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COVID-19
171 NOUVEAUX CAS, 

8 DÉCÈS ET 
118 GUÉRISONS

LES PÉPINIÈRES, 
UNE BOUFFÉE 

D’OXYGÈNE

ELLES REÇOIVENT DE PLUS EN PLUS 
DE VISITEURS PENDANT 

LE CONFINEMENT PARTIEL 

◗ Une peine de 12 ans de prison ferme a été infl igée hier à 
l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia, à l’issue du procès 
du patron du groupe Sovac, Mourad Oulmi, lequel a été 
condamné à 10 ans de prison ferme assortie d’une amende de 
8 millions de dinars.
LIRE L’ARTICLE DE SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 5

LE TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED REND SON VERDICT

10 ANS DE PRISON FERME
POUR LE PATRON DE SOVAC

LIRE L’ARTICLE DE ABDELGHANI AÏCHOUN EN PAGE 2

LA PRÉSIDENCE A PROCÉDÉ 
À UN REMANIEMENT MINISTÉRIEL 

DES CHANGEMENTS ET 
DES INTERROGATIONS 

LIRE L’ARTICLE DE MADJID MAKEDHI EN PAGE 3

LE RCD RÉAGIT À LA MISE EN DEMEURE 
DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

«UNE REMISE EN CAUSE 
DU MULTIPARTISME»

LIRE LES ARTICLES DE  KAMEL BENIAICHE, HAFEDH MOUSSAOUI ET K. MEDJDOUB EN PAGE 4
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RETROUVEZ VOTRE SUPPLÉMENT EN PAGES 13, 14, 15, 16 ET 17

L’intérieur du pays L’intérieur du pays 
durement éprouvédurement éprouvé

COVID-19. LA COTE D’ALERTE DANS PLUSIEURS WILAYAS
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LA PRÉSIDENCE A PROCÉDÉ À UN REMANIEMENT MINISTÉRIEL 

Des changements 
et des interrogations 

A bderrahamane Raouya a quitté le gou-
vernement, laissant sa place, à la tête 
du département des Finances, à Aymen 

Benabderrahme, jusque-là gouverneur de 
la Banque d’Algérie. Mohamed Arkab, à 
l’Energie, a été «muté» vers le département 
des Mines qui était, dans le gouvernement du 
2 janvier, associé à l’Industrie. C’est l’ancien 
PDG de Sonatrach, Abdelmadjid Attar, qui l’a 
remplacé à ce poste. Ainsi, quelques ministères 
ont été «fractionnés». Dans ce cas précis, 
Ferhat Aït Ali s’est donc vu retiré les «Mines» 
pour ne s’occuper que de l’«Industrie». 
D’autres ministères tout aussi importants ont 
également été touchés. On peut citer celui 
de l’Enseignement supérieur, désormais aux 
mains de Abdelbaqi Benziane, Chitour ayant 
été «affecté» à la «Transition énergétique et 
des Energies renouvelables», son domaine de 
prédilection. Là aussi, Nassira Benharrats s’est 
vu retiré «les Energies renouvelables» pour ne 
s’occuper que de l’«Environnement». Il y a eu 
également l’arrivée de Lazhar Hani au dépar-
tement des Transports, enlevé à Farouk Chiali, 
qui se retrouve désormais seulement avec celui 
des Travaux publics. 
Beaucoup d’Algériens se demandent pourquoi 
il y a eu ce remaniement. Les ministres écartés 
ont-ils subi ce sort parce qu’il y a eu insuffi-
sance de résultats ? Ils n’ont pas eu beaucoup 
de temps pour être «jugés». A peine installés, 
il y a eu la crise sanitaire liée au coronavirus 
et, par conséquent, le confinement. Ou s’agit-il 
d’un changement de cap en matière d’orienta-
tion économique, par exemple ? Le profil des 
nouveaux ministres ne plaide pas en faveur 
de cette dernière supposition, même si, dans 
le cas de Attar, avec la chute des prix du baril, 
certains diront que son expertise et sa longue 
expérience pourront être un atout. Les nou-
veaux ministres n’ont pas également de «cou-

leur» politique. Il faut peut-être attendre la 
conférence de presse périodique du porte-pa-
role de la Présidence, Belaid Mohand-Oussaid, 
pour en savoir plus, même si les autorités n’ont 
pas l’habitude de «justifier» les remaniements 
ministériels. 
A noter, par ailleurs, qu’il y a eu aussi des 
changements au niveau des ministères nou-
vellement créés. Yassine Djeridene, ministre 
de la Micro-entreprise, des Start-up et de 
l’Economie de la connaissance, est parti. Le 
département a été scindé en deux. Nassim 
Diafat, qui était ministre délégué chargé des 

Incubateurs, devient ministre délégué auprès 
du Premier ministre chargé des Micro-entre-
prises, alors que Yacine El Mahdi Oualid est 
nommé ministre délégué auprès du Premier 
ministre chargé de l’Economie de la connais-
sance et des Start-up. Par ailleurs, Bachir 
Messaitfa a aussi quitté le gouvernement, lui 
qui était ministre délégué chargé des Statis-
tiques et de la Prospective. Il est remplacé par 
l’économiste Mohamed Cherif Belmihoub, qui 
devient ministre délégué auprès du Premier 
ministre chargé de la Prospective. Le ministère 
délégué chargé de l’Agriculture saharienne 

et des Montagnes, portefeuille détenu par 
Foued Chehat, a également sauté. Tout comme 
le secrétariat d’Etat chargé de la Production 
culturelle, portefeuille détenu par Salim Dada. 
Ce dernier, pour rappel, avait fait parler de lui 
en mai dernier, lorsqu’il s’est déplacé dans 
un quartier d ‘Alger-Centre, où une fresque 
avait été vandalisée. Si l’acte avait été commis 
quelques mois auparavant, la vidéo diffusée 
la veille de son déplacement avait fait le buzz. 
Beaucoup de citoyens s’étaient soulevés contre 
le saccage de ladite fresque. Devant la caméra 
de la Télévision nationale, Salim Dada avait 
condamné l’acte et avait promis des poursuites. 
Ce qui a eu lieu. Le mis en cause avait même 
été arrêté avant d’être présenté devant un juge 
qui l’a relâché, même si l’affaire suit son cours. 
En dernier lieu, il est utile de souligner que le 
département chargé de la Communauté natio-
nale à l’étranger a changé de main. Rachid 
Bladehane, qui était secrétaire d’Etat chargé de 
la Communauté nationale et des Compétences 
à étranger, a été remplacé par Samir Chaâbana, 
ministre délégué auprès du Premier ministre 
chargé de la Communauté nationale à l’étran-
ger. D’ailleurs, certains n’ont pas tardé à faire 
remarquer que celui-ci, il y a quelques années 
en tout cas, avait reconnu qu’il était aussi dé-
tenteur de la nationalité française, alors que la 
Constitution algérienne interdit, depuis 2016, 
aux binationaux 15 hautes fonctions de l’Etat. 
A moins que celui-ci y ait renoncé depuis. 
Par ailleurs, Noureddine Morceli, secrétaire 
d’Etat chargé du Sport d’élite, a également 
quitté ses fonctions. Il a été remplacé par l’an-
cienne judokate Salima Souakri. En tout cas, 
la logique justifiant ces changements n’est pas 
lisible pour l’heure. Il faudra attendre quelques 
jours, éventuellement, pour y voir plus clair.  

Abdelghani Aïchoun

L e remaniement opéré mardi par le 
président de la République et qui 
a touché six secteurs stratégiques 

a vu la création du ministère de l’In-
dustrie pharmaceutique après avoir 
été un ministère délégué rattaché au 
ministère de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalières.
D’aucuns estiment que cette nouvelle 
structuration vient soulager le minis-
tère de la Santé, qui doit accorder 
plus d’attention à la santé publique 
dans toute son ampleur, liée essen-
tiellement à la prévention, l’organi-
sation des soins, l’adoption des pro-
grammes nationaux, etc. Ce nouveau 
ministère veillera ainsi sur les aspects 
réglementaires régissant l’industrie 
pharmaceutique nationale pour assu-
rer l’accessibilité, la disponibilité, 
l’enregistrement, l’importation et le 
contrôle des prix des médicaments. 
Confié au Dr Abderrahmane Dja-
mel Lotfi Benbahmed, ex-ministre 
délégué du secteur, le ministère de 
l’Industrie pharmaceutique, créé pour 
la première fois sous le gouvernement 

de Abdelaziz Djerad, témoigne «de 
l’importance accordée à ce secteur 
stratégique par les pouvoirs publics et 
la place qu’il occupe dans l’économie 
nationale», affirment les opérateurs 
de la pharmacie. 
«Cette décision vient encore confir-
mer la considération qu’accordent 
les pouvoirs publics à ce secteur stra-
tégique. Comme ils témoignent une 
confiance envers les opérateurs qui 
ont prouvé leurs compétences dans ce 
domaine. Les producteurs nationaux 
ont beaucoup contribué au dévelop-
pement du secteur et ils sont capables 
aujourd’hui d’assurer les besoins du 
marché», estime Abdelkader Chibila, 
représentant du Syndicat algérien de 
l’industrie pharmaceutique (SAIP). 
Et d’ajouter : «Ce nouveau ministère, 
qui sera probablement doté de plus de 
prérogatives, est un encouragement 
à la production nationale à aller de 
l’avant.»  
Pour le président de l’Union natio-
nal des opérateurs de la pharmcie 
(UNOP), le Dr Abdelouahed Kerrar, 

l’industrie pharmaceutique a réalisé 
d’énormes progrès et elle a gagné 
des parts de marché importantes par 
rapport à la concurrence des impor-
tations. «L’Algérie produit et couvre 
plus de 50% de ces besoins en ma-
tière de médicaments. Le travail se 
poursuit pour un taux plus élevé. 
La création de ce ministère est une 
reconnaissance des pouvoirs publics 
et une considération à cette filière 
stratégique et porteuse de beaucoup 
d’espoir», a t-il souligné tout en pré-
cisant que ce réaménagement organi-
sationnel sera d’un apport à ce secteur 
et «pourrait faciliter la levée des obs-
tacles que rencontrent actuellement 
les fabricants locaux». «L’industrie 
pharmaceutique nationale est l’un des 
rares secteurs à avoir connu une forte 
croissance au cours des 20 dernières 
années», a souligné le Dr Kerrar, tout 
en espérant atteindre les objectifs de 
couvrir par la production nationale les 
70% de la demande en médicaments 
et pénétrer les marchés extérieurs. 

Djamila Kourta

● Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé, avant-hier, à un remaniement ministériel, moins de six mois après 
sa nomination ● Deux des cinq ministères régaliens ont été touchés, en l’occurrence les Finances et l’Energie ● Par ailleurs, le nombre 

des membres du gouvernement, entre ministres, ministres délégués et secrétaires d’Etat, n’a pas diminué, il a même augmenté. 
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CRÉATION DU MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE

Une aubaine pour le secteur 
selon les opérateurs

DÉPISTAGE DE LA COVID-19
Homologation du test rapide de 
Vital Care fabriqué localement 
L’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) vient de 
délivrer la décision d’homologation pour la commercialisation du test 
rapide Covid-19 IgG/IGM, fabriqué localement par la société Vital Care. 
La décision d’enregistrement de ce produit a été signée le 18 juin par 
le directeur général de l’ANPP, et ce, pour une période de cinq ans. La 
demande d’homologation a été déposée par Vital Care le 8 juin 2020 
à l’ANPP, conformément à la législation et à la réglementation en 
vigueur. Selon les responsables de la société, la démarche de Vital Care 
a été faite en parallèle avec celle de deux autres opérateurs nationaux 
dans le cadre de la production de ces tests sérologiques. «Nous nous 
sommes rapprochés des services concernés du ministère de la Santé 
et avons obtenu une extension de notre autorisation d’exploitation, 
conformément à la réglementation en vigueur en date du 28 avril 
2020. Dès lors, Vital Care a procédé au lancement de la fabrication 
des trois lots de validation en date du 11 mai 2020 et le dossier pour 
l’homologation de ces tests a été déposé le 8 juin», précise la direction 
de l’entreprise. Et de signaler que le 15 juin 2020, une analyse sur 
site des trois lots de validation a été eff ectuée en présence d’experts 
de l’Agence national des produits pharmaceutiques. «Un rapport 
d’évaluation a été établi à cet eff et et les trois lots ont été déclarés 
conformes», précise t-on. Les mêmes responsables affi  rment qu’aucun 
kit n’a été commercialisé à ce jour. A noter que ce test rapide est 
utilisé pour la recherche des anticorps IgM/IGG chez des personnes 
suspectes, et il répond à des indications bien précises. Il ne peut 
être utilisé que 7 jours après le début des symptômes de la maladie 
(Covid-19) et après la guérison de cas positifs et pour rechercher si le 
patient a développé des anticorps protecteurs. Il permet aussi détecter 
si des personnes ont été en contact avec ce virus, et prévoir ainsi 
l’isolement ou le confi nement pour éviter de nouvelles contaminations. 
 D. Kourta
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MIS EN DEMEURE PAR LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR EN RAISON DE SES ACTIVITÉS 

Le RCD dénonce «une remise en cause 
du multipartisme»

L e Rassemblement pour la 
culture et la démocratie (RCD) 
réagit à la mise en demeure dont 

il a été destinataire, mardi dernier, 
de la part du ministère de l’Inté-
rieur. Le parti de Mohcine Be-
labbas, objet d’un acharnement 
du pouvoir depuis plusieurs mois, 
qualifie cette correspondance de 
«menace de dissolution». «Le RCD 
a été destinataire, ce mardi 23 
juin, d’une mise en demeure le 
sommant de renoncer à son activité 
politique sous peine d’engager une 
procédure de dissolution à son 
encontre. Fuité de l’administration 
du ministère de l’Intérieur, le cour-
rier en question liste une série de 
supputations évasives sans aucune 
précision sur les faits, dates, lieux 
et autres personnes éventuellement 
incriminées par ce texte», précise 
le parti dans un communiqué rendu 
public hier. Dans les faits, précise 

le RCD, cette missive, signée par le 
secrétaire général du ministère de 
l’Intérieur, «vient en violation de la 
Constitution en vigueur et des lois 
qui garantissent l’exercice des acti-
vités politiques et partisanes pour 
tout parti légal». «Pour le reste, le 
RCD ne se réduit pas à un agrément 
ou à des locaux. C’est d’abord un 
courant de pensée, une histoire 
dans le combat démocratique et 
un idéal de société partagé par des 
milliers d’Algériennes et d’Algé-
riens», lit-on dans ce communiqué. 
Pour le RCD, il y a bien une volonté 
de remettre en cause tous les acquis 
démocratiques de la part «du coup 
de force du 12 décembre 2019 qui 
ne peut s’accommoder de demi-
mesures». «A défaut de légitimité 
démocratique et de compétence 
politique, les dirigeants de fait 
pensent pouvoir assurer la péren-
nité d’un système mafieux, honni 

par l’écrasante majorité des Algé-
riens, par la répression politique, 
la restriction des libertés publiques 
en termes de presse, de réunions, 
la violation des droits de l’homme 
et, bien évidemment, la remise en 
cause du multipartisme», note le 
RCD. Selon la même source, «il 
s’agit désormais, pour la dictature 
en place, de persécution politique 
et de lynchage médiatique dans 
le but de porter atteinte à l’image 
d’un parti qui refuse de monnayer 
son autonomie décisionnelle et sa 
détermination à continuer la lutte 
pacifique pour une Algérie libre et 
démocratique». 
Le courrier du ministre de l’Inté-
rieur suscite aussi de vives réactions 
de diverses organisations, à l’image 
de l’association RAJ qui condamne, 
dans un communiqué, «une volonté 
de casser toutes les structures de 
la société : partis politiques, asso-

ciations, syndicats et dynamiques 
autonomes». L’association, qui 
avait elle aussi fait l’objet de persé-
cutions, exprime sa solidarité et son 
soutien au RCD. Que reproche le 
ministère de l’Intérieur à ce parti ? 
Rien de particulier… 

RESTREINDRE LES ACTIVITÉS 
DES PARTIS 

Selon le document, il est accusé 
«d’avoir accueilli une organisation 
non agréée qui a fait des décla-
rations infondées lors d’une réu-
nion autorisée du parti», sans pour 
autant citer cette organisation. Le 
pouvoir lui reproche aussi, toujours 
sans le citer, d’avoir accueilli les 
réunions des Forces du pacte démo-
cratique (PAD), qualifiées aussi 
d’«organisation non agréée», alors 
qu’il s’agit d’une coalition de partis 
et d’organisations légaux, dont les 
demandes d’autorisation de ses 

réunions ont été toujours rejetées. 
Le ministère de l’Intérieur reproche 
également au RCD d’avoir ouvert 
son siège à des hirakistes, perçu 
comme une «action de mobilisation 
en vue de porter atteinte à l’ordre 
public», en faisant allusion aux 
marches du hirak «béni». Parmi les 
griefs, il y a aussi l’accusation des 
«élus locaux du RCD d’inciter à la 
fermeture d’institutions publiques», 
et d’appeler à «des rassemblements 
et des actions non autorisés en 
violation des mesures de prévention 
contre la propagation du corona-
virus». 
S’agit-il d’une nouvelle volonté de 
restreindre les activités des partis 
de l’opposition, privés jusque-là de 
tous les espaces d’expression ? En 
tout cas, il n’y a pas d’autre explica-
tion… 

Madjid Makedhi 

D ans une déclaration à l’APS, 
Ammar Belhimer, ministre de 

la Communication et porte-parole 
du gouvernement, a indiqué : «La 
couverture médiatique, notamment 
audiovisuelle, de l’enterrement de 
Me Laifa Ouyahia, frère du prévenu 
Ahmed Ouyahia, a donné une image 
qui n’honore ni le métier de journa-
liste ni le peuple qu’on est censé ser-
vir, un peuple connu pour l’ancrage 
de ses valeurs de compassion devant 
la mort et de tolérance.» «En effet, 
outre qu’elles consacrent le procédé 
indigne de l’humiliation, les images 
d’un ancien chef de gouvernement 
menottes aux poignets, éprouvé et 
abattu par la perte de son frère, 
exhibé dans un spectacle indigne 
relèvent de l’indécence morale», a-t-il 
encore martelé. Il a affirmé, dans ce 
cadre, que «ce qui s’est passé lors de 
cet enterrement rappelle des images 
répugnantes qui nous avaient déjà 
marqué par le passé : plus précisé-
ment celles de l’actuel président de 
la République lors de l’inhumation de 
feu Réda Malek, moudjahid et ancien 
chef du gouvernement, le 30 juillet 
2017. M. Tebboune, alors Premier mi-
nistre, avait semblé être marginalisé 
au milieu des rires et des étreintes de 
certains hauts responsables de l’Etat, 
du secteur privé et du syndicat.» 
Il a rappelé, à cet effet, l’interview 
accordée à la chaîne Al Hayat par le 
président Tebboune, qui avait alors 
qualifié ce qui s’était passé de «pro-
vocation». «J’ai compris que c’était 
de la provocation, et j’avais méprisé 
leur acte. L’endroit (cimetière) ne 
convient pas au rire, en particulier, 
aux funérailles d’un symbole de la Ré-

volution de libération (Réda Malek)», 
avait déclaré, à cette occasion, le 
président Tebboune. «Ces précédents 
témoignent malheureusement de deux 
grands maux qui donnent la mesure 
de la pauvreté du capital humain 
dans notre secteur : la déficience de 
la chaîne de valeurs éducatives et 
l’exercice médiocre de la profession», 
a déploré le Pr Belhimer. Il a souligné, 
à cet égard, qu’«au cœur des valeurs 
éducatives qui régulent et cimentent 
les sociétés harmonieuses, nous re-
trouvons, invariablement, le respect. 
Ce dernier commande de traiter avec 
de grands égards et à ne pas porter 
atteinte à qui ou à quoi que ce soit. Et 
ce, d’autant plus qu’au-delà de tout 
voyeurisme, le droit l’impose». Le 
ministre de la Communication, porte 
parole du gouvernement a encore 
tenu à rappeler qu’au cœur du droit, 
il y a ce que les juristes apprennent 
dès la première année au titre des 
fondamentaux du droit civil : le droit 

à l’image, entendu comme étant le 
droit sacré dont chacun dispose sur sa 
propre personne, et ce, quelle que soit 
sa condition sociale, comme le droit à 
l’intégrité physique et morale, le droit 
au respect de la vie privée, le droit 
à la dignité humaine. Aussi, «l’uti-
lisation de l’image d’un prévenu, 
de surcroît personnalité publique, 
nécessite son autorisation express et 
spéciale, quels que soient l’espace et 
les circonstances où elle se produit. 
La protection de l’image est ainsi 
garantie dans les lieux privés comme 
dans les lieux publics», a-t-il relevé. 
C’est ce qui a amené le ministre de la 
Communication à noter que partout 
dans le monde, «l’humanisation des 
conditions de détention fait prévaloir 
un certain nombre de droits fonda-
mentaux». «L’administration péni-
tentiaire doit garantir à tout détenu le 
respect de sa dignité et de ses droits 
contre toute atteinte, y compris mé-
diatique», a-t-il rappelé à ce sujet. Le 
Pr Belhimer a conclu sa déclaration 
en indiquant : «J’ai déjà utilisé la for-
mule ‘‘champ de mines et de ruines’’ 
pour caractériser notre secteur de la 
communication qui, au fil du temps, a 
accumulé les retards et les handicaps 
en termes de professionnalisme et 
d’évolution de l’offre éditoriale des 
médias écrits et audiovisuels. Toute-
fois, je n’imaginais pas l’ampleur des 
déficiences, des déficits, des défauts 
et des malformations, voire même des 
tares, avec, fort heureusement et sou-
vent à la marge, des avancées de la 
profession et des qualités, à titre indi-
viduel, de certains de ses acteurs», 
a-t-il souligné

APS 

L ’ex-Directeur général de la Sécu-
rité intérieure (DGSI), le général 

Ouassini Bouazza, a écopé de huit 
ans de prison ferme. Une peine 
assortie de 500 000 DA d’amende. 
Le verdict a été rendu public par la 
cour d’appel militaire de Blida dans 
un communiqué repris par l’agence 
officielle APS. Arrêté après son 
limogeage en avril dernier, le 
général Bouazza a été poursuivi 
pour, notamment, «outrage à corps 
constitué», «faux et usage de faux», 
«humiliation d’un subordonné», 
«détention d’arme à feu et de muni-
tions de guerre catégorie IV». 
«Conformément à l’article 11, ali-
néa 3 du code de procédure pénale 
et dans le cadre du strict respect 
de ses dispositions, le procureur 
général militaire près la cour d’ap-
pel militaire de Blida porte à la 
connaissance de l’opinion publique 
qu’une audience contradictoire a 
eu lieu ce jour, 23 juin 2020, au 
tribunal militaire de Blida, pour 
statuer dans le dossier prélimi-
naire de l’ex-Directeur général de 
la Sécurité intérieure, le général 
Ouassini Bouazza, pour les chefs 
d’inculpation d’‘‘outrage verbal 
à corps constitué’’, ‘‘humiliation 
d’un subordonné’’, ‘‘faux et usage 
de faux’’ et ‘‘détention d’une arme 
et de munitions de guerre catégorie 
IV’’, des faits prévus et punis par les 
articles 144 et 222 du code pénal, 4 
et 32 de l’ordonnance 06/97 du 21 
janvier 1997 relative aux matériels 
de guerre, armes et munitions, et 

320 du code de justice militaire», a 
précisé la même source. Le commu-
niqué de la cour d’appel conclut en 
affirmant qu’il y a d’autres procès 
d’affaires en cours d’instruction.
Il est à rappeler que le général Ouas-
sini Bouazza a été remplacé par le 
général Abdelghani Rachdi, qui 
avait été nommé comme son adjoint 
quelques jours auparavant. Son ins-
tallation au poste, par intérim, a 
été faite par le général-major Saïd 
Chanegriha, chef d’état-major de 
l’ANP par intérim. La cérémonie, 
organisée au ministère de la Dé-
fense, avait eu lieu sans la présence 
du général Bouazza, qui était déjà 
aux arrêts. Dans son intervention, 
le chef d’état-major de l’ANP avait 
ordonné aux cadres de la DGSI 
d’exercer sous l’autorité du nouveau 
chef et d’exécuter ses ordres et ses 
instructions «dans l’intérêt du ser-
vice, conformément au règlement 
militaire et aux lois de la Répu-
blique en vigueur». Le général-ma-
jor Saïd Chengriha avait également 
donné aux cadres de cette direction 
sensible, «un ensemble d’instruc-
tions et d’orientations portant sur 
la nécessité de consentir davantage 
d’efforts au service de l’Algérie et 
de ses intérêts suprêmes, tout en les 
exhortant à s’aligner autour de leur 
nouveau responsable et de l’assis-
ter dans l’accomplissement de ses 
missions, à travers leur engagement 
total et immuable à s’acquitter de 
leurs missions, avec la rigueur et la 
persévérance requises».  M. A. O.

● Le RCD est accusé «d’avoir accueilli une organisation non agréée qui a fait des déclarations infondées lors 
d’une réunion autorisée du parti».

