
LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Mardi 30 juin 2020

N°9061 - Vingt-huitième année - Prix : Algérie : 30 DA. France : 1€. 
USA : 2,15 $. ISSN : 1111-0333 - http://www.elwatan.com 

COVID-19
298 NOUVEAUX CAS, 
303 GUÉRISONS ET 8 

DÉCÈS

KARIM TABBOU 
QUITTERA-T-
IL LA PRISON 
AUJOURD’HUI ? 
LIRE L’ARTICLE DE MADJID MAKEDHI EN PAGE 5

LIRE L’ARTICLE DE 

DJAMILA KOURTA EN PAGE 3

LIRE L’ARTICLE DE ASMA BERSALI EN PAGE 4

TRAFICS AÉRIEN, TERRESTRE 
ET MARITIME GELÉS

DÉTRESSE À 
L’INTÉRIEUR ET À 
L’EXTÉRIEUR DU PAYS
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SON RECOURS CONTRE LA DÉCISION 
DE LA COUR D’ALGER SERA EXAMINÉ

● Le nombre des personnes atteintes de Covid-19 est en forte hausse ; 
en seulement deux jours, ce sont 64 nouveaux cas qui ont été 
enregistrés à Oran, faisant porter la totalité à 824 personnes ayant 
contracté le coronavirus dans le territoire wilayal ● Le personnel 
soignant est durement touché par la propagation du virus, puisque 
des dizaines de médicaux, entre médecins, infirmiers, ambulanciers 
ou autres ont contracté ce virus au fil de ces dernières semaines.

LA SITUATION À ORAN 
EST TRÈS INQUIÉTANTE

LIRE L’ARTICLE DE AKRAM EL KÉBIR EN PAGE 2

LE DÉCONFINEMENT A FAIT AUGMENTER LES CAS DE COVID-19

Durcissement dans 
les régions infectées



El Watan - Mardi 30 juin 2020 - 2

L ’ A C T U A L I T É

L
a situation épidémiologique 
qui prévaut à Oran n’est 
guère reluisante. Les cas 
de personnes atteintes de 

Covid-19 sont en forte hausse, et si 
l’on s’en tient aux chiffres officiels, 
on apprend qu’en seulement deux 
jours, soit samedi et dimanche 
dernier, ce sont 64 nouveaux cas qui 
ont été enregistrés à Oran, faisant 
porter la totalité à 824 personnes 
ayant contractées la Covid-19 dans 
le territoire wilayal. Le personnel 
soignant est durement touché par 
la propagation du virus, puisque 
des dizaines de médicaux, entre 
médecins, infirmiers, ambulanciers 
ou autres, ont contracté ce virus au 
fil de ces dernières semaines. Cela 
va sans dire que les hôpitaux oranais 
sont d’ores et déjà surchargés, 
et à cette allure, les médecins, 
infectiologues, pneumologues 
et autres responsables sanitaires 
craignent une saturation totale, 
dont les effets catastrophiques 
iront crescendo. Beaucoup, en 
effet, appréhendent carrément un 
scénario à l’italienne se réalisant à 
Oran si aucune mesure draconienne 
n’est prise dans les plus brefs 
délais pour contenir ce mal et 
le faire reculer. Pour beaucoup 
de médecins, à Oran, à l’instar 
des autres villes algériennes, c’est 
seulement maintenant que nous 
atteignons le pic, et celui-ci est parti 
pour durer au moins 3 semaines. 
Les hôpitaux oranais, que ce soit 
l’EHU ou le CHU, sont arrivés à 
saturation, les services dédiés à la 
Covid-19 sont pleins, et tous les 
jours que Dieu fait, les centres de 
tri reçoivent un afflux de plus en 
plus grandissant des cas suspects. 
«Généralement, quand deux ou 
trois personnes d’une même famille 
sont infectées par le virus, on 
appelle les autres membres de la 
famille pour leur faire passer le test 
également. Quand on tombe sur des 
cas positifs, qui ont des symptômes 
de coronavirus, ils restent à 

l’hôpital. Cela dit, quand on a 
affaire à des cas asymptomatiques 
porteurs de virus, ils sont conduits 
vers le nouvel hôpital 240 lits, 
qui a ouvert récemment ses 
portes pour n’accueillir que les 
cas asymptomatiques». Ce nouvel 
hôpital, se trouvant à Haï Nedjma 
(commune de Sidi El Chahmi), a 
été aménagé en centre anti-Covid, 
et est temporairement sous la tutelle 
de l’Etablissement hospitalier 
universitaire d’Oran (EHU). Face 
à la montée des cas, rendant de 
facto les services Covid-19 saturés, 
un plan B a été instigué, celui de 
renvoyer les malades chez eux, tout 
en leur donnant un traitement à 
prendre. Les malades se font alors 
traite à domicile, avec obligation 
de faire un contrôle systématique le 
5e jour chez leur médecin traitant, 
pour éventuellement ajuster 
les doses. Il est impératif, nous 
explique-t-on, que le malade atteint 
de Covid-19 soit surveillé même 
à domicile, et qu’à la moindre 
petite anomalie, celui-ci doit se 
rendre immédiatement à l’hôpital 
afin que le médecin lui ajuste son 
traitement. En effet, il arrive parfois 
que le patient développe des effets 
secondaires dus aux médicaments 
qu’il prend (hydroxichlorochine). 
Ces effets se traduisent 
généralement par des vomissements 
atroces, lesquels provoquent 
ce qu’on appelle dans le jardon 
médical «des hypokaliémies» 
(baisse du potassium dans le sang), 
qui génèrent des arrêts cardiaques. 
«Il ne faut pas que le malade 
vienne au stade final du corona. 
Dès qu’il aperçoit un symptôme, 
quel qu’il soit (irritation de la 
gorge, écoulement nasal, fièvre, 
toux, maux de tête), il faut qu’il 
se dirige immédiatement vers les 
hôpitaux pour diagnostic et se faire 
traiter à temps», nous explique un 
responsable sanitaire. Là, en effet, 
est l’épée de Damoclès à cause de 
laquelle, déplorent de nombreux 

médecins, les cas de Covid 
montent en flèche à Oran comme 
n’importe où ailleurs en Algérie 
: à la nonchalance de beaucoup 
de personnes – qui mènent une 
vie des plus normales sans tenir 
compte des restrictions sanitaires –, 
s’additionne un autre phénomène, 
de plus en plus constaté par les 
médecins, autant ceux qui activent 
dans leurs propres cabinets que 
ceux qui travaillent à l’hôpital : «le 
qu’en dira-t-on». 
Beaucoup de personnes considèrent 
le coronavirus comme une 
«maladie honteuse», et pour 
peu qu’apparaissent en eux les 
symptômes alarmants, plutôt 
que d’aller se faire diagnostiquer 
immédiatement afin de contenir le 
mal, ils préfèrent passer cela sous 
silence, n’en parlant à personne, 
et n’allant chez le médecin qu’une 
fois que la maladie a bien avancé. 
«Entre-temps, ils auront contaminé 
un grand nombre de leur entourage 
et provoqué l’irréversible», se 
désole une médecin. Il faut savoir 
qu’à Oran une grande partie des 
activités économiques ont repris 
depuis le 7 juin dernier, mais 
avec des restrictions sanitaires 
pointilleuses. A l’entrée de tous les 
magasins, en effet, une affichette 
indique que le port du masque est 
obligatoire. Il en va de même pour 
les transports en commun, même 
si, en ce qui concerne les bus privés, 
les conducteurs de ces derniers 
transgressent le règlement et ne 
sont pas très regardants quand un 
passager monte sans bavette. Les 
cabinets dentaires sont eux aussi 
sur le qui-vive pour faire barrage 
à la propagation du virus : dès 
l’entrée du cabinet, on prend la 
température du patient et on lui 
fait porter des sur-chaussures et un 
calot chirurgical sur la tête, tout en 
lui demandant de laver ses mains 
avec du gel hydroalcoolique. 
Mais ce semblant de vie normale 
fait croire à beaucoup, et à tort, 

que le mal est derrière nous. Un 
pharmacien, activant dans une 
zone semi-rurale, à 4 km d’Oran, 
déplore quant à lui le «scepticisme 
irresponsable» d’une partie de la 
population. «En ma qualité de 
pharmacien dans la banlieue sud 
d’Oran, je constate que les femmes 
sont bien plus précautionneuses 
et responsables que les hommes. 
Beaucoup de gens qui viennent 
chez moi pour acheter une bavette 
me confient qu’ils effectuent cet 
achat plus par commodité qu’autre 
chose. Parce que sans la bavette, 
ils ne peuvent ni monter dans les 
transports publics ni accéder à des 
magasins. Sinon, ils m’avouent 
qu’ils ne croient pas du tout en la 
dangerosité de ce virus et prennent 
la chose à la légère. J’ai beau 
faire de la sensibilisation, c’en 
est désespérant ! Jeudi dernier, 
j’ai vu à Saint-Remy un cortège 
d’une quinzaine de voitures en train 
de passer, klaxonnant à outrance, 
pour célébrer un mariage. Dans 
le quartier où j’habite, les salles 
de jeux sont pleines de mômes 
qui jouent à la play-station les 
rideaux fermés. Nous sommes 
aujourd’hui le 29 juin, et il y a 
encore des gens qui demandent à 
ce qu’on leur prête notre propre 
bavette, rendez-vous compte !, pour 
accéder aux postes, aux banques, 
aux bureaux des impôts, etc. Tout 
cela est très conducteur et fait 
circuler le virus...» Pour beaucoup, 
cette recrudescence de la maladie 
vient du premier déconfinement, 
décidé à la hâte au début du 
Ramadhan dernier. Cette décision 
de déconfiner avait déconstruit la 
peur que la population avait du 
coronavirus, et depuis beaucoup ont 
cru à tort que ce dernier avait perdu 
de sa virulence. «Il n’en est rien ! 
C’est maintenant qu’il faut être plus 
que jamais sur ces gardes, sinon il 
faudra craindre le pire !», alerte un 
médecin. 

