
le milieu que tout le monde souhaite garder 

uni et empreint d’une joie qui ne quitte ja-
mais la maison. Toutefois, le destin de Tanina 
en a décidé autrement. C’est ainsi que le 
monde extérieur l’a accueillie à bras ouverts. 
Le monde extérieur, c’est-à-dire un monde 
qu’elle croyait pouvoir l’aider à surmonter sa 
blessure. Or, cela n’a pas été vraiment le cas. 
Et pour cause, Tanina a aimé une personne qui 
l’a trahie en entreprenant une relation avec sa 
copine intime. Une histoire de trahison qui 
explique les déboires d’une fi lle exposée à 
tous les relents de la société. Mon livre est, 
en quelque sorte, un message pour les fi lles 
qui voient en les fl éaux qui guettent la société 
un moyens pour oublier leurs peines. Il s’agit 
aussi d’un message d’espoir qui explique que 
la seule clef de la réussite est d’être en me-
sure de transformer son échec en une réussite. 
Je veux également expliquer, à travers mes 
livres, que la réussite d’une fi lle réside surtout 
dans son caractère qui lui procure le courage 
et l’abnégation pour aller toujours de l’avant 
et réussir ses études. 

Vos publications évoquent des 
moments de tristesse et d’espoir 
aussi. Pouvez-vous nous dire quelles 
sont les raisons de ce penchant vers 
l’oxymore dans vos livres ?

Mes publications sont effectivement un mé-
lange de tristesse et d’espoir en même temps. 
La raison : ce que j’ai écrit est pratiquement 
le refl et de mes peines, tristesses et moments 
d’espoir. Mais, cela m’a appris que malgré 
l’échec, l’homme ne doit pas baisser les bras 
car, dans la vie, il y a toujours de belles choses 
qui se cachent là où on peut y arriver. Donc, on 
doit continuellement garder espoir. 

Vous avez d’autres livres en chantier ? 

Oui, j’ai des publications en projet. J’ai 
d’ailleurs un roman qui est actuellement en 
chantier. Dans ce livre, je n’ai pas abordé les 
confl its familiaux, les peines et le chagrin qui 
peuvent en découler. Je veux parler d’un autre 
sujet qui a beaucoup marqué les Algériens 
durant la décennie noire qu’a traversé notre 
pays. Il s’agit, en fait, d’une histoire sur cette 
période sanglante dans l’histoire de notre 
Algérie.  H. A.

Doctorante en 
littérature amazighe 

à l’université 
Mouloud Mammeri 

de Tizi Ouzou, 
Rachida Ben 
Sidhoum est 

également poétesse 
ainsi qu’auteure de 

recueils de poésie 
et de romans en 

tamazight. Dans ses 
publications, elle 

a abordé plusieurs 
sujets liés beaucoup 

plus aux multiples 
tabous qui, dit-elle, 

ont gangrené la 
société. A travers 

ses œuvres, elle 
livre, ajoute-t-elle, 

des messages de 
tristesse et d’espoir. 

MESRS : Chems-Eddine Chitour 
rencontre des associations 
estudiantines

■ ■ Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifi que, Chems-Eddine Chitour, a rencontré, 
lundi dernier, à Alger, les représentants des associations 
estudiantines agréées dans le cadre du dialogue et de 
la concertation avec les organisations syndicales et les 
associations estudiantines, indique un communiqué du 
ministère. La rencontre, tenue au siège du ministère, a 
porté sur «La situation de l’Université algérienne dans 
le contexte de la pandémie de Covid-19 et le recours au 
télé-enseignement via les plateformes numériques», 
précise la même source. Les deux parties ont abordé «les 
moyens de clore l’année universitaire 2019-2020 et de 
préparer la rentrée universitaire 2020-2021 à la lumière des 
défi s posés par la situation sanitaire dans le pays», ajoute 
le communiqué. La rencontre a été marquée par «une 
discussion riche et constructive entre le ministre et tous 
les représentants des associations estudiantines présentes 
sur les moyens de clore l’année universitaire actuelle, en 
réunissant toutes les conditions matérielles et les mesures 
préventives nécessaires à la réussite de l’opération», 
conclut la même source. 

Université de Batna : développement 
d’un procédé de réutilisation des 
bavettes

■ ■ Des chercheurs de l’université Batna-2 ont développé 
en laboratoire un procédé de réutilisation des bavettes 
ordinaires et médicales de type FFP2, a indiqué, lundi 
dernier, l’ingénieur en hygiène et sécurité industrielle, 
Mahfoud Nehal, à l’origine de l’idée. Dans une conférence 
de presse animée au siège du rectorat de l’université, le 
même universitaire a relevé que l’initiative satisfait aux 
normes de fabrication des masques de protection en coton 
100 % requises par l’association française de normalisation 
AFNOR et permet une réutilisation après un lavage pendant 
30 minutes à une température 60 degrés dans un lave-
linge ordinaire. Il a également indiqué que «des analyses 
physiques et microbiologiques ont montré que les bavettes 
FFP2 pouvaient être réutilisées jusqu’à quatre reprises 
après leur désinfection pendant 20 minutes à 121 degrés 
dans des autoclaves». Les tests, a-t-il ajouté, ont montré 
que les bavettes grand public en coton pur pouvaient être 
réutilisées jusqu’à 20 fois après le procédé de lavage après 
le changement du fi ltre qui y est placé et en y ajoutant une 
simple lingette de dépoussiérage sans alcool disponible sur 
le marché.

 Pôle universitaire d’El Bouni : 
un laboratoire de dépistage 
en attente d’autorisation 
■ ■ Un laboratoire de dépistage de la Covid-19 a été aménagé 
et équipé au pôle universitaire d’El Bouni dépendant de 
l’université Badji Mokhtar d’Annaba et sera mis en service 
dès l’aval de l’Institut Pasteur d’Alger, a-t-on appris du 
recteur, Mohamed Manaâ. Ce laboratoire a été aménagé 
au rez-de-chaussée de la faculté des sciences médicales 
du pôle universitaire d’El Bouni sur une surface de 120 
mètres carrés, a-t-il précisé, faisant part de l’ouverture 
d’un accès spécial Covid-19 pour ce laboratoire afi n 
d’assurer le maximum de sécurité possible. Le laboratoire 
est composé de 4 salles aménagées conformément aux 
normes d’isolation, d’éclairage et d’aération requises pour 
permettre d’eff ectuer toutes les phases de dépistage du 
nouveau coronavirus, selon la technique PCR, a souligné 
le même responsable, précisant que cette nouvelle 
infrastructure a été dotée d’équipements modernes utilisés 
dans ce genre de tests. La capacité de ce laboratoire a été 
fi xée à 30 tests par jour et couvrira les besoins des wilayas 
de Guelma, El Tarf, et Souk Ahras.

Infos CampusInfos Campus
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
AG vend F3 80m2 à 
Alger-Centre. Tél. : 0550 
29 32 44

POIRSON EL BIAR dans 
un très bel endroit très 
sécurisé, vend magnifique 
d u p l ex  2 5 0 m 2  n e u f 
équipé de tout avec un 
beau jardin et garage 
individuel 2 voitures. Tél. : 
0550 57 41 49 - 0668 14 
06 26

PROMO IMMO vend sur 
plan F2 F3 F4 en cours de 
réal isat ion assurance 
fonds de garant ie  à 
Douaouda ville vue sur 
mer et Zéralda, possibilité 
de crédit banc p. tranche. 
Tél. : 0771 18 77 55 - 0772 
180 502 - 0661 740 141

AG vend dup. Tixeraïne 
6200u. Tél. : 0540 84 63 
06

LOUE OU VEND studio 
40m2 tts commodités à 
Kouba. Tél. : 0550 32 82 
53- 0773 42 44 63

URBA  vend F4 3e étage 
nouvelle résidence + par-
king ascenseur 120m2. 
Tél. : 0555 45 00 41 - 0661 
52 63 49

URBA vend F3 1er étage 
100m2 avec box. Tél. : 
0555 45 00 41 - 0661 52 
63 49

URBA vend F2 2e étage à 
Hydra haut standing. Tél. : 
0555 45 00 41 - 0540 79 
441 66

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

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

AG SIDO vend très beau 
F5 120m2 haussmannien 
3e étage refait à neuf, 
Didouche Mourad. Tél. : 
0661 573 426 - 0550 573 
436

LA RÉSIDENCE vend 

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

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

LA RÉSIDENCE neuve 
vend h. standing F3, F4, 
F5 Chéraga. Tél. : 0560 
00 01 52

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

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

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

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 F3 Bologhine, 
1er étage. Tél. : 0559 63 
93 11

PROXIMITÉ Saint George 
vend très beau F3 90m2 
refait à neuf avec jolis 
balcons et une magni-
fique vue sur la baie d’Al-
ger. Tél. : 0668 14 06 26

AG SIDO vend F3 89m2 
5e étage avec ascenseur 
URBA 2000 1re tranche.