Ammar Belhimer, ministre de la 
Communication

 AMMAR BELHIMER ACCUSÉ D’OUTRAGE À CORPS 
CONSTITUÉ ET DE FAUX ET 

USAGES DE FAUX«La couverture médiatique 
de l’enterrement de Me Laifa Ouyahia 

n’honore pas le métier de journaliste»
L’ex-chef de la DGSI 
condamné à huit ans 

de prison
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MANQUE D’ÉQUIPEMENTS ET D’UN CENTRE 
DE DÉPISTAGE

Situation épidémiologique 
critique à Sétif 

L a propagation de la pandémie, ayant 
fait plus de 135 morts parmi les 
1800 personnes contaminées depuis 

l’apparition du virus, est à l’origine du 
déplacement de la commission chargée 
du suivi des enquêtes épidémiologiques, 
initiée dernièrement par le président de 
la République. Conduite par le professeur 
Mohamed Belhocine, ladite commission 
s’est réunie, ces deux derniers jours, avec 
les épidémiologistes du CHU de Sétif, 
des établissements de santé publique d’El 
Eulma et de Aïn Oulmane, où elle a écouté 
et consigné les innombrables doléances 
des soignants faisant face au manque 
d’équipement et d’un centre de dépistage. 
Le Dr Mohamed Faouzi Rezig, membre 
de la cellule de la Covid-19 à la direction 
de la santé et de la population (DSP) de la 
wilaya, résume les recommandations de 
la commission n’ayant pas jugé utile de 
rencontrer les soignants occupant les pre-
mières lignes du front. «Pour une meilleure 
analyse de la situation, la commission 
a mis l’accent sur la multiplication des 
enquêtes épidémiologiques, susceptibles 
de cerner les foyers de contamination. 
Elle a aussi préconisé le renforcement des 
équipes par d’autres épidémiologistes», 
souligne le médecin. Interrogé sur la 
situation de la wilaya ayant enregistré ces 
deux derniers jours 10 décès et plus de 200 
nouveaux cas positifs, notre interlocuteur 
se mure derrière l’obligation de réserve. 
Echaudés par moult problèmes, d’autres 

soignants remettent sur la table l’absence 
d’un centre de dépistage pénalisant, disent-
ils, plus de 700 sujets dans l’attente d’un 
test ou du résultat des analyses, transmises 
comme à l’accoutumée à Constantine et 
Alger. «Il ne faut pas se voiler la face, la 
situation épidémiologique est critique à 
Sétif, où le confinement et les mesures de 
précaution et de distanciation sont ignorés 
par une bonne partie de la population 
pour laquelle le port de la bavette n’est 
d’aucune utilité», fulminent, sous le sceau 
de l’anonymat, des professionnels de la 
santé à bout. 
Pour le nouveau DSP de Sétif, le problème 
du diagnostic, l’autre bête noire des soi-
gnants, est réglé. «Je salue la démarche du 
recteur de l’université Ferhat Abbas Sétif I 

(UFAS) qui a bien voulu mettre à la dispo-
sition de la direction de la santé et de la 
population un PCR step one et un extrac-
teur de dernière génération. Fonctionnant 
avec un circuit ouvert, l’équipement utilise 
un réactif identique à celui de l’Institut 
Pasteur. A l’origine du retard du dépistage 
et du diagnostic, le problème du réactif ne 
se posera plus au niveau du laboratoire 
du CHU. L’urgence nous oblige à lancer 
l’opération dans les plus brefs délais», ré-
vèle à El Watan le premier responsable du 
secteur, aidé et soutenu par des bienfaiteurs 
qui viennent d’offrir au CHU deux hottes 
(pour les tests PCR) et quatre nouveaux 
lits destinés au service de réanimation du 
CHU, dont la capacité d’accueil passera de 
14 à 18 lits. Kamel Beniaiche

D énotant d’une recrudescence expo-
nentielle des cas de malades atteints 

de la Covid-19 à Biskra, laquelle est 
en passe de devenir un foyer important 
de propagation de ce virus aéroporté et 
manuporté, il ne se passe plus un jour 
sans que l’on apprenne le décès d’une, 
deux, trois, voire cinq personnes empor-
tées par ce mal. 
Le carré réservé au cimetière d’El Bou-
khari à ces défunts de différentes condi-
tions et racines sociales, enterrés avec 
toutes les précautions idoines, s’agrandit 
à vue d’œil. Plus ou moins préservée 
jusqu’au mois de mai par rapport aux 
autres wilayas du pays, Biskra connaît 
ainsi une augmentation des cas de coro-
navirus depuis le mois en cours, où l’on 
constate un certain relâchement quant 
au respect des mesures de distanciation, 
de port systématique du masque et du 
confinement. L’hôpital Hakim Saâdane 
est saturé. Les médecins et les paramé-
dicaux salués pour leur sens de l’abnéga-
tion et du devoir accompli sont astreints 
à un rythme de travail infernal du fait 
que l’unité anticoronavirus reçoit quoti-
diennement de 20 à 30 patients pour une 
capacité ne dépassant pas les 110 lits. 
Les tests réalisés par scanner  révèlent 30 
à 50 cas positifs par jour, a-t-on appris. 
Des administrations et des organismes 
publics, comme la direction de l’éduca-
tion, la Poste, Algérie Télécom, la SDC 
(Sonelgaz), des entreprises publiques, 

des cabinets de médecins, des membres 
de l’APC et des citoyens de tous bords 
sont déclarés porteurs de la maladie, qui 
est loin d’être éradiquée, semble-t-il. 
Afin de parer à la situation épidémiolo-
gique qui empire à Biskra, les autorités 
concernées ont ouvert des centres de 
soins anticoronavirus à Sidi Okba, com-
mune située à 18 km à l’est du chef-lieu 
de la wilaya, à Zeribet El Oued, à 80 km à 
l’est de Biskra, avec l’aide d’un bienfai-
teur local, et à Ouled Djellel, chef-lieu de 
la wilaya déléguée éponyme, situé à 100 
km au sud-ouest de Biskra où le nombre 
de malades de la Covid-19 connaîtrait 
une fulgurante explosion. 
«Nous sommes face à une situation 
difficile, préoccupante et grave pouvant 
se transformer en catastrophe sanitaire. 
Nous mobilisons tous les moyens néces-
saires pour combattre cette pandémie. 
Nous avions des cas isolés, mais désor-
mais des familles entières, des cités, des 
communes sont touchées du fait que 
les mesures préventives parfaitement 
vulgarisées sont bafouées. Je demande 
à tous de se ressaisir et de s’en tenir 
strictement aux gestes barrières afin 
d’enrayer la circulation de ce virus. 
Portez des bavettes, évitez les accolades 
et les embrassades, remettez à plus tard 
les rassemblements familiaux, les fêtes 
et les réceptions. Respectez les horaires 
de confinement et pensez à votre santé 
et à celle de vos familles et proches», a 

déclaré Mohamed Laid, directeur de la 
santé de Biskr, lequel impute l’aggra-
vation de la situation pandémique à 
l’inconscience, l’incivisme et l’irres-
ponsabilité de certaines personnes, qui 
vont jusqu’au déni de l’existence de cette 
maladie en continuant à développer des 
théories complotistes des plus farfelues 
au mépris de la réalité. «J’ai donné des 
instructions fermes pour que les services 
de sécurité répriment les cortèges de 
mariage et toutes les infractions à la ré-
glementation sanitaire. En coordination 
avec la direction de la santé, une unité 
supplémentaire de 80 lits, dotée de res-
pirateurs et d’un staff médical spécialisé, 
sera bientôt opérationnelle à l’hôpital 
ophtalmologique de Biskra. La direction 
du commerce est habilitée à procéder 
à la fermeture et à sceller tous les com-
merces contrevenant à la réglementation 
en vigueur. Concernant l’application 
de mesures de confinement spécifiques 
auxquelles appellent certains pour les 
communes les plus touchées ou toute la 
wilaya de Biskra, je rappelle qu’une telle 
décision est du seul ressort de la commis-
sion scientifique nationale qui est tenue 
au courant de l’évolution de la situation 
pandémique à Biskra au jour le jour», 
a précisé Abdallah Abinouar, wali de 
Biskra, où la situation sanitaire est plus 
qu’inquiétante, note-t-on. 

Hafedh Moussaoui 

L a crise sanitaire est royalement et dangereusement ignorée à Béjaïa. 
Le relâchement partiel dans la prévention tend à être total. Le 
port du masque se fait rare. La distanciation entre les personnes 

est ignorée. Les comportements sont insoucieux. Et pour couronner le 
tout, beaucoup ne croient plus à la Covid-19. La cause ? Le black-out 
local presque total sur l’info. Depuis près d’un mois, et sur instruction 
de la tutelle, la direction de la santé a arrêté de communiquer les bilans 
quotidiens. «Il y a les chiffres de la commission nationale de suivi», nous 
répond-on à la DSP. Pourtant, la commission que préside le Dr Djamel 
Fourar, ne détaille pas ses bilans. A Béjaïa, on ignore où sont les foyers 
de contamination, leur consistance et à quel rythme ils avancent. Ce qui 
donne l’affreuse impression que s’en est fini avec le virus. Et pourtant !
Le dernier bilan de la DSP remonte au 29 mai. On était au chiffre 
macabre de 25 décès et 281 cas contaminés. Mercredi dernier, on est 
arrivé à 333 cas et on a dépassé la trentaine de morts. Depuis que l’on 
ne communique plus localement sur le sujet, la population ignore que la 
maladie a fait une dizaine de victimes de plus. Il faut faire le décompte 
des points de situation, incomplets, publiés sur le site du ministère de la 
Santé pour le savoir. Et les nombreux cas dépistés au scanner n’y sont 
apparemment pas comptabilisés, à considérer la précision : «Confirmés 
biologiquement à la PCR». La population a baissé la garde, la sensibili-
sation s’est subitement éteinte et les retombées se vérifient dans les hôpi-
taux. Deux zones rouges : Béjaïa et Kherrata. Hier, une cinquantaine de 
malades se trouvait dans les deux hôpitaux de la ville de Béjaïa. «C’est la 
première fois, depuis le début de la pandémie, que le service de réanima-
tion est plein. Nous avons dû dégager un nouvel espace», nous affirme 
Ghania Gherbi, la directrice du CHU, qui a mobilisé, pour la prise en 
charge des cas du nouveau coronavirus, les services de l’orthopédie et 
de la neurochirurgie. L’hôpital Khellil Amrane dispose de sept lits de réa-
nimation, auxquels ont été ajoutés sept autres, offerts par un industriel. 
Avant la flambée de ces derniers jours, le service «réa» n’a jamais affiché 
complet. «D’habitude, ce sont 3 à 4 lits qui sont occupés», nous dit Hafid 
Boudrahem, le surveillant médical. Hier, ils étaient 14 malades intubés, 
auxquels il faut ajouter les 35 autres patients qui se trouvent à l’hôpital 
Frantz Fanon, en haute ville.

KHERRATA SOUS PRESSION

La saturation menace les établissements hospitaliers d’Amizour mais 
surtout de Kherrata. «L’hôpital est plein», nous affirme Behlouli Rayed, 
le directeur de l’EPH de Kherrata. Avant-hier, 43 patients atteints de 
Covid-19 y était hospitalisés. La veille, ils étaient 55. Encore un peu, 
l’établissement ne pouvait plus recevoir de nouveaux patients. Après une 
décrue, les chiffres ont amorcé une remontée effrayante. Tout a redémar-
ré au lendemain de l’Aïd, qui a favorisé les regroupements familiaux. De 
8 malades vers la fin du Ramadhan, on est monté progressivement pour 
dépasser la cinquantaine. L’hôpital fait face actuellement à un rythme 
régulier et soutenu de consultations quotidiennes. «Une moyenne de 10 
cas positifs par jour», affirme le directeur. Ce sont des cas révélés par 
scanner.  La charge est d’autant plus pesante sur cet EPH, qu’à lui seul il 
porte ce que comptabilisent les deux hôpitaux réunis de la ville de Béjaïa. 
«C’est une deuxième flambée plus importante que la première», telle que 
la qualifie Behlouli Rayed. L’EPH, qui n’a pas cessé ses autres activités, 
doit affronter la situation avec le même personnel. Une composante qui, 
faut-il le rappeler, a perdu, en avril dernier, un agent de sécurité et un 
médecin, emportés par le Sars-CoV-2. La conjoncture avait suscité, on 
s’en souvient, une extraordinaire solidarité populaire. 
Le manque de communication et les lacunes de la gestion de la crise sani-
taire ont aggravé la crise de confiance jusqu’à faire le lit de la suspicion, 
notamment sur les réseaux sociaux où de graves accusations de travestis-
sement de la réalité sont proférées contre le personnel médical. L’hôpital 
d’Akbou l’a vérifié à ses dépens suite à la vidéo qu’une jeune femme 
ayant perdu son grand-père a mis en ligne. Le directeur de l’EPH, Si 
Meziane Mustapha, a dû déposer plainte pour diffamation. «Au début de 
la crise sanitaire, nous étions des anges, en l’espace d’une semaine, nous 
sommes devenus des démons», ironise, amèrement, Behlouli Rayed. 
«La majorité du personnel médical et paramédical qui travaille dans les 
services Covid est dans les hôtels depuis trois mois. Ils ne voient ni leurs 
enfants ni leurs parents. Certains ont eu des dépressions et sont suivis 
par des psychologues. On est épuisés. Ce n’est pas le moment de mélan-
ger la politique et la pandémie», estime Hafid Boudrahem, qui demande 
à la population d’être «clémente». «Nous avons essuyé des insultes dans 
des commentaires aux bilans quotidiens que nous diffusions sur Face-
book. Du coup, on a été obligés de cesser leur publication», nous dit Si 
Meziane Mustapha. L’EPH est épargné par la flambée de l’épidémie. Il a 
compté, hier, deux malades mis en isolement et six autres dans l’attente 
des résultats de leurs prélèvements. 
Depuis le début de la maladie, il a cumulé 32 cas positifs avec un pic 
de 17 cas. «Toutefois, la situation peut exploser à tout moment vu le 
comportement des gens», alerte-t-il. C’est ce que pense aussi Hadidi 
Karim, le directeur de l’EPH de Sidi Aïch, qui a compté hier 15 hospi-
talisations, dont deux positifs. Le chiffre n’est pas alarmant, mais pour 
cet hôpital «c’est beaucoup», précise son directeur. L’hôpital a connu 
une flambée vers la fin avril suite à une vague de contaminations qui a 
eu pour épicentre la région d’Adekkar. Mais il y a un mois, et pendant 
toute une semaine, il y avait zéro cas. «Le service était vide», assure notre 
interlocuteur. Après l’Aïd, la contamination a repris. «Pourvu que ça ne 
s’amplifie pas», espère Hadidi Karim. Le risque de la propagation est 
réel, d’autant qu’aux portes de la wilaya, du côté de Sétif, la Covid-19 se 
démultiplie. K. Medjdoub

● La situation épidémiologique demeure critique à Sétif, où le nombre des cas positifs 
augmente de jour en jour.
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BISKRA AU BORD DE LA 
CATASTROPHE SANITAIRE

Covid-19 : 
ça repart à Béjaïa !

Ces deux derniers jours, 10 décès et plus de 200 nouveaux cas positifs ont été 
enregistrés
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LE TRIBUNAL PRONONCE PLUSIEURS PEINES DE PRISON FERME

Le patron de Sovac condamné à 10 ans 
de prison ferme

M 
is en délibéré sous huitaine, le verdict 
de l’affaire Sovac, liée aux avantages 
accordés dans le cadre du montage 

(CKD-SKD) automobile, et dans laquelle sont 
poursuivis le PDG du groupe, Mourad Oulmi, 
et ses deux frères, l’ex-Premier ministre, Ahmed 
Ouyahia, les ex-ministres de l’Industrie, Youcef 
Yousfi et Abdessalem Bouchouareb (en fuite), 
l’ex-PDG du CPA, Omar Boudiab, mais aussi de 
nombreux cadres de l’Industrie, et les 17 sociétés 
(en tant que personnes morales) appartenant aux 
frères Oulmi, a été prononcé hier matin par le 
tribunal de Sidi M’hamed à Alger. 

Ainsi, une peine de 20 ans de prison ferme 
assortie d’une amende de 8 millions de dinars 
a été retenue contre trois prévenus, absents à 
l’audience et considérés comme étant en fuite, à 
savoir l’ex-ministre de l’Industrie, Abdessalem 
Bouchouareb, Fatiha Oulmi, épouse du PDG de 
Sovac, et Amine Djerbou, son conseiller. La peine 
de ce dernier est assortie d’une période de sûreté 
de 10 ans et d’une amende de 2 millions de dinars. 
Pour sa part, Mourad Oulmi a été condamné à 10 
ans de prison ferme, avec une période de sûreté 
de 5 ans, assortie d’une amende de 8 millions de 
dinars, alors que son frère Kheider, a écopé de 7 

ans de prison ferme et une amende de 8 millions 
de dinars. Le tribunal a également prononcé 
une peine de 12 ans ferme contre l’ex-Premier 
ministre Ahmed Ouyahia, et une autre de 3 ans 
ferme contre l’ex-ministre de l’Industrie, Youcef 
Yousfi, après avoir été innocenté pour trois griefs, 
corruption et trafic d’influence, et contre l’ex-
PDG du CPA (Crédit populaire d’Algérie), Omar 
Boudiab, qui devra payer une amende d’un mil-
lion de dinars. Amine Tira, ex-membre du comité 
d’évaluation technique au ministère de l’Indus-
trie, a écopé d’une peine de 2 ans de prison ferme. 
Le tribunal a également condamné Mourad 

Oulmi, sa femme Fatiha Oulmi, son frère Kheider 
ainsi que son conseiller Amine Djarbou et les 
17 sociétés qui lui appartiennent à rembourser 
un montant de 225 milliards de dinars au Trésor 
public, mais aussi Ahmed Ouyahia, Youcef Yousfi 
et Abdessalem Bouchouareb au remboursement, 
pour chacun d’eux, d’un montant d’un million 
de dinars au Trésor public. Par ailleurs, les quatre 
membres du comité d’évaluation technique ont 
été condamnés à une peine de 2 ans de prison 
ferme, dont une année avec sursis et une amende 
de 200 000 DA. 

Salima Tlemçani

● Une autre peine de 20 ans de prison ferme assortie d’un mandat d’arrêt international a été retenue contre 
l’ex-ministre de l’Industrie, Abdessalem Bouchouareb, Fatiha Oulmi, épouse Oulmi, et Amine Djebou, et le paiement au Trésor 

public d’un montant de 225 milliards dinars a été réclamé par le juge.

L e procès de l’ex-président du FCE et patron du 
groupe ETRHB, Ali Haddad, a repris hier au tribu-

nal d’Alger, avec l’audition des deux ex-ministres des 
Travaux publics, Ammar Ghoul et Abdelkader Kadi, 
ainsi que le directeur de l’Agence nationale des mines, 
l’ex-directeur de la jeunesse et des sports de Tizi Ou-
zou, et trois anciens walis, ceux de Annaba, El Bayadh, 
avant que les avocats de la partie civile ne fassent leur 
demande et que le procureur n’entame son réquisitoire. 
Appelé à la barre, Ammar Ghoul nie tous les faits qui 
lui sont reprochés et crie fort qu’il n’a fait «qu’exécuter 
les instructions du président Bouteflika et du gouver-
nement. Je n’ai pas les prérogatives de rejeter les déci-
sions du Président et de l’Exécutif». Le juge le ramène 
aux faits en l’interrogeant sur la concession portuaire 
octroyée à Ali Haddad au port de Djendjen, mais lui 
conteste et le magistrat lui fait remarquer qu’il y a sa 
signature dans le document. Ammar Ghoul explique : 
«En 2014, c’était mon époque, mais c’est le secrétaire 
général du ministère qui a signé l’accord préalable». 
Sur le marché de réalisation des chemins de fer Tlem-
cen-Colonel Abbès, il affirme que «le projet de réalisa-
tion date de 1991. Il avait été confié à la société espa-
gnole FCC. Cette société a été remplacée par Mapa, 
une autre société étrangère. On voulait mettre avec elle 
un entreprise algérienne, et celle qui était la plus com-
pétente et qui avait soumissionné était l’ETRHB. Le 
Président nous a instruit pour accélérer la reprise des 
travaux de tous les projets en suspens. Il fallait le faire, 
mais dans les règles. Lorsque je suis arrivé au minis-
tère, l’ETRHB était déjà très importante sur le terrain. 
Chaque année, les 4500 entreprises étaient classifiées 
et à chaque fois l’ETRHB venait en tête du secteur privé 
et Cosider en tête du secteur public. N’oubliez jamais 
que des centaines de projets étaient donnés à la société 
étrangère. Pour le contourner et limiter les transferts de 
devises, il y avait une instruction du Président pour en-
courager le partenariat privé-public». L’ex-ministre se 
défend en déclarant que le maître des ouvrages n’était 
pas le ministère mais l’ANA (Agence nationale des 
autoroutes). Le juge l’interroge sur les propos d’un res-
ponsable technique de l’ANA, selon lesquels l’ETRHB 
«n’était pas techniquement capable». L’ex-ministre ré-
pond : «Lorsqu’il y a eu la décision de passer par le gré 
à gré, le dossier est passé par une commission d’éva-
luation de l’ANA». Le juge : «Le coût est passé de 8 à 
15 milliards de dinars….». Ammar Ghoul : «Le choix 
des opérateurs ne relevait pas de mes prérogatives, 
mais de celle du maître de l’ouvrage qui est l’ANA. Je 
n’étais qu’un coordinateur. Cosider a fait une offre de 
11,1 milliards de dinars, supérieure à l’autorisation 

de programme. Elle l’a revue à 10 milliards de dinars 
puis à 9,1 mais elle a lié l’offre au projet de pipe. Ce qui 
est illégal. Il y a eu le groupement ETRHB, ENPS, pu-
blique et une société étrangère qui a fait baisser le prix 
de 20%. J’ai présenté l’offre en conseil interministériel 
et elle a été validée». Le juge n’arrive pas à comprendre 
la hausse du coût et Ghoul réplique : «Cela s’est fait 
avec l’accord de toutes les instances concernées. En 
tant que ministre, je ne suis pas responsable des délais 
ni de réalisation, ni du coût. Après, j’avais quitté mon 
poste. Légalement, c’est l’ANA qui est responsable». 
Sur la pénétrante Zéralda-Ben Aknoun, l’ex-ministre 
affirme qu’il y a toujours eu «une instruction du Pré-
sident» pour élargir les voies d’accès de l’autoroute, 
c’est-à-dire que toutes les rocades, pénétrantes, et 
routes expresses doivent avoir quatre voies au lieu de 
deux. «En tant que ministre, j’exécutais. J’ai saisi les 
directeurs des travaux publics des 48 wilayas, pas spé-
cialement sur ce projet, mais pour tous les autres». Le 
juge : «Cette pénétrante a coûté 30 milliards de dinars». 

«TOUT ÉTAIT RÉGLO»

Ammar Ghoul : «Elle a été élargie à six voies pour 
fluidifier l’autoroute et alléger le stress des embou-
teillages. Si elle n’avait pas été réalisée en ce temps, 
aujourd’hui la circulation au niveau de la capitale 
aurait été catastrophique et le coût de la réalisation 5 
à 6 fois plus cher». Le magistrat insiste sur les raisons 
de la réévaluation et l’ex-ministre précise que le dossier 
a été étudié et validé par le ministère des Finances… 
Le magistrat : «Il était en exécution et la loi ne permet 
pas plus de 10% de surcoût…». Le prévenu  persiste 
à souligner que le «dossier a fait l’objet de validation 
par toutes les institutions concernées», puis il ajoute : 
«Il y a eu d’importants retards. J’ai saisi le Premier 
ministre qui, après enquête dont le rapport est toujours 
dans les archives, a sommé le ministre des Finances 
d’exécuter la réévaluation. Tout était réglo». Il rappelle 
les conditions dans lesquelles cette pénétrante a été 
réalisée : «En six mois, avant que le Sommet arabe ne 
se tienne à Alger, tel qu’exigé par le président de la 
République, j’ai reçu l’ordre de terminer l’opération. 
J’avais une seule solution pour régler le problème des 
retards de paiement des pénalités, la réquisition pour 
lancer les travaux en urgence, et qui est prévue par 
la loi. Il n’y a pas eu de réserve. Personne ne s’y est 
opposé». Pour ce qui est du projet de réalisation des 
chemins de fer reliant Tizi Ouzou à Oued Aïssi, d’un 
montant de 11 milliards de dinars donné par l’Anesrif 
à l’ETRHB, Ghoul précise qu’il remonte à 1988 et en 
2014, lorsqu’il a été nommé, il a pris des décisions pour 

régler le problème des pénalités de retard payées par 
le groupement dont il n’est pas responsable pour une 
grande partie. «Il y a eu un accord pour rembourser, 
mais qui n’a pas été exécuté. Avec l’Anesrif, j’ai réglé 
le problème en débloquant la procédure de rembour-
sement», ajoutera Ghoul. Le magistrat lui fait savoir 
que son prédécesseur Ammar Tou avait refusé de rem-
bourser et Ammar Ghoul de répliquer : «J’ai réglé 
un contentieux qui a bloqué la réalisation du projet . 
Nous avions réalisé 120 000 km de routes, 21 ports 
de pêche, l’élargissement de 7 ports commerciaux, 
cinq infrastructures de contrôle aux frontières et 37 
aérogares. Ce n’est pas rien». Le juge appelle alors 
l’ex-ministre des Travaux publics, Abdelkader Kadi, 
qui nie les faits en indiquant qu’il n’a pas violé la loi. Il 
dément avoir fait perdre à l’Etat 4 milliards de dinars et 
récuse toutes les accusations. Les mêmes propos sont 
tenus par l’ex-wali de Annaba, Abdellah Benmansour, 
piégé par le procureur sur la question de sa relation avec 
Ali Haddad. Après avoir déclaré qu’il ne le connaissait 
pas, le procureur lui demande d’expliquer les textos 
échangés avec lui durant la période où l’ETRHB avait 
obtenu le titre minier de Berrahal et les concessions. 
«Oui, c’était pour qu’il m’aide à obtenir un logement 
à Club des Pins. Cela n’a aucune relation avec le 
travail». Ex-directeur de la jeunesse et des sports à Tizi 
Ouzou, Ilèche Abdellah est interrogé sur la réalisation 
du stade de Tizi Ouzou qui a enregistré d’importants 
retards mais aussi des surcoûts, après avoir été affecté 
de gré à gré à un groupement entre l’ETRHB et une 
société espagnole. Il explique que le stade a connu de 
grands changements «pour répondre aux exigences 
de la FIFA, des services de sécurité et de la télévision 
nationale». Le juge : «Les avenants ont engendré des 
surcoûts de plus de 45% du montant initial, soit 32 
milliards de dinars». Le prévenu  reconnaît qu’il y a eu 
quatre avenants d’un montant de 4 milliards de dinars et 
malgré l’arrêt des travaux durant une année, le stade est 
réalisé à près de 85%. 
Ce qui n’est pas le cas de celui de Baraki ni de Bouira. 
Lui aussi va nier sa relation avec Ali Haddad, mais 
le procureur le confronte aux SMS échangés avec 
l’homme d’affaires : «C’était juste pour m’aider à 
inscrire mon fils au lycée international qui exigeait 
de moi un parrainage. Je lui ai demandé d’intercéder 
auprès d’un des membres de l’organisation qui était 
membre du conseil du lycée». Après l’audition de l’ex-
directeur de l’Agence des mines et quelques témoins, 
l’audience a été levée, avant de reprendre avec les 
demandes de la partie civile, le réquisitoire et l’entame 
des plaidoiries de la défense. S. Tlemçani 

POURSUITE DU PROCÈS DU PATRON DE L’ETRHB ALI HADDAD

Ammar Ghoul : «J’exécutais les instructions 
du président Boutefl ika» 

● Auditionné sur les marchés octroyés de gré à gré à Ali Haddad, l’ex-ministre des Travaux publics s’est 
défendu en disant qu’il «exécutait les instructions du président Bouteflika». Selon lui, l’ERHB était la meilleure 

des entreprises privées sur la place d’Alger et l’exécution des projets ainsi que leur réévaluation à la hausse 
«ont été validées par le Président et le gouvernement».