Akram El Kébir 

CORONAVIRUS

La situation à Oran 
est très inquiétante

 ● Les hôpitaux oranais, que ce soit l’EHU ou le CHU, sont arrivés à saturation, les services dédiés à la 
Covid-19 sont pleins, et tous les jours que Dieu fait, les centres de tri reçoivent un afflux de plus en plus 

grandissant des cas suspects.

L’oxygène manque dans les hôpitaux à Biskra

L
a perte d’une famille entière emportée par 
la Covid-19 en quelques jours, le décès 
soudain de personnalités de la ville de 

Biskra, les enterrements quotidiens de victimes 
de cette maladie insidieuse, et l’aggravation de la 
situation pandémique dans plusieurs communes 
de la wilaya ne laissent personne indifférent. 
Les structures de santé sont effet submergées de 
patients arrivant en un flux discontinu ces jours-
ci, mettant à rude épreuve les staffs médicaux. 
Les responsables locaux du secteur de la santé 
pointent du doigt les comportements imprudents 
en de telles circonstances de la population qui est 
accusée de prendre à la légère les dispositions 
sanitaires édictées par les autorités compétentes 
du pays. Et également de ne pas respecter les 
mesures de prévention consistant à s’en tenir 
aux horaires de confinement, à différer les 
fêtes de mariage, à ne pas aller présenter ses 
condoléances in situ aux proches endeuillés et 
à porter des bavettes, se désinfecter les mains 
avec un gel spécial et à rester à distance les uns 

des autres. 
En réaction à une défaillance technique qui a 
causé une rupture de stock en oxygène pour 
les malades la semaine dernière, des familles 
cruellement peinées par la perte de leur père, 
fils ou frère, n’ont pas tardé à réagir. Elles ont 
introduit des plaintes judiciaires à l’encontre de 
l’hôpital Hakim Saâdane, fer de lance de la lutte 
contre la propagation de l’épidémie à Biskra, 
qui est accusé de négligence et de laisser-aller 
ayant causé la mort de plusieurs malades de 
la Covid-19. Corroborée par des rapports de 
la Sûreté nationale, l’ouverture d’une enquête 
diligentée par le procureur de la République a 
été confiée à la police judiciaire afin d’établir 
la véracité des faits, d’identifier les causes de ce 
manquement et les responsabilités éventuelles 
dans le décès de plusieurs personnes, a-t-on 
appris de sources fiables. «Nous avons un 
protocole thérapeutique des plus pointus et 
nos médecins, paramédicaux et techniciens 
font preuve d’abnégation et d’une conscience 

professionnelle remarquable. Ce n’est pas 
à cause de l’hôpital que le nombre de cas 
de Covid-19 augmente depuis l’Aïd El Fitr, 
c’est plutôt à cause de l’irresponsabilité et de 
l’inconscience de certains qui font fi de toutes 
les recommandations largement vulgarisées. 
Nous avons pris toutes les dispositions pour 
que tous les hôpitaux soient régulièrement 
et suffisamment alimentés en oxygène, en 
médicaments et en produits de nettoyage. 80% 
des personnes décédées de la Covid-19 sont des 
malades âgés atteints d’infections pulmonaires 
et cardiaques chroniques», a déclaré Mohamed 
Laïb, directeur de la santé de Biskra, lequel 
a ajouté que les unités anti-coronavirus de 
Sidi Okba, Zeribet El Oued, Tolga et Ouled 
Djellel seront dotées de citernes de grandes 
capacités voire de générateurs d’oxygène. Et 
ce, pour éviter dorénavant toute pénurie de cette 
substance nécessaire pour la prise en charge des 
malades en insuffisance respiratoire. 

Hafedh Moussaoui 

DERNIERS CHIFFRES 
SUR LE CORONAVIRUS
298 nouveaux cas, 
303 guérisons et 
8 décès en 
24 heures 
Ces dernières 24 heures en Algérie, on a 

enregistré 298 nouveaux cas confirmés 
de coronavirus (Covid-19), 303 guérisons et 8 
décès, a indiqué, hier à Alger, le porte-parole 
du comité scientifique de suivi de l’évolution 
de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel 
Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi 
à 13 571, soit 31 cas pour 100 000 habitants, 
celui des décès à 905 alors que le nombre des 
patients guéris est passé à 9674, a précisé le 
Dr Fourar lors du point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la pandémie de la 
Covid-19. Il a, à ce propos, fait remarquer 
que les personnes âgées de 60 ans et plus 
représentent 75% du total des décès. En outre, 
33 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au 
taux national, alors que 7 autres n’ont recensé 
aucun nouveau cas positif au coronavirus 
durant les dernières 24 heures. Selon la même 
source, 22 wilayas ont comptabilisé entre 1 et 
5 cas, tandis que 19 wilayas ont notifié plus de 
six cas chacune. Par ailleurs, 42 patients sont 
actuellement en soins intensifs, a fait savoir le 
Dr Fourar. Il a, enfin, affirmé que la situation 
épidémiologique actuelle exige de tout citoyen 
vigilance et observation des règles d’hygiène 
et de distanciation physique, rappelant 
l’obligation du respect du confinement et du 
port du masque. Il a aussi appelé à veiller à la 
santé des personnes âgées, notamment celles 
souffrant de maladies chroniques.

APS

OMS 
La pandémie «est 
loin d’être fi nie» 
La pandémie de Covid-19 «est loin d’être 

finie» et «s’accélère» même, a averti hier 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
appelant le monde à agir dès à présent sans 
attendre un vaccin. «Demain, six mois se 
seront écoulés depuis que l’OMS a reçu les 
premiers rapports concernant un groupe 
de cas de pneumonie de cause inconnue en 
Chine», a déclaré le directeur général de 
l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.  «Il 
y a six mois, aucun d’entre nous n’aurait pu 
imaginer comment notre monde et nos vies, 
seraient bouleversés par ce nouveau virus», 
a-t-il ajouté au cours d’une conférence de 
presse virtuelle. Six mois après que la Chine 
ait fait officiellement état de l’apparition 
de la maladie en décembre, le nouveau 
coronavirus a entraîné la mort de plus de 
500 000 personnes dans le monde. Et plus 
de 10 millions de cas ont été recensés, dont 
près de la moitié sont aujourd’hui considérés 
comme guéris. «Nous voulons tous que cela 
se termine. Nous voulons tous reprendre 
nos vies. Mais la dure réalité est que c’est 
loin d’être fini», a indiqué le chef de l’OMS. 
Il a également réaffirmé que la pandémie 
«s’accélère» actuellement. «Nous avons déjà 
perdu tant de choses, mais nous ne pouvons 
pas perdre l’espoir», a-t-il ajouté. Soulignant 
qu’un vaccin sera un «outil important» pour 
contrôler le virus sur le long terme, il a appelé 
dès à présent les gouvernements et les citoyens 
à mettre en place des «solutions simples» afin 
de «sauver des vies maintenant». Il a ainsi 
appelé les gouvernements à «tester, tracer, 
isoler et mettre en quarantaine les cas», 
demandant aux personnes de respecter les 
mesures d’hygiène, de porter un masque et de 
respecter les règles de distanciation.



L
e risque que l’épidémie prenne 
une allure incontrôlable dans les 
prochains jours inquiète sérieuse-

ment les hautes autorités du pays, alors 
que les dispositions réglementaires 
portant ré amé nagement du confi-
nement à  domicile et des mesures 
prises dans le cadre du dispositif de 
pré vention et de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19) 
étaient applicables jusqu’au 28 juin. 
Les inquiétudes de l’OMS sur l’accé-
lération de la Covid-19, exprimées la 
semaine dernière, sont un indicateur 
probant de la menace d’une nouvelle 
flambée dans notre pays, d’où le main-
tien de la fermeture des frontières déci-
dée dimanche, lors de la réunion du 
Conseil des ministres, par le président 
de la République. L’heure est à l’action 
et ne ménager aucun effort afin de 
casser la chaîne de transmission de ce 
virus, dont le total des cas confirmés 
s’élève, au 28 juin, à 13 273, soit 30 cas 
pour 100 000 habitants, celui des décès 
à 897, alors que le nombre des patients 
guéris est passé à 9371, a précisé le 
Dr Fourar, lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution de la 
pandémie de Covid-19. 
De nouvelles mesures seront donc 
prises selon la situation épidémio-
logique de chaque région du pays, 
outre celles qui seront décidées par 
les autorités locales, signalent les 
membres du conseil scientifique. «Ils 
veilleront au respect des mesures de 
prévention et à l’application de la loi 
selon les décisions prises par le pré-
sident de la République lors du dernier 
Conseil des ministres. Il est question 
de la multiplication des sorties sur le 
terrain du ministre de la Santé accom-
pagné des spécialistes pour évaluer 
la situation dans toute son ampleur 
au niveau de toutes les régions du 
pays, notamment dans les wilayas à 
forte prévalence», nous confie-t-on. 
Le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, le Pr 
Abderrahmane Benbouzid, s’est rendu 
hier dans la wilaya de Blida, l’épi-