Tél. : 0550 57 34 36

AG SIDO vend très beau 
F3 90m2 1er étage URBA 
2000 1re tranche. Tél. : 
0661 57 34 26 - 0550 573 
436. libre de suite

AG SIDO vend très beau 
F3 80m2 El Djorf Bab 
Ezzouar, refait à neuf 2e 
étage 1 milliard 700 act. 
Tél. : 0661 57 34 26 - 
0550 573 436

AG SIDO  vend F3 2e 
étage  89m2 E l  B iar 
centre. Tél. : 0661 57 34 
26 - 0550 573 436

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

VENT
E DE VILLAS
AG vend vil la 300m2 
patrimoine. Tél. : 0550 29 
32 44

AG vend villa à Dély Ibra-
him Les Grand Vents 300 
m2 sur 140 R+1 acte livret. 
Tél. : 0791 90 67 12

VEND belle résidence 
1500m2 à Poirson. Tél. : 
0550 26 42 91

URBA vend belle villa 
avec piscine à Hydra 
900m2 Paradou. Tél. : 
0555 45 00 41 - 0661 52 
63 49 

URBA vend villa 400m2 à 
Hydra. Tél. : 0555 45 00 
41 - 0661 52 63 49

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

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

VEND villa top 950m2 
Praradu. Tél. : 0552 5 51 31 
46

VENTE
DE TERRAINS
AG vend lot  300m2 
Birkhadem. Tél. : 0540 84 
63 06

AG vend 3100m2 acte 
Souidania. Tél. : 0771 65 
42 03

VEND terrain 400m2 à 
Sidi Yahia. Tél. : 0555 69 
13 11

DÉLY IBRAHIM vend 
2000m2 R+4 en  Dt 

calme. Tél. : 0791 87 65 
00 - 0550 21 51 93

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

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

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

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

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

VENTE 
DE LOCAUX
S. HAMDINE 140m2 semi-
com. Tél. : 0560 94 99 02

LOCATION
D’APPARTEMENTS
AG loue F3 Coopemad, F4 
Les Annasers II. Tél. : 
0550 29 32 44

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

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

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

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

POIRSON loue très belle 
villa neuve 400m2 équi-
pée de tout hammam + 
jardin + garage aucun vis-
à-vis sécurité totale. Tél. : 
0668 14 06 26

LOUE à Poirson dans le 

meilleur endroit très joli 
d u p l ex  2 3 0 m 2  t o u t 
équipé avec jardin et 
garage. Tél. : 0798 13 06 
51

TRÈS B. AFFAIRE loue à 
Poirson dans un très bel 
endroit  un grand F3 
160m2 tout équipé avec 
hammam + jard in  + 
garage ultra sécurisé. Prix 
25u. Tél. : 0668 14 06 26

LOUE F4 meublé 2 SDB 
dressing parking vue sur 
parc de Hydra, immeuble 
6 locataires, 2 étages. Tél. 
: 0540 84 70 68

LOUE F4 Les Asphodèles, 
F3 Le Golf. Tél. : 0561 103 
616

V I C T O R  H U G O 
(Didouche) F1 meublé + 
clim 10 mois 3,5u. Tél. : 
0550 87 82 14. ag

LOCATION 
DE VILLAS
L A  R É S I D E N C E  l o u e 
superbe villa meublée 
380m2 avec jardin quar-
tier résidentiel 450u. Tél. : 
0550 49 58 42

LA RÉSIDENCE loue villa 
ave 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 TERRAINS
AG loue 5000m2 p maté-
riaux. Tél. : 0771 65 42 03

LOCATION 
DE LOCAUX
URBA loue hangar Oued 
Smar 18 000 + 4000 enp. 
sandwich haut 14 m. Tél. : 
0555 45 00 41 - 0661 52 
63 49

S .  H A M D I N E  1 3 0 m 2 
bureau top. Tél. : 0560 94 
99 02

LOUE hangar 1200m2 à 
Chéraga. Tél. : 0560 33 36 
10

LOUE local 94m2 à Gué 
de Constantine très bien 
situé. Tél. : 0773 42 44 
63- 0550 32 82 53

LOUE local commerce. 
30m2 tbs à Kouba. Tél. : 
0773 42 44 63 - 0550 32 
82 53

AG loue 100m2 dépôt 

Beaulieu. Tél. : 0771 65 42 
03

AG loue 480m2 s. comm. 
Parnet. Tél. : 0550 29 32 
44

AG loue 180m2 Safasafa 
s/comm. Tél. : 0771 65 42 
03

IMMEUBLES
HYDRA imm. 1000m2 tt. 
comm. neuf. Tél. : 0560 
94 99 02

U R B A  2 0 0 0  l o u e 
immeuble avec parking à 
Hydra sup. 1600m2 R+5. 
Tél. : 0555 45 00 41 - 0661 
52 63 49

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

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

PROSPECTION
CHERCHE location petit 
local. Tél. : 0542 48 25 20

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

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

LOUE F4 meublé Mackley, 
F3 F4 Hydra, F4 D. Ibra-
him, 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

URGENT cherche loc. F3 6 
Garidi I. Tél. : 0561 103 616

URGENT cherche location 
F4 rés. Les Pins, O. Fayet. 
Tél. : 0561 103 61

CHERCHE location villa D. 
Ibrahim, Chéraga,  O. 

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

VEND



El Watan - Mercredi 24 juin 2020 - 19

P U B L I C I T É

Fayet, B. Hacene, Draria. 
Tél. : 0549 50 53 05

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

ACHAT  terrain agricole 
AEI 3ha jusqu’à 10ha, W9, 
42, 35. Tél. : 0561 17 22 69

PROPOSITION 
COMMERCIALE
PROTHÉSISTE possède 
labo. et cabinet bien 
équipé cherche dentiste 
comme associé. Tél. : 
0540 88 37 01

DIVERS
CHERCHE achat meubles 
anciens. Tél. : 0542 48 25 
20

VEND licence de voiture 
moudjahidine 100% w. 16. 
Tél. : 0550 57 34 36 - 
0661 57 34 26

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

ARTISAN en bâtiment 
béton crépissage, briq, 
faïence, dalle de sol, fini-
tions propres 100%. Tél. : 
0795 06 91 00

PERDU TROUVÉ
M. TIDMIMT MOHAMED  
déc lare  avo i r  perdu 
cachet rectangulaire por-
tant mention «artisan 
bijoutier» local 01 Tamda 
O u a g u e n o u n e  C A 
n°15250150210. Décline 
toute  responsab i l i té 
quant à son utilisation 
frauduleuse.

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

CHERCHE un comptable 
expérimentée. Envoyer 
CV par mail au tipaz@
neuf.fr ou Tél. : 0561 39 77 
30

DEMANDES 
D’EMPLOI
JH 37 ans l icence en 
comptabil ité diplôme 
expert-comptable 14 ans 
d’expérience. Tél. : 0553 
90 01 61

RETRAITÉ ancien cadre 

commerciale tous corps 
d’Etat. Tél. : 0798 585 498

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

TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
métreur vérificateur en 
bât avec informatique et 
18 ans d’exp. étude et 
ré a l i s a t i o n ,  c h e rc h e 
emploi dans le domaine 
du bâtiment. Tél. : 0778 
25 71 34

H 64 ans cherche emploi 
comme chauffeur livreur 
vendeur ou autres longue 
exp. très sérieux. Tél. : 
0540 13 94 00

JF comptable 12 ans 
d’exp. pour multinatio-
nale  cherche emploi 
privé/Etat, Alger ou envi-
ron. Tél. : 0542 20 16 33

Pensée
Déjà 40 jours que notre 
cher père Abdellah 
Bouznad dit Tayeb 
nous a quittés. 
Sa bonté, sa droiture, 
son sourire et sa 
bonne humeur nous 
manquent. Son 
absence a laissé un 
vide que  personne 
ne pourra combler. 
Nous remercions les personnes qui l’ont 
accompagné et qui nous ont soutenues. 
Nous vous demandons de prier pour qu’il   
repose en paix. Que Dieu l’accueille en 
Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

Son épouse et ses deux fi lles

Pensée
Mekidech Rabi 
Merci pour ce que 
tu as été pour nous 
tous, un chemin de 
sérénité ; merci à 
toi grand homme. 
Ces quelques mots 
d’hommage sont 
écrits pour toi. 
Merci papa, aujourd’hui, je marche 
sur tes pas.
Maman Fatma et tes enfants prient 
pour toi chaque jour que Dieu fait.
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»

Ton fi ls Mekidech Mokrane Wahab

Décès
Le Gaceb parents et alliés ont la 
douleur de faire part du décès de 
leur cher et regretté père et grand 
M’hamed
survenu à Paris le lundi 22 juin 
2020. La dépouille mortelle 
arrivera à Alger le jeudi 25 juin et 
l’enterrement aura lieu le vendredi 
26 juin 2020 après la prièredu 
dohr au cimetière Sidi M’hamed 
de Bouzaréah. Que Dieu lui 
accorde Sa Sainte Miséricorede et 
l’accueille en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui  
nous retournons.»

Pensée
Il y a quarante jours, le mercredi 
13 mai 2020, était rappelé à Allah, 
à l’âge de 69 ans, mon très cher 
frère 
Zerrouki El Hadi
Ses enfants Billel, Mahieddine, 
Leila, Feriel, Ahlam et ses petits- 
enfants Abderrahmane, Assia, 
Rabie, Khaled et Abdallah ont 
pour lui une pieuse pensée et 
prient Allah de lui accorder Sa 
Sainte Miséricorde et de l’accueillir 
en Son Vaste Paradis. «A Allah 
nous appartenons et à Lui nous 
retournons».      Son frère Toufi k

Condoléances
M. Ahmed 
Bensafi  présente 
ses sincères 
condoléances à 
M. Mahieddine 
Khalef  à la suite du 
décès de sa nièce.
«A Allah nous 
appartenons 
et à Lui nous 
retournons». 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTRE DU LʼHABITAT, 