LOURDES PEINES 
REQUISES 
CONTRE HADDAD, 
OUYAHIA 
ET SELLAL 
Le procureur de la République 
près le tribunal de Sidi 
M’hamed ( Alger) a requis, hier, 
de lourdes peines de prison 
à l’encontre d’anciens hauts 
responsables, poursuivis 
dans l’aff aire Ali Haddad. Il a 
requis une peine de 15 ans de 
prison contre les deux anciens 
Premiers ministres, Ahmed 
Ouyahia et Abdelmalek Sellal. 
Le procureur de la République 
a requis une peine de 15 ans de 
prison à l’encontre de l’homme 
d’aff aires Ali Haddad, poursuivi 
pour plusieurs chefs d’accusation, 
dont blanchiment d’argent, 
transfert illégal de devises à 
l’étranger et obtention de marchés 
publics et de crédits bancaires 
contraire à la réglementation. Il 
a également requis une amende 
d’un million de DA contre Ouyahia 
et Sellal et une amende de 8 
millions DA avec une période de 
sûreté contre Ali Haddad. Dans 
son réquisitoire, le procureur de la 
République a requis, en outre, 12 
ans de pison prison et une amende 
d’un million de DA contre l’ancien 
ministre des Travaux publics, 
Amar Ghoul, 10 ans de prison 
contre les frères de Ali Haddad, 
10 ans contre l’ancien ministre de 
Travaux publics, Abdelkader Kadi, 
et 8 ans d’emprisonnement et une 
amende de un million DA contre 
les anciens ministres Boudjemaa 
Talai, Amara Benyounes, 
Mahdjoub Bedda, Abdelghani 
Zaalane et Youcef Yousfi . Une 
peine de 20 ans de prison a été 
requise contre l’ancien ministre 
de l’Industrie et des Mines, 
Abdessalem Bouchouareb (en 
fuite à l’étranger) avec émission 
d’un mandat d’arrêt international, 
assortie d’une amende d’un 
million de DA. Des peines de 7 ans 
de prison ont été requises contre 
les anciens walis d’Annaba et El 
Bayadh, Mohammed Slimani et 
Abdellah Benmansour. Défendant 
les intérêts du Trésor public, Me 
Zakaria Dahlouk, a estimé que 
Ali Haddad à la tête d’un groupe 
comptant 55 sociétés, avait 
bénéfi cié de 275 marchés publics 
de 2000 à 2019, soit 100 milliards 
de dinars, 452 crédits bancaires, 
dont 80% auprès des banques 
publiques, d’un montant de 110 
milliards, et bénéfi cié de 57 biens 
fonciers dans 19 wilayas d’une 
valeur de 1000 milliards. Des 
montants qui représentent un 
préjudice occasionné au Trésor 
public en raison de la violation de 
la réglemention.  H. L.
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COMPLEXE SIDÉRURGIQUE INTÉGRÉ DE BETHIOUA À ORAN

La volonté d’acier de Tosyali
Tosyali (Oran) 

De notre envoyé spécial

L
’Algérie est un pays qui s’in-
dustrialise. En perspective se 
dessinent, entre autres, l’indus-

trie mécanique, l’électroménager et 
l’industrie navale. Toutes ces indus-
tries consomment de l’acier. C’est 
forcément ce qui donne de l’aplomb 
à Tosyali Algérie et surtout à un des 
membres de son conseil d’administra-
tion, Alp Topcuoglu, qui affiche une 
pleine certitude quant à l’avenir d’un 
des investissements les plus rentables 
en Algérie ces dernières années. La 
réussite n’a pas de secret pour le 
responsable turc : elle réside sans 
aucun doute dans le fait que Tosyali 
exerce le métier dont il a la parfaite 
maîtrise : le métier de l’acier. «Nous 
sommes l’une des plus grandes socié-
tés d’aciérie en Turquie, le président 
de notre conseil d’administration est 
le président de l’Association des pro-
ducteurs de l’acier en Turquie. Nous 
sommes parmi les trois sociétés dans 
le monde qui produisent de l’acier, qui 
peut descendre jusqu’à 3 microns», 
la matière la plus fine destinée, entre 
autres, à l’industrie agroalimentaire. 
«L’acier ? C’est notre métier, nous 
ne sommes que dans la sidérurgie», 
martèle M. Alp, qui a ouvert mardi 
les portes du complexe de Bethioua 
à une poignée de journalistes de la 
presse nationale. «C’est-à-dire quand 
je quitte ce bureau, je ne vais pas aller 
m’occuper de mes affaires dans les 
travaux publics ou dans le tourisme, 
dans le secteur de l’énergie ou celui 
du bâtiment.» Répondant franchement 
à toutes les questions qui lui ont été 
posées, le responsable de Tosyali 
Algérie parle des projets du géant de 
la sidérurgie et de ses ambitions. Il n’a 
pas peur de la concurrence. 
Selon lui, «la rentabilité de chaque 
usine en Algérie est un atout». «Plus 
l’Algérie s’industrialise, plus elle 
s’enrichit, plus on commercialise nos 
produits, le développement de notre 
société est lié au développement de 
l’Algérie». Alp Topcuoglu se dit être 
«à la disposition du développement 
industriel de l’Algérie». Le respon-
sable de Tosyali aborde en effet les 
nouvelles exigences de l’Algérie en 
matière d’intégration. «Dans toutes 
les industries, quand il y a plus d’inté-
gration, il y a automatiquement plus 
de valeur ajoutée. Et c’est pour cette 
raison que notre investissement est 
orienté vers l’intégration», dit-il. Pour 
lui, c’est aussi clair que de l’eau de 
roche, «l’intégration est la condition 
sine qua non pour être plus compéti-
tif». «Nous devons arriver à des prix 
plus compétitifs que l’importation», 
explique le sidérurgiste. «C’est la 
raison qui nous a d’ailleurs poussés 
à passer à l’étape du traitement du 
minerai de fer, depuis une année.» To-
syali n’importe plus de pellette mais 
le minerai de fer qui est transformé 
au sein de son complexe. Faisant de la 
rentabilité et l’intégration son premier 
défi, le géant turc de l’acier est aussi 
en voie d’achever la mise en place 
d’une usine d’enrichissement du mi-
nerai de fer. «Nous avons investi dans 
une usine d’enrichissement du minerai 
de fer pour conforter notre compéti-
tivité sur les marchés internationaux, 
où nous sommes devenus un véritable 
concurrent devant les producteurs 
turcs, européens, russes canadiens et 
américains.» Réussir, assure Alp Top-
cuoglu, demande à être plus compétitif 
en mettant en place une usine très 

intégrée. «Aujourd’hui, dit-il, le plus 
important ce n’est pas de produire 10 
000 tonnes, mais à quels prix vous les 
produisez et dans quels délais.» 
Le responsable turc, qui insiste sur 
la nécessaire maîtrise du métier de 
l’acier, parle aussi du coût de la main-
d’œuvre locale. «Tous les managers 
vous dirons qu’il vaut mieux intégrer 
la main-d’œuvre locale que de rame-
ner les expatriés qui reviennent plus 
cher à la société», souligne le mana-
ger de Tosyali pour qui c’est une évi-
dence que «le travailleur local est une 
économie pour l’entreprise». Selon 
lui, l’expatrié qui vient ici le fait pour 
un salaire plus élevé et le remplacer 
par un Algérien est un gain certain. 
«Dans notre investissement au Séné-
gal, je vais envoyer des Algériens qui 
ont acquis une très grande expérience 
et un savoir-faire et ils percevront un 
salaire bien meilleur que celui qu’ils 
perçoivent ici», assure Alp Topcuoglu, 
qui affirme avoir épuré, en discutant 
avec le partenaire social, les diver-
gences surgies au sein du complexe 
de Bethioua, qui a connu quelques 
turbulences ces dernières années. «Ce 
qu’il faut savoir, précise-t-il, c’est 
que nos grilles de salaires sont satis-
faisantes si on les compare à celles 
en vigueur dans la région.» «Pas 
seulement, indique-t-il, il y a aussi 
les services que nous procurons à nos 
employés, en matière de transport, de 
restauration et de formation.» «Nous 
avons instauré des primes pour le 
Ramadhan, une prime pour le mouton 
de l’Aïd et des primes de fin d’année», 
rappelle le responsable de Tosyali, qui 
ne regrette pas d’avoir pris le risque 
de venir investir en Algérie, comme 
tous les investisseurs qui l’ont fait en 
dehors de leur pays. «Mais après avoir 
investi, affirme-t-il, on est arrivés à 
la conclusion que les investisseurs 
sérieux qui veulent travailler peuvent 
réussir.» Le climat, selon lui, «ne peut 
être qu’approprié pour les investis-
seurs sérieux et professionnels dans 
leur domaine». 

ORAN EST DEVENUE UN GRAND 
PÔLE SIDÉRURGIQUE EN 
MÉDITERRANÉE 

Il y a tout pour réussir, une main-
d’œuvre, des universitaires et des 
cadres qualifiés. Tosyali emploie 4000 
travailleurs, dont 700 seulement sont 
des expatriés. Mettant l’accent sur 
le sens et l’importance de son inves-
tissement en Algérie, le sidérurgiste 
turc ne cesse de dire que «c’est grâce 

à la confiance de l’Algérie que nous 
sommes en train de réaliser notre 
investissement au Sénégal». «Pour 
notre part, soutient-il, nous sommes 
aussi les ambassadeurs économiques 
de l’Algérie à l’étranger.» Selon lui, 
le fait qu’Oran soit devenue un pôle 
sidérurgique en Méditerranée, cela 
a  conduit des investisseurs étrangers, 
parmi eux des Turcs, à manifester plus 
d’intérêt à venir investir en Algérie. 
«Je vous donne un exemple concret, 
ajoute le responsable de Tosyali, avant 
que nous commencions, il n’y avait 
que 7 vols par semaine entre la 
Turquie et l’Algérie. Aujourd’hui, il 
y en a 55.» Alp Topcuoglu pense 
qu’«avec la suppression de la règle 
des 51/49%, qui représentait un frein 
pour les investissements étrangers 
en Algérie, il y aura certainement 
plus d’intérêt». «L’Algérie est un 
pays, notre deuxième pays où nous 
sommes à l’aise en raison de la 
ressemblance de nos cultures, a des 
atouts importants qui ont motivé notre 
investissement», explique encore le 
manager de Tosyali pour qui le coût 
de l’énergie n’est pas forcément le 
plus déterminant. «Dans l’industrie 
lourde, y compris dans la sidérurgie, 
les coûts de fret  représentent le critère 
le plus important», explique-t-il en 
mettant en avant l’atout du positionne-
ment géographique. L’Algérie est très 
proche des marchés. «Elle est située à 
proximité de l’Europe. C’est une porte 
qui assure l’accès vers l’Atlantique et 
les marchés de l’Afrique de l’Ouest.» 
«C’est un positionnement proche des 
marchés en termes de coûts de fret et 
de délais», précise M. Alp. «Il est vrai 
que les coûts de l’énergie sont compé-
titifs en Algérie, mais ce ne sont jamais 
eux qui peuvent justifier un investisse-
ment dans un pays», rappelle-t-il. 

LES AMBITIONS DE TOSYALI 
ALGÉRIE

Ce sont en effet tous ces avantages qui 
expliquent aussi bien l’investissement 
turc que sa soif de monter d’autres 
projets. Les nouvelles règles en passe 
d’être mises en place par le gouverne-
ment donnent encore plus de lisibilité 
et de visibilité à Tosyali. La volonté de 
concrétiser une politique d’intégration 
des industries mécanique, automobile  
et électroménager ne laisse visible-
ment pas indifférent. Pour toute cette 
industrie, la matière de base principale 
c’est l’acier plat, laminé à chaud, à 
froid ou galvanisé, indique le manager 
turc, très conscient du rôle que peut 

jouer le complexe sidérurgique de 
Bethioua dans la nouvelle stratégie 
de développement. Selon lui, «si 
vous n’avez pas ces produits, vous ne 
pouvez pas faire de l’intégration». 
«Tous les étrangers qui comptent 
s’installer en Algérie souhaiteraient 
bien avoir une industrie locale pour 
éviter les pénuries et les spéculations 
sur les prix.» «Contrairement à la 
spéculation qu’il y avait à l’époque de 
l’importation, aujourd’hui, il y a tout 
sur place. Le produit est disponible», 
affirme Alp Topcuoglu, qui assure 
travailler d’arrache-pied pour être au 
rendez-vous de tous ces défis. «Nous 
avons beaucoup travaillé pour ce 
projet d’acier plat. Nous avons déjà 
viabilisé le terrain qui va accueillir 
l’usine», indique-t-il en montrant le 
site qui accueillera la nouvelle infras-
tructure. «Nous avons fait les terras-
sements, préparé la mise en place de 
l’usine et ramené de l’énergie. Ce qui 
nous fera gagner beaucoup de temps 
est le fait que le complexe soit conçu 
dès le départ pour alimenter une usine 
d’acier plat en énergie», explique le 
responsable de Tosyali en soulignant 
également que les unités d’oxygène et 
de choux sont conçues pour alimenter 
les deux compartiments du complexe. 
«On a dépensé beaucoup d’argent et 
d’efforts pour créer toute l’infrastruc-
ture pour ce projet», soutient notre 
interlocuteur  avant d’annoncer que la 
capacité du complexe une fois achevé 
sera de 6 millions de tonnes l’an, 5 
millions à partir du minerai de fer et 
1 million de tonnes à base de ferraille. 

OBJECTIF : EXPORTER POUR 
200 MILLIONS DE DOLLARS 
L’ANNÉE PROCHAINE 

L’enjeu est énorme, car l’objectif est 
de réduire la facture d’importation de 
trois millions de tonnes. Affichant les 
résultats de Tosyali Algérie, M. Alp 
affirme que l’année en cours sera 
achevée avec l’exportation de 150 à 
160 000 tonnes, l’équivalent, selon 
lui, de plus 100 millions de dollars. 
L’année dernière, le complexe avait 
exporté pour environ 95 millions de 
dollars. Pour l’année prochaine, le 
géant de la sidérurgie se fixe comme 
objectif de dépasser les 200 millions 
de dollars. L’exportation se fait vers 
le Canada, les Etats-Unis, l’Europe 
et l’Afrique de l’Ouest. Le manager 
turc étale en effet la bonne santé de 
l’entreprise avec un chiffre d’affaires 
d’un milliard et demi de dollars. 
S’inscrivant dans la durée, Tosyali, 

souligne Alp Topcuoglu, est en train 
de réinvestir ses bénéfices. «On va 
continuer à investir, ce n’est pas 
comme d’autres qui viennent pour une 
aventure de court terme», précise-t-il. 
Et la priorité en ce moment est, selon 
lui, l’investissement qui est en cours. 
Il s’agit d’une usine d’enrichissement 
du minerai de fer. «Au lieu d’acheter 
un minerai de bonne qualité, on va 
acheter un minerai de moindre teneur 
que nous pourrons traiter au niveau 
de notre complexe, explique le même 
responsable. Cela va nous permettre 
d’acheter un minerai moins cher que 
nous enrichirons.» L’idée, dit-il, est 
d’avoir plus de possibilités de four-
nisseurs et une force de négociation 
sur la matière première de par leur 
proximité avec l’Algérie pour réduire 
les coûts de fret. Tosyali convoite le 
minerai de Mauritanie. A court terme, 
assure le manager turc, il y a le projet 
de production des aciers plats. Celui-
ci sera lancé en 2021 et réalisé en 30 
mois. «On est le plus gros producteur 
d’acier plat de la Turquie, et on met-
tra tout notre savoir-faire dans cette 
usine», affirme-t-il avant de parler de 
la crise sanitaire qui a un peu retardé 
l’investissement. 

LA CONCURRENCE DÉLOYALE DE 
L’IMPORTATION

Evoquant d’autres investissements, 
Tosyali se dit prêt à des partenariats. 
«On a introduit une demande auprès 
du ministère de l’Industrie pour fa-
briquer des ferro-alliages et réfrac-
taires, des consommables que nous 
sommes en train d’importer», annonce 
également Alp Topcuoglu. Selon lui, 
aujourd’hui tous les pays sont en 
train de protéger leur industrie. «Aux 
Etats-Unis, il y a des mesures anti-
dumping et en Turquie, il y a des tarifs 
douaniers très lourds. Nous aussi nous 
souhaitons protéger la production na-
tionale», indique le même responsable 
qui met l’accent sur la concurrence 
déloyale des importations. M. Alp 
évoque le poids de la TVA sur certains 
produits qui est maintenue à 19%. Il 
ne comprend pas le fait que le rond à 
béton produit en quantité continue de 
bénéficier d’une TVA de 9%, «alors 
que pour produire ce rond à béton 
nous continuons à payer 19%». Pas 
seulement, soutient-il, «la billette que 
nous produisons est soumise égale-
ment à une TVA de 9% seulement à 
l’importation». «Il faut encourager 
l’offre locale», préconise le respon-
sable de Tosyali, qui donne l’exemple 
de la Tunisie qui protège ses laminoirs 
en instaurant des DAPS. Soulignant 
les difficultés de l’entreprise à l’ex-
portation, Alp Topcuoglu met l’accent 
sur la nécessité de se préparer à cette 
perspective, en construisant des infras-
tructures portuaires adéquates. La 
situation actuelle, explique-t-il, met en 
difficulté la compétitivité de l’entre-
prise. Le responsable turc parle des 
capacités réduites du port de Mostaga-
nem, de celui d’Arzew et de la conges-
tion du port d’Oran. Même le projet de 
construction d’un quai à Arzew où un 
tapis convoyeur – un investissement 
de 60 millions de dollars – a été mis 
en place n’arrive pas se concrétiser. 
Tosyali attend, par ailleurs, toujours 
la promesse de la SNTF de construire 
un rail de cinq kilomètres. «Ce serait 
pourtant un investissement très ren-
table pour elle. Elle le rentabilisera 
en trois mois, en transportant trois 
millions de tonnes de nos produits à 
l’exportation», assure le responsable 
de Tosyali.   Saïd Rabia
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L
a circonscription adminis-
trative de Chéraga a fixé le 
15 août prochain comme 

date butoir pour les entrepre-
neurs chargés de la réalisation 
des établissements éducatifs 
afin de les livrer dans les délais 
et permettre ainsi à la direction 
de l’éducation d’Alger-Ouest de 
les équiper dans le cadre de la 
préparation de la prochaine ren-
trée scolaire 2020/2021, a-t-on 
appris auprès de cette circons-
cription. 
Lors d’une visite des diffé-
rents chantiers de réalisation des 
établissements éducatifs rele-
vant de sa conscription admi-
nistrative et dans le cadre des 
préparatifs de la rentrée sco-
laire 2020/2021, le wali délégué 
de Chéraga, Djamel Gasmia, 
accompagné des responsables 

du secteur, a affirmé que les 
entrepreneurs chargés de la réa-
lisation «sont tenus» de doter les 
chantiers des moyens matériels 
et humains nécessaires pour pa-
rachever les travaux et remettre 
les projets avant le 15 août pro-
chain. Selon le site officiel de la 
wilaya d’Alger, le wali délégué 
a indiqué que les entrepreneurs 
sont appelés à renforcer la main-
d’œuvre afin de rattraper le 
retard accusé au niveau de plu-
sieurs chantiers, tout en assurant 
la qualité des travaux en utilisant 
des matériaux conformes aux 
normes techniques, conformé-
ment aux contrats conclus avec 
la wilaya, outre la coordination 
avec les services de Sonelgaz et 
de l’unité de la gestion de l’eau 
pour accélérer le raccordement 
des établissements parachevés 

aux réseaux d’électricité, de gaz 
et d’eau. 
Aussi, M. Gasmia a inspecté 
nombre de projets éducatifs au 
niveau de la commune de Ouled 
Fayet, à savoir 3 groupes sco-
laires (12 classes). Il s’agit d’un 
groupe à la cité 2400 Logements 
dont le taux de réalisation des 
travaux a atteint les 100%, en 
sus de deux groupes scolaires 
sis la cité Samrouni, le premier 
finalisé à 100% tandis que le 
taux de réalisation des travaux 
du deuxième a atteint les 80%. 
Pour ce qui est du cycle moyen, 
le wali délégué a inspecté le pro-
jet de réalisation d’un CEM à la 
cité Samrouni, dont les travaux 
sont en cours. Le même respon-
sable s’est enquis également des 
travaux de réalisation de deux 
lycées aux cités Samrouni et 

2400 Logements, dont les taux 
ont atteint respectivement 80% 
et 70%, ajoute la même source. 
Le wali délégué était accompa-
gné, lors de cette visite, de la 
directrice de l’éducation d’Al-
ger-Ouest et des responsables 
de la circonscription chargés des 
équipements publics. 
Rappelons que l’année sco-
laire 2019/2020 a été marquée 
par une surcharge des classes 
qui a nécessité l’installation 
de classes en préfabriqué, et 
ce, pour résorber tout le flux 
d’élèves. La construction de 
nouvelles cités dans le cadre des 
formules AADL et LPP a multi-
plié par trois le nombre d’habi-
tants dans les localités de l’ouest 
de la capitale, d’où la nécessité 
de réaliser de nouvelles struc-
tures éducatives. K. S. et Ag.
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PROJETS D’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE À CHÉRAGA

La mi-août, date butoir pour 
la réception des projets

COMMUNE 
DE KOUBA

Le stade de 
Garidi, un 
terrain en 
jachère

Pour la collectivité locale de Kouba, 
le volet jeunesse et sports est 

le cadet de ses soucis. Le stade de 
Garidi 1 est un cas édifiant. Datant 
de l’époque de l’ancienne maire et 
l’actuelle députée Saïda Bounab, le 
«fameux» projet du stade ne finit pas 
de défrayer la chronique et semble 
déjà un projet mort-né. La reprise des 
travaux, suspendus depuis dix ans, est 
renvoyée aux calendes grecques, selon 
un responsable de la municipalité de 
Kouba. Ce terrain de sport de 5000 
m2, qui avait longtemps servi comme 
lieu névralgique aux tournois inter-
quartiers pour les 40 000 quidams de 
la commune, est transformé en une 
parcelle en jachère, qui sert de lieu de 
délinquance et de beuverie durant la 
nuit. «Pourquoi un stade de cette en-
vergure, qui rendait service autrefois 
à tous les établissements scolaires mi-
toyens, clubs de football amateurs de 
la commune et habitués sportifs, est-il 
laissé délibérément à l’abandon ?» vi-
tupère un habitant de la commune. Le 
malentendu né de créances impayées 
par l’APC à l’entreprise chargée de 
la rénovation du stade n’a pas encore 
connu d’épilogue. Une affaire portée 
devant la justice, qui n’a pas encore 
tranché, nous renseigne le même res-
ponsable.  A cela s’ajoute une série 
de contraintes. L’étude du sol faite en 
amont mentionne l’existence d’une 
nappe phréatique. Selon le DTS du 
projet, les services de l’APC n’avaient 
pas mentionné cette contrainte. 
Il est à noter que le projet est un gouffre 
financier. Environ 40 millions de 
dinars du budget d’investissement se 
sont envolés dans ce terrain, qui plus 
est, est détourné de sa vocation et 
transformé périodiquement en «souk», 
dont la rentabilité a profité à certains 
responsables locaux peu scrupuleux. 
Les habitants de la commune s’inter-
rogent sur le devenir de ce stade : «A 
quand une véritable prise en charge ?»

Aziz Kharoum

RUE ABDELLATIF 
MOKHTAR (ALGER-
CENTRE) ESCALIERS SALES 
ET MAL ENTRETENUS

Les escaliers de la rue 
Abdellatif Mokhtar, ex-Dr 
Trolard, commune d’Alger-
Centre, manquent 
grandement de propreté et 
d’entretien. Ce passage 
reliant sur plusieurs mètres la 
rue Yougourtha aux hauteurs 
du Telemly mérite un meilleur 
traitement, d’autant qu’il 
longe plusieurs bâtiments. 
Outre l’urgence de travaux de 
restauration et de 
réhabilitation, les services 
d’hygiène sont appelés à y 
effectuer un peu plus 
d’opérations de ramassage et 
de collecte d’ordures. 
D’ailleurs, comparativement à 
d’autres quartiers, cette rue à 
la population très dense est 
moins desservie. En plus des 
escaliers délaissés, des 
citoyens ont pointé du doigt le 
manque de civisme de 
certains résidents. Ils ont 
aussi attiré l’attention sur le 

petit stade en tartan, fermé en 
cette période de pandémie, 
mais dont la prise en charge 
laisse à désirer. Pour preuve, 
les détritus et autres objets 
qui jonchent la pelouse.  
 Djamel G.

PLACES DE 
STATIONNEMENT DES 
COMMERÇANTS 
SQUATTENT LA CHAUSSÉE

Après la chasse aux 
parkingueurs, qui parfois 
sont un danger pour les 
automobilistes, les services 
de police doivent maintenant 
combattre un phénomène qui 
prend de plus en plus 
d’ampleur, il s’agit des places 
de stationnement bloquées 
par des commerçants. Ces 
derniers n’hésitent pas à 
mettre sur la chaussé divers 
objets pour s’assurer une 
place de stationnement. En 
effet, on peut voir des 
chaises, des cageots, des 
paniers à pain et même des 
sacs de gravats. Tout ceci 
provoque chez les 

automobilistes qui cherchent 
une place où garer leurs 
véhicules, un sentiment 
d’exaspération et de colère. 
Un conducteur suggère de 
faire la chasse aux 
commerçants qui 
s’accaparent de pans entiers 
de chaussée, «le panier ou les 
chaises sont mis en avant 
toute la journée pour qu’à la 
fin un véhicule stationne 
devant le magasin pendant 
quelques minutes et reparte 
aussitôt», s’indigne-t-il. 
Selon notre interlocuteur, la 
police devrait réprimander ce 
genre de comportement pour 
éradiquer ce phénomène. Un 
autre automobiliste signale 
que la chaussée est un lieu 
public et non privé. «C’est 
normal de bloquer une place 
en matinée pour les camions 
qui livrent leurs 
marchandises, 
malheureusement certains 
propriétaires de magasin se 
montrent agressifs si on veut 
se garer», s’indigne un autre 
conducteur.  R. Larbi

 S UR  LE  V I F
RISQUE

Air Algérie a entamé une opération de revalidation des billets, portant sur des vols domestiques et 
internationaux, ayant été achetés mais non consommés. A l’agence commerciale de la place Audin, les 

mesures de distanciation sociale n’étaient pas vraiment respectées par les clients.
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Préparatifs pour la reprise 
des activités

KABYLIE INFO

 ● La priorité sera donnée aux équipes sportives, a révélé le directeur du complexe, 
soulignant que les réservations seront limitées.

L
a crise sanitaire inédite et sans précèdent 
de la Covid-19 a engendré de lourdes 
conséquences sur le secteur du tou-

risme et des voyages. Les professionnels ont 
essuyé des pertes financières importantes. 
La situation est qualifiée de critique par 
ces derniers. Le Centre national des sports 
et loisirs de Tikjda, un établissement d’une 
capacité de 800 lits, situé sur les hauteurs de 
la commune d’El Esnam, à plus de 1400 m 
d’altitude, à une trentaine de kilomètres au 
nord-est de la wilaya de Bouira, est toujours 
fermé. La reprise de l’activité touristique 
et sportive est dépendante d’une décision 
des autorités centrales du pays, a précisé le 
directeur de l’établissement Smail Meziani. 
«Le personnel administratif est toujours 
en place. Les projets lancés sont en cours. 
Hormis l’activité commerciale suspendue 
pour cause de la pandémie et des mesures 
sanitaires décidées par la hiérarchie, nous 
avons quand même mis en place une stratégie 
et un plan spécial pour éviter des retards dans 
les travaux et des situations compliquées une 
fois que la reprise de l’activité est autorisée», 
nous a-t-il indiqué. Le responsable a souligné 
que les travaux de réalisation du collectif-bas 

du complexe d’une capacité de 200 lits sont 
presque achevés. L’opération de rénovation 
du chalet du Kef sur les hauteurs de Tighzert 
à l’est de l’établissement central, doté d’une 
petite piscine en plein air, est réceptionnée. «Il 
ne reste que l’opération d’équipement et les 
aménagements extérieurs des deux structures 
en question», a assuré M Meziani en précisant 
que l’entreprise retenue pour la réalisation du 
stade de Tikjda procédera prochainement à la 
pose de la pelouse.  
S’agissant du dispositif mis en place par 
rapport au lancement de la saison estivale, 
la direction du CNSLT a tout préparé. Un 
ensemble de recommandations pour atténuer 
l’impact socio-économique de la pandémie 
et accélérer le redressement de l’activité a été 
déjà mis en place. Si, dans le passé, les trois 
structures hôtelières sont aussi mises en place 
au profit des familles, la priorité, une fois la 
reprise annoncée, sera donnée aux équipes 
sportives, a révélé le directeur du complexe, 
estimant que le nombre de personnes et les 
réservations seront aussi limitées, et ce, 
dans le but de mieux gérer cette situation de 
crise. «L’administration a décidé de limiter 
le nombre de clients tout en proposant des 

chambres individuelles», a-t-il précisé en 
ajoutant que d’autres mesures ont été égale-
ment décidées pour éviter toute contamina-
tion du personnel et des clients.                                                                                                                  

Amar Fedjkhi

Le confinement dû à la pandémie a mis un 
coup d’arrêt au fonctionnement du 

complexe des sports et loisirs de Tikjda

CENTRE NATIONAL DES SPORTS ET 
LOISIRS DE TIKJDA (BOUIRA)
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VOLONTARIAT À LA FORÊT DE 
HAROUZA
Un grand volontariat visant à nettoyer la forêt de Harouza 
surplombant le chef-lieu de Tizi Ouzou est prévue ce 
vendredi à partir de 8h. L’initiative est celle de l’Association 
des habitants de Harouza et a pour but de préserver cet 
espace forestier des ravages des feux de forêt.  L’action 
entre dans le cadre du programme de sensibilisation des 
citoyens autour de l’impact écologique de cette forêt dans 
la région. Dans son appel à la mobilisation des citoyens, 
l’association précise que le volontariat privilégiera le 
désherbage en plus du ramassage des déchets qui 
présentent le risque d’incendie. Le problème de la 
prolifération des décharges sauvages au sein des espaces 
forestiers interpelle et fait réagir de nombreuses 
associations et autres volontaires qui ne cessent d’appeler 
à des volontariats. Il y a quelques jours, les internautes ont 
tiré la sonnette d’alarme sur un autre domaine forestier tout 
aussi important que la forêt de Harouza. Il s’agit de celle de 
Yakouren à une cinquantaine de kilomètres au nord est de 
la wilaya.  L’espace est laissé à l’abandon et devient une 
décharge à ciel ouvert. T. Ch.

