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COVID-19
283 NOUVEAUX 

CAS, 7 DÉCÈS ET 136 
GUÉRISONS

◗La décision de nommer le député Samir 
Chaabna en tant que ministre délégué 
chargé de la Communauté nationale à 
l’étranger a été annulée par la présidence 
de la République. C’est ce qu’a indiqué, 
hier, un communiqué du Premier 
ministère.

LIRE L’ARTICLE DE HOURIA ALIOUA EN PAGE 4

LIRE L’ARTICLE DE ABDELGHANI AÏCHOUN EN PAGE 3

LIRE L’ARTICLE DE CHAFIK BOUKABES  EN PAGE 23

NOMINATION DE SAMIR CHAABNA  
AU GOUVERNEMENT 

ÉVINCÉ DU SECRÉTARIAT 
DU SPORT D’ÉLITE

L’IMBROGLIO

LES RAISONS 
DU LIMOGEAGE 
DE NOUREDDINE 
MORCELI

Pr ABDERRAHMANE BENBOUZID. Ministre de la Santé,  
de la Population et de la Réforme hospitalière

«LE CONFINEMENT TOTAL 
DANS CERTAINES LOCALITÉS 
N’EST PAS À ÉCARTER»

ENTRETIEN
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FLAMBÉE ALARMANTE 
AU SUD DU PAYS

HAUSSE FULGURANTE DU NOMBRE DE CONTAMINATIONS À LA COVID-19

LAXISME FATALLAXISME FATAL

LIRE L’ENTRETIEN RÉALISÉ PAR DJAMILA KOURTA EN PAGE 3



R
écemment, le ministère de la 
Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière a lancé, 

sur proposition du conseil scientifique, 
des enquêtes épidémiologiques à tra-
vers les dix wilayas les plus affectées 
par la pandémie de coronavirus, avant 
l’application de la deuxième phase du 
plan de déconfinement. Un dispositif 
actionné face à la recrudescence des 
cas Covid.  «Cette stratégie aura pour 
but d’interrompre, de façon durable, la 
chaîne de transmission, faute de quoi 
on pourrait assister à la persistance 
d’une transmission résiduelle suscep-
tible d’être à l’origine de nouvelles 
vagues», avait indiqué le ministre de la 
Santé, Abderrahmane Benbouzid, à cet 
effet. Pour ce faire, il a été procédé au 
renforcement des équipes des services 
épidémiologique de médecine préven-
tive (Semep) dont les prérogatives sont 
fondées sur le recueil, l’analyse et la 
diffusion de l’information sanitaire. 
C’est à ces dernières que revient la mis-
sion de l’identification de l’ensemble 
des cas contacts, leur dépistage et leur 
soumission aux mesures de prévention 
appropriées. «Dès qu’une personne 

est dépistée positive au coronavirus, 
l’enquête épidémiologique est aussitôt 
enclenchée. Les contacts sont identifiés 
sur la base des informations fournies 
par le malade. Ensuite, le service de 
la médecine préventive de la structure 
sanitaire située à proximité du lieu de 
domiciliation est saisi. C’est lui qui 
prendra le relais pour le suivi quotidien 
des cas contacts», nous a expliqué un 
médecin du service Covid du CHUC. 

Depuis l’apparition des premiers cas 
positifs, la recherche des cas contacts 
n’aurait pas été suffisamment élargie. 
Elle s’est limitée aux membres de 
la famille du malade, est-il soutenu 
en milieu hospitalier. A Constantine, 
wilaya ciblée de par son classement, au 
demeurant 5e, en nombre de malades 
infectés, les équipes en charge de cette 
mission sont à pied d’œuvre. Selon un 
rapport présenté par les responsables 

du secteur de la santé lors d’une récente 
réunion d’évaluation de la situation 
épidémiologique présidée par le chef 
de l’exécutif, Saci Ahmed Abdelha-
fidh, il ressort que depuis le début de la 
pandémie et jusqu’au 22 juin en cours, 
le nombre de sujets contacts enquêtés 
autour des cas dépistés positifs est de 
2486. L’enquête en question s’intéresse 
à tout cas suspect ou confirmé de la 
Covid-19. Des cas qui pourraient être 

plus nombreux et qui échappent aux 
statistiques en raison du manque de 
moyens ou d’informations fiables. «Le 
service d’épidémiologie de la wilaya, 
à travers les Semep, se trouve dépassé 
par le nombre de nouveaux contami-
nés. Par manque de moyens matériels 
et humains, il n’arrive plus à recher-
cher et contrôler tous les nouveaux 
sujets contacts», indique le Pr Wahab 
Benarab. Il préconise l’implication de 
médecins dans cette stratégie : «… Les 
médecins de ville peuvent procéder à 
la recherche et au contrôle des sujets 
contacts de leurs nouveaux Covid. Les 
sujets contacts qui sont contaminés 
seront alors placés en confinement chez 
eux. Leur suivi pourra se faire par télé-
phone, pour les cas asymptomatiques 
ou bénins.» Le président de la commis-
sion de la santé à l’APW insiste sur la 
prise en charge des malades, de leurs 
proches ou sujets contacts. Une prise en 
charge qui constitue, avec les mesures 
de prévention dont la distanciation 
physique, le port de masque et les gestes 
barrières, l’une des conditions d’aboutir 
à la rupture de la chaîne de transmission 
du virus, selon lui. Naïma Djekhar
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L ’évolution de l’épidémie de corona-
virus dans la wilaya de Boumerdès 

ne prête guère à l’optimisme. Hier, 17 
nouveaux cas de Covid-19 ont été enre-
gistrés, suscitant l’inquiétude et moult 
interrogations parmi le personnel médical 
et les habitants de la région. Boumerdès a 
été classée juste après la wilaya de Sétif 
et certains n’écartent pas la possibilité du 
durcissement du confinement dans les 
régions les plus touchées par l’épidémie. 
Ce pic des contaminations était prévisible 
depuis plusieurs jours dans la wilaya en 
raison du relâchement constaté dans le 
respect des mesures sanitaires édictées par 
le gouvernement. L’alerte quant à la recru-
descence du nombre d’infections a été 
donnée il y a plus d’un mois par des méde-
cins exerçant à l’hôpital de Thénia. «On a 
réservé 4 services pour la prise en charge 
des patients atteints du virus. Ils sont 
saturés depuis plus de trois semaines. Plu-
sieurs malades ont déjà été orientés vers 
l’EPH de Bordj Menaïel, faute de places», 
indique un infirmer exerçant dans cet 
établissement. Notre interlocuteur parle de 
plus de 82 malades qui y étaient hospitali-
sés avant-hier dont 40 suspects et 42 testés 
positifs par le PCR, ajoutant que la plupart 
sont natifs des communes de l’ouest de la 
wilaya, à l’instar de Ouled Haddadj, Ouled 
Moussa, Larbatache, Khemis El Kechna, 
Hammadi, etc. «On a même reçu des 
citoyens de Rouiba. Certains ont été ren-
voyés, car nous n’avons plus de lits vides», 

souligne-t-il. Très au fait de l’évolution 
de la pandémie au niveau local, certains 
médecins parlent d’une moyenne de 15 
à 20 malades qui sont déclarés positifs 
après les examens de scanner. «Les auto-
rités doivent dire la vérité. La situation 
est beaucoup plus grave qu’on le pense. 
Vendredi dernier, plus d’une trentaine de 
cas suspects ont passé des scanners et 
14 d’entre eux présentent les symptômes 
de la maladie. Mercredi, il y a eu 18 
patients testés positifs par le scanner. Les 
résultats des analyses PCR arrivent un 
ou deux jours plus tard. Les cas confirmés 
obtiennent le traitement le jour-même des 
examens et retournent chez eux. Car ils 
ne sont désormais pas obligés de rester à 
l’hôpital. Les patients sont contrôlés régu-
lièrement jusqu’à leur guérison. Celui 
qui présentera des complications sera 
admis à l’hôpital», explique un praticien 
qui déplore le manque de sensibilisation 
et des défaillances dans la réalisation des 
enquêtes épidémiologiques. 
De nombreux médecins remettent en 
cause la véracité des chiffres communi-
qués par les autorités. Selon des informa-
tions recoupées, plus de 500 patients testés 
positifs ont été soignés depuis le début de 
l’épidémie au niveau des trois hôpitaux 
de la région. «On en a déclaré juste un 
tiers. Et lorsqu’on cache la réalité, le 
citoyen sous-estime la maladie alors que 
quand on lui dit donne les vrais chiffres, il 
devient alarmiste et ne sort jamais de chez 

lui sans bavette», estime un médecin à 
l’EPH de Bordj Menaïel. Dépassée par les 
événements, la directrice de la santé et de 
la population (DSP) a regretté, hier sur les 
ondes de la radio locale, le non-respect des 
mesures de protection par de larges pans 
de la population, affirmant que la préven-
tion est le seul moyen à même de limiter 
la propagation du coronavirus. Certes, 
l’incivisme du citoyen a été pour beaucoup 
dans l’augmentation du nombre de conta-
minations, mais la passivité des autorités 
n’est pas en reste. Avant-hier, la sûreté de 
wilaya a fait état de 1803 personnes qui 
ont été interpellées pour violation des 
règles du confinement partiel, ajoutant 
que 165 véhicules et 23 scooters ont été 
mis en fourrière pour les mêmes motifs. 
Néanmoins, ces chiffres sont très minimes 
par rapport à l’ampleur des infractions 
enregistrées en la matière. En effet, bien 
qu’interdites, plusieurs fêtes de mariage 
ont été organisées ce week-end dans les 
localités de Souk El Had, à Bordj Menaïel, 
Boudouaou, Timezrit, Issers, etc. Aussi, 
la baignade a repris de plus belle sur les 
plages de la région et certains estivants y 
restent jusqu’à une heure tardive de la nuit. 
Les gens se bousculent aussi bien dans les 
marchés que devant les bureaux de poste. 
La sensibilisation, elle, est la plus grande 
absente de la crise que vit le pays. Elle se 
réduit à la distribution de masques aux 
citoyens lors de sorties surmédiatisées du 
wali.  Ramdane Kebbabi 

TRAÇAGE DE SUJETS CONTACTS À CONSTANTINE

L’enquête des SEMEP a ciblé plus de 2400 cas
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ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS À BOUMERDÈS

Hausse inquiétante des contaminations
LES CAS DIAGNOSTIQUÉS 
PAR LE PRIVÉ IGNORÉS

Faire de la Covid-19 une 
maladie à déclaration 
obligatoire
C ’est ce que défend le Dr Abdal-

lah Benarab, président de la 
commission santé de l’APW de 
Constantine. A mesure que la situa-
tion de l’épidémie vire au rouge 
dans la capitale de l’Est, à Sétif et 
dans plusieurs autres wilayas depuis 
le déconfinement du 14 juin, les 
bilans officiels établis sur la base 
d’un comptage des cas déclarés 
aux hôpitaux du service public de-
viennent trompeurs. «Les citoyens 
qui ont peur d’aller consulter dans 
les hôpitaux, se tournent vers leur 
médecin habituel et se font prescrire 
un scanner du thorax. D’après 
les statistiques menées parmi les 
11 scanners privés de la wilaya 
de Constantine, en moyenne 50 
Covid– sont diagnostiqués tous 
les jours», révèle le Dr Benarab 
à El Watan. Un chiffre qui donne 
froid dans le dos, car bien au-dessus 
du bilan quotidien avancé par les 
services officiels.
A Constantine, l’opinion publique 
est frappée par la fermeture de la 
grande poste et de la majorité des 
services d’état civil, infectés par 
le coronavirus. Les trois hôpitaux 
désignés pour accueillir les malades 
de Covid-19 sont saturés depuis 
plusieurs semaines. En face, la po-
pulation fait preuve de résistance et 
réinvesti les lieux publics, les com-
merces en tête, bravant le risque de 
contamination.
Le conseil de sécurité de wilaya, 
réuni dimanche sous la présidence 
du chef de l’exécutif local, Sassi 
Ahmed Abdelhafid, a examiné cette 
situation fortement inquiétante et 
écouté un exposé du président de 
la commission santé de l’APW. Ce 
dernier, s’appuyant sur ses obser-
vations de l’évolution de l’épidémie 
à Constantine et dans les autres 
wilayas, avertit sérieusement sur 
l’urgence de considérer la Covid-19 
comme maladie à déclaration obli-

gatoire. «Les médecins de ville 
seront obligés de déclarer leurs 
patients atteints de Covid+. Ainsi 
les médecins de villes peuvent pro-
céder à la recherche (tracking) et au 
contrôle des sujets contacts de leurs 
propres nouveaux Covid+. Les su-
jets contacts qui sont contaminés 
seront alors placés en confinement 
chez eux. Leur suivi pourra se faire 
par téléphone, pour les cas asymp-
tomatiques ou bénin», prévoit-il.
Dans la situation actuelle, explique 
notre interlocuteur, ces malades 
échappent à tout contrôle et repré-
sentent la face cachée de l’iceberg. 
Il estime que le service d’épidé-
miologie de la wilaya, à travers les 
Semep, se trouve dépassé par le 
nombre de nouveaux contaminés. 
Par manque de moyens matériels et 
humains, il n’arrive plus à recher-
cher et contrôler tous les nouveaux 
sujets contacts.
Il est désormais établi que le sys-
tème national de santé publique 
est désarmé devant l’avancée de 
l’épidémie, en dépit des efforts 
accomplis et de la stratégie de lutte 
qui avait donné des résultats contre 
la première vague. Sous la pression 
sociale et économique, le décon-
finement a relancé  de plus belle 
l’épidémie, encouragée hélas par un 
relâchement dans le comportement 
préventif des populations. «Nous 
espérons que nos concitoyens 
prennent conscience du danger de 
cette maladie et adhèrent pleine-
ment aux mesures sanitaires qui 
leur sont recommandées», espère 
notre interlocuteur. Ce dernier rap-
pelle sans cesse que la rupture de la 
chaîne de transmission du virus ne 
peut se faire que grâce aux mesures 
de prévention (bavettes, distancia-
tion, lavages des mains), et la prise 
en charge des malades et de leurs 
proches ou sujets contacts.

Nouri Nesrouche

DES ÉLUS ET CADRES DE LA WILAYA CONTAMINÉS À BÉJAÏA

L a Covid-19 se propage à Béjaïa, où l’on ne prend toujours pas au sérieux les risques de la pandémie. Le virus circule dans 
l’administration et a contaminé ces jours-ci plusieurs responsables, dont des cadres de la wilaya. Selon plusieurs sources, à 

l’intérieur de l’administration, des responsables dans le cabinet du wali, à la direction du logement et à celle de l’urbanisme sont 
testés positifs. Comme à la direction de l’OPGI aussi, nous assure un employé de cette entreprise. Le black-out sur l’info concernant 
l’épidémie du nouveau coronavirus dans la wilaya est tel, que personne ne veut confirmer les noms qui circulent, et amplifiés par la 
rumeur. Pour seule confirmation, une source dans l’administration nous assure que «les cadres contaminés sont en confinement». 
Cela a commencé il y a quelques jours, ce qui a fait installer une certaine panique et a amené l’essentiel des directeurs de l’exécutif 
à faire des tests pour se rassurer sur leur santé. Le virus a aussi atteint des élus de l’APW qui partagent le même espace que 
l’administration de wilaya. Un des élus est hospitalisé à l’EPH d’Amizour, en attendant les résultats de ses prélèvements. Le P/APC 
d’Ighil Ali est, quant à lui, hospitalisé à l’EPH d’Akbou et les résultats de son prélèvement viennent de parvenir négatifs. Selon nos 
sources, il n’est pas exclu qu’une réunion de travail organisée à Kherrata soit derrière le départ de cette vague de contaminations qui 
touche une partie de l’administration locale. Le soupçon tient la route, sachant que Kherrata, limitrophe de la wilaya de Sétif où le 
virus s’est propagé à grande échelle, est la région la plus touchée dans la wilaya et dont l’hôpital est au bord de la saturation. Cette 
suite de contaminations, sur laquelle on ne communique pas, appuie le constat de l’absence presque généralisée des mesures barrières 
ou leur inefficacité lorsqu’elles sont prises négligemment, y compris par les autorités. K. Medjdoub
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«Le confi nement total dans certaines localités n’est pas à écarter»

Le nombre de nouveaux cas de la Covid-19 
est en hausse depuis plus d’une semaine. 240 
nouvelles contaminations ont été enregistrées 
vendredi, un chiffre record a été atteint depuis 
le début de l’épidémie. Comment expliquez-
vous cette recrudescence ? 

Je dois rappeler que le monde fait face à une 
pandémie dont l’évolution est imprévisible. Cette 
recrudescence actuelle des cas de la Covid-19 était 
par contre attendue, vu le processus de déconfine-
ment entamé à travers le monde et dans notre pays. 
Ainsi, le nombre de cas a fortement augmenté et 
les chiffres ont été multipliés un peu partout. C’est 
le cas dans plusieurs pays d’Europe, dont certains 
ont d’ailleurs procédé au reconfinement territorial, 
tels que l’Allemagne. Les courbes épidémiques 
ont connu effectivement un rebond en Algérie, 
enItalie, en France, en Egypte et au Maroc. Selon 
les estimations de l’OMS, un million de contami-
nations a été enregistré en huit jours, alors que le 
premier million de cas de la Covid-19 s’est produit 
en trois mois depuis le début de la pandémie. 
Comme elle a alerté également, ce week-end, sur 
l’augmentation du nombre de cas dans certains 
pays d’Europe. En comparaison avec les autres 
pays du monde, les chiffres enregistrés à ce jour 
en Algérie restent infimes, notamment les cas de 

décès, dont la moyenne est de dix par jour avec 
un taux de mortalité de moins de 2 pour 100 000 
habitants, alors que ce taux est bien plus supérieur 
ailleurs, et il dépasse plus de 50 cas pour 100 000 
habitants aux Etats-Unis, en France, Belgique. 
Il en est de même pour les nouveaux cas positifs 
qui ont connu une hausse dans ces pays avec des 
chiffres élevés. Des mesures sont prises pour 
justement faire face à cette hausse du nombre de 
cas qui n’est, au demeurant, pas alarmant, puisque 
le phénomène est mondial. Les cas enregistrés 
ces derniers jours sont bien sûr liés aux différents 
foyers de contagion identifiés dans certaines wi-
layas du pays. Je dois préciser qu’outre ces cas-là, 
une dizaine de wilayas n’ont enregistré vendredi 
aucun cas positif, ni décès, alors que d’autres ont 
moins de six cas positifs chacune. Ce qui est quand 
même rassurant. Nous ne cessons pas de rappeler 
l’importance des mesures de prévention, les gestes 
barrières à travers la distanciation sociale et le port 
du masque. Nous avons tous constaté les compor-
tements indisciplinés de certains citoyens dans les 
transports et les marchés. Nous risquons d’avoir 
encore des chiffres élevés dans les prochains jours. 

Est-ce que le retour au confinement de cer-
taines wilayas où des foyers épidémiques ont été 
signalés est possible ? 

La décision ne me revient pas. 
Cela dépend de la situation épidé-
miologique dans ces régions où des 
enquêtes dans ce sens sont menées. 
Lesquelles sont faites, non sans 
grandes difficultés, auprès de la 
population locale. Le conseil scien-
tifique de suivi et de l’évolution de 
la pandémie se réunit régulièrement 
et des recommandations sont for-
mulées selon l’évolution de la situa-
tion. Dans le cas où les indicateurs 
évoluent mal dans ces régions, des 
mesures restrictives s’imposent. Il 
est certain que dans les localités où les foyers de 
contagion persistent, les cas positifs seront isolés 
et traités, des enquêtes épidémiologiques seront 
lancées, et probablement le confinement des loca-
lités à forte contamination n’est pas à écarter. On 
ne peut pas revenir au confinement total de toutes 
les wilayas, mais plutôt des localités. Le président 
de la République l’avait déjà déclaré. Le gouverne-
ment suit de très près la situation à travers la cellule 
de crise multisectorielle et cette pandémie reste la 
préoccupation majeure de l’Etat. 

Depuis la levée du confinement, le taux 
d’occupation des lits au niveau national a connu 
un bond, passant de 45 à 65%. Quelles sont 
les mesures adoptées pour assurer la prise en 
charge des patients ? 

Effectivement, des services hospitaliers 
connaissent un taux d’occupation plus élevé ces 
derniers jours, en raison de l’augmentation du 
nombre de cas positifs ainsi que ceux probables 
diagnostiqués à l’imagerie médicale. A cet effet, 
depuis le 21 juin, dans le souci de désengorger 
les services, une instruction a été diffusée pour 

réduire la durée d’hospitali-
sation à 5 jours sous condi-
tion d’un suivi rigoureux de 
la continuité du confinement 
et du traitement à domicile, 
surtout pour les cas bénins et 
modérés. Ainsi, à défaut d’un 
confinement à domicile, ces 
cas suspects doivent être placés 
dans des établissements dédiés 
afin de soulager les hôpitaux. 
Concernant les cas symptoma-
tiques confirmés, le traitement 
spécifique peut être conduit et 

suivi à titre ambulatoire en hôpital de jour. Mais il 
ne faut pas oublier de mettre en valeur également 
le nombre de cas guéris et sortants quotiennement, 
libérant ainsi un nombre important de lits d’hos-
pitalisation. Je dois signaler que le personnel de la 
santé, dont les équipes médicales et paramédicales 
et le personnel de laboratoire qui sont en première 
ligne, s’essouffle et des situations d’épuisement 
sont enregistrées. Nous devons rester très vigilants, 
tout en respectant les mesures de prévention et les 
gestes barrières, un moyen d’aider ce personnel à 
poursuivre sa mission. 

Faut-il s’inquiéter de la situation actuelle en 
Algérie ? 

Je ne pense pas qu’il y a lieu de s’inquiéter. La 
situation n’est pas alarmante malgré cette recru-
descence qui est, je rappelle, mondiale. Il s’agit 
d’une pandémie qui touche tous les pays et cette 
nouvelle hausse du nombre de cas s’explique par le 
relâchement au niveau de ces pays après le décon-
finement. Nous somme appelés à vivre avec toutes 
les mesures barrières jusqu’à l’éradication de ce 
virus. D. K

Le Pr Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, revient dans cet entretien sur l’évolution 
de la pandémie de Covid-19 dont le nombre de nouveaux cas a atteint 
un chiffre record vendredi depuis le début de l’épidémie en février 
dernier. Il estime que comparativement aux autres pays, la situation 
n’est pas aussi préoccupante, mais la vigilance est toujours de mise. 

Entretien réalisé par Djamila Kourta

283 NOUVEAU CAS DE COVID-19

Nouveau record du nombre
de contaminations en Algérie

R
ien n’arrête l’évolution de 
l’épidémie de la Covid-19. Le 
nombre de cas confirmés de per-

sonnes touchées par le coronavirus a 
atteint hier les 283 cas par jour (dans 38 
wilayas), franchissant ainsi une barre 
symbolique et dépassant de loin le 
précédent record atteint le 29 avril der-
nier, en plein Ramadhan, et qui était de  
l’ordre 199 contaminations. Force est 
de constater que le virus de la Covid-19 
profi te du moindre relâchement pour  
s’installer. Il a donné un coup d’accé-
lérateur la semaine dernière, passant de 
119 cas confi rmés vendredi 19 juin à 
127 samedi 20 juin, puis 140 dimanche 
21 juin, jusqu’à atteindre les 171 mer-
credi 24 juin et culminer à 197 jeudi 25 
juin, puis 240 ce vendredi et 283 hier. 
En tout et pour tout, le nombre de conta-
minations a atteint 1343 en une se-
maine, un nouveau record. Le nombre 
de décès par jour reste toutefois relati-
vement faible et stable : 14 vendredi 19 
juin, 12 samedi 20 juin, 8 dimanche 21 
juin, 8 mercredi 24 juin, 9 jeudi dernier, 
7 ce vendredi et 7 hier, soit un total de 
81 morts en une semaine. La situation 
est particulièrement inquiétante dans 
certaines villes, telles que Sétif, Alger, 
M’sila, Biskra, Constantine, Ouargla 
et Béchar. La carte des contaminations 
affi che 16 wilayas fortement touchées, 
avec un taux d’incidence au-dessus de 
la moyenne nationale (qui est de 28,5 
contaminations par 100 000 habitants) 
et 32 wilayas en dessous de ce taux. 
En résumé, le total des cas confi rmés 
s’élève ainsi à 12 986, soit 29 cas pour 
100 000 habitants, celui des décès à 
885, alors que le nombre des patients 

guéris est passé à plus de 9202.  Plus 
que jamais, l’objectif est que le nombre 
de cas nécessitant une hospitalisation 
reste inférieur aux capacités d’accueil. 
Il s’agit donc à ce stade de parvenir à 
ralentir la progression sous peine de se 
retrouver au milieu d’une crise sani-
taire majeure. L’Algérie avait connu 
une accalmie trompeuse qui a incité 
les pouvoirs publics à entamer une 
première phase de déconfi nement. Une 
décision qui a peut-être été interprétée 
comme la fi n du cauchemar, poussant 
les gens à revenir à la normalité, quitte 
à être moins regardants sur le respect 
des gestes barrières.  Fawzi Derrar, 
directeur de l’Institut Pasteur, impute 
la hausse sensible des cas de coronavi-
rus en Algérie, à laquelle d’autres pays 
sont également confrontés, au fait que 
«le virus n’a pas complètement dispa-
ru». Certains pays qui avaient levé le 

confi nement, comme l’Allemagne, ont 
d’ailleurs été contraints de reconfi ner 
à cause de l’apparition de nouveaux 
foyers, a-t-il souligné à l’APS.   
Autre facteur ayant contribué à la 
hausse sensible du nombre de malades, 
ces derniers jours, est l’enregistrement 
de cas de regroupements familiaux et 
de fêtes, représentant entre 16 et 17% 
du total des cas annoncés, en dépit de 
«toutes les mises en garde adressées 
par les pouvoirs publics et les experts 
sur le danger de l’épidémie de coro-
navirus», a-t-il regretté. Des compor-
tements qui sont à l’origine «de l’ag-
gravation de la situation», a-t-il relevé 
avant d’ajouter, d’autre part, qu’il était 
«nécessaire, à l’heure actuelle, de 
chercher les modes à même de faire 
face à ce danger, particulièrement, 
suite au constat fait sur la poursuite 
de la prolifération de ce virus dans le 

monde». Il précise que l’Institut Pas-
teur d’Algérie s’emploie à augmen-
ter le nombre de laboratoires dans les 
différentes wilayas, notamment celles 
enregistrant une recrudescence des cas 
de Covid-19, annonçant par là même 
l’ouverture, la semaine prochaine, de 
deux laboratoires à Annaba et Sétif 
pour répondre à la demande, sachant 
que ces deux wilayas ont bénéfi cié 
d’une structure sanitaire analogue de-
puis l’apparition de l’épidémie.
S’exprimant sur les enquêtes épidé-
miologiques menées dans 12 wilayas 
ayant connu une recrudescence en 
matière de nouveaux cas, M. Fourar 
se veut rassurant, indiquant que les 
résultats font ressortir l’existence de 
wilayas «qui ont connu plus de cas que 
les autres, à l’exemple de Ouargla et 
de Sétif», estimant toutefois qu’il s’agit 
«de situations qui vont se stabiliser».

Il rappelle notamment que le monde 
avait atteint, mercredi dernier, un 
chiffre record dans l’évolution de cette 
pandémie avec 175 000 nouveaux cas 
enregistrés, M. Fourar a estimé qu’en 
Algérie, «l’augmentation des cas n’est 
pas signifi cative».
De son côté, le président du Conseil 
national de l’Ordre des médecins et 
membre du comité scientifi que, Moha-
med Bekkat Berkani, a indiqué, dans 
une déclaration à l’APS, que des en-
quêtes épidémiologiques sont en cours 
dans les wilayas où il a été constaté 
une hausse signifi cative de cas, notant 
que certains services d’épidémiologie 
et de médecine préventive (Semep) 
«connaissent des diffi cultés pour 
prendre les décisions qui s’imposent». 
«Cette hausse, dit-il, est venue suite au 
relâchement constaté dans les mesures 
de protection et les gestes barrières. Je 
veux parler surtout de l’absence totale 
de port de masque de protection, mal-
gré l’existence d’une loi qui oblige les 
gens à le porter.» 
Le fait est, par ailleurs, que l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) a fait 
part de son inquiétude, jeudi 25 juin, 
après avoir observé un rebond des cas 
de Covid-19 en Europe et sur le conti-
nent américain. La semaine dernière, 
l’Europe «a connu une augmentation 
du nombre de cas hebdomadaires pour 
la première fois depuis des mois», a 
notamment déclaré le directeur de la 
branche Europe, Hans Kluge. Il ajoute 
que «30 pays ont vu augmenter le 
nombre de nouveaux cas cumulés au 
cours des deux dernières semaines». 

Amel B.

P
H

O
T

O
 :

D
R

● L’Algérie avait connu une accalmie trompeuse qui a incité les pouvoirs publics à entamer une première phase de déconfinement.

La permissivité et le relâchement observés dans l’application des mesures de prévention sont à l’origine de la flambée de l’épidémie 
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LA POPULATION EXIGE DES DÉCISIONS AUDACIEUSES

FLAMBÉE ALARMANTE AU SUD DU PAYS
A

près une stabilisation des cas à 
moins de 100 par jour, il a été 
constaté une hausse voire un 

dédoublement du nombre de cas avec 
le relâchement et le non-respect des 
consignes de protection et de distan-
ciation sociale. Dans le sud du pays, la 
tendance est confirmée voire aggravée 
vu que les pronostics de stabilisation 
concomitamment avec la hausse des 
températures saisonnières n’ont pas 
été au rendez-vous, faisant voler en 
éclats les théories avancées auparavant 
sur un éventuel affaiblissement ou de 
disparition du coronavirus dans les 
zones chaudes. Avec une moyenne 
diurne de +40 C° comme tel est le cas 
à Ouargla et In Salah, la propagation 
spectaculaire de la maladie a surpris 
la population mais pas les services 
sanitaires de ces régions dont les capa-
cités d’accueil se sont révélées trop 
modestes face à la pandémie galopante 
et au manque de moyens de diagnostic, 
que ce soit biologiques ou d’imagerie. 
A Ouargla, pour commencer, une 
vague de décès a endeuillé plusieurs 
familles à travers les différentes com-
munes de la wilaya et plus spécifique-
ment celles du chef-lieu dépendant 
du centre de référence de Mohamed 
Boudiaf où le service Covid-19 ac-
cueille une moyenne journalière de 
130 consultants alors qu’à Touggourt, 
Hassi Messaoud et Taibet dont cha-
cune compte un service Covid-19 dé-
dié, une moyenne de 70 consultants au 
total est enregistrée depuis le rebond 
de la pandémie. Un mois plus tôt, seuls 
20 à 35 cas passaient par les différents 
services de tri déployés à travers les 
quatre centres que compte la wilaya. 
Résultat des courses, le pire scénario 
imaginé pour le chef-lieu de la wilaya, 
à savoir des structures bondées de 
malades, un service d’urgences entiè-
rement équipé et dédié à la Covid-19 
qui s’est vite avéré trop exigu, ce qui 
a nécessité l’ouverture successive de 
quatre autres services réaménagés pour 
pallier au plus urgent et l’ouverture 
imminente d’un sixième en affectant 
un étage entier à l’épidémie, le second 
en l’occurrence afin de circonscrire la 
propagation Depuis le début de la pan-
démie, les services sanitaires font face 
à de violentes critiques de gestion de la 
crise et de faiblesse des moyens d’anti-
cipation, y compris le choix initial du 
bâtiment devant abriter le service de 
référence de Ouargla placé au niveau 
des nouvelles urgences avec un sys-
tème d’entrée et de sortie bien étudié 
pour pallier les risques tant évoqués 
durant les dernières semaine est quand 
bien même situé à l’entrée de l’hôpital 
et isolé du reste de l’hôpital comme 
préconisé par l’OMS et le ministère de 
la Santé. Le choix initial de l’hôpital 
psychiatrique situé à une quinzaine de 
kilomètres dans la localité d’El Hdeb 
ayant vite été abandonné dès le début 
de la pandémie, à cause du refus de la 
population, s’avère être aujourd’hui 
une erreur monumentale vu l’ampleur 
prise par la contamination et l’état 
d’épuisement des personnels avec 
cette ouverture perpétuelle de nou-
veaux services dans un hôpital dont 
les capacités ont vite été mises à rude 
épreuve. Il y eut d’abord le manque de 
moyens de dépistage dans cette frêle 
structure de l’Institut Pasteur greffée 
au cœur de l’hôpital, un unique scan-
ner consacré au centre anticancer que 
l’hôpital a dû surexploiter en mode 
nuit pour les dépistages du coronavi-
rus, marquant de longues pauses de 
décontamination jusqu’à ce que la 

machine s’arrête. Il y eut par la suite 
et grâce au forcing citoyen la décision 
d’orienter quelques dépistages vers les 
trois cliniques privées de la ville, mais 
une fois de plus la population exaspé-
rée par les manquements a exigé une 
prise en charge par l’Etat du prix de 
l’examen au scanner ou un prix sym-
bolique du moins. Chose finalement 
accordée mais avec un plafonnement 
de six scanners subventionnés par 
jour et uniquement sur bon délivré 
par l’hôpital à la frange la plus dému-
nie. Il y eut ensuite la réception d’un 
second scanner dont la commande 
bien antérieure a été accélérée pour 
apaiser les esprits et qui ne fonctionne 
toujours pas depuis trois semaines vu 
l’inadéquation de la machine avec les 
locaux de l’hôpital. Dans l’attente de la 
construction d’une nouvelle structure, 
l’équipement reste dans les cartons. 
Pour avoir ouvertement critiqué cette 
manière de gérer et exigé le dégel 
immédiat du projet du CHU et une 
cartographie détaillée conjuguée à une 
communication institutionnelle plus 
transparente, le Dr Salim Boumada a 
été esté en justice. Ce médecin généra-
liste, qui représente la fondation pour 
la promotion de la santé Forem à Ouar-
gla et qui publiait quotidiennement 
une localisation géographique des cas 
recensés et une image réelle de la pro-
pagation de la contamination, a fina-
lement été entendu par la commission 
d’enquête dépêchée par le président 
de la République qui a pris note de ses 
propositions, notamment concernant 
les décisions politiques concernant la 
santé au Sud. Avec l’accord commun 
entre le ministère de l’Intérieur et de 
la Défense concernant l’érection du 
nouveau CHU de Laghouat en hôpital 
mixte, militaire et civil, l’espoir dans 
un dénouement heureux de la situation 
a repris vu que Ouargla compte déjà un 
CHU militaire régional de la 4e Région 

militaire nouvellement acquis et dont 
le personnel médical contribue déjà 
à l’encadrement des étudiants de la 
faculté de médecine. 