DE L̓ URBANISME, ET DE LA VILLE
WILAYA ILLIZI 

DIRECTION DE LʼURBANISME, DE LʼARCHITECTURE 
ET DE LA CONSTRUCTION 

MISE EN DEMEURE N° 01
Projet : la réalisation des travaux d’amélioration urbains à travers 

la commune du Djanet/ La réalisation extérieurs de la cité 
AGHOUM / lot 10

• Vu le marché N° 91/2019 du 27/10/2019,
• Vu l’Ordre de service des travaux No 327/2019 du 22/12/2019, et un délai 
du 06 mois
• Vu l’Ordre de l’arrêt des travaux en date du 30/03/2020, en raison de la 
Prévention de COVID-19
• Vu l’Ordre de de reprise des travaux en date du 01/06/2020,
• Vu le rapport que nous avons reçu du bureau d’étude KHEBAZ BACHIR 
N° 25/2020 du 11/06/2020, qui montre l’arrêt des travaux sans excuse;
• Vu les différentes visites quotidiennes effectuées sur les lieux du chantier 
par nos services techniques de la Daïra du Djanet où on a enregistré votre 
absence total sur le lieux des travaux,
A cet effet l’entreprise des grands travaux publics, hydraulique et 
l’électricité représenté par Mr ZOURAGHEN MOHAMED est mise en 
demeure N°01 pour commencer les travaux dans un délai de trois (03) 
jours à compter de la date de la parution de cette présente mise en 
demeure dans les journaux et le BOMOP pour l’exécution de son contenu, 
et les délais sont encore valide,
Et si vous ne répondez pas, les sanctions nécessaires seront prises contre 
vous
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HORIZONTALEMENT : PARTITION / RAISONNE / ACTE / IN / RELEVE / AMASSE / IR / ON / 
TETA / INOUI / AGI / IR / MINET / REMUER / RI / UA / AN / USURE / OMO / EXAMINER.
 VERTICALEMENT : PARCIMONIEUSE / RAT / ANORMAUX / ETIERS / RA / IS / ESTIME / EM 
/ ETOILEE / IRA / INNE / TAN / NON / TON / VIAGER / ME / NEFERTITI / OR.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

ETAI - MICHEL GALABRU

Jeux proposés par  gym C Magazine

RÈGLE DU JEU

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

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6161

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6161

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.REACTIONNAIRE 2.ABREUVE. VELUE 3.BARI. AFFREUSE 4.
EHONTEES. AEREES 5.LISTES. ION 6.ORSONS. MIS 7.IDIR. ERIE. 
ATEMI 8.SURET. IE. UR. RAD 9.IR. SAVONS. QUI 10.PANNICULES 
11.NERVIS. ERREUR 12.NOUURES. OURLETS 13.ENTE. UNITE. 
ENEE 14.ASES. RELENTS 15.BAL. TETER. UT. TU.

VERTICALEMENT : 1.RABELAISIENNE 2.EBAHI. DUR. EON 3.
ARROSOIR. BRUTAL 4.CEINTURES. VUES 5.TU. TER. TAPIR. ET 
6.IVRESSE. VASEUSE 7.OE. ORION. SN 8.ASINIENNE. IRE 9.NEF. 
OSE. SIROTER 10.FAN. CRUEL 11.IVRE. MARQUER. EU 12.
REERAIT. ULULENT 13.ELUE. SERIERENT 14.USER. MA. TEST 15.
NEES. RIDE. USE.

 Influence réciproque.
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6
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9
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HORIZONTALEMENT : 1.Transports vers un lieu 2.
Obtenir par ruse. Lettre grecque. Préposition 3.Coud une 
plaie. Domaines définis d’activité 4.A en main. Sélectionnée 
5.Changement de peau. Coule en Russie. Etain 6.Unité de 
vitesse. Phase lunaire. Tirer de force 7.Tables de sacrifice. 
Frotté d'huile. Esprit 8.Inédite. Temps d'une révolution. 
Résine de pharmacie 9.Thallium. Elévation de terrain 
10.Homme mandaté. Enzymes. Courroie 11.Est utile. Muscle. 
Métal symbolique 12.Pauvreté. Privatif. Etoile 13.
Embarrassera. Foncer. Période 14.Tête de quotidien. Décision 
royale. De la famille 15.Précieux auxiliaire. Diffusent.

VERTICALEMENT :  1.Ennuyantes à l'excès. Passage sur 
courant 2.Support du chef. D'ordinaire 3.Cabane en paille. 
Dissimulé. Soulager un besoin 4.Gaine. Futur glacier. Demi-
endormeuse 5.Prénom féminin. Epoque 6.Impératrice 
d'Orient. Plancher de maître 7.Apparu. Explosif. Cruelle. Une 
note à retourner 8.Légumineuse. Railla. Enlève 9.Test. 
Mamelle 10.Evite une litanie. Franchement 11.Tressent. Pif. 
Se bidonne 12.Massacre. Boutons d’ados. Dans 13.Au beau 
milieu de la nuit. Effleurée. Délicatesse 14.Tranches de temps. 
Réfléchi. Flétri 15.Carburant. Regimber. Appris.

Quinze sur N°616115

Fléchés Express N°6161

cours
primaires

transport

alcaloïde
toxique

violentes
explosions

indécise

façons de
parler

femme de
chambre

difficile à
extirper

bête lente

eau de la
mer

gardienne
de la paix

instrument
de jardin

ignorant

punisses
avec rigueur

œuvre
artistique

tracteras

façon de se
présenter

disparu
depuis peu

unité de
longueur

aromatise

aire de fou

noir en
Arabie

infertiles

phase
lunaire

auxiliaire

blondit
en été

instrument
de musique

nœud
sur-Tille

formule
pieuse
fleuve
côtier

vaut 576 m
environ
menues

morceaux

de bonne
lignée

comme au
premier 

jour

longues
périodes

réunion
d’une

assemblée
note

SOLUTION N°6160                           
HORIZONTALEMENT
I- MORBILLEUX. II- AMOUREUX. III- RETS - ION. IV- 
TR - AN - ALLO. V- YTTRIUM - EN. VI- RAID - SATI. 
VII- ESSES - NO. VIII- SUD - SUES. IX- ETEINTES. X- 
RESSERREES.

VERTICALEMENT
1- MARTYRISER. 2- OMERTA - UTE. 3- ROT - TIEDES. 
4- BUSARDS - IS. 5- IR - NI - SENE. 6 - LEU - USE - TR. 7- 
LU - AMASSER. 8- EXIL - USE. 9- OLEINE. 10- XENON - 
OSES.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6161

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- De façon quelconque. II- Enracinements. III- Devenu 
blême - Boucles de gréement. IV- Peuple noir - Admis. 
V- Poisson - Pas dans la purée. VI - Campulsé - La brebis en 
est une. VII- Echauffe l’oreille - L’agité du cornet.  
VIII-  N’accouche pas - Précède la nuit. IX- Sein de femme - 
Il peut être dramatique. X- Abattus.

VERTICALEMENT

1- Passe constamment d’une personne à une autre. 
2- Qui n’a pas été menée à bien. 3- Naît - Cité aux lentilles. 
4- Opération postale - Aux aurores - Dans. 5- Coup de la 
fanfare - Transports de nuit. 6- Mer d’Hellène - Vague qui ne 
mouille pas.  7- Commerçant malhonnête, âpre au gain. 8- 
Torchon - Petit aux heures de pointes. 9- Eclat de rire. 
10- Pertes de vitesse.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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L
e vent de fronde contre les 
monuments en l’honneur 
des figures esclavagistes 

aux Etats-Unis menace désor-
mais jusqu’aux personnages his-
toriques de la nation longtemps 
considérés comme intouchables. 
Le mouvement de protestation 
après la mort de l’Américain 
noir George Floyd, asphyxié par 
un policier blanc fin mai, a rou-
vert le débat autour des monu-
ments historiquement liés à l’es-
clavage, dont plusieurs ont été 
mis à terre ou vandalisés. «C’est 
une bataille sur la narration de 
l’histoire américaine à travers 
des statues», selon Carolyn Gal-
laher, professeure à l’American 
University de Washington. 
«Dans le Sud, on a choisi de vé-
nérer les confédérés, les mani-
festants disent ‘‘c’est fini’’», dit-
elle. En Virginie, où se sont 
installés les premiers colons an-
glais avant de devenir le cœur de 
l’Amérique esclavagiste, des 
manifestants réclament le dé-
boulonnage de la statue du com-
mandant en chef de l’armée su-
diste, le général Robert Lee. La 
statue, dont le piédestal a été re-

couvert de graffitis antiracistes, 
trône depuis un siècle sur une 
place de Richmond, capitale des 
Etats confédérés lors de la guerre 
de Sécession (1861-1865). A 
Washington, une statue en hom-
mage au général sudiste Albert 
Pike a été mise à bas et dégradée 
vendredi soir. Et les personnages 
les plus emblématiques de l’his-
toire américaine ne sont plus à 
l’abri. Dans le square devant la 
Maison-Blanche, des manifes-
tants ont tenté lundi soir de faire 
tomber la statue du controversé 
président Andrew Jackson à 
l’aide de cordes, avant d’être 
dispersés par la police. Le troi-
sième président des Etats-Unis, 
Thomas Jefferson, est la cible de 
certains manifestants qui ont 
vandalisé plusieurs monuments 
le représentant. Car s’il fut l’un 
des auteurs de la Déclaration 
d’indépendance, il a été le pro-
priétaire de plus de 600 esclaves 
et estimait que les hommes noirs 
étaient inférieurs aux blancs, 
rappelle le site internet de son 
ancienne plantation devenu mu-
sée à Monticello, en Virginie. 
«Beaucoup de ses statues de-

vraient être mises à terre», a af-
firmé la semaine dernière dans 
Newsweek Shannon LaNier. 
C’est l’un des descendants de 
Sally Hemings, une esclave avec 
qui Thomas Jefferson a eu plu-
sieurs enfants. La vue des statues 
«du maître de vos ancêtres es-
claves, d’un meurtrier ou d’un 
suprémaciste blanc» est «une 
douleur au-delà de l’imagi-
nable» pour beaucoup d’Afro-
Américains, explique-t-il. Même 
le père de la nation américaine et 
son premier président, George 
Washington, n’est pas intou-
chable, car il possédait plus 
d’une centaine d’esclaves dans 
sa plantation de Mount Vernon, 
au sud de la capitale fédérale qui 
porte son nom. «Installer une 
statue dans l’espace public, c’est 
une forme de vénération, et 
beaucoup de gens demandent 
aujourd’hui pourquoi nous vé-
nérons des gens qui possédaient 
des esclaves», dit Carolyn Galla-
her. Elle souligne que plusieurs 
héros de l’indépendance avaient 
remis en question «la moralité 
de l’esclavage». 