OUAGUENOUN 

LES VILLAGEOIS RÉCLAMENT 
L’AMÉLIORATION DE LEUR CADRE 
DE VIE
Des villageois de la daïra de Ouaguenoun au nord de la ville 
de Tizi Ouzou interpellent les autorités de la wilaya et 
réclament l’inscription d’opérations visant le 
développement de la région et l’amélioration du cadre de 
vie des citoyens. Le collectif regroupant plus de trente 
comités de village a présenté une plateforme résumant les 
projets dont la réalisation doit se faire dans l’urgence; 
selon les citoyens, à commencer par le renforcement du 
réseau routier de la daïra. Les représentants des villageois 
soulignent en effet que l’état de délabrement des routes est 
très avancé constituant un danger pour les automobilistes. 
C’est le cas notamment de la route qui mène vers le chef-
lieu de wilaya en passant par le village Timizart Leghbar. 
«Le tronçon est totalement dégradé et est devenu 
impraticable», estiment les villageois. L’autre tronçon 
nécessitant une opération dans l’urgence est celui reliant le 
chef-lieu de Ouaguenoun au village Tamda. Le collectif des 
villageois réclame aussi la rénovation de la route reliant la 
zone d’activité à la RN 12 au niveau de Oued Aïssi. 
Parmi les autres revendications soulevées dans le but 
d’améliorer la vie quotidienne des citoyens, le collectif des 
villageois réclame l’amélioration de la couverture sanitaire 
avec la réalisation d’un hôpital afin de prendre en charge 
les malades de la localité. Ils demandent aussi l’ouverture 
d’une agence d’Algérie Télécom. T. Ch.

TIZI OUZOU 

Sit-in des enseignants 
vacataires 

Les enseignants vacataires exerçant dans 
le secteur de l’éducation ont observé, 

mardi, un sit-in devant le siège de la 
direction de l’éducation nationale de Tizi 
Ouzou.  Les protestataires ont entrepris 
cette action pour se faire entendre et ame-
ner les responsables concernés à prendre 
en charge leurs revendications. Celles-
ci consistent, entre autres, nous précise 
Sofiane Djemaâ, représentant de la coor-
dination des enseignants vacataires dans  
la wilaya de Tizi Ouzou, en l’intégration 
des concernés dans des postes de travail 
comme enseignants titulaires. «Nous ré-
clamons notre intégration sans conditions 
comme il a été fait pour les titulaires de 
diplômes universitaires recrutés dans le 
cadre du dispositif de pré-emploi qui ont 

été régularisés», souligne notre interlocu-
teur qui ajoute que les protestataires sont 
déterminés à poursuivre leur mouvement 
de protestation jusqu’à la satisfaction de 
leurs doléances. Selon lui, d’autres actions 
sont en perspective pour aboutir à la prise 
en charge effective des revendications  des 
enseignants vacataires. 
Après plusieurs heures de rassemblement 
devant le siège de la direction de l’édu-
cation, les participants à cette action se 
sont dispersés dans le calme mais avec la 
détermination de revenir prochainement à 
la charge pour interpeller la direction de 
l’éducation de la wilaya et le ministère de 
tutelle pour procéder à leur intégration sans 
concours, disent-ils, aux postes d’ensei-
gnants titulaires. H. Azzouzi
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BOUAICHE (SIDI BEL ABBÈS)                   

Les habitants réclament 
l’ouverture de lignes de taxi

Les mesures de confinement visant à lutter contre la 
propagation de la Covid-19 ont changé les habitudes des 

usagers des transports publics et, conséquemment, induit 
de nouveaux besoins en la matière à Sidi Bel Abbès. Depuis 
presque trois mois, les difficultés éprouvées par les habitants 
des localités plus ou moins proches du chef-lieu de la wilaya se 
sont accentuées, notamment pour ceux contraints d’effectuer 
des déplacements pour rejoindre leur lieu de travail. C’est 
le cas des habitants de la localité de Bouaiche, commune de 
Sidi Dahou, distante de quelque 8 km de la ville de Sidi Bel 
Abbès. Ne disposant que de lignes de transport par bus assurés 
par l’Entreprise de transport urbain (ETUSA), les habitants 
de Bouaiche appellent à l’ouverture de dessertes par taxi. 
«Nous passons des heures dans les bus pour nous rendre à la 
ville de Sidi Bel Abbès. En ces temps de pandémie, c’est un 
calvaire que nous endurons au quotidien», fait remarquer un 
jeune fonctionnaire. Plusieurs associations locales, dans une 

requête adressée à l’Assemblée de wilaya (APW), mettent en 
avant la nécessité d’ouvrir des lignes de taxis collectifs afin de 
mettre un terme au phénomène des transporteurs non autorisés 
(clandestins) qui pullulent sur l’axe Bouaiche-Sidi Bel Abbès. 
«Il n’existe aucune garantie de sécurité pour les usagers qui 
optent pour les taxis clandestins», estime M. Hadjaj, président 
d’une association locale. Selon lui, une proposition a été faite 
aux responsables locaux pour arrêter une liste de chauffeurs de 
taxi, natifs de Bouaiche, afin d’assurer le transport sur cette ligne. 
Il faut dire que depuis sa création, puis son peuplement par des 
vagues incessantes d’habitants, cette localité a toujours connu 
un déficit chronique en matière de transports en commun. «Face 
aux risques de contamination à la Covid-19 et aux spécificités 
sociologiques de la localité de Bouaiche, le meilleur moyen 
d’assurer le transport des personnes est de créer une desserte par 
taxis collectifs», appuie M. Bensekrane, représentant des scouts 
musulmans (SMA) dans cette localité.          M. Abdelkrim

Le manque de liquidité au niveau de la poste, jouxtant à la 
station Naftal de Timimoun, a irrité les citoyens sur place 

et provoqué leur colère. C’était au courant de la matinée du 
dimanche, quand des usagers d’Algérie-Poste ont essuyé un niet 
des préposés aux guichets, et cela après une longue attente qu’ils 
ne pouvaient pas retirer leurs pécules. Certains se sont exprimés 
sur les réseaux sociaux qui se sont enflammés où l’on pouvait 
voir des photos de dépôts de chèques au niveau des guichets. 
Nous avons été contactés par un cadre gestionnaire à la  retraite 
qui nous a fait part de la situation chaotique qui régnait dans cette 
agence postale. Il nous dira : «D’abord, l’agence était bondée de 
monde, des citoyens coude à coude se bousculaient pour tenter 
de comprendre l’immobilisme de la file d’attente. Il n’y avait 
aucun respect des mesures barrières. Un désordre total régnait 
dans la salle publique de l’agence. Le citoyen était livré à lui-
même, aucun agent de sécurité n’était là afin de faire respecter 
le règlement relatif aux mesures barrières (la distanciation et le 
manque de bavette…)». 
Cependant, aucun des présents cette matinée n’a pu effectuer 
d’opération de retrait d’argent. Contacté par nos soins, le directeur 
de wilaya d’Algérie-Poste à Adrar, a réfuté catégoriquement 
l’indisponibilité de billets de banque au niveau de ses structures 
notamment celles implantées au niveau de l’Oasis rouge. 
Pourtant, un chef d’entreprise privé nous a confirmé qu’afin de 
pouvoir payer les salaires de ses ouvriers, il a dû se déplacer 500 
km jusqu’à Béchar afin de s’approvisionner en billets de 
banque.                                           A. A.

La wilaya de Saïda, qui a réussi à maîtriser la propagation de la 
pandémie de la Covid-19 avec un mort durant toute la période 

du confinement, se trouve apparemment impuissante devant la 
recrudescence des suicides qui touchent les personnes entre 19 et 
40 ans. Ainsi, en l’espace de 3 semaines, nous voilà au quatrième 
suicide. Avant-hier à peine, une femme, quadragénaire licenciée, 
s’est donné la mort par pendaison en son domicile à Maamora, 
une commune située à 40 km du chef-lieu de wilaya. Il y a lieu 
de s’interroger  aussi sur ces drames terrifiants où les jeunes, 
privés  de soutien et d’écoute, soumis à une forte pression ou à 
des dépressions nerveuses, commettent l’irréparable. 
Il est temps de tirer la sonnette d’alarme devant ces chiffres 
alarmants et de trouver les mesures adéquates  afin de remédier 
à ces suicides qui pourraient être évités avec une réelle prise en 
charge psychologique.                             Sid Ahmed

TIMIMOUN         
Manque de liquidités 
à la poste

SAÏDA        
Quatre suicides en trois 
semaines

L
es habitants de la cité AADL, inaugurée il y a deux ans, 
peinent à trouver une vie normale. La cité installée sur 
un site jugé inapproprié longe la route qui contourne la 

ville vers le Grand-sud est située à quelques kilomètres de 
l’agglomération urbaine. Le problème de l’approvisionnement 
en eau posé au début semble apparemment résolu par 
l’installation d’un château d’eau à proximité et non encore 
réceptionné, indiquent les résidants qui ont pris contact 
avec nous. Par contre, ces derniers se plaignent surtout de 
l’absence totale de magasins de vente des fruits et légumes et 
du transport défaillant. Ils sont obligés d’effectuer au quotidien 
des déplacements en ville par des moyens de fortune faisant 
appel  à des amis et des connaissances pour des achats et autres 
emplettes. Les déplacements épuisants en ville sont vécus par 
les nouveaux résidants comme étant un isolement, un abandon 
de la part des autorités. Ils soulignent au passage et avec force 
l’existence des locaux à usage commercial au sous-sol des 
immeubles et appartenant à l’OPGI de Béchar et demeurent 
fermés car leur mise en vente n’a suscité aucun engouement 
de la part des éventuels acquéreurs à cause des prix jugés 
exorbitants et fixés par l’office à 2 500 000,00 DA le local. 
Aucun commerce n’est d’ailleurs exercé dans cette cité. Sur les 
1500 logements mis en vente, 700  seulement ont été occupés, 
les 800 restants sont boudés malgré la crise de logement,et 
les réticences à l’acquisition de ce type de d’habitat sont 
expliquées par les citoyens par les multiples lacunes notamment 
l’absence de structures nécessaires d’accompagnement.                                            
M. Nadjah

BÉCHAR               
Grogne des habitants 
de la cité AADL
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RELIZANE

● Des fonctionnaires, des commerçants et même des travailleurs précaires, tous ayant opté pour 
la formule du Logement promotionnel aidé (LPA), sont montés au créneau pour «dénoncer la fuite 

en avant des promoteurs et surtout le mutisme des responsables».

Des souscripteurs aux 
logements LPA en colère

D
ans ce contexte, les postulants 
au programme des 40 logements 
de ce type, sis à Oued Djemma, 

agglomération située à quelque 10 
bornes à l’est de Relizane et entamé en 
2015 avant d’être abandonnés quelques 
mois après, dénoncent l’insouciance du 
chargé des travaux, un parlementaire. 
«Nous ne savons plus à quel saint 
se vouer pour remettre notre cas à 
l’ordre du jour et surtout exhorter le 
promoteur à reprendre les travaux qui 
n’ont pas dépassé les 20%», a renchérit 
un des concernés, qui précisera : «Le 
LPA est une formule initiée par les 
pouvoirs publics pour nous venir à 
la rescousse et nous soustraire des 
conditions déplorables dans lesquelles 
nous vivons avec nos familles, mais 
nous voilà victimes d’une arnaque qui 
ne dit pas son nom.» Le hic, ajoutera un 

autre, est que les souscripteurs ont été 
saisis par la banque pour la finalisation 
des procédures administratives afin 
de s’engager dans les opérations de 
remboursements des crédits contractés. 
«Alors que nous sommes affaiblis par 
un loyer qui ne cesse de grimper, nous 
voilà appelés à nous retourner vers les 
banques», a tempêté avec amertume 
Ahmed, un  fonctionnaire, qui ajoute : 
«Nous sommes vraiment pris entre 
le marteau et l’enclume.» Dans les 
communes de Bendaoud et Mendès, le 
même scénario est vécu par les citoyens 
écartés des programmes de logements 
sociaux. A Bendaoud, il existe deux 
programmes LPA,  l’un de 40 unités sis 
au chef-lieu de la commune et le second 
à la cité SN métal. Le premier est encore 
en souffrance alors que ses travaux ont 
été lancés en 2013. Plus de 7 ans après, il 

est encore à son état «squelettique». Les 
concernés sont appelés à prendre leur mal 
en patience pour voir enfin leur rêve se 
réaliser. Le second, achevé, mais certains 
souscripteurs attendent toujours «la 
grâce du promoteur» pour accéder à leurs 
logements, une trentaine a déjà bénéficié 
de ses clés. A Mendès, ils ne sont pas 
moins de 80 postulants qui crient «à la 
hogra». «Nous subissons une manifeste 
hogra et aucun responsable n’a daigné 
se soucier de notre problème», a lancé 
un des intéressés en mettant à l’indexe 
toute les instances supposées veiller 
sur la réalisation de ce programme. 
«Personne n’a voulu nous écouter et 
personne n’a voulu nous aider à trouver 
une issue à notre problème», a conclu, 
Ali, un jeune fonctionnaire qui affirme 
qu’il a tout vendu pour s’inscrire dans ce 
programme.                                          Issac B.
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Plusieurs souscripteurs réclament leurs logements
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L
’ONU et la Ligue arabe ont 
demandé d’une seule et même 
voix, hier, à Israël d’abandonner 

ses plans d’annexion en Cisjordanie 
qui pourraient «mettre fin aux efforts 
internationaux en faveur de la créa-
tion d’un Etat palestinien viable». 
Le coordinateur spécial des Nations 
unies pour le Moyen-Orient, Nic-
kolay Mladenov, a expliqué qu’une 
«annexion pourrait altérer de manière 
irrémédiable la nature des relations 
israélo-palestiniennes». «Elle risque 
de mettre fin à plus d’un quart de siècle 
d’efforts internationaux en faveur d’un 
Etat palestinien viable», a-t-il averti, 
insistant sur le fait qu’«une chance 
doit être donnée à la diplomatie». 
Cet appel a été formulé lors d’une 
visioconférence du Conseil de sécu-
rité de l’ONU, à laquelle ont participé 
plusieurs ministres et qui constitue la 
dernière rencontre internationale avant 
la possible mise en œuvre en juillet de 
ces plans d’annexion. 
Le secrétaire général de l’ONU, Anto-
nio Guterres, a aussi exhorté Israël «à 
renoncer à ses plans d’annexion» en 
Cisjordanie, qui constitueraient «une 
violation des plus graves du droit 
international». Dans un nouveau rap-
port adressé au Conseil de sécurité de 
l’ONU, il a souligné qu’une annexion 
serait «dévastatrice pour la solution à 
deux Etats» et «menacerait les efforts 
en faveur de la paix dans la région». 
Dans ce document rendu public mardi, 
Antonio Guterres a appelé à l’oppo-
sition y compris au sein de la société 
israélienne contre le projet israélien. 
«L’annexion unilatérale par Israël 
d’une partie quelconque de la Cisjor-
danie occupée fermerait effectivement 
la porte à une reprise des négociations 
et détruirait les perspectives d’un Etat 
palestinien viable et la solution à deux 
Etats. Ce serait catastrophique pour 
les Palestiniens, les Israéliens et la 
région», a-t-il écrit. 
Le gouvernement du Premier ministre 
israélien Benyamin Netanyahu doit 
annoncer à partir du 1er juillet sa 
stratégie pour mettre en place le plan 
américain, qui prévoit l’annexion par 
Israël des colonies juives de Cisjor-

danie et de la Vallée du Jourdain, une 
vaste plaine agricole, en Cisjordanie, 
et la création d’un Etat palestinien sur 
un territoire réduit. Ce plan a été rejeté 
par les Palestiniens et la majorité des 
membres de l’ONU. Lors de la recon-
naissance par les Etats-Unis de Jéru-
salem comme capitale d’Israël, une 
résolution condamnant cette décision 
avait d’ailleurs été approuvée fin 2017 
au Conseil de sécurité par 14 membres 
sur 15, mais les Etats-Unis avaient uti-
lisé leur veto. Une résolution similaire 
présentée ensuite à l’Assemblée géné-
rale de l’ONU, où le veto n’existe pas, 
avait recueilli 128 voix en sa faveur, 35 

pays s’abstenant, ce qui montre que la 
démarche israélo-américaine est una-
nimement rejetée. 

OPPOSITIONS EN EUROPE

Les oppositions au plan d’annexion 
israélien sont également nombreuses 
en Europe. Plus de 1000 élus des 
Parlements de 25 pays d’Europe ont 
appelé hier les dirigeants européens, 
dans une lettre ouverte, à «agir réso-
lument» pour «empêcher» le projet 
israélien controversé d’annexion de 
pans de la Cisjordanie occupée. «Nous 
demandons aux dirigeants européens 
d’agir résolument en réponse à ce 

défi», écrivent les 1080 signataires de 
la lettre ouverte, issus de plusieurs 
formations politiques. «L’Europe doit 
prendre l’initiative de réunir les ac-
teurs internationaux pour empêcher 
cette annexion», ajoutent-ils. Dans leur 
lettre ouverte, les élus de Parlements 
nationaux et européen expliquent être 
«profondément préoccupés» par le 
«précédent» qu’une annexion créerait 
dans les relations internationales et 
par «l’impact qu’aura cette annexion 
sur la vie des Israéliens et des Palesti-
niens». Cette «mesure portera un coup 
fatal aux perspectives de paix israélo-
palestinienne et remettra en cause les 
normes les plus fondamentales qui 
guident les relations internationales, 
dont la Charte des Nations unies», 
ont-ils également averti. Près d’un 
quart des signataires sont celles de 
parlementaires du Royaume-Uni, l’un 
des Etats membres permanents du 
Conseil de sécurité des Nations unies. 
L’Union européenne cherche à per-
suader Israël de faire machine arrière 
et envisage des sanctions si le chef du 
gouvernement de l’occupation israé-
lienne, Netanyahu, «met en œuvre» le 
plan d’annexion. Ces mesures nécessi-
teraient néanmoins l’accord de ses 27 
Etats membres.  A. Z. 

LE CDH DE L’ONU ADOPTE 3 RÉSOLUTIONS EN 
FAVEUR DE LA PALESTINE
Le chef de la diplomatie palestinienne, Riyad Al Maliki, a annoncé que 
le Conseil des droits de l’homme des Nations unies (CDH) avait adopté 
cette semaine trois résolutions en faveur de la Palestine. Une résolution 
condamnant les colonies de peuplement israéliennes dans les Territoires 
palestiniens occupés a obtenu le soutien de 26 Etats membres du Conseil, 
tandis que deux Etats ont voté contre et que neuf autres se sont abstenus, 
a déclaré M. Al Maliki dans un communiqué de presse. Une résolution sur 
le droit du peuple palestinien à l’autodétermination a été soutenue par 
43 Etats membres, avec deux votes contre et deux abstentions, selon le 
communiqué. Une troisième résolution sur la situation en matière de droits 
de l’homme dans les T palestiniens occupés, dont Al Qods-Est, a enfi n été 
adoptée par 42 voix contre 2.  A. Z.

L e cCommissaire à la paix et à la sécurité 
de l’Union africaine (UA), Smaïl Chergui, a 

annoncé le déploiement de 3000 soldats des forces 
africaines au Sahel avant la fin de l’année en cours, 
dès que les préparatifs nécessaires seraient en place. 
«Décidé février dernier lors de la réunion des chefs 
d’Etat et de gouvernement, le déploiement de 3000 
soldats au Sahel, sur demande des pays de la région, 
à mettre en place en juin courant, a accusé un retard 
du fait des mesures de riposte à la Covid-19 qui a 
freiné tout progrès en matière de planification sur 
le terrain», a expliqué mardi M. Chergui dans une 
déclaration à l’APS. Les concertations entre les 
différents acteurs, à l’instar de la Communauté éco-
nomique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) 
et les pays du G5 Sahel, ont débuté immédiatement 
après le sommet des chefs d’Etat en février dernier, 
à l’effet de mener à bien le concept opérationnel 
du déploiement de ces forces. Celui-ci, a indiqué 
M. Chergui, doit être présenté au Conseil de la paix 
et de la sécurité de l’UA pour approbation avant la fin 

de 2020. Trois forces luttent actuellement contre le 
terrorisme au Sahel : l’opération militaire française 
«Barkhane», qui mobilise 5100 hommes, la Minus-
ma, la force de l’ONU qui compte près de 11 000 
hommes, et la force G5 Sahel. 
Smaïl Chergui a déploré le fait que «des groupes 
terroristes, des extrémistes et des groupes de contre-
bandes et de criminalité profitent de l’absence des 
autorités pour étendre leur influence et compenser 
les services de l’Etat de façon à déployer davantage 
leurs éléments et élargir les activités terroristes en 
dehors du Sahel». Preuve à l’appui, les récents atten-
tats terroristes en Côte d’Ivoire illustrent «l’expan-
sion du foyer de ce fléau dans les pays du Golfe de 
Guinée», a-t-il déploré. 
Au sujet des solutions définitives aux problèmes et 
défis de l’Afrique, M. Chergui a expliqué qu’elles 
ne peuvent émaner d’ailleurs, mais s’imposent par 
«le respect du principe de la solution nationale et sa 
concrétisation sur le terrain, selon les spécificités 
locales et conceptions de chaque pays». «Il est hors 

de question d’impliquer, dans ce contexte, des par-
ties étrangères, sauf à travers le rôle d’accompagna-
teur de la mission avant-gardiste nationale, dans le 
but de garantir la polarisation des peuples africains 
pour qu’ils soient aux côtés de leurs dirigeants», a 
souligné M. Chergui. 
Pour l’ancien diplomate algérien, l’UA «est bien 
consciente du mécontentement de ces populations 
qui regrettent de voir perdre leurs chances», notam-
ment lorsqu’elles voient que leurs problèmes sont 
débattus dans des forums internationaux sanctionnés 
par un appui financier considérable mais sans effet 
palpable sur la vie quotidienne, et qu’en général, 
la majorité des engagements restent au niveau 
théorique. «Il existe certes quelque 20 stratégies 
au Sahel, mais elles n’ont pas d’impact positif sur 
l’amélioration des conditions de vie des citoyens», 
a-t-il souligné, estimant qu’«une approche purement 
sahélienne fondée sur des moyens limités est meil-
leure que les partenariats illusoires qui ne font que 
différer les solutions écologiques en Afrique».  Z. C.

PROJET D’ANNEXION PAR ISRAËL D’UNE PARTIE DE LA CISJORDANIE 

Pour Guterres, c’est la mort 
de la solution à deux Etats

 ●  De nombreux ambassadeurs accrédités à l’ONU veulent envoyer un message clair à Israël en saisissant la 
Cour de justice internationale. 
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LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU SAHEL
Les forces africaines seront déployées avant fi n 2020

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avec le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, en octobre dernier à New York

SOMALIE
ATTENTAT PRÈS 
D’UNE BASE 
TURQUE
■ Un élément de l’organisation 
terroriste Shebab en Somalie s’est 
fait exploser mardi près d’une 
base d’entraînement de l’armée 
turque à Mogadiscio, tuant deux 
personnes, a annoncé le chef de 
l’armée somalienne. «Quelqu’un 
portant un engin explosif a tenté 
de s’infiltrer dans une foule 
d’étudiants souhaitant rejoindre 
l’armée, mais il a été abattu par les 
forces de sécurité. Il a déclenché 
son engin avant d’atteindre la zone 
où se trouvaient les étudiants» 
qui doivent être entraînés par la 
Turquie, a affirmé aux médias 
d’Etat le chef de l’armée, le 
général Odowaa Yusuf Rageh. Un 
civil et un étudiant ont été tués lors 
de l’explosion de l’engin, selon 
lui. Le ministère turc de la Défense 
a confirmé l’attaque sur Twitter, 
relevant qu’elle avait eu lieu à 200 
mètres de sa base à Mogadiscio. 
«Nous ne laisserons pas nos frères 
de Somalie seuls dans leur combat 
contre les groupes terroristes», 
a-t-il assuré. L’Académie militaire 
turque de Mogadiscio a ouvert 
ses portes en 2017 et est la plus 
importante base d’entraînement 
étrangère en Somalie.  A. Z.

ARABIE 
SAOUDITE
LE HADJ 2020 
ANNULÉ
■ Seul un millier de fidèles 
résidant en Arabie Saoudite 
seront autorisés à accomplir 
cette année le grand pèlerinage 
musulman à La Mecque, une 
mesure exceptionnelle annoncée 
mardi par le royaume afin d’éviter 
une propagation du nouveau 
coronavirus. Cette décision 
ferme la porte du hadj aux 
fidèles venant de l’étranger, une 
première dans l’histoire moderne 
de l’Arabie Saoudite. Et elle a 
fait de nombreux déçus parmi les 
musulmans, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du royaume. La veille, 
les autorités de l’Arabie Saoudite, 
pays arabe du Golfe le plus touché 
par le nouveau coronavirus, ont 
donné le ton en indiquant qu’un 
nombre «très limité» de pèlerins 
serait autorisé à participer au 
pèlerinage annuel qui d’habitude 
rassemble quelque 2 millions de 
fidèles. «Le nombre de pèlerins 
sera d’environ un millier, un peu 
moins ou un peu plus», a déclaré 
le ministre du Hadj, Mohammad 
Benten, lors d’une conférence 
de presse à Riyad. «Leur nombre 
n’atteindra pas les 10 000 ou les 
100 000.» Le pèlerinage, prévu 
fin juillet cette année, 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, à 
la même conférence de presse. 
Les candidats au pèlerinage 
seront testés avant leur arrivée 
à La Mecque, premier lieu saint 
de l’islam, et devront subir une 
quarantaine domestique après la 
fin du rituel, a-t-il ajouté.  A. Z.
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O
n ne sait trop comment 
Ali Ghediri n’est plus 
accusé «d’intelligence 
avec l’étranger». Cette 
grave accusation qui 

grevait ostensiblement son dossier a 
disparu de la liste des chefs 
d’inculpation sans que le magistrat en 
charge de cette affaire n’ait pris le soin 
d’en expliquer les raisons à l’opinion 
publique. Erreur «d’appréciation ?» Le 
triturage juridique est pris en flagrant 
délit. Ce retrait en catimini d’une 
accusation aussi lourde a été 
interprétée, en tous cas, comme une 
preuve tangible d’un «montage 
juridico-politique» ne pouvant relever 
que  d’un règlement de comptes. Si on 
se trompe à ce point dans le réquisitoire,  
si on surcharge à ce point l’énoncé des 
délits, c’est que le reste ne tient pas la... 
barre. L’ex-officier supérieur qui 
aspirait à la présidence de la République 
n’avait pas besoin, pour sa part, de 
cette vraie-fausse bavure pour rappeler 
l’injustice dont il est victime. C’est 
pour rétablir celle-ci qu’il adressa une 
lettre ouverte au Premier magistrat, 
lettre dont il mesura les mots et par 
laquelle il tenait à souligner au passage 
que les «interférences» – appelées par 
lui les Maîtres du moment – qui 
agissent en parallèle du Pouvoir officiel  
sur les évènements, sont très présentes 
et très actives. 
C’est avec  à peu près le même 
sentiment d’arbitraire qu’a été perçue 
l’incarcération de la militante pour la 
liberté Amira Bouraoui dont les motifs 
d’accusation paraissent là aussi trop 
«chargés» dans le seul but de l’accabler, 
comme le démontre d’ailleurs la peine 
d’une année de prison ferme qui a été 
prononcée contre elle de manière 
expéditive. Une condamnation qui 
passe pour un abus aux yeux de 
Soufiane Djilali qui relève pour la 
circonstance que «l’acharnement mené 
contre les figures du hirak encourage 
les agitateurs professionnels pour 
empêcher toute stabilisation 

institutionnelle», alors que selon lui le 
mode de gouvernance devra 
impérativement passer de la méthode 
du rapport de force à celle du rapport 
de la raison. 
A travers ces deux personnalités poli-
tiques, et celles nombreuses qui ont été 
jetées en prison pour leur activisme en 
faveur du hirak et dont l’inculpation 
relève d’une cabale qui ne dit pas son 
nom, c’est d’abord la complaisance 
étatique,  ensuite la flagrante partialité 
de la justice qui sont dénoncées non 
seulement par les voix qui portent le 
mouvement populaire, mais par la 
société civile dans son ensemble et 
notamment par le syndicat des magis-
trats pour qui l’institution judiciaire est 
devenue un instrument de répression 
qu’il faut absolument assainir. Si on 
sait pourquoi les arrestations et les 
incarcérations des militants du hirak 
se sont multipliées à un rythme effréné 
pendant que la mobilisation générale 
portait et porte encore sur la lutte contre 
la crise sanitaire, on continue toujours 

en revanche de se poser des questions 
à propos des manipulateurs de l’ombre, 
ces Maîtres du moment qui, non seu-
lement exercent une influence sur les 
institutions et les rouages de l’Etat, 
mais ont surtout une autorité évidente 
sur les décisions à caractère sécuritaire. 
La neutralisation à tout prix de la jeune 
révolution pacifique étant devenu leur 
obsession capitale, c’est à ces forces in-
visibles qu’on attribue, dans une large 
mesure, toutes les actions de blocage 
qui empêchent la recherche de solu-
tions allant dans le sens de la volonté 
populaire. Protégée par Bouteflika qui 
a su la domestiquer en l’associant au 
phénomène de la corruption, c’est in-
déniablement le hirak qui a mis à nu les 
agissements de cette secte maléfique 
qualifiée désormais de issaba (bande 
de malfaiteurs) dont la mission consiste 
à résister à toutes les tentatives prônant 
le changement du régime, à faire capo-
ter en somme les revendications popu-
laires appelant à l’instauration d’un 
système démocratique où les libertés 
individuelles et collectives, la liberté de 
la presse et l’indépendance de la justice 
sont garanties. A l’évidence, pour les 
forces extrajudiciaires, c’est ni plus ni 
moins qu’une question de survie qui 
est mise en jeu à chaque fois que la rue 
gronde.
Dans un ordre de gouvernance trans-
parente dans lequel la valorisation de 
la notion de la responsabilité, quel 
que soit son degré d’importance et sa 
place hiérarchique, ne dépendra  plus 
du «quota» issu de la matrice clanique, 
mais de la compétence et du mérite, il 
est clair que la chaîne des exécuteurs 
de l’ombre perdra considérablement de 
ses capacités de nuisance. Le chantier 
de dépollution s’avère très périlleux 
compte tenu des fermes résiliences qui 
existent encore un peu partout dans 
les appareils étatiques, et c’est dans 
cette optique qu’on prête au Président 
Tebounne l’intention de ne pas céder 
aux pressions exercées par les forces 
opposées au changement qui veulent 

le détourner des exigences du mou-
vement populaire. Mais cette thèse 
mérite-t-elle d’être prise en considé-
ration sachant, qu’en théorie, c’est le 
Président qui, en vertu des pouvoirs qui 
lui sont conférés par la Constitution, 
est le seul détenteur de la décision 
finale. L’héritage qui lui a été légué est 
lourd, c’est pourquoi il doit redoubler 
de vigilance devant des «radicaux» 
qui ne lâchent pas facilement prise et 
sont rodés dans l’art de parasiter toute 
initiative menaçant leurs intérêts. Côté 
cour,  on imagine, en effet, que la lutte 
est d’une grande âpreté pour réajus-
ter la place de la raison si telle est la 
conviction et l’objectif recherché par la 
nouvelle équipe au pouvoir. Lorsque le 
Président a cru qu’il était de son devoir 
de rendre justice au hirak en le décla-
rant «béni» pour avoir sauvé l’Algerie 
de l’effondrement, il a fait naître chez 
les Algériens un vrai espoir de sortie de 
crise par notamment la mise en appli-
cation des mesures d’apaisement tant 
réclamées. 
Sa main tendue au mouvement popu-
laire était pour beaucoup un signe fort 
d’ouvrir une perspective nouvelle pour 
le pays. Tout le monde attendait qu’il 
allait agir rapidement sur la libération 
des détenus politiques et sur la mise 
en place d’une politique de concerta-
tion susceptible d’engager un débat 
démocratique sur le projet de société 
républicain à  construire. Mais en 
marge du confinement sanitaire, ces 
déclarations d’intention fort louable 
n’ont pas été  suivies d’effets. Du 
moins par des résultats probants sur 
le  terrain  des opérations. Elles ont 
au contraire accentué le doute sur les 
ambiguïtés décisionnelles qui agitent 
les sphères dirigeantes. Ces ambiguïtés 
posent en fait  toute la problématique 
de la gouvernance évoquée dans notre 
précédente chronique et partant celle 
des enjeux décisifs qui conditionnent 
l’avenir républicain et démocratique 
du pays. Soufiane Djilali, qui a été 
fortement critiqué pour sa politique de 