ALERTE SIGNALÉE 

M. Tarek Belbey, directeur de la santé 
par intérim de la wilaya de Ouar-
gla élève le niveau d’alerte à son 
maximum. 284 lits d’hospitalisation 
sont réservés à la Covid-19 dans les 
quatre services dédiés, à savoir 200 à 
Ouargla, 32 à Touggourt, 42 à Hassi 
Messaoud et 10 à Taibet. Avec 200 
consultants/ jour, la consigne est de 
n’hospitaliser que les cas présentant 
des symptômes de détresse respira-
toire. Au niveau du seul service de 
réanimation Covid-19 de Ouargla, 
20 malades sont actuellement pris en 
charge, ce qui représente quasiment 
la moitié des chiffres rapportés au 
niveau national qui sont de 46. La 
recrudescence des cas nécessitant une 
réanimation à Ouargla est de plus 
en plus importante, elle s’explique 
selon M. Belbey par l’appréhension à 
se présenter en consultation dans les 
quatre jours suivant l’apparition des 
premiers symptômes, ce qui retarde le 
diagnostic. Selon notre interlocuteur, 
les cas extrêmes recensés sont généra-
lement des personnes présentant une 
atteinte pulmonaire oscillant entre 70 
et 75%, «ce qui est un stade avancé 
de la maladie très lourd à prendre en 
charge et mettant en jeu le pronostic 
vital». La seconde catégorie est consti-
tuée par les porteurs de comorbidités, à 
savoir les personnes âgées ou malades 
chroniques, tandis que le dernier seg-
ment concerne des personnes de tout 
âge chez lesquels on pourrait retenir 
comme facteur de risque le relâche-
ment qui a suivi le déconfinement, à 
savoir le retour à une vie sociale où 
les mesures de protection ne sont pas 
respectées, notamment lors de funé-

railles, réunions familiales et souks. La 
localisation des cas semble toucher la 
totalité des quartiers notamment popu-
laires, tels que Rouissat, Beni Thour 
et Mekhadma, idem pour Touggourt 
et Taibet. 

PROPOSITIONS 

Au discours inquiet du directeur de 
la santé dont la population espérait 
beaucoup depuis sa nomination en 
remplacement de Fadel Mossadek, 
limogé début mai, un autre discours 
alarmant des médecins du service 
public comme des privés par rapport 
à une pandémie non maîtrisée et un 
système de santé qu’il juge insuffisam-
ment réactif par rapport au seuil atteint 
et sur le point de s’effondrer. Alors 
que certains appellent à évacuer tous 
les malades et décontaminer l’hôpital 
de la ville, considérant qu’il s’agit du 
cluster de contamination actif, Hassini 
Mohamed Laïd, docteur en médecine 
générale et en systèmes de santé 
pense qu’il existe deux solutions : ou 
bien transformer tous les services de 
l’hôpital sur trois étages en pavillons 
dédiés à la Covid-19 et faire appel à 
tous les médecins et paramédicaux 
en exercice dans toutes les structures 
de santé de proximité, publiques et 
privées, institutions éducatives, univer-
sitaires et sociales, et ouvrir la porte au 
bénévolat pour faire face à ce torrent 
de patients pour alléger la charge du 
personnel médical épuisé avant qu’il 
ne s’effondre. La seconde solution 
est de n’admettre que les malades 
à facteur de risque aggravé par une 
comorbidité et dont l’infection par le 
virus a été confirmée, à savoir ceux 
présentant une capacité de respiration 
réduite, une pression artérielle systo-
lique inférieure à 90 mm, une pertur-
bation de la conscience ou confusion 
mentale, un taux de saturation en 
oxygène dans le sang inférieur à 92%. 

Quant aux autres patients, ils seront 
suivis à domicile, la quarantaine ne 
sera effectuée que par les personnes 
présentant un risque de complication, 
notamment les personnes âgées de 65 
ans et plus, les patients ayant des anté-
cédents de maladie cardio-vasculaire, 
d’hypertension artérielle compliquée, 
maladie pré-AVC ou coronarienne, 
chirurgie cardiaque et insuffisance 
cardiaque, les diabétiques insulino-dé-
pendants qui souffrent de déséquilibre 
ou ont des complications secondaires, 
les personnes souffrant de maladies 
respiratoires chroniques pouvant se 
dégrader en raison d’une infection 
virale, les patients atteints d’insuffi-
sance rénale chronique qui continuent 
de subir une dialyse, les patients 
cancéreux sous traitement, les per-
sonnes atteintes d’immunodéficience 
congénitale ou acquise : médicaments 
(chimiothérapie immunosuppressive, 
thérapie immunosuppressive et/ou 
corticothérapie avec une dose immu-
nosuppressive), infection à VIH non 
contrôlée et patients atteints de cir-
rhose. A In Salah, où la population qui 
bouillonne depuis plusieurs semaines a 
exigé samedi une enquête ministérielle 
sur la conjoncture prévalant à l’hôpital 
avec une hausse des contaminations et 
des décès et dont le personnel médical 
et paramédical est contaminé. Un avis 
que partage le Dr Zoheir Aït Kaci, 
psychiatre et néanmoins président 
du conseil médical de cette structure 
sanitaire qui juge la situation sanitaire 
inquiétante confirmant «une vraie 
flambée de cas confirmé et encore 
plus du nombre de cas suspects de Co-
vid-19 dont les résultats PCR tardent 
à venir de l’Institut Pasteur d’Alger 
dont les résultats prennent plus d’une 
semaine». Les solutions de dépistage 
à portée de main sont évidemment les 
tests rapides et le nouveau scanner de 
l’hôpital qui permet des diagnostics 
plus rapides mais insuffisants compa-
rativement au flux. Dans une famille 
d’In Ghar, deux sœur sont décédées à 
quatre jours d’intervalle avant d’être 
confirmées Covid-19 post-mortem, 
des cas de plus en plus recensés à 
Ouargla et d’autres villes du Sud 
où l’on ne compte plus un jour sans 
que plusieurs tombes conformes au 
dispositif d’inhumation Covid-19 ne 
soient creusées au vu et au su de tous 
pour abriter des morts que les familles 
pleurent dans une solitude extrême et 
que le ministère ne répertorie pas, car 
non conformes au canevas de l’OMS, 
tandis que les rumeurs les plus folles 
s’emparent de la population vu la ré-
tention d’informations. Houria Alioua 
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Comment expliquez-vous la réponse sociale 
à la pandémie Covid-19 à Ouargla ? 

Ouargla compte une importante population 
constituée de groupes sociaux, de grandes tribus 
du Sud algérien habitant de larges pans de la ville 
dans des quartiers très peuplés portent leurs noms 
d’ailleurs. Cette grande densité humaine est aussi 
relationnelle, tribale et familiale et se symbolise 
par des séries de comportements indispensables 
à la socialisation des groupes et familles nom-
breuses, ce qui dépasse largement l’individu, il 
faut vérifier cette thèse par des séries de tests bien 
ciblés sur cette base qui feront l’objet d’études 
sociales

Ce mode de vie très imbriqué dans les mœurs 
engendre une flambée de la pandémie. Est-ce de 
l’irresponsabilité ? 

Je ne vois pas la chose de la sorte, car l’irres-
ponsabilité est une grande simplification du 
phénomène. Voir dans la flambée de la pandémie 
un comportement irresponsable est inconcevable, 
on ne peut ainsi juger la situation que si les condi-
tions sociales et urbaines existent ; or existent-
elles ? Dans ces milieux, l’individu ne vaut que 
par son attachement au groupe ; or, la tribu est 
une unité qui ne pourra jamais se confiner d’elle-
même.  H. A.

Pr ABDELKADER KHELIFA. Anthropologue, Université de Ouargla 

«Voir dans la fl ambée de la pandémie un comportement 
irresponsable est inconcevable» 
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LA PRÉSIDENCE CONFIRME QUE CHAABNA NE FAIT PAS PARTIE DU GOUVERNEMENT 

Imbroglio autour d’une nomination 
L a décision de nommer le député Samir 

Chaabna ministre délégué chargé de la 
Communauté nationale à l’étranger a été 

annulée par la présidence de la République. 
C’est ce qu’a indiqué, hier, un communiqué du 
Premier ministère. Et bien évidemment, cette 
décision est en relation avec le fait que le concer-
né dispose de la double nationalité, ce qui ne lui 
permet pas, selon l’article 63 de la Constitution, 
de prétendre à ce poste. «Lors des consultations 
pour la constitution du gouvernement, Samir 
Chaabana a accepté le portefeuille de ministre 
délégué chargé de la Communauté nationale à 
l’étranger sans pour autant déclarer sa double 
nationalité. Il a été demandé à Samir Chaabna 
de se conformer aux dispositions prévues par 
la loi n° 17-01 du 10 janvier 2017, fixant la liste 
des hautes responsabilités de l’Etat et des fonc-
tions politiques dont l’accès requiert la natio-
nalité algérienne exclusive et de renoncer à sa 
nationalité étrangère», indique le communiqué 
repris par l’agence officielle. «Devant son refus 
et sur décision du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, sa nomination en tant 
que ministre délégué chargé de la Commu-

nauté nationale à l’étranger a été annulée et par 
conséquent Samir Chaabna ne fait plus partie du 
gouvernement», ajoute-t-on encore. Il faut dire 
que la nomination de M. Chaabna à ce poste, 
à l’occasion du remaniement du mardi 23 juin 
dernier, a provoqué une polémique au sujet de sa 
nationalité française. C’est le site «Algérie1» qui 
avait donné, avant-hier, l’information relative 
au «renoncement» de ce député à ce poste. Les 
autorités ont donc apporté, dès le lendemain, 
des «précisions». Néanmoins, la question reste 
posée : comment les autorités ont jeté leur 
dévolu sur une personne qui avait elle-même 
indiqué, depuis quelques années déjà, en 2016 
plus précisément, qu’elle détenait la nationalité 
française ? Et si, effectivement, il a été demandé 
à M. Chaabna de renoncer à son autre nationali-
té, pouvait-il l’officialiser avant la publication au 
Journal officiel du décret relatif au remaniement 
ministériel, sachant que la procédure de désis-
tement de la nationalité prend un certain temps 
? Ne fallait-il pas aussi lui en faire la demande 
avant l’annonce de sa nomination à ce poste ? 
Il faut rappeler, à cet effet, que la Constitution 
algérienne avait interdit, depuis 2016, aux bina-

tionaux d’occuper certaines hautes fonctions de 
l’Etat. L’article 63 de la Constitution stipule que 
«l’égal accès aux fonctions et aux emplois au 
sein de l’Etat est garanti à tous les citoyens, sans 
autres conditions que celles fixées par la loi» 
et que, et c’était là la nouveauté, «la nationalité 
algérienne exclusive est requise pour l’accès aux 
hautes responsabilités de l’Etat et aux fonctions 
politiques». La loi n° 17-01 du 11 janvier 2017 
fixant la liste des hautes responsabilités de 
l’Etat et des fonctions politiques dont l’accès 
requiert la nationalité algérienne exclusive 
énumère en son article 2 les 15 fonctions pour 
lesquelles est exigé la «nationalité algérienne 
exclusive». Et les membres du gouvernement 
en font partie. Bien évidemment, l’amendement 
constitutionnel de 2016 avait provoqué une 
polémique, certains y ont vu une exclusion de 
compétences algériennes établies à l’étranger. 
Lors de sa campagne électorale, l’actuel pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
s’était engagé à revoir cette disposition. Ainsi, 
cet alinéa a été supprimé dans le projet de la 
nouvelle Constitution (article 70) élaboré par le 
comité Laraba. Mais avant son adoption, il est 

clair qu’un binational ne peut prétendre à l’une 
de ces quinze fonctions. Que s’est-il passé pour 
qu’un tel «détail» relatif à la double nationalité 
de Chaabna puisse échapper aux autorités ? Ce 
n’est pas la première fois qu’un tel «cafouillage» 
survient à l’occasion de nominations. Au mois 
de février dernier, l’APS avait annoncé, dans la 
matinée, la nomination d’un nouveau DG des 
Douanes, en la personne de Hakim Berdjoudj en 
remplacement de Mohammed Ouaret. Quelques 
heures plus tard, l’information a été démentie. Il 
y a eu également en 2017, du temps de l’ex-pré-
sident Abdelaziz Bouteflika, le cas de Messaoud 
Benagoun, nommé le 25 mai 2017 ministre du 
Tourisme et de l’Artisanat, avant qu’il ne soit 
démis de ses fonctions trois jours plus tard. A 
ce moment-là, certaines sources avaient évoqué 
des «défaillances» dans l’enquête d’habilitation. 
En tout état de cause, la multiplication de ces 
«erreurs» ne peut s’expliquer que par le fait 
qu’il y a des «dysfonctionnements» à un certain 
niveau de responsabilité. Des «anomalies» qui 
créent énormément d’incompréhensions chez 
les citoyens face à une scène politique déjà «illi-
sible».     Abdelghani Aïchoun

A près l’audience marathonienne de 
jeudi dernier, le procès du patron du 
groupe ETRHB, Ali Haddad, s’est 

poursuivi hier au tribunal de Sidi M’hamed, 
à Alger, avec la poursuite des plaidoiries de 
la défense. 
Les premiers à passer devant la barre sont 
ceux de Ammar Ghoul, ex-ministre des 
Travaux publics. Me Bergheul affirme que 
son mandant, contre lequel le procureur 
a requis 12 ans de prison ferme, est prêt 
à tout si sa condamnation va mettre fin à 
tous les maux de l’Algérie. Il en profite 
pour dénoncer les images retransmises par 
les chaînes privées de l’enterrement, au 
cimetière de Garididi à Alger, de Me Laifa 
Ouyahia, frère et avocat de l’ex-Premier 
ministre Ahmed Ouyahia, auquel ce dernier 
a pris part les mains menottées, encadré par 
une armada de gendarmes. «Lorsque j’ai 
vu ces images, j’ai eu les larmes aux yeux. 
Ce qui s’est passé avec Ahmed Ouyahia 
est inacceptable», a-t-il lancé d’une voix 
coléreuse. L’avocat revient sur les instruc-
tions du président Bouteflika en disant : 
«Lorsque nous les avions évoquées, le but 
n’était pas de vous demander de ramener 
Abdelaziz Bouteflika ou de le poursuivre. Il 
n’a rien fait. Il a engagé un programme de 
développement validé par le Parlement et 
exécuté par les membres du gouvernement 
en toute transparence. Aucun des ministres 
qui sont ici n’a joué à cache-cache. Ils ont 
mis en application le plan de développe-
ment économique et social du président 
Bouteflika qui est toujours en cours». Pour 
lui, les inculpations dirigées contre les 
ministres mais aussi contre les Premiers 
ministres «sont toutes les mêmes. C’est du 
copier-coller». L’avocat se dit «étonné» de 
voir certains reprocher aux ministres de ne 
pas avoir démissionné et précise : «Avait-il 
le droit de démissionner sous Boutefli-
ka ?» Le représentant du ministère public 
demande la parole et le président accepte. 
Il commence par répondre aux avocats qui 
affirment que les chefs d’inculpation ne 

sont pas adossés à des preuves en disant : 
«Chacun des faits reprochés contenus dans 
l’ordonnance de renvoi est argumenté. Il 
n’est pas permis de dire aujourd’hui qu’il 
n’y a pas de preuves». Aux avocats qui esti-
ment que «les membres du gouvernement 
ne peuvent pas être comptables de leurs 
actes», le procureur répond : «Voulez-vous 
que les ministres ne soient pas comptables 
pour les faits qu’ils commettent et qui sont 
réprimés avec aggravation des peines par 
la loi sur la lutte contre la corruption ? Tout 
juge et tout membre du gouvernement sont 
passibles de poursuites lorsqu’ils violent 
les dispositions de cette loi.» Sur la convo-
cation de Saïd Bouteflika, réclamée par 
de nombreux avocats lors des plaidoiries 
de jeudi dernier, le procureur se pose plu-
sieurs questions : «Pourquoi ne pas avoir 
introduit cette demande dès le début du 
procès ? Pourquoi avoir attendu jusqu’aux 
plaidoiries pour évoquer cette question ? 
Qui parmi les prévenus a-t-il affirmé 
avoir reçu un ordre de Saïd Bouteflika et 
de ce fait qu’il faut une confrontation ?» 
La défense de Ammar Ghoul poursuit sa 
plaidoirie, et c’est Me Mourad Zeguir qui 
revient à la charge : «Nous n’avons pas 
entendu le citoyen Abdelaziz dont le nom est 
revenu sur la bouche de tous les ministres. 
Il présidait le Conseil des ministres, où il 
donnait des directives et des instructions, se 
réunissait avec eux durant toutes les soirées 
du Ramadhan. En sa présence, les ministres 
n’ont plus de pouvoir. Ils deviennent des 
coordinateurs. Ils exécutent ses instruc-
tions.» L’avocat rappelle que Saïd Boutefli-
ka avait été convoqué comme témoin dans 
le procès d’Ali Haddad en décembre der-
nier. Pourquoi n’est-il pas convoqué cette 
fois-ci. Le procureur répond : «Avez-vous 
introduit une demande dans ce sens ?». 
Me Zeguir : «Non, mais vous bénéficiez 
du pouvoir discrétionnaire pour décider 
de vous-même de son audition comme 
témoin, surtout que son nom a été cité dans 
le dossier par de nombreux inculpés.» Son 

confrère, membre également du collectif 
de la défense de Amar Ghoul, Me Boutalbi, 
axe son intervention sur les marchés publics 
obtenus de gré à gré par l’ETRHB qui 
selon lui, sont en «respect» avec la loi. «Le 
projet de réalisation de l’aménagement de 
l’accès de l’aéroport et de la pénétrante 
Zéralda-Ben Aknoun font partie des mar-
chés que le président a lancés dans le cadre 
de l’urgence en raison du sommet arabe 
qui allait se tenir à Alger» en précisant à 
la fin que le maître de l’ouvrage n’est pas 
le ministère mais le directeur des travaux 
publics d’Alger. Il s’offusque contre le fait 
de poursuivre son mandant «deux fois pour 
les mêmes faits» dans l’affaire Ali Haddad 
et celle de Mohiédine Tahkout, prévue le 1er 
juillet devant le même tribunal et réclame 
la non-prise en compte du rapport de l’IGF, 
contesté par la défense de tous les prévenus 
en raison du fait que cette instance dépend 
du ministre des Finances, membre de la 
commission nationale des marchés publics, 
en sa qualité de contrôleur des marchés et 
qui a validé le choix de l’ETRHB. L’avocat 
conclut en plaidant «la nullité» de la pour-
suite «étant donné, dit-il, que les faits sont 
frappés de prescription». Pour sa part, Me 
Bahlouli a défendu le directeur des activités 
minières, Ahmed Razibaou, en rejetant tous 
les faits reprochés à ce dernier. Il rappelle 
que son mandant a été entendu comme 
témoin avant d’être inculpé et placé en 
détention durant 8 mois avant d’être laissé 
en liberté. «Il n’y a aucune preuve contre 
lui. Durant son mandat de juillet 2017 à 
août 2019, il y a eu 37 titres miniers entre 
renouvellement, changement, élargisse-
ment, etc. et Ali Haddad était parmi eux. Il 
a bénéficié d’un renouvellement d’un titre 
qu’il avait obtenu bien avant son arrivée», 
déclare l’avocat avant de demander «l’an-
nulation des poursuites pour prescription». 
Jusqu’en fin de journée, les plaidoiries se 
poursuivaient toujours avant que l’affaire 
ne soit mise en délibéré. Salima Tlemçani

● Au dernier jour des plaidoiries de la défense, les avocats de Ammar Ghoul et Ahmed Ouyahia se sont 
interrogés sur «la non-audition des citoyens» Abdelaziz Bouteflika et son frère Saïd, sur les déclarations 
des nombreux ministres poursuivis dans le cadre du procès de l’homme d’affaires Ali Haddad, pour l’oc-
troi de marchés de gré à gré à ce dernier ● Le procureur a répliqué en leur reprochant de «ne pas avoir 

présenté de demande dans ce sens au tribunal dès l’ouverture du procès et d’avoir attendu jusqu’aux plaidoiries 
pour en faire part».

PROCÈS ALI HADDAD, PATRON DE L’ETRHB

Le procureur aux avocats : «Pourquoi ne pas 
avoir demandé l’audition de Saïd Boutefl ika ?»

ANCIEN CHEF DE GOUVERNEMENT 
ET MINISTRE DE L’INDUSTRIE SOUS 
BOUMEDIÈNE 

BELAÏD ABDESSELAM 
N’EST PLUS 

La nouvelle a été annoncée par 
le ministère des Moudjahidine. 
L’ancien chef du gouvernement 
(1992-1993), Belaïd 
Abdesselam, est décédé, hier 
à l’âge de 92 ans. Né en 1928 
à Aïn Kebira dans la wilaya de 
Sétif d’une famille originaire 
de Tizi Ouzou qui a quitté le 
Djurdjura après la révolte de 
1871, le défunt a un parcours 
très riche. Il rejoint très jeune, 
à l’âge de 25 ans, le Parti 

du peuple algérien (PPA-MTLD), où il était considéré comme 
un centraliste. L’homme, selon sa biographie, était aussi 
parmi les fondateurs de la Ligue des étudiants musulmans 
en Afrique du Nord (1951-1953) et de l’Union des étudiants 
musulmans (1953). Il rejoint le Front de libération nationale 
(FLN) en 1955 et participe à la création de l’Union générale 
des étudiants musulmans algériens. Ayant rejoint la base 
de l’Ouest après la grève des étudiants algériens, le 19 mai 
1956, Belaïd Abdesselam a occupé plusieurs responsabilités 
au sein des structures du Gouvernement provisoire (GPRA). 
Mais ce n’est qu’après l’indépendance que l’homme a occupé 
des postes importants, d’abord sous la présidence d’Ahmed 
Benbella où il a conduit la délégation algérienne qui a négocié 
les accords énergétiques avec l’ancienne puissance coloniale. 
Cette expérience le propulse au poste de directeur général de 
Sonatrach.
Proche du président Houari Boumediene qu’il a connu au Maroc 
en 1957, ce dernier le nomme, après le coup d’Etat du 19 juin 
1965, ministre de l’Industrie et de l’Energie. Un poste qu’il 
gardera pendant 12 longues années, ce qui lui a valu le titre «du 
père de l’industrie». Après la décision de fragmenter son méga-
ministère en 1977, Belaïd Abdesselam reste quand même dans 
le gouvernement pour s’occuper du département des industries 
légères. C’est le dernier poste qu’il occupe sous le parti unique. 
Puisque après l’arrivée du président Chadeli Bendjedid à la 
tête de l’Etat, son nom, comme le souligne le sociologue Nacer 
Djabi dans un long texte publié hier sur sa page Facebook, a 
disparu de la liste des membres du gouvernement. Il fait ainsi 
les frais de la «déboumédiénisation». Il est non seulement 
banni du gouvernement, mais aussi exclu du bureau politique 
et du comité central du FLN. Il a fallu attendre les événements 
d’Octobre 1988 et l’avènement du pluralisme politique et 
médiatique pour voir Belaïd Abdeslam revenir au-devant de la 
scène pour occuper, pendant une courte période, le poste de 
chef de gouvernement. C’était après l’assassinat de Mohamed 
Boudiaf et la désignation à la tête du HCE d’Ali Kafi , en 1992. 
Mais son nouveau passage au gouvernement n’a pas été une 
réussite. L’homme s’est ouvert plusieurs fronts avec diff érents 
courants politiques et il a déclaré la guerre aux laïcs. Il est aussi 
tenu pour responsable de la fermeture de plusieurs journaux 
privés, qu’il a d’ailleurs privés de la publicité.  

Madjid Makedhi 
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Répercussions de la pandémie de coronavirus

La production mondiale de gaz en baisse

L
a pandémie de Covid-19 a 
ébranlé les marchés du pétrole 
et du gaz. Si la production 

mondiale de pétrole a absorbé le 
plus grand choc, la production de 
gaz naturel subit aussi un grand 
impact. La production devrait 
diminuer, selon de nouvelles 
projections, de 2,6% cette année. 
Selon Rystad Energy, cité par le site 
spéciaisé Oil price, la production de 
gaz associé provenant des champs 
pétroliers sera la plus touchée, 
perdant quelque 5,5% par rapport 
aux niveaux de 2019. Si les prix 
devaient rester au niveau actuel de 
40 dollars le baril, il y a un risque 
de voir la production de gaz associé 
chuter en dessous de 500 Gm3 
prévoient les analystes.
Avant que la pandémie de Covid-19 
n’impose une nouvelle réalité au 
monde de l’énergie, Rystad Energy 
s’attendait à ce que la production 
totale de gaz naturel atteigne 
4233 milliards de mètres cubes 

(Gm3) en 2020, contre 4069 Gm3 
l’année dernière. Aujourd’hui, cette 
estimation est révisée à la baisse 
à 3962 milliards de mètres cubes 
pour cette année, passant à 4015 
milliards de mètres cubes en 2021 
et à 4094 milliards en 2022.
La production des gisements de 
gaz naturel, qui devait initialement 
atteindre 3687 Gm3 cette année 
contre 3521 Gm3 en 2019, devrait 
plutôt atteindre 3445 Gm3, pour 
revenir à 3485 Gm3 en 2021 et à 
3551 Gm3 en 2022.
La production en pourcentage 
la plus touchée est celle du gaz 
associé, qui devait initialement 
rester largement stable d’une année 
sur l’autre par rapport au niveau 
de 547 Gm3 en 2019. Elle devrait 
maintenant tomber à 517 Gm3 
au lieu de 2020, pour atteindre 
530 Gm3 en 2021 et 542 Gm3 en 
2022. Le gaz associé ne dépassera 
probablement à nouveau les 
niveaux de 2019 qu’à partir de 

2023.
«Une partie de la reprise sera 
tirée par l’optimisme des prix 
futurs du pétrole, qui pourrait 
progressivement conduire la 
production des gisements de gaz 
associés à près de 600 milliards 
de mètres cubes d’ici 2025. Mais 
il reste à savoir comment les 
futurs prix du pétrole évolueront 
réellement pour définir la 
production totale de gaz naturel», 
selon Rystad Energy.
La plus forte baisse de la production 
de gaz associée se fera sentir en 
Amérique du Nord, qui représente 
environ la moitié de la production 
mondiale. D’un niveau de 259 Gm3 
en 2019, la production de gaz 
associée tombera à 246 Gm3 en 
2020 et restera stable en 2021. 
Ce n’est que plus tard qu’elle 
commencera à se rétablir, à 256 
Gm3 en 2022 et 269 Gm3 en 2023.
La deuxième région productrice 
de gaz associée, le Moyen-Orient, 

semble un peu plus résistante. La 
production passera de 95 milliards 
de mètres cubes en 2019 à 91 
milliards de mètres cubes en 2020, 
pour revenir rapidement à 94 
milliards de mètres cubes en 2021 
et 99 milliards de mètres cubes en 
2022. 
Selon les mêmes prévisions, la 
Russie verra sa production de gaz 
associée tomber du niveau de 2019 
de 52 milliards de mètres cubes 
à 46 milliards de mètres cubes en 
2020, pour revenir à 50 milliards 
de mètres cubes en 2021, en baisse 
légèrement marginale dans les 
années qui suivront.
La production européenne, 
cependant, maintiendra ses niveaux 
de 38 milliards de mètres cubes 
à plat en 2020, enregistrant une 
augmentation à 39 milliards de 
mètres cubes en 2021 et 2022, 
avant de culminer à 40 milliards de 
mètres cubes en 2023. R. E..