DJURDJURA

L e Parc national du Djurdjura (PND), classé par 
l’Unesco réserve de biosphère en 1997, subit 

depuis le milieu des années 2000 une forte pression 
et une agression anthropiques qui se sont accentuées 
ces dernières années menaçant sérieusement son 
biotope fragile. Le tourisme de masse que subit cet 
espace, classé parc national en 1983 et situé dans 
une région montagneuse très accidentée d’une 
superficie totale de 28 890 ha qui s’entend sur les 
wilayas de Tizi Ouzou et de Bouira, est fortement 
décrié par les autorités chargées de sa protection, 
des écologistes et spécialistes, qui dénoncent la 
pollution générée par les visiteurs qui y laissent tous 
types de déchets. Par ignorance ou par insouciance, 
des randonneurs et des campeurs non accompagnés 
par des guides professionnels et qui ne disposent 
pas d’une autorisation dûment délivrée par les 
services du PND fréquentent des endroits interdits 
au camping ou d’accès au large public, tels que la 
zone centrale réservée à la recherche. Ils y dressent 
leurs tentes, allument du feu en pleine forêt, coupent 
des branches, voire des arbres et repartent en laissant 
leurs déchets derrière eux. Le chef de secteur de Tala 
Guilef (Tizi Ouzou) du PND, Abdellaziz Mahdi, a 
regretté cette situation. «Il y a des espaces réservés 
aux campings que des campeurs ne respectent pas 
préférant s’installer en forêt, un endroit qui n’est 

pas approprié au camping. Ils y laissent des déchets 
et allument le feu, ce qui constitue une menace pour 
cet espace protégé», a-t-il dénoncé. «Nous recevons 
beaucoup de monde, surtout le week-end. Nous 
sommes constamment sur le terrain pour sensibiliser 
et orienter les campeurs vers les espaces appropriés, 
à l’instar des pelouses», a indiqué le même 
responsable qui a cité, entre autres sites de camping 
dans la région de Tala Guilef, celui d’Ifri Ihemaden 
adapté à ce loisir avec des grottes pour s’abriter 
d’une éventuelle tempête et qui devient en hiver une 
piste de ski. Pour inciter les visiteurs du parc national 
du Djurdjura à respecter la réglementation régissant 
les parcs nationaux en matière de fréquentation 
des écosystèmes et des habitats naturels et à la 
préservation de ce site riche en espèces faunistiques 
et floristiques endémiques, le secteur de Tala Guilef 
envisage de lancer prochainement, en coordination 
avec le groupement de la gendarmerie de Tizi Ouzou 
une campagne de sensibilisation en direction des 
randonneurs et campeurs. Le conservateur des 
forêts de Tizi Ouzou, Youcef Ould Mohammed, 
a rappelé, de son côté, que le camping en milieu 
forestier est «strictement interdit, car il peut causer 
une dégradation du milieu naturel lorsque les 
groupes de campeurs ne sont pas encadrés par des 
professionnels». 

Un millier de fidèles autorisés à 
accomplir le pèlerinage à la 
Mecque
Seuls un millier de fidèles résidant en Arabie Saoudite seront 
autorisés à accomplir le grand pèlerinage à la Mecque cette 
année du fait des mesures drastiques liées à la pandémie de 
Covid-19, a précisé hier Riyad. Lundi déjà, les autorités 
saoudiennes ont indiqué qu’un nombre «très limité» de pèlerins 
serait autorisé. L’annonce du ministre du Hadj, Mohammad 
Benten, réduit le grand rituel musulman à sa plus simple 
expression et fait des déçus parmi les fidèles tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur du royaume. De fait, la décision ferme la porte du 
hadj aux fidèles venant de l’étranger, une première dans 
l’histoire moderne de l’Arabie Saoudite. «Le nombre de pèlerins 
sera d’environ un millier, un peu moins, un peu plus», a déclaré 
M. Benten lors d’une conférence de presse. «Le nombre 
n’atteindra pas les 10 000 ou les 100 000», a-t-il insisté. Le 
pèlerinage prévu pour fin juillet sera limité aussi aux fidèles de 
moins de 65 ans et ne souffrant pas de maladies chroniques, a 
indiqué le ministre de la Santé Tawfik al-Rabiah, au cours de la 
même conférence de presse. 

Guelma : l’agence Djezzy mise 
en «quatorzaine» ?
Depuis hier, l’agence Djezzy de Guelma est fermée. Les premiers 
éléments d’information en possession d’El Watan indiquent 
qu’une employée de ladite agence aurait contracté le 
coronavirus. Elle serait, selon nos sources, hospitalisée. En effet, 
de nombreux clients de cet opérateur de téléphonie mobile se 
posent toujours la question. Pourquoi l’agence est fermée ? Bien 
évidemment, aucune indication, jusqu’à hier, n’était visible sur 
les rideaux de l’édifice. Vraisemblablement , une enquête 
épidémiologique serait en cours pour identifier les sujets 
contacts. 

Secousse tellurique d’une 
magnitude de 3 degrés à Boumerdès
Une secousse tellurique d’une magnitude de 3 degrés sur 
l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée hier à 8h36 dans la 
wilaya de Boumerdès, indique un communiqué du Centre de 
Recherche en Astronomie astrophysique et géophysique (Craag). 
L’épicentre de la secousse a été localisé à 10 km au sud-est de 
Dellys, précise la même source.
 

L’ex-président kirghiz condamné 
à plus de 11 ans de prison
L’ex-président du Kirghizstan, Almazbek Atambaïev, jugé pour 
son rôle dans la libération d’un chef mafieux, a été condamné 
hier à plus de 11 ans de prison au terme d’un procès considéré 
comme la conséquence d’une lutte de pouvoir avec son 
successeur. M. Atambaïev a été condamné par un tribunal de 
Bichkek, la capitale, à 11 ans et deux mois de prison ainsi qu’au 
retrait de tous ses titres honorifiques et à la saisie de ses 
domiciles et entreprises. L’ex-président kirghiz, 63 ans, n’était 
pas présent à l’énoncé du verdict, officiellement malade. Il avait 
été arrêté en août 2019 lors d’un assaut spectaculaire de sa 
résidence par les forces de l’ordre. Cette condamnation est un 
rebondissement de plus dans l’histoire politique récente du 
Kirghizstan, pays souvent considéré comme le plus 
démocratique d’Asie centrale mais secoué par deux révolutions 
depuis 2005 et de fréquents accès de violences ethniques. 
Almazbek Atambaïev est le 3e chef d’Etat depuis l’indépendance 
en 1991 à connaître une fin de carrière tumultueuse après Askar 
Akaïev en 2005 et Kourmanbek Bakiev en 2010, tous deux forcés 
à l’exil. 

Manœuvres des plongeurs de la 
Protection civile au large de Ténès
En prévision de la saison estivale et de l’afflux considérable des 
baigneurs sur le littoral et dans différents points d’eau de la 
wilaya de Chlef, les plongeurs de la Protection civile ont effectué 
lundi des manœuvres au large de Ténès. L’opération vise à tester 
les capacités réelles de mobilisation et d’intervention des 
plongeurs et a améliorer l’efficacité du dispositif de sauvetage le 
long des plages et au niveau des lacs, barrages, bassins 
d’irrigation et autres points dangereux, très fréquentés en été 
par les baigneurs, indique la Protection civile dans un 
communiqué. L’objectif de ce type de manœuvres est justement 
de se préparer pour être fin prêt afin de secourir les baigneurs en 
danger, a-t-elle encore précisé.

Forte pression anthropique sur le parc

LES 
ORTHOPÉDISTES 
ALGÉRIENS AU 
WEBINAR DE 
DUBAI
Le Club des orthopédistes 
algériens, en collaboration 
avec le Centre médical 
d’excellence de la FIFA Dubaï, 
organise son 12e Webinar sur 
GoToMeeting le 25 juin 2020 
à partir de 17h30 (heure 
algérienne).
Au programme de ce Webinar 
qui réunira près de 200 
participants :
◗ Le Pr Frederic Khiami (Paris) 
traitera la question de la 
reconstruction du Ligament 
croisé antérieur (LCA) chez le 
footballeur.
◗ Le Dr Mourad 
Ghrairi, Directeur 
mé dical FIFA Medical Centre 
of Excellence Dubai 
UAE abordera la question du 
retour au sport après 
ligamentoplastie du 
Ligament croisé antérieur 
(LCA).
◗ Le Dr Si Larbi Redouane 
Samir, chirurgien 
orthopédiste et marathonien, 
en sera le modérateur.
La participation à cette 
rencontre est gratuite et 
l’inscription se fait en ligne 
sur le lien suivant :
https://global.gotomeeting.
com/ join/319371621

TIPASA 
LES VOLEURS DU 
CENTRE 
UNIVERSITAIRE 
ARRÊTÉS
Les trois agents de la société 
de gardiennage du centre 
universitaire de Tipasa, 
auteurs du vol de plusieurs 
dizaines d’ordinateurs et des 
onduleurs viennent d’être 
écroués par le magistrat du 
tribunal de Tipasa. L’enquête 
est en cours pour débusquer 
d’autres complices, après 
l’arrestation d’un receleur. Le 
vol a été découvert dès la 
reprise au travail, après avoir 
observé un arrêt en raison de 
la crise sanitaire. La surprise 
était immense, car aucune 
dégradation des accès n’a 
été relevée. Selon le 
responsable du centre 
universitaire de Tipasa, 
«nous avons déposé une 
plainte auprès des services 
de la Sûreté nationale de 
Tipasa.» «Après le constat, 
nous dit-il, à la suite d’une 
enquête, il s’est avéré que 
ceux qui avaient cambriolé 
notre établissement n’étaient 
autres que les agents de 
sécurité», ajoute-t-il. «Nous 
ne pouvons pas payer 
d’entreprise privée de 
gardiennage et se charger à 
la fois de surveiller ses 
agents de sécurité, d’autant 
plus que le centre 
universitaire est totalement 
fermé à cause de 
l’épidémie», conclut-il.   