«conciliation» mal placée, se ressaisit 
en reconnaissant que la reprise en 
main sécuritaire par le Pouvoir entrave 
inéluctablement la mise en place des 
réformes dont a besoin le pays. «Alors 
que le Président Tebboune s’est engagé 
à favoriser le dialogue, le cours des 
affaires semble s’orienter vers un dur-
cissement», dit-il.
Lorsqu’on constate, après des mois de 
revendications populaires que l’indé-
pendance de la justice n’a pas encore 
été décrétée et mise en pratique, que 
la liberté de la presse reste un slogan 
creux malgré les allégations des offi-
ciels, que les deux partis, le FLN et le 
RND qui ont ruiné l’activité politique 
nationale ne sont pas encore dissous, et 
que c’est toujours l’entreprise du tout 
sécuritaire qui supplante la solution 
politique, on est en droit de penser que 
la «nouvelle république» n’arrive pas 
encore à  convaincre. 
Il y a comme ça dans la vie politique 
des prises de position qui valent plus 
que les meilleurs discours. A titre 
d’exemple, la première mesure prise en 
Tunisie, après la destitution de Ben Ali, 
a été de signer la fin du Néo-Destour le 
parti dominant de l’époque. Une me-
sure plus que symbolique qui incarnait 
pour les Tunisiens une volonté sincère 
de tourner la page du totalitarisme et de 
la gabegie. Quand chez nous le peuple 
demande à remettre au musée le glo-
rieux sigle de la Révolution qui appar-
tient à tous les Algériens, on lui oppose 
un silence significatif sachant pourtant 
que la survivance du vieux parti qui l’a 
confisqué reste étroitement liée à celle 
du système. C’est un geste qui pourrait 
sûrement améliorer sensiblement la 
cote de popularité du Premier magistrat 
s’il venait à être retenu. Pour le reste, 
autrement-dit l’immense chantier de 
la démocratisation du pays, c’est une 
affaire de conviction et de... résistance 
patriotique. Et il faut en avoir une sa-
crée dose pour éliminer tous les grains 
de sable qui font grincer la mécanique 
institutionnelle.  A. M.

La force et la raisonLA CHRONIQUE

Par A. Merad

ROYAUME-UNI
RÉOUVERTURE DES CINÉMAS ET MUSÉES EN  JUILLET

S
elon Downing street, le 
Premier ministre Boris 
Johnson doit annoncer 

mardi, dans un discours au 
Parlement, les modalités et 
adaptations nécessaires pour 
permettre à ces lieux culturels 
de rouvrir, après le confine-
ment instauré mi-mars pour 
lutter contre la propagation 
de l’épidémie. Il pourrait leur 
être demandé de mettre en 
place des sens de circula-
tion, une meilleure ventilation 
ou encore de ne fonctionner 
qu’avec des réservations, afin 
de mieux gérer les flux et 
d’empêcher la propagation 
du virus, a précisé un respon-
sable. Le Premier ministre 
doit aussi annoncer si les 
coiffeurs, pubs et restaurants 
pourront rouvrir à la même 
date, et indiquera si la dis-
tance sociale recommandée 
de deux mètres peut être ré-
duite à un mètre, comme 
le réclament les hôtels, res-
taurants et bars, selon cette 
source. Début juin, le gou-
vernement avait déjà autorisé 
certains enfants à retourner à 
l’école, et les magasins non 
essentiels rouvrent progres-

sivement leurs portes depuis 
mi-juin. Avec un bilan total 
de 42 647 morts, le Royaume-
Uni est le pays européen le 
plus touché par l’épidémie, 
mais les derniers chiffres sont 
tous «à la baisse et montrent 
que nous allons dans la bonne 
direction», a estimé lundi le 
ministre de la Santé Matt 
Hancock, lors d’une confé-
rence de presse. 

EMBELLIE

L’épidémie a fait 15 dé-
cès supplémentaires au 
Royaume-Uni, soit le plus 
faible bilan quotidien «depuis 
le 15 mars», a-t-il annoncé, 
précisant néanmoins que les 
chiffres publiés après le wee-
kend étaient généralement 
plus bas que le reste de la se-
maine. Lundi matin, moins de 
1000 personnes (958) avaient 
été testées positives au virus 
dans les dernières 24 heures 
et le ministre de la Santé s’est 
félicité que la maladie ne 
touche plus qu’«environ une 
personne sur 1700, contre 
une sur 400 il y a un mois». 
Grâce à ces récents «pro-
grès», M. Hancock a annoncé 

lundi que les 2,2 millions de 
Britanniques les plus vulné-
rables - qui devaient jusqu’ici 
rester strictement chez eux - 
pourront désormais eux aussi 
commencer à se déconfiner. 
Dès le 6 juillet, ils pourront se 

réunir à l’extérieur en groupe 
de six personnes et ne seront 
plus du tout soumis à partir 
du 1er août aux mesures de 
confinement spécifiques pour 
les protéger, encouragés aussi 
à retourner au travail. Selon 
la cheffe adjointe des ser-
vices sanitaires britanniques 
Jenny Harries, cela pourrait 
cependant ne pas durer et 
des mesures spécifiques les 
concernant pourraient de nou-
veau être prises à l’approche 
de l’hiver.  AFP 

L’Angleterre 
prévoit de rouvrir 
cinémas,  musées 

et galeries à partir 
du 4 juillet, une 
nouvelle étape 

dans le processus   
de  

déconfinement 
annoncée lundi 

soir par le 
gouvernement, 

alors que les   
contaminations et 

les décès liés à 
l’épidémie de 

nouveau 
coronavirus 

continuent  de 
baisser au 

Royaume-Uni.     
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CONCOURS D’ÉCRITURE 
(POÉSIE, NOUVELLE)
«A quoi ressemblera 
le monde de demain  ?»

■ Organisateur : Institut français 
d’Alger
Partenaires: Editions Dalimen & Ecole 
CIPELE
Deux catégories: juniors (- de 18 ans) & 
adultes (18 ans et plus)
«Nous assistons depuis quelques 
années à des phénomènes mondiaux 
liés à la rapidité et la facilité de la 
mobilité entre les continents. Si le 
développement des moyens de 
transport permet des échanges 
commerciaux de grande envergure, il est 
aussi  à l’origine de la propagation du 
coronavirus : une épidémie qui vite se 
transforma en pandémie touchant les 
quatre coins du monde.
 Règlement : Les textes seront envoyés 
par mail à l’adresse suivante:
concoursdecriture2020.alger@
if-algerie.com, avant mardi 30 juin à 
minuit.
 Informations obligatoires:
- Nom, prénom, année de naissance, 
quartier de résidence et fonction.
- Mention «Accord pour publication»
- Les textes seront rédigés uniquement 
en langue française dans le respect des 
données suivantes: police : Arial - Taille : 
11 - Interlignage : 1,5
- Préciser votre catégorie: junior (moins 
de 18 ans) et adulte (18 ans et plus)

Mettre en place des sens de 
circulation, une meilleure 

ventilation ou encore de ne 
fonctionner qu’avec des 

réservations
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Lire le dossier de Sofia 
Ouahib et Nassima Oulebsir 

en pages 14, 15 et 16    
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ELLES REÇOIVENT DE PLUS EN PLUS DE VISITEURS ELLES REÇOIVENT DE PLUS EN PLUS DE VISITEURS 
PENDANT LE CONFINEMENT PARTIEL PENDANT LE CONFINEMENT PARTIEL 

LES MÉDECINS 
VÉTÉRINAIRES 
SONT 
EN COLÈRE !
A l’origine de ce courroux, la déclaration 
du ministre de la Santé, Abderrahmane 
Benbouzid, à l’Assemblée nationale. «Même 
les vétérinaires demandent la prime de 
la Covid-19», a répondu le ministre aux 
vétérinaires qui ont demandé la prime 
de risque octroyée par le président de la 
République. Bien que ce ne soit pas tous les 
vétérinaires qui l’ont réclamée, la réaction du 
ministre de la Santé a suscité la consternation 
chez les professionnels de la santé animale 
qui ont jugé la formule utilisée par un 
représentant du gouvernement comme étant 
humiliante. Depuis la semaine dernière, la 
toile s’est enfl ammée. Les vétérinaire de la 
fonction publique affi  liés aux ministères de 
l’Agriculture,  à celui de la Pêche et celui de 
l’Intérieur exigent, par le biais de leur porte-
parole, Zakia Djitli, des excuses du ministre 
de la Santé. Cette syndicaliste rappelle le 
ministre de la Santé que de par le monde, 
la vision de sécurité sanitaire a beaucoup 
évolué. «Les médecins vétérinaires travaillent 
conjointement avec leurs confrères de la 
santé humaine, notamment en ces temps de 
crise sanitaire», insiste  Dr Djitli. Au sujet de 
la prime de la Covid-19, cette vitérinaire s’est 
étonnée de la réaction du ministre de la Santé 
s’adressant à une catégorie professionnelle 
(les vétérinaires) qui ne relèvent pas de son 
secteur. «Le risque est réel. Nous avons 
même des confrères qui ont été atteints de la 
Covid-19 à Tizi Ouzou et Blida dans l’exercice 
de leur fonction»,  déplore Dr Djitli. Mais 
il y a ceux qui jugent que le moment n’est 
pas opportun. «C’est lors des épizooties  
qu’il fallait réclamer la prime», tranche 
Salim Kebbab, vétérinaire hygiéniste des 
collectivités territoriales (BCH). Ce dernier 
considère que «c’est probablement la forme 
qui a soulevé l’ire des professionnels de la 
santé animale.»  Et de préciser : «Il s’agit 
bien d’une pandémie et non d’une panzootie 
ou d’une épizootie, de même que la Covid-19 
n’est pas reconnue offi  ciellement comme 
zoonose, même si de nombreux scientifi ques 
incriminent des espèces animales quant à 
l’origine de la maladie.» Dr Kebbab revient 
sur les conditions de travail des médecins 
vétérinaires pendant cette crise sanitaire 
ayant secoué le pays dont certains ont été 
désignés chefs des comités «santé» au 
niveau des collectivités locales. «En plus de 
nos missions habituelles, nous avons assuré 
de façon consciencieuse et sans relâche les 
opérations de gestion et de la coordination 
de la désinfection des quartiers et d’asepsie 
des foyers aff ectés par le virus», souligne 
ce vétérinaire. Ce dernier estime que «c’est 
à l’Etat de savoir reconnaître les risques et 
les sacrifi ces consentis par les diff érentes 
catégories socioprofessionnelles». Ainsi, 
cette «prime de la discorde» n’est en réalité 
que la partie apparente d’un iceberg appelé 
«corporation de la santé animale». C’est la 
raison pour laquelle le Dr Abdelhalim Tail, 
médecin vétérinaire, plaide pour un ordre des 
vétérinaires multisectoriel.  

Djedjiga Rahmani

LES PÉPINIÈRES, LES PÉPINIÈRES, 
UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNEUNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE
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IMPACT DU CORONAVIRUS SUR LES PÉPINIÈRES

Par Sofia Ouahib

souahib@elwatan.com

S
i habituellement, les 
mouettes et goélands sur-
volent la plage et créent une 
ambiance de détente sur le 
littoral, leur invasion dans les 

villes soulève de nombreuses questions. 
Très opportunistes, ces oiseaux se sont 
parfaitement adaptés à la ville qui leur 
fournit le gîte et le couvert. En effet, l’ab-
sence de prédateurs ainsi que la proxi-
mité de nourriture sont autant de facteurs 
qui incitent le goéland à s’installer en 
ville. S’il a naturellement sa place dans 
notre environnement, l’objectif est néan-
moins d’en éviter la prolifération en mi-
lieu urbain, réduisant ainsi les nuisances 

et dégâts occasionnés. Alors qu’il serait 
plus «normal» de croiser ces oiseaux de 
mer sur les falaises côtières et les îles 
où ils sont «sensés» se reproduire, leur 
présence est de plus en plus remarquée 
en ville. Selon le Professeur Riadh Mou-
lai, directeur  du Laboratoire de zoologie 
appliquée et d’écophysiologie animale à 
la Faculté des sciences de la nature et de 
la vie à l’université de Béjaïa, ce phéno-
mène ne date pas d’hier. Il explique que 
depuis quelques années, ces oiseaux sont 

beaucoup plus présents en ville, notam-
ment à partir du printemps. La raison : 
«Les Goélands utilisent de plus en plus 
les bâtiments en milieu urbain pour se 
reproduire, établir leurs nids, couver 
leurs œufs et élever leurs poussins.» Pour 
lui, ce phénomène est une adaptation de 
l’espèce à un nouvel habitat dominé par 
l’homme. Et le confinement observé 
depuis la première quinzaine de mars 
serait tombé à pique pour cette espèce, 
car il correspond au début de la période 
de reproduction de cet oiseau. «Le goé-
land a bien profité de la moindre activité 
des hommes en ville pour construire plus 
de nids à Alger et étendre son envahis-
sement. A la faveur du confinement, les 
terrasses de certains bâtiments, notam-
ment administratifs (écoles, ministères, 
sièges de société…) sont moins visités ou 
carrément désertées, ce qui a permis au 

goéland d’envahir l’espace», précise-t-il. 

 L’HOMME, RESPONSABLE 

M. Moulai pointe du doigt le comporte-
ment de l’homme qui est indirectement 
responsable de cette colonisation de 
l’espace urbain par les goélands. Cet 
oiseau a connu ces dernières années, 
selon le spécialiste, un boom démo-
graphique en Méditerranée, y compris 
en Algérie. Le principal facteur de 
cette démographie galopante, précise le 
spécialiste, est la capacité de l’espèce 
à profiter des ressources alimentaires 
mises à disposition par l’homme. Etant 
un animal omnivore naturellement, le 
goéland profite donc des grandes quan-
tités de nourriture disponibles dans les 
décharges non contrôlées. «En Algérie, 
le principal facteur d’augmentation du 
nombre de ces oiseaux reste la prolifé-
ration des décharges à ciel ouvert. Cette 
surabondance a fait que les sites naturels 
de reproduction de l’espèce en milieu 
naturel, sur les falaises et les îles, ont vite 
été saturés», explique M. Moulai. Par la 
suite, ce sont les capacités d’adaptation 
des goélands qui lui ont permis de s’ins-
taller hors de son milieu naturel en cher-
chant des lieux de nidifications alterna-
tives, d’où l’occupation des terrasses des 

bâtiments en zone urbaine, d’abord dans 
les villes côtières, puis dans les cités plus 
à l’intérieur comme Tizi-Ouzou. Cette 
situation «créée» par l’homme a donc 
favorisé la survie des jeunes goélands et 
aider à améliorer le succès de reproduc-
tion des couples de goélands, d’où cette 
augmentation des effectifs. 

UNE ESPÈCE BIO-INDICATRICE

Par ailleurs, pour M. Moulai, cette 
invasion de goélands dans nos villes nous 
renseigne sur l’état de santé de notre en-
vironnement, le goéland leucophée pou-
vant être considéré comme une espèce 
bio-indicatrice. De l’avis du spécialiste, 
la bio-indication peut être soit bonne, soit 
mauvaise. En effet, la présence de cer-
tains animaux, comme les papillons, les 
libellules ou certaines espèces d’oiseaux, 
indique que l’environnement est en bon 

état de santé écologique. Et inversement 
pour le goéland, lorsqu’il est en sureffec-
tif, peut indiquer que l’environnement est 
dégradé. Il explique : «Dans le cas de la 
ville d’Alger, la distribution des couples 
nicheurs de goélands dépend apparem-
ment de deux principaux facteurs : La 
disponibilité de sites de nidification 
favorables et la présence de ressources 
alimentaires régulières et accessibles. 
Ces ressources, à Alger, sont représen-
tées essentiellement par les décharges 
sauvages disséminées ça et là dans les 
quartiers de la capitale.» En d’autres 
termes, M. Moulai assure que la pré-
sence, en grand nombre, de ces oiseaux 
en ville indique que nous gérons mal nos 
déchets. 

DE 3 À 500 EN 20 ANS !

En termes de chiffres, M. Moulai précise 
qu’une étude effectuée en 2018, menée 
par Mme Derradji Nawel, indique que la 
ville d’Alger accueille potentiellement 
plus de 500 couples de goélands, un 
chiffre important comparé à d’autres 
villes en Méditerranée ou en Algérie. 
«Durant l’année 2001, 3 couples seu-
lement ont été notés à Hydra, El-Biar 
et El-Harrach. Actuellement 12 des 13 
daïras sont concernées par la nidifica-

tion urbaine des goélands», révèle-t-il. 
Ajoutant que la daïra de Dar El Beida 
compte la présence la plus importante 
des couples nicheurs de goéland leuco-
phée. Elle est suivie des daïras d’Hus-
sein Dey et de Sidi M’hammed. «On 
a constaté que les goélands sont plus 
nombreux dans les cités et les quartiers 
dont la gestion des déchets urbains est 
la moins adéquate, notamment dans 
les zones où les citoyens ne respectent 
pas les horaires de dépôt des ordures 
ménagères», confie-t-il. D’ailleurs, le 
spécialiste se désole du fait que plusieurs 
secteurs de la ville sont caractérisés par 
des dépôts anarchiques de déchets et 
où les bacs à ordures sont quasiment 
absents. «On peut dire que la densité et la 
localisation des couples nicheurs suit le 
degré d’incivisme des citoyens et la mau-
vaise gestion de la collecte des déchets», 
affirme-t-il.

CONSÉQUENCES

Pour ce qui est des conséquences de la 
présence des goélands, M. Moulai révèle 
qu’elles sont multiples, certaines peuvent 
être tolérables par les citoyens, d’autres 
avec l’augmentation prévisible de ces 
oiseaux, peuvent causer des situations 
conflictuels. D’ailleurs, selon une étude 
menée par la doctorante Nawel Derradji, 
auprès des habitants de la ville d’Alger, 
le bruit est la principale gêne rappor-
tée par toute personne questionnée, 
notamment à partir du mois de mars, 
période correspondant à l’installation des 
couples. Vient ensuite le comportement 
agressif envers les personnes, empêchant 
l’accès aux terrasses des immeubles. Ce 
comportement, révèle l’étude, est noté 
surtout entre avril et juin, mais assez 
accentué durant ce dernier mois, période 
correspondant à la fin du nourrissage et à 
l’envol des jeunes. Par ailleurs, la moitié 
des personnes questionnées dans le cadre 
de cette étude ont relaté des cas de pré-
dation à l’encontre des pigeons domes-
tiques et dans une moindre mesure vis-
à-vis des martinets pâles (un oiseau qui 
ressemble aux hirondelles). Le problème 
des déjections et des régurgitations 
récurrentes sur les terrasses et la dégra-
dation des toitures a été rapporté par une 
seule personne propriétaire d’une villa à 
terrasse abritant la famille du colocataire 
avien. Un seul citoyen a témoigné de 
son inquiétude envers l’installation d’un 
couple sur sa terrasse n’hésitant pas à 
s’abreuver à sa citerne d’eau, représen-
tant ainsi un vecteur épidémiologique 
potentiel.

 STOP

Pour mettre un terme à ce phénomène, 
M. Moulai assure que dans l’état actuel 
de la situation et des moyens disponibles, 
la meilleure solution reste la maîtrise de 
la gestion des déchets urbains au niveau 
des cités et quartiers, en premier lieu par 
les habitants et en second par les muni-
cipalités qui devront mieux organiser et 
mettre plus de moyens dans la collecte 
des déchets. Le cas échéant, le spécialiste 
craint que le nombre de goéland ne s’ac-
croisse et les nuisances vont augmenter. 
«Il est certain que la demande d’une 
limitation de ces nuisances va être faite 
par les citoyens auprès des municipali-
tés», assure-t-il. S. O.

Si les pertes se 
comptent en millions 

pour les pépinières, 
le regain d’intérêt 

pour cette activité 
réjouit les 

professionnels du 
secteur. Reportage.   



ABDELKADER AISSAT. Professeur spécialiste de Production de plants de semences à l’université de Blida

  ““ La technique de bouturage  La technique de bouturage 
traditionnel utilisée chez nous traditionnel utilisée chez nous 
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Par Sofia Ouahib

souahib@elwatan.com

Quels sont les risques d’un 
bouturage traditionnel ? 

L’Algérie est en retard d’un siècle car 
les pépiniéristes sont encore au boutu-
rage traditionnel. Ce dernier comporte 
effectivement des risques, notamment le 
risque sanitaire qui est très présent dans 
ce type de production. La raison : On 
coupe une plante qui peut être malade 
et on la régénère. La maladie peut être 
ainsi transmise aux plants régénérés. Si 
les maladies dues aux champignons sont 
traitables, celles à virus sont intraitables, 
et c’est là où se situe le réel danger. 
La conséquence directe est la perte de 
temps, de plantes et d’argent. A titre 
d’exemple, lorsqu’on a une produc-
tion de 100 000 plantes dont 15% sont 
malades, cela cause une perte de 15 000 
plantes. Il est donc nécessaire de réduire 
ce problème. 

 Comment résoudre ce problème ? 
Dans les pays développés, ce problème 
est résolu par la pratique de la culture 
in vitro qui se pratique en laboratoire. 
On appelle cela la micro-propagation 
in vitro. Le procédé est simple : On 
prend une microbouture (cela peut être 
un bourgeon), on la met dans un tube à 
essai placé dans un milieu artificiel de 
laboratoire. Comme ces milieux sont 
étudiés et comprennent des éléments 
nutritifs tels que des hormones, des 
sucres…etc., cela va générer une petite 
plantule. Lorsqu’elle croit, on peut alors 
la diviser en 6 ou 7 parties (nœuds), 
qu’on remet dans des tubes à essais une 
nouvelle fois. Lorsqu’on coupe de cette 
manière, chaque nœud va développer 
une tige. On appelle cela une multiplica-
tion exponentielle. Etant donné que cette 
progression se fait à partir d’un bour-
geon, on peut alors avoir des milliers de 

tubes à essai. Et comme le procédé se 
fait en laboratoire, le contrôle sanitaire 
est assuré. Une fois tous ces tubes à 
essais rassemblés, on passe à la seconde 
étape intitulée l’acclimatation. Il s’agit 
d’une période qui a pour but de ne pas 
stresser les individus à leur sortie de leur 
tube à essai. Cela se fait dans de petites 
serres avec des conditions très contrô-
lées (température, humidité, lumière...
etc.). Par la suite, on extrait ces petites 
plantes des tubes à essais et on les place 
dans de petits pots avec un substrat. 
L’étape suivante consiste à les arroser 
régulièrement afin qu’elles poussent le 
plus normalement du monde. Ces étapes 
sont bien évidemment suivies dans une 
unité de recherche. 
Lorsqu’on passe au plan industriel, ces 
petites serres d’acclimatation sont rem-
placées par de grandes chapelles de plu-
sieurs centaines de mètres carrés. Grâce 
à un tel procédé, les coûts sont mieux 
maîtrisés. Même si l’investissement au 
départ est important, il est rapidement 
amorti car on supprime tous les aléas 
du bouturage en champs, notamment la 
main-d’œuvre et les pertes. Si les pépi-
niéristes chez nous vendent à des prix 
élevés c’est parce que le coût de revient 
est cher étant donné que nous sommes 
encore à la méthode traditionnelle. 

Comment s’assurer d’une 
production totalement saine ?

Si on prend le méristème comme base 
de départ, on est sûr d’avoir une multi-
plication saine, indemne de virus. On 
appelle un méristème la fine extrémité 
d’un bourgeon. Lorsque celui-ci, qui est 
presque invisible à l’œil nu, est utilisé 
dans une culture, on est sûr d’avoir des 
plants sains à 100%. La raison est que le 
méristème est connu pour être indemne 
de virus. Même si le reste du bourgeon 
contient des virus, le méristème est tou-
jours indemne. Il faut savoir que dans le 
méristème, il y a une division cellulaire 
extrêmement rapide. Celle-ci déroute 

le virus qui ne peut pas atteindre ces 
cellules. 

Cette technologie est-elle maîtrisée 
en Algérie ?