L
e Fonds monétaire 
international révise ses 
calculs pour assombrir 
davantage le tableau de la 

reprise économique mondiale. 
Dans une mise à jour de ses 
perspectives économiques, 
l’institution de Bretton Woods dit 
s’attendre à une situation bien pire 
que prévue et que la reprise sera 
plus lente qu’espérée. Le FMI 
revoit ainsi sa projection sur la 
récession mondiale qui plongera à 
4,9% au lieu des 3% prévus en avril 
dernier en plein confinement total 
et arrêt des activités économiques. 
Aujourd’hui, plus de 75% des pays 
optent pour la réouverture 
économique. «En l’absence de 
solutions médicales, la vigueur de 
cette reprise est extrêmement 
incertaine et l’impact est inégal 
selon les secteurs et les pays», 
affirment les analystes du FMI. La 
perte cumulée sur deux ans du fait 
de la pandémie est estimée à pas 
moins de 12 000 milliards de 
dollars. «L’ampleur mondiale 
inédite de cette crise entrave les 
perspectives de reprise pour les 
pays tributaires des exportations et 
compromet les possibilités de 
convergence des revenus entre pays 
en développement et pays avancés. 
Nous prévoyons un ralentissement 
grave et synchronisé en 2020, tant 
pour les pays avancés (-8%) que 
pour les pays émergents et les pays 
en développement (-3% ; -5% en 
excluant la Chine) et plus de 95% 
des pays devraient enregistrer une 
diminution du revenu par habitant 
en 2020», indique l’institution 
financière internationale. De plus, à 
mesure que les réouvertures 
s’amorceront, le redressement ne 
sera pas égal entre les pays. «D’un 
côté, la demande refoulée 
entraînerait une forte hausse des 
dépenses dans certains secteurs, 
tels que le commerce de détail alors 

que d’un autre côté, les secteurs de 
services qui reposent sur de 
nombreux contacts entre personnes, 
tels que l’hôtellerie, les voyages et 
le tourisme, resteraient en berne. 
Pour les pays qui vivent de ces 
secteurs, les répercussions se feront 
vraisemblablement sentir pendant 
longtemps». Le marché du travail 
subira de plein fouet les 
conséquences de la crise. Les 
marchés financiers quant à eux se 
porteront mieux, mais l’incertitude 
plane toujours tant que la pandémie 
n’est pas totalement évincée. Dans 
un autre rapport sur la stabilité 
financière dans le monde, le FMI 
note que si «certains marchés 
boursiers ont récupéré la totalité de 
leurs pertes, d’autres ne sont qu’à 
75% environ du niveau où ils se 
trouvaient à la mi-janvier. 
Parallèlement au redressement des 
prix, la volatilité des marchés 
boursiers s’est atténuée après avoir 

atteint un pic en mars… les marchés 
du crédit, les écarts de taux se sont 
considérablement rétrécis après 
avoir atteint des sommets», précise 
l’établissement de Bretton Woods. 
Et de noter que le décalage entre les 
marchés et l’économie réelle agite 
le spectre d’une nouvelle correction 
des prix des actifs en cas de baisse 
de l’appétit des investisseurs pour 
le risque, ce qui mettrait la reprise 
en péril. «En fait, les valorisations 
semblent excessives sur bon 
nombre de marchés boursiers et de 
marchés d’obligations de société», 
explique le FMI en notant que 
l’économie mondiale est entrée 
dans la pandémie, alors qu’elle 
comptait des fragilités financières 
accumulées depuis la Grande 
récession. «Dans les pays avancés 
comme dans les pays émergents, la 
dette des entreprises et des ménages 
pourrait devenir insoutenable pour 
certains emprunteurs en cas de 

grave contraction économique…
Cette détérioration des paramètres 
économiques fondamentaux a déjà 
conduit au rythme de défaillances 
d’obligations d’entreprise le plus 
rapide depuis la crise financière 
mondiale». Dans les projections 
économiques, le FMI préconise de 
donner la priorité à «gérer les 
risques sanitaires, même lorsque 
les pays rouvrent leur économie». 
«Il convient de poursuivre le 
renforcement des capacités 
sanitaires, de mener de vastes 
campagnes de dépistage et de 
traçage, ainsi que de respecter la 
distanciation physique.» Aussi, 
l’intervention de l’Etat pour sauver 
des entreprises et aider les ménages 
est soulignée comme une exigence 
pour limiter les conséquences 
négatives de la crise. 

N. B.

AVEC UNE PERSPECTIVE DE RÉCESSION MONDIALE À 4,5% 
ET LA PERSISTANCE DE LA PANDÉMIE

Le FMI préconise une réouverture 
prudente

Pour une reprise 
sûre dans le secteur 
du tourisme 
Le WTTC établit une 
liste de critères 
d’éligibilité au «Safe 
Travel»

L
e Conseil mondial du tourisme et du 
voyage a établi une liste d’exigences 
pour une reprise sereine dans le secteur 

des voyages. Pour qu’une destination 
reçoive la mention Safe Travel, elle se doit 
de répondre à certains critères assurant aux 
voyageurs sécurité et sérénité en ces temps 
de réouverture des frontières et de reprise de 
l’activité touristique. Les lignes directrices 
d’un voyage sûr comprend, notamment, 
l’imposition de tests et de preuves médicales 
de bonne santé afin de garantir aux voyageurs 
d’effectuer leurs séjours dans la «normalité». 
«L’initiative vise à aider les entreprises et 
les Etats à bien gérer les flux touristiques et 
garantir une expérience de voyage de bout 
en bout transparente, sûre et sécurisée, y 
compris au niveau des voyages non aériens», 
indique le rapport du WTTC. Il s’agira 
comme première mesure de s’appuyer sur des 
identifications biométriques systématiques 
pendant le voyage long courrier en lieu et 
place des vérifications manuelles. «Assurer 
aux travailleurs du secteur un environnement 
plus sûr grâce à l’utilisation de la technologie 
sans contact…Cela comprend la biométrie, 
un dédouanement rapide pour les passagers 
entrants et sortants et le traitement hors site 
dans le cadre des capacités SSTJ améliorées.» 
L’isolement des personnes contaminées 
permet de freiner les épidémies, note le rapport 
en citant des expériences précédentes comme 
l’Ebola, le SRAS et le MERS. «Etant donné 
que 80% des porteurs sont asymptomatiques, 
les tests médicaux et la traçabilité deviennent 
cruciaux pour contrôler et réduire la 
transmission.» Selon Dan Richards, PDG 
de Global Rescue qui a effectué un sondage 
auprès des voyageurs, «80% des personnes 
interrogées sont disposées à partager 
leurs antécédents médicaux personnels et 
leurs plans de voyage comme condition 
préalable au retour au voyage. Ils sont 
désireux d’aider à se protéger eux-mêmes 
et ceux qui les entourent». Cinq grands 
axes sont souhaitables par le WTTC afin de 
rendre la reprise des voyages plus sereine. 
Il s’agit entre autres conditions «de soutenir 
des tests de dépistage rapides et fiables… ; 
d’exiger une collaboration multilatérale 
visant à respecter les directives reconnues 
pour permettre aux voyageurs d’accéder 
à leurs destinations ; et aussi soutenir une 
norme mondiale d’assurance maladie des 
voyageurs». «Les entreprises du secteur des 
services et du tourisme (hôtels, établissements 
commerciaux et de vente au détail en plein 
air, l’aviation, les aéroports, les voyagistes, 
centres et congrès doivent pour leur part 
suivre des protocoles spécifiques, attractions, 
locations à court terme, location de voiture) ; 
doivent prendre en compte les directives de 
l’OMS et les centres de contrôle des maladies. 
Des normes qui seront mises à jour au fur 
et à mesure de l’évolution de la situation 
sanitaire», ajoute le WTTC. Les acteurs de 
l’industrie du voyage doivent adapter leur 
gestion à la situation actuelle afin de recevoir 
la mention Safe Travels. Cela comprendra, 
entre autres exigences, de revoir les règles 
d’hygiène et d’accueillir le moins de clients à 
la fois pour garantir la distanciation physique. 
«Pour la toute première fois, le secteur privé 
mondial s’est rallié aux protocoles Safe 
Travels, ce qui créera de la cohérence dans 
l’ensemble du secteur…La mise en œuvre par 
les gouvernements du monde entier rétablira 
la confiance indispensable pour relancer 
l’industrie du voyage et du tourisme» estime 
Gloria Guevara, PDG et présidente de WTTC.
 N. B.

Siège du Fonds monétaire mondial
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HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

03:33 
12:51 
16:41 
20:09 
21:54
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LES SOUS-SOLS 
DE LA CAPITALE 
ESPACES 
COMMERCIAUX 
DÉLAISSÉS 

Les espaces commerciaux, situés dans des sous-sols 
d’Alger, ne sont, pour la plupart, pas exploités. 

C’est le cas de l’espace qui se trouve à proximité 
l’hôtel Essafir. Cet espace commercial, comprenant 
plusieurs locaux, est géré par un établissement public 
qui dépend de la wilaya d’Alger. Cependant, les 
locaux qui s’y trouvent ne sont pas ouverts, la plupart 
servent d’espaces de stockage pour les commerces qui 
se trouvent en surface. Hormis les toilettes publiques 
qui attirent les passants, aucune activité commerciale 
attractive n’est à signaler. «Il faut revaloriser cet 
espace en réhabilitant les locaux qui s’y trouvent. Le 
sous-sol peut devenir un lieu commercial par excel-
lence», suggère un habitant du quartier. Signalons que 
d’autres espaces commerciaux, situés dans des sous-
sol, sont également à l’abandon, à l’instar de celui qui 
se trouve à proximité de la Grande-Poste. Le sous-sol 
est aussi abandonné et sert également d’entrepôt pour 
les commerces qui se trouvent à l’extérieur. 

LOTISSEMENTS KAÏDI 
(BORDJ EL KIFFAN) 
ABSENCE 
D’AMÉNAGEMENTS 
URBAINS  

Les habitants du lotissement Kaïdi, dans la com-
mune de Bordj El Kiffan, déplorent l’absence de 

commodités dans leur quartier. L’éclairage public est 
pratiquement inexistant dans les venelles du lotisse-
ment. Quant à l’état des routes, ces dernières sont im-
praticables. Mise à part l’artère principale, qui prend 
naissance à partir de la zone d’activité pour aboutir 
aux abords de la ligne du tramway, dont le revêtement 
en bitume a été refait de manière aléatoire, aucune 
route secondaire n’a bénéficié de ce genre de travaux. 
Toutes les ruelles perpendiculaires sont laissées à 
l’abandon. Il arrive même que les habitants prennent 
en charge par eux-mêmes les travaux d’entretien des 
pistes, afin de faciliter le déplacement des voitures 
et des piétons. «En plus du revêtement en bitume, les 
trottoirs sont inexistants et l’éclairage est défaillant», 
affirment des habitants du lotissement. Les habitants 
déplorent également le manque d’espaces verts et 
d’aires de jeu pour leurs enfants.  K. S. 

EL MARSA 

LE LITTORAL EN PROIE AUX 
DÉLINQUANTS 

A  El Marsa, un lieu de villégiature sur le 
front de mer, récemment aménagé par les 

autorités locales, est devenu, en ce début de la 
saison estivale, un lieu de non-droit. En effet, 
les familles qui viennent se détendre dans cette 
portion du littoral sont rackettées par des jeunes 
qui ont fait les abords de la grève une propriété 
privée. Pis encore, les visiteurs, qui ne veulent 
pas se soumettre à leur volonté sont tout simple-
ment agressés. De paisibles pères de famille ont 
été brutalisés par ces jeunes délinquants, devant 
leurs enfants. Des jeunes filles, qui avaient 
l’habitude de faire du jogging dans les terrains 
de sport aménagés à cet effet, se font harceler 
par ces jeunes gardiens autoproclamés. Les au-
tomobilistes qui viennent de la cité La Carrière 
ou du centre-ville d’El Marsa, en empruntant 
l’axe routier du littoral, se font intimider par 
ces gardiens, qui, de prime à bord, les orientent 
vers les places de stationnement. Ces jeunes, 
à la mine défaite et aux allures inquiétantes, 
n’hésitent pas à brandir des gourdins face aux 
automobilistes les plus récalcitrants. «Ce qui 
se passe dans cette partie du littoral algérois 
est inadmissible. Ces jeunes gardiens de places 
de stationnement font la loi. Ceux qui osent 

s’opposer à leur diktat se retrouve à l’hôpital», 
déplore un habitué des lieux. Pour asseoir leur 
hégémonie sur les autres groupes de jeunes 
qui veulent aussi exploiter les aires de  station-
nement, ces jeunes font régner la terreur. Des 
bagarres à coups de sabre éclatent entre eux. 
«Les bagarres entre jeunes gardiens rivaux font 
peser un climat d’insécurité. Les familles pré-
fèrent quitter les lieux, car ces rixes sont suivies 
par des insanités qui fusent de partout», confie-
t-il. Et de conclure : «Les services de sécurité 
sont appelés à faire leur travail, à savoir inter-
dire ces pratique de racket. Pourtant, le com-
missariat de police n’est pas loin. Il se trouve à 
une cinquantaine de mètre seulement.»  
 K. S.     

PRÉSENTS DANS LA CAPITALE DEPUIS DES SEMAINES

Les migrants subsahariens 
sont de retour

● Des familles entières, femmes, hommes et enfants subsahariens investissent les rues de la capitale 
pour quémander.

D
epuis le début du mois 
de Ramadhan, les rues 
de la capitale, devenues 

un point d’ancrage, sont mar-
quées par le retour des migrants 
clandestins. Bien qu’ils soient 
moins nombreux que les années 
précédentes, leur présence est 
bien visible. D’origine des pays 
du Sahel avec une tendance do-
minante du Niger, ces migrants 
sont installés clandestinement, 
non seulement à la périphé-
rie de la capitale, mais aussi à 
travers les ruelles des grandes 
agglomérations.  Des grappes 
d’hommes, de femmes et d’en-
fants retrouvent la rue et son lot 
de misère. Assis à même le sol 
ou agglutinés devant les feux de 
circulation, ils tendent la main ou 
une sébile avec un mot sur toutes 
les lèvres sadaka, ne respectant 
aucune mesure barrière avec les 
citoyens. Une simple virée à tra-
vers les communs périphériques 
de la capitale, à l’instar de Draria, 
Baba Hassen, Kouba ou encore 
aux sorties des villes de Dar El 
Beïda, Rouiba et El-Hamiz nous 
renseigne sur leur nombre. «Ces 
migrants ont tous un refuge ici. 
Toutefois, on ne sait pas s’ils sont 
recensés ou pas par les autorités. 
Certes, ils commencent à revenir, 
mais on est loin des périodes où 
ils venaient très nombreux s’ins-
taller aux alentours des chantiers 
et des boutiques pour quémander 
ou chercher du travail afin de 
gagner une pitance», témoigne 
un habitant de Kouba. Dans la 
commune de Rouiba et à El 
Hamiz, de nombreux migrants 

s’embusquent sous les passe-
relles piétonnes et les échan-
geurs pour échapper aux “radars” 
des services de sécurité. Même 
topo sur la pénétrante de Dar El 
Beida où des familles entières 
s’agglutinent dans les deux sens 
de la voie expresse profitant des 
embouteillages entre 15h et 17h 
pour faire la manche. «Depuis 
quelques semaines seulement, 
leur nombre est passé du simple 
au double. Selon leurs témoi-
gnages, leur venue est condition-
née par la précarité qui règne 
dans leurs pays d’origine ainsi 
que le Grand-Sud algérien», af-
firme un citoyen rencontré sur 
les lieux. Au vu de la situation 
actuelle, sécuritaire conjuguée 
à l’apparition du coronavirus, 

les services de sécurité doivent 
redoubler de vigilance sachant 
que «des réseaux criminels» ex-
ploitent ces personnes à des fins 
personnelles. Il va sans dire que 
quémander n’est plus l’apanage 
des plus miséreux. C’est devenu 
un travail générant beaucoup 
d’argent, comme le constatent de 
nombreux concitoyens. Avec la 
reprise de l’activité commerciale 
ces derniers jours, ce phéno-
mène notable prend des propor-
tions considérables. Beaucoup 
de commerçants ont révélé que 
des femmes et des enfants sub-
sahariens viennent chaque jour 
échanger entre dix mille et vingt 
mille dinars de petites monnaies 
contre des billets. «Bien qu’ils me 
rendent service en me donnant 

la petite monnaie, il est quand 
même désolant de voir que ces 
migrants profitent de la cha-
rité des citoyens pour faire leur 
beurre  avec une telle facilité. 
C’est devenu un métier ! A qui 
profite tout cela si ce n’est à des 
groupes de malfrats occultes qui 
exploitent ces migrants en pro-
fitant de leur vulnérabilité ? », 
témoigne un commerçant.  Selon 
le représentant de l’Organisa-
tion internationale des migrants 
(OIM) en Algérie, ils sont près de 
500 migrants qui arrivent quoti-
diennement sur le territoire algé-
rien. Une contrainte à laquelle 
les autorités algériennes n’ont 
pas encore trouvé de solutions en 
l’absence d’une loi claire.    
 Aziz Kharoum

SU R  L E  V I F
«SMART» CITY   

Malgré l’existence d’une antenne collective, les habitants de cette 
cité, sise à Sidi Abdellah, installent des antennes individuelles.
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L
es habitants de la localité 
d’Ighil Naït Ameur dans la 
commune d’Ahnif, à une qua-

rantaine de kilomètres à l’est de 
Bouira, sont à pied d’œuvre pour 
achever le projet d’un complexe de 
loisirs, avec leurs propres moyens, 
au lieudit Tigzirine. La population 
locale qui a décidé de se prendre 
en charge avait déjà réhabilité les 
conduites d’eau potable depuis des 
sources naturelles se trouvant sur 
les hauteurs des montagnes. Quant 
à l’idée de la création d’un centre 
de loisirs, elle a été proposée pour 
la première fois en 2017 par l’asso-
ciation culturelle locale Tagharma. 
Cependant, faute de moyens, le 
projet a été reporté. En 2020, c’est le 
Collectif des habitants d’Ighil Naït 
Ameur qui s’est engagé à le concré-
tiser. «Notre village est dépourvu de 
tout moyen de divertissement. C’est 
le cas de la plupart des localités 
de notre commune marginalisée. 
Avant l’entame des travaux, une 
campagne de nettoyage du site de 
l’implantation du complexe a été 
lancée. Nous avions choisi un ter-
rain nu pour ne plus toucher aux 
arbres de la forêt. Il faut dire que le 
projet a suscité l’intérêt de tous les 
villageois qui sont venus massive-
ment à Tigzirine qui se trouve à un 
kilomètre d’Ighil», dira H’cen, un des 
bénévoles, qui rajoute que l’assiette 
foncière du projet appartient à des 
privés. Leurs propriétaires en ont 
fait don pour l’intérêt commun. En 
l’espace de quelques jours, un terrain 
de football, un autre pour la pétanque 
et un espace pour le lancer du poids 

ont été réalisés. Le tout au milieu 
de la nature verdoyante de la chaîne 
montagneuse des Babors. 
Les villageois ont aussi pensé au 
divertissement des enfants. Des équi-
pements d’un manège moderne ont 
été acquis et seront montés dans 
quelques jours au grand bonheur des 
filles et garçons d’Ighil. En outre, 
un grand réservoir d’eau potable 
en béton armée a été réalisé en un 
court laps de temps. Sa capacité de 
stockage avoisine les 20 000 litres. 
Un autre est aussi en construction. Ce 
qui portera la quantité d’eau stockée 
dans les deux infrastructures à près 
de 40 000 litres des eaux des sources 
qui couleront vers les fontaines sises 
à l’intérieur du centre de loisirs. Sur 

place, des dizaines de personnes 
ont pris part aux travaux malgré la 
chaleur qui commence à se faire 
sentir en ce début de saison estivale. 
«La volonté et l’union qui défient 
l’impossible. C’est notre devise. Tous 
les matériaux de construction ainsi 
que le matériel nous ont été fournis 
par des bienfaiteurs de notre loca-
lité. Nous, nous avons participé avec 
nos efforts et savoir-faire. Chacun 
a apporté sa touche et a participé à 
ce projet que des communes aisées 
n’arrivent pas à asseoir», se réjouit 
notre interlocuteur qui précise que le 
projet n’est pas encore terminé.
D’autres infrastructures sont incluses 
dans ledit centre. Ainsi, un espace de 
25 mètres de longueur sur 12 mètres 

de largeur a été réservé pour la réali-
sation d’une piscine semi olympique. 

CONCERTATION ET ORGANISATION

Son budget est disponible et il ne 
reste que le lancement des travaux 
prévus incessamment. A noter que ce 
sont uniquement les chefs-lieux des 
daïras de Bouira qui sont équipés de 
piscines. Ces dernières sont souvent 
sous pression du fait d’une affluence 
record durant toute l’année. «Des 
réunions sont tenues chaque soir 
au niveau du village pour discuter 
et décider des prochaines étapes à 
entamer. Dans le but de faciliter les 
tâches et d’accélérer la cadence des 
travaux, nous avons créé des groupes 
chargés de remplir des missions 

spécifiques. C’est ainsi que nous 
nous organisons pour affronter les 
contraintes et avancer dans nos pro-
jets», précise le bénévole. Le centre 
de loisirs d’Ighil Naït Ameur aura 
aussi sa clôture qui protégera ses 
infrastructures des aléas de la nature 
et des animaux sauvages. Elle sera 
réalisée avec des pierres et du ciment. 
Tout y est prêt pour l’exécution des 
travaux. Et pour l’esthétique des 
lieux, les villageois ont eu l’idée 
de réaliser un jardin botanique qui 
accueillera les familles. Une large 
assiette de terrain lui a été consacrée. 
Deux bureaux d’études locaux ont 
été chargés de le concevoir et suivre 
sa concrétisation. «Le futur jardin 
sera construit selon les normes. Son 
architecture ressemblera à celle du 
jardin d’essais d’Alger. Nous atten-
dons des bureaux d’étude qu’ils nous 
fournissent sa maquette finale. Nous 
allons aussi lancer une campagne 
de reboisement dans les alentours du 
centre de loisir dès que les conditions 
météorologiques le permettront et ce 
en collaboration avec la Conserva-
tion des forêts et son antenne locale. 
Une réunion est prévue au courant 
de la semaine prochaine avec les res-
ponsables du secteur forestier», note 
notre interlocuteur. 
En outre, avant même l’achèvement 
total du centre de loisirs, le nombre 
des sportifs qui viennent sur les lieux 
ne cesse d’augmenter. Par ailleurs, 
le village même bénéficiera d’une 
bâche à eau qui alimentera les foyers 
en eau potable. Son financement et sa 
réalisation sont assurés par les villa-
geois eux-mêmes. Omar Arbane
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Les villageois d’Ighil Naït Ameur 
réalisent un centre de loisirs

AHNIF (BOUIRA)

V ingt-deux ans après sa disparition 
et le sanglant attentat qui lui a 

coûté la vie, Matoub Lounès est tou-
jours vivant à travers son œuvre, mo-
numentale malgré une carrière bru-
talement interrompue à son apogée, 
ses chansons devenues des hymnes 
au combat et l’impact qu’il continue 
d’avoir sur la vie artistique, culturelle 
et politique de l’Algérie en général 
et de la Kabylie en particulier. Ceux 
qui lui ont ôté la vie pour le faire taire 
n’ont fait que décupler la puissance 
et la portée de son message. Ils ont 

fait de lui un martyr dont la force et 
la noblesse alimentent les nombreux 
combats qu’il a menés sa vie durant. 
Malgré le contexte de la pandémie de 
la Covid-19 qui restreint sévèrement 
les rassemblements et les manifesta-
tions en tout genre, le 22e anniversaire 
de sa disparition physique a été célé-
bré à travers de nombreuses localités 
de la wilaya de Béjaïa, à l’exemple 
de Chemini, Ouzellaguen, Akbou, 
El Kseur, Amizour, Béjaïa ville  et 
de très nombreuses localités de la 
Soummam, des Bibans et des Babors. 

Partout, sa voix tonne encore et ses 
portraits fleurissent sur les murs et les 
façades. Des groupes de citoyens ont 
organisé des veillées sur des places 
publiques en allumant des bougies et 
en diffusant ses albums et ses chan-
sons à travers des sonos. 
Ainsi, dans la ville de Sidi Aïch, la 
place des Trois-Horloges a été débap-
tisée et portera désormais le nom 
de Matoub Lounès. Une cérémonie 
nocturne haute en couleur et en feux 
d’artifice a ponctué ce geste symbo-
lique.  Dans de nombreuses localités, 

des prises de paroles ont été organi-
sées pour permettre à tout un chacun 
de livrer un témoignage ou de rendre 
un petit hommage. Dans certains 
villages, des galas de musique animés 
par des artistes locaux sont venus 
égayer la soirée à la gloire du Rebelle 
de Taourit-Moussa.  Par ailleurs, des 
excursions en groupes ont également 
été organisées pour se recueillir sur 
sa tombe sise à l’entrée de la maison 
familiale.  
N’eut été le contexte de pandémie 
mondiale qui limite les rassemble-

ments et les déplacements, nul doute 
que ces hommages auraient pris une 
dimension beaucoup plus grande 
mais ils ont quand même le mérite de 
venir rappeler que, mort ou vivant, 
Matoub Lounès rassemble toujours 
autant. Ils viennent également rappe-
ler que l’exigence de vérité sur les cir-
constances exactes de son assassinat, 
ses auteurs et ses commanditaires n’a 
toujours pas été satisfaite à ce jour. 
Vingt-deux ans après sa mort. 
 Djamel Alilat

De nombreux hommages rendus à Lounès Matoub
BÉJAÏA

La reprise des transports publics a été presque 
nulle à la faveur du déconfinement progres-

sif amorcé par les pouvoirs publics. En dehors 
des chauffeurs de taxi, les transporteurs par 
fourgon ne se sont pas rués vers les aires de sta-
tionnement dans plusieurs localités de la wilaya 
de Béjaïa. Les stations d’Amizour et d’El Kseur 
sont toujours vides, à l’exception de quelques 
taxis en service.
Pour la plupart des transporteurs que nous avons 
interrogés, essentiellement des propriétaires 
d’autobus et de fourgons, «exiger 50% de la 
capacité des véhicules n’est pas de nature à 
rentabiliser toutes les dépenses journalières 
en matière de gasoil par exemple, qui vient, 

de surcroît, de connaître une augmentation du 
prix». Selon eux, «le seul moyen d’amortir le 
coup d’un voyage, c’est d’imposer au client 
de payer deux places au lieu d’une, et cela est 
impensable». Pour certains professionnels du 
transport, «il faut du temps pour mettre en place 
toutes ces mesures de sécurité contre la propa-
gation du nouveau coronavirus». Les clients, 
par contre, sont toujours au rendez-vous dans 
les abribus.
Au chef lieu de wilaya, seuls les taxis réguliers 
et les bus de l’ETUB ont circulé sur leurs lignes 
habituelles, de la gare vers cinq destinations. Le 
nombre de places dans les bus est théorique-
ment limité mais force est de constater que la 

distanciation n’est pas respectée. La dizaine de 
bus mis en circulation sera renforcée au fur et à 
mesure selon la direction de l’entreprise. Mais 
en l’absence des transporteurs privés, la pres-
sion sur l’ETUB se ressent très vite. Des bous-
culades devant les portes des bus le prouvent, 
ce qui ne sera pas de bon augure pour la lutte 
contre la Covid-19. Les bus du secteur privé ont 
enregistré une reprise progressive. La plupart 
des conducteurs ne se soucient pas de faire res-
pecter les conditions d’hygiène à des voyageurs 
tout aussi négligents, faut-il le dire. Certains bus 
sont remplis à 100% avons-nous constaté.
Les taxis sont autorisés à reprendre de service 
sous réserve du respect d’une batterie de règles 

de prévention. Les mêmes mesures d’hygiène 
sont exigées pour les transporteurs par bus et 
fourgons. Ces derniers doivent, précise l’admi-
nistration, limiter le nombre de clients à 50% de 
la capacité du véhicule (places assises). Ainsi, le 
receveur du bus devra faire respecter la règle de 
distanciation physique et organiser l’accès et la 
descente du véhicule en utilisant les deux portes 
du bus. Quant au transport par train, la SNTF 
peaufine toujours, selon un communiqué rendu 
public au milieu du mois en cours, son dispositif 
de mesures de prévention de sécurité sani-
taire, indiquant que «sla date de reprise sera 
annoncée au moment opportun par les pouvoirs 
publics».  N. Douici

REPRISE DU TRANSPORT EN COMMUN

Malaise chez les transporteurs privés

●  La population se prend en charge et lance des chantiers importants et précieux, notamment pour la jeunesse que lui envieront les communes les plus aisées. 

Un réservoir d’eau en chantier au village
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R É G I O N S

L
es parents d’élèves du CEM El Mamoune 
de la cité Loucif à Constantine sont sur leurs 
gardes après les nouvelles qui ont circulé 

ces derniers jours sur une fermeture de l’établis-
sement. «Le personnel et les enseignants du CEM 
viennent d’être informés qu’ils seront mutés vers 
d’autres établissements en raison de la fermeture 
du CEM ; c’est une mesure qui nous a surpris et 
que nous refusons, car elle a été prise sans aucune 
concertation avec les premiers concernés, c’est-
à-dire les parents d’élèves, alors que les raisons 
invoquées ne tiennent pas la route», déclarent des 
parents d’élèves en colère. 
Dans une requête, dont nous détenons une copie, 
ces derniers rappellent que cette mesure qualifiée 
d’irréfléchie et de précipitée va à l’encontre de 
l’intérêt de leurs enfants, qui seront contraints de 
se déplacer vers le CEM Benbadis à la cité Emir 
Abdelkader, loin de chez eux, et dans lequel ils 
vont se retrouver dans des classes à plus de 40 
élèves. «Cette situation pénalisera énormément 
nos élèves sur le plan pédagogique, après une 
période de grève, suivie d’une fermeture forcée 
suite au confinement ; alors qu’ils devront suivre 
un rattrapage des cours avec leurs enseignants, 
ils vont se retrouver dans un autre établissement et 
des classes saturées, bien que le CEM ait toujours 
réalisé de bons résultats, ces dernières années», 
dénoncent-ils. Ces derniers s’opposent à la fer-
meture du CEM en affirmant que l’état de l’éta-
blissement n’est pas aussi grave comme veut le 
faire croire la direction de l’éducation. «Contrai-

rement à ce qui est colporté au sujet des travaux 
de réhabilitation, un constat a été établi par un 
bureau d’études qui a visité les lieux, et dont le 
responsable est un ancien président de l’asso-
ciation des parents d’élèves, et qui a conclu que 
le CEM a juste besoin de travaux d’étanchéité et 
qu’il ne représente aucun danger pour les élèves; 
nous sommes prêts à faire venir les services com-
pétents pour établir un rapport sur la situation», 
expliquent-ils, tout en lançant un appel au wali 
de Constantine pour intervenir et empêcher cette 

fermeture. «Nous sommes disposés à assurer 
bénévolement et gratuitement le suivi des travaux 
nécessaires pour qu’ils soient achevés dans les 
délais, avant la prochaine rentrée scolaire fixée 
au mois d’octobre, et il est tout à fait possible de 
le faire dans l’intérêt des élèves», assurent-ils. Par 
ailleurs, nous avons tenté de contacter à plusieurs 
reprises le directeur de l’éducation de la wilaya 
pour avoir sa version et son avis au sujet de ce pro-
blème, mais il était toujours injoignable.    

 S. Arslan

◗ SOUK AHRAS
ENQUÊTE DANS 
LE SECTEUR DE 
L’AGRICULTURE

Le secteur de l’agriculture est concerné par 
une enquête d’envergure menée à travers 
plusieurs wilayas du pays, croit-on savoir 
auprès de plusieurs sources concordantes. 
Le volet de la gestion des deniers publics 
est en pole position et les affaires liées 
aux investissements fictifs, ainsi qu’à la 
création de coopératives fantoches, 
font aussi partie du lot des chapitres
inclus dans ladite enquête. 
À noter que pour la seule filière du lait, 
deux affaires traitées par voie de justice 
ont déjà révélé de graves anomalies dans 
le circuit, impliquant du coup deux 
laiteries, des collecteurs, des cadres 
de la direction des services agricoles 
et toute une chaîne d’intermédiaires 
et de représentants des agriculteurs. 
Des échos font état cette fois-ci de 
plusieurs autres filières, dont celle des 
céréales et des conditions dans lesquelles 
sont accordées les aides et les 
subventions. L’injection de ces dernières 
dans d’autres créneaux et le recours 
à de fausses domiciliations de l’activité 
agricole, notamment pour les coopératives 
imaginaires sont autant de procédés dans 
lesquels se trouvent impliquées plusieurs 
personnes.                                                        A.Djafri

◗ BORDJ BOU ARRÉRIDJ

DE L’EAU POUR 
RAS EL OUED 
Après le  récent raccordement au réseau 
AEP des communes de Tixter et Aïn 
Tessserra ainsi que des localités 
de Ouled Hacine, Frafria et Bir Aïssa, 
il est prévu, à partir du barrage de Aïn 
Zada, l’approvisionnement de Ras El Oued,  
deuxième agglomération de la wilaya, à la 
fin du mois en cours à un rythme quotidien, 
apprend-on des services de l’ADE. Sur un 
total de 55 forages que compte la wilaya, 
10 sont à l’arrêt ou en chute de débit, 
notamment dans la région sud qui a subi 
une forte détresse hydrique, note-t-on 
encore. «A cette période de chaque année, 
les habitants de certains quartiers ou 
communes sortaient pour réclamer de 
l’eau et dénoncer la cherté du coût de la 
citerne d’eau. Cette année, nous n’avons 
reçu aucune réclamation puisque 43% des 
clients sont alimentés quotidiennement en 
eau, 21% un jour sur deux et 36% un jour 
sur trois dont les dix communes sur les 27 
gérées par l’ADE, sauf en cas de coupure 
d’électricité ou fuite d’eau. 
D’ailleurs, une nouvelle pompe de réserve, 
d’une capacité de débit de 300 litres par 
seconde, a été installée à la station de 
pompage de Aïn Zada pour parer à 
d’éventuelles pannes» explique-t-on 
à El Watan. Une «amélioration» qui vient 
après la mise en service du barrage 
Mawane dans la wilaya de Sétif qui puisait 
avant 56 000 m3 depuis le barrage de Aïn 
Zada. Ce qui porte à 40 000 m3 par jour la 
quantité d’eau potable pour la wilaya de 
Bordj au lieu des 26 000 habituels.      M. A.