Des fi gures historiques Des fi gures historiques 
vacillent sur leur piédestalvacillent sur leur piédestal
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ITALIE

Ronaldo et la Juventus 
chassent les doutes

ANGLETERRE
MANCHESTER CITY ASSURE FACE À BURNLEY

Manchester City a expédié les affaires cou-
rantes en écrasant Burnley (5-0) lundi pour 

la 30e journée de la Premier League, au terme 
d’un match entaché par le survol d’un avion tirant 
une banderole d’extrême-droite «White Lives 
Matter». Juste avant le match, les deux équipes, 
leurs staffs et les arbitres avaient posé genou à 
terre en hommage au mouvement antiraciste et de 
lutte contre les violences policières «Black Lives 
Matter» conformément au protocole suivi avant 
toutes les rencontres de Premier League depuis la 
reprise. Mais quelques minutes après le coup 
d’envoi, un avion de tourisme a fait quelques 
tours au-dessus du stade en tirant ce slogan signi-
fiant «Les vies des Blancs comptent», utilisé par 
l’extrême droite. Un incident que la chaîne de 
télévision Sky Sports, qui retransmettait le match, 
n’a pas montré, mais qui a été commenté sur les 
réseaux sociaux. Le club de Burnley, une ancienne 
ville minière et industrielle au nord de Manchester 
et longtemps bastion électoral de l’extrême droite 
anglaise, a rapidement réagi dans un communiqué 
pour «condamner fortement» la banderole. «Cela 
ne représente en aucune façon ce pour quoi se bat 
le Burnley Football Club et nous coopérerons 
avec les autorités pour identifier les responsables 
et prendre les mesures appropriées», continue le 

club dans son communiqué. «Nous tenons à dire 
clairement que tous ceux qui sont responsables ne 
sont pas les bienvenus à Turf Moor», le stade du 
club. «J’ai honte, je suis embarrassé qu’un petit 
nombre de nos fans aient décidé de faire tourner 
ça (l’avion) au-dessus du stade», a pour sa part 
réagi Ben Mee, le capitaine de Burnley, interrogé 
par Sky Sports après la rencontre. «Ces gens ont 
besoin d’entrer dans le XXIe siècle et d’être édu-
qués comme beaucoup d’entre nous le sommes. Je 
suis vraiment bouleversé que cela soit arrivé», a 
poursuivi le défenseur, arrivé au club en 2012. 

GENOU À TERRE

Depuis quelques années, le football anglais fait 
preuve d’une grande sévérité à l’égard des sup-
porters ayant des comportements racistes ou 
homophobes, n’hésitant pas à les bannir à vie des 
stades. Les joueurs de la Premier League avaient 
unanimement décidé que tous mettraient le genou 
à terre pour les premiers matches de la reprise de 
la Premier League, un geste popularisé par les 
manifestations qui avaient suivi la mort de George 
Floyd, père de famille afro-américain tué par un 
policier fin mai à Minneapolis, aux Etats-Unis. 
Le slogan «Black Lives Matter» figure également 
au dos de tous les maillots à la place du nom des 

joueurs et restera sur un écusson jusqu’à la fin de 
la saison. Cet incident n’a toutefois pas perturbé 
le déroulement du match lui-même, ni la démons-
tration de Manchester City, qui menait déjà 3-0 à 
la pause grâce à un but de Phil Foden (22') et un 
doublé de Riyad Mahrez (43', 45'+2 sp). David 
Silva (51') et Foden, également auteur d’un dou-
blé (63'), ont corsé l’addition face à Burnley, qui 
n’a même pas pu remplir sa feuille de match, car 
certains joueurs, en fin de contrat fin juin et qui 
ne seront pas prolongés, ont refusé de prendre 
part à la rencontre. Avec cette victoire, Manchester 
City (2e, 63 pts) revient à 20 points de Liverpool, 
leader, ce qui signifie que s’ils ne perdent pas de 
terrain sur les Reds lors de la prochaine journée, 
ils retarderont encore le sacre des hommes de 
Jürgen Klopp. Liverpool recevra Crystal Palace 
aujourd’hui et City ira défier Chelsea demain. 
Une semaine plus tard, les deux premiers du 
championnat se retrouveront à l’Etihad Stadium 
pour ce qui pourrait être un passage de témoin du 
champion en titre à son successeur. Burnley, 11e 
avec 39 points, n’a pas grand-chose à craindre ni 
à espérer des 8 dernières journées.  
 AFP

D
écevante en coupe d’Italie, la 
Juventus a été plus convaincante 
pour sa reprise en championnat 

lundi lors de la 27e journée et est allée 
s’imposer 2-0 à Bologne, grâce notam-
ment à un penalty de Ronaldo. Très 
moyen en demi-finale retour de coupe 
contre l’AC Milan, avec un penalty raté, 
puis à nouveau médiocre en finale face à 
Naples, le Portugais a retrouvé son effi-
cacité en ouvrant la marque à la 23e 
minute, sur un penalty obtenu par De 
Ligt. Alors que le débat autour de sa 
meilleure position est ouvert et que son 
entraîneur Maurizio Sarri aimerait le 
fixer à un poste plus axial, il a aussi été 
dangereux à deux reprises en partant de 
la gauche, sa zone de prédilection. En 
progrès comme son équipe, Ronaldo a 
tout de même semblé encore assez loin 
de son meilleur niveau. Mais en retrou-
vant un peu de fraîcheur, lui et les siens, 
dont Rabiot, titulaire, ont finalement 
contrôlé assez sereinement Bologne. Le 
deuxième but bianconero, superbe, a été 
inscrit par Dybala à la 36' d’une frappe 
intouchable en lucarne, après une montée 
de De Ligt et un relais de Bernardeschi 
en talonnade. Bernardeschi a aussi frappé 
le poteau en deuxième période et la seule 
mauvaise nouvelle côté turinois est venue 
du secteur des latéraux. Après Alex 
Sandro la semaine dernière, De Sciglio 
s’est blessé lundi et Danilo, qui l’a rem-
placé, a été expulsé pour deux avertisse-
ments évitables en un quart d’heure. Sarri 
n’a plus que Cuadrado comme latéral 
régulier et Matuidi pourrait devoir de 
nouveau dépanner au poste d’arrière 
gauche. En attendant, les Turinois 
prennent provisoirement quatre points 
d’avance sur la Lazio Rome (2e), qui 
jouera aujourd’hui à Bergame face à 
l’Atalanta (4e) lors du sommet de cette 
27e journée. L’Inter Milan (3e), qui reçoit 
Sassuolo également aujourd’hui, est à 
neuf longueurs. 

RETOUR DE RIBÉRY

Dans les autres matches du jour, l’AC 
Milan a facilement gagné sur la pelouse 
de Lecce (4-1) et n’a donc pas souffert 
de l’absence de Zlatan Ibrahimovic, tan-

dis que la Fiorentina a été tenue en échec 
par Brescia (1-1), malgré le retour de 
Franck Ribéry. Contre Lecce, relégable 
(18e), Milan a ouvert le score par 
Castillejo en première période (26') 
avant de se faire brièvement reprendre 

sur un penalty de Mancosu (54'). Mais 
ce but égalisateur a finalement déclen-
ché la meilleure période milanaise, qui a 
immédiatement repris l’avantage par 
Bonaventura (55'), puis creusé l’écart via 
Rebic (57') et Leao (72'). Septièmes du 

classement, les Rossoneri peuvent 
encore croire à l’Europe et attendent le 
retour désormais imminent d’Ibrahimo-
vic, blessé au mollet droit. De son côté, 
Ribéry était lui absent depuis fin-
novembre avant de faire un retour inat-
tendu en tant que titulaire lundi contre 
Brescia. Après un début de saison très 
réussi avec la Fiorentina, le Français 
s’était gravement blessé à la cheville 
droite lors d’un match contre Lecce, et 
avait dû être ensuite opéré. Lundi, il a 
joué 85 minutes à un niveau déjà correct, 
mais n’a pas pu empêcher un nouveau 
résultat décevant de l’équipe florentine 
(1-1) face à Brescia. La lanterne rouge a 
ouvert le score sur un penalty de 
Donnarumma (15'), avant l’égalisation 
signée Pezzella (29'), le capitaine de la 
Viola. L’expulsion de Caceres a contraint 
la Fiorentina (13') à jouer à 10 pendant 
20 minutes. Cette expulsion a aussi obli-
gé l’ancien Lyonnais Ghezzal à sortir à la 
72', cinq minutes après son entrée en jeu. 
 