Cette question comporte deux volets 
principaux. Le 1er concerne les univer-
sités et instituts de recherche. Dans ces 
milieux, la réponse est oui. Cette techno-
logie est maîtrisée à 100%, notamment 
à l’université de Bab Ezouar, Blida, 
Constantine ou encore Oran. Cependant, 
c’est au 2e volet, soit au niveau de pro-
duction, que cela coince. Il faut savoir 
que dans les pays industrialisés, les 
universités possèdent des unités de pro-
duction qui leur sont affiliées. Elles font 
donc des productions à schéma réduit 
et peuvent vendre leur production sous 
forme de prestation. Cela leur permet 
d’avoir des rentrées d’argent pour faire 
de la recherche. Par ailleurs, lorsqu’on 
passe au niveau de la production indus-
trielle, c’est le privé qui s’implique. Ce 
sont des contrats entre ces privés, les 
universités et les laboratoires. C’est tout 
un système qui fait que ces privés dis-
posent d’unités de plants, de semences, 
etc. Malheureusement chez nous, nous 
sommes encore loin de ce schéma. En 
fait, l’Etat ne peut pas tout faire et les 
gens qui ont de l’argent préfèrent inves-
tir ailleurs. Et à cause de l’absence de 
ces deux paramètres, on reste bloqué sur 
le côté traditionnel de la pratique car on 
maîtrise parfaitement le côté biotech-
nologique mais on bloque sur les étapes 
suivantes, soit dans la production par 
manque de financements. 

Quel rôle doit jouer l’Etat ? 
L’Etat peut intervenir de différentes 
manières via un dispositif de soutien 
aux privés, notamment avec un soutien 
financier à l’investissement. Le but est 
d’encourager le privé à investir dans ce 
domaine. De manière globale, il faut 
arriver à installer un climat de confiance 
pour pousser l’investisseur à investir 

dans ce secteur. Et afin que ce secteur 
décolle, il est primordial que la produc-
tion, l’investisseur privé et les labora-
toires de recherche arrivent a coopérer et 
que chacun trouve son compte. Je pense 
aussi que c’est au secteur de s’organiser 
car il s’agit majoritairement de privés. 
Mais malheureusement, ils n’y arrivent 
pas car c’est la règle du chacun pour soi 
qui prime. A mon avis, s’il s’organise, 
l’Etat serait obligé d’intervenir pour les 
aider. 

Qu’avons-nous à gagner à valoriser 
l’activité des pépinières ? 

La valorisation de l’activité des pépi-
nières comporte beaucoup d’avantages. 
En plus de fait que cette activité soit 
créatrice d’emplois, elle sert à produire 
des plantations qui seront utilisées dans 
l’environnement urbain. Car le verdis-
sement des surfaces reste très important 
d’un point de vue santé, esthétique ou 
encore environnemental. En plus de la 
vente aux particuliers. 

De nombreux pépiniéristes 
dénoncent la hausse constante de la 
location des terres et demandent à 
l’Etat d’intervenir. Est-ce possible ? 

Il faut savoir que ces terres ont été 
récupérées des colons et données dans le 
cadre des révolutions agraires. Ensuite, 
elles ont été divisées entre plusieurs 
bénéficiaires. Ces derniers se sont re-
trouvés en procession de quelques hec-
tares de terre. En d’autres termes, ils ont 
bénéficié du démembrement des terres 
de l’Etat. Ces derniers les ont ensuite 
louées aux intéressés. Mais à côté de 
cela, il y a de réels propriétaires de terre 
qui les louent aussi. Mais cette question 
reste très compliquée et l’Etat ne peut 
intervenir à moins de faire une révision 
des statuts des terres au niveau national. 
D’ailleurs, la location de ces terres fait 
partie des paramètres qui jouent dans 
la hausse des prix car cela rentre dans 
l’investissement.  S. O.
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Et soudainement 
on s’intéresse à nos 
espaces verts

Il est presque 17h, 
moins de chaleur à 

l’extérieur. Ici un 
quartier ouest 

d’Alger se remplit. 
Les voisins se 

regroupent. Il existe  
les moins et les 

mieux disciplinés en 
mesures barrières 

pour imiter la 
propagation de la 

Covid- 19. Mais le but 
est le même  en cet 

après- midi du 
premier jour d’été. 

Relooker le quartier.  

Par Nassima Oulebsir
 

noulebsir@elwatan.com 

T
out est déjà prêt. De-
puis une quinzaine de 
jours, une quête est 
faite entre voisins, 
puis place aux achats : 

plantes, rosiers et arbres. On 
s’intéresse de mieux en mieux à 
la terre et à l’environnement du 
quartier. «Nous avons eu cette 
envie de relooker notre cité», 
témoigne un habitant de cette 
nouvelle cité. Il explique qu’il y a 
une année qu’il a emménagé, et la 
priorité était de retravailler mieux 
son appartement. Mais mainte-
nant, il est temps de s’occuper de 
l’extérieur. Un voisin à lui, instal-

lé depuis quatre ans dans ce quar-
tier, est plus réaliste : «Avec le 
confinement, on travaille moins.  
Moi qui suis commerçant, je n’ai 
pas ouvert mon magasin depuis 
presque 6 semaines. Je découvre 
que je vivais et je vis encore dans 
une saleté. Rien n’était bien fait. 
Aucun espace vert. Le confine-
ment nous a ouvert les yeux. Nos 
murs sont sales et le pire, c’est 
que nos enfants n’ont pas où 
jouer.» Une vision qui change, 
une priorité qui se reclasse. A 
Rouiba, Réghaia, Bab Ezzouar, 
Baba Hacen, El Achour, Alger, 
Oran, Béjaia ou Constantine, le 
décor est le même.  On arrose,  on 
plante, on renoue avec la terre, 
l’environnement, la propreté et  la 
verdure. Des merveilles sont réa-

lisées. Certains découvrent pour 
la première fois qu’ils ont la main 
verte et qu’ils sont finalement 
doués pour planter. Un peu de 
paradoxe, mais c’est magnifique 
à vivre. Avec cette crise sanitaire, 
il existe certes une distanciation 
physique, nous raconte un des 
habitants, mais plus de sociabilité 
et de convivialité. Dans ce même 
quartier, on se précipite à planter. 
Les discussions se focalisent sur 
les mains vertes, les astuces pour 
les plantes et arriver même à dire 
quel jardin est meilleur. Et si un 
problème se pose, des astuces sur 
youtube règlent vite la situation. 
Chaque  groupe d’habitants es-
saye d’innover et avoir sa touche 
particulière. Le romarin, les 
arbres de tisane, la menthe et  le 
thym sont privilégiés. Une  bonne 
expérience, selon aâmi Amar qui 
témoigne qu’il plantait cela jadis 
dans le jardin de la maison fami-
liale à Bouzaréah. Aujourd’hui, 
le confinement, tous ces petits 
détails et plantes lui manquent.  
«Lors du confinement peu avant 
le ramadan, l’achat de ces petits 
détails me prenait beaucoup de 
temps. C’est là, où j’avais décidé 
de les planter dans ce quartier et 
pour tous.» Et puis, il y a ceux qui 
préfèrent les rosiers, les fleurs. 
«Etant donné, qu’il n’y aura pas 
de vacances, nous aurons tout 
le temps de nous adapter à ces 
nouvelles habitudes», témoigne 
Yacine 19 étudiant. «On ressent 
moins de pression et le stress du 
confinement grâce à ce travail de 
la terre.» Pourvu que ça dure ! 
 N. O.                        

FLEUVE DE NIL : 
LE FUTUR GRAND 

BARRAGE ÉTHIOPIEN 
INQUIÈTE L’ÉGYPTE

■ Alors que l’Ethiopie veut 
démarrer le remplissage de son 

gigantesque barrage sur le Nil en 
juillet, les relations s’enveniment 

avec ses voisins, le Soudan et 
surtout l’Egypte pour qui l’eau 

du fl euve est jugée vitale. Le 
Caire réclame l’intervention du 
conseil de sécurité de l’ONU et, 

à sa demande, une réunion de la 
Ligue arabe s’est tenue mardi. 

L’enjeu que représentent les 
eaux du Nil pour les cent millions 
d’Egyptiens est important, selon 

le président Egyptien. C’est que le 
pays se retrouve au pied du mur. 
L’Ethiopie achève le chantier de 

son gigantesque barrage de la 
Renaissance (Gerd) sur le Nil bleu 

et entend, coûte que coûte, profi ter 
de l’actuelle saison des pluies pour 

démarrer le remplissage en eau 
du lac réservoir, dès ce mois de 

juillet. Le ton monte à mesure que 
l’échéance approche. Eff rayée à 

l’idée de subir une baisse de débit 
du fl euve. Dimanche dernier, de 

son côté, Yasser Abbas, le ministre 
soudanais de l’Irrigation,  dit «ne 

pas vouloir d’escalade», alors 
que son pays — où le Nil bleu 

rejoint le Nil blanc pour former le 
Nil— est resté conciliant dans les 
négociations. Plusieurs réunions 

de négociations sont vouées à 
l’échec depuis octobre dernier. 

A noter que cette mise en eau du 
barrage prendra plusieurs années. 

L’Ethiopie, qui s’est lourdement 
endettée pour ce mégaprojet, la 
veut rapide, sur quatre ans, afi n 

d’exploiter au plus tôt sa centrale 
hydroélectrique. Alors que l’Egypte 

réclame qu’elle soit lissée dans le 
temps, sur douze ans, pour qu’elle 
impacte le moins possible le débit 

du fl euve.  R.S.E/médias 

LA SIBÉRIE 
ENREGISTRE 

UN RECORD DE 
TEMPÉRATURE

AVEC UN PIC À 38°C
La Sibérie connaît un printemps 

précoce et au-dessus des 
normales saisonnières qui 

entraînent d’autres catastrophes 
environnementales. Le 20 juin, 
cette petite commune, située à 

4600 km au nord-est de Moscou, 
a enregistré un pic de température 

de 38°C. Elle est la plus élevée 
jamais relevée en Arctique. A ce 

jour, cette température alarmante 
a engendré des incendies «qui 

ont doublé en dix ans», a expliqué 
Viatcheslav Kharouk, chef du 

laboratoire de surveillance des 
forêts du département sibérien 

de l’Académie russe des sciences. 
Selon les informations de 

Greenpeace, les feux ont dévasté 
plus de 275 000 ha en Sibérie, 
depuis janvier 2020. Agences
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E
n jetant un tel regard sur l’évolution de la 
politique environnementale en Algérie, il est très 
aisé d’arriver à la conclusion que nous sommes 
arrivés à un tournant décisif de notre histoire 
écologique. Elle nous oblige à passer à un 

rythme de consommation plus responsable ainsi qu’à  une 
gestion et exploitation de nos ressources plus soutenable. 
Après, dès les premières heures de son indépendance, elle 
s’est jetée à corps perdu dans une phase de modernisation 
industrielle qui, force est de le constater, a produit bien plus 
d’impacts environnementaux négatifs collatéraux que les 
résultats économiques escomptés par leurs instigateurs. 
L’Algérie d’aujourd’hui, mais aussi celle de demain, se 
trouve confrontée à la contingence absolue car il est vitale 
d’opérer une phase de profonde transition environnemen-
tale et économique. Les enjeux et les défis qui se présentent 
à notre nation, de même que la nature et l’étendue des pro-
blèmes environnementaux rencontrés, montrent clairement 
que la dégradation écologique du pays a atteint un niveau 
de gravité très préoccupant. C’est une réalité qui risque 
non seulement de compromettre une bonne partie de nos 
acquis économiques et sociaux, mais également de limiter 
les perspectives de bien-être des générations futures. Dans 
notre pays, la prise de conscience des problèmes environne-
mentaux a été lente et progressive. Aujourd’hui, la révision 
constitutionnelle semble engagée à faire de l’environne-
ment et du développement durable des valeurs fondatrices. 
Reste à mettre en place une stratégie nationale inclusive, 
avec une vision et une stratégie claire, notamment grâce à 
un cadre institutionnel innovant qui encadre la gestion envi-
ronnementale et le développement durable dans toutes ses 
dimensions, c’est-à-dire sociale, économique et culturelle. 
Plusieurs institutions ont été mises en place durant ces 
trente dernières années avec la même volonté de rendre plus 
opérationnelles les bonnes idées ainsi que les bonnes inten-
tions. Leur domaine d’action était cependant largement 
fondé sur des préoccupations étroites et compartimentées, 
ce qui en a limité considérablement l’efficience. 

Le cadre législatif est 
lui aussi insuffisant. 
L’Algérie a certes élaboré une loi cadre pour l’environne-
ment (5 février 1983),  cependant, son application a été 
retardée du fait de procédures excessives et d’insuffisances 
au niveau même de sa conception. C’est une problématique 
qui touche également d’autres lois, comme la loi de gestion 
des déchets n° 01-19 du 12 décembre 2001 et qui ne répond 
plus aux besoins ni aux attentes d’un secteur à fort potentiel 
économique, qui plus est en plein développement et qu’il 
faudra revoir certainement. 
A partir de 1995, la création de la Direction générale de 
l’environnement et des inspections de l’environnement au 
niveau des différents départements du pays était surtout 
destinée à densifier l’architecture institutionnelle autant 
qu’à améliorer les capacités de surveillance et de contrôle 
de l’état de l’environnement. De même, la création du Haut 
conseil de l’environnement et au développement durable 
(HCEDD) aurait dû permettre la mise en place d’une 
démarche globale et intégrée. Ainsi, malgré l’existence 
de multiples institutions, les capacités de ces dernières 
sont restées limitées à différents domaines beaucoup trop 
théoriques et pas assez opérationnels : formulation de 
stratégies, coordination, études et recherches, contrôle et 
études d’impact. Sur le terrain, donc le HCEDD n’a pas été 
à la hauteur de la réelle efficacité requise pour accomplir 
totalement ses prérogatives. Au niveau décentralisé, la ges-
tion environnementale municipale s’est avérée également 
très insuffisante. Un vaste programme de renforcement 
institutionnel et juridique est nécessaire pour permettre 
au service public la gestion des ordures ménagères, en 
application directe des notions du développement durable, 
un thème fort de politique municipale. Pour réussir sa 
modernisation, il faut que tous les élus se réapproprient 
les éléments de la problématique «déchets» et pensent 
d’abord à réduire, réutiliser, recycler et,seulement ensuite, 
à éliminer. Ajoutons à cet état des lieux objectif le constat 
qu’aucune stratégie de gestion des déchets toxiques et 

dangereux n’a été mise en place jusqu’à ce jour par les ins-
titutions concernées. La fiscalité environnementale, basée 
sur le principe du «pollueur payeur» a été introduite dans la 
loi de finances 2002 et touche essentiellement les acteurs 
économiques publics et privés. Elle devrait s’élargir et 
toucher toute personne ou entité morale qui pollue ; et cela 
avec des modalités de recouvrement innovantes et simples 
au service d’une économie résiliente et circulaire qui met 
l’environnement au centre de ces intérêt et qui ne sera ainsi 
que plus forte. Cela dit reste à définir ces termes avec une 
stratégie nationale consensuelle, que l’on souhaite réali-
sable grâce au futur Conseil national économique, social et 
environnemental. Il faudra s’ouvrir tout autant au potentiel 
de la coopération internationale au service de l’environne-
ment et du développement durable. Si le développement 
des pays «pauvres» est pour partie tributaire de celui des 
pays riches, la survie de la biosphère se trouve, pour une 
large part, entre les mains des pays en développement. Face 
à des menaces communes et à des responsabilités partagées 
mais différenciées, l’Algérie est appelée à coopérer et à 
fonder une alliance nouvelle, continentale et internationale. 
On peut espérer un passage fécond d’une interdépendance 
aux hydrocarbures vers un développement des énergies 
renouvelables notamment le solaire algérien qui, espérons-
le, sera au cœur du futur développement africain.   B. B.

L’ENVIRONNEMENT 
en Algérie, entre volonté 
politique et réalité 
du terrain
Par Besma Belbedjaoui (*)

L’histoire de 
l’environnement a 
pour but d’étudier 

les interactions 
entre l’homme et 

son environnement 
sous le prisme de la 

durée. Cette 
approche 

chronologique de la 
question 

environnementale 
permet ainsi de 
développer une 

vision non 
seulement plus 

objective mais aussi 
plus large d’un sujet 

qui s’avère être un 
des thèmes 

civilisationnels 
incontournables du 

XXIe siècle. 

BIO-EXPRESS 
■ Besma Belbedjaoui est 
spécialiste des questions 
de l’environnement et de 
la gestion des déchets. 
Elle dispose de dix années 
d’expérience auprès des 
entreprises de recyclage et 
fondatrice de Plasticycle 
Algérie. Son expertise couvre 
une large gamme de sujets tels 
que le recyclage et gestion des 
déchets, l’économie circulaire, 
procédés de traitement 
industriel, la méthanisation, 
l’éducation environnementale 
et le coaching auprès des 
associations. Biologiste, elle 
est titulaire d’une maîtrise 
en gestion des déchets et 
procédés de traitements.
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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) primaires et secondaire du projet 450 logements publics 
locatifs à LAGGATA wilaya de Boumerdès

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. 

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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P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS
BD HASSIBA BEN BOUALI 
vend F3 115m2 2e étage 
idéal pour burx. Tél. : 0560 
03 33 31

KHELIFA BOUKHALFA 
vend F5 100m2 1er étage 
idéal pour bureaux. Tél. : 
0550 02 01 22

B.A vend F2  Cité Mahied-
dine Alger 650u. Tél. : 
0550 61 22 60

B.A vend à Chéraga F4 + 
box résidence. Tél. : 0550 
61 22 60

PART. vend 2 apparte-
ments de type F2 F5 à 
Alger-Centre (Bir Mourad 
Raïs). Tél. : 0541 55 90 95

BDV vend beau F3 1er 
refait 80m2 + F2 Télemley 
1er. Tél. : 0661 52 11 98

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

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

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

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

AG SIDO vend très beau F5 
120m2 haussmannien 3e 
é t a g e  re fa i t  à  n e u f, 
Didouche Mourad. Tél. : 
0661 573 426 - 0550 573 
436

AG SIDO vend F3 2e étage 
89m2 El Biar centre. Tél. : 
0661 57 34 26 - 0550 573 
436

PROXIMITÉ Saint George 
vend très beau F3 90m2 
refait à neuf avec jolis 
balcons et une magnifique 
vue sur la baie d’Alger. 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 mil-
liard 700 act. Tél. : 0661 57 
34 26 - 0550 573 436

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

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

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

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

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

LA RÉSIDENCE vd F5 d’ex-
ception 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

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

PART. vend F4 130m2 + 
b o x  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 vend F4 2e étage 2 
façades libre de suite. sup. 

95m2 à Aïn Naâdja. Tél. : 
0551 55 93 08 - 0771 73 12 
50

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

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

PROMO IMMO vend sur 
plan F2 F3 F4 en cours de 
réalisation assurance fonds 
de garantie à Douaouda 
v i l le  vue sur  mer  et 
Zéralda, possibilité de cré-
dit banc p. tranche. Tél. : 
0771 18 77 55 - 0772 180 
502 - 0661 740 141

POIRSON EL BIAR dans un 
très bel endroit très sécu-
risé,  vend magnif ique 
duplex 250m2 neuf équipé 
de tout avec un beau jardin 
et garage individuel 2 voi-
tures. Tél. : 0550 57 41 49 - 
0668 14 06 26

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

VENTE 
DE VILLAS
BIRKHADEM vend villa 
R+2 s/sol quartier résiden-
tiel rdc grand salon + 1 
pièce + garage 2 voitures, 
1er étage. F3 + terrasse, 2e 
étage F4 + terrasse. Ter-
rasse 157m2, Sous-sol, 
séjour de 60m2 + grande 
cuisine, salon semi-fini. Tél. 
: 0554 139 305 - 0676 088 
423

BIRKHADEM Clos St Jean 
vend villa R+3 600/180m2 
bien située idéale pour 
promotion. Tél. : 0560 03 
33 31

VEND villa 1120m2 parc 
Paradou ex-rés idence 
Afrique du Sud. Tél. : 0550 
57 41 49 - 0798 130 651 - 
0557 18 73 37

LE GOLF jolie villa 216m2 
R+2 t. confort 16 000u. Tél. 
: 0555 47 64 32

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

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

AG vend villa 300m2 patri-
moine. Tél. : 0550 29 32 44

O. FAYET R+1 180/320m2 
rés id .  c lôturée gardée 
7500u. Tél. : 0790 05 97 

54. ag

VEND villa 280/1200m2 
façade 21m R+1 style colo-
niale située sur rue princi-
pale d’El Marsa Ex Jean 
Bart Alger quartier résiden-
tiel. Tél. : 0777 51 31 98

DOUAOUDA nouvelle rési-
dence villa 200/600m2 ag. 
Tél. : 0551 608 208. ag

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

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

INFOGENIE vend bel le 
petite villa R+1 Les Vergers 
280m2/90m2. Tél. : 0661 
506 403

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

VENTE
DE TERRAINS
B.A vend terrain ZI Baba 
Ali 6700m2 4u/m2. Tél. : 
0550 61 22 60

AG vend lot 300m2 Birkha-
dem. Tél. : 0540 84 63 06

LOUE terrain 2400m2 Ché-
raga. Tél. : 0560 33 36 10

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

LA RÉSIDENCE vend 2 ter-
rains commerciaux à Dély 
Ibrahim 669m2, côté Fédé-
ration, 2 façades, façade 
18m 500 000DA/m2. Tél. : 
0550 49 58 41

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

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

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

VEND terrain Tessala El 
Merdja 20 000m2. Tél. : 
0559 62 29 90

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

VENTE 
DE LOCAUX
BA vend proximité salle E 
Harcha local 75m2. Tél. : 
0779 43 64 58

VEND 3 locaux BEO 3 Hor-

loges 80m2, 60m2, 25m2. 
Tél. : 0541 66 80 56

LOCATION
D’APPARTEMENTS
EL BIAR loue F2 mb. 60m2 
4e étage. Tél. : 0560 03 33 
31

P. loue F3 à Aïn Benian, 4e 
étage sans  v is-à-v is , 
endroit calme et sécurisé 
bon voisinage 35 000 DA/
mois négociable. Tél. : 
0540 52 42 10

LOUE F3 meublé quartier 
résidentiel El Mouradia. Tél. 
: 0550 54 57 31

LOUE F3 Djilali Liyabes 
Kouba. Tél. : 0561 10 36 16

LOUE F3 Garidi + F3 Golf. 
Tél. : 0561 10 36 16

LOUE F4 Les Asphodèles, 
B. Aknoun. Tél. : 0555 91 
08 90

SACRÉ CŒUR loue F4 
meublé vue sur mer + F5  
Hydra DNC. Tél. : 0661 52 11 
98

LOUE studio meublé pour 
la journée ou la  semaine 
Les Vergers. Tél. : 0558 33 
10 00

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 
duplex 230m2 tout 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 
+ jardin + garage ultra 
sécurisé. Prix 25u. Tél. : 
0668 14 06 26

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

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

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

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

HYDRA , F1 35m2 meublé 
1re étage 50 000 DA nég. 

Tél. : 0790 05 97 54. ag

LOCATION 
DE VILLAS
BORDJ EL KIFFAN loue 
belle villa R+2 10 pièces , 
garage 6 véhicules. Tél. : 
0550 02 01 22

LE GOLF jolie villa 216m2, 
R+2 t. confort 45u. Tél. : 
0555 47 64 32

LOUE villa moderne avec 
piscine quartier résidentiel 
El Achour. Tél. : 0550 70 
06 22

LOUE villa Souidania R+3 
10 pc. Tél. : 0552 14 46 76

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

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

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

LOCATION 
DE LOCAUX
DIDOUCHE loue loca l 
100% commercial 320m2. 
Tél. : 0661 52 11 98

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

AG loue 100m2 dépôt 
Beaulieu. Tél. : 0771 65 42 
03

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

URBA loue hangar Oued 
Smar 18 000m2 + 4000m2 
en p. sandwich haut 14 m. 
Tél. : 0555 45 00 41 - 0661 
52 63 49

IMMEUBLES

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

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

CHERCHE

Tél. : 
0559 62 29 90

À LOUER 
IMMEUBLE 

4000m2 à 5000m2 
développée 

parking pour 
40 voitures
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HYDRA loue immeuble R+5 
1000m2 terrain. Tél. : 0790 
059 754. ag

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

L A  R É S I D E N C E  ve n d 
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
URGENT cherche location 
F4 rés Les Pins. O. Fayet. 
Tél. : 0561 103 616

CHERCHE achat  v i l l a 
1000m2 et + avec piscine à 
Dély Ibrahim Chéraga El 
Achour et environs. Tél. : 
0550 02 01 22

URGENT cherche F3 F4 
location Garidi I ou II. Tél. : 
0555 91 08 90

CHERCHE location F3 F4 
Chéraga, D. Ibrahim, O. 
Fayet, Draria et environs. 
Tél. : 0552 14 46 76

CHERCHE super F4 ou F5 
avec terrasse à Dély Ibra-
him. Tél. : 0559 62 29 90

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

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

LA RÉSIDENCE cherche à 
l’achat en urgence villa à 
Hdyra, Poirson + 500m2 

budget conséquent. Tél. : 
0550 49 58 41

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

DIVERS
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 fon-
dation, brique, crépissage, 
clé en main, devis gratuit, 
Alger et environs. Tél. : 
0557 10 22 94

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

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

OFFRES D’EMPLOI
CHERCHE une comptable 
expérimentée. Envoyez CV 
email : tipaza@neuf.fr ou 
Tél. : 0561 39 77 30

STE PRIVÉE à Kouba 
re c r u te  c a i s s i e r/a i d e 
- c o m p t a b l e  v e u i l l e z 
envoyez vos CV àl’adresse. 
contact06.2018@gmail.
com

DEMANDES 
D’EMPLOI
H 59 ans cherche emploi 
comme chauffeur semi 
remorque expérience 30 
ans accepte le Sud. Tél. : 
0662 64 36 50

ARCHITECTE 12 ans d’exp. 
cherche emploi. Tél. : 0559 
22 63 31

CHERCHE emploi en qua-
lité de chauffeur léger et 
lourd plus de 10 ans d’exp. 
Tél. : 0552 14 46 76 - 0542 
22 76 47

FEMME de ménage cou-
chante cherche emploi. Tél. 
: 0698 40 80 81

PÈRE de famille chauffeur 
ex p é r i m e n té  c h e rc h e 
emploi. Tél. : 0549 66 72 
99

JF comptable 12 ans d’exp. 
p o u r  m u l t i n a t i o n a l e 
cherche emploi privé/Etat, 
Alger ou environ. Tél. : 
0542 20 16 33

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

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

JH 37 ans licence en comp-
tabilité diplôme expert-
comptable 14 ans d’expé-
rience. Tél. : 0553 90 01 61

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

TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
métreur vérificateur en bât 
avec informatique et 18 ans 
d’exp. étude et réalisation, 
cherche 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

Pensée
Triste fut ce jour 
du 26.06.2019 
quand nous 
quittait à jamais 
notre très cher 
père Amrouche 
Abderrahmane
Ses enfants 
demandent à tous ceux qui 
l’ont connu et aimé d’avoir une 
pieuse pensée à sa mémoire. 
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.»

Condoléances
Le président et l’ensemble des 
membres de l’Association nationale 
MALG, très aff ectés par le décès du 
regretté Senouci Hocine, moudjahid, 
offi  cier de l’ALN, ex-colonel de l’ANP 
à la retraite (aviation), membre du 
bureau et du Conseil national de l’AN 
MALG, présentent à sa famille leurs 
sincères condoléances et l’assurent 
en cette pénible circonstance de leur 
profonde sympathie. Qu’Allah le Tout-
Puissant accorde au défunt Sa Sainte 
Miséricorde et l’accueille en Son Vaste 
Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»

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

Condoléances
Mohammed Tahar Benabid, notaire, 
ancien président de la Chambre 
régionale des notaires du Centre, 
ayant appris avec tristesse et beaucoup 
de peine le décès de son ami 
le Colonel Hocine Senoussi 
présente à sa famille parents et alliés, 
ses condoléances les plus sincères, les 
plus attristées en cette pénible épreuve, 
s’associe à leur triste douleur et les 
assure de sa profonde compassion et 
de son amitié. 
Que Dieu le Tout-Puissant accueille le 
défunt en Son Vaste Paradis.