centre de l’épidémie, où une réunion 
a regroupé, durant toute la journée 
d’hier, les différents acteurs (autorités 
locales et personnel de santé) chargés 
de la gestion de la Covid-19. Les struc-
tures hospitalières de la wilaya enre-
gistrent un nombre important de cas 
d’hospitalisation et les taux d’occupa-
tion des lits de réanimation est source 
d’inquiétude pour les autorités sani-
taires. Celle localité compte parmi les 
14 wilayas où le nombre de nouveaux 
cas est en augmentation depuis près 
d’un mois. «La wilaya de Blida risque 
de renouer avec le durcissement des 
mesures de confinement à domicile, 
faire monter le curseur et limiter les 
horaires des déplacements», note une 
source proche du comité scientifique. 
La stratégie de riposte mise en place 
depuis le début de la pandémie doit 
être renforcée par des actions concrètes 
sur le terrain afin de circonscrire les 
foyers épidémiques qui fleurissent 
dans une quinzaine de wilayas à 
travers le pays, à savoir Batna, Sétif, 
Blida, Alger, Constantine, Ouargla, 
Oum El Bouaghi, Bouira, Tébessa et 
Guelma, des wilayas où l’activité du 
virus augmente de jour en jour. Les 
enquêtes épidémiologiques autour des 
cas confirmés sont renforcées, en vue 
d’éviter d’enregistrer de nouveaux 
foyers et leur extension vers d’autres 
villes. Des plans de communication 
au niveau local sont également exigés 
dans ces localités afin d’informer 
et sensibiliser la population au res-
pect des gestes barrières pour casser 
la chaîne de transmission du virus. 
Le risque d’une contamination 
interwilayas est redoutée par les scien-
tifiques, qui recommandent un durcis-
sement des mesures de confinement 
dans ces régions à forte contamination 
et l’application de la loi pour le respect 
des mesures barrières, notamment le 
port du masque dans les espaces pu-
blics. C’est l’un des moyens efficaces 
qui pourrait permettre de réduire le 
taux de reproduction du virus de telle 
façon à étouffer de prochaines vagues 

de contamination, affirment les spécia-
listes. Le Dr Bekkat Berkani, membre 
du conseil scientifique et président 
du conseil de l’Ordre des médecins, 
plaide pour l’application stricte de la 
loi pour le respect des mesures bar-
rières, notamment le port du masque 
dans les espaces publics. «Il y a un 
décret du Premier ministère portant 
obligation du port du masque de pro-
tection dans les espaces publics. Mal-
heureusement, nous avons constaté 
que cette obligation n’est pas respec-
tée dans certaines régions du pays. Il 
est donc nécessaire de faire appliquer 
la loi par l’intervention des services 
de sécurité pour le respect de toutes les 
mesures, notamment la distanciation 
sociale, le port du masque, les regrou-
pements, en l’occurrence les mariages, 
les congrès, etc.», a-t-il souligné, tout 

en précisant que le président de la Ré-
publique a tenu à rappeler l’application 
de la loi concernant ces mesures par les 
autorités locales. «Il a appelé la société 
civile à s’impliquer activement dans la 
sensibilisation de la population et dans 
la lutte contre la Covid-19», a- t-il ajou-
té. Et de préciser que les décisions du 
président de la République prises lors 
du dernier Conseil des ministres vont 
dans le sens des recommandations 
préconisées par le conseil scientifique 
de suivi de l’évolution de la pandémie. 
La recrudescence du nombre de cas de 
Covid-19 s’explique par l’absence du 
respect des mesures de prévention par 
la population suite au dernier déconfi-
nement et l’augmentation du nombre 
de tests PCR, souligne le Pr Noured-
dine Zidouni, spécialiste en pneumo-
phtisiologie, expert en santé publique. 

«Il faut réaliser au moins 10 000 tests 
PCR pour arriver enfin à identifier 
plus de cas, les isoler et les traiter et 
faire respecter de manière rigoureuse 
les gestes barrières et combattre le 
laxisme face à toutes ces mesures», 
a-t-il indiqué, tout en revenant sur les 
actions prioritaires à mettre en place, 
qualifiées de «mesures radicales», 
pour briser la chaîne de contamination 
et empêcher le virus de se propager à 
travers les différentes wilayas du pays. 
«Il est tout fait possible de maîtriser 
la situation puisque les zones à forte 
contamination sont identifiées.» Ce 
qui représente près d’un tiers du pays, 
soit 14 wilayas. Les enquêtes épidé-
miologiques sont importantes dans 
cette lutte contre la Covid-19. «Elles 
permettent d’avoir une situation ex-
haustive avec des données réelles 
qui aideront les pouvoirs publics à la 
prise de décision au plan local, dans 
le but de circonscrire cette infection et 
limiter la propagation du virus», a- t-il 
expliqué, en précisant que le recours 
au confinement ciblé au niveau des 
régions constitue la meilleure solu-
tion pour arriver à limiter les foyers 
épidémiques. Le Pr Zidouni appelle 
à l’installation des hôpitaux du jour à 
proximité des structures hospitalières 
pour la surveillance et le suivi des 
malades traités, dont les délais d’hos-
pitalisation ont été réduits. Pour libérer 
des lits suite à l’augmentation des cas 
positifs de Covid-19, «la mise en place 
des hôpitaux du jour permettant la 
surveillance de ces patients, notam-
ment l’observance du traitement afin 
de leur éviter des complications dans 
la seconde phase de la maladie, qui 
surviennent généralement après le 6e 
jour et éviter les décès», a-t-il indiqué. 
Et de recommander l’établissement 
d’un score du diagnostic par imagerie 
médicale, surtout pour ce qui est des 
cas contacts car, pour lui, «l’interpré-
tation des images de scanographie 
nécessitent beaucoup d’expérience». 

Djamila Kourta
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LE DÉCONFINEMENT A FAIT AUGMENTER LES CAS DE COVID-19 

DURCISSEMENT DANS 
LES RÉGIONS INFECTÉES

 ● Le risque d’une contamination interwilayas est redoutée par les scientifiques, qui recommandent un durcissement 
des mesures de confinement dans ces régions à forte contamination et l’application de la loi pour le respect des mesures 

barrières, notamment le port du masque dans les espaces publics.
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DES COMPORTEMENTS IRRESPONSABLES DE CERTAINS CITOYENS DÉCRIÉS

Des sanctions contre les contrevenants
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordon-

né, lors du Conseil des ministres tenu ce dimanche, de durcir 
les sanctions et de prendre des mesures fermes à l’encontre des 
contrevenants, individuellement ou collectivement, aux disposi-
tions sanitaires destinées à endiguer la propagation de la pandémie. 
Face à la flambée du nombre de cas de coronavirus, où un record 
quotidien a été atteint ces jours-ci, avec plus de 300 contaminés, 
le chef de l’Etat a critiqué les «comportements irresponsables» 
de certains citoyens qui doutent, selon lui, de l’existence de la 
pandémie et qui veulent faire croire à d’autres que l’épidémie n’est 
qu’un mythe créé à des fins politiques. «Je m’étonne d’une telle 
irresponsabilité alors que les morts sont déplorés, chaque jour, par 
milliers à travers le monde, à commencer par les pays les plus déve-
loppés», relève-t-il avant d’enjoindre au Premier ministre d’étudier 
les mesures à prendre avec le comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du coronavirus, afin de décider des actions à 
entreprendre dans les prochains jours en vue de briser la chaîne de 
contamination et de circonscrire les foyers épidémiques. Encore 
une fois, le chef de l’Etat a demandé au ministre de la Santé, Abder-

rahmane Benbouzid, de prendre l’avion mis à la disposition de son 
département «afin de se rendre immédiatement et à tout moment 
sur place pour vérifier les informations relatives à des insuffisances 
réelles ou fictives publiées ici et là, en vue de rassurer les citoyens 
ou de couper court aux rumeurs et autres fausses informations». 
Par la suite, M. Tebboune a exigé du ministre de la Santé la publi-
cation des statistiques sur la situation épidémiologique wilaya par 
wilaya, en traitant la pandémie avec plus de réalisme. 
LE MAINTIEN DE LA FERMETURE DES FRONTIÈRES

Pour M. Tebboune, la lutte contre la pandémie est la responsabilité 
de tous : Etat, institutions, société civile et individus. Dans ce sens, 
il a exigé le renforcement de la surveillance épidémiologique, du 
contrôle quotidien du fonctionnement des hôpitaux et du stock de 
matériels de dépistage, comme il a ordonné «le maintien de la fer-
meture des frontières terrestres, maritimes et aériennes jusqu’à la 
fin de ce fléau». Faut-il rappeler que les frontières de l’Algérie sont 
fermées depuis la mi-mars et leur ouverture n’est donc pas à l’ordre 
du jour. M. Benbouzid a, pour sa part, annoncé que son départe-
ment a adopté, depuis le 10 juin, une nouvelle stratégie basée, dans 

un premier temps, sur la réduction de la durée d’hospitalisation des 
patients à cinq jours et l’accès au service hospitalier se fait selon 
la gravité et la complexité des cas. Les cas asymptomatiques sont 
soumis à un suivi médical en dehors des hôpitaux, dont la capacité 
d’accueil a été augmentée pour atteindre les 13 395 lits, outre l’aug-
mentation des capacités et des moyens de traitement, par la mise à 
disposition de plus d’équipements de dépistage et de protection. 
Par ailleurs, le ministre a évoqué l’acquisition en cours de 252 000 
tests PCR et de deux appareils de dépistage par PCR d’une capacité 
de 2000 tests par jour chacun. Il est également prévu l’importation 
de 20 millions de masques chirurgicaux, pour maintenir le stock 
national de 200 000 masques pour les personnels de santé travail-
lant dans des services Covid. Par ailleurs, le ministre a appelé à 
renforcer les campagnes de sensibilisation, avec un durcissement 
des sanctions contre les contrevenants, affirmant que la lutte contre 
la pandémie, en l’absence d’un vaccin, laisse toutes les hypothèses 
ouvertes, y compris l’éventualité d’un reconfinement partiel pour 
contenir la propagation du virus.  Nabila Amir
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RACCORDEMENT AU GAZ, PROJETS DE TRAVAUX PUBLICS ET CRÉATION 
DE CELLULES D’ÉCOUTE DU CITOYEN 