● Les concernés soutiennent qu’ils sont prêts à assurer gratuitement le suivi des travaux nécessaires pour qu’ils 
soient achevés avant la prochaine rentrée scolaire.

Les parents d’élèves sollicitent 
l’intervention du wali

ILS S’OPPOSENT À LA FERMETURE DU CEM EL MAMOUNE 
À CONSTANTINE

En dépit de son incidence sur 
l’économie nationale, mais aussi 

sur la sécurité et la santé publique, 
l’informel s’impose de plus en plus 
dans l’espace public. Mettre sous 
la lumière ce fléau qui a pris de 
l’ampleur n’est plus une nouveauté. 
Mais mettre en place une nouvelle 
politique pour l’endiguer devient 
une urgence. 
A Constantine, ce phénomène a 
résisté aux mesures du confinement, 
prenant de l’importance en particu-
lier durant la première semaine du 
déconfinement progressif, entamé 
il y a quinze jours. Avec la reprise 
de certaines activités commerciales 
et face à la fermeture de plusieurs 
commerces, les vendeurs informels 
étaient au rendez-vous. Ils ont occu-
pé les artères principales de la ville 
avec le risque de contamination que 
la population peut encourir à cause 

du non-respect des mesures bar-
rières. Au début de la reprise, toute 
marchandise se vendait à même 
le sol; accessoires téléphoniques, 
effets vestimentaires surtout pour 
enfants, de la vaisselle, des produits 
cosmétiques, voire des bavettes en 
couleurs à partir de 100 DA. Mal-
heureusement, ces articles trouvent 
toujours preneur parmi des consom-
mateurs inconscients de la gravité de 
la situation. 
Des images des plus terrifiantes 
ont été dénoncées à Constantine, à 
El Khroub, à Didouche Mourad et 
autres. «Nous subissons aujourd’hui 
des agressions verbales et physiques 
par ces marchands illicites. Nous 
avons saisi à maintes reprises le 
maire, mais rien n’a changé. Pis 
encore, ces jeunes dont certains 
sont des repris de justice se sont 
acharnés sur nous ; parce que nous 

les avons dénoncés en ces temps de 
pandémie. Vous pouvez imaginer les 
déchets qu’ils laissent derrière eux 
en fin d’après-midi. D’ailleurs nous 
avons déposé récemment une plainte 
pour cette forme de harcèlement», 
nous a déclaré Rima, une habitante à 
Didouche Mourad. Ce phénomène, 
qui gangrène la société depuis des 
années, a été largement décrié éga-
lement par les commerçants légaux 
en possession de registres de com-
merce. 
Enfin, la semaine dernière, des ven-
deurs informels ont été chassés par 
les brigades de la police, surtout 
après l’ouverture de la plupart des 
magasins. Dans la commune de 
Constantine, selon la cellule de com-
munication, les services de la sûreté 
de wilaya ont enregistré 41 interven-
tions durant la première quinzaine 
du mois de juin. «Nous avons un pro-

gramme pour l’éradication du com-
merce informel, en collaboration 
avec les autorités concernées, dont 
la mairie. Nous avons commencé 
par le marché de Daksi Abdessa-
lem, le centre-ville de Constantine 
et le marché de Massinissa dans la 
commune d’El Khroub. Ces com-
merçants seront transférés de ma-
nière légale vers d’autres endroits. 
L’opération est toujours en cours, 
d’ici la fin du mois nous aurons un 
bilan définitif des interventions à 
Didouche Mourad, Bekira, Hamma 
Bouziane, Ali Mendjeli et autres», a 
déclaré le chargé de communication 
de la sûreté de wilaya. 
Pour le simple citoyen, la question 
de la capacité des responsables des 
différents secteurs à faire respecter 
ce programme de lutte contre l’infor-
mel demeure toujours posée.                                              

Yousra Salem

DÉCONFINEMENT PROGRESSIF 

Le commerce informel revient en force

CAS SUSPECTS DE LA COVID-19 À GUELMA

Entre scanner et confi nement à domicile
L ’instruction n°18 du 21 juin 2020 émanent de la direction géné-

rale des services de la santé et de la réforme hospitalière, rela-
tive à l’actualisation de la conduite thérapeutique des cas atteints 
de la Covid19 n’a pas laissé indifférents les professionnels de la 
santé ou du moins ceux qui ont eu l’opportunité de la lire à Guel-
ma. Même le DSP de la wilaya s’est abstenu de faire la moindre 
déclaration à ce sujet malgré notre insistance. Le document en 
question, dont El Watan détient une copie, est très clair concernant 
les personnes répondant à la définition des cas suspects. «À moins 
d’une décision d’hospitalisation laissée à la seule appréciation du 
médecin traitant, dans l’attente des résultats de la RT-PCR (test en 
temps covid-19) ces cas seront confinés à domicile ou sur des sites 

destinés pour cela». lit-on dans le document. Ainsi à défaut de ce 
fameux test, un kit de dépistage, n’étant pas mis à la disposition de 
cette frange de la population, tout cas suspect sera confiné à domi-
cile avec le risque d’être un porteur asymptomatique. «Mais com-
ment le savoir ?», s’interrogent de nombreux citoyens à Guelma. 
Et même en cas de forte suspicion de la part du médecin traitant, 
un scanner est obligatoire pour pouvoir accéder au protocole de 
prise en charge. Mais contre toute attente, le mot scanner n’appa-
raît pas dans l’instruction du 21 juin. «Les patients sont orientés 
pour un scanner ici à Guelma. Pour vous dire que ce n’est pas à la 
portée de tout le monde de débourser 10 000 DA pour le faire. La 
détresse des plus démunis a atteint son paroxysme», nous- dit-on. 

Ainsi, chez les cas asymptomatiques confirmés, soumis toujours à 
l’appréciation du médecin traitant, c’est le parcours du combattant. 
Le patient sera suivi avec un traitement spécifique, conduit à titre 
ambulatoire vers l’hôpital de jour après s’être assuré de l’absence 
de contre-indication et avoir pratiqué un ECG. Bien évidemment, 
le sort des porteurs de virus non déclarés, ceux-là mêmes qui 
constituent à ce jour une réelle menace fait réagir à Guelma.  «Si 
les kits de dépistage rapide ne sont pas mis à la disposition du 
grand public ou du moins systématisés dans les structures de santé 
pour ceux qui s’y présentent, la circonscription de cette pandémie 
va sans nul doute nous échapper», nous déclare un médecin du 
secteur public.                                                                          Karim Dadci

L’établissement a réalisé de bons résultats ces dernières années P
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

AGENCE NATIONALE DES ACTIVITÉS MINIÈRES
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE 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
A MONSIEUR ZOURAGHEN MOHAMED ETB DES GRANDS TRAVAUX 

PUBLICS, HYDRAULIQUE ET L̓ ÉLECTRICITÉ CITÉ EL HEDAB EST ILLIZI
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 totale sur les lieux des travaux,
A cet effet, l’entreprise des grands travaux publics, hydraulique et l’électricité 
représentée 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.

El Watan 28/06/2020 — ANEP REF 2016101405

COMMUNIQUE AUX ACTIONNAIRES 
DU GROUPE INDUSTRIEL SAIDAL SPA

Le Conseil d’Administration du Groupe Industriel SAIDAL Spa s’est 
réuni le 28/04/2020 au siège du Groupe, sis à Dar El Beïda, Alger, à l’effet 
d’arrêter les comptes sociaux de l’exercice clos au 31/12/2019.

Conformément au statut de la société et en application de son article 
23, il convoque l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 
Groupe Industriel SAIDAL Spa, le lundi 29 juin 2020 à 10h00, à l’institut 
de Formation en Electricité et Gaz IFEG Spa (Sonelgaz) sis au 38, route de 
Dély Ibrahim, Ben Aknoun, Alger, afin de statuer sur l’ordre du jour suivant :

◗ Adoption du rapport du Conseil d’Administration de l’exercice clos 2019.
◗ Adoption des états financiers de l’exercice clos 2019.
◗ Affectation du résultat.
◗ Désignation d’Administrateurs.

Les actionnaires souhaitant participer à l’Assemblée Générale 
Ordinaire sont priés de remplir le formulaire en ligne disponible sur le site 
internet : www.saidalgroup.dz. Le jour de l’Assemblée, ils doivent se munir 
d’une pièce d’identité pour les personnes physiques et d’un mandat pour 
les représentants des personnes morales.

Le Président du Conseil d’Administration

NB : Lle présent communiqué tient lieu de convocation.

El Watan 28/06/2020 — ANEP REF 2016010483
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ORAN                  

Reprise de l’activité des taxis
Les taxis étaient bel et bien de retour 

à «enseigne découverte», le début 
de la semaine dernière, à Oran. Mais il 
y en avait qui n’étaient apparemment 
pas encore totalement prêts à respecter 
scrupuleusement les consignes de 
protection qui leur ont été imposées par 
l’administration en contrepartie de la 
reprise de l’activité. Néanmoins, pour 
leur compte ou affiliés à une compagnie, 
beaucoup  étaient pour leur part déjà bien 
préparés en ne voulant prendre aucun 
risque et ils avaient bien raison. Ils étaient 
remarquables avec leurs masques, le 
plexiglas de séparation des sièges (tous 
plastifiés) avant et arrière, etc. «Je ne 
prends qu’un seul client à la fois. Tout cela 
est bien sûr contraignant pour moi mais 
c’est mieux que rien car j’ai besoin de 
travailler pour gagner un peu d’argent», 
explique ce chauffeur de taxi, las d’avoir 
été à l’arrêt depuis si longtemps. «Au 
début, nous avons cru que la pandémie 
n’allait pas durer mais avec le temps cela 
devenait insoutenable et, aujourd’hui 

que je peux enfin respirer, je ne veux 
surtout pas prendre le risque de me faire 
verbaliser ou sanctionner». Tous n’étaient 
pas équipés de la même manière. Pour 
limiter les dépenses, certains taxieurs se 
contentaient d’un large film en plastique 
en guise de séparation de l’habitacle 
du véhicule. C’est toujours aussi 
efficace mais reste fragile au nettoyage. 
Une solution consiste à le changer 
périodiquement. Il n’était pas rare par 
contre de voir passer des taxis avec plus 
d’un client à bord, enfreignant ainsi 
une des principales mesures décidées 
par les autorités pour lutter contre la 
propagation du virus. Le pire concerne 
ceux, rares il est vrai, qui activaient sans 
prendre en considération aucune de ces 
orientations s’exposant ainsi d’abord au 
risque de contamination et ensuite à la 
verbalisation. En réalité, la corporation 
n’échappe pas à la représentation que se 
fait la population de la maladie. Un large 
éventail allant de ceux qui la redoutent et 
font tout pour s’en préserver à ceux qui 

se distinguent par un relâchement parfois 
total. Ceux-ci ne sont pas exigeants et 
étaient donc déjà prêts à prendre les 
taxis dans n’importe quelles conditions. 
D’autres restent intransigeants. «Moi je 
porte un masque et je vais encore prendre 
un taxi mais je vais non seulement choisir 
celui qui est équipé pour la circonstance 
mais aussi négocier dès le départ avec 
le chauffeur pour qu’il évite de prendre 
un autre client en cours de route», assure 
cette mère de famille à la sortie d’un 
magasin et qui se dit même prête à payer 
plus pour éviter tout risque. Tous n’avaient 
pas repris l’activité mais l’offre pour ce 
moyen de transport était remarquable dans 
une ville qui commence à récupérer un 
peu de son dynamisme. Parmi ceux qui 
n’avaient pas encore repris le travail, un 
taxieur déclare : «Moi je ne me suis pas 
encore équipé. J’ai temporisé aujourd’hui  
pour voir comment les choses vont évoluer 
car le matériel demandé coûte quand-
même un peu cher. Je verrai demain…».  
                                            Djamel Benachour

La nouvelle UMC dédiée aux accouchements, à la gynécologie 
médicale et chirurgicale et les soins pédiatriques est 

opérationnelle au grand soulagement des parturientes de la 
région. Elle vient se substituer à l’unique service de gynéco-
obstétrique dans le secteur public, intégré à l’hôpital mitoyen 
de Chorfa, dans la commune de Chlef. Celui-ci enregistrait 
annuellement plus de 18 000 naissances issues du chef-lieu de 
wilaya, d’autres communes et même de wilayas limitrophes. 
Un exposé sur l’établissement a été présenté avant-hier par ses 
gestionnaires au  wali de Chlef, Messaoud Djari, lors d’une visite 
sur les lieux. Il en ressort que la structure en question est dotée  
d’un bloc opératoire, des équipements médicaux et des capacités 
d’accueil nécessaires. Au plan des effectifs, elle dispose de six 
gynécologues et d’un nombre suffisant de sages-femmes, en 
attendant l’affectation de nouveaux spécialistes en pédiatrie pour 
renforcer l’équipe médicale en place. De son côté, le wali de 
Chlef a souligné l’importance de cette unité médico-chirurgicale 
et le rôle qu’elle doit jouer désormais dans ce type de soins 
spécialisés destinés aux parturientes et aux nouveau-nés. A cet 
effet, il a demandé aux personnels médicaux et paramédicaux 
de conjuguer leurs efforts pour assurer une meilleure prise en 
charge de cette catégorie de patientes.                               A. Yechkour

Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire 2020-2021 
s’annonce difficile pour les parents d’élèves à Béchar après la 

notification d’une décision qui leur est parvenue et transmise par 
la direction de l’Education et suscitant des protestations de leur 
part. Ladite décision serait relative à la présentation, pour chaque 
élève inscrit au premier palier, d’un certificat de résidence, ce qui 
n’a pas manqué de provoquer le courroux des parents d’élèves 
qui considèrent cette pièce exigée comme étant un élément 
supplémentaire au renforcement de la bureaucratie. 
Un élu municipal contacté a fait savoir que la municipalité ne 
s’oppose pas à la délivrance de certificats de résidence à un 
citoyen, fut-il un élève scolarisé ou en voie de scolarisation. Par 
contre, du côté de la direction de l’Education de la wilaya, le 
certificat de résidence exigé pour chaque élève à la prochaine 
rentrée scolaire répond, selon cette direction, à la nécessité 
de faire respecter le «découpage du secteur géographique 
des établissements dans un cadre organisé». Autrement dit, 
explique-t-on, un élève d’un établissement scolaire proche de 
son quartier doit nécessairement trouver une place pédagogique 
disponible qui ne doit en aucun cas être prise par un autre élève 
venant d’une autre circonscription administrative distante de 
plusieurs kilomètres. Ces jours-ci, on constate des files d’attente 
qui s’allongent autour des guichets de la mairie pour la délivrance 
de cette pièce administrative citée.                                         M. Nadjah 

CHLEF           
L’unité des urgences 
et de soins mère-enfant 
opérationnelle

BÉCHAR         
Les parents d’élèves 
dénoncent la bureaucratie

L
’attribution des logements sociaux constitue un problème 
épineux dans la commune de Mazagran, trois kilomètres 
à l’ouest de Mostaganem, forte de sa croissance 

démographique et les demandes déposées dépassent l’offre, 
selon les déclarations de certains élus. Ainsi, pas plus tard que 
mardi dernier, les demandeurs de logements sociaux sont montés 
au créneau. Ils ont bloqué  les issues routières menant à la localité 
de Mazagran par objets hétéroclites et des pneus brûlés. 
Selon eux, cette action a pour but d’attirer le premier responsable 
de la wilaya quant à la situation de l’habitat dans cette localité. 
Les contestataires ajoutent que plusieurs bénéficiaires de 
ce programme ne remplissent pas les conditions tandis que 
d’autres personnes qui ne sont pas de cette localité, sont portées 
sur les listes au détriment des demandeurs de logements 
habitant la commune de Mazagran. Ces citoyens en colère 
ont exigé l’intervention du premier responsable de la wilaya 
de Mostaganem afin qu’il mette en place une commission 
d’enquête pour faire toute la lumière sur les critères adoptés par 
la commission du logement.                                       Lakhdar Hagani

MAZAGRAN (MOSTAGANEM)               
Grogne des 
demandeurs de 
logements
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R É G I O N S

SIDI BEL ABBÈS

● Une soixantaine d’amateurs de course à pied et acteurs associatifs locaux ont réitéré, mercredi, 
leur souhait de voir se concrétiser le projet d’aménagement de la forêt domaniale le Bosquet en 

parcours de santé.

Plaidoyer pour la création d’un 
parcours de santé dans la forêt 

E
n marge d’une activité 
de nettoyage citoyen 
(plogging) de cette 

espace situé en intra muros, 
combinant activité sportive 
et ramassage des déchets, les 
participants à cette opération 
ont mis à contribution la 
présence in situ de plusieurs 
responsables locaux pour 
réclamer l’accélération les 
procédures administratives 
permettant l’aboutissement 
du projet. C’est en présence 
du chef de daïra, du maire 
de la ville de Sidi Bel Abbès 
et des représentants des 
secteurs de l’hydraulique, 
de l’urbanisme et de la 

conservation des forêts que le 
projet de création d’une forêt 
récréative a été remis au goût 
du jour après l’inscription, il y 
a plus de deux années, d’une 
opération d’aménagement 
sur budget de l’Etat. Cette 
espace de plus de 3 hectares, 
longtemps délaissé et lieu 
de prédilection à toutes les 
formes de délinquance, 
«nécessite une prise en 
charge sérieuse de la part 
des autorités locales pour 
qu’il puisse accueillir en 
toute quiétude les sportifs et 
citoyens de la ville», insiste 
un habitué des lieux. Pour 
le président de l’association 

environnemental Jeunesse 
Volontaire, l’un des 
initiateurs de cette opération, 
«le ‘’Bosquet’’ constitue 
l’un des rares espaces en 
mesure d’abriter des activités 
sportives en plein air, d’où 
la nécessité de le préserver 
et d’en assurer la sécurité». 
Il propose, en ce sens, de 
renforcer la lutte contre le 
rejet de déchets solides et une 
gestion participative de cette 
espace longeant la RN 13. 
Mais également la dotation 
du Bosquet d’un mobilier 
urbain et d’équipements 
sportifs adaptés aux activités 
en plein air. «Le site attire 

des centaines de sportifs à 
longueur d’année et constitue 
l’endroit idéal pour la mise  en 
place d’un parcours de santé 
et de petites randonnées», 
fait remarquer un médecin, 
membre d’une association 
d’aide aux enfants malades. 
Selon nos interlocuteurs, une 
rencontre est prévue lundi 
prochain au siège de l’APC 
pour examiner les aspects 
juridiques et pratiques liées au 
projet d’aménagement, mais 
surtout trouver la formule 
la plus rationnelle pour la 
réhabilitation du Bosquet, 
assurer sa pérennité de son 
entretien.            M. Abdelkrim
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La forêt Le Bosquet gagnerait à être réhabilitée 
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Etats-Unis – Russie
La Russie a démenti hier 
des informations du journal 
New York Times, selon 

lequel le renseignement américain 
est persuadé que Moscou a off ert 
des primes à des combattants 
proches des talibans pour tuer 
des soldats occidentaux en 
Afghanistan. «Ces accusations 
infondées et anonymes affi  rmant 
que Moscou est derrière la mort de 
soldats américains en Afghanistan 
ont déjà abouti à des menaces 
directes sur la vie des employés 
des ambassades russes à 
Washington et Londres», a indiqué 
l’ambassade russe aux Etats-
Unis. Dans un autre message, 
l’ambassade a appelé le New York 
Times à «cesser de fabriquer de 
fausses informations». 

Irak
Vingt-quatre éléments de 
l’organisation terroriste 
autoproclamée Etat 

islamique (EI/Daech) ont été tués 
lors d’une opération de sécurité 
et des frappes aériennes dans 
la province de Salah-Eddine, au 
nord de Baghdad, a annoncé 
vendredi l’armée irakienne. Le 
service irakien de lutte contre le 
terrorisme (CTS), soutenu par des 
avions irakiens et de la coalition 
internationale, a mené une 
opération de deux jours contre des 
cachettes de Daech dans la région 
montagneuse d’Al Khanouga, 
située dans la partie nord de la 
province, a précisé le CTS dans un 
communiqué.

Irlande
Plus de quatre mois 
après les législatives en 

Irlande, deux partis centristes 
irlandais et les Verts ont voté 
vendredi en faveur d’une 
coalition gouvernementale 
tripartite, s’accordant ainsi pour 
former un gouvernement sans 
les nationalistes du Sinn Fein, 
pourtant arrivés en tête. La percée 
historique en février de l’ancienne 
vitrine politique de l’IRA, groupe 
paramilitaire opposé à la présence 
britannique en Irlande du Nord, a 
bouleversé le paysage politique du 
pays où les deux partis centristes 
se relaient au pouvoir depuis un 
siècle et qui se trouve en première 
ligne du Brexit. Le Fine Gael et 
le Fianna Fail avaient besoin du 
soutien des 12 députés du Parti 
Vert pour atteindre le seuil des 80 
sièges nécessaires à une majorité 
parlementaire.

Bolivie
Le Tribunal suprême 
électoral (TSE) bolivien a 
publié le nouveau calendrier 

pour les scrutins à venir dans ce 
pays secoué fi n 2019 par une crise 
politique : les élections générales 
auront lieu le 6 septembre et un 
éventuel second tour le 18 octobre. 
Avec ce calendrier, le TSE entend 
«garantir» la tenue du scrutin, 
«avec les mesures adéquates de 
protection de la santé publique» 
dans le contexte de la pandémie. 
Dimanche soir, la présidente 
bolivienne par intérim, Jeanine 
Añez, a promulgué la loi qui 
convoque les élections tout en 
avertissant des dangers encourus 
en raison de l’épidémie du 
coronavirus.
 

En brefEn bref

GESTION DU GRAND BARRAGE DE LA RENAISSANCE 

L’UA s’implique et appelle l’Egypte 
et l’Ethiopie à la raison 

● Vendredi, les autorités soudanaises ont précisé que les comités techniques des trois pays tenteraient de trouver un 
accord définitif dans les deux semaines. 

L ’Ethiopie a indiqué hier qu’elle entendait com-
mencer à remplir le réservoir de son gigan-

tesque barrage sur le Nil «dans les deux prochaines 
semaines», tout en s’engageant à essayer de conclure 
un accord définitif avec l’Egypte et le Soudan pen-
dant cette période. Le communiqué, publié hier ma-
tin par le bureau du Premier ministre éthiopien Abiy 
Ahmed, vient contredire en partie les déclarations 
vendredi soir des dirigeants égyptien et soudanais 
assurant que l’Ethiopie avait accepté de surseoir à la 
mise en eau de son barrage jusqu’à ce qu’un accord 
soit trouvé. 
Vendredi, les dirigeants des trois pays se sont entrete-
nus lors d’une visioconférence organisée et présidée 
par le chef de l’Etat sud-africain Cyril Ramaphosa, 
président en exercice de l’Union africaine. Dans 
la soirée, les services du président égyptien Abdel 
Fattah al-Sissi faisaient état d’un «accord final léga-
lement contraignant et visant à prévenir toute action 
unilatérale, y compris la mise en eau du barrage». 
Même tonalité du côté de Khartoum, où selon le Pre-
mier ministre Abdalla Hamdok, il a été «convenu que 
la mise en eau du barrage serait reportée jusqu’à ce 

qu’un accord soit trouvé». Mais dans communiqué 
hier matin, Addis Abeba ne mentionne pas de report 
en tant que tel et semble s’en tenir à son calendrier 
tout en se disant prêt à poursuivre les discussions 
en vue d’un accord définitif. «L’Ethiopie a prévu de 
commencer à remplir le Gerd d’ici deux semaines, 
pendant lesquelles les travaux de construction se 
poursuivront. C’est au cours de cette période que 
les trois pays se sont accordés à trouver un accord 
final sur les quelques questions encore en suspens», 
indique le communiqué éthiopien. 
Des discussions tripartites sur la mise en service et la 
gestion du barrage avaient repris plus tôt en juin, les 
principaux points achoppement demeurant le fonc-
tionnement de l’installation en période de sécheresse 
et les mécanismes de résolution des éventuels diffé-
rends. L’Ethiopie s’est montrée réticente à l’implica-
tion de parties tierces dans le processus, notamment 
après la tentative de médiation de l’administration 
américaine, à la demande de l’Egypte, qui s’est sol-
dée en février par un échec, Addis Abeba accusant 
notamment les Etats-Unis de favoriser l’Egypte. 
Le gouvernement d’Abiy Ahmed, prix Nobel de la 

paix 2019, a également critiqué l’Egypte pour avoir 
détaillé ses griefs dans une lettre transmise en mai au 
Conseil de sécurité des Nations unies, une démarche 
qualifiée de tentative «d’exercer des pressions 
diplomatiques externes». Dans son communiqué 
samedi, Addis Abeba s’est félicité de l’implication de 
l’Union africaine dans le dossier, réaffirmant que « 
les questions africaines doivent trouver des solutions 
africaines ». 
Le Grand barrage de la Renaissance (Gerd), qui 
doit devenir le plus grand barrage hydroélectrique 
d’Afrique, avec une capacité de production de plus 
de 6000 mégawatts, est source de vives tensions ré-
gionales. Si l’Ethiopie voit le barrage de 145 mètres 
de haut comme essentiel à son développement et à 
son électrification, le Soudan et l’Egypte craignent 
qu’il ne restreigne leur accès à l’eau. L’Egypte, qui 
considère ce projet comme une menace «existen-
tielle». Le Nil, qui coule sur quelque 6000 km, est 
une source d’approvisionnement en eau et en électri-
cité essentielle pour une dizaine de pays d’Afrique de 
l’Est. L’Egypte tire 97% de ses besoins en eau de ce 
fleuve. Aniss Z.

Tunis 
De notre correspondant 

V
enu, jeudi, à l’Assemblée des 
Représentants du peuple (ARP) 
pour l’évaluation de ses 100 

Jours de gouvernance, le chef du gou-
vernement tunisien, Elyes Fakhfakh, a 
subi l’assaut de députés de plusieurs 
bords, concernant un soupçon de 
conflit d’intérêts en rapport avec sa 
participation dans une société qui 
vient d’obtenir un contrat de plus de 
12 millions d’euros avec l’Etat dans 
le domaine du traitement des déchets. 
Fakhfakh a détaillé, séance tenante, 
tous les dossiers et promis de démis-
sionner si jamais il y a un quelconque 
soupçon de corruption.
Deux rapports, parvenus à l’Instance 
nationale de lutte contre la corruption 
(INLUCC), sont à l’origine de cette 
affaire. L’un provenant du député Yas-
sine Ayari, alors que l’autre est resté 
anonyme. Le chef du gouvernement 
est accusé d’avoir exploité son poste 
afin d’attribuer un marché de plus 
de 40 millions de dinars (12 millions 
d’euros) à une société dont il est l’un 
des actionnaires. Le dossier a occupé 
l’Assemblée, venue faire le bilan des 
100 jours de ce nouveau gouverne-
ment. Et alors que son allocution 
d’ouverture a concerné les réalisations 
de son gouvernement, depuis son 
investiture le 27 février, ses réponses 
aux députés ont tourné plutôt autour 
de cette affaire. Fakhfakh a tenu à 
présenter tous les détails, montrant au 
passage qu’il était en règle avec la loi 
et mettant l’accent sur le flou d’un ar-
ticle dans la réglementation de conflit 
d’intérêts, qu’il compte lever par un 
projet de loi, devant passer la semaine 

prochaine devant l’ARP.
Ce sont, essentiellement, les députés 
de Qalb Tounes, la formation du ma-
gnat des Médias, Nabil Karoui, et ceux 
du bloc Al Qarama, régulièrement qua-
lifiés par une certaine classe politique 
d’être le pare-chocs des islamistes 
d’Ennahdha, qui ont mené le bal 
contre le chef du gouvernement. Ces 
deux formations sont maintenant dans 
l’opposition. Un rapprochement entre 
elles a été observé durant les dernières 
semaines. Elles s’opposent frontale-
ment au gouvernement de Fakhfakh. 
Leur conférence de presse commune, 
tenue pour expliquer les «magouilles» 
de Fakhfakh, a fini en queue de 
poisson, puisque les journalistes ont 
boycotté Seifeddine Makhlouf, le pré-

sident du bloc Al Qarama, suite à des 
propos déplacés à l’adresse des jour-
nalistes qui ne se sont pas présentés à 
la conférence. Makhlouf a dû parler 
devant une salle vide. 

LES DESSOUS DU DOSSIER 

Les islamistes d’Ennahdha n’ont, 
quant à eux, pas encore digéré le fait 
de n’être pas parvenu à mettre une per-
sonnalité, qui leur soit proche, à la tête 
du gouvernement, suit à leur victoire 
aux législatives du 23 octobre 2019. Le 
Président Saied leur a damé le pion en 
leur imposant Elyes Fakhfakh. L’alter-
native constitutionnelle étant des légis-
latives anticipées. Les islamistes ont 
accepté le verdict, tout en s’entendant 
avec Qalb Tounes et Al Qarama pour 

chasser Fakhfakh à la première occa-
sion. Ils doivent donc être contents que 
Elyes Fakhfakh soit sous le feu des cri-
tiques. Les événements ne les ont pas 
servis avec la pandémie de la Covid-19 
et la réussite du gouvernement à y faire 
face. Toutefois, avec la fin de la pandé-
mie, les partis politiques sont revenus à 
leurs anciennes ententes. Et c’est ainsi 
qu’ils ont saisi l’occasion du bilan des 
100 jours de Fakhfakh pour l’essayer 
de le discréditer, sur la base d’un soup-
çon de conflit d’intérêts.
Le complot, tramé par Ennahdha et 
ses complices, se jouait sur plusieurs 
pistes. Ce sont d’abord les islamistes 
qui ont insisté, par la voix de Ghan-
nouchi, sur la nécessité d’élargir le 
gouvernement Fakhfakh au parti de 
Nabil Karoui. Les amis de Ghannouchi 
se sentent minoritaires au sein de ce 
gouvernement, malgré six ministres et 
deux ministres conseillers. Ils veulent 
réduire l’opposition à des partis qua-
lifiés de vestiges de l’ancien régime, 
le parti Destourien libre, voire ceux 
qui refusent un gouvernement de coa-
lition, les nationalistes de Chaab. Ils 
peuvent aller jusqu’à écarter Fakhfakh 
et nommer une autre personnalité à la 
tête du gouvernement, afin de forcer 
la main au Président Saied. La majo-
rité souhaitée est composée par Enna-
hdha (52 députés), Qalb Tounes (28), 
Ettayar (23) et Al Qarama (17). Mais, 
jusque-là, Ettayar n’a pas accepté la 
combine et ne veut pas briser le bloc 
démocratique, formé avec Chaab. Et 
Qalb s’est scindé en deux blocs. Les 
islamistes d’Ennahdha ne sont pas 
parvenus à exécution de leurs sombres 
desseins et Fakhfakh garde son poste 
de chef de gouvernement. 
 Mourad Sellami

TENSION POLITIQUE EN TUNISIE

Fakhfakh cité dans une aff aire 
de confl it d’intérêts

● Les blocs parlementaires de Qalb Tounes et Al Qarama accusent le chef du gouvernement tunisien de conflit d’in-
térêts, lors d’une audition à l’Assemblée ● La tension politique est à son extrême en Tunisie, après une marche réus-

sie contre la Covid-19.