Pensée
Le 25 juin 2008 nous a quittés 
à jamais notre très épouse, 
mère, grand-mère et belle-
mère 
Madame Righi née Mahi 
Faddela 
laissant derrière elle un vide 
immense. En ce douloureux 
et pénible souvenir, sa famille 
demande à tous ceux qui l’ont 
connue d’avoir une pieuse 
pensée à sa mémoire.
«A Dieu nous appartenons et 
à Lui nous retournons.»

Condoléances
C’est avec une grande tristesse 
que nous avons appris le décès de 
Maamoun Miloud 
président-directeur général de la 
société Rouiba-Eclairage, fi liale 
Groupe Sonelgaz. Nous, collectif de la 
société Rouiba-Eclairage présentons 
à l’ensemble de sa famille nos sincères 
condoléances et les assurons en 
cette pénible circonstance de notre 
profonde sympathie, en priant Dieu 
le Tout-Puissant de lui accorder Sa 
Sainte Miséricorde et de l’accueillir en 
Son Vaste Paradis.
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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 : RETICENTE / FORMULES / ELUE / RE / ARROSOIR / IGNARE / LI / 
RUS / AMEN / CAR / ANISE / TENACE / AI / ETRE / ONDE / TAR / ONU / ÎECE / SEVISSES.
 VERTICALEMENT : DEFLAGRATIONS / TOURNURE / NUE / TIRERAS / NID / CM / OR / AA / 
EPI / FEU / SEANCE / IS / NL / MIETTES / STERILES / RACE / ESERINE / ERES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

OSMOSE - JEAN-PIERRE DARROUSSIN

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

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

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6162

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6162

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
ACHEMINEMENTS 2.SOUTIRER. TAU. ES 3.SUTURE. SECTEURS 
4.TIENT. TRIEE 5.MUE. IENISSEI. SN 6.MS. NL. TRAINER 7.
AUTELS. OINT. AME 8.NEUVE. AN. ASE 9.TL. EMINENCE 10.ELU. 
ASES. RENE 11.SERT. TRAPEZE. FE 12.MISERE. IM. STAR 13.
GENERA. OSER. AN 14.UNE. EDIT. NIECES 15.ETRE. EMETTENT.

V E RT I C A L E M E N T :  1 . A S S O M M A N T E S .  G U E  2 . C O U . 
USUELLEMENT 3.HUTTE. TU. URINER 4.ETUI. NEVE. TSE 5.
MIREILLE. ERE 6.IRENE. ESTRADE 7.NE. TNT. AMERE. IM 8.ERS. 
IRONISA. OTE 9.ESSAI. PIS 10.ETC. SINCEREMENT 11.NATTENT. 
NEZ. RIE 12.TUERIE. ACNES. EN 13.UI. RASEE. TACT 14.ERES. ME. 
FANE 15.ESSENCE. RUER. SU.

 Peu accommodant ; rébarbatif, bourru.
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4
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4
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9

14

7
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13
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8
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13
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11
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14

12

2
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14
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13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT : 1.Ratifications 2.Américain. Ce 
qui ne contrôle rien 3.Inexploités 4.Chassée. Harmonie d'en-
semble 5.Ceinture japonaise. En plus. Happer 6.Exploitant 
d'une maison de jeu. Planches algériennes 7.Opéré. Crack. 
Mettre noir sur blanc 8.Un peu fous. Attachée. Grande école 
9.Marions. Possessif 10.Céderait à une incitation. Brosse d'or-
fèvre 11.Filet. Localisations 12.Poisson. Incroyable 13.Partie 
du pied. Suite continue de paroles. Saint de la Manche 14.
Jeune entêté. Point imaginaire. Monnaie jaune 15.Propre. Fait 
couler. Parties de  jours.

VERTICALEMENT :  1.Introduction d'eau dans l'orga-
nisme. Ecorce de chêne 2.Queue de boa. Autre moi. Fruit exo-
tique 3.De la mémoire. Prix de tombola 4.D'accord ! Ville 
d'Algérie (initiales).En parfaite conformités d'idées (à l'…) 5.
Ce qui peut faire naître. Verte république 6.Jeté pour voir. 
Brisa. Note 7.Palmier à huile. Déguster lentement 8.Attitude 
violente. Jeux de hasard 9.Fleuve ibérique. Craint les calculs. 
Erreur grossière 10.Baie de Honshu. Arrête. Caponne pour ses 
potes 11.On y entasse des ossements humains. Secs 12.Refus 
anglais. Conjonction. Déesse de la Chasse 13.Inquiétant. 
Autre moi. Note de rêve 14.Font feu. Mathématicien suisse 
15.Fera la noce. Tamisions.

Quinze sur N°616215

Fléchés Express N°6162

bouffe

courtisanes

apparue

qui sert
de test
action

d’accomplir

estimée
davantage

pas des
masses

doublé pour
exclure
collège
anglais

ion chargé

personnel

sur un
registre
explosif
abrégé

petits
poissons

fiables
première

dame

service
gagnant

rot

cuba

étude des
ovnis

premier
impair

cardinal

affaiblie

ustensile
de cuisine

partirait

anneaux
de mousse
noyau de
la Terre

déduite

cependant

femelle de
solitaire

acide
nucléique

sont sous
le bonnets

pige

gardé
secret

fin de
verbe

faux

faite de
vive voix

SOLUTION N°6161                           
HORIZONTALEMENT
I- PIETREMENT. II- ANCRAGES. III- PALI - ERSES. IV- 
IBO - REÇU. V- LOTTE - AISE. VI- LU - OVINE. VII- 
OTITE - DE. VIII- NIE - SOIR. IX- NENE - ART. X- 
ANEANTIS.

VERTICALEMENT
1- PAPILLONNE. 2- INABOUTIE. 3- ECLOT - IENA. 
4- TRI - TOT - EN. 5- RA - REVES. 6 - EGEE - OLA. 
7- MERCANTI. 8- ESSUIE - RAT.  9- RI. 10- TASSEMENTS.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6162

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Proximités dans l’espace. II- Terme utilisé pour interpeller 
l’interlocutrice. III- Ce qui enchaîne - Version de polyglotte  
Habitué des sommets. IV- Délateur anonyme - Elles peuvent 
se jouer en privé. V- Estuaire encaissé - Coups de karatéka. 
VI - Ville de Roumanie - Salut romain. VII- Elles crèvent la 
toile - Service sans retour. VIII-  Elément de cellule - 
Personnel. IX- Eliminées. X- Placée, chez le maître - Bien des 
ans.

VERTICALEMENT

1- Qui donne du prestige. 2- Qui persiste. 3- Ebène verte 
-Postures de yoga. 4- Instinct - Symbole chimique - 
Conjonction.  5- Vient avant nous - Terme de psy - Ballots. 
6- Se produisent quand on a mal tourné - Ne se met pas  à 
table.  7- Sans punch. 8- Bidasse américaine - Très amaigrie. 
9- Imprécise -Fin de verbe. 10- Possessif - Entrée de service 
- Baie nippone.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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N
ovembriste, le frère 
Dodouche, dit Fethi, res-
ponsable du secteur de 

Tlemcen 1958/1960, était un 
proche de Cherif Belkacem, dit 
Djamel, puisque Djamel était 
responsable de la zone de Tlem-
cen avec 8 secteurs sous ses 
ordres, dont la ville de Tlem-
cen. Leurs 2 PC étaient installés 
dans un même refuge, une villa 
isolée mitoyenne avec un cou-
vent sur les hauteurs de Tlem-
cen, les Pères étaient de notre 
côté. Sous les ordres de Ben 
M’hidi alors à Alger avec le lé-
gendaire Bouzidi, ils eurent 
l’idée de marquer le 2e anniver-
saire du 1er Novembre, donc, 
d’attaquer la caserne des Ab-
delli, voisine de Bensekrane, 
village natal de Fethi. Plusieurs 
dizaines de militaires furent 
faits prisonniers et traînés vers 
des refuges pour les échanger 
avec les 5 de l’avion. Mais sur 
le terrain, ils furent encerclés au 
niveau du futur barrage d’El 
Mefrouche, alors en chantier, 
un gruyère de profonds puits de 
fondations. L’encerclement fut 
cassé, mais les prisonniers res-
tèrent dans les antres. Bouzidi 

paya de sa vie cet échec. 
L’ALN, étant intransigeante en 
ce qui concerne la protection de 
ses prisonniers. C’est depuis ce 
jour que commença la haine des 
troupes coloniales de Tlemcen 
contre Fethi. Djamel était un 
stratège de la guerre psycholo-
gique et Fethi un stratège de la 
guérilla urbaine. Ils échap-
pèrent à plusieurs encercle-
ments à feux nourris, et la 
chance était avec eux. Le refuge 
était interdit à tout agent de liai-
son sur ordre de Djamel. Les 
liaisons se faisaient dans 
d’autres refuges, exception 
faite pour Maliha, qui, avec son 
chef, le sergent Krim souvent 
camouflé, habillés tous les deux 
en hayek, ils éliminaient tous 
les indices travaillant pour l’an-
tenne de la DST pas loin du P.C. 
La vieille de son arrestation, 
une taupe informe le PC d’une 
éventuelle arrestation de Ma-
liha. Le PC lui interdit de se 
rendre chez elle, ne voulait pas 
laisser sa maman seule, mais 
elle demanda à Karim une gre-
nade, chose faite. Maliha, c’est 
la Jeanne d’Arc de Tlemcen. Il 
y avait le problème du sous-

lieutenant Madani que Fethi ne 
pouvait pas régler. Ce novem-
briste, natif de Maghnia, bras 
droit de Bouzidi, était un dur 
des durs. Mais une affaire le 
torturait, il est revenu sans Bou-
zidi, et peut-être plus après une 
réunion entre Djamel et Fethi, 
la sentence allait tomber s’il re-
fusait toujours de rejoindre son 
poste, il est depuis plusieurs an-
nées responsable du secteur de 
Sabra, point chaud. Mais, com-
ment pouvait-il affronter les 
gars de Bouzidi. Alors que Fethi 
allait faire passer la situation à 
un non-retour, une issue intelli-
gente de la part de Djamel fut 
adoptée, le loup devenait taupe 
avec une barrette dans le 2e RI. 
Poste névralgique à Ouled Mi-
moun, c’est la où se trouvait le 
gros des troupes de l’ALN. 
Il rendit des services vitaux à 
l’ALN à partir d’un bar de La-
moricière. Six mois avant la 
mort de Fethi, Djamel reçut 
l’ordre de rejoindre l’état-ma-
jor. Un autre prit sa place. Le 
1er novembre a horreur du vide. 
Gloire à nos martyrs, honneur 
à nos vaillants moudjahiddine. 

RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

Par Abderrahman Rebah (*)

Lundi 22 juin 2020, une centaine de concitoyens blo-
qués à Paris se sont retrouvés à partir de 13 heures de-

vant l’ambassade d’Algérie. Après quelques tergiversa-
tions et la montée de la colère aux cris de 
«Rapatriement !», un fonctionnaire de l’ambassade a fini 
par recevoir une trentaine de concernés qui ont exposé la 
situation qu’ils vivent depuis quatre mois. Désespoir, 
épuisement extrême physique et psychologique aggravés 
par une situation financière au plus bas, proche de la 
mendicité. Des personnes souffrant de maladies chro-
niques qui n’ont pas les moyens pour renouveler leurs 
médicaments, des mères qui n’arrivent plus à  nourrir 
leurs enfants, etc. Des personnes qui ne savent plus où 
donner de la tête, déçues par l’attitude de mépris, déçues 
d’être délaissées, déçues par le manque d’information 
transparente. Déçues par les promesses non tenues. Des 
personnes en colère qui perdent patience. S’il s’est mon-
tré compréhensif voire compatissant à l’écoute des récits, 
un responsable de l’ambassade a promis de transmettre 
les doléances à l’autorité hiérarchique, en avouant que 

même  à leur niveau ils n’ont aucune information sur le 
programme de rapatriement. La méthode classique bu-
reaucratique de botter en touche, du type ce n’est pas 
nous, ça vient d’en haut. Une autre question a été soule-
vée, celle de l’absence de communication et d’informa-
tion. En effet, les responsables concernés de l’ambassade 
ne répondent ni aux messages qui leur sont adressés ni 
aux appels téléphoniques. A titre de rappel, des formu-
laires ont été remplis en ligne et transmis aux services du 
Premier ministère, du ministère des Affaires étrangères 
et du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et 
de l’Aménagement du territoire, entre le 17 et le 23 avril, 
délai de rigueur. Ces formulaires ont été validés et enre-
gistrés avec des numéros d’enregistrement. Sur la base 
des formulaires validés, des listes ont été établies. Que 
sont-elles devenues ? Pourquoi l’ambassade ne les af-
fiche-t-elle pas sur son site ? Sur quels critères ont été ra-
patriées les 600 personnes le 30 mai ?  L’absence de 
communication finit par créer le doute et la confusion. 
Beaucoup pensent à tort ou à raison que le critère de ra-
patriement est le piston. Si, après la promesse du pré-
sident de la République de rapatrier jusqu’au dernier des 

Algériens et les instructions qui ont suivi, les citoyens 
avaient une grande confiance et nourrissaient de grands 
espoirs, les quatre mois douloureux qu’ils ont vécus ont 
fait naître doute et méfiance à l’égard des autorités. 
Certes, plus de 13 000 Algériens bloqués dans plusieurs 
pays ont été rapatriés, dénotant un effort réel dans ce 
sens. Mais, est-ce une raison pour marquer une «pause» 
dans cette opération et créer ainsi un sentiment d’aban-
don chez ceux qui sont encore bloqués à l’étranger et 
dont il faut comprendre l’impatience ? N’est-il pas temps 
de prendre sa tête entre ses mains et réfléchir, faire 
preuve d’intelligence pour régler rapidement et définiti-
vement ce problème avant qu’il ne devienne un clou. Le 
Premier ministre, à qui cette charge a été confiée, ne de-
vrait-il pas faire preuve de plus de fermeté, taper du 
poing sur la table et secouer ceux qui sont chargés du 
suivi du rapatriement, pour qu’ils se mettent sérieuse-
ment au travail toute affaire cessante (comme on dit) 
avec conviction et dynamisme ? S’il vous plaît, ne sous-
estimez pas la question. Il y va de la crédibilité et de la 
parole du président de la République.

A. R. (*) Correspondance particulière

Des entrepreneurs pénalisés 
à Laghouat
Plusieurs entrepreneurs de la wilaya de Laghouat se 
retrouvent pénalisés à cause d’une nouvelle mesure 
introduite par le trésorier de la wilaya. Une mesure 
qu’ils jugent bureaucratique et surtout injuste. Celle-ci 
consiste à obliger les entrepreneurs à remplir une fiche 
au niveau du Trésor avant de percevoir les montants qui 
leur ont été adressés par différents organismes en 
paiement de leurs prestations. Ils se sont renseignés 
auprès du ministère des Finances, lequel leur a affirmé 
que la mesure en question n’est qu’une initiative locale 
et donc n’a pas été dictée par une instruction de la 
tutelle. Le Trésor de la wilaya de Laghouat (ou de toute 
autre wilaya) est un organisme payeur qui doit se 
soucier d’abord de l’identité du bénéficiaire.

Un syndicaliste dénonce son 
licenciement «arbitraire» 
L’employé de l’Office national de la météorologie 
(ONM) et syndicaliste de l’UGTA, Boualem Sahraoui, 
dénonce son licenciement abusif. «Le directeur général 
de l’ONM a avancé un motif fallacieux pour justifier sa 
décision. Il a invoqué (nous avons une copie de la 
décision) dans sa décision l’abandon de poste. Ce qui 
est totalement faux, puisque j’étais en congé de 
maladie délivré par un médecin assermenté», explique 
le concerné. Brandissant le certificat médical, daté du 
25 mars 2020, dans lequel le médecin affirme que son 
«patient présente un diabète de type 2, nécessitant un 
traitement médical au long cours». «Ce document 
prouve que j’ouvre droit au congé exceptionnel décidé 
par les autorités, car je souffre d’une maladie 
chronique et je présente plus de risque de choper le 
coronavirus. L’article 8 du décret exécutif numéro 
20-69 du 21 mars 2020 promulgué par le gouvernement 
Djerrad, le 21 mars 2020, confère aux travailleurs 
malades chroniques le droit légitime de leur mise en 
congé exceptionnel rémunéré dans le cadre de la 
protection des travailleurs malades chroniques contre 
la Covid-19», rappelle-t-il. Mais le directeur de l’ONM 
n’a pas tenu compte de ce fait et a décidé le 12 mai de 
me licencier. Selon lui, le «vrai motif de ce licenciement 
est l’exercice syndical». «Il m’avait également interdit 
de me porter candidat aux élections du Comité de 
participation (CP) de l’ONM qui a un statut juridique de 
l’EPIC. J’ai donc dû passer par la justice pour obtenir ce 
droit», affirme-t-il. Ce licenciement n’a pas respecté la 
loi, en particulier l’article 73 du code du travail qui 
oblige l’employeur à passer par la commission de 
discipline avant de prendre des mesures à l’encontre 
de leurs employés. 

L’ambassade d’Algérie à Paris sous pression 

Honorer la mémoire Honorer la mémoire 
d’un braved’un brave

ASSOCIATIONS D’AIDE 
AUX MICRO-ENTREPRISES 
À GUELMA
ILS RÉCLAMENT PLUS 
DE LARGESSES DE LA 
PART DE L’ÉTAT
Les travaux d’une récente 
réunion entre, d’une part, 
trois représentants de la 
société civile, en l’occurrence 
l’Association nationale pour la 
défense du droit et la 
promotion de l’emploi 
(ANDDPE), le Collectif d’appui 
à la micro-entreprise (CAME) 
et enfin la Fédération 
nationale des jeunes 
entrepreneurs (FNJE) et de 
l’autre le directeur de l’Agence 
nationale de soutien à 
l’emploi des jeunes (Ansej) de 
la wilaya de Guelma a 
débouché sur une pléiade de 
doléances dont l’effacement 
pur et simple des dettes 
contractées par les micro-
entreprises en grande 
difficulté. «J’ai consigné 
l’ensemble des propositions 
que m’ont soumis les 
représentants des 
associations. Elles ont été 
transmises au ministère de 
tutelle», déclare Moussa 
Machtar, directeur de l’Ansej à 
Guelma lors d’un point de 
presse organisé mardi au 
siège de la wilaya de Guelma. 
Et d’expliquer : «Cette réunion 
a eu pour but de trouver les 
mécanismes pour sauver les 
micro-entreprises 
défaillantes, titubantes et 
bien évidemment de continuer 
d’accompagner celles qui ont 
réussi.» En effet, au regard 
d’une synthèse rédigée, ce 
sont plus de 14 points qui ont 
été consignés. Notons, à titre 
indicatif, que les 
représentants des 
associations ont proposé 
l’âge de 30 ans au lieu de 19 
ans comme seuil pour 
prétendre à un crédit Ansej. Il 
a été question aussi d’élever 
le quota des marchés publics 
de l’Etat octroyés aux micro- 
entreprises de 20 à 30% mais 
encore de prolonger à 5 
années au lieu de 3 
l’exonération des impôts. Les 
entreprises en difficulté, 
quant à elles, des 
propositions d’échéances de 
remboursement des crédits 
sont proposées pour une 
durée maximale de 25 années 
au lieu des 13 en vigueur. Une 
doléance et pas des moindres 
a été l’effacement de la dette 
et de toute échéance pour les 
entreprises en grandes 
difficultés. Notons enfin que 
le dispositif Ansej à Guelma a 
lancé, depuis sa création, plus 
de 7000 micro-entreprises 
pour un crédit n’excédant pas 
un 1 milliard de centimes par 
unité. «En plus des difficultés 
que nous rencontrons sur 
terrain à Guelma pour 
l’accompagnent, l’Ansej a 
poursuivi en justice 46 
entreprises fictives ou encore 
s’est portée partie civile dans 
des cas d’acquisition 
d’équipements rénovés», a 
conclu le directeur. 
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Photo de l’arrestation de Dodouche Mohamed par un détachement de l’armée française
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LÉGENDAIRE BOXEUR ALGÉRIEN

Qui se souvient de Chérif Hamia*?
C

ela fait maintenant 29 ans que Chérif 
Hamia a rejoint notre Créateur à la 
suite d’une crise cardiaque à l’âge de 

60 ans. Qui se souvient encore de ce grand 
champion et de ce grand patriote en dehors de 
sa famille et de ses admirateurs encore de ce 
monde ? Cette pensée qui lui est consacrée est 
également destinée à rappeler que l`Algérie a 
enfanté le plus talentueux et le plus titré des 
boxeurs algériens de tous les temps. Il était 
la fierté de tous les Algériens et de tous les 
musulmans. Aujourd’hui, il est opportun de 
rappeler surtout aux jeunes très brièvement 
les étapes de sa prestigieuse carrière sportive.
En boxe amateur, Chérif Hamia (Rahimahou 
Allah) a remporté de 1948 à 1953 plus de 200 
combats sur 215. Il a été tour à tour champion 
d’Algérie, champion d’Afrique du Nord, 
champion de France, champion d’Europe 
et enfin champion du monde amateur en 
remportant en 1953 les Golden gloves (Gants 
d’or) à Chicago (Etats-Unis) dans la catégorie 
poids plume.
Il a entamé, par la suite, sa carrière profes-
sionnelle et a remporte 32 combat sur 35 
(dont 1 nul et 2 défaites) et devient en 1955 
champion de France. Après cela, il fait une 
campagne américaine et bat tous les meilleurs 
boxeurs américains qu’on lui a présentés, 
que ce soit à New York (Madison Square 
Garden), à Washington, à Montréal (Canada) 

et ailleurs. Revenu en Europe, il remporte 
pour l’honneur son plus prestigieux combat 
face à Robert Cohen (originaire d’Annaba), 
champion du monde en titre d’une catégorie 
supérieure (poids coq) par KO en janvier 
1955, au lendemain du déclenchement de 
notre glorieuse Révolution. Dans la foulée, 
il bat le Belge Sneyers et devient champion 
d’Europe en janvier 1957. Ne manquait à son 
prestigieux palmarès que le titre mondial qui 
était très largement à sa portée contre le Nigé-
rian Hogan Kid Bassey, c’était en 1957, alors 
que la guerre pour l’indépendance de l’Algé-
rie battait son plein même en France. Quelque 
temps avant le Championnat du monde tant 
attendu, une femme se présentant comme 
envoyée par le FLN de France demande à 
Chérif Hamia de perdre le combat et de priver 
ainsi la France d’une autre couronne mondiale 
grâce aux talents d’un jeune Algérien consi-
déré à l’époque comme français-musulman. 
Chérif Hamia prend acte de cette demande, 
en se disant que perdre un titre mondial n’est 
rien à côté de ceux qui perdent la vie pour 
libérer l’Algérie sous la torture, fusillés ou 
guillotinés. C’est ainsi qu’après avoir étalé 
toute sa classe lors des 2 premiers rounds en 
envoyant par 2 fois son adversaire au tapis, il 
baisse la garde et offre sur un plateau la vic-
toire au Nigérian qui n’en revenait pas. C’était 
la consternation et surtout l’incompréhension 

pour tous. C’était aussi un cas unique en son 
genre dans les annales du sport mondial.
Ce sacrifice consenti a évidemment détruit 
toute la carrière sportive de Chérif Hamia, 
alors qu’il n’avait que 26 ans, avec toutes 
les conséquences qu’on peut imaginer pour 
le restant de ses jours. Dans l`émission 
télévisée «Les Gloires du passé» de feu Rabah 
Saâdallah, un interviewé se présentant 
comme l’un des responsables de la Fédération 
de France du FLN de l’époque soutient que 
Chérif Hamia aurait mieux servi la cause 
algérienne dans le monde avec un titre de 
champion du monde, à l’instar de la glorieuse 
équipe FLN de football. Cette petite rétros-
pective permettra peut-être de rendre à notre 
regretté Chérif Hamia la place qu’il mérite au 
panthéon de l’histoire du sport de son pays et 
à le sortir de l’oubli inexplicable qui l’entoure. 
Une salle de sport ou un trophée en son nom 
serait la moindre des choses pour ce grand 
champion. 
Puisse Allah accorder à notre cher disparu son 
Pardon, sa Clémence et sa Miséricorde et lui 
ouvrir les portes de son Vaste Paradis. A Allah 
nous appartenons et à Lui nous retournons.
 Saïd Benaïssa
 Gendre de Chérif Hamia au nom de 
 toute la famille
 *Né à Guergour le 23.03.1931
 Décédé à Paris le 24.06.1991

KARATÉ 
Les Championnats 
du monde 
reportés à 2021
Les Championnats du monde de karaté, 
initialement prévus en novembre 
2020, sont reportés d’un an, du 16 au 
21 novembre 2021, toujours à Dubaï, 
en raison de «la situation incertaine 
engendrée par la pandémie de 
coronavirus», a annoncé la Fédération 
internationale de karaté (WKF) mardi. 
«La Fédération internationale de karaté 
a décidé de reporter son événement 
majeur en raison de la situation 
incertaine engendrée par la pandémie 
de coronavirus», écrit-elle dans un 
communiqué, en estimant que «le bien-
être et la sécurité des combattants et 
des spectateurs risquaient de ne pas 
être assurés en période d’épidémie de 
Covid-19.» Conséquence de ce report, 
les Mondiaux de karaté se tiendront 
désormais en année impaire, au lieu de 
paire. L’édition 2022 prévue en Hongrie 
est ainsi d’ores et déjà décalée à 2023. 
Les Championnats du monde 2020 
devaient initialement avoir lieu du 17 au 
22 novembre.

MONDIAL 
FEMININ-2023
Le pays 
organisateur sera 
désigné aujourd’hui 

La FIFA va trancher aujourd’hui l’attri-
bution du Mondial-2023 dames entre 

seulement deux candidats, la Colombie et un 
ticket a priori favori Australie/Nouvelle-Zé-
lande, lors d’une réunion qui doit aussi évo-
quer le calendrier international et le fonds 
d’aide créé pendant la crise sanitaire. Ils par-
tirent neuf et ne sont plus que deux... Encore 
nombreux en avril 2019 lors du dévoilement 
des pays candidats, la liste des postulants 
présentée ce jeudi (16h) au Conseil de la 
FIFA s’est réduite comme peau de chagrin. 
Il faut dire que la tâche sera lourde pour 
organiser en juillet-août 2023 ce Mondial 
dames qui passera à 32 équipes, contre 24 
en 2019 en France. Et ce, dans un contexte 
économique très incertain en raison des 
effets de la pandémie de coronavirus. Après 
le forfait du Brésil au début du mois puis 
un ultime retrait, celui du Japon, annoncé 
lundi, il ne reste donc plus que deux candi-
dats, la Colombie et une alliance Australie/
Nouvelle-Zélande, soumises aujourd’hui au 
vote des 37 membres du Conseil de la FIFA, 
réunis en visioconférence. 

ESPAGNE
Le FC Barcelone 
trépigne mais 
bat Bilbao 1-0 et 
redevient leader 

Le FC Barcelone a provisoirement recon-
quis la première place en venant diffici-

lement à bout de l’Athletic Bilbao 1-0 mardi 
soir au Camp Nou pour la 31e journée de 
Liga, avant Real Madrid - Majorque (hier 
à 21h). Après son match nul à Séville ven-
dredi (0-0), le Barça, très timide, a réussi 
à battre les Basques grâce à un but tardif 
d’Ivan Rakitic à la 71e, et repasse donc lea-
der (68 pts).

MAROC

Le championnat reprendra fi n juillet
A l’arrêt depuis le mois de mars 

dernier, à l’instar des autres pays 
africains suite à la propagation de la 
pandémie du coronavirus, le cham-
pionnat marocain de première divi-
sion (Botola) reprendra ses droits à 
la fin du mois de juillet prochain. 
C’est ce qu’a annoncé, mardi soir, 
le ministre la Culture, de la Jeunesse 
et des Sports marocain, Othman El 
Ferdaous. Une décision qui met fin 
au suspense entourant l’avenir du 
championnat marocain de Ligue 1, 
avec neuf journées encore à dispu-
tées, et qui soulage la Fédération 
marocaine de football (FRMF), qui a 
toujours plaidé pour une reprise de la 
compétition, mais qui attendait le feu 

vert des autorités de son pays pour 
le faire. En outre, et toujours selon 
le ministre marocain des Sports, la 
reprise des entraînements collectifs 
pour les clubs est autorisée à partir 
de cette semaine, sous conditions 
d’une application stricte du pro-
tocole sanitaire, comme convenu 
entre les clubs, la Fédération et les 
autorités sanitaires du pays. «Nous 
avons mis en place un protocole 
sanitaire avec la Fédération royale 
marocaine de football et les minis-
tères de l’Intérieur et de la Santé. 
Les entraînements débuteront cette 
semaine pour une reprise de la com-
pétition fin juillet», affirme à ce pro-
pos le ministre marocain des Sports. 