Ce qui a été décidé lors du dernier 
Conseil des ministres

L e ministre de l’Energie, nouvel-
lement installé, a fait le point sur 
la situation du raccordement des 

zones industrielles, des périmètres agri-
coles et autres investissements au réseau 
d’électricité et de gaz. Selon l’état 
des lieux, il existe pas moins de 2726 
demandes de raccordement de péri-
mètres agricoles au réseau électrique, 
la majorité au sud du pays, dont 1010 
opérations ont été réalisées et le reste 
en attente de mise en service, en cours 
de réalisation – en attente de règlement 
des coûts par l’opérateur – ou d’examen.
Le programme global de raccorde-
ment à l’électricité comprend 50 zones 
industrielles, sachant que 44 sont gérées 
par les wilayas et 6 par l’Agence natio-
nale d’intermédiation et de régulation 
foncière (Aniref), une situation qui a 
engendré des contraintes nécessitant un 
réexamen du mode de gestion actuel de 
ces espaces. S’agissant du raccordement 
à l’électricité et au gaz des investis-
seurs se trouvant en dehors des zones 
industrielles, il est enregistré, selon le 
communiqué de la Présidence, sur un 
total de 8818 projets d’investissement, 
854 demandes de raccordement à l’élec-
tricité et 234 autres au gaz. En tête des 
entraves relevées en matière de raccor-
dement à l’électricité et au gaz, figurent 
l’absence de passages pour les réseaux 
électriques, la non-conformité de la liste 
des bénéficiaires avec les personnes sur 

le terrain, la répartition des enveloppes 
financières avant la réalisation des 
études, des dysfonctionnements qui 
appellent à être corrigés rapidement.
Ces mesures sont d’autant plus impor-
tantes aux yeux du président de la 
République qu’elles permettent, selon 
ses mots repris par le communiqué, 
de «libérer les énergies gelées dans 
les secteurs de l’industrie et de l’agri-
culture notamment dans le Sud, la 
création de postes d’emploi à même de 
renforcer la production et la résorption 
du chômage». Abdelmadjid Tebboune 
s’est élevé contre les pratiques bureau-
cratiques qui privent des citoyens pro-
ducteurs, notamment dans le monde de 
l’agriculture, du raccordement au réseau 
électrique, pour ensuite leur mettre la 
pression pour le remboursement des 
crédits dans les délais.
Il a, à ce propos, donné des instruc-
tions pour faciliter les remboursements 
dans l’attente de l’entrée en production 
des périmètres agricoles et industriels 
concernés par le raccordement au gaz et 
à l’électricité et ordonné, par la même, 
l’élargissement des raccordements aux 
zones d’activités dans les wilayas inté-
rieures au profit des artisans, et notam-
ment dans le Sud, et des nouvelles ag-
glomérations. Par ailleurs, le président 
de la République a tenu à adresser ses 
félicitations aux travailleurs de la raffi-
nerie de Sidi Rezine, à Alger, pour leurs 

efforts en remplacement des spécialistes 
étrangers dans le projet en cours pour la 
production d’hydrocarbures en quanti-
tés permettant l’exportation prochaine 
de l’excédent. Le président Tebboune 
ira jusqu’à comparer ce fait à la natio-
nalisation des hydrocarbures en février 
1971 où «des travailleurs et cadres de 
Sonatrach, qui ont su se substituer aux 
experts étrangers ayant tenté, par leur 
retrait, de provoquer l’arrêt de l’extrac-
tion du pétrole et du gaz et empêcher 
leur exportation, pour faire pression sur 
l’Algérie». 
Au chapitre des travaux publics, le mi-
nistre chargé du secteur a fait un exposé 
sur le méga projet de construction du 
port du Centre à El Hamdania, dans la 
commune de Cherchell, comprenant 
trois lots : le port, les zones logistiques 
et industrielles ainsi que la pénétrante et 
la voie ferrée. Réagissant à cet exposé, 
le président de la République a rappelé 
les détails de ce dossier et les pertes oc-
casionnées par son retard de réalisation 
à l’économie nationale, l’objectif straté-
gique de ce port étant le désenclavement 
des pays africains sans accès maritime, 
avec ce que cela implique en termes 
d’impulsion de la vie économique et 
de création d’emplois. Il a, à cet effet, 
instruit le Premier ministre de prendre 
de nouveau contact avec le partenaire 
chinois et d’étudier le projet sur de 
nouvelles bases transparentes afin de le 

soumettre une seconde fois au Conseil 
des ministres, dans un délai maximum 
de trois mois.
Avant la levée de la séance, le président 
de la République a donné des orienta-
tions à la nouvelle composante du gou-
vernement, insistant sur la coordination 
entre les secteurs, sous la supervision 
du Premier ministre, et le bannissement 
des sorties de parade sur le terrain. 
L’objectif étant, selon lui, de  «regagner 
la confiance des citoyens», perdue 
du fait des fausses promesses et des 
pratiques négatives, et de construire ce 
qu’il appelle «l’Algérie nouvelle», forte 
et juste, où «le changement radical 
aura un sens réel et palpable, d’abord, 
dans le comportement et les actes du 
responsable, à n’importe quel niveau de 
responsabilité», a-t-il souligné.
Il a ainsi ordonné la constitution, au 
niveau des ministères, de cellules 
d’écoute des citoyens pour ne plus se 
contenter des rapports administratifs. Il 
a également demandé à ses ministres de 
prendre un certain nombre de mesures. 
Le ministre des Transports a été instruit 
d’optimiser «tous les moyens dispo-
nibles» pour dynamiser le trafic aérien 
domestique, d’élargir la flotte maritime 
en vue de la prise en charge du transport 
des voyageurs et de marchandises de 
et vers l’Algérie, et économiser ainsi 
les coûts en devises des prestations des 
compagnies étrangères. 

Le ministre des Mines a été instruit, 
quant à lui, d’accélérer, par voie de 
presse, le recrutement d’ingénieurs et 
d’experts, dont seront constituées les 
équipes en charge de la gestion du 
département de façon à lui conférer un 
rôle axial dans le cycle économique, à 
commencer par le recensement précis 
de toutes nos richesses minières en pers-
pective de l’exploitation en vue d’allé-
ger la dépendance aux hydrocarbures et 
créer de la richesse et des emplois.
Le ministre de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvelables 
a été instruit de se focaliser, dans son 
programme, sur les opérations de pro-
duction des énergies renouvelables à 
même d’être concrétisées sur le terrain 
et de choisir des wilayas pilotes pour 
l’élargissement de l’expérience de tran-
sition énergétique, à commencer par la 
généralisation de l’éclairage public à 
l’énergie solaire dans tout le pays.
Il a demandé à la secrétaire d’Etat, 
auprès du ministre de la Jeunesse et des 
Sports, chargée du Sport d’élite, «de 
mettre à profit son expérience sportive 
mondiale réussie pour la détection des 
jeunes talents, dès l’école primaire, en 
vue de former une nouvelle génération 
d’élite sportive, qui rendra au pays sa 
gloire d’antan en termes de perfor-
mance mondiale en athlétisme, d’autant 
plus que l’Algérie abritera, en 2022, les 
Jeux méditerranéens». Amel B. 

● Le raccordement au gaz, le projet de construction du port du Centre à El Hamdania et le bannissement des sorties ministérielles de parade ont 
été au menu du Conseil des ministres hebdomadaire, tenu par visioconférence par le président de la République, dimanche 28 juin.

C omme annoncé ce dimanche lors du Conseil des 
ministres, les frontières terrestres, maritimes et 

aériennes resteront fermées jusqu’à la fin de la pan-
démie. Aucune information sur le dégel du transport 
interwilayas n’est dévoilée. Une situation de blocage 
étouffante pour bon nombre d’Algériens, à l’intérieur 
comme à l’extérieur du pays. 
Pourtant, il y a à peine une semaine, la compagnie 
aérienne Air Algérie avait rouvert ses agences commer-
ciales pour la revalidation des billets. Plus de 600 000 
billets seraient concernés. Avant-hier, elle avait publié, 
dans un communiqué officiel, la liste des 60 agences 
rouvertes au grand public dans les quatre coins du 
pays. Une manière de préparer une reprise des vols, 
différée aujourd’hui à une date ultérieure. «Nous avons 
acheté de nouveaux billets pour un départ cette fin de 
mois. Nous avons été surpris, à la dernière minute, de 
l’annulation. Je peux comprendre tout à fait le gel du 
trafic aérien, mais je reste abasourdi de l’attitude de ces 
compagnies qui se permettent d’encaisser de nouveaux 
billets alors qu’aucune date n’est encore dévoilée quant 
à la réouverture des frontières», écrit un des clients 
d’Air Algérie établi en France dans un groupe public sur 
le réseau social Facebook. Depuis l’annonce de l’ouver-
ture des agences, des files interminables de voyageurs 
détenteurs de billets se sont formées, notamment à 
l’étranger. Que s’est-il réellement passé ? Pourquoi 
rouvrir les agences, opter pour un optimisme quant à un 
déblocage de la situation alors que rien n’a encore été 
décidé au palais d’El Mouradia ? Même si Air Algérie 
refuse de donner des explications quant à sa démarche, 
sauf l’aspect organisationnel de la chose, tout laisse à 
croire qu’il était réellement prévu une ouverture des 
frontières ce 1er juillet. La complication de la crise sani-