 AFP
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NIGERIA

LES CLUBS 
VOTENT POUR 
LA FIN DE 
SAISON 
Les clubs du championnat nigérian 
de football ont voté lundi la fin de la 
saison en cours, en raison de la 
pandémie de coronavirus, décision 
que doit encore confirmer la 
Fédération nigériane de football. «La 
saison 2019/2020 est conduite à 
s’arrêter en raison des circonstances 
actuelles de la pandémie de Covid-
19, qui a ravagé le monde entier», a 
annoncé le président des 
propriétaires de clubs, Isaac Danladi, 
propriétaire du Nasawara United. 
Dix-sept des 20 clubs de première 
division ont voté pour la fin de la 
saison, actant un classement en 
fonction du nombre de points glanés 
par match joué et l’absence de 
relégation. En conséquence, les 
clubs de Plateau United et 
d’Enyimba se qualifient tous deux 
pour la Ligue des champions de la 
CAF, et Rivers United pour la Coupe 
de la Confédération. Isaac Danladi a 
précisé que la décision de mettre fin 
à la saison, suspendue depuis mars, 
a été transmise à la Fédération 
nigérianne de football pour 
«confirmation finale».  
 AFP 

DOPAGE

22 JEUNES 
RAMEURS 
INDIENS 
CONTRÔLÉS 
POSITIFS 
Vingt-deux jeunes rameurs 
internationaux indiens ont été 
contrôlés positifs à un produit 
dopant lors d’un camp 
d'entraînement, a-t-on appris hier 
de source officielle. Les contrôles, 
effectués lors d’un camp 
d'entraînement de l’équipe nationale 
des moins de 18 ans en juillet dernier, 
avaient révélé la présence de 
probénécide, un uricosurique utilisé 
pour le traitement de la goutte, mais 
aussi un agent masquant interdit par 
l’Agence mondiale antidopage. Le 
secrétaire général de la Fédération 
indienne d’aviron, M.V. Sriram, a 
déclaré à l’AFP «qu’il y a une erreur» 
et qu’il est prêt à défendre les 
adolescents. «Nous sommes 
persuadés que cela provient d’un 
complément (alimentaire) qui est 
approuvé par les autorités sportives 
indiennes», a-t-il ajouté, 
soupçonnant un problème de 
dosage dans un lot. Le directeur 
général de l’agence indienne 
antidopage, Navin Agarwal, a 
déclaré au Times of India que la 
fédération «doit chercher à savoir 
pourquoi un si grand nombre de 
jeunes sportifs étaient autorisés à 
consommer cette substance durant 
le camp». Il s’agit d’un nouveau coup 
dur pour le sport en Inde, où 
l’haltérophilie a aussi été confrontée 
à une série de scandales de dopage, 
tout comme l’athlétisme. L’aviron est 
un sport grandissant en Inde, à 
l’image du titre remporté par le 
quatre de couple aux Jeux asiatiques 
2018.  AFP

PAS DE FOOT ITALIEN SUR BEIN 
Ils n’ont rien vu ce week-end et ont raté le retour de Ronaldo lundi soir : les fans italien ont été privés de la reprise du 
foot en Italie en raison de différends entre le diffuseur beIN et la Serie A, a confirmé la chaîne lundi. Pour les matches 
de samedi, Torino-Parme et Hellas Vérone-Cagliari, les abonnés de beIN ont découvert un écran bleu à la place des 
matches. Ceux de dimanche, notamment l’Atalanta Bergame et l’Inter Milan, n’ont pas été retransmis non plus. Lundi 
soir, la chaîne a indiqué sur Twitter que «pour des raisons juridiques», beIN Sports avait «malheureusement dû 
prendre la décision de ne pas diffuser les matches de Serie A», en l’espèce le retour en championnat de la Juventus de 
Cristiano Ronaldo, contre Bologne. «Nous nous excusons pour la gêne occasionnée, mais espérons que vous 
continuerez à profiter des contenus sportifs premium sur nos chaînes», a poursuivi beIN. Le groupe qatari a entamé là 
une nouvelle bataille contre l’Arabie Saoudite, qu’il accuse d’être derrière un système de diffusion illégale de ses 
images via satellite, baptisé BeoutQ. «Aucun match de Serie A n’est diffusé sur le réseau global de BeIN Sports», a 
souligné un porte-parole du groupe à l’AFP. «Il serait inapproprié de faire plus de commentaires, à part dire que notre 
position légale et publique de beIN n’a pas changé depuis trois ans», a poursuivi ce porte-parole, renvoyant vers un 
discours de 2019. Le président du groupe beIN, Yousef Al Obaidly, y rappelle le conflit qui l’oppose à BeoutQ, et 
regrette que le championnat italien ait établi des partenariats avec l’Arabie Saoudite. Le 16 juin, l’Organisation 
mondiale du commerce lui a donné largement raison en estimant, dans un rapport, que les autorités saoudiennes 
n’avaient, en tout cas, rien fait pour empêcher et sanctionner ce piratage. Ce contentieux s’inscrit dans le contexte 
plus large du conflit diplomatique entre le Qatar et ses voisins du Golfe. Cet épisode intervient aussi alors que beIN 
doit négocier les droits des prochaines saisons de la Serie A. Le groupe détient les droits du championnat italien 
jusqu’en 2021 dans 35 zones, dont la France, la Turquie, 24 pays du Maghreb et du Moyen-Orient, l’Indonésie ou les 
Philippines, soit 55% des revenus de la Serie A à l’étranger, souligne beIN. Samedi soir et dimanche, de nombreux 
abonnés français, furieux de ne pas voir les matches italiens, se sont épanchés sur les réseaux sociaux en 
demandant des remboursements. AFP 

Ronaldo retrouve le chemin des 
filets et la Juve le goût des victoires
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ÉQUIPE NATIONALE DES A’

Bougherra explique 
sa nouvelle mission

REPRISE DES COMPÉTITIONS CONTINENTALES

La CAF tranchera le 30 juin 

L ’avenir des différentes compétitions continentales, sus-
pendues depuis le mois de mars dernier en raison de la 

pandémie de coronavirus, sera débattu le 30 juin prochain 
par le comité exécutif de la CAF, annonce l’instance afri-
caine sur son site officiel. Rappelons que toutes les compé-
titions, organisées par la CAF (CHAN-2020, éliminatoires 
pour la CAN- 2021, éliminatoires pour le Mondial 2022, 
ainsi que les demi-finales de la Ligue des champions et de la 
Coupe de la CAF) ont été reportées en raison de la propaga-
tion de la Covid-19. Mais avec le retour progressif à la nor-
male, notamment avec la décision de plusieurs fédérations 
de reprendre le championnat dans les semaines à venir, la 
CAF tente de trouver de nouvelles dates pour l’organisation 
de ces compétitions. D’ailleurs, la semaine passée, la 
Commission d'organisation des compétitions interclubs et 
celle du football féminin ont tenu des réunions par visiocon-
férence pour débattre de l’avenir des différentes compéti-
tions. Si l’Algérie n’est pas concernée par la suite des com-
pétitions interclubs, elle est, en revanche, entièrement enga-

gée pour les éliminatoires de la CAN et du Mondial. Le 
championnat national est à l’arrêt depuis le mois de mars, 
même si la FAF avait décidé de poursuivre la compétition 
après le déconfinement et l’amélioration de la situation dans 
le pays pour désigner surtout les représentants de l’Algérie 
dans la prochaine édition de la Ligue des champions et la 
Coupe de la CAF. La reprise dépendra néanmoins de la 
décision des autorités sanitaires et la nécessité de suivre le 
protocole médical qui sera adopté. La CAF a d’ailleurs éla-
boré un plan pour guider les associations membres à 
reprendre les compétitions nationales. Un programme com-
portant des directives à suivre par tous les acteurs (joueurs, 
officiels…) allant des tests systématiques, des mesures pré-
ventives à l’entraînement, la désinfection des installations 
sportives et surtout le déroulement des rencontres à huis clos. 
En somme, dans une semaine, toutes les Fédérations natio-
nales seront fixées sur les nouvelles dates des différentes 
compétitions pour ensuite pouvoir instaurer un programme 
national en harmonie avec celui de la CAF.  S. M. 
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MC ORAN
CHÉRIF EL 
OUAZZANI 
SORT DE SES 
GONDS 
Improvisant une conférence de 
presse au pied levé, Chérif El 
Ouazzani n’y est pas allé avec le 
dos de la cuillère en mettant en 
exergue les problèmes du club qui 
commencent sérieusement à 
ébranler la bâtisse hamraouie : «Le 
club est en train de vivre une 
situation intolérable sur le plan des 
finances et surtout sur un devenir 
pas du tout rassurant. Malgré un 
parcours honorable, le MCO pourra 
jouer le podium si bien sûr le 
championnat pourra reprendre. On 
est en train de négocier avec la 
plupart des joueurs afin d‘assainir 
la problématique des dus. 
Maintenant, le plus dur c’est de 
trouver la bonne voie afin de 
compléter certains documents 
financiers et administratifs pour 
pouvoir avoir droit à la fameuse 
licence de club professionnel. Le 
MCO n’a point besoin d'un 
président dans la situation 
actuelle, c’est l’arrivée, à la tête du 
club, d'une société qu’il lui faut 
comme du temps de Naftal, 
synonyme de l’âge d’or du MCO. 
Pour ce faire, on est obligé pour le 
moment de plébisciter un 
président à la tête du CSA. Je 
demande à toutes les autorités 
locales, à leur tête le wali, afin de 
faire venir tous les actionnaires 
pour que notre situation 
administrative soit régularisée à 
tous points de vue en attendant de 
facto l’arrivée d'une société.» 
Maintenant en ce qui concerne les 
joueurs, quoique la totalité a 
consenti à baisser ses salaires, un 
hic subsiste pour le moment, dans 
ce panel de joueurs consentants. 
Certains commencent à faire 
volte-face et semble décidés à 
aller jusqu’au bout pour faire valoir 
leurs droits dont certains veulent 
carrément quitter le club, à l’instar 
des Mekkaoui, Chouiter sans 
oublier Masmoudi pour ne citer 
que ceux-là. Pour parer à toute 
éventualité fâcheuse, Chérif El 
Ouazzani lorgne du côté des 
jeunes et a établi une liste afin de 
les préparer pour le prochain 
exercice, dont Guertil (qui a déjà 
joué quelques matchs avec 
l’équipe première cette saison), 
Benaida, Amour, Kada et tant 
d'autres. Si Tahar ne veut plus 
entendre parler de recrutement de 
joueurs en fin de carrière, qui n’ont 
rien rapporté au club durant les 
saisons précédentes. En filigrane, 
le MCO, lors de la dernière réunion 
qui a eu lieu entre la LNF et les 
clubs de l’Ouest (Ligue 1 et Ligue 
2), a carrément choisi la saison 
blanche et l’arrêt définitif du 
championnat, car n’ayant aucune 
ambition de continuer le challenge 
car, si reprise il y aura, le club sera 
pénalisé sur tous les bords et sur le 
plan de la logistique et surtout sur 
le plan des finances qui pour le 
moment s’avère inextricable sur 
toutes les latitudes. Rappelons 
que le MCO a bénéficié depuis la 
venue de la nouvelle équipe 
dirigeante de 19 milliards 600 
millions, alors que les dépenses 
sont de 17 milliards 500 millions et 
que «la différence va être versée 
aux six autres joueurs qui n’ont pas 
encore touché leurs dus», dira le 
comptable du club. B. H.