Le comité exécutif de la Fédération 
marocaine devait se réunir hier pour 
régler les derniers détails de cette 
reprise des entraînements et de la 
compétition, en donnant notamment 
plus de détails sur le protocole sani-
taire et surtout la date exacte de la 
reprise du championnat.
Les entraînements pour les clubs de 
football en Afrique sont autorisés 
dans trois pays sur le continent, 
avec une reprise effective depuis 
quelques jours. Il s’agit de la Tunisie, 
de l’Afrique du Sud et de l’Egypte, 
alors que la Tanzanie est le seul pays 
à avoir repris la compétition offi-
cielle, il y a tout juste une semaine, 
après un arrêt de trois mois consécu-

tif à la pandémie de coronavirus dans 
le pays. Une vingtaine de pays ont 
par ailleurs décrété un arrêt définitif 
de leurs championnats respectifs, à 
l’image de l’Angola, Kenya, Burki-
na Faso, Cameroun, Congo, RDC et 
le Togo. Une minorité de Fédérations 
envisagent toujours de reprendre la 
compétition, mais elles attendent 
l’aval des autorités politiques et sani-
taires de leur pays. On citera, à ce 
titre, l’Algérie, le Mali, la Zambie, le 
Bénin, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et 
le Ghana, au moment où au Nigeria 
les clubs ont voté à la majorité une 
mention pour l’annulation des cham-
pionnats, en attendant une décision 
de la Fédération.  T. A. S.

TENNIS
Djokovic, «profondément désolé», reconnaît 

avoir «eu tort» d’organiser l’Adria Tour 

Le numéro un mondial Novak 
Djokovic, testé positif au coro-

navirus avec trois autres joueurs 
de tennis ayant participé à l’Adria 
Tour, s’est déclaré mardi «pro-
fondément désolé», reconnaissant 
que lui et les organisateurs du 
tournoi avaient «eu tort» de pro-
grammer une telle manifestation. 
«Je suis profondément désolé que 
notre tournoi ait pu causer de 
tels dommages», a déclaré sur 
Twitter le vainqueur de 17 titres 
du Grand Chelem. «Nous avons 
eu tort, c’était trop tôt», a ajouté 
Djokovic, principal organisateur 
de ce tournoi caritatif dans les 
Balkans. «Tout ce que nous avons 
fait depuis un mois était fait avec 
le cœur pur et avec des intentions 
sincères», a tenté de se justifier le 
Serbe après l’annonce de son test 
positif. Djokovic a également ap-
pelé toute personne ayant assisté 
à l’Adria Tour ou ayant fréquenté 

des participants à «se faire tester» 
et à «maintenir la distanciation 
sociale.» «Pour ceux qui sont à 
Belgrade ou à Zadar (où se sont 
déroulés des matches du tournoi, 
ndlr), nous allons très prochai-
nement partager des ressources 
sanitaires», a-t-il ajouté. «Nous 

estimons que le tournoi a répondu 
aux protocoles sanitaires et la ré-
gion (des Balkans) était en bonne 
condition pour enfin unir des 
personnes dans un but philanthro-
pique», explique «Nole». Malgré 
les «intentions sincères» du n°1 
mondial, les mesures de distan-
ciation sociale n’ont guère été 
respectées, entre un stade comble 
à Belgrade avec peu de masques 
ou des joueurs qui sortent en boîte 
de nuit ou jouent au basket et au 
foot, sans aucune restriction de 
contact. Trois autres joueurs ayant 
participé au tournoi ont été testés 
positifs : Grigor Dimitrov (19e), 
Borna Coric (33e) et Viktor Troicki 
(184e). Cette cascade de cas posi-
tifs pourrait avoir un impact sur 
la reprise du circuit professionnel 
ATP, prévue à partir du 14 août à 
Washington avant l’US Open (31 
août-13 septembre).  
  AFP

Novak Djokovic estime que le 
tournoi a été programmé trop tôt
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SSS NAPLES

Huit mois 
après, 
Ghoulam 
rejoue

E st-ce la fin de la traversée 
du désert pour l’ex-latéral 

international algérien du SSS 
Naples (Série A-Italie) Faouzi 
Ghoulam ? La question mérite 
d’être posée après le retour 
gagnant de l’Algérien sur les 
terrains, mardi soir, en contri-
buant au succès de son équipe 
sur le terrain de Hellas Vérone 
(0-2). Entré en jeu à la 68’, 
Ghoulam a signé au passage sa 
première apparition officielle 
après huit mois d’absence, soit 
depuis sa blessure au genou 
au mois d’octobre dernier (6 
octobre 2019 face au Torino, 
Ndlr), suivie d’une mise sur 
le banc décidée par son coach, 
Gennaro Gattuso, puis prolon-
gée par l’arrêt du champion-
nat italien pour près de trois 
mois en raison de la pandémie 
du coronavirus. Sacré avec 
Naples la semaine dernière en 
coupe d’Italie après le succès 
en finale face à la Juventus, 
dans un match qu’il a suivi à 
partir du banc des remplaçants, 
Ghoulam a réussi à gagner 
des galons mardi, même en ne 
jouant que 25 minutes. 
Auteur d’une belle prestation, 
avec à la clé une passe décisive 
sur le second but de Naples, 
suite à un corner magistra-
lement exécuté, l’Algérien 
qui a été mis sur la liste des 
joueurs susceptibles de quitter 
le Napoli cet été peut désor-
mais espérer une résurrection, 
et surtout plus d’égards de la 
part de son entraîneur, Gen-
naro Gattuso qui est derrière 
sa mise sur le banc des rempla-
çants depuis qu’il a retrouvé 
l’équipe au mois de février, 
suite à la rémission de sa grave 
blessure au genou. 
Une sixième apparition seu-
lement donc pour Ghoulam 
cette saison avec Naples, mais 
qui laisse présager plus de 
temps de jeu et surtout des 
titularisations pour ce qui reste 
de matchs en Série A, d’autant 
plus qu’il a été encensé par 
son coach Gennaro Gattuso 
à la fin de la rencontre face à 
Hellas Vérone, en indiquant 
qu’il «compte pleinement» sur 
son latéral gauche. Une belle 
prestation qui oblige Ghoulam 
à une confirmation lors des 
prochaines sorties de son team 
les prochaines semaines, et 
qui seront du reste décisives 
pour son avenir au sein de l’an-
cien club de la légende Diégo 
Maradona.  T. A. S.

La CAF est devenue 
propriétaire de son 
siège au Caire

D epuis hier, 24 juin 2020, la Confé-
dération africaine de football 
(CAF) est devenue propriétaire 

de son siège au Caire (Egypte). La veille, 
le président égyptien Abdelfattah Sissi a 
paraphé l’agrément qui donne la jouis-
sance complète et totale du siège à la CAF. 
Ce dernier est désormais un bien de la 
Confédération et des 54 associations qui 
la composent. Le Parlement égyptien s’est 
prononcé en faveur de cette décision lors 
de la discussion de cette question au cours 
de la réunion consacrée à ce sujet. La 
question du siège de la CAF, et surtout de 
son statut par rapport aux lois égyptiennes, 
était au centre des préoccupations et priori-
tés de la Confédération depuis plus de 60 
ans. L’implantation du siège de la CAF 
remonte au printemps 1957 à Khartoum 
lorsque les quatre associations qui ont créé 
la CAF, c’est-à-dire le Soudan, l’Ethio-
pie, l’Egypte et l’Afrique du Sud, avaient 
choisi le Caire comme siège de la CAF. 
Depuis et régulièrement, le statut du siège 
de la CAF revenait sur la table. Le pays 
hôte, l’Egypte, tardait à signer l’agrément 
par lequel la CAF deviendrait propriétaire 
exclusif de son siège. A sa création en 
1957, la CAF s’est installée en plein centre 
du Caire, non loin du premier club-house 
du Ahly du Caire. Durant l’un de ses 
nombreux mandats, l’ancien président 
de la CAF, Issa Hayatou, en accord avec 
les membres du Comex et des membres 
du congrès, avait plaidé pour l’achat et la 
construction d’un nouveau siège. Le site 
choisi était la cité du 6 Octobre 1967 à plu-
sieurs encablures de la capitale Le Caire 
où la CAF a bâti un siège ultra-moderne. 
L’acquisition du siège faisait partie du 
programme électoral du président Ahmad 
Ahmad. Le personnel du département 
juridique de la CAF n’a ménagé aucun 
effort au cours des dernières années pour 
sensibiliser les autorités égyptiennes sur 
cette question. Ahmad Ahmad en avait fait 
une de ses priorités. Il a abordé le sujet lors 
de l’entrevue qui lui a accordé le président 
égyptien Abdelfattah Sissi qui a paraphé 
l’acte de propriété du siège au profit de la 
CAF, qui est devenu depuis hier la proprié-
té des 54 associations africaines affiliées à 
la CAF. L’agrément signé par le Président 
égyptien accorde à la CAF le droit et le 
statut d’extraterritorialité à l’instar d’une 
ambassade. Ses employés égyptiens et 
ceux d’autres nationalités qui travaillent en 
Egypte bénéficieront d’avantages liés au 
nouveau statut de la CAF. Il y a quelques 
années, l’ancien président Issa Hayatou 
avait fait savoir qu’il changerait le siège 
de la CAF si les autorités égyptiennes 
n’accorderaient pas l’agrément ou l’acte 
de propriété du siège à la CAF. Donc, c’est 
sous la présidence d’Ahmad Ahmad que la 
CAF a obtenu l’agrément de son siège au 
Caire. La raison et le bon sens ont prévalu. 
Sur un autre plan, la CAF serait sur le 
point d’annoncer d’importantes déci-
sions. Le 30 juin 2020, le Comex (Comité 
exécutif) se réunira par visioconférence. 
D’importantes décisions sont attendues. 
Au menu de la réunion du Comex, il 
y aura plusieurs points importants. Le 
calendrier des compétitions inter- clubs 
et des tournois majeurs, CAN et CHAN, 
entre autres, seront abordés. Selon toute 
vraisemblance, la Comex devrait adopter 
le décalage d’une année respectivement du 
CHAN-2020 et de la CAN-2021 en raison 
de la pandémie de la Covid-19. Il n’est 
pas exclu que les rencontres des 3e et 4e 
journées de la CAN-2021 soient program-
mées en octobre et novembre 2020. Les 
5e et 6e journées de la même compétition 
devraient avoir lieu en mars et avril 2021, 
suivies du tirage au sort du tournoi en 
juillet 2021. Enfin, le 30 juin courant, le 
président Ahmad Ahmad animera une 
conférence de presse en visioconférence 
après la réunion du Comex.  Yazid Ouahib

LIGUE 1

Pas de champion en cas d’arrêt 
de la compétition, selon Zetchi

B ien que la Fédération algérienne 
de football a défendu l’idée d’al-

ler jusqu’au de l’actuel saison, dont il 
reste encore huit journées, il semble 
que du côté de la FAF on envisage 
sérieusement l’idée que le champion-
nat ne pourra pas reprendre. C’est 
dans ce contexte que le président de 
la Fédération algérienne de football, 
Kheireddine Zetchi a annoncé, lundi, 
lors qu’une intervention faite sur les 
ondes de la radio chaîne II qu’il n’y 
aurait pas de champion si le cham-
pionnat ne reprenait pas ses droits. 
«Dans le cas où l’option d’arrêter le 
championnat à la dernière journée 
sera prise, je ne considère pas qu’on 
doit déclarer un champion, parce que 

le championnat n’est pas allé à son 
terme. Un champion est celui qui va 
au bout de la compétition, c’est-à-dire 
jusqu’à la 30e journée. Par contre, on 
va devoir désigner des représentants 
pour les compétitions africaines, et 
c’est à ce moment-là qu’il faudra tenir 
compte du classement avant l’arrêt de 
la compétition», précise t-il. 
L’idéal pour Zetchi et la FAF serait 
que le championnat reprenne ses 
droits. Dans le cas contraire, l’instance 
fédérale sera obligée de faire des 
choix quant au sort qui sera réservé à 
l’actuelle saison. Le locataire de Dély 
Ibrahim compte associer les clubs afin 
de déclarer la saison blanche ou bien 
arrêter le classement avec l’actuel 

classement, à savoir celui de la 22e 
journée. La décision serait validée 
par le bureau fédéral. Toutefois, Khei-
reddine Zetchi a avoué que c’est la 
relégation qui pose problème, comme 
il le dit si bien : «Pour la relégation, 
il va falloir bien réfléchir, car sincè-
rement ça serait injuste de reléguer 
celui qui est dernier à la 22e journée, 
alors que le championnat n’est pas 
terminé. Il a le droit de se défendre. En 
huit journées, le dernier peut espérer 
se maintenir. Je ne suis pas favorable 
aux décisions administratives, sauf 
lorsqu’il s’agit d’une décision de la 
DCGF (Direction de contrôle de ges-
tion et des finances) ou des instances 
similaires.»  A. C.

USM ANNABA

Zaïm et la SSPA font leur 
come-back

U
ne année pratiquement jour 
pour jour après avoir été écarté 
de la gestion du club profes-

sionnel de l’USM Annaba, pension-
naire du championnat de la Ligue 
2, le patron controversé de la SSPA, 
Abdelbasset Zaïm et la Société Spor-
tive qu’il dirige sont sur le point de 
reprendre la gestion de l’équipe, 
confiée depuis l’été dernier au Club 
sportif amateur (CSA). Le patron de 
la SSPA a en effet entamé cette se-
maine les démarches pour reprendre 
les commandes du club, en se réunis-
sant avec les responsables du bureau 
provisoire du CSA, pour procéder à la 
passation de consignes et du pouvoir 
de gestion. 
On se rappelle tous, en effet, du 
scandale qui a secoué l’USM An 
et toute la ville de Annaba après la 
mise sous mandat de dépôt de Abdel-
basset Zaïm, le 30 juin 2019, suite 
à ses confessions sur un plateau de 
télévision où il a dit avoir dépensé 
«7 milliards de centimes pour ache-
ter des matchs et permettre ainsi à 
l’USMAnnaba de retrouver la Ligue 
2». Une déclaration qui a valu à Zaïm 
des poursuites judiciaires et une 
condamnation à 18 mois de prison, 
dont 6 mois ferme, qu’il purgera à la 
fin de l’année 2019.
Suite à quoi, la SSPA/USMAn s’est 
retrouvée sans tête, et la gestion du 
club professionnel avait été confiée 
depuis au CSA, présidé à l’époque 
par Mohamed El-Hadi Kherroum. Ce 

dernier jettera par la suite l’éponge 
au début de cette année, avant que 
son successeur, Aziz Adouane, ne 
prenne le relais. Entre-temps, Abdel-
basset Zaïm qui avait purgé sa peine, 
avait tenté de reprendre son fauteuil 
de président de la SSPA, dont il 
est toujours l’actionnaire majoritaire 
et poursuivre la gestion du club. 
Néanmoins, ce dernier s’est heurté 
au veto du wali de l’époque, Toufik 
Mezhoud. Et c’est ainsi que la gestion 
du club restera aux mains du CSA, 
avec la situation chaotique qui pré-
vaut au sein de l’équipe pro, croulant 
sous les dettes et avec des joueurs qui 
n’ont pas touché leurs salaires depuis 
le début de la saison en cours. 

REPRISE RETARDÉE

Loin d’abdiquer et mettant à profit 
visiblement le changement à la tête 
de l’exécutif de la wilaya d’Annaba 
opéré au mois de février dernier, avec 
la mutation de Mezhoud et la désigna-
tion de Djamel Eddine Birimi comme 
nouveau wali, Zaïm revient donc 
au-devant de la scène et confirme sa 
décision de reprendre sa mission à la 
tête du club professionnel, dont il a 
pris les commandes il y a maintenant 
quatre ans. Une reprise des com-
mandes qui sera néanmoins retardée 
de quelques jours, puisque lors de 
cette première réunion CSA-SSPA, 
qui a vu la présence du commissaire 
aux comptes et d’un huissier de jus-
tice, les responsables de la SSPA et 

à leur tête Zaïm ont récusé le bilan 
financier 2019, présenté par le CSA 
pour sa gestion du club durant cette 
saison 2019/2020. La cause : le bilan 
n’étant pas approuvé par le com-
missaire aux comptes, qui a formulé 
une bonne dizaine de réserves, en 
constatant plusieurs anomalies. Une 
faille qui a contraint Zaïm à ajourner 
la réunion, en exigeant des respon-
sables du CSA de corriger les tares 
sous le contrôle du commissaire aux 
comptes pour pouvoir procéder dans 
les plus brefs délais à la passation de 
consignes et de pouvoir, et voir ainsi 
la SSPA et Zaïm reprendre la gestion 
du club. Il faut signaler enfin que 
la SSPA et son président Abdelbas-
set Zaïm hériteront d’une situation 
explosive, avec des joueurs qui n’ont 
pas été payés depuis le début de 
la saison, et qui ont publiquement 
menacé de boycotter les entraîne-
ments en cas d’une éventuelle reprise 
du championnat, tout en recourant à 
la Chambre nationale de résolution 
des litiges (CNRL) de la FAF pour 
réclamer leur dû et leur libération si la 
direction ne procédait pas auparavant 
à la régularisation de leur situation 
financière. Les coéquipiers de Adel 
Maïza et Antar Boucherit avaient 
même organisé, au début de ce mois, 
un sit-in devant le siège de la wilaya et 
rencontré même le wali pour lui trans-
mettre leurs doléances et surtout réi-
térer leur menace de ne pas reprendre. 
 T. A. S.
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Abdelbasset Zaïm a 
hâte de «reprendre les 
choses en main»
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L’opposition 
dans la ligne 
de mire ?

Par Omar Berbiche

L
e torchon brûle entre le pouvoir et le Rassemblement 
pour la culture et la démocratie (RCD). Dans une 
«mise en demeure» adressée mardi au parti de 
Mohcine Belabbas, le ministère de l’Intérieur, des 

Collectivités locales et de l’Amenagement du territoire a 
accusé le RCD de se livrer à des activités subversives en 
violation des lois organiques sur les partis, sur les réunions 
et manifestations publiques. Depuis l’avènement du hirak, 
le siège du RCD est sous haute surveillance pour ses activi-
tés politiques et partisanes dans le cadre des initiatives de 
l’opposition. Il est devenu une espèce de sanctuaire de 
l’opposition, abritant en diverses occasions des réunions des 
chefs de partis, d’organisations de la société civile et de 
personnalités regroupés au sein du Pacte de l’alternative 
démocratique (PAD) et d’autres initiatives politiques et 
citoyennes. Cette solution de rechange que les partis de 
l’opposition ont trouvée pour contourner l’interdit et l’ostra-
cisme dont ils s’estiment être l’objet n’a pas suscité,  par le 
passé, de rappel à l’ordre de la part de autorités. En n’empê-
chant pas le RCD d’abriter les différentes rencontres de 
l’opposition qui ont eu lieu en son siège, le pouvoir, qui 
pointe du doigt aujourd’hui cette formation politique et son 
quartier général, accusés d’être un camp retranché de la 
subversion et de la division, reconnaît implicitement, soit 
avoir péché par laxisme, soit qu’il n’a rien trouvé d’illégal 
dans les activités qui se sont déroulées à l'intérieur des murs 
de son siège. 
Les derniers vendredis du hirak précédant la suspension des 
marches populaires en raison de la crise sanitaire, le dispo-
sitif policier renforcé déployé aux abords du siège du parti, 
les interpellations et arrestations des militants opérés devant 
le siège étaient déjà les signes d’un mauvais présage. Se 
pose alors la question de savoir pourquoi les feux des pro-
jecteurs du pouvoir sont-ils braqués aujourd’hui, plus que 
d’habitude, sur cette formation politique ? Qu’est-ce qui 
inquiète soudainement le pouvoir dans le comportement du 
parti ? Seraient-ce ses positions radicales de rupture avec le 
système et son ton critique, sans concession, qui ne date pas 
d’aujourd’hui, vis-à-vis du pouvoir, ancien et nouveau ? 
Serait-ce le rôle d’avant-garde qu’il joue ou que le pouvoir 
lui prête, en le désignant, en filigrane, à travers le commu-
niqué du ministère de l'Intérieur, comme le porteur d’eau et 
une force de mobilisation du hirak ? 
Incontestablement, la liberté de ton, le positionnement du 
parti chahutent les plans du pouvoir, en s’inscrivant dans 
une autre dynamique politique plaidant pour la mise en 
œuvre d’un processus constituant alternatif, visant à doter le 
pays d’institutions crédibles et démocratiques. Le pouvoir 
n’a pas oublié le rôle de «trouble-fête» joué par le RCD lors 
de la dernière élection présidentielle à travers la campagne 
active de boycott du scrutin menée par ses élus locaux et ses 
militants. Mais il lui sera difficile de confondre le parti sur 
les accusations d'accointances qui lui sont prêtées avec un 
mouvement sécessionniste kabyle, tant le parti a toujours 
exprimé son profond attachement à l’unité nationale et son 
rejet viscéral des thèses aventurières indépendantistes.  Le 
timing choisi par les pouvoirs publics pour brandir le carton 
rouge à la face du RCD, à savoir la reprise des marches du 
mouvement populaire dans certaines régions du pays, parti-
culièrement en Kabylie, trahit une volonté d’anticipation 
politique du pouvoir, voire un profond embarras par rapport 
aux prochaines semaines qui seront déterminantes pour la 
mise en œuvre de son agenda politique, avec le projet de 
révision constitutionnelle et le référendum populaire qu’il 
faudra préserver de toute forme de «parasitage» qui condui-
rait à son échec.
Intervenant dans un contexte politique délétère marqué par 
les restrictions des libertés, la menace de faire appliquer au 
parti la loi dans toute sa rigueur, à l’avenir, ce qui signifie, 
en langage clair, l’interdiction du parti, est une option à haut 
risque pour la cohésion nationale que le pouvoir assure 
vouloir défendre. De par le message politique qu’elle véhi-
cule quant à l’exercice de l’action politique, de manière plus 
globale, dans cette conjoncture particulière de la vie du 
pays, la mise en garde adressée au RCD vaut aussi pour 
toute l’opposition. Dans sa réponse au communiqué du 
ministère de l’Intérieur rendue publique hier, le RCD  
dénonce «la remise en cause du multipartisme, la persécu-
tion politique et le lynchage médiatique» du parti. 
Seule une justice indépendante pourra déterminer qui joue 
avec le feu et à quel dessein.

L
e Brevet de l’enseigne-
ment moyen (BEM) pour 
l’année scolaire 

2019/2020 est «facultatif», ont 
annoncé hier dans un communi-
qué les services du Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad. Il 
est précisé que cet examen 
«n’est plus un diplôme néces-
saire pour le passage en classe 
supérieure». Après sa consulta-
tion par le président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, mardi 23 juin 2020, 
le Premier ministre a instruit le 
ministre de l’Education natio-
nale concernant le BEM pour 
l’année scolaire 2019/2020, ont 
indiqué les services du Premier 
ministre. «Le BEM est facultatif 
en ce sens où, pour les élèves 
scolarisés, ce n’est plus un 
diplôme nécessaire pour le pas-
sage en classe supérieure», pré-
cise le communiqué. Selon la 
même source, citée par l’APS, 
«ce passage se faisant avec une 
moyenne de deux trimestres 
avec une moyenne de 9 sur 20». 
«Toutefois, les élèves n’ayant 
pas atteint la moyenne de 9 sur 
20 ont la possibilité de passer 
les épreuves du BEM, dont la 
note sera prise en compte pour 
leur passage en année supé-

rieure», précise le communiqué. 
Pour les candidats non scolari-
sés, dont le nombre est de 
23 000, le BEM est l'unique 
possibilité pour l’accès à toute 
formation professionnelle supé-
rieure, ajoute-t-on. 
Le président du Syndicat auto-
nome des travailleurs de l’édu-
cation et de la formation (Satef), 
Boualem Amoura, évoque une 
«décision médiane, qui arrange 
et les élèves scolarisés et les 
candidats libres parce qu’ils 
sont plus de 23 000 candidats». 
«C’est une décision qui arrive 
certes en retard, mais elle a 

permis de libérer les élèves et 
leurs parents du stress et de la 
psychose vécus il y a plus d’un 
mois. Nous aurions souhaité 
que la moyenne de passage et de 
réussite soit de 10/20 et non de 
09/20, mais à situation excep-
tionnelle, solution exception-
nelle, dirons-nous ! Car avec 
cette moyenne, nous aurons des 
classes de première année 
secondaire surchargées ! Un 
problème !» relève le 
syndicaliste, qui affirme que 
d’après un sondage réalisé par 
ses soins en début d’après-midi 
d’hier, 95% des élèves ont eu 

plus de 09/20. 
Le ministère de l’Education 
nationale avait fixé le 15 juin le 
calendrier des épreuves du 
BEM, qui se dérouleront du 
lundi 7 au mercredi 9 septembre 
2020. Les associations des 
parents d’élèves et des syndicats 
ont maintenu ces dernières 
semaines leur proposition de 
l’annulation de l’examen du 
BEM. Le ministère, qui a reçu, 
cette semaine, les représentants 
de ces organisations, n’a pas 
exclu l’éventualité de revoir le 
calendrier des examens si la 
situation sanitaire l’exige.  N. I. 

LA DÉCISION A ÉTÉ ANNONCÉE PAR LE PREMIER MINISTÈRE

Le BEM pour l’année scolaire 
2019/2020 est «facultatif» 

COMMENTAIRE
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n dehors des seigneurs manchots, c’est dans les 
prérogatives du roi de tendre la main, de 
l’utiliser pour gifler ou prier, de la mettre dans la 
poche ou dans la caisse, ou encore de l’ouvrir à 

plat pour montrer toute son humilité. Le 5 Juillet, 1er 
Novembre, l’Aïd du Ramadhan, celui du sacrifice ou la 
naissance du Prophète, l’Algérie a ainsi aménagé de 
nombreuses dates dans le calendrier pour faire de 
petites marches arrière en donnant cette impression de 
mansuétude par des grâces amnistiantes pour ceux qui 
ont fait des bêtises. Sauf que l’actuel Président n’aime 
pas les dates, né en hiver, un 17 novembre, sacré sur le 
trône un 19 décembre, Premier ministre un 25 mai et 
ministre du Commerce sous Sellal un 19 janvier, il n’a 
pas respecté la tradition, signant une grâce 
présidentielle pour 3471 prisonniers le 3 février dernier, 
dont aucun détenu du hirak, suivie peu après d’une 
deuxième grâce le 1er avril pour 5037 autres prisonniers, 
là aussi des délinquants, petits voleurs et agresseurs 

mais pas de prisonniers d’expression. Pourquoi le 1er 
avril ? Ce n’est pas une blague, pour remplir les 
prisons, il faut bien les vider un jour, dirait le directeur 
des stocks de la Sempac. Justement, en tant que le 
Président ayant fait mettre le plus de gens en prison 
pour délits d’expression ou de rassemblement depuis 
l’indépendance, il devrait être celui qui en gracie le 
plus pour effacer son triste record. Que va-t-il faire le 5 
Juillet, fête de l’indépendance et de la jeunesse, alors 
que tant de jeunes sont en prison pour avoir cru qu’ils 
étaient libres de parler et de se rassembler 58 ans 
après l’indépendance du pays ? Peut-être une amnistie, 
peut-être pas, car on pourrait se demander pourquoi 
mettre en prison des gens pour les libérer après. En 
tous les cas, le 5 Juillet semble être une date butoir 
au-delà de laquelle le ticket n’est plus valable, l’idée 
d’apaisement devenant dénuée de sens. Soufiane 
Djilali attend donc le 6 juillet pour voir. Ensuite, il a 
promis, il devient opposant.

POINT ZÉRO

La fête ou la défaite de juillet
Par Chawki Amari



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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