taire dans le pays et dans le monde et les bilans record 
dans le nombre de contaminations seraient derrière cette 
décision de maintenir le blocus. Dans la face cachée de 
cette situation, une grande détresse à l’intérieur comme 
à l’extérieur du pays. Si nos ressortissants établis à 
l’étranger ne pourront pas venir passer leurs vacances 
dans le pays, la situation est encore plus compliquée 
pour ces Algériens venus à Alger pour des soins, ou se 
sont déplacés vers d’autres wilayas du pays pour des 
motifs divers et qui se sont retrouvés pris au piège par 
le confinement et l’arrêt subite du transport routier 
interwilayas et le trafic aérien intérieur. La situation est 
vraiment déplorable, notamment pour ces personnes 
qui se sont retrouvées sans abris avec la fermeture des 
hôtels et dortoirs, et sans ressources pour pouvoir louer 
un appartement. Même les déplacements interwilayas 
en voiture de location ou à travers les applications VTC 
(voiture de transport avec chauffeur) restent hors de 
portée des petites bourses. Un simple déplacement à la 
wilaya de Djelfa, considérée pourtant parmi les wilayas 
du centre du pays, coûterait pas moins de 5500 DA. 
Pour mémoire, les transporteurs privés refusent tou-
jours de reprendre leur activité dans le milieu urbain 
et attendent des décisions quant au déconfinement 
du transport interurbain, nettement plus lucratif après 
plusieurs mois d’arrêt. De son côté, Air Algérie, en dif-
ficulté depuis des années, est lourdement impactée par 
cette interruption du trafic. Au début de ce mois de juin, 
elle annonçait des pertes colossales qui dépassent les 3,8 
milliards de dinars suite à cette suspension des liaisons 
aériennes imposée par la pandémie de coronavirus. Un 
déficit qui pourrait atteindre, selon les responsables de 
cette compagnie, les 89 milliards de dinars d’ici la fin de 
l’année.  Asma Bersali

L es notaires stagiaires de la promotion 2019-
2020 reviennent à la charge et réclament 

l’intervention «rapide» du ministre de la Justice, 
garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, pour 
leur permettre d’ouvrir rapidement leurs offices 
publiques. Quelque 1500 stagiaires ont passé un 
stage de formation théorique et pratique, qui a 
duré une année (février 2019 au février 2020). 
Mais à ce jour, ils n’ont pas été nominés. 
Pourtant le ministère de la Justice a affirmé, dé-
but juin, avoir apporté «les dernières retouches» 
au dossier de fin d’études pour la remise du 
certificat de qualification professionnelle pour 
cette profession. «Les formulaires de notation 
de la formation pratique ont été déposés au 
niveau des centres de formation à travers tout 
le territoire national, à la fin mars 2020, ce qui 
a coïncidé avec la propagation de la pandémie 
de coronavirus (Covid-19) et l’instauration du 
confinement», précise le communiqué rendu 
public le 2 juin par les services du départe-
ment de la Justice. Et de noter : «En dépit des 
conditions de travail actuelles, la direction de 
l’Université de la formation continue (UFC) n’a 
ménagé aucun effort pour collecter les dossiers 
au niveau de son centre national et nous les sou-
mettre dans les plus brefs délais.» Le ministère 
affirme œuvrer «à déployer tous les efforts pour 
le parachèvement des mesures, l’élaboration de 
la liste des lauréats de la formation, la remise 
du certificat de qualification professionnelle 
pour la profession de notaire, et leur répartition 
à travers les instances judiciaires pour assurer 
un service public, et ce, en recourant aux fiches 

de vœux». 
Les stagiaires désespèrent de voir leur situa-
tion réglée de sitôt malgré les assurances de la 
tutelle. «Un communiqué est sorti pour rassurer 
les notaires stagiaires, mais un mois après, nous 
attendons toujours la décision des services de 
monsieur le ministre de la Justice», se désolent 
les notaires stagiaires, qui ne souhaitent pas 
s’identifier par crainte de représailles. Les 
notaires ont passé un stage de formation. Le 
ministère de tutelle a exigé des candidats de 
démissionner de leur poste avant de passer le 
stage. Mais durant cette année, les concernés 
sont restés sans salaire et sans assurance, parce 
que le ministère de la Justice les a obligés à 
démissionner avant de commencer leur stage, 
s’offusquent les stagiaires dans un autre courrier 
adressé à la tutelle et dont El Watan détient une 
copie. Selon les protestataires, après deux mois 
de la clôture du stage le 27 février 2020, la situa-
tion n’a pas changé : ils n’ont obtenu ni leurs 
diplômes, ni les affectations, ni encore moins les 
agréments nécessaires à l’ouverture de leurs of-
fices (voir également El Watan du 21 mai 2020). 
Ils réclament à la tutelle la prise des procédures 
nécessaires (l’affectation et l’agrément) pour 
qu’ils puissent ouvrir leurs offices publiques. 
«Nous avons envoyé un mail au ministère. 
Nous y mentionnons nos revendications. Nous 
attendons toujours la réponse», signalent des 
représentants des stagiaires, qui souhaitent une 
intervention «plus forte» du ministre Zeghmati 
pour la «libération» de leurs dossiers.

Nadir Iddir

TRAFICS AÉRIEN, TERRESTRE 
ET MARITIME GELÉS

ILS ATTENDENT DEPUIS 
PLUSIEURS MOIS

Détresse à l’intérieur 
et l’extérieur du pays

Les notaires stagiaires 
réclament leur nomination
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Quand on regarde ces pays qui nous ont 
devancé, avec quoi ils l’ont fait ? Ils 

nous ont devancé avec la science. L’islam...» 
Ce sont là les dernières paroles prononcées 
par l’ancien chef de l’Etat Mohamed Bou-
diaf, avant qu’il ne soit assassiné, lors du 
meeting qu’il animait à Annaba, un certain 
29 juin 1992. Un assassinat retransmit à la 
Télévision nationale, qui avait choqué de 
larges pans de la population qui, en raison 
de la situation politique inextricable que 
connaissait le pays à l’époque, ont placé en 
lui beaucoup d’espoirs. Malheureusement, 
son assassinat a été le début de longues 
années de terrorisme ayant fait des milliers 
de victimes. Ainsi, 28 ans après, et même si 
son assassin, en la personne de Lembarek 
Boumaarafi, affecté à sa garde rapprochée, a 
été arrêté et que l’enquête menée à l’époque 
avait conclu à un «acte isolé», des questions 
persistent toujours. Fera-t-on un jour toute 
la lumière sur l’assassinat de Si Tayeb El 
Watani ? Peu évident dans l’état actuel des 
choses. En tout cas, Mohamed Boudiaf avait 
su, en si peu de temps, grâce notamment à 
son franc-parler et à sa spontanéité, conqué-
rir les cœurs de beaucoup d’Algériens. Des 
milliers avaient d’ailleurs accompagné sa 
dépouille à sa dernière demeure. Et de son 
franc-parler, beaucoup se souviennent de 
quelques-unes de ses formules, comme 
«mafia politico-financière» ou «école sinis-
trée». Il avait eu aussi cette fameuse phrase : 

«La religion est pour Dieu et la patrie pour 
tous», qui renseignait sur sa vision du projet 
de société qu’il voulait pour le pays. Si Tayeb 
El Watani était rentré en Algérie après 28 ans 
passés à l’étranger – un exil volontaire dû à 
ses positions politiques après l’indépendance 
(il avait rejoint l’opposition) et sa condam-
nation à mort par le régime d’Ahmed Ben 
Bella en 1964 – dans un contexte particulier 
suite à l’annulation des élections législatives, 
remportées par l’ex-FIS, et la démission de 
Chadli Bendjedid, survenue après sa décision 
de dissoudre l’Assemblée nationale. C’était 
un certain 16 janvier 1992. Son arrivée à 

l’aéroport d’Alger, depuis le Maroc où il était 
installé depuis de longues années, avait été 
retransmise à la Télévision nationale. Fina-
lement, son passage à la tête de l’Etat n’aura 
duré qu’un peu plus de cinq mois. 
Mohamed Boudiaf a été militant de la cause 
nationale dès ses premières heures. Il fut l’un 
des fondateurs du CRUA (Comité révolu-
tionnaire d’unité et d’action), dont il sera élu 
président, et l’un des membres des «22». Il 
fut également parmi les cinq personnalités, 
avec Ahmed Ben Bella, Hocine Aït Ahmed, 
Mostefa Lacheraf et Mohamed Khider, qui 
avaient été arrêtées en 1956 par les autorités 
coloniales françaises après le détournement 
de l’avion qui devait les transporter à Tunis. 
Par ailleurs, il était membre du Conseil natio-
nal de la Révolution algérienne (CNRA), 
ministre du GPRA en 1958 à sa création, 
alors qu’il était toujours en prison (il fut 
libéré en mars 1962 après la signature des A 
d’Evian) et son vice-président en 1961. Mais 
après l’indépendance, Si Tayeb El Watani 
entre en désaccord avec Ahmed Ben Bella. 
Durant cette même année (1962), et voyant 
que la politique menée par le pouvoir en 
place n’avait pas pris la trajectoire souhaitée, 
il fonde le Parti de la révolution socialiste 
(PRS). Il est arrêté en juin 1963. Près d’un 
an plus tard, il quitte le pays pour ne revenir 
qu’en ce 16 janvier 1992. Et c’était pour qu’il 
y décède quelques mois plus tard.  
     Abdelghani Aïchoun

MOHAMED BOUDIAF FÛT ASSASSINÉ LE 29 JUIN 1992 

28 ans après, des questions persistent 

ALORS QUE SON DEUXIÈME PROCÈS EST REPORTÉ 
AU 14 SEPTEMBRE 

Karim Tabbou quittera-t-il 
la prison aujourd’hui ? 