MO BÉJAÏA
ATTIA DÉFIE LES 
ACTIONNAIRES
Zahir Attia, qui se trouve actuellement en 
France, est décidé à aller jusqu’au bout de sa 
candidature en dépit des conditions émises 
par certains actionnaires quant à son 
éligibilité. En effet, réagissant à la sortie 
médiatique de certains d’entre eux sur les 
ondes de la radio locale vendredi, Attia a 
tenu à mettre tout le monde au défi quant à 
sa décision de briguer un autre mandat à la 
tête de la SSPA/MOB en affirmant : «J’ai 
entendu dire que certains actionnaires ont 
exigé de moi des garanties avant que je me 
présente pour la présidence du conseil 
d’administration. Je m’interroge : en qualité 
de quoi ces actionnaires exigent des 
garanties, sachant qu’ils sont minoritaires et 
n’ont rien apporté au club depuis qu’ils sont 
là. Leur objectif est de rester au club afin de 
profiter des affaires du mercato estival qui 
s’approche, alors que le MOB se trouve 
actuellement dans une situation 
catastrophique et a besoin de sang neuf afin 
de relever la tête. Pour ce qui me concerne, 
je reviens avec un projet qui consiste à 
permettre au club de retrouver sa place 
parmi l’élite et on fera le maximum pour 
atteindre un tel objectif.» A propos de sa 
présence lors de l’AG extraordinaire des 
actionnaires prévue le 30 juin prochain, 
Attia dira : «Il est impossible pour moi d’être 
présent, car, il y a la suspension des vols 
actuellement. Néanmoins, je serai à Béjaïa 
dès la reprise des vols entre l’Algérie et la 
France.» L. Hama

LFP - CLUBS 
DE L’EST

RENCONTRE 
AUJOURD’HUI À 
CONSTANTINE
L’hôtel Marriott de Constantine abritera ce 
matin, à partir de 10h, une deuxième 
rencontre entre la Ligue professionnelle de 
football et les clubs des Ligues 1 et 2. Cette 
fois-ci, ce sont les représentants des 
formations de l’Est qui seront face au 
président de la LFP, Abdelkrim Medouar, 
afin de débattre de la suite à donner au 
championnat. Il faut rappeler que le 18 juin 
dernier, les clubs de l’Ouest avaient signifié 
au patron de la Ligue de football 
professionnel le refus de reprendre le 
championnat en raison du manque de 
finances afin d’appliquer le rigoureux 
protocole face à la propagation de 
pandémie de Covid-19. Une troisième 
consultation des clubs du Centre est 
également au programme. La date n’a 
toutefois pas encore été fixée.  
 A. C. 

L
’ex-capitaine des Verts, Madjid 
Bougherra, est depuis lundi 
dernier le nouveau sélection-

neur de l’équipe nationale des A’. Il 
aura pour mission de préparer cette 
équipe pour le CHAN-2022, qui 
aura lieu en Algérie. L’ancien défen-
seur de l’équipe algérienne fera 
aussi de la prospection pour la pre-
mière sélection algérienne, drivée 
par Djamel Belmadi. C’est ce qu’il 
a annoncé dans une première décla-
ration faite au site de la Fédération 
algérienne de football. Mais Madjid 
Bougherra, dont l’aventure avec le 
club émirati d’Al Fujairah qu’il 
avait entraîné a pris fin en février 
dernier, est revenu sur les circons-
tances de sa nomination. «J’ai été 
contacté par le président et le sélec-
tionneur qui m’ont exposé le projet 
avec beaucoup de clarté et de 
conviction. Nous avons échangé à 
cœur ouvert, et j’ai ressenti chez 
eux cette détermination qui nous 
caractérise. Une détermination 
orientée vers le pragmatisme, l’effi-
cacité et une recherche permanente 
de l’excellence. Des notions que je 

partage, surtout lorsqu’il s’agit de 
les mettre en œuvre pour servir 
l’intérêt du pays. Donc, j’ai répon-
du à l’appel avec un grand oui», 
affirme-t-il avant de rappeler qu’il 
était très heureux de revenir en 
Algérie en tant que sélectionneur. Il 
n’a pas manqué l’occasion pour 
présenter ses remerciements au pré-
sident de la FAF, Kheireddine 
Zetchi, et au sélectionneur national, 
Djamel Belmadi, de lui avoir donné 
l’opportunité de faire ses preuves en 
tant qu’entraîneur avec une sélec-
tion nationale. 

OBJECTIFS

Madjid Bougherra a expliqué qu’il 
avait toujours ressenti une grande 
excitation par rapport à la sélection 
nationale et qu’il avait déjà hâte de 
se mettre au travail. Concernant ses 
objectifs, il dira : «L’objectif priori-
taire, affiché et assumé, est d’ali-
menter en talents l’équipe nationale 
A. Il s’agira de détecter et d’accom-
pagner les nouveaux Youcef Atal, 
Hillal Larbi Soudani, Djamel 
Benlamri, Islam Slimani, vers le 

très haut niveau», avant de préciser 
que «le projet de la sélection A’ est 
de facto lié et conditionné au projet 
de l’équipe A. Nous avons la chance 
d’organiser le CHAN-2022 sur nos 
terres, à nous de le préparer comme 
il se doit pour constituer un groupe 
performant et rayonner à nouveau 
sur la scène internationale». 
L’ancien défenseur est revenu sur sa 
future relation avec Djamel 
Belmadi. Il a déclaré à ce propos 
qu’il ne pouvait rêver mieux, sur-
tout que l’architecte de la victoire 
de la CAN-2019 est un exemple de 
réussite pour lui. Ceci en plus du 
fait qu’il a eu à travailler sous sa 
coupe à Lekhwiya au Qatar. «Je 
connais le monsieur et ses méthodes. 
L’idée est de partager une philoso-
phie commune pour permettre aux 
joueurs locaux d’exprimer pleine-
ment leur potentiel, et d’être 
consciencieusement préparés pour 
intégrer l’équipe A», a-t-il fait 
remarquer avant de lancer un petit 
clin d’œil en direction des suppor-
ters algériens qui l’ont toujours sou-
tenu.  F. B. 

Une nouvelle sensation 
pour Madjid Bougherra 
sur le banc des Verts 

Condoléances
MM. Omar Kharoum, 
Hamid Tahri et Yazid 
Ouahib, profondément 

attristés par le décès 

d'Outayeb 
Mahmoud, 
survenu lundi, présentent 
à son frère Kamel Outayeb 
et à sa famille leurs 
condoléances les plus 
attristées. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons».
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Tentation à risque
Par Ali Gouissem 

L
a menace de la pandémie de coronavirus est 
comme une épée de Damoclès. Elle est suspendue 
au-dessus de nos têtes. La sentence est sans appel 
au moindre faux pas. C’est bien sur ce point 

contraignant que l’autorité publique établit sa stratégie de 
riposte. Le recours à l’agitation du sentiment de la peur 
reste donc le moyen le plus facile et peut-être le plus 
efficace aussi, en l’absence d’une réelle prise en charge 
sanitaire. Les longs mois de présence de ce virus n’ont pas 
suffi à affiner un plan de lutte efficient, capable de réduire 
un tant soit peu la propagation du virus à travers le pays. 
Les tergiversations dans l’instauration du confinement ont 
fini par vider de son sens ce seul rempart face à une 
maladie devant laquelle d’éminents scientifiques avouent 
leur incompétence. Le choix d’un confinement partiel ne 
peut aboutir qu’à un résultat mitigé. La souplesse 
sciemment entretenue dans la libre circulation des 
personnes a fini par conforter le scepticisme d’une frange 
de la population insensible à la gravité de la situation. La 
«porosité» de cette stratégie a malheureusement été 
accompagnée d’une timide campagne de prévention 
devant vulgariser les gestes barrières dans une société 
connue pour ses rapports sociaux très étroits.
Après avoir versé dans un optimisme de circonstance pré-
cédant le déconfinement, maintes fois reporté, les pouvoirs 
publics agitent aussitôt le spectre d’une menace immi-
nente. 
Chiffres à l’appui, le comité de suivi de Covid-19 revoit à 
la hausse le nombre de contaminés au quotidien. Une nette 
recrudescence se confirme après une baisse, significative, 
officiellement signalée, à quelques jours d’intervalle. Des 
balbutiements évoquent, en la circonstance, un éventuel 
reconfinement de la population. Les pistes sanitaires ne 
sont pas privilégiées dans la riposte. Le président de la 
République a même déclaré récemment que le test massif 
ne sert à rien, tant que le résultat de l’heure peut changer 
d’un jour à l’autre. Cette vision réductrice occulte l’intérêt 
du dépistage dans l’identification des sujets atteints et 
particulièrement les asymptomatiques et leur isolement 
pour casser la chaîne des contaminations. La réalité sociale 
dont les conséquences ne sont pas encore à l’ordre du jour 
des études de spécialistes ne plaide pas au renvoi de la 
population chez elle. Il en est de même pour la réalité 
économique déjà minée par des crises aux multiples 
facettes. D’autres voix n’hésiteront pas à faire le parallèle 
avec la situation politique. L’ombre du hirak hante les 
esprits en haut lieu. Les convocations, les arrestations et les 
emprisonnements des animateurs de cette mouvance sont 
autant d’arguments décrédibilisant toute logique de recours 
à un procédé, somme toute, totalitaire.