Le chef du gouvernement tunisien, Elyes Fakhfakh, est devenu la cible privilégiée 
du parti islamiste Al Karama
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PANDÉMIE DE COVID-19 

L’Europe menacée d’une nouvelle 
vague, les Amériques dans le rouge

E
n Europe, les habitants sont tentés de tour-
ner la page de la pandémie de Covid-19 
malgré la menace d’une reprise des conta-

minations. Les pays européens doivent se pro-
noncer sur une proposition de liste d’une quin-
zaine d’Etats dont les voyageurs seront admis 
dans l’Union au 1er juillet, qui exclut les Etats-
Unis et qui inclut la Chine sous condition. 
Cette liste a été élaborée lors d’une réunion des 
ambassadeurs des pays de l’UE et de l’espace 
Schengen vendredi soir. L’OMS s’inquiète 
d’une accélération de la contamination dans 
onze pays d’Europe. L’Ukraine a notamment 
enregistré 1109 cas vendredi, un record quali-
fié de «vague grave», selon les autorités. 
Le tableau est néanmoins plus sombre sur 
d’autres continents. La pandémie de Covid-19 
progresse toujours dans le sud des Etats-Unis 
et en Amérique latine. «Nous avons un pro-
blème grave dans certaines zones», a déclaré le 
docteur Anthony Fauci, l’expert le plus écouté 
du gouvernement américain sur la pandémie, 
faisant allusion au sud et à l’ouest du pays. 
Les chiffres de contamination y sont en hausse 
constante. Le vice-président Mike Pence a, 
quant à lui, annoncé que le dernier bilan jour-
nalier avait atteint un niveau très élevé, dépas-
sant les 40 000 cas. 
Le Texas, un des premiers Etats américains à 
avoir rouvert son économie, a ainsi suspendu le 
processus et ordonné vendredi la fermeture des 
bars. Et la Floride a interdit la vente d’alcool 
dans les bars. La contagion progresse dans 30 

des 50 Etats américains, notamment dans les 
plus grands et les plus peuplés du sud et de 
l’ouest : la Californie, le Texas et la Floride. En 
Floride, le nombre d’infections a explosé en 
juin après la fin du confinement. 
Après les Etats-Unis (124 732 décès pour plus 
de 2,3 millions de cas), c’est le Brésil qui a subi 
le plus de décès (55 961). Le président Jair Bol-
sonaro continue d’y alimenter la polémique, 
ayant fait appel d’une décision d’un juge qui le 

contraint à porter un masque en public. 
En Argentine, le président Alberto Fernan-
dez a annoncé vendredi un durcissement des 
mesures de confinement à Buenos Aires et 
dans sa périphérie du 1er au 17 juillet, face à 
l’augmentation des cas. 

INQUIÉTUDES EN AFRIQUE 

A l’inverse, le Pérou, deuxième pays le plus 
touché d’Amérique latine, va déconfiner mardi 

sa capitale Lima, où l’épidémie ralentit. 
La situation risque aussi de se dégrader en 
Afrique. Le Centre africain de contrôle et de 
prévention des maladies (CDC Afrique) a 
déclaré à ce propos vendredi que suite à l’as-
souplissement des mesures de confinement, 
l’Afrique doit être prudente et se préparer à une 
augmentation du nombre de cas de Covid-19. 
L’appel urgent a été lancé par John Nkenga-
song, directeur du CDC Afrique, qui a fait 
remarquer que «l’apparition de la pandémie 
de Covid-19 a été retardée en Afrique mais que 
le nombre de cas et de décès augmente rapide-
ment chaque jour». 
«L’Afrique doit être prudente et se prépa-
rer à une augmentation du nombre des cas, 
comme cela a déjà été observé en Amérique 
latine après l’assouplissement des mesures de 
confinement», selon un communiqué du CDC 
Afrique. 
Au total, la pandémie a fait au moins 494 337 
morts dans le monde depuis que la Chine a fait 
officiellement état de l’apparition de la mala-
die en décembre. 
La barre des dix millions de cas devrait être 
franchie la semaine prochaine, selon l’OMS. 
Pour mettre au point les tests, vaccins et trai-
tements, l’OMS a évalué vendredi à plus de 
30 milliards de dollars les fonds nécessaires, 
à la veille d’une conférence des donateurs. A 
ce jour, 3,4 milliards de dollars ont été promis. 
 A. Z.

● Au total, la pandémie a fait au moins 494 337 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l’apparition 
de la maladie en décembre ● La barre des dix millions de cas devrait être franchie la semaine prochaine, selon l’OMS.

La pandémie progresse dans 30 des 50 Etats américains
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C U L T U R E

HOMMAGE AU COLONEL HOCINE SENOUCI  

IL AVAIT CRU EN LA JEUNESSE, 
LA CULTURE ET L’ALGÉRIE
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C
ertes, le Colonel Senouci 
était un ancien maquisard, 
un moudjahid, membre du 
MALG (Ministère de l’Ar-
mement et des Liaisons 

générales), le service de renseignements 
de l’ALN (Armée de Libération nationale 
lors de la Révolution de Novembre 1954 
contre la colonisation française, un mili-
taire, un pilote. Mais il a délaissé le bruit 
des bottes pour un autre plus artistique et 
paisiblement culturel.  Il a préféré l’air du 
temps que l’air martial. La promotion de la 
culture algérienne sans complexe, ni tabou 
ni exclusion. Il y est pour beaucoup. En 
décomplexant le passage du raï à la radio, 
télévision, et l’extirpant de l’underground, 
de sa clandestinité, au grand jour. Car, 
jusqu’en 1985, le raï était censuré, banni 
des antennes officielles. Donc, le Colonel 
Senouci, on lui doit beaucoup. C’était un 
agitateur de talents. Directeur de l’Office 
culturel OREF de Ridah El Feth, il a fait 
exploser, notamment la musique raï dans 
les années 1980. Il a  insufflé de la vie  au 
centre des loisirs de Riadh El Feth, flam-
bant neuf, avec ses téléviseurs branchés 
sur MTV diffusant les clips de Madonna, 
Dire Straits, Genesis ou encore Kim 
Wilde. Il a donné sa chance au raï d’émer-
ger outre-mer avec l’album Kutché dont la 
chanson-titre est issue du folklore maro-
cain, néologisme du mot «coche», un suc-
cès du chanteur populaire Mohamed Seif 
s’étant lui-même inspiré des cheikhate 
(chanteuses traditionnelles). 

SANS LUI NI, IL N’Y AURAIT JAMAIS 
EU D’ALBUM KUTCHÉ

Sans lui, il n’y aurait jamais eu d’al-
bum Kutché. Revenons sur la concep-
tion, l’ambition et la vision musicale. Le 
Colonel Senouci avait confié ceci dans le 
documentaire Algérie, Mémoire du raï  de 
Djamel Kelfaoui (2001) : «A l’époque 
j’avais rencontré M. Jack Lang, qui était 
ministre de la Culture (France). Il était 
très curieux de ce qu’on faisait (en matière 
de musique, culture en Algérie). Compte 
tenu de la forte émigration algérienne en 
France, nous avions convenu d’organiser 

une quinzaine culturelle. Nous avions, 
évidemment, thématisé un petit peu sur les 
expressions artistiques de la jeunesse. Et 
la musique, le raï,  y  occupait une place 
très importante. Donc, nous avions pré-
paré tout un concert à la Vilette (Paris). 
Le titre était «Le raï dans tous ses états». 
Nous avions voulu montrer  un petit peu à 
l’émigration et aux Français le raï depuis 
son origine jusqu’à son expression la 
plus avancée. Il y avait les meddahate 
(chanteuses du raï traditionnel). Pour la 
première fois, nous avions montré une  an-
cienne chanteuse de raï, Cheikha  Rimitti. 
Il y avait Bellemou (trompettiste), Belka-
cem Bouteldja, les premiers du raï (mou-
vement), Amarna qui ont fait beaucoup 
de recherche en termes musical et Cheb 
Khaled, qui était à ce moment-là la grande 
vedette. Tous ces gens-là, qui ont été 
catapultés à partir de Riadh El Feth, la 
plupart sont partis (pour l’étranger). Ils 
ont été s’exprimer ailleurs parce qu’ici on 
commençait à un peu à les phagocyter. Et 
si vous voulez, la médiocrité reprenait son 
droit sur tous ces artistes et ces créateurs. 
Et ils ont dû émigré pour continuer sur 
la lancée. C’est bien triste… Les jeunes 
dans leurs désirs de s’exprimer, dans leur 
refus d’être marginalisés, de participer à 
la société, ils cherchent un espace qui leur 
donne de l’importance. Nous, les jeunes, 
nous leur avons donné de l’importance, à 
travers la jeune musique. Nous leur avons 
dit : ‘‘Ça c’est votre espace’’. Malheureu-
sement, les autres départements de l’Etat, 
je dirais tout simplement le pouvoir, n’ont 
absolument rien compris à tout cela. Ils 
étaient dérangés par les jeunes, ici (Riadh 
El Feth). Ils craignaient qu’un jour, on 
allait, je ne sais pas, peut être en faire une 
révolutionn contre le pouvoir. Nous, nous 
n’étions pas les mosquées (le prosélytisme 
et autre Islam dit politique )...». 

«IL AVAIT SENTI, INSTINCTIVEMENT, 
LA RICHESSE DU RAÏ ET SON IMMENSE 
POTENTIEL»

Dans son autobiographie intitulée Der-
rière le sourire, parue aux éditions Michel 
Lafon, en 1998, Khaled évoque  le fameux 
Festival de raï de Bobigny (1986) : «A 
l’origine, l’histoire du miracle de ce 
premier festival du raï repose sur deux 
hommes. Martin Meissonnier et le Colo-
nel Senouci. Martin Meissonnier, le grand 
maître du métissage des musique mon-
diales, l’ex-tourneur des groupes de free-
jazz en France, producteur de Fêla Kuti, 
King Sunny Ade, Ray Lama... Le Colonel 
Senouci, directeur de l’Office Riyadh El 
Feth, à Alger. Un militaire à la sensibilité 
artistique exacerbée. Un visionnaire bran-
ché sur les mouvances artistiques qui, très 
tôt, avait senti, instinctivement la richesse 
du raï et son immense potentiel. Le Colo-
nel Senouci, l’homme providentiel à qui 
je dois presque tout...». Après le Festival 

de Bobigny et la quinzaine culturelle, en 
janvier-février 1986, le Colonel Senouci, 
croyant dur comme fer à l’exportation du 
raï, a une ambition débordante. Un album 
international pour Cheb Khaled. Il sera 
produit par un surdoué. Un multi-instru-
mentiste, un jeune compositeur et arran-
geur algérien fraîchement débarqué des 
Etats-Unis, de Berkeley College of Music 
de Boston qui révélera aussi par Mejnoun, 
les concept-shows Rêve bleu, Zarbout, La 
Source, en travaillant avec Djamel Allam, 
Nass El Ghiwane, Taous Arhab, Nawel 
Zoghbi ou par la musique du film de 
Merzak Allouache. Il s’appelle Safy Bou-
tella. Avec le concours de l’esthète, Martin 
Meissonnier.

«SUR CE DISQUE, J’AI RÉACTUALISÉ 
DE NOMBREUX TITRES »

Une production Ryadh El Feth/Zone 
Music, distribution, Charles Talar, et la 
photo de la pochette du disque est immor-
talisée magnifiquement Kay’s Djilali qui 
vient de nous quitter. Kutché a été enregis-
tré en trois semaines entre Londres, Paris 
et Alger. «Kutché ? C’est ma revanche 
sur l’ère des cassettes pirates et des 
producteurs orangistes véreux. Sur ce 
disque, j’ai réactualisé de nombreux titres 
comme S’hab El Baroud, Elila, Minuit ou 
Cheba. Kutché est un doigt d’honneur aux 
vampires oranais. Après le Festival du 
raï de Bobigny, Kutché symbolisait mon 
deuxième ticket gagnant. Une seconde 
revanche sur le destin. Malgré tout, les 
galères de passeport et de sursis (militaire, 
le service national) ont continué. Je jouais 
toujours au chat et à la souris avec les 
autorités militaires, les douaniers et les 
flics...». L’album Kutché, même si vous 
l’écoutez 32 ans après (édité en 1988), on 
a l’impression que ça vient tout juste de 
sortir. Tellement le produit est recherché 
et très bien conçu. Du raï, du vrai, du son 
jazzy, de la pop, des effets et riffs acous-
tiques latino, du rythme marocain, de la 
new wave... Et puis, il y a ce groove, ces 
lignes de basse et rythmiques arrachées 
aux guitares. Un album qui n’a pas été 
altéré par l’usure du temps. Là, il n’y a 
pas du «Photoshop» sonore, le maquillage 
outrancier de l’auto-tune, le vocodeur, 
l’avatar qui grime l’imposture musicale 
actuelle du raï. Fardée, elle s’est incrustée 
en crasse arnaque. Ici, la voix de Khaled 
est au meilleur de sa forme. Il a à peine 26 
ans. Et il est déjà une star adulée. Kutché 
est en fait un ensemble de titres revisités. 
Car déjà interprété, enregistré et édité par 
Khaled. Pour la correction,  en matière de 
crédits (droits d’auteur), il faut rappeler 
que La Camel appartient à la regrettée 
Cheikha Rimitti, la diva du raï, la pion-
nière du raï traditionnel. L’auteur de Cheba 
est Ahmed Zergui de Sidi Bel Abbès ou 
encore le titre El Lela, ressemble à s’y mé-
prendre à Baraka (1986) du grand Hasni, 
le roi du raï-love en duo avec Zahouania. 
Une chanson jugée licencieuse à l’époque. 
C’était le succès fou de l’été 1986. Mais 
Hasni, après, changera complètement 
de style et deviendra une icône. Malheu-
reusement, il a été arraché à la vie par la 
folie meurtrière. Martyr, il a été lâchement 
assassiné le 29 septembre 1994, à Gam-
betta, à Oran. Il avait 26 ans. 

«IL AVAIT UNE VISION, UN TALENT, 
UNE ENVIE DE FAIRE, UNE VELLÉITÉ 
DE CRÉATION»

Pour l’histoire, le Colonel Senouci, tou-
jous aussi ambitieux, avait contacté un 
certain Stevie Wonder pour une collabo-
ration raï-soul. Le Festival de la Jeunesse 

de juillet 1985, où brillèrent Raïna Raï, 
l’incroyable et regretté Djillali Amarna, 
King Sunny Ade, Salif Keita, Youssou 
N’Dour, Jorge Ben, Alpha Blondy, Bra-
him Izri, Kassav, Ira Kere, T34, Djamel 
Allam, Touré  Kunda, Kassav... C’était 
lui. Le Colonel Senouci s’était vraiment 
investi, entièrement, dans la promotion 
d’une musique algérienne, le raï, ce beat 
rebelle et juvénile. Celui qui avait pris part 
à cette belle aventure du raï, en produisant 
l’unique et bel album Kutché, Safy Bou-
tella ne pouvait cacher son affliction : «Je 
viens d’apprendre cette terrible nouvelle 
et mon cœur est brisé. Hocine Senouci 
nous a quittés ce matin. Rabbi yarrah-
mou. J’aimais et je respectais cet homme 
au plus haut point… un des hommes les 
plus brillants qu’il m’ait été donné de 
rencontrer. Officier supérieur brillant, 
homme de culture, fédérateur, initiateur 
d’événements, une foi inébranlable en 
l’être humain sans distinction. Il adorait 
la culture, les gens de culture, qu’elle soit 
traditionnelle ou contemporaine. Un être 
plein d’amour et de compassion. Géné-
reux et magnanime. Toujours prêt à tendre 
la main, à aider et à donner sa chance à 
qui lui montrait qu’il avait une vision, un 
talent, une envie de faire, une velléité de 
création. Rabbi Yarrahmek, Si Hocine. 
Mes respects mon Colonel. Je suis de tout 
cœur avec la famille. Que le courage et la 
force accompagnent les siens dans cette 
dure épreuve.» Martin Meissonnier, jour-
naliste, compositeur, auteur, réalisateur et 
DJ français, ayant travaillé avec Fela Kuti, 
King Sunny Ade, Manu Dibango, Papa 
Wemba, Amina et Aziz Sahmaoui, ayant 
participé sur l’album Kutché, saluera la 
mémoire du Colonel Senouci : «Le Colo-
nel Senouci était un visionnaire. Il voulait 
faire rayonner l’Algérie à travers la 
culture de sa jeunesse. En associant Safy 
Boutella avec Cheb Khaled, il a lancé un 
mouvement qui ne s’arrêtera jamais.» 
              K. Smail

Références :
Algérie, mémoire du raï , documentaire de 
Djamel Kelfaoui 2001. 
Derrière le sourire, Khaled
Éditions Michel Lafon1998. 
Kutché, Khaled/Safy Boutella 
Une production Ryadh El Feth/Zone 
Music. 1988

● Hocine 
Senouci, alias 

Colonel 
Senouci, qui 

vient de nous 
quitter à l’âge 

de 85 ans, est à 
saluer tout bas 

pour son 
apport et sa 

contribution à 
la promotion 

du raï, une 
musique 

algérienne 
juvénile 

et  rebelle, à 
l’échelle 

internationale, 
en lançant par 

la même la 
carrière de 

Khaled, Safy 
Boutella et bien 
d’autres. Il était 

le  «Colonel 
Parker» 

algérien 
comme celui 

qui était 
derrière le 

succès d’Elvis 
Presley. CONDOLÉANCES DU 

PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID 
TEBBOUNE À LA FAMILLE DU 
COLONEL SENOUCI 

«Les hautes qualités 
du défunt et son 
combat lors de la 
guerre de libération»

■ Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a 
adressé un message de 
condoléances à la famille du 
moudjahid et colonel à la retraite 
Hocine Senoussi, décédé mardi 
des suites d’une longue maladie, 
a indiqué la présidence de la 
République, mercredi, dans un 
communiqué. Le Président 
Tebboune a loué «les qualités du 
défunt et son combat lors de la 
guerre de libération, priant Allah 
le Tout-Puissant de l’accueillir en 
Son vaste paradis».  APS



L
es artistes s’emparent des 
réseaux sociaux durant 
cette période de pandé-
mie. C’est à l’image de 
la chanteuse américaine 

engagée Jean Baez, de Bono du groupe 
U2, Coldplay mais aussi des chanteurs 
à texte français, comme Renaud, Jean 
Louis Aubert, Mathieu Chedid (M) et 
bien d’autres qui donnent régulière-
ment des mini-concerts en live diffusés 
à travers les réseaux sociaux. L’Algérie 
n’est pas en reste. Plusieurs chanteuses 
et chanteurs ont donné la réplique sur 
la Toile. Mais pas que ! Beaucoup d’ar-
tistes peu connus du grand public ont 
décidé de briller durant cette période et 
émerger au grand jour. Mourad Ferra-
hi, un nom à retenir, fait partie de cette 
flopée d’artistes pétris de talents et 
aux influences multiples qui évoluent 
à l’ombre de la scène nationale. Bien 
qu’il n’est pas encore révélé officielle-
ment sur la scène artistique nationale, 
Mourad, dont le compte Facebook 
flirte avec les 2000 vues pour chaque 
prestation, anime quotidiennement des 
soirées à travers son compte personnel 
et sa page dédiée aux lives. Son capital 
sympathie ne cesse de grandir de jour 
en jour. 
Responsable dans une entreprise 
d’assurance et chanteur à ses heures 
perdues dans de grands hôtels et res-
taurants, cet amateur sait parfaitement 
allier professionnalisme et passion 
qu’il affectionne tant. L’artiste, qui a 
su affiner son style au fil des ans, n’a 

rien à envier aux grands de la musique. 
Charismatique, fin connaisseur de la 
chanson occidentale, chanteur accom-
pli et musicien guitariste virtuose à la 
fois, il assure une symbiose parfaite 
entre les répertoires et les styles. A tra-
vers sa voix mi rock-mi soul couplée à 
sa guitare sèche et électrique, ce mélo-
mane survole avec justesse et dans une 

pure délectation pendant des heures et 
à ne pas en finir, les grands classiques 
et les tubes à succès français, italiens 

mais aussi les tubes planétaires inscrit 
au panthéon de la musique. Avec un 
humour chirurgical et dans une am-
biance bon enfant, Mourad, animé par 
cette fièvre musicale, alterne et survole 
les grands classiques dans une facilité 
déconcertante. Evoluant dans le style 
tradi-moderne, il maîtrise les chansons 
cultes d’Aznavour, de Jean Jacque 
Goldman, de Cabrel, de Bruel, et de 
Sardou en passant par les registres les 
plus emblématiques de Seal, de Erros 
Ramazotti, de Sting, de Clapton, de 
Bowie et de tout le gotha de la musique 
du pays de l’oncle Sam. En somme, 
à l’écouter, aucun style musical ne 
semble lui échapper. Ses followers sont 
à chaque fois conquis et en demandent 
plus. «L’idée de faire des lives a germé 
en moi depuis belle lurette sauf que 
la période de la Covid-19 n’a fait que 
renforcer ma motivation pour le faire. 
Du coup, je prends un réel plaisir à 
animer des soirées musicales auprès 
de mes amis et mes admirateurs qui 
n’ont de cesse de m’encourager à 
en faire davantage. A travers cette 
initiative, je n’ai qu’un seul but, c’est 
de diffuser de la bonne humeur en 
particulier durant cette période et vivre 
pleinement ma passion», se réjouit de 
dire Mourad. Avec un humour subtil, 
il conclut : «La musique coule dans 
mes veines, je suis prédestiné à cette 
passion et je mourrai avec !» 
 Aziz Kharoum
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C U L T U R E

ANIMATION MUSICALE PENDANT LA PANDÉMIE

DES ARTISTES AMATEURS VIVENT 
LEUR PASSION EN 2.0

RENCONTRE 
AVEC LES 
ÉDITEURS
Programmation 
des Salons du livre 
■ La deuxième rencontre sur le 
livre s’est tenue, mercredi au 
siège du ministère de la 
Culture (Alger), en présence 
d’acteurs du domaine de 
l’édition, pour débattre de 
plusieurs questions inhérentes 
à la programmation des foires 
nationales du livre, indique un 
communiqué du ministère. La 
réunion a porté sur «la manière 
d’organiser ces foires, au vu de 
la crise sanitaire actuelle et la 
mise en place d’ateliers de 
travail chargés d’examiner la 
situation, la politique et 
l’industrie du livre», a 
précisé la même source. Ont 
pris part à cette réunion, outre 
la ministre de la Culture et des 
Arts, Malika Bendouda, des 
représentants de 
l’Organisation nationale des 
éditeurs du livre (ONEL) et du 
Syndicat national des éditeurs, 
en plus de cadres du ministère 
et de l’Office national du livre. 
Lors de la précédente réunion, 
les participants ont proposé 
«la mise en place d’une 
commission mixte chargée de 
présenter les différentes 
propositions» pour surmonter 
les difficultés entravant le 
monde de l’édition et la relance 
de l’industrie du livre en 
Algérie».  APS 

L’AARC
Exposition 
virtuelle du 
plasticien Khaled 
Rochedi Bessaïh

■ Sous l’égide du 
ministère de la Culture 
algérien, et dans le 
cadre de son pro-
gramme virtuel, 
l’Agence algérienne 
pour le rayonnement 
culturel organise une 
exposition virtuelle 
animée par l’artiste 
plasticien Khaled 
Rochedi Bessaïh sur la 
page facebook(https://
www.facebook.com/ 
AARCalgerie/
 videos/269 176404 
517643/).
Khaled Rochedi 
Bessaïh nous présente 
son travail dans son 
atelier en expliquant sa 
démarche et son 
expérience du 
confinement. Bessaïh 
Khaled Rochedi, artiste 
peintre et auteur, 
compositeur, 
interprète algérien,  né 

le 28 octobre 1976 à 
Paris. Après un 
baccalauréat option 
lettres à Alger, il 
obtient sa première 
année de droit, puis il 
change de spécialité 
l’année suivante et 
intègre l’Ecole 
supérieure des beaux 
arts d’Alger. Mais il 
arrive à la conclusion 
que l’art se vit aussi 
au-delà des murs d’une 
école, il met alors les 
voiles à destination de 
Paris, où il séjourne 
plus de 7 ans en quête 
de nouvelles aventures 
humaines, séjour qui 
lui a permis de nourrir 
son amour pour la 
musique et la peinture. 
En 2006, il rentre en 
Algérie où il fit la 
rencontre de l’artiste 
plasticien Farid 
Benyaa, qui 
l’encourage à peindre, 
et en 2010 il obtient 
une licence en droit. 
Juste après il renoue 
avec ses premières 
amours, reprend ses 
pinceaux et se remet à 
peindre dans un style 
de figuration libre 
«peinture à l’huile».
Le 28 février 2015 il 
ouvre sa propre galerie 
d’art, la galerie d’art 
Rochedis et depuis se 
consacre à la peinture 
et sa musique.

● Fini les scènes de combat 
ou de mariage : Bollywood 
peut reprendre à partir de 
jeudi ses tournages de films, 
interrompus par l’épidémie 
du coronavirus, mais avec 
des règles sanitaires qui 
devraient restreindre le faste 
légendaire de l’usine à rêves 
de l’Inde. 
 

Un accord entre trois grandes organi-
sations du cinéma indien, qu’elles 

ont annoncé jeudi, met immédiatement 
fin au gel des tournages de films qui 
était en place depuis l’imposition d’un 
confinement national fin mars en Inde, 
décrété pour lutter contre la propagation 
de la maladie Covid-19. Dans le cadre 
du déconfinement, le gouvernement 
avait déjà autorisé courant juin la reprise 
des tournages. Acteurs, producteurs et 
techniciens étaient cependant toujours 
en négociations sur les risques sanitaires 
posés par ce retour au travail. Les repré-
sentants du secteur ont indiqué avoir «ré-
solu à l’amiable les problèmes restants», 
dont les cotisations à des assurances vie 
et médicales pour toutes les équipes, et 
ainsi «ouvert la voie à la reprise immé-
diate des tournages». 
Mais les règles sanitaires drastiques 
vont poser un défi artistique majeur 
aux réalisateurs. Ainsi, ils ne sont pas 
autorisés à tourner des scènes de mariage 

ou de combat, deux incontournables des 
longs métrages bollywoodiens. Egale-
ment, les acteurs de plus de 65 ans sont 
interdits des plateaux. Ce critère devrait 
contraindre certaines des plus grandes 
vedettes indiennes, comme la superstar 
Amitabh Bachchan (77 ans), à rester à 
la maison. 
Les normes de distanciation physique 
empêchent aussi les scènes de baisers 
ou d’étreintes, marquant un retour aux 
pratiques plus conservatrices des années 
1980, lorsque des images de fleurs 
symbolisaient chastement les scènes 

d’amour. Les producteurs devront avoir 
un médecin, une infirmière et une ambu-
lance présents sur le plateau, un critère 
difficile à satisfaire, alors que Bombay 
fait déjà face à une pénurie de soignants 
et d’ambulances. Les directives for-
mulées par la Guilde des producteurs 
d’Inde, qui s’étalent sur 16 pages, 
demandent aux acteurs de faire leur ma-
quillage et leur coiffure à la maison. Les 
directeurs de casting sont aussi appelés à 
enrôler de véritables proches des acteurs 
pour les scènes familiales, afin de limiter 
les interactions entre étrangers.  AFP

BOLLYWOOD 

Reprise des tournages 
La star de Bollywood 

Deepika Padukone 
dans le film Ram L

Mourad Ferahi : «Je prends 
un réel plaisir à animer des soirées 

musicales auprès de mes amis et mes 
admirateurs»
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La transparence et le contrôle sont des éléments 
indispensables pour assurer la bonne gouvernance. 
Mais tous les deux font souvent défaut en Algérie. 
D’où les dysfonctionnements et les autres maux qui 
caractérisent l’exercice de la politique et la gestion 
des administrations et des organismes publics.

I- LA TRANSPARENCE : LE DROIT DE SAVOIR 

1)- Caractéristiques de la transparence 
La transparence implique que tous les actes, qu’ils 
soient de nature politique, sociale, économique, 
commerciale ou financière se déroulent dans la 
clarté la plus absolue. Ils obéissent en même temps 
à des règles, des procédures formulées dans des 
réglementations qui sont simples, compréhensibles 
et disponibles pour le public. L’accomplissement de 
ces actes s’accompagne d’explications, d’éclaircisse-
ments, de débats en cas de besoin. Il doit laisser trace 
et donner lieu, d’une manière régulière, à l’établisse-
ment de données statistiques et de rapports qui font 
l’objet de diffusion. Il est important que les données 
statistiques constituent des séries continues, com-
plètes et précises qui sont tenues à jour et couvrent de 
longues périodes. Il est préférable qu’elles débutent 
dans notre pays à partir de 1962 au moins, date de 
l’indépendance. Dans certains pays, des recherches 
sont faites dans les archives pour trouver des éléments 
qui contribuent à enrichir les séries statistiques et à les 
faire remonter dans le temps aussi loin que possible.
Les données statistiques et les rapports qui décrivent 
les activités exercées sont à diffuser sous forme de 
publications imprimées et d’enregistrements dans 
les sites internet. Ils sont utilisés par les responsables 
pour suivre l’évolution de l’exécution des différentes 
tâches et pour prendre les décisions en connaissance 
de cause. Ils sont en même temps mis à la disposition 
d’un large public comprenant des chercheurs, des 
universitaires, des étudiants, des journalistes et de 
simples citoyens qui s’intéressent à l’actualité, au 
passé et au futur de leur pays.
En outre, il est indispensable que les administrations, 
les institutions et les entreprises publient leur organi-
gramme, le nom et les coordonnées des personnes à la 
tête des directions et des services.
La disponibilité d’un système d’informations variées, 
régulières, actualisées, fiables couvrant les différents 
domaines est devenue une nécessité. Elle constitue un 
instrument indispensable pour réaliser des analyses, 
des études, des prévisions. Elle permet de la sorte de 
préparer les actions à mener sur des bases solides et 
d’éviter donc les improvisations et l’incohérence des 
mesures définies sans références.
En Algérie, la revendication populaire est que les 
décisions de caractère politique ne soient plus 
combinées dans des conclaves, des cercles fermés, 
des réunions secrètes, dans l’opacité en fait. Elles 
doivent être prises dans le cadre d’institutions fonc-
tionnant dans la clarté et conformément aux pratiques 
démocratiques. Il est demandé également que la 
désignation des hauts responsables à la tête des ser-
vices administratifs des institutions et des entreprises 
publiques se fasse en tenant compte des critères de 
compétence, d’intégrité et d’expérience.
L’opacité cache les négligences, les insuffisances, les 
défaillances, les fraudes, des actes répréhensibles en 
somme. La clarté protège contre ces phénomènes et 
évite toutes sortes de dérives. C’est pourquoi elle doit 
être appliquée dans la formulation des engagements 
dans la prise de décisions, dans l’exécution des opé-
rations, etc. Elle se concrétise par la disponibilité de 
l’information, notamment sous forme de données sta-
tistiques et de rapports préparés conservés et diffusés 
avec soin et rigueur, comme cela a été déjà indiqué.
2)- L’Office nationale des statistiques (ONS)
C’est, à cet égard, l’un des rares organismes à collec-
ter, à établir et à publier régulièrement des statistiques 
se rapportant aux différents secteurs d’activités et 
s’étalant sur de larges périodes. C’est là son rôle mais 
il l’accomplit avec compétence.
En conséquence, il convient de le doter de tous les 
moyens dont il a besoin, d’étendre ses prérogatives 
et de le mettre à l’abri des interférences pour qu’il 
continue à le faire en toute indépendance et pour qu’il 
puisse l’élargir.
3)- La Banque d’Algérie  
De son côté, cette dernière occupe une place 
particulière dans le suivi des activités économiques. 
Elle publie, chaque année, un rapport exhaustif qui 
comporte des indications riches et variées relatives 
à l’évolution économique, à la politique monétaire 