L e porte-parole de l’Union 
démocratique et sociale 
(UDS, parti non agréé), 

Karim Tabbou, pourrait quitter 
la prison de Koléa aujourd’hui. 
Son recours concernant le li-
tige autour de l’exécution de 
la décision de la 5e chambre 
criminelle près la cour d’Al-
ger, qui l’a condamné à une 
année de prison ferme le 24 
mars dernier, sera examiné par 
la même juridiction. C’est ce 
qu’a annoncé l’avocat Abdal-
lah Haboul, auteur du pourvoi 
en cassation pour le compte 
de Karim Tabbou auprès de la 
Cour suprême. «L’arrêt du juge 
près la cour d’Alger condam-
nant Karim Tabbou à un an de 
prison n’était pas contradic-
toire. Le concerné n’était pas 
présent dans la salle lorsque le 
verdict a été prononcé», nous 
explique l’avocat, qui souligne 
aussi le fait que la défense du 
militant politique a introduit 
un appel auprès de la Cour 
suprême une journée après 
la prononciation de la déci-
sion de la cour d’Alger. Dans 
son recours, Abdallah Haboul 
s’est appuyé sur les disposi-
tions de l’article 14 du code 
de l’organisation pénitentiaire 
et de la réinsertion sociale 
des détenus. «Les incidents 
contentieux relatifs à l’exé-
cution des sentences pénales 
sont portés, sur requête, devant 

la juridiction qui a prononcé 
le jugement ou l’arrêt. Cette 
requête est portée par le procu-
reur général, le procureur de la 
République, le juge de l’appli-
cation des peines, le condamné 
ou son avocat. Dans le cas 
de la saisine par requête du 
juge de l’application des peines 
ou du condamné, celle-ci est 
communiquée au procureur 
général ou au procureur de la 
République, qui doit déposer 
des conclusions écrites dans 
un délai de huit jours. La juri-
diction qui a rendu la sentence 
est compétente pour rectifier 
les erreurs matérielles que cette 
décision comporte (…). La 

juridiction saisie peut, en atten-
dant le règlement du conten-
tieux, ordonner la suspension 
de l’exécution de la décision 
ou prescrire toutes les mesures 
utiles, si le condamné n’est pas 
détenu», stipule l’article en 
question. L’avocat cite aussi 
le contenu de l’article 499 
du code de procédure pénale 
qui porte sur la suspension 
des décisions de justice, objet 
de contentieux. «Pendant les 
délais du recours en cassation 
et s’il y a eu recours, jusqu’au 
prononcé de l’arrêt de la Cour 
suprême, il est sursis à l’exé-
cution de la décision, sauf en 
ce qui concerne les condam-

nations civiles. Est, nonobstant 
pourvoi, mis en liberté, immé-
diatement après la décision, le 
prévenu acquitté ou absous, 
ou condamné soit à l’empri-
sonnement avec sursis soit à 
l’amende. Il en est même du 
prévenu détenu, condamné à 
une peine d’emprisonnement, 
aussitôt que la durée de la 
détention aura atteint celle de 
la peine prononcée», précise 
aussi cette article. En se réfé-
rant à ces textes de loi, l’avocat 
se dit confiant. «Le dossier est 
bien ficelé. Sur le plan du droit, 
il est en béton. Espérons que 
Karim Tabbou retrouvera sa 
liberté», déclare notre interlo-
cuteur. 
Pour rappel, Karim Tabbou 
a été condamné en première 
instance par le juge près le 
tribunal de Sidi M’hamed à 
un an de prison, dont six mois 
avec sursis. Alors qu’il devait 
quitter la prison le 26 mars 
dernier, l’homme a vu sa peine 
aggravée par le juge près de 
la cour d’Alger à l’issue d’un 
procès en appel, qualifié de 
«scandaleux» par les avocats. 
Karim Tabbou attend aussi 
son deuxième procès pour les 
mêmes chefs d’inculpation, qui 
devra se dérouler au tribunal de 
Koléa. Programmé pour hier, 
ce dernier a été renvoyé au 14 
septembre prochain.  

Madjid Makedhi 

● La cour d’Alger examinera aujourd’hui le recours introduit par la défense autour de l’exécu-
tion de la décision du 24 mars dernier. 

TRIBUNAL DE BOUIRA
Un an de prison ferme requis 
contre 13 activistes 
Le procureur de la République près le tribunal de Bouira 
a requis, hier en fi n d’après-midi, une peine d’une année 
de prison ferme, assortie d’une amende de 100 000 DA à 
l’encontre de 13 activistes du hirak, a-t-on appris sur place. 
Le réquisitoire prononcé par le représentant du ministère 
public contre les mis en cause, poursuivis pour les deux chefs 
d’inculpation d’«attroupement non armé» et «exposition de 
la vie d’autrui au danger» a été des plus sévère. Le procès des 
manifestants, qui s’est déroulé en visionconférence, arrêtés 
séparément la semaine passée par les services de sécurité, 
s’est ouvert en début d’après-midi d’hier. Le juge d’instruction 
avait, pour rappel, placé sept manifestants sous mandat 
de dépôt et relâché neuf autres. Un collectif d’avocats s’est 
constitué pour la défense des prévenus. 
Le vendredi 14 juin, une marche pacifi que organisée depuis le 
quartier Ras Bouira, au centre-ville de Bouira, a été empêchée 
par un dispositif impressionnant des forces de l’ordre. Les 
places publiques ont été occupées par les fourgons cellulaires 
de la police. Hier, l’accès au tribunal de première instance a 
été interdit aux citoyens. Les journalistes présents sur place 
ont été aussi empêchés d’accéder à la salle d’audience. A 
l’heure où nous mettons en ligne, une trentaine d’avocats 
s’est mobilisée dans les plaidoiries en faveur des activistes, 
a précisé maître Benzidae Nadhifa. Dans la wilaya de Bouira, 
les actions de solidarité, de soutien et de dénonciation se 
poursuivent. Un rassemblement devant le siège de l’annexe du 
tribunal de Bouira à M’chedallah a été observé par une dizaine 
de manifestants dénonçant les poursuites judiciaires engagées 
à l’encontre d’activistes du mouvement du 22 Février.  

Amar Fedjkhi

PERTURBATIONS 
DANS L’ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE
Les explications 
de l’Algérienne 
des eaux 

Le feuilleton des perturbations de l’alimentation en eau potable 
est devenu récurrent durant la période estivale. Depuis plus 
d’une vingtaine de jours, certaines régions du pays en souff rent, 
telles que la capitale et la Kabylie. L’eau n’est plus disponible 
en H24 dans la capitale depuis le début de ce mois de juin. La 
Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal) a annoncé 
durant ces trois semaines beaucoup de coupures qui ont touché 
essentiellement la partie ouest d’Alger. Alors que cette entreprise 
reste injoignable pour des explications, l’Algérienne des eaux 
(ADE) donne tous les éléments de réponse. «Depuis à peu près 
un mois et demi, nous avons enregistré des perturbations dans la 
distribution de l’eau potable à Alger, notamment dans sa partie 
ouest. Une des raisons principales de cette situation d’instabilité, 
un acte de vandalisme sur une grosse conduite provenant de la 
station de dessalement de Fouka. Cette conduite traverse oued 
Mazafran par un pont. Les malfaiteurs ont découpé la partie 
métallique pour la revendre. Ce vol de ferraille a perturbé le 
fonctionnement de la conduite et, de facto, l’alimentation en 
eau potable pendant près de 10 jours. Une durée nécessaire 
pour relancer les travaux de réfection, de soudure et de remise 
à niveau. Aujourd’hui, la situation est rétablie et cette partie est 
alimentée correctement. Il faut également savoir que depuis le 
début de la pandémie, la demande nationale sur les ressources 
en eau a augmenté de 10% par rapport à la même période de 
l’année passée», explique Smain Amirouche, directeur de 
l’ADE. Et d’ajouter que la Seaal aurait eu recours à l’interruption 
volontaire de l’alimentation en eau pour la réparation des fuites 
et des pannes. «Parmi les casses enregistrées, il y a celle qui a 
touché une conduite à la station de dessalement d’El Hamma. La 
réparation a nécessité un arrêt volontaire de l’alimentation en 
eau de certains quartiers. Une démarche obligatoire étant donné 
que la station d’El Hamma produit un cinquième des besoins 
quotidiens de la capitale en matière d’eau», dévoile-t-il, avant de 
souligner, qu’en parallèle, l’année hydrologique n’a pas été d’une 
grande importance cette année. Les quelques pluies survenues 
durant plusieurs périodes espacées sont à peine suffi  santes. 
Le taux de remplissage des barrages ne dépasserait pas les 
60%. Une quantité d’eau suffi  sante pour passer un été serein, à 
condition qu’il y ait une utilisation rationnelle de cette ressource. 
Cette rationalisation de la consommation permet, selon notre 
interlocuteur, de préserver la ressource certes, mais aussi toute 
l’infrastructure. Cette dernière activant en H24 est surexploitée, 
d’où le nombre important de pannes et de casses durant la période 
estivale. Malgré cela, le directeur général de l’Algérienne des eaux 
a tenu à rassurer quant à la disponibilité de l’eau et de la mise en 
place d’un plan de gestion spéciale cet été. Plusieurs wilayas du 
pays, telles que Bordj Bou Arréridj et Sétif, notent déjà une grande 
amélioration dans la distribution de l’eau potable. Toutefois, des 
coupures volontaires pourraient, selon M. Amirouche, survenir la 
nuit afi n d’éviter les gaspillages, notamment suite à des fuites. 