C ’est un pan entier de l’his-
toire de la musique raï qui 
s’en est allé. Il était le 

«Colonel Parker» algérien. 
Comme celui qui a lancé la car-
rière d’Elvis Presley. Il n’est autre 
que celui qui est derrière le pre-
mier et meilleur album raï Kutché 
– enregistré à Londres en 1987 – 
de Khaled, produit par le grand 
compositeur Safy Boutella. Hocine 
Senouci, alias Colonel Senouci, est 
décédé hier, mardi, à l’hôpital de 
Aïn Naâdja suite à une longue 
maladie. Le Colonel Senouci était 
le «Monsieur raï» par excellence. 
C’est sous ses auspices, alors 
directeur général de l’OREF (Riad 
El Feth), en 1988, le centre de loi-
sirs flambant neuf avec ses télévi-

seurs branchés sur MTV qu’il don-
nera sa chance au raï d’émerger 
outre-mer avec l’album Kutché et 
propulsera la carrière de Cheb 
Khaled et celle du producteur et 
arrangeur Safy Boutella à l’inter-
national. Sans le Colonel Senouci, 
il n’y aurait jamais eu de Kutché. 
Pour l’histoire, à cette époque, il 
avait contacté un certain Stevie 
Wonder pour une collaboration raï-

soul. Le Festival de la jeunesse de 
juillet 1985, où brillèrent Raïna 
Raï, l’incroyable et regretté Djillali 
Amarna, King Sunny Adu, Salif 
Keita, Youssou N’Dour, Jorge Ben, 
Alpha Blondy, Brahim Izri, 
Kassav, Ira Kere, T34, Djamel 
Allam, Touré Kunda, Kassav… 
C’était lui. Le fameux festival de 
Bobigny, c’était avec Bénédiction. 
Le Colonel Senouci s’était vrai-
ment investi entièrement dans la 
promotion d’une musique algé-
rienne, le raï, un beat rebelle et 
juvénile. Celui qui avait pris part à 
cette belle aventure du raï, en pro-
duisant l’unique et bel album 
Kutché, Safy Boutella, ne pouvait 
cacher son affliction : «Je viens 
d’apprendre cette terrible nouvelle 

et mon cœur est brisé. Hocine 
Senouci nous a quittés ce matin. 
Rabbi yarrahmou. J’aimais et je 
respectais cet homme au plus haut 
point... un des hommes les plus 
brillants qu’il m’ait été donné de 
rencontrer. Officier supérieur bril-
lant, homme de culture, fédérateur, 
initiateur d’événements, une foi 
inébranlable en l’être humain sans 
distinction. Il adorait la culture, les 
gens de culture, qu’elle soit tradi-
tionnelle ou contemporaine. Un 
être plein d’amour et de compas-
sion. Généreux et magnanime. 
Toujours prêt à tendre la main, à 
aider et à donner sa chance à qui 
lui montrait qu’il avait une vision, 
un talent, une envie de faire, une 
velléité de création. Rabbi 
Yarrahmek, Si Hocine. Mes res-
pects mon Colonel. Je suis de tout 
cœur avec la famille. Que le cou-
rage et la force accompagnent les 
siens dans cette dure épreuve.» 
Martin Meissonnier, journaliste, 
compositeur et DJ français, ayant 
participé sur l’album Kutché, 
saluera la mémoire du Colonel 
Senouci : «Le Colonel Senouci 
était un visionnaire. Il voulait faire 
rayonner l’Algérie à travers la 
culture de sa jeunesse. En asso-
ciant Safy Boutella avec Cheb 
Khaled, il a lancé un mouvement 
qui ne s’arrêtera jamais.»  
      K. Smail 

DÉCÈS DU COLONEL SENOUCI 

C’était un incroyable mécène 
du raï à l’international
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O
n disait qu’il n’était pas humain, simple 
machine au service des puissants du moment, 
alliage de fer et de fiel capable de tout. Il a 
pourtant demandé à assister à l’enterrement 

de son frère, par ailleurs son avocat, sans réaliser qu’il 
allait assister à son propre enterrement sous l’œil des 
caméras qui ne se sont pas privées de diffuser ces 
images d’un homme fini, vieilli, amaigri et menotté, les 
mêmes caméras qui l’encensaient il y a un an et demi. 
Pourquoi ce spectacle ? Parce que principalement, c’est à 
sa demande, cette même faveur que lui-même avait 
refusée à tant d’autres prisonniers économiques, comme 
lui lors de son passage au ministère de la Justice. 
Evidemment, l’opération répondait à un double objectif, 
d’abord rappeler qu’il n’y a pas que des opposants en 
prison et que même les décideurs d’hier sont traités de 
la même façon. Surtout, prouver qu’Ouyahia est bien 
incarcéré, car nous sommes en Algérie, et les oligarques, 
ex-ministres ou généraux condamnés ne seraient pas en 

prison, mais quelque part dans une discrète villa dorée 
ou un paradis étranger, selon beaucoup de 
paranoïaques, les mêmes qui jurent que le coronavirus 
n’existe pas. Le virus est hélas bien là et Ouyahia est 
heureusement en prison, son enterrement répondant par 
ailleurs à cet autre enterrement d’il y a trois ans, celui de 
Redha Malek, où Saïd Bouteflka prenait publiquement le 
parti de Haddad contre le Premier ministre de l’époque, 
Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier fut limogé pour être 
remplacé par Ouyahia et les deux responsables de son 
éviction sont aujourd’hui en prison. Y a-t-il une morale à 
cette histoire ? Une seule, l’Algérien(ne) a du cœur, 
malgré tout le mal qu’il pense d’Ouyahia, n’aime pas 
l’humiliation et dans une forme de syndrome de 
Stockholm, a condamné ce spectacle. Peut-être pense-t-
il qu’avec cette méchanceté infinie, ces stratagèmes 
morbides et cette rancune tenace qui règnent 
actuellement en haut lieu, c’est l’humiliation, voire 
l’enterrement du pays tout entier qui est à craindre.

POINT ZÉRO

L’enterrement d’Ouyahia
Par Chawki Amari
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CORONAVIRUS

■ Alors que l’affaire de la 
coopérative des céréales et 
légumes secs de Tiaret concernant 
un manque de 280 000 quintaux 
est toujours pendante devant le 
tribunal de Tiaret, voilà que 
l’actuel directeur intérimaire vient 
de porter plainte auprès du 
procureur de la République près la 
cour de justice de Tiaret pour 
l’affaire des «12 000 quintaux 

déstockés sans huissier de 
justice» des magasins de Tiaret, 
indique M. Saadoun. Les relents 
de scandales générés par les 
affaires de détournement 
d’énormes quantités de blé à 
partir des docks deviennent 
inquiétants en dépit de lourdes 
condamnations prononcées 
jusque-là dans l’affaire de la CCLS 
de Frenda. 

COMMISSION D’ENQUÊTE À L’OAIC TIARET 

QUEL SORT POUR LES 12 000 
QUINTAUX DÉSTOCKÉS

Plusieurs ONG ont réclamé lundi au secrétaire 
général de l’ONU, Antonio Guterres, de revenir sur 
ses décisions d’exclure l’Arabie Saoudite et la 
Birmanie d’une liste noire de pays et de groupes 
commettant des exactions sur les enfants. Cette liste 
accompagne un rapport annuel sur les enfants dans 
les conflits du chef de l’ONU qui a été publié à la 
mi-juin. La demande des ONG intervient à la veille 
d’une visioconférence du Conseil de sécurité sur ce 
document. Dans une lettre ouverte à Antonio 
Guterres, 24 ONG, dont Human Rights Watch et 
Amnesty International, lui demandent d’annuler sa 
«décision honteuse» afin de restaurer la crédibilité 
de son rapport. «Nous vous écrivons pour vous 

exhorter à revoir vos décisions de retirer de la liste la 
coalition dirigée par l’Arabie Saoudite pour tuer et 
mutiler des enfants au Yémen, et les forces armées 
Tatmadaw pour recruter et utiliser des enfants en 
Birmanie», ont-elles écrit. Selon ces ONG, le retrait 
des deux entités est en contradiction avec les 
chiffres cités dans le rapport sur les exactions 
confirmées en 2019 au Yémen et en Birmanie. Dans 
ce document, Antonio Guterres justifie ses décisions 
par notamment «une diminution importante» des 
meurtres et mutilations attribués à la coalition au 
Yémen en guerre dans ce pays depuis 2015 pour 
appuyer le gouvernement contre les rebelles 
houthis, qui restent eux visés par la liste noire. 

EXACTIONS SUR LES ENFANTS
DES ONG POINTENT DU DOIGT L’ARABIE SAOUDITE ET LA BIRMANIE
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