et de change, à l’activité bancaire, etc. Elle élabore 
aussi une note de conjoncture très utile et tient des 
statistiques concernant la masse monétaire et la 
balance des paiements. Il faut espérer qu’elle main-
tienne ses publications à jour et à la disposition de 
ceux qui en ont besoin, et ce, d’une manière régulière 
et en temps opportun.
4)- La Direction générales des douanes (DGD) 
Elle aussi publie régulièrement et sans retard des 
informations relatives à la balance commerciale. Ces 
informations détaillent les importations et les expor-
tations effectuées pendant la période concernée en les 
accompagnant de comparaisons et de commentaires 
qui aident le lecteur à mieux suivre les évolutions.
5)- Le manque de transparence en matière de ges-
tion des finances publiques notamment  
Les autres administrations et institutions ne semblent 
pas être nombreuses à suivre d’une manière détaillée 
leurs opérations, à les chiffrer, à les enregistrer dans 
des rapports qui font l’objet de publications. Les 
informations qu’elles préparent sont, sauf exceptions, 
décalées et incomplètes. En outre, elles les consi-
dèrent le plus souvent comme confidentielles, se-
crètes et montrent de la réticence à les communiquer. 
La consultation de leurs sites fait apparaître, dans plu-
sieurs cas, l’absence de données et de commentaires 
ou affiche des informations partielles, anciennes 
datant d’une ou de deux années et mal classées.
C’est dans le domaine de la gestion des finances 
publiques que l’opacité est flagrante aussi bien au 
niveau central qu’au niveau local. Elle est réguliè-
rement soulignée et dénoncée par les institutions 
financières multilatérales et par les organismes privés 
qui procèdent à l’examen du degré de transparence 
et de la qualité du contrôle en matière de finances 
publiques appliqués par les pays qu’ils suivent.
Le budget de l’Etat en Algérie présente en effet peu 
d’informations en ce qui concerne les prévisions de 
recettes, les prévisions de dépenses aussi bien celles 
du budget de fonctionnement que celles du budget 
d’équipement. Les sources des recettes sont rarement 
indiquées, le détail de la répartition des dépenses n’est 
pas mentionné non plus. Les montants figurant dans 
les états annexés à la loi des finances ont un caractère 
très général et sont difficilement exploitables. A titre 
d’exemple, les prévisions des recettes ordinaires dans 
le budget initial de l’année en cours – 2020 – sont de 
4089,398 milliards de dinars. Deux tiers de ce mon-
tant figurent dans trois rubriques seulement intitulées 
vaguement comme suit : produits des contributions 
directes, produits des impôts divers sur les affaires et 
produits divers du budget. Quelles sont les contribu-
tions  directes ? Quelles sont les affaires imposables ? 
Quel est le contenu des produits divers ? Aucune pré-
cision concernant tous ces produits n’est fournie. Les 
organismes qui recommandent les saines pratiques 
de transparence en matière budgétaire définissent les 
états que les pouvoirs publics sont tenus de produire 
et de mettre à la disposition des citoyens. Il s’agit d’un 
ensemble de documents qui tracent sans faille les 
différentes phases du processus budgétaire depuis sa 
conception jusqu’à son exécution et son contrôle. Ces 
documents doivent être établis en temps opportun et 
sans retard et doivent comporter des informations et 
des données détaillées, fiables et incontestables. 
En informant les citoyens sur la consistance des 
fonds publics prélevés et dépensés par l’Etat dans 
le cadre de décisions qui affectent leurs situations, 
les autorités gagnent leur confiance. Les citoyens 
adhèrent dans ces conditions à la politique suivie, 
la soutiennent, même si elle implique des sacrifices 
pour eux. Ils savent que la transparence est une garan-
tie contre les mauvaises pratiques, les malversations, 
les fraudes, etc. et elle est la marque d’une gestion 
correcte des finances publiques.
Si en ce qui concerne le budget de l’Etat, les données 
publiées manquent de transparence, les budgets 
des collectivités locales, wilayas et communes ne 
font l’objet d’aucune information disponible. Les 
responsables au niveau des collectivités locales les 
considèrent souvent comme confidentiels.
Un travail considérable reste à faire pour introduire 
une nouvelle approche, de nouvelles méthodes dans 
la façon de traiter les fonds publics et d’en disposer.
6)- La rétention des informations 
Ce qui est profondément choquant et qui indispose 
dans l’attitude de certains parmi ceux qui sont à la tête 
de nos administrations et de nos institutions, c’est le 
refus qu’ils opposent aux personnes qui les sollicitent 
pour obtenir des informations auprès d’eux. Je me 
permets, à ce sujet, de citer deux cas où j’ai essuyé 
personnellement un refus désarmant et sans recours 
en essayant de collecter quelques statistiques dont 
j’avais besoin. Dans le premier cas, je me suis adressé 
à un haut responsable dans un ministère pour les avoir 
alors qu’elles devraient être normalement dispo-
nibles. Il me dit qu’il faut qu’il demande l’autorisa-

tion du ministre. J’attends sans qu’il y ait eu aucune 
suite. Dans le deuxième cas, je contacte le directeur 
des statistiques dans une institution, qui m’informe 
que la série qu’il a ne couvre qu’une période limi-
tée. Toutefois, pour que je puisse en disposer, il me 
conseille d’écrire au directeur général pour avoir son 
accord. C’est ce que j’ai fait, mais je n’ai eu aucune 
réponse. Les responsables des administrations et des 
institutions de ce genre n’exploitent pas les données 
statistiques en leur possession lorsqu’elles existent, 
ou ne le font pas convenablement et empêchent par 
leur refus ceux qui les demandent de le faire. L’ab-
sence d’intérêt de leur part d’avoir constamment des 
données chiffrées précises, régulières, actualisées et 
de les utiliser dénote le caractère superficiel, approxi-
matif de la manière dont ils assument leurs fonctions. 
Ils se contentent d’effectuer le travail quotidien, mais 
prennent peu d’initiatives en vue de produire des 
rapports, des comptes rendus, des bilans, des évalua-
tions, etc. dans le but de maîtriser les problèmes de 
leur secteur et de progresser dans leur solution. Les 
jeunes cadres qu’ils recrutent, bien qu’ils présentent 
beaucoup de potentialités, sont confinés dans des 
tâches routinières et ne sont pas incités à faire des 
recherches, des analyses, des études. De ce fait, ils 
n’évoluent pas et deviennent incapables d’apporter 
la mondre contribution notable. La rétention des 
informations que pratiquent ces responsables est un 
acte mesquin et déplorable à la fois. Cette attitude est 
si fortement ancrée dans leur mentalité, dans leurs 
comportements qu’il est très difficile de la changer. 
C’est la raison pour laquelle il est souhaitable qu’une 
réglementation ferme soit éditée et oblige toutes les 
administrations, tous les organismes publics et privés 
à établir des séries statistiques, des rapports concer-
nant leurs activités, à les tenir à jour et à les mettre à 
la portée de tous ceux qui veulent les utiliser. Cette 
réglementation doit prévoir des sanctions financières 
et autres à l’égard des défaillants et des réticents.
Encore une fois, il est temps que notre pays pratique 
et généralise la transparence et qu’il puisse disposer 
d’un système d’informations complètes, régulières, 
fiables et actualisées. Ce système qui est indis-
pensable ne peut exister que dans la mesure où les 
pouvoirs publics prennent le problème en charge et 
s’attachent à le résoudre dans les meilleurs délais. Sa 
réalisation sera d’autant plus utile qu’elle est soute-
nue par la promotion d’un contrôle efficace.

II) LE CONTRÔLE 

La généralisation des fraudes, le gaspillage des fonds 
publics, la fréquence de leurs détournements, tous 
ces phénomènes sont la conséquence d’un manque 
manifeste de contrôle.
1)- Le contrôle interne 
Il faut commencer, pour remédier à cette situation, 
par instituer dans chaque service un contrôle interne 
minutieux. Ce dernier consiste à vérifier la régula-
rité des opérations effectuées dans le service avant 
d’engager leur bonne exécution.
2)- L’audit 
Il importe également de doter tous les organismes 
publics d’une structure d’audit a posteriori, indé-
pendante de la direction et en rapport direct avec le 
conseil d’administration ou l’entité qui en tient lieu. 
Son rôle est d’examiner si les actions menées par 
l’organisme sont d’abord conformes à la réglementa-
tion générale (lois, décrets, etc.) et à la réglementation 
interne. Il consiste également à voir si les coûts et les 
délais d’exécution des opérations et des projets ont 
été évalués rigoureusement et ont été respectés, si 
les dépenses ont été effectuées correctement et ont 
permis d’obtenir les résultats escomptés. 
Les rapports que dresse cette structure après chaque 
opération d’audit consignent toutes les anomalies, 
toutes les irrégularités constatées et comportent des 
recommandations pour y remédier, qu’elle veille soi-
gneusement à ce qu’elles soient appliquées.
3)- Les contrôleurs financiers 
Au niveau des administrations, ministères, wilayas, 
communes existe un corps de contrôleurs financiers 
dont les prérogatives avaient été réduites sous pré-
texte que son intervention retardait l’exécution des 
opérations. Ce qui a affaibli le rôle de ces contrôleurs 
alors qu’il a besoin d’être renforcé. Il pourrait l’être 
en leur rendant notamment leur autonomie pour 
qu’ils ne dépendent que du ministère des Finances, 
leur ministère de tutelle en ce qui concerne leur 
recrutement, leur affectation, leur carrière, leur rému-
nération, leur logement, leur protection, etc. C’est là 
la condition pour qu’ils puissent empêcher les irrégu-
larités et agir sans entraves.
4)- L’Inspection générale des finances (IGF) 
L’Inspection générale des finances qui relève aussi du 
ministère des Finances accomplit ses missions d’une 
manière efficace et rigoureuse qui est appréciée. Il 
est regrettable que ses rapports ne soient pas toujours 

bien exploités et ses recommandations ne soient pas 
souvent suivies d’effets. 
5) La Cour des comptes 
Quant à la Cour des comptes, qui est l’instance 
maîtresse du contrôle, elle intervenait d’une manière 
timorée. Trois de ses rapports ont été seulement 
publiés, selon les indications fournies récemment 
par l’un de ses anciens cadres. Est-ce que la Cour des 
comptes s’est intéressée à l’exécution des budgets de 
tous les ministères sans exception ? S’est-elle pen-
chée sérieusement sur la manière dont les ressources 
budgétaires ont été collectées et dépensées ? A-t-elle 
poussé les investigations jusqu’à déterminer les 
résultats obtenus à la suite des dépenses ? Celles-ci 
ont-elles engendré des améliorations, des progrès qui 
ont été identifiés ? A-t-elle cherché à cerner toutes les 
irrégularités commises dans la gestion des finances 
publiques ? A-t-elle attiré l’attention sur le manque 
de transparence de cette gestion ? Procède-t-elle à des 
enquêtes spéciales ? Ce sont là quelques questions en 
relation, en principe, avec les prérogatives de la Cour 
des comptes. Trouve-t-elle des réponses dans ses 
rapports ? De toute façon, il est attendu qu’elle inter-
vienne à l’avenir d’une manière plus indépendante et 
plus pertinente.
6)- Les conseils d’administration : le contrôle de 
Sonatrach
Il ne suffit pas de créer des organes chargés du 
contrôle, encore faut-il qu’ils assument leurs attri-
butions consciencieusement, sérieusement. Est-ce le 
cas des conseils d’administration dont sont pourvues 
toutes les entreprises publiques et qui ont parmi 
leurs missions le suivi et le contrôle des activités ? 
Jouent-ils pleinement leur rôle ? Celui par exemple 
de Sonatrach, étant donné la qualité de certains de 
ses membres, a-t-il rempli convenablement ses fonc-
tions ? A-t-il pris connaissance des errements qui ont 
marqué la gestion de cette entreprise en faisant inter-
venir les services chargés d’effectuer les vérifications 
et les investigations ? Ces errements ont-ils provoqué 
une réaction de sa part ?
En fait, Sonatrach aurait dû avoir un traitement spé-
cifique en matière de contrôle compte tenu de son 
poids dans l’économie nationale. Faut-il rappeler 
que les exportations des hydrocarbures sont à l’ori-
gine de 95% des recettes en devises du pays, que la 
fiscalité pétrolière fournissait presque les deux tiers 
des ressources budgétaires à l’Etat et l’exploitation 
du pétrole et du gaz représentait 30% du Produit 
national brut (PIB) un certain temps ? Elle aurait dû 
être soumise à un contrôle plus strict et plus rigoureux 
et habituer sa direction à rendre des comptes. Elle de-
vrait à l’avenir présenter, chaque année, au Parlement, 
un rapport complet pour qu’il procède à un examen 
détaillé de tous les aspects de sa gestion. Il vérifie 
notamment le contenu de son bilan et de son compte 
d’exploitation et ceux de ses filiales, ses programmes 
d’investissement. Il s’assure si la maîtrise des coûts et 
des dépenses est effective ou elle reste à réaliser. Afin 
que de telles tâches soient accomplies au niveau du 
Parlement, cela suppose, bien entendu, qu’il soit élu 
démocratiquement et qu’il soit composé de membres 
compétents, conscients de leurs responsabilités et 
soucieux de les assumer pleinement dans l’intérêt de 
la nation.
7) Espoir de voir le contrôle renforcé et élargi : 
création d’une structure de post-évaluation 
Il est vrai que l’ancienne équipe qui était à la tête du 
pays n’était pas soucieuse de défendre ses intérêts et 
d’y répandre les pratiques de la bonne gouvernance. 
Elle n’était pas par conséquent disposée à soutenir 
les opérations de contrôle. L’Algérie aborde mainte-
nant une nouvelle ère où les pouvoirs publics, il faut 
l’espérer, donneront plus d’importance à la fonction 
de contrôle et veilleront qu’elle soit exercée avec 
rigueur et que les anomalies et irrégularités qu’elle 
décèle soient corrigées. Comme il est permis de 
croire qu’ils seront favorables à son élargissement en 
mettant en place plus particulièrement une structure 
ayant pour mission la post-évaluation des investis-
sements publics, quelle que soit leur origine. Ceux 
initiés par le gouvernement et financés sur des fonds 
budgétaires ainsi que ceux engagés par des orga-
nismes publics utilisant leurs propres ressources. Il 
est en effet indispensable de procéder à l’évaluation 
des projets d’investissement, une fois achevés, pour 
vérifier, entre autres, si les objectifs fixés initialement 
ont été concrétisés dans de bonnes conditions, si le 
coût et les délais d’exécution ont été respectés. Il 
convient également de relever les irrégularités et de 
tirer des enseignements de la manière dont les réali-
sations sont effectuées en vue d’enrichir l’expérience 
en la matière et éviter à l’avenir les insuffisances et les 
défaillances. Introduire la culture de la transparence 
et du contrôle dans la gestion de toutes les activités est 
devenu une aspiration à réaliser sans tergiversation et 
sans retard.  B. -E. N. 
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GRAND GROUPE INDUSTRIEL EST À LA RECHERCHE 
DE GESTIONNAIRES SALARIÉS PRINCIPAUX 

POUR SES FILIALES SISES À 

ALGER- SÉTIF - CHLEF 
ET DRAA EL MIZAN

CONDITIONS DʼEMPLOI :
◗ Avoir un diplôme universitaire de préférence ingéniorat en polymères ou 
chimie industrielle ;
◗ Avoir occupé un poste de Manager dans le secteur Industriel ; 
◗ Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) années ;
◗ Etre capable de mettre en place une stratégie et une politique de production 
et de commercialisation à même d’améliorer de manière continue les résultats 
de l’entreprise ;
◗ Mener à bien des projets d’investissement.

AVANTAGES :
✓ Statut de cadre dirigeant.
✓ Rémunération intéressante et autres avantages. 
CONTACT :
Les candidats intéressés doivent transmettre leurs CV et lettres de 
motivation à l’adresse ci-après :
✓ Groupe ENPC - Direction Générale - Zone Industrielle Sétif 
✓ E-mail: grenpc2002@yahoo.fr - drhenpc@yahoo.fr
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront 
contactés.

CENTRE DE PRÉ COMPENSATION 
INTERBANCAIRE SPA

Fil iale de la Banque d’Algérie au capital social de 862.950.000 DA

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL 
RESTREINT N°01/CPI/2020

“RENOUVELLEMENT DE LA PLATEFORME DE STOCKAGE ET DE SAUVEGARDE DE LA SOLUTION 
D’ARCHIVAGE ET FOURNITURE DES SERVICES CONNEXES

(Installation, configuration, formation, recette, mise en production et Support)”

Le Centre de Pré-compensation Interbancaire Spa (CPI Spa) (NI F: 000416096833455) lance un avis d’appel 
d’offres national restreint pour le Renouvellement de la Plateforme de stockage et de sauvegarde de la solution 
d’archivage et fourniture des services connexes (installation, configuration, formation, recette, mise en production 
et support)

Seuls sont admis à soumissionner les candidats (entreprises ou groupements d’entreprises) qualifiés dans 
la fourniture, l’Installation, la configuration, la mise en service et la Maintenance d’infrastructures IT et agréés par 
des Constructeurs de renommée mondiale.

Les candidats qualifiés intéressés par le présent  appel d’offres peuvent retirer à l’adresse ci-dessous le 
dossier d’Appel d’offres.

Sur présentation d’une demande de retrait et d’une copie d’agrément d’un constructeur de renommée 
mondiale, du dimanche au jeudi, de neuf heures à seize heures, contre paiement de la somme non remboursable 
de cinq mille dinars algériens (5000,00 DA).

Centre de Pré-compensation Interbancaire Spa (C.P.I. Spa)
Direction de l’Administration Générale 

Sous-Direction de la Gestion du Personnel et des Moyens
4, Boulevard Colonel Amirouche, Alger (Algérie)

Les offres technique et financière doivent être cachetées dans deux enveloppes séparées, mises ensemble 
sous double enveloppe fermée et cachetée. 

L’enveloppe extérieure doit être anonyme et porter uniquement la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 01/CPI/2020 
“RENOUVELLEMENT DE LA PLATEFORME DE STOCKAGE ET DE SAUVEGARDE DE LA SOLUTION 

D’ARCHIVAGE ET FOURNITURE DES SERVICES CONNEXES (installation, configuration, formation, recette, 
mise en production et support)”

L’offre technique doit impérativement comporter une caution de soumission d’un montant qui ne saurait 
être inférieur à un pour cent (1 %) du montant total de l’offre, toutes taxes comprises.

Les offres doivent être déposées à l’adresse sus-indiquée au plus tard le 27 juillet 2020 à midi, à défaut de 
quoi, elles ne seront pas prises en considération.

Les soumissionnaires souhaitant assister à la séance d’ouverture des plis sont invités à se présenter à 
l’adresse sus-indiquée le 27 juillet 2020 à quatorze heures.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de cent vingt jours (120) à 
compter de la date limite de dépôt des offres.

El Watan 28/06/2020 — ANEP REF 2016101400
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
RUE HASSIBA B. Bouali vend F3 
115m2 2e étage refait acte + lf. 
Tél. : 0560 03 33 31

AG vend très beau duplex Oued 
Romane très beau quartier avec 
porte fermés 2 apparts indé-
pendants garage 4 voitures 
Hammam, sauna, idéal pour 
investissement. Tél. : 0558 73 53 
39

5 AVENUES vend à Dély Ibra-
him appartement haut standing 
145m2 avec terrasse privée 
73m2. Tél. : 023 50 23 69 - 0668 
43 03 29

5 AVENUES vend F4 100m2 
Larbi Ben M’hidi. 2F4 avec par-
king Sidi Yahia. Tél. : 023 50 23 
69 - 0668 43 03 29

5 AVENUES vend à Rue Abane 
Ramdane F7 248m2 libre de 
suite. Tél. : 023 50 23 70 - 0668 
43 03 29

5 AVENUES vend F5 résidence 
Afak El Achour. Tél. : 023 50 23 
70 - 0668 43 03 29

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

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

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

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

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

VEND F3 87 m2 + box à Aïn 
Taya 1,6 nég. Tél. : 0550 25 66 
78

AG vend F4 promo Dar Diaf 
5700 u. Tél. : 0540 84 63 06

VEND F3 3e étage 80m2 Draria. 
Tél. : 0557 36 37 45

VEND F3 87m2 BEB ville 950u. 
Nég. Tél. : 0550 25 66 78

AG vend dup. 250m2 top Les 
Sources. Tél. : 0540 84 63 06

LA RÉSIDENCE vend F4 Para-
dou refait à neuf dans un petit 
immeuble de 2 étages à 4M5. 
Tél. : 0560 06 07 43

LA RÉSIDENCE vend F4 DNC 
Hydra refait à neuf matériaux 
nobles, situé au 4e étage 6 Mds. 
tél. : 0560 06 07 43

VEND F3 5e étage avec acte 
Larbi Ben M’hidi Alger-Centre. 
Tél. : 0550 33 32 91

SWEET HOME vend F2 Hydra 
45m2, F3 Kouba 65m2, F3 Ben 
Aknoun, F5 Birkhadem 200m2, 
F3 Brikhadem 98m2, F2 Le Golf 
41m2. Tél. : 0552 65 32 43

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

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

VEND  duplex URBA 2000 très 
belle terrasse. Tél. : 0559 62 29 
90

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

VENTE DE VILLAS
SWEETHOME  vend villa 700m2 
R+1, R-1 à Hydra, villa Tixeraïne 
150m2 R+2, vi l la à Dély 
Ibrahim.600m2 R+2. Tél. : 0552 
65 32 43

CORIM  vend villa Chateauneuf 
( E l  B i a r )  e n  R + 4  s u p 
400/120m2 composée de 3 F3 
+ studio + terrasse libre de suite. 
Tél. : 0550 57 53 95

AG  vend 2 villas Clairval beau 
quartier. Tél. : 0558 73 53 39

5 AVENUE à Bouchaoui dans 
résidence fermée villa R+2. Tél. : 
023 50 23 69 - 0668 43 03 29

5 AVENUES  vend à Draria villa 
R+2, 400m2 de terrain 2 
façades. Tél. : 023 50 23 69 - 
0668 43 03 29

5 AVENUES  vend à Colonne 
Voirol petite villa avec 265m2 
de terrain. Tél. : 023 50 23 69 - 
0668 43 03 29

CORIM  vend villa récente Bir-
touta R+3 + garage 5 véhicules 
sup. 145/100, 2 F3 + F1 photos 
sur page facebook.corim02. prix 
5 M. Tél.: 0550 57 53 95

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

AG  vend villa top S. Hamdine 
28 Mds. Tél. : 0540 84 63 06

AG  vend villa R+1 Les Vergers 
surface 280m2 bâti 85m2 beau 
jardin et la cour. Tél. : 0661 50 
64 03

AG vend villa à Dély Ibrahim 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

AG vend villa 1000m2 Les Ver-
gers. Tél. : 0550 85 79 79 - 0552 
82 60 69

AG vend villa 420m2 Hocine 
Dey. Tél. : 0550 85 79 79 - 0552 
82 60 69

AG vend villa 1000m2 Hocine 
Dey. Tél. : 0550 85 79 79 - 0552 
82 60 69

AG vend villa 1954m2 Les Ver-
gers. Tél. : 0550 85 79 79 - 0552 
82 60 69

VENTE
DE TERRAINS
VEND 5000, 10 000, 40 000m2 
à ZI Baraki, Rouiba, O. Smar, B. 
Ali, S. Moussa, BEZ. Tél. : 0550 
26 42 91

LOUE plusieurs hangars 600, 
1200, 2000, 4000, 6000, 8000 
m2 ZI Rouiba, O. Smar, B. Ali, 
Khemis El Khechna, Baraki, Bou 
Ismaïl. Tél. : 0550 26 42 91

ENTRE Birkhadem et Saoula 
vend 1100m2 pour promotion 
6u/m2. Tél. : 0560 03 33 31

PART. vend 70 lots à Oued 
Goussine (Beni Haoua) très 
belle vue sur mer, sitées à côté 
d’un centre touristique. Prix 
promo. pour les 15 1er lots. Tél. : 
0660 85 55 01 - 0671 58 03 87

VEND plusieurs lots ter. 300m2 
acte + L. foncier + C. urbanisme 
à Ouel El Berdi Bouira. Tél. : 
0674 74 80 47

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

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

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

VEND plusieurs lots ter. com-
merciale et habitable Bouira-
ville 4000m2, 2000, 1000, 
700m2. Tél. : 0674 74 80 47

VEND 1000m2 commerciale 
entre Baraki, côté hôtel Forsane. 
Tél. : 0674 74 80 47

VEND 1800m2 façade 35 ml 
route goudronée + l’eau, gaz, 
élec. à Oued Berdi Bouira. Tél. : 
0674 74 80 47

VEND 4,5 ha acte, L. foncier, 
cert. de zone à Oued El Berdi 
Bouira. Prix 5000 DA/M2. Tél. : 
0674 74 80 47

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

VEND 1000m2 BEB acte + lf 

75u/m2 nég. Tél. : 0550 25 66 
78

AFFAIRE à saisir la résidence 
vend vieille bâtisse 546m2 
Colonne Voirole vue sur mer, 3 
façades prix 17m. Tél. : 0550 49 
58 41

LA RÉSIDENCE vend terrain à 
Ouled Fayet 1750m2 permis de 
construction R+6 deux façades. 
Tél. : 0550 49 57 41

LA RÉSIDENCE vend 2 terrasses 
commerciaux à Dély Ibrahim 
669m2 côté fédération, 2 
façades, façade 18m, 500 
000DA/m2. Tél. : 0550 49 58 41

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

SWETHOMME vend 422m à 
Poirson 800m2 à Hydra 420m2 
à Kouba. Tél. : 0552 65 32 43

AG vend terrain 7200m2 à 
Koléa. Tél. : 0550 85 79 79 - 
0552 82 60 69

AG vend terrain 620m2 Val 
d’Hydra. Tél. : 0550 85 79 79 - 
0552 82 60 69

AG vend terrain 1200m2 à Aïn 
Benian. Tél. : 0550 85 79 79  - 
0552 82 60 69

B. A. vend terrain ZI Baba Ali 
6700m2 4h/m2. Tél. : 0550 61 
22 60

INFOGENIE vend 520m2 com-
mercial vieille bâtisse Les Ver-
gers. Bir Mourad Raïs. Tél. : 0553 
34 58 00

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

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

5 AVENUES vend à Belcourt 
local fonds et murs 45m2 avec 
s./pente et arrière-boutique. Tél. 
: 023 50 7 - 0668 43 03 29

LOCATION
D’APPARTEMENTS
SWEETHOME loue F1 F2 F3 F4 
Hydra, F3 El Biar, F3 F4 Saïd 
Hamdine, F3 Réghaïa, F2 
Tixraïne, F2 El Biar, F3, F4 Sidi 
Yahia, F3 El Achour, F3 Ouled 
Fayet. Tél. : 0552 65 32 43

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

CORIM loue F3 Hydra (prox. cli-
nique Chiffa) en rdc. 80m2 pour 
bureaux ou habitation prix 6u. 
photos page facebook.corim.dz. 
Tél. : 0550 57 53 95 - 0770 77 
39 29

AG loue F2 pour bureau BEO 
40m2 4,5u. Tél. : 0783 96 47 66

CORIM loue F4 meublé Saïd 

Hamdine (côté Sidi Yahia) sup. 
120m2 étage 4, prix 80 000 DA. 
photo. page facebbok.corim.dz 
Tél. : 0550 57 53 95

CORIM loue F3 Ben Omar (Dji-
lali Libès) 4e étage sup. 70m2 
prix 50 000 DA photos ru page 
facebook.corim.dz. Tél. : 0550 
57 53 95

CORIM loue F3 El Biar 4e étage 
sup. 85m2 prix 50 000 DA pho-
tos sur page facebook.corim.dz. 
Tél. : 0550 57 53 95

CORIM loue F3 Saïd Hamdine 
(côté AADL) sup. 75m2 2e 
étage prix 45 000 DA, photo 
page facebook.corim.dz. Tél. : 
0550 57 53 95 - 0770 77 39 29

5 AVENUES loue à Ford de 
L’Eau studio et F2 + F2 place du 
1er Mai. Tél. : 023 50 23 69 - 
0668 43 03 29

LA RÉSIDENCE loue F3 de 
150m2 magnifique terrasse vue 
sur la baie d’Alger. 22u. Tél. : 
0560 06 07 43

PART. loue ou vend joli F4 
110m2 3e étage résidentiel 
Garidi II, Kouba, Alger. Tél. : 
0559 24 48 39

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

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

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

LOUE F2 + cour BEK Kaïdi 2,4 
nég. Tél. : 0550 25 66 78

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

CORIM loue F3 Rdc vil la 
Baïnem. 40 000 DA. Tél. : 0550 
57 53 95

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

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

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

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

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

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

LOUE F4 meublé 02 sdb. dres-
sing parking vue sur parce de 

Hydra imm. 06 locataires. 2e 
étages. Tél. : 0540 84 70 68

LOCATION 
DE VILLAS
MACKLEY loue villa (8 pièces) 
très bien située Chemin Mack-
ley. Tél. : 0556 749 747

LA RÉSIDENCE loue villa avec 
jardin non meublée 350m2 aux 
Castors BMR pour bureau ou 
habitation. 350 000 DA. Tél. : 
0550 49 58 42

LA RÉSIDENCE loue vil la 
400m2 R+3-1 usage bureau ds 
hauts sites de Hydra. Tél. : 0550 
49 58 42

LA RÉSIDENCE loue 02 villas ds 
quartiers résidentiels à Hydra de 
2300m2 et 1050m2 convient 
pour ambassade. Tél. : 0550 49 
58 42

LOUE villa à Draria avec piscine. 
Tél. : 0559 62 29 90

LOUE Draria 3e étage cour 
conformité convient école. Tél. : 
0559 62 29 90

LOUE villa le Golf vue sur mer, 
côté Des Cartes. Tél. : 0559 62 
29 90 

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

BORDJ EL KIFFAN loue villa 
R+2 10 pièces idéal pour bureau. 
Tél. : 0550 02 01 22

LOCATION 
DE LOCAUX
LOUE local 17m2 AADL Sebala 
20 000 DA. Tél. : 0550 57 53 95

CORIM loue Alger-Centre sup 
110m2 proximité APC haut de 
l’hôpital Mustapha côté Meis-
sonnier prix 130 000 DA photos 
facebook.corim.dz Tél. : 0550 57 
53 95 

LOUE local 40m2 D. Ibrahim 50 
000 DA. Tél. : 0783 96 47 66

LOUE super hangar zone 
Hamadi près de l’autoroute 
5000m2. Tél. : 0559 62 29 90

LOUE ter. Bab  Hassen 5000m2 
clôturé façade sur autoroute. 
Tél. : 0559 62 29 90

S. HAMDINE 130m2 bureau top. 
Tél. : 0560 94 99 02

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 
développés 

parking pour 
40 voitures
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IMMEUBLES
LOUE/VEND pls imm. 900m2 à 
7000m2 dvp. Hydra, Ben 
Aknoun, D. Ibrahim, D. El Beïda. 
Tél. : 0550 26 42 91

VEND IMMEUBLE 14 apparts + 
05 locaux commer. Bouira-ville. 
Tél. : 0674 74 80 47

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

HYDRA immeuble 1000m2 ttes 
com. neuf. Tél. : 0560 94 99 02

PROSPECTION
CHERCHE pour clients en 
attente loc. F3 hab. ou brx. à 
Hydra El Biar, Chevalley, Dély 
Ibrahim et environs budget 6u. 
Tél. : 021 60 71 86 - 0560 42 30 
41

CHERCHE location F3 F4 à 
Hydra, El Biar, B. Aknoun, O. 
Fayet, El Achour, Garidi, S. Ham-
dine, Les Sources. Tél. : 0549 
505 305

URGENT cherche location belle 
villa Hydra, Mackley, Poirson. 
Tél. : 0549 505 305

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

CHERCHE apparts. villa, terr. 
hangar, locaux. Tél. : 0559 62 29 
90

SWEETHOME cherche pour 
étranger apparts, villas, locaux. 
Tél. : 021 60 90 87

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

URGENT cherche F3 f4 location 
Garidi I ou II. Tél. : 0555 91 08 90

AG cherche pour étrangers loca-
tion appartement villa, nv, à 
Hydra, El Biar, BMR, D. Brahim, 
Cheraga, Draria. Tél. : 0561 23 74 
43

AG El Achour cherche terrain, 
apparts. villas. Tél. : 0770 407 
047. viber.

AGENCE CORIM cheche terrains 
villas, locaux, appartements à la 
location ou à la vente à Alger ou 
environs. Tél. : 0550 57 53 95

DIVERS
ACHAT meuble d’occasion et 
divers matériels + froid. Tél. : 
0664 365 765 - 021 23 17 75

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

ANCIEN prof lycée Descartes et 
LIAD 40 ans exp. cours maths/
physique prép. DNB/bac. Tél. : 
0554 71 73 24

DAME retraitée cours anglais et 
français prép. brevet/bac. Tél. : 
0553 09 00 84

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

PREND tous travaux de maçon-
nerie peinture et étanchéité. Tél. 
: 0561 192 547

PREND travaux maçonnerie, 
peinture étanchéité. Tél. : 0553 
26 33 40

PREND tous travaux étanchéité, 
travaux garanties. Tél. : 0559 54 
84 77

RCHITECTE/ENTEPRENEUR 
prend étude réalisation villas. 