Asma Bersali

Karim Tabbou a été condamné à une année de prison ferme

Mohamed Boudiaf
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L
e nouveau ministre des Finances, Aymane 
Benabderramane, n’est nullement inquiet 
de la baisse des liquidités à la Banque 

d’Algérie, qui sont passées sous la barre des 
1000 milliards de dinars. Il se voulait même 
rassurant hier, en marge de la journée d’étude 
organisée par son département sur la mise en 
œuvre de la réforme budgétaire. Selon lui, 
«les liquidités sont à un niveau acceptable». 
D’ailleurs, dit-il, «les banques peuvent donner 
des crédits qui sont toujours fonctionnels 
pour les citoyens, contrairement à ce que 
certains disent». «Il faut arrêter de donner des 
images stéréotypées et aller vers le concret», 
déclare le ministre des Finances, qui affirme 
que «la situation n’est pas aussi affreuse, 
comme certains tentent de la présenter». 
Même le financement des investissements 
ne sera pas affecté, assure encore Aymane 
Benabderrahmane. «Justement, on y travaille 
et tous les départements ministériels sont 
impliqués. Il n’y a pas que les finances, 
il y a aussi le commerce et l’industrie qui 
travaillent pour faciliter l’investissement et 
surtout favoriser l’investissement productif et 
créateur d’emplois», souligne le ministre en 
déclarant qu’«il faut que les gens sachent qu’il y 
a une nouvelle politique». 
A la question sur le recours à l’endettement 
extérieur, le ministre des Finances, comme 
le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, exclut de manière catégorique ce type 
de financement. Cette option mettra, selon lui, 
à mal les projets de l’Algérie, l’indépendance 
de sa décision économique. Mais comment 
le gouvernement comblera-t-il les déficits 
qui sont en train de se creuser en raison de 
la crise économique et de la crise sanitaire 
de la Covid-19 ? Le ministre a une réponse 
et tranche d’emblée : «Pour le déficit, nous 
avons des marges, on va les exploiter.» Appelé 
à donner plus de détails sur les gisements que 
l’Exécutif compte explorer pour renflouer les 
caisses de l’Etat, Aymane Benabderrahmane 
donne rendez-vous aux journalistes dans une 
quinzaine de jours pour expliquer la démarche 
gouvernementale. Mais le ministre met 

l’accent d’ores et déjà sur la rationalisation des 
dépenses publiques pour éviter les déviations 
et les réévaluations de projets qui ont fortement 
impacté le budget de l’Etat. «Les réformes 
financières et bancaires font partie des 
préoccupations du président de la République, 
et du gouvernement», indique le ministre, qui 
parle de la mise en place d’une commission de 
réformes dont les conclusions sont attendues 
pour revoir le système financier. «Ce ne sera 
pas ce monstre qui fait peur aux citoyens, soit 
pour y mettre leur argent ou demander un 
crédit», souligne Aymane Benabderrahmane, 
qui promet des réformes qui vont toucher la 
gouvernance des banques, en mettant en œuvre 
leur restructuration. Des réformes qui porteront, 
selon lui, aussi bien sur la monétique, comme 
axe central de la modernisation du secteur 
bancaire, sa digitalisation et sa numérisation 
que sur la modernisation de la gestion du 
budget et de l’impôt. C’est dans cette optique 
que s’inscrit, en effet, la concrétisation de la 
loi organique relative aux lois de finances qui 

entrera en vigueur en 2023 et qui a fait, hier, 
l’objet d’une journée d’étude organisée par 
le ministère des Finances. Le ministre, qui a 
insisté à ce titre sur la nécessaire élaboration 
des textes d’application pour la mise en œuvre 
de ce nouveau cadre budgétaire, demande 
l’implication de tous et une prise de conscience 
du défi de sa réalisation. Selon lui, c’est ce 
cadre qui assurera l’exécution et le suivi de la 
dépense publique. Publiée au Journal officiel 
en septembre 2018, la loi organique relative aux 
lois de finances permet aussi bien une flexibilité 
dans la gestion des dépenses publiques que 
la maîtrise des risques. C’est un gage de 
transparence, souligne le ministre des Finances, 
qui met l’accent sur la nécessité de retrouver la 
confiance du citoyen à travers la rationalisation 
des budgets, la modernisation des méthodes 
et des outils budgétaires et la transparence. 
En marge de la journée d’étude, Aymane 
Benabderrahmane a annoncé la prorogation des 
délais de l’acquisition de la vignette automobile 
au 15 juillet prochain.  Saïd Rabia 

LE MINISTRE DES FINANCES MINIMISE L’IMPACT DE LA BAISSE DES 
LIQUIDITÉS À LA BANQUE D’ALGÉRIE

«Le fi nancement des 
investissements productifs 

ne sera pas aff ecté»

INSTALLATIONS GAZIÈRES

Sonatrach et Neptune Energy réceptionnent Touat Gaz
Le groupe Sonatrach annonce la signature de la réception provisoire du 

projet Touat Gaz. Dans un communiqué rendu public hier, le groupe 
énergétique national souligne qu’il s’agit d’«un jalon majeur» pour So-
natrach et ses partenaires, Neptune Energy et le maître d’œuvre Tecnicas 
Reunidas (TR).
Le projet consiste en la réalisation du forage de dix-huit puits produc-
teurs de gaz, la construction d’une usine de traitement de gaz d’une 
capacité de traitement de 14,3 millions m3/jour, d’un réseau de collecte 
et d’expédition du gaz de vente vers le GR5, ainsi que de routes et d’une 
base de vie. Cette dernière étape marque, selon Sonatrach, «la prise en 
main des opérations par Sonatrach et son partenaire Neptune Energy 
pour l’exploitation de cette usine de traitement de gaz». 
Le Groupement Touat Gaz, qui opère au nom des deux partenaires 
Sonatrach et Neptune Energy, a mené à bout, selon le communiqué de 
Sonatrach, «la réalisation de cet important ouvrage qui a commencé à 
exporter du gaz de vente en septembre 2019». La réalisation permet de 
produire actuellement 12,8 millions m3/jour de gaz de vente, soit 4,5 
milliards de m3/an et 1800 barils/jour de condensat stabilisé, indique la 
compagnie nationale.
De son côté, Neptune Energy souligne, sur son site internet, que la récep-
tion du projet est «un jalon important pour l’installation gazière de Touat 
en Algérie, les opérations quotidiennes ayant été officiellement transfé-
rées au Groupement Touat Gaz (GTG)».
Il rappelle que l’exploitation de l’installation a été effectuée par la société 
contractante, Técnicas Reunidas (TR), depuis le début de l’exportation 

de gaz en septembre 2019. Le transfert opérationnel dépendait de la 
signature du certificat d’acceptation des performances (PAC) entre GTG 
et TR, qui a eu lieu le 24 juin. GTG – alliance entre Neptune Energy et 
Sonatrach – a, à son profit, «des décennies d’expérience opérationnelle 
en Europe et en Algérie», souligne encore Neptune Energy dans un com-
muniqué.
Philip Lafeber, vice-président de Neptune Energy pour l’Afrique du 
Nord et l’Asie-Pacifique, a déclaré que «l’usine de Touat continue de 
bien fonctionner», soulignant «l’importance croissante des activités 
en Afrique du Nord». Pour sa part, le directeur général du GTG, Ian 
Conacher, a ajouté : «Nous avons constitué la bonne équipe pour mener 
les opérations à Touat. Técnicas Reunidas (TR) a joué un rôle-clé en 
permettant la première exportation de gaz et en accélérant la montée en 
puissance de l’usine et je tiens à les remercier pour leurs efforts sur le 
site. Je suis impatient de continuer à travailler avec l’excellente équipe 
GTG pour maintenir des niveaux de production solides de Touat alors 
que nous assumons le rôle d’opérateur.»
Neptune Gaz souligne que l’installation de Touat est située à environ 
1400 kilomètres au sud-ouest d’Alger, près d’Adrar, comprenant dix-
neuf puits de développement, une usine de traitement de gaz et de 
condensats stabilisés avec un réseau de collecte et des pipelines d’expor-
tation. L’installation a atteint un plateau de production en avril 2020, 
souligne encore Neptune Energy qui rappelle que la production de Touat 
représentera 9% des exportations totales de gaz de l’Algérie et sera en 
production pendant plus de 20 ans.  Zhor Hadjam

POSTE
Suspension des 
retraits en espèces 
pour les personnes 
morales 

Les retraits en espèces auprès des bureaux 
de poste sont exceptionnellement suspen-

dus pour les personnes morales, titulaires de 
comptes courants postaux (CCP), et ce, pour 
faciliter aux citoyens les retraits en espèces de 
leurs salaires, allocations et pensions de retraite, 
a indiqué hier un communiqué d’Algérie Poste 
(AP). La même source précise que suite à cette 
mesure, décidée sur instruction du président de 
la République, «ces personnes morales peuvent 
bénéficier des moyens de paiement scripturaux 
disponibles, moyennant l’utilisation de chèques 
certifiés, de virements de compte à compte ou de 
la présentation d’un chèque postal à l’encaisse-
ment via le système de télécompensation avec la 
place bancaire». «La disponibilité des liquidités 
dans tous les bureaux de poste est garantie par, 
notamment, l’installation d’une cellule chargée 
du suivi quotidien de la disponibilité des fonds 
au niveau des bureaux de poste, composée 
des représentants du secteur de la poste et des 
télécommunications et de la Banque d’Algé-
rie», souligne Algérie Poste. «Cette période 
exceptionnelle constitue une réelle opportunité 
pour promouvoir davantage l’utilisation de la 
monnaie scripturale et des moyens de paiement 
électroniques par l’ensemble des citoyens, afin 
de rationaliser les retraits en espèces», conclut 
le communiqué. 

IMETAL
Exportation de 20 000 
tonnes de rond 
à béton vers le Mali 
et le Niger

Les filiales du groupe industriel Imetal vont 
exporter une quantité de 20 000 tonnes de 

rond à béton vers le Mali et le Niger. Pour ce 
faire, un mémorandum d’entente a été signé, 
hier, sous la supervision du ministre de l’Indus-
trie, entre Algerian Qatari Steel (AQS) de Jijel, 
en partenariat avec le groupe Sider et la SARL 
Tamaga, société de droit algérien pour l’expor-
tation, avons-nous appris de ce groupe. Le 
transport sera assuré par voie maritime – port 
de Djenden (Jijel) – via le Sénégal. D’une durée 
d’une année renouvelable, ce mémorandum, non 
contraignant, a pour objet «d’étudier la faisabi-
lité d’établir et de développer une vraisemblable 
coopération économique bilatérale entre les 
deux parties, en vue de conquérir de nouvelles 
parts de marché à l’effet de commercialiser les 
produits sidérurgiques de I’AQS et Sider El Ha-
djar, dans le marché africain», a estimé Tarek 
Bouslama, PDG du groupe industriel Imetal. 
Cette opération intervient au moment où les pro-
ducteurs nationaux des produits sidérurgiques 
et métallurgiques crient, à qui veut les entendre, 
pour protéger la production nationale en impo-
sant des taxes douanières (DAPS) aux mêmes 
produits importés. 
Sur les plateaux de l’EPTV, l’actuel ministre 
du Commerce, Kamel Rezig, avait promis 
en février 2020 que «le DAPS sera appliqué 
à l’importation du rond à béton à 100%». 
Concernant la liste des produits concernés par 
ce droit, elle a été modifiée et est passée de 
1095 produits soumis à des taux de DAPS entre 
30% et 200% à 992 avec des taux oscillant entre 
30% et 120%. Entre-temps, les importations du 
rond à béton et des bobines continuent à racler 
les réserves en devises du pays et impacter 
négativement les ressources des entreprises 
nationales. Dans le monde entier, dont l’Egypte, 
la Tunisie, le Maroc et même les Etats-Unis, 
de fortes taxes sont appliquées avec rigueur à 
l’importation pour protéger leurs productions 
nationales. Selon les chiffres officiels de ce 
secteur, l’Algérie produit annuellement un total 
de plus de 6 millions de tonnes de rond à béton et 
deux autres en produits sidérurgiques. M.-F. G.

Siège du ministère des Finances



 
.
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ALGER INFO

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

03:20
12:51 
16:43 
20:11 
21:58
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L’ONA ORGANISE 
UNE CAMPAGNE DE 
DON DE SANG  

Une campagne de don de sang a été 
lancée dimanche par l’Office national 

d’assainissement (ONA), en coordination 
avec l’Agence nationale du sang (ANS), 
en vue de répondre aux besoins des hôpi-
taux en cette matière vitale qui enregistre 
un «manque accru» durant la   période de 
confinement. Dans une déclaration à la 
presse, la chargée de la communication à 
l’ONA, Mme Meriem Ouyahia a indiqué 
que «cette campagne lancée aujourd’hui 
au niveau   du siège de l’ONA ne concerne 
pas uniquement le personnel de l’ONA, 
mais elle est ouverte à tous les citoyens 
désirant faire don de leur sang en vue de 
pallier le manque accru en cette matière 
vitale enregistré dans les hôpitaux ces 
derniers mois». Depuis l’apparition de 
l’épidémie du nouveau Coronavirus, les 
hôpitaux, souffrent d’un grand manque en 
quantités de sang, du fait de la réticence et 
de la crainte des citoyens de toute conta-
mination au Coronavirus, et ce en dépit 
des mesures sanitaires préventives prises 
par les administrations des hôpitaux et des 
centres de transfusion sanguine fixes et 
mobiles, a-t-elle précisé. En cette conjonc-
ture critique due à la pandémie, un nombre 
non négligeable de patients, notamment les 
enfants, a besoin de cette matière vitale, a-
t-elle souligné. Les poches de sang collec-
tées lors de cette opération, qui s’étendra 
sur une journée, seront destinées à l’hôpital 
Samir Zemirli (El Harrach), a fait savoir 
Mme Ouyahia. Cette initiative de solidarité 
vise à inciter les citoyens à continuer à faire 
don de leur sang, en dépit de la pandémie, 
en vue de sauver des vies humaines, a 
expliqué Mme Ouyahia, rassurant quant à la 
prise de toutes les mesures sanitaires à cet 
effet.  A. I.

EST DE LA CAPITALE
RALENTISSEURS 
SUR DES VOIES 
EXPRESS  

L ’est de la capitale connaît une conges-
tion en termes de circulation routière 

sans égale. En dépit de cette situation péna-
lisante pour les automobilistes, les collecti-
vités locales persistent dans leur démarche 
qui consiste à installer des dos d’âne dans 
les moindres tronçons de route, même s’il 
s’agit de route à grande circulation. Au 
lieudit Houch Souachet, un quartier situé 
à cheval entre les communes de Rouiba et 
de Bordj El Kiffan, de nouveaux dos d’âne 
ont été installés sur une voie express, qui 
plus est, sous une passerelle nouvellement 
réalisée. 
En plus d’être abruptes, ces dos d’âne 
n’ont pas été peints et aucun panneau de 
signalisation n’indique leur présence sur la 
chaussée. Il y a quelques jours, les autorités 
locales ont décidé d’élargir ces dos d’âne, 
sans prendre la peine de les peindre comme 
il est recommandé. Résultat : des automo-
bilistes, notamment de nuit, les heurtent 
continuellement. Des traces de freinage  
sont visibles sur le bitume de part et d’autre 
de la chaussée.   K. S.

LUTTE CONTRE LA COVID-19 À SIDI M’HAMED

Appel à l’intensifi cation des 
contrôles dans les commerces
● Intensifier les contrôles dans les commerces pour veiller au respect des mesures barrières par les 

commerçants, sous peine de fermeture immédiate des commerces des contrevenants.
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POSTES, BANQUES, LOCAUX COMMERCIAUX…

Les fi les d’attente gagnent les trottoirs
Depuis l’allégement des mesures 

de confinement et le rétablis-
sement du transport des voyageurs, 
l’affluence sur les administrations 
et les commerces est devenue plus 
importante. Dans différents endroits 
de la capitale, les trottoirs ne sont 
plus pour les piétons, mais pour les 
dizaines de clients qui attendent 
leur tour de se faire servir. Une véri-
table corvée sous la chaleur de ces 
derniers jours de juin, exception-
nellement humides et caniculaires. 
Bureaux de poste, agences ban-
caires et certaines administrations, 
commerces de vêtements et autres 
objets ne donnent guère envie de s’y 
rendre. De nombreuses personnes 
font la chaîne sous la contrainte 
ou la nécessité de régler des fac-
tures d’électricité, de téléphone et 
internet, retrait d’argent, etc. Les 
consignes de sécurité contre la pro-

pagation de la pandémie n’y sont 
pas forcément respectées. Étant en 
dehors des locaux commerciaux 
et agences en question, les agents 
chargés d’appliquer les mesures 
de prévention ne veillent pas sur le 
port des bavettes et le respect des 
mesures de distanciation sociale. 
«Et tout le problème est là ! », s’ex-
clame un homme d’un certain âge, 
se disant déçu du comportement de 
certains individus. «J’ai été payé 
ma facture d’électricité. La queue 
était interminable. C’était compré-
hensible après plus de trois mois de 
confinement. Mais le laisser-aller 
de certains clients est découra-
geant…», raconte-t-il. Devant le 
siège d’Air Algérie, c’était le même 
scénario. Des clients presque collés 
les uns aux autres, certains sans 
bavettes ou, au mieux, mise sous le 
menton. Les mesures de prévention 

étaient scrupuleusement respectées 
en accédant à l’agence, mais dans 
la longue procession de clients 
qui attendaient dehors des heures 
durant, c’est l’anarchie totale. 
Certains estiment que l’interven-
tion de policiers serait judicieuse 
pour rappeler à l’ordre certains 
réfractaires, d’autres, imputent ce 
laisser-aller à l’inconscience d’une 
catégorie de citoyens. Les plus 
exigeants se demandent pourquoi 
ne pas appliquer le système de ren-
dez-vous par plages horaires pour 
éviter la formation d’incontrôlables 
rassemblements. Dans les com-
merces, force est de remarquer que 
des écriteaux rappelant la conduite 
et les bons gestes à prendre pour 
éviter le risque de contamination 
sont affichés. Mais cela est loin 
d’être suffisant. A l’entrée de nom-
breuses boutiques, l’on trouve des 

femmes, hommes et enfants en 
train d’attendre pour pouvoir entrer 
sans dépasser le nombre maximum 
exigé. Mais en attendant leur tour, 
des clients se regroupent dangereu-
sement et ne sortent leurs masques 
qu’une fois leur tour d’accéder dans 
le magasin est arrivé.
Des commerçants, interrogés, ont 
affirmé avoir effectué des traçages 
à l’entrée de leurs boutiques pour 
faire respecter la distanciation 
sociale, mais ne pouvaient avoir 
un œil à l’intérieur et un autre à 
l’extérieur de leurs commerces. En 
d’autres termes, le casse-tête ne se 
pose pas au sein des commerces 
et autres agences, mais dans la 
conscience des citoyens censés res-
pecter les consignes même dans les 
lieux publics sans gardien, ni agent. 
 
                                    Djamel G.  

L
a wali déléguée de 
la circonscription 
administrative de 

Sidi M’hamed, Fouzia 
Naama, a appelé dimanche 
les membres du comité 
mixte relevant de la cel-
lule de crise chargée de 
la lutte contre la propa-
gation de l’épidémie de 
la Covid-19, à intensifier 
leurs contrôles