Tél. : 0770 93 16 99

ARTISAN en bâtiment fonda-
tion, brique, crépissage, clé en 
main, devis gratuit, Alger et 
environs. Tél. : 0557 10 22 94

OFFRES D’EMPLOI
CABINET d’avocat recrute 
avocat(e). Tél. : 0555 999 612

STE PRIVÉE à Kouba recrute 
caissier/aide -comptable veuil-
lez envoyez vos CV à l’adresse. 
contact06.2018@gmail.com

CHERCHE une comptable expé-
rimentée. Envoyez CV email : 
tipaza@neuf.fr ou Tél. : 0561 39 
77 30

DEMANDES 
D’EMPLOI
JEUNE HOMME de 37 ans 
licence en comptabilité diplôme 
d’expert comptable 14 ans d’ex-
périence. Tél. : 0553 90 01 61

H 60 ans cherche poste polyva-
lent dans ambassade ou autres, 
long séjour en Afrique Noire 
parle langues vivantes. Tél. : 
0657 47 05 80

TECHNICIEN supérieur métreur 
vérif icateur en bâtiment 
«étude-réalisation» avec outil 
informatique et 18 ans d’exp. 
cherche emploi  dans  le 
domaine du bâtiment. Tél. : 
0778 25 71 34

JH 38 ans licencié en sciences 
commerciales véhiculé cherche 
emploi. Tél. : 0559 76 60 30

JF 30 ans véhiculé plus 13 ans 
d’exp. dans les finances, ADM et 
réalisation ext, notions en juri-
dique cherche emploi à Alger 
ou environs. Tél. : 0657 14 13 05

H. 24 ans diplôme BTS en main-
tenance industrielle avec expé-
rience cherche emploi. Tél. : 
0554 508 062

JH 47 ans très motivé titulaire 
d’une licence en gestion de l’ad-
ministration + diplôme en 
finances audit et comptabilité 
ayant occupé plusieurs postes 
de responsabilité avec un grand 
esprit d’initiative et d’organisa-
tion. Tél. : 0550 312 365

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

H 59 ans cherche emploi 
co m m e  c h a u f f e u r  s e m i 
remorque expérience 30 ans 
accepte le Sud. Tél. : 0662 64 36 
50

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

FEMME de ménage couchante 
cherche emploi. Tél. : 0698 40 
80 81

PÈRE de famille chauffeur expé-

rimenté cherche emploi. Tél. : 
0549 66 72 99

JF comptable 12 ans d’exp. pour 
multinationale cherche emploi 
privé/Etat, Alger ou environ. Tél. 
: 0542 20 16 33

JJH 37 ans licence en comptabi-
lité diplôme expert-comptable 
14 ans d’expérience. Tél. : 0553 
90 01 61

RETRAITÉ ancien cadre com-
merciale 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 ven-
deur ou autres longue exp. très 
sérieux. Tél. : 0540 13 94 00

Pensée
Mme Vve 
Haraïgue 
Khadra née 
Karar
Cela fait une 
année que notre 
chère mère nous 
a quittés. Maman, 
toi qui nous as 
donné la vie, nous voulons à notre 
tour te dire merci. Nous t’aimons, 
tu seras toujours notre rayon 
d’espoir. Repose en paix

Tes enfants Linda, Kamel, 
Belkacem, ta famille qui t’aime 

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.

Tél. : 
0770 89 06 92

VENTE DE TERRAIN 
commercial à Ben 

Aknoun, côté centre 
commercial sup. 950m2,  
2 façades 32x29 convient 
hôtel, promotion imm. 
centre Birkhadem face 
autoroute sup 2250m2. 

40m de faç.

Part. vend 02 lots à 
Oued Goussine (Beni 
Haoua) à 100m de la 
plage + acte + pc prix 

sacrifi é.

AFFAIRE 
A SAISIR

Tél. : 
 0671 58 03 87

Décès
Après avoir ensoleillé 
nos vies, 
Mme Mazri Malha 
épse Hammad 
s’en est allée 
paisiblement il y a de 
cela une année jour 
pour jour. Sa vie fut 
bien remplie avec 
ses enfants et petits-
enfants qu’elle a gâtés 
et entourés d’amour jusqu’à son dernier 
souffl  e. Proche de Dieu et passionnée, 
discrète et patiente, elle aimait partager des 
moments simples et joyeux avec sa famille 
et les gens qui l’entouraient.  Ces moments 
intenses de bonheur resteront scellés dans 
nos mémoires et nos cœurs, Puisse Dieu 
Miséricordieux prendre soin de toi et 
t’accorder un trône en son Vaste Paradis.

Décès
Les familles 
Bencherchali 
et Morsli ont la 
douleur de faire 
part du décès 
du moudjahid 
du MALG 
et ancien 
ambassadeur 
Hamid Bencherchali
survenu le 25 juin 2020 à l’âge 
de 82 ans. L’enterrement a eu 
lieu le 26 juin 2020 à Blida. 
«A Dieu nous appartenons, à 
Lui nous retournons.»

Pensée
Déjà 3 ans que 
notre cher père et 
grand-père Yazi 
Akli 
nous a quittés. 
Sa bonté, son 
sourire et sa bonne 
humeur nous 
manquent. Son 
absence nous a laissé un grand vide 
que personne ne pourra combler. 
Nous vous demandons de prier 
pour qu’il repose en paix. Que Dieu 
l’accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»

Décès
La famille 
Meddahi, 
parents et alliés, 
ont l’immense 
douleur 
d’annoncer le 
décès de Mme  
Aït Ali Belkacem 
Tounsia épouse 
Meddahi Hocine 
survenu le 25 juin 2020 et 
inhumée le jour même au 
cimetière de Dély Ibrahim. 
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.»

Condoléances
C’est avec une profonde tristesse 
que nous avons appris le décès de 
notre cher et regretté oncle et cousin 
Nabti El Hadi, docteur en médecine 
interne, décédé le 25 juin 2020,  à 
l’âge de 65 ans. C’est un homme 
d’une grande générosité, humble et 
intègre. Nous présentons nos sincères 
condoléances à sa petite et à sa 
grande famille. Puisse Dieu Le Tout-
Puissant et Miséricordieux accorder 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueillir en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons, à Lui 
nous retournons.» 

Ton neveu Walid Nabti 

Décès
C’est avec une grande 
douleur que nous, la 
famille Bouchenna 
de Bellevue, avons 
appris le décès de 
Mme Bouchenna 
Zahoiua
Arrachée à la vie 
prématurément, elle 
nous laisse un vide 
incommensurable, qu’elle remplissait 
avec son amour, sa gentillesse, sa joie de 
vivre et sa sincérité. Elle était appréciée 
de tous et ne manquait jamais une 
occasion d’aider son prochain. Puisse 
Dieu lui accorder un trône dans son 
Vaste Paradis et puisse-t-elle reposer en 
paix.

Dame sans ressources 
demande aux âmes charitable 
une aide pour l’achat d’un 
appareil auditif. 

Tél. : 0556 33 18 59

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BLIDA
une seule adresse...

Centre des affaires El Wouroud, local 66, 
Bab Dzaïr (non loin d’Air Algérie)

Tél./Fax : 025 21 54 27
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HORIZONTALEMENT : CORIANDRE / NECROSES / OTTO / UT / ROUMI / LE / FEU / DE / 
VRAIMENT / RENITENTE / NE / ERS / CAME / CIRE / NET / ITOU / ETNA / EOR / ETIER / MS.
 VERTICALEMENT : CONTREVENANTE / RETOURNEMENT / LICOU / AI / ETAI / AR / 
MOITE / INOUI / MERCI / DST / DENSITE / PRE / LENT / ROOM / ESSE / TENEURS.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

RUSTRE - TINA TURNER

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°6164

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6164

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.PRECONISATION 2.AUBEPINE. INSANE 3.LARME. ECU. NUL 4.IDE. 
RESONNERAIT 5.NECTAR. UTERUS 6.HO. ERSE. AS. ES 7.RIEUR. 
ISLAM. CR 8.OSEE. AVE. MENAGE 9.MO. REVASSES. POT 10.ELU. 
REG. UN. NOTE 11.SA. GERENT. BUTER 12.TARIS. OUTIL. RN 13.
GITANES. RIALS 14.LO. ST. ANERIE. UT 15.UNI. ETRE. ESSORE.

VERTICALEMENT : 1.PALINDROMES. GLU 2.RUADE. ISOLATION 
3.EBRECHEE. AT 4.CEM. TOUER. GRAS 5.OPERA. EREINTE 6.NI. 
ERE. AVERSE 7.INES. RIVAGE. SAR 8.SECOUSSES. NO. NE 9.
UNTEL. SUTURE 10.TI. NE. AMEN. TIRE 11.INSERAMES. BIAIS 
12.OS. RUS. NULLES 13.NANAS. CAPOT 14.NUI. ERGOTER. UR 15.
CELTES. ETERNITE.

 Qui fait plusieurs tours et détours.
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HORIZONTALEMENT : 1.Altération 2.Transmission à 
autrui d'un bien. Tellement 3.Arbustes épineux. Différent. 
Métal précieux 4.Magicienne. Petite patronne. Lieu de com-
bats 5.Fonças. L'égal de Platon. Caponne intime. Manganèse 
6.Néodyme. Sans effets 7.Saoul. Copia. Interjection 8.
Mammifère herbivore. Etête. Privatif 9.Porta préjudice à. Roi 
de théâtre. Berné. Outil de mécano 10.Préposition. Chiffre. 
Charnels 11.Coule en France. Essayera 12.Découvre. 
Libertaire 13.Souillée. Consommai 14.Temps du short. 
Sélection. Service d'urgences. Note 15.Fouiller méthodique-
ment. Malice.

VERTICALEMENT :  1.Fouiller en mettant tout sens des-
sus-dessous. Rappel 2.Plante. Existences. Suça 3.Sobres. Stop 
4.Décharné. Fuite 5.Infante de Castille. Esquimaux 6.Qui 
cause de l'ennui. Annélides 7.Item. Lettres suivent. Règle. Le 
cœur à rien 8.Concentré d'espions. Abjecte 9.Mois. Evite une 
litanie. Crochets de boucherie 10.Explosif. Possédaient. 
Etalon du golf 11.Vocifère. Flâne. Troublé 12.Extirper. 
Infusion. Planète 13.Sodium. Touchée. Ici-dedans 14.
Religieuse. Rivière alpestre. Coule en Suisse 15.Dévoreur de 
bûches. Qui revient deux fois par an.

Quinze sur N°616415

Fléchés Express N°6164

stère

tient la
boutique

le premier
à voir le

jour

exclusions

alésage

cellules
nerveuses

marieraient

crochets de
boucher

de
confiance

qui a lieu
le jour

monnaies
roumaines

pense

résidu de
combustion

suit le
maître

franchit le 
pas

absence de
formation

stupidité

palmier

pièce de
selle

ville
d’Italie

auteur de
la rumeur

belle avant
d’être vache

celé

pronom

big boss

marque
l’égalité

petit
traîneau

salpêtre

fine rainure

énigmatique

on y entasse
des os

station de
voyage

nuancé

appeler sa
biche

toucher

SOLUTION N°6163                           
HORIZONTALEMENT
I- DEVOUEMENT. II- ELECTRISER. III- SAR - ERE - 
MI. IV- ESSE - OTEE. V- ST - MONTURE. VI- PILOTEE - 
TU. VII- EQUITE - FER. VIII- RUE - PESO. IX- EE - 
DER. X- REPOUSSE.

VERTICALEMENT
1- DESESPERER. 2- ELASTIQUE. 3- VERS - LUE. 4- OC - 
EMOI - DE. 5- UTE - OTTO. 6 - ERRONEE -DO. 7- MIETTE 
- PEU. 8- ES - EU - FERS. 9- NEMERTES. 10- TRI - EU-
ROPE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6164

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Elément de confort. II- Etre proche de. III- Assemblages de 
branches entrelacées - Après lui le déluge. IV- Retranche - Ils 
ont leurs secrets. V- Symbole chimique - Posture de yoga. VI 
- Lot des absents - Fait un camaïeu  VII- Période - Implicites.  
VIII- Chasser - Mesure de mandarin.  IX - Assemble deux 
cordages - Femme de pouvoir. X- Grande peur - Gros foc.

VERTICALEMENT

1- Petites escroqueries. 2- Série d’acclamation - Forme de 
pouvoir 3- Gamin - Elle a ses règles . 4- Intérieur de boule - 
Excite.   5- Grivoises - Point de saignée. 6- Semée. 7- Point 
out - Printemps de vie - Symbole chimique.  8- Qui fait 
naître un désir - Veut pouah. 9- Archer coquin - Cours 
d’Afrique. 10- Souhaite la possession de.
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«Mort du célèbre graphiste 
américain Milton 

Si vous aimez la pop culture 
américaine, vous connaissez 
forcément son œuvre, même 
si vous ignorez son nom : le 
graphiste américain Milton 
Glaser, connu pour le logo 
prisé des touristes «I love 
NY», est mort vendredi, jour 
de son anniversaire, à l’âge de 
91 ans. C’est sa femme, 

Shirley Glaser, qui a annoncé son décès au New York Times. Né le 
26 juin 1929 dans le Bronx d’une famille juive hongroise, Glaser 
était connu pour son style rétro et joyeux, qui a aidé à façonner 
l’identité visuelle de la culture populaire américaine des années 
1960 et 1970. Outre son «I love NY», avec son cœur rouge sur 
fond blanc bien connu de tous les visiteurs de la capitale 
financière américaine, Glaser avait marqué les esprits dès 1967 
par son poster promotionnel du best-of de Bob Dylan 
représentant le profil du chanteur, dans l’ombre, avec une folle 
chevelure psychédélique. Il avait également réimaginé le logo de 
l’éditeur de bandes dessinées D.C. Comics ou conçu le logo de la 
brasserie Brooklyn Brewery, maintenant prisée des hipsters du 
monde entier. Plus récemment, il avait notamment croqué le 
poster de la dernière saison de la série à succès «Mad Men». «Ce 
que Milton Glaser a donné à New York restera bien longtemps 
après lui. I love New York était le logo parfait à l’époque et le 
reste aujourd’hui. Nous avons perdu un designer brillant et un 
grand New-Yorkais» a réagi hier matin le gouverneur de New York 
Andrew Cuomo. Cofondateur du studio Push Pin et du New York 
Magazine, il avait créé le logo «I love NY» dans les années 1970 à 
la demande de la ville, dont l’image et la réputation étaient bien 
moins attrayantes que de nos jours. La popularité du logo avait 
tellement «dépassé ses attentes» expliquait-il lors d’une 
interview en 2018, qu’il «ne (se) considérait même plus comme 
son créateur». «Mais cela n’enlève rien au plaisir que je ressens 
quand je réalise que c’était moi.» Il avait reçu la Médaille 
nationale des arts en 2009, des mains de Barack Obama, 
devenant le premier graphiste à recevoir la plus haute distinction 
accordée par le gouvernement américain aux artistes. Citant 
Pablo Picasso ou Giorgio Morandi comme références, c’était un 
plasticien respecté internationalement, dont les œuvres ont été 
exposées dans les plus grands musées d’arts modernes, du 
MoMA new-yorkais au Centre Pompidou à Paris. AFP
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PIZZA FRICHKA LANCE UNE MÉGA TOMBOLA
POUR L’ ÉTÉ 

«Plus de 240 cadeaux à gagner !»
 Alger, 23 juin 2020

A partir du 23 juin et jusqu’au 30 septembre 2020, la société ADAI 
qui commercialise la 1re pizza réfrigérée en Algérie «Pizza Frichka», 
organise une méga tombola en mettant en jeu plus de 240 cadeaux 
à gagner ; 6 scooters, 30 VTT (adultes et enfants), 30 canoë-kayaks 
(mono et biplace), 20 smartphones, 20 tentes, 30 chaises pliables, 
40 montres chronomètre, 50 kits (masque, tuba, palme) et 15 cerfs-
volants. En effet, cette opération promotionnelle vient égayer la 
saison estivale des fans de pizzas en leur offrant la possibilité de 
gagner des cadeaux de valeur et de qualité sous le thème de 
l’évasion et de la détente estivale. D’ici et jusqu’au 30 septembre 
2020, les tirages au sort des cadeaux Argent et Bronze 
s’effectueront chaque 15 jours, avec pas moins de 80 cadeaux tirés 
au sort chaque mois. Le dernier tirage au sort, qui concernera les 6 
scooters (cadeaux Gold), aura lieu le 1er octobre 2020. Tous les 
tirages s’effectueront sous le contrôle d’un huissier de justice. 
L’annonce des gagnants surviendra après chaque tirage sur les 
pages Facebook et Instagram de Pizza Frichka. 
Pour participer, il suffit d’envoyer six codes-barres présents sur 
l’emballage des pizzas (toutes saveurs confondues) à l’adresse : 
Tombola Été Frichka - BP 38, Oued Smar, Alger, tout en indiquant : 
nom, prénoms, âge, adresse, wilaya et numéro de téléphone. Pour 
rappel, depuis son lancement début 2019, Frichka œuvre à étoffer 
sa gamme de pizzas élaborées à partir d’ingrédients 100% 
algériens et à des prix attractifs, compris entre 170 et 250 DA, 
faisant d’elles les pizzas réfrigérées les moins chères en Algérie. 
Actuellement, plusieurs variantes sont commercialisées pour 
satisfaire tous les goûts et les budgets, à savoir : La Margherita 
(170 DA), la 4 fromages (200 DA), préparation fromagère (200 DA), 
préparation à base de viande de volaille (200 DA), filet de poulet 
aux champignons (230 DA) et thon (250 DA). Ainsi, en alliant ses 
produits de qualité à des prix attractifs et à une tombola de plus de 
240 cadeaux, Pizza Frichka célèbre l’été 2020 en faisant plaisir aux 
fans de la pizza. 

La pizza, c’est Fichka !
Direction Marketing et Communication

L
es résidents de l’ex-Mo-
retti, station balnéaire ré-
putée sur la côte ouest 

d’Alger, vivent une situation 
ubuesque et forcément injuste, 
car il leur a été toujours affirmé 
qu’ils ne jouissent pas de leur 
propriété en toute liberté. Ainsi, 
un groupe de ces propriétaires 
qui voulaient vendre leurs mai-
sons, se trouvent coincés par 
l’obligation de se procurer une 
autorisation de la Direction de la 
zone d’Etat, selon une circulaire 
signée par l’ex-Premier ministre 
Ahmed Ouyahia. Pis encore, le 
chargé des affaires juridiques et 
du contentieux au Premier mi-
nistère leur a adressé une corres-
pondance dans laquelle il leur 
rappelle le droit de préemption 
de l’Etat, en se référant au décret 
présidentiel numéro 18-66 du 20 
juin 2018. Un cauchemar ! Voilà 
comment une administration 
bureaucratique dépouille des ci-
toyens de leur droit sacré à la 
propriété privée consacrée par la 
Constitution. En droit, une pro-

priété ne peut être altérée par 
une quelconque disposition qui 
empêcherait sa jouissance 
pleine et entière (sauf dans de 
rares cas). Ces citoyens ont bien 
entendu l’intention de saisir le 
Conseil d’Etat pour obtenir la 
jouissance pleine et entière de 
leur bien. Auparavant, la direc-
tion de la zone d’Etat s’est tou-
jours cachée derrière l’état d’ur-
gence pour refuser les 
transactions immobilières. Avec 
sa levée du temps de Bouteflika, 
l’argument ne tient plus. Le cas 
de ces résidents de l’ex-Moretti 
est un exemple sans précédent 
de passe-droit, d’abus d’autorité 
et de clientélisme affichés au 
grand jour, sans que personne ne 
réagisse. C’était le temps de la 
maffia représentée par Saïd 
Bouteflika, le frère de l’ancien 
président de la République, Ah-
med Ouyahia et son homme de 
main Abdelhamid Melzi, ancien 
directeur général de la zone 
d’Etat, tous les trois en prison. 
L’obligation d’obtenir une auto-

risation de vente a été suggérée, 
nous dit-on, par Melzi lui-
même, afin soi-disant d’empê-
cher des personnes mal inten-
tionnées de s’introduire dans la 
zone d’Etat. Non seulement il a 
convaincu Ouyahia, mais ce 
dernier lui a confectionné un 
statut avec des pouvoirs exorbi-
tants. Melzi est devenu le «ba-
ron» de Moretti, faisant la pluie 
et le beau temps. Durant cette 
période, il a acquis pour une 
bouchée de pain des villas au-
près de résidents pressés de 
quitter les lieux. Il a démoli ses 
deux villas avec de grands ter-
rains et en a reconstruit…. 
quatre autres sans débourser un 
sou. Les factures ont été prises 
en charge dans le cadre d’un 
avenant dans le projet du CIC 
(Centre international des confé-
rences). D’autres personnes in-
fluentes ont pu vendre et acheter 
en toute quiétude… sauf ces 
simples citoyens qui n’ont pas 
les épaules assez larges. 
      M- T. Messaoudi 

«BLANC», «CLAIR»...

B lanc», «blanchissant», «clair»... le 
groupe L’Oréal a décidé de retirer cer-

tains mots de ses emballages de produits 
cosmétiques, dans un contexte mondial de 
manifestations antiracistes. Aux Etats-Unis 
surtout, mais aussi en France, en Inde ou en 
Australie, les marques sont sous pression 
devant la colère exprimée depuis la mort, fin 
mai, de George Floyd, un Afro-Américain 
asphyxié par un policier blanc à Minneapolis. 
«Le groupe L’Oréal a décidé de retirer les 
mots blanc/blanchissant (white/whitening), 
clair (fair/fairness, light/lightening) de tous 
ses produits destinés à uniformiser la peau», 
indique le géant français des cosmétiques 
dans un communiqué publié en anglais 
hier, sans plus de détails, notamment sur 
un retrait immédiat ou non de ses produits 
des rayons. Cette décision intervient après 
celle de la filiale indienne d’Unilever, qui a 
choisi de rebaptiser sa crème éclaircissante 
«Fair & Lovely». L’entreprise anglo-néer-
landaise a promis de ne plus recourir au 
mot «fair», se disant «engagée à célébrer 
tous les tons de peau». En Inde, les crèmes 
éclaircissantes sont prisées notamment des 
stars de Bollywood. Mais l’une d’elles, 
Priyanka Chopra, s’est retrouvée vouée aux 
gémonies sur les médias sociaux pour avoir 
soutenu le mouvement Black Lives Matter 
tout en gardant son rôle d’ambassadrice 
pour une de ces marques. Géant américain, 
Johnson and Johnson a décidé d’aller plus 
loin, en interdisant cette semaine la vente 

de substances éclaircissantes conçues pour 
l’Asie et le Moyen-Orient. «Le débat des 
dernières semaines a mis en évidence le fait 
que certains noms ou promesses figurant sur 
nos produits Neutrogena et Clean & Clear 
visant à réduire les taches, représentaient 
la blancheur ou la clarté comme étant meil-
leures que votre teint, unique», déplore le 
groupe dans un communiqué cité par la radio 
publique américaine NPR et le New York 
Times. «Cela n’a jamais été notre intention 
: une peau en bonne santé, c’est ça une belle 
peau», ajoute Johnson and Johnson, en an-
nonçant la fin de ses lignes Neutrogena Fine 
Fairness et Clear Fairness by Clean & Clear. 
Depuis plusieurs semaines, les entreprises 
font assaut d’initiatives, quand il s’agit de 
modifier une identité visuelle encore chargée 
de stéréotypes raciaux. 

«DENTIFRICE POUR PERSONNE NOIRE» 

Quaker Oats (PepsiCo) a promis de retirer 
d’ici la fin de l’année sa Tante Jemima, une 
femme noire qui ornait depuis 130 ans son 
sirop d’érable et ses préparations pour pan-
cakes. Même l’éditeur des cartes à jouer Ma-
gic, référence des amateurs de jeu de rôle, a 
annoncé avoir retiré plusieurs images conte-
nant des représentations ou allusions racistes. 
En Australie, les sucreries «Red Skins» 
(peaux rouges) et «Chicos», fabriquées de-
puis des décennies par le confiseur national 
Allen’s, seront bientôt débaptisées, en raison 
des «connotations» de leurs noms, a promis 

Nestlé. D’autres vont dans le même sens, 
bien qu’étant moins avancés. Comme Mars, 
qui dit «réfléchir» à faire évoluer son célèbre 
Oncle Ben’s. Ou Colgate-Palmolive qui veut 
«réexaminer» ses dentifrices Darlie vendus 
en Asie, dont le nom signifie «dentifrice pour 
personne noire» en chinois. La marque s’ap-
pelait jusqu’en 1989 Darkie, une injure ra-
ciale. Autre engagement, certains groupes 
ont choisi de suspendre leurs publicités des 
réseaux sociaux, accusés de laisser proliférer 
les propos haineux. Ainsi Verizon, Honda, 
Ben & Jerry’s (Unilever), Patagonia ou North 
Face participent à une campagne de boycott 
de Facebook lancée par des organisations de 
la société civile américaine. Embrassant le 
slogan «Black Lives Matter», certaines en-
core font des dons, toujours surveillées de 
près par l’opinion. Apple a lancé une initia-
tive pour «l’équité raciale et la justice» de 
100 millions de dollars, pour l’éducation, les 
associations et entreprises détenues par des 
personnes noires. PepsiCo a annoncé un plan 
de 400 millions de dollars sur 5 ans «pour 
soutenir les communautés noires et augmen-
ter leur représentation» au sein du groupe. 
Car au-delà des produits à débaptiser, les en-
treprises accusent un retard immense dans la 
prise en compte de la diversité, notamment 
au plus haut niveau. D’après un rapport de 
2019 du Boston Consulting Group, seuls 
trois Afro-Américains et 24 femmes sont à la 
tête des 500 plus grosses sociétés améri-
caines par revenus.

 L’Oréal va eff acer certains mots de ses cosmétiques 

DÉMANTÈLEMENT 
D’UN RÉSEAU 
SPÉCIALISÉ DANS LE 
TRAFIC DE 
PSYCHOTROPES À 
MASCARA
Les éléments de la brigade 
de recherche et 
d’intervention relevant du 
service de la police 
judiciaire relevant de la 
sûreté de wilaya de Mascara 
ont démantelé, la semaine 
en cours, un réseau de trafic 
de comprimés psychotropes, 
a-t-on appris hier auprès de 
la cellule d’information de 
cette instance sécuritaire. 
L’opération, qui s’est soldée 
par la saisie de 2826 
comprimés et de quatre 
véhicules utilisés par les 
éléments de ce réseau 
opérant à l’échelle 
nationale, a été menée sur la 
base d’informations qui ont 
conduit, après 
investigations, à 
l’identification de neuf 
individus activant dans ce 
réseau, dont une femme. 
Outre la quantité de 
comprimés psychotropes 
saisie et le véhicule, les 
éléments de sûreté de 
wilaya ont mis également la 
main sur une somme de 2 
millions de dinars, a-t-on 
indiqué. L’extension de la 
compétence territoriale, 
décidée par le procureur de 
la République près le 
tribunal de Mascara, a 
permis d’arrêter le 
fournisseur principal du 
groupe résidant dans une 
wilaya dans l’est du pays.

Le droit de propriété 
foulé aux pieds
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DJAÂFAR BOUSLIMANI. Actionnaire et ex-membre du CA de la SSPA/USM Harrach

Bienvenue à Naftal…mais sans Laïb»
Les tractations menées par 
Mohamed Laïb, président de 
l’USMH avec Naftal, pour le rachat 
du club, est depuis quelques jours 
le sujet phare des discussions du 
côté d’El Harrach et dans les fiefs 
du club banlieusard. Menées en 
catimini par Laïb, sans en 
informer ses pairs actionnaires, il 
a fini par susciter une vive 
polémique. Pour nous éclairer, 
nous avons pris attache avec 
Bouslimani qui a travaillé avec 
l’actuel président, avant de 
s’opposer à lui et de se retirer de 
la gestion du club, il y a tout juste 
une année. 

Entretien réalisé par Tarek Ait Sellamet

L’actualité à l’USMH actuellement, ce sont 
les démarches de Naftal pour le rachat du club. 
Quelle est votre position en tant qu’actionnaire ?

L’arrivée de Naftal avec son projet de rachat 
du club n’est que justice pour une équipe comme 
l’USMH, qui a tant donné au football national. 
Si l’Etat a décidé de désigner une entreprise pour 
l’USMH, et de surcroît une entreprise filiale de 
la plus grande compagnie nationale qu’est Sona-
trach, ce n’est que justice, car depuis l’avènement 
du professionnalisme, l’USMH a été ignoré par les 
autorités locales, contrairement aux autres clubs 
des deux paliers professionnels. Sachez, que mis 
à part les sponsors et les 25 millions de dinars 
dont bénéficie annuellement l’ensemble des clubs 
professionnels de la part du ministère, l’USMH 
n’a reçu aucun sou des collectivités locales. Ce qui 
a fait que les clubs sponsorisés par des entreprises 
faisaient leur marché chez nous, en proposant des 
salaires mirobolants à nos joueurs, parce qu’on 
n’avait plus les moyens de les retenir. Je vous 
donne pour exemple les Djabou, Ait Ouamar, 
Doukha et j’en passe. L’USMH avait la crème 
des joueurs, sans qu’on puisse les préserver, avec 
les maigres salaires qu’on leur offrait et qu’on ne 
leur donnait jamais en totalité. Il était temps que 
l’USMH bénéficie d’une prise en charge d’une so-
ciété, à l’instar des autres clubs. Il est vrai que cela 
vient au moment où le club joue sa survie en Ligue 
2, mais il n’est jamais trop tard pour bien faire. 

On croit savoir que les actionnaires, dont vous-
même, avaient très mal pris la démarche de Laïb 
de négocier en secret avec Naftal sans qu’il vous 
associe ?

Il est président du conseil d’administration de 
la SSPA, et de facto il est légalement habilité à 
négocier au nom du club. Mais intellectuellement 
parlant, il aurait été souhaitable qu’il en informe 
l’ensemble des actionnaires, au lieu qu’on l’ap-
prenne par les médias. C’est encore plus grave, 
qu’il ignore le Club Sportif Amateur (CSA) a qui 
appartiennent le sigle et les couleurs du club, et qui 
est l’âme de l’USMH. Qu’est-ce que ça lui aurait 
coûté à ce monsieur d’informer les actionnaires 
et le CSA de ses démarches ? C’est malheureux, 
qu’on apprenne ses tractations avec Naftal de cette 
manière. Mais au-delà de cette démarche, il y a une 
autre préoccupation majeure…

Laquelle ?
C’est de savoir comment ce monsieur pourrait-

il éventuellement négocier avec une entreprise, 
sachant que lui (Laïb, ndlr), n’a jamais présenté 
ses bilans financiers aux actionnaires lors de tous 
ses passages à la présidence ? On aimerait donc 
bien, en notre qualité d’actionnaires savoir ce qu’il 
a présenté à Naftal comme bilans ! A mon sens, 
s’il a agi sans nous consulter, c’est justement pour 
finaliser au plus vite la transaction, du moment que 
ses bilans financiers sont obsolètes, et protéger 
ainsi ses arrières, en raison de sa gestion chaotique 
du club de ces dernières années.

Justement, selon nos sources, Laïb aurait déjà 
transmis ses bilans, alors que certains action-
naires évoquent des irrégularités. Peut-il présen-

tés des bilans non certifiés, sans qu’ils ne soient 
approuvés ? 

Il faut déjà que je clarifie les choses sur ce point. 
Les bilans sont soit approuvés, soit ils ne le sont 
pas. Dans une société, une SPA dans le cas de nos 
clubs, à chaque fin d’exercice, c’est-à-dire avant 
le 30 juin de chaque année, le président du conseil 
d’administration convoque une AG des action-
naires pour voter son bilan financier, étant donné 
que les SSPA sont des entreprises commerciales. 
Depuis que Laïb est président, cette AG de fin 
d’exercice n’a jamais était convoquée, pour valider 
ou même invalider un bilan financier. Maintenant, 
il peut se targuer de dire via les médias qu’il a fait 
ses bilans, mais je vous certifie qu’il n’a jamais 
eu le quitus de l’AG des actionnaires de la SSPA/
USMH. Je le défie de ramener un seul PV d’une 
AG de la SSPA où il aurait présenté ses bilans. 

Mais sur le point réglementaire et procédural, 
Naftal peut-elle conclure la transaction sans des 
bilans certifiés?

Le problème est encore plus profond. Laïb n’est 
pas du tout la personne indiquée pour négocier 
avec Naftal, et je parle en connaissance de cause, 
pour avoir travaillé avec lui. Plus mauvais gestion-

naire que Laïb, je n’en connais pas ! Ce n’est pas 
un gestionnaire, mais il a l’art de la rhétorique. Et 
la rhétorique c’est l’arme des faibles. Il va embar-
quer Naftal avec de faux bilans. Et moi je refuse de 
donner caution à cette personne et à sa démarche. 
Mais dans tous les cas, c’est très simple, Naftal 
a demandé ou demandera les bilans. Laïb pourra 
toujours leur fournir les bilans qu’il veut. Mais les 
seuls bilans que l’entreprise devra exiger dans ce 
genre de situation sont ceux accompagnés de PV 
de l’AG. Je dois aussi ajouter : quand on évoque ce 
point important, car on est des légalistes, on nous 
taxe malheureusement de vouloir bloquer l’arrivée 
de Naftal, alors que c’est tout le contraire. 

Que voulez-vous dire par là ?
Eh bien, ce que je vous dis là, beaucoup l’assi-

milent à du sabotage. Parce qu’on doit faire les 
choses dans les règles, et que Laïb ne doit nul-
lement fuir ses responsabilités et doit rendre des 
comptes, il essaie de détourner l’attention pour 
fuir ses responsabilités. Il accuse donc Bousli-
mani de vouloir saboter l’union entre l’USMH et 
Naftal sous le prétexte que je risque d’éclairer ou 
de mettre la puce à l’oreille de cette dernière, sur 

les tares de gestion de Laïb, notamment concer-
nant ses bilans, qui risqueraient de faire fuir cette 
entreprise. Alors que ce n’est pas du tout l’objectif. 
C’est tout le contraire. 

Ne pensez-vous pas que la manière avec 
laquelle Laïb démarche avec Naftal, notamment 
avec cette histoire des bilans, c’est ce qui risque 
plutôt de faire capoter cette union ?

Tout à fait. En plus, les supporters et toutes la fa-
mille de l’USMH, et même l’opinion sportive na-
tionale doivent savoir que moi-même et les action-
naires, on n’en veut plus de cette responsabilité au 
sein du club, du moment qu’on n’a pas et qu’on ne 
pourra jamais le tirer de sa mauvaise passe et de 
cette crise financière. Seul l’apport d’une société 
nationale peut arranger les choses. Tout le monde 
veut se débarrasser de cette responsabilité et on 
rêve de voir une compagnie comme Naftal prendre 
en charge l’USMH. Qu’il ramène tous les bilans, 
et même s’il faut qu’on régularise ce qu’il y a lieu 
de l’être dans ces bilans, qu’il n’a jamais présentés. 
On le fera dans l’intérêt de l’USMH et pour que la 
transaction avec Naftal ne capote pas. 

C’est notre souci majeur, je vous l’assure. Les 
choses doivent se faire dans les règles de l’art et 
conformément à la réglementation. Maintenant, si 
ses bilans présentent des tares, raison pour laquelle 
il ne les a jamais soumis à l’AG, c’est dû à sa mau-
vaise gestion et il doit en assumer la responsabi-
lité. Mais mon souhait est que cette transaction se 
concrétise, et je vous assure que c’est aussi celui de 
tous les autres actionnaires. 

Pour cela, et au-delà de cette histoire de bilans, 
il vous incombe à vous, en tant qu’actionnaires, 
de transférer vos actions à Naftal, pour qu’elle 
devienne le propriétaire de l’USMH…

Personnellement, j’ai décidé de céder gracieu-
sement mes actions au CSA. Si je suis actionnaire 
à l’USMH, ce n’est pas pour gagner de l’argent 
ou tirer profit de la vente de mes actions. D’autres 
actionnaires aussi sont prêts à le faire, alors libre 
aux autres de vendre leurs actions à Naftal, ce 
qui est de leur droit le plus absolu. Je dois juste 
signaler à ce propos que l’USMH n’est pas mon 
gagne-pain, et que j’ai mis mon propre argent dans 
le club, contrairement à Laïb qui vit de l’USMH. 

Selon certaines indiscrétions, si Laïb a négocié 
seul et n’en a rendu compte à personne, c’est 
qu’il aurait négocié un poste rémunéré au sein de 
la nouvelle direction sous l’égide de Naftal. Un 
commentaire ?

Je suis le premier supporter de l’USMH à 
m’opposer à ce que Laïb demeure dans le giron du 
club après sa reprise par Naftal, et je le dis haut et 
fort. Aucun de nous ne doit rester à quelque poste 
que ce soit. On l’a laissé gérer seul et tout le monde 

connaît la situation chaotique dans laquelle se dé-
bat notre club. La saison écoulée, l’équipe a frôlé 
une relégation en Division amateur. Cette année, 
je suis presque tenté de dire qu’heureusement qu’il 
y a eu le coronavirus et cet arrêt qui semble inévi-
table du championnat, qui sauvera le club d’une 
relégation certaine. 

Des actionnaires ont laissé entendre qu’ils 
n’écartent pas la possibilité de poursuivre Laïb 
en justice pour cette histoire de bilan. Serait-ce 
le cas ?

Le problème, c’est que la majorité des action-
naires n’ont jamais travaillé dans une entreprise 
et n’ont pas cette culture. Ils ne connaissent pas 
la responsabilité civile et pénale, qu’on encourt 
tous, en tant qu’actionnaires et gestionnaires d’une 
SSPA, qui est une société commerciale dans ses 
statuts. J’ai voulu personnellement, en ma qualité 
d’actionnaire ester Laïb en justice pour cette his-
toire de bilan et sa gestion, mais on ne m’a pas lais-
sé faire, en invoquant le fait que c’était un homme 
âgé et qu’il était immoral de le traîner devant les 
tribunaux et qu’il soit envoyé en prison. D’autres 
invoqueront le fait qu’il était le seul à postuler à 
la présidence du club que personne ne voulait, et 
que si on l’attaquait en justice, le club resterait sans 
président avec tous les problèmes qu’on avait à 
l’époque. C’est ce qui m’a dissuadé, mais à contre-
cœur. Maintenant, je pense que c’est trop tard et 
ce n’est surtout pas le moment. Le plus urgent à 
mon sens désormais, c’est de régulariser tous les 
dossiers pour que le rachat de l’USMH par Naftal 
se concrétise et que le club puisse redémarrer sur 
de nouvelles bases. Mais il y a une seule condition.

Quelle est cette condition ?
Que Laïb soit définitivement écarté du giron de 

l’USMH, après la transaction. Ce n’est pas juste 
mon souhait, mais celui de l’ensemble des suppor-
ters. Cela ne veut pas dire, que moi, je suis deman-
deur de quoi que ce soit. Je ne demande rien. Les 
actionnaires sont prêt à céder leurs actions et faci-
liter la venue de Naftal, et quitter définitivement le 
club, mais que Laïb ne soit pas reconduit à un poste 
de responsabilité dans la nouvelle direction. 

Pour terminer, un commentaire sur le débat 
lancé depuis quelques jours sur la position de la 
FAF qui insiste pour une reprise de la compéti-
tion ?

C’est impossible de reprendre. Les équipes 
n’ont même pas de bus pour se déplacer, les 
hôtels et les restaurants sont fermés, les avions sont 

cloués au sol, et je ne vous parle pas de l’état de nos 
infrastructures sportives, qui ne pourront jamais 
assurer une application du protocole sanitaire sans 
le moindre risque. 

Habituellement, la préparation de la nouvelle 
saison débute le 1er juillet. On est pratiquement au 
mois de juillet et rien n’est encore clair au sujet de 
la possibilité de reprendre les entraînements, juste 
pour terminer par la suite la saison actuelle qui est 
à l’arrêt depuis presque quatre mois. Il faut avoir 
le courage de dire basta ! C’est irresponsable de 
parler de reprise. Que les gens qui prendront la dé-
cision de reprendre dans les conditions actuelles, 
engagent leurs responsabilités pénales devant les 
pouvoirs publics. S’ils veulent reprendre, qu’ils 
soient pénalement responsables et qu’ils assu-
ment s’il y a propagation de la pandémie et mort 
d’hommes.  T. A. S.
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LAÏB N’A PRÉSENTÉ AUCUN 
DE SES BILANS 
FINANCIERS AUX 
ACTIONNAIRES LORS DE 
TOUS SES PASSAGES À LA 
PRÉSIDENCE. JE LE DÉFIE 
DE RAMENER UN SEUL PV 
D’UNE AG DE LA SSPA OÙ 
IL AURAIT PRÉSENTÉ SES 
BILANS.

LA VENUE DE NAFTAL N’EST 
QUE JUSTICE POUR UN 
CLUB COMME L’USMH. MOI 
ET PLUSIEURS 
ACTIONNAIRES CÉDERONS 
GRACIEUSEMENT NOS 
ACTIONS AU CSA ET 
FACILITERONS LA 
TRANSACTION AVEC 
NAFTAL

C’EST IRRESPONSABLE DE 
PARLER DE REPRISE DE LA 
COMPÉTITION. CELUI QUI 
PRENDRA CETTE DÉCISION, 
DEVRA ÊTRE PÉNALEMENT 
RESPONSABLE.
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Condoléances
Le collectif du quotidien El Watan, très 
aff ecté par le décès de 

Ali Tahri, 
oncle paternel de notre journaliste Hamid 

Tahri, enterré hier à M’sila, présente à 
ce dernier et à toute la famille Tahri ses 
sincères condoléances et implore Dieu Le 
Tout-Puissant d’accueillir le défunt en 
Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons».

40e jour
La famille Achit remercie 
tous ceux qui ont compati 
à sa douleur suite à la 
disparition de son cher père 
et grand-père

Tahar 
et demande à tous ceux qui l’ont connu 
et aimé d’avoir une pieuse pensée à sa 
mémoire. Que Dieu Le Tout-Puissant 
accueille le défunt en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.» 

CAF 
CAN-2021 décalée 
et calendrier des 
4 dernières journées

Le Comité exécutif (Comex) de la Confédération 
africaine de football (CAF) se réunira, mardi 30 

juin, pour trancher de nombreux dossiers posés sur 
sa table, en particulier celui du calendrier des com-
pétitions. Comme annoncé en exclusivité sur  nos 
colonnes, voir El Watan du 25 juin, mardi prochain, 
la CAF officialisera le décalage de la CAN-2021 à 
l’année suivante. La Confédération a acté la décision 
qu’annoncera son président Ahmad Ahmad lors de 
la conférence de presse, qu’il animera, en visiocon-
férence, juste après la réunion du comité exécutif. 
Autre information importante qui sera annoncée 
dans la foulée, c’est le calendrier des quatre der-
nières journées des éliminatoires de la CAN Came-
roun 2021, qui bien sûr se tiendra en janvier 2022. 
Après accord de la FIFA, la CAF a arrêté le calen-
drier suivant des éliminatoires de la CAN- 2021. Les 
3e et 4e journées se joueront en octobre et  novembre 
2020. Les éliminatoires reprendront selon le calen-
drier suivant : 5e journée en mars 2021 et 6e journée 
en avril 2021. Le tirage au sort de la phase finale de 
la CAN-2022 aura lieu en juillet 2021 au Caire. Le 
CHAN-2020 initialement prévu en 2020 au Came-
roun sera décalé d’une année. Le Comex se pronon-
cera sur le calendrier des compétitions interclubs qui 
restent à jouer au titre de l’exercice 2019-2020 et 
celui de la saison prochaine. L’annonce officielle du 
décalage d’une année de la CAN-2021 et l’établisse-
ment du calendrier des quatre dernières journées qui 
restent à jouer des éliminatoires de la compétition 
majeure de la CAF permettront au sélectionneur 
national Djamel Belmadi et son staff d’élaborer le 
programme de préparation à la lumière du nouveau 
calendrier que la Confédération annoncera mardi 
prochain. Yazid Ouahib

FAF
Réunion du BF mardi

Le Bureau fédéral (BF) de la Fédération algérienne 
de football (FAF) se réunira mardi matin (11h) 

au siège de l’instance à Dély Ibrahim en session or-
dinaire mensuelle. L’ordre du jour de cette réunion, 
qui coïncide avec celle du comité exécutif de la CAF, 
débattra des rapports des différentes Ligues (pro-
fessionnelle et amateurs) et des commissions. Le 
BF adoptera aussi, lors de cette réunion, le procès-
verbal de la dernière session, tenue le 31 mai passé.
      A. B.

ASM ORAN

Alerte à El Djemia 
L ’ASM Oran semble s’«engluer» de 

plus en plus dans la problématique 
des finances. Et au train où vont les 
choses, cette équipe risque de se retrou-
ver dans une issue incertaine qui peut 
facilement déboucher sur une impasse. 
Malgré les appels répétés des respon-
sables asémistes à l’adresse d’éventuels 
sponsors, mécènes et autres autorités lo-
cales, le team d’El Djemia ne veut point 
abdiquer devant le fait accompli des ava-
tars financiers afin de ne point gâcher 
son objectif initial d’avant saison qui est 
celui de rejoindre la Ligue 1 après quatre 
pleines saisons d’errements en Ligue 
2. Rappelons que les Vert et Blanc sont 
actuellement bien placés pour prendre le 
dernier billet donnant droit à l’accession 
avec dans la cagnotte un match en plus 
à négocier (contre l’A Bou Saâda). Et 
dans ce contexte, si l’ASMO fait le plein 
face à l’Amel dans le cadre de la mise à 
jour, le représentant de l’Ouest ne sera 
qu’à un point du graal tout juste derrière 
les inamovibles O Médéa, JSM Skikda 
et WA Tlemcen. Le quatrième ticket se 
jouera donc entre le team de Laoufi et 
celui du Rapid de Relizane, mais aussi 
le RC Arbaâ, l’AS Khroub et le MC El 
Eulma. Une aubaine qui peut permettre 

aux locataires du stade Bouakeul de 
jouer à fond une accession qui il faut 
le dire est devenue chimérique. Mais 
là où le bât blesse, l’ASMO ne pourra 
point aller jusqu’au fond lors des 7 
rounds qui restent à négocier dans ce 
challenge (hormis la joute de la mise à 
jour), et ce, suite à la montée au créneau 
des joueurs qui demandent à être payés. 
Dans cet enchevêtrement inédit, les 
joueurs risquent de débrayer si le cham-
pionnat redémarre. Un couac de plus qui 
risque fatalement de faire mal à l’équipe 
au moment où elle garde intactes ses 
chances pour retrouver l’élite. 
L’ASMO lance un cri désespéré en 
ces moments d’incertitude afin que 
le problème financier soit résolu, car 
asphyxié sur tous les plans, sachant que 
la rescousse dans les caisses du club de 
3 milliards de centimes sera à même 
d’aider cette équipe pour primo payer 
tous les dus des joueurs, et secundo 
terminer la saison dans de très bonnes 
conditions pour faire face aux dépla-
cements, restauration, hébergement et 
autres et surtout assainir une dette de la 
saison écoulée qui se monte à 1 milliard 
500 millions.  B. H.

ARGENTINE
Carlos Bilardo 
testé positif au 
coronavirus  

L ’ex-sélectionneur de l’Argentine, Carlos Bilardo, 
sacré champion du monde avec l’Albiceleste en 

1986 au Mexique, a été testé positif au nouveau coro-
navirus (Covid-19), ont rapporté vendredi plusieurs 
médias de Buenos Aires. Aujourd’hui âgé de 82 ans, 
Bilardo, qui souffre d’une maladie neurodégénérative, 
vit dans une maison de retraite située dans le quartier 
Almagro, à Buenos Aires, où dix autres personnes 
ont été testées positives à la Covid-19. Estudiantes La 
Plata, le club où Bilardo a joué et entraîné, lui a mani-
festé son soutien à travers un tweet : «Ce match, nous le 
jouons avec toi Carlos !» Bilardo souffre du syndrome 
d’Adams et Hakim, pour lequel il avait été admis en 
soins intensifs en juillet 2019. L’ancien entraîneur 
s’était remis et avait ensuite été transféré dans un ser-
vice de gériatrie. Bilardo a dirigé la sélection argentine 
de 1982 à 1990, la guidant vers le titre mondial en 1986 
et vers une autre finale, en 1990, perdue finalement 
contre l’Allemagne de l’Ouest (1-0). L’Argentine a 
enregistré 1184 décès dus au coronavirus et 55 330 
personnes ont été infectées par la maladie. Compte tenu 
de la forte augmentation des cas ces derniers jours, le 
gouvernement a annoncé vendredi un renforcement 
des mesures du confinement mis en place le 20 mars. 
A Buenos Aires et dans sa banlieue, le retour à un strict 
isolement social est prévu entre le 1er et le 17 juillet. 

ÉVINCÉ DU SECRÉTARIAT DU SPORT D’ÉLITE

Les raisons du limogeage 
de Noureddine Morceli

L
’éviction de Noureddine 
Morceli de la tête du secré-
tariat d’Etat chargé du sport 

d’élite, décidée mardi dernier, a 
surpris plus d’un, d’autant plus que 
les raisons de cette fin de mission 
n’ont jamais été avouées. En plus, 
Morceli n’a assuré ses fonctions à 
ce poste, créé par le gouvernement, 
qu’à peine six mois. Ce limogeage 
a affecté énormément Morceli qui 
a tenu à répondre à la rumeur le 
donnant comme candidat dans la 
course à la présidence du Comité 
olympique algérien (COA). «Pour 
le moment, je n’ai  pris aucune 
décision officielle pour postuler 
au poste de la présidence de l’ins-
tance olympique algérienne. En 
revanche, je suis toujours prêt et 
disponible pour servir encore mon 
pays.» Cela dit, peut-on porter un 
jugement sur le bilan de Morceli à 
la tête de ce nouveau département 
ministériel en un laps de temps, 
de surcroît dans une période où le 
sport algérien est toujours à l’arrêt 
en raison de la crise sanitaire ? 
Malgré les difficultés rencontrées, 
le plan d’action de Morceli pour 
le sport d’élite, qu’il avait proposé 
au gouvernement, a été accepté. 
Cette confiance avait encouragé 
Morceli qui voulait aller de l’avant 
dans cette mission. Mais comme il 
l’avait révélé, il y a quelque temps, 
ses prérogatives ont été considéra-
blement réduites. 
Morceli était à l’écoute des élites 
algériennes en leur ouvrant les 
portes de son bureau. Le triple 
champion du monde du 1500 m, 
qui a connu le haut niveau, sait 
plus que quiconque que le ratage 
de la préparation de l’élite en 
prévision des grandes échéances 
ne se rattrape guère. Hélas ! Mor-
celi n’avait aucun moyen pour faire 
face aux divers problèmes soulevés 

par les sportifs algériens. Dans 
son édition du 15 avril dernier, 
Noureddine Morceli était sorti de 
son silence pour dénoncer, sur les 
colonnes d’El Watan, la situation 
de blocage dont faisait l’objet son 
secteur. «J’ai été nommé par le 
président de la République non 
pour me rouler les pouces, mais 
pour mener à bien ma mission. 
Malheureusement, je constate 
qu’il y a blocage», soutient Mor-
celi. L’ancienne star mondiale du 
demi-fond, pourtant connue pour 
son calme, s’est révoltée, en mul-
tipliant les déclarations sur les 

médias, pour dénoncer, sans les 
nommer, ceux qui entravaient sa 
mission. «J’ai des défis à rele-
ver, ainsi que des ambitions. J’ai 
accepté cette fonction pour laisser 
mon empreinte et non pas pour 
le statut de secrétaire d’Etat. Il 
y avait des ennemis de l’Algérie 
dans les années 1990, et l’Algérie 
a encore des ennemis qui n’ont 
rien à voir dans le domaine du 
sport. J’ai des prérogatives et des 
moyens limités et donc je ne peux 
rien faire», disait-il encore. 
Décidément, Morceli en avait gros 
sur le cœur, il a visiblement fini 

par payer cash ses déclarations. 
Bien avant ses sorties médiatiques, 
on avait rapporté sur El Watan, à 
l’époque que le poste de secrétaire 
d’Etat du Sport d’élite risquait 
de sauter, mais finalement c’est 
Noureddine Morceli qui a «sauté», 
avec tout son staff qui n’a pas été 
rémunéré à ce jour. Et ce n’est pas 
tout, même le siège du secrétariat 
d’Etat du Sport d’élite a été fermé 
dès le lendemain du limogeage de 
Morceli.   .

SALIMA SOUAKRI INSTALLÉE 
AU MJS

Ainsi donc, Salima Souakri, qui a 
succédé à Noureddine Morceli il y 
a moins d’une semaine, a été ins-
tallée au 5e étage du ministère de la 
Jeunesse et des Sports (MJS), situé 
à la place du 1er Mai à Alger. Pour 
rappel, Souakri, ancienne cham-
pionne d’Afrique de judo, occupait 
le poste de conseillère au MJS 
depuis l’époque de Mohamed Hat-
tab (2018). Elle est aussi entraîneur 
de la section judo du GS Pétroliers. 
 Chafik Boukabes

AGE DU COA : LES MEMBRES DU CE VONT 
FIXER LA DATE 
■ Les membres exécutifs du Comité olympique algérien (COA) qui 
se réuniront mardi prochain vont fi xer la date de l’organisation 
de l’assemblée générale élective (AGE). Celle-ci ne concerne que 
l’élection au poste de la présidence du COA, assuré actuellement 
par le 1er vice-président, Mohamed Meridja, pour une période de 
45 jours. Pour rappel, Meridja a été désigné le 12 mai dernier en 
vue d’assurer l’intérim suite à la  démission de Mustapha Berraf. 
        C. B.

Noureddine Morceli
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Bouteflika, 
le fil d’Ariane

Par Omar Berbiche

L
a demande pressante de l’audition de l’ancien président 
Abdelaziz Bouteflika est un sujet récurrent du débat 
public. La revendication resurgit avec force à la faveur 

du procès de l’ancien patron du FCE, Ali Haddad, qui a 
entraîné dans ses démêlés judiciaires les anciens Premiers 
ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, d’anciens 
ministres et plusieurs cadres de ministères. Durant les 
premières auditions, tous ces prévenus qui ont fait partie du 
clan présidentiel et du cercle rapproché du règne bouteflikien 
se sont gardés, pour des raisons évidentes, de mêler, de près 
ou de loin, leur mentor aux faits de corruption institutionnalisée 
qui leur sont reprochés par la justice. Pourtant, dans le 
discours officiel ambiant depuis le 4e mandat et jusqu’au 
départ de Bouteflika, les voix autorisées à s’exprimer sur la 
santé du Président et sa capacité mentale à gérer le pays ont 
défendu avec un zèle et un cynisme inégalés la thèse d’un 
Président aux commandes de l’Etat, informé des petits et des 
grands dossiers de la vie de la nation et assumant ses 
responsabilités constitutionnelles de façon pleine et entière. 
L’aveu (incontrôlé ?) de l’ancien Premier ministre, Abdelmalek 
Sellal, devant le juge lors de la dernière audition, confessant 
que c’est lui qui gérait les dossiers politiques à la place du chef 
de l’Etat, démonte l’argumentaire officiel du Président qui 
préside et décide. Comment un Président qui ne pouvait pas 
assumer ses activités protocolaires les plus routinières pouvait-
il gérer les dossiers économiques et sociaux complexes dans 
un pays ébranlé par la crise et accentuée par la mauvaise 
gouvernance ? Ce mea culpa, bien tardif, tient lieu beaucoup 
plus d’une stratégie de défense des prévenus, pour se 
dédouaner de leurs responsabilités dans la gestion de la sphère 
économique, donc des dérives et des dossiers de corruption 
qui sont entre les mains de la justice, que d’une quelconque 
volonté de dévoiler les dessous de l’exercice du pouvoir. Ce 
n’est assurément pas pour situer les responsabilités des 
différents acteurs dans le naufrage du pouvoir de Bouteflika. 
Il ne leur reste alors plus que cette dernière carte de 
l’implication de Bouteflika, dont la défense exige le 
témoignage à la barre. Au tout début du procès, à la demande 
de la défense, le tribunal avait concédé un geste qui n’avait pas 
connu de suite en convoquant à la barre Saïd Bouteflika sans 
pouvoir lui soutirer le moindre témoignage. Le frère cadet du 
Président avait quitté précipitamment le tribunal pour rejoindre 
sa cellule et suivre, depuis lors, le déroulé des événements, 
physiquement loin du palais de justice, mais bien présent dans 
les plaidoiries et le cours du procès qui le présentent, lui et son 
frère Président, comme le fil d’Ariane des scandales qui 
éclaboussent le règne de Bouteflika. Aujourd’hui que leurs 
têtes sont mises à prix avec de lourdes condamnations 
prononcées à leur encontre par la justice, le carré des fidèles 
parmi les fidèles de Bouteflika, dont les parcours sont 
associés à son règne, se défaussent comme ils le peuvent 
contre leur géniteur pour tenter de s’extirper des griffes de la 
justice en se présentant comme de simples exécutants d’un 
pouvoir hyper-présidentialiste monopolisé entre les mains 
d’un seul homme : Abdelaziz Bouteflika. Si la justice n’a pas 
osé franchir le pas de convoquer à la barre l’ancien Président 
déchu, ce n’est assurément pas par souci humanitaire, comme 
on l’a entendu ici et là, mais c’est bien plus pour d’autres 
motivations, plus politiques, qui tiennent au deal qui aurait été 
conclu entre les nouvelles autorités ayant assuré la vacance du 
pouvoir après la chute de Bouteflika et le clan présidentiel et 
son chef par procuration Saïd Bouteflika. Après la disparition 
de Gaïd Salah et l’élection du président Abdelmadjid 
Tebboune, qui ne garde pas un bon souvenir des responsabilités 
gouvernementales assumées sous le règne de Bouteflika, 
particulièrement son éviction par la petite porte après quelques 
semaines à peine passées à la tête du gouvernement, le terrain 
est théoriquement dégagé pour lever l’immunité tacite dont 
jouit l’ancien Président. Ne pas donner suite à cette demande 
insistante qui fait consensus aujourd’hui, c’est reconnaître que 
le clan bouteflikien est toujours présent et aussi puissant dans 
les centres décisionnels de l’Etat.

L
es pays européens doivent 
se prononcer sur une pro-
position de liste d’une 

quinzaine d’Etats dont les 
voyageurs seront admis dans 
l’Union au 1er juillet, a appris, 
vendredi, l’AFP de sources di-
plomatiques. La liste élaborée 
lors d’une réunion des ambas-
sadeurs des pays de l’UE et 
de l’espace Schengen contient 
quatorze pays, dont l’Algérie, 
auxquels s’ajoute la Chine, sous 
condition de réciprocité, c’est-
à-dire à condition qu’elle ac-
cueille sur son sol les voyageurs 
venant de l’UE. La liste ne com-
prend pas les Etats-Unis, pays le 
plus touché par la pandémie de 
coronavirus, tant en nombre de 
morts que de cas. Selon l’AFP 
qui cite une source diploma-
tique, la liste devrait être révi-
sée toutes les deux semaines. 
Les voyages non essentiels vers 
l’UE sont interdits depuis la 
mi-mars. Cette mesure doit être 
levée progressivement à partir 
de cette semaine (mercredi 1er 
juillet 2020), en privilégiant les 
visiteurs venus de pays dont la 
situation épidémiologique est 
semblable à celle de l’UE, où la 
pandémie a reflué. La proposi-

tion européenne fixe plusieurs 
critères épidémiologiques pour 
qu’un pays soit sur la liste des 
admis (taux de nouveaux cas de 
Covid-19 proche ou en dessous 
de 16 pour 100 000 habitants 
(moyenne dans l’UE) sur les 
14 derniers jours, tendance à la 
stabilité ou à la baisse des nou-
veaux cas, ainsi que les mesures 
mises en place par un pays pour 
lutter contre la pandémie, dont 

la pratique de tests.) En Algérie, 
la reprise des vols n’est toujours 
pas annoncée par les autori-
tés. Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, 
a estimé, vendredi 12 juin, 
qu’«il est encore tôt pour parler 
d’ouverture de l’espace aé-
rien». Il a souligné que «toutes 
les décisions à prendre concer-
nant le déconfinement seront 
des décisions scientifiques et 

non politiques ou administra-
tives». Le chef de l’Etat n’a don-
né aucune indication concernant 
une éventuelle réouverture des 
frontières, fermées depuis la mi-
mars pour cause de propagation 
de coronavirus. «Tant qu’il y a 
des décès, je ne peux pas tout 
ouvrir», tranche M. Tebboune. 
Il est à noter toutefois qu’Air 
Algérie a rouvert, le dimanche 
21 juin dernier, certaines de ses 
agences à Alger, Oran, Constan-
tine, Annaba. Les détenteurs de 
billets non utilisés pourront se 
rendre dans les agences de la 
compagnie nationale pour avoir 
des informations et éventuel-
lement les valider ou les annu-
ler. La modification des billets 
achetés avant la reprise effec-
tive des vols est gratuite dans 
la même classe durant toute 
leur validité et avant la date du 
voyage prévu. La validité des 
billets a été prolongée au 30 juin 
2021 pour tous les vols prévus 
avant le 31 mai 2020 (El Watan 
22 juin 2020). S’agissant de 
la réouverture de ses agences, 
Air Algérie confirme le retour 
progressif de ses activités et une 
reprise «imminente» de ses vols. 
 N. Iddir

RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES DE L’UE

Proposition d’une liste incluant 
l’Algérie 
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Aujourd’hui Demain
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A
lger. 90° à l’ombre et il n’y a pas d’ombre, sauf 
en prison. Il semble d’ailleurs qu’on soit mieux 
en prison, ni couvre-feu ni confinement, tout 
le monde est déjà confiné, il fait frais, il y a 

des gens bien et la télévision. Bref. Il fait chaud, les 
plages et piscines sont interdites, les coupures d’eau 
sont de plus en plus fréquentes et les climatiseurs 
dégagent une chaleur infernale. Les interdire ? Peut-
être, nous ne sommes pas à une interdiction de plus. 
Bref, il fait chaud et les moustiques, non concernés 
par le couvre-feu, font la fête, au lieu de mettre les 
humains en prison, le Président devrait mettre les 
moustiques en prison pour atteinte au moral de la 
nation. Pire, une rumeur a fait le tour d’Alger hier, le 
reconfinement pour aujourd’hui. Comme c’est un 
journal, il ne paraît que le lendemain, je ne sais pas 
encore à quelle heure le couvre-feu sera instauré. 
Bref, pas de plage, pas de vacances, et ma fiancée 
médecin ne veut plus me voir, car elle veut que je me 

coupe les pieds et les mains, vecteurs de virus, selon 
elle. J’ai donc décidé d’écrire un message de fin, mais 
il faut que je trouve une bouteille pour l’y mettre. Une 
bouteille en verre, bien qu’il n’y ait pas d’alcool en 
vente ! Pourtant le gouvernement avait autorisé 
l’ouverture des «dépôts de boisson à emporter». Y a-t-
il de la gazouz à emporter ? De lben ? Bref, j’ai 
finalement pris une bouteille en plastique d’eau de 
Javel, j’en ai 300 à la maison, mis le message dedans 
et jeté le tout dans les toilettes. Pour le lecteur qui le 
retrouvera, j’ai d’abord pensé au suicide, mais je suis 
incapable de tuer quelqu’un, pas même moi. J’ai 
pensé ensuite à contracter la Covid pour en finir, mais 
je n’ai trouvé aucun malade dans mon entourage. J’ai 
donc opté pour la harga, vers une terre plus libre, sans 
confinement, avec l’avantage de se baigner sur le 
trajet. Si je suis arrêté, je finirai en prison. Pourquoi 
pas. Peut-être que Sellal me laissera un terrain en 
bord de mer en échange d’un paquet de cigarettes.

POINT ZÉRO

Message in a bottle
Par Chawki Amari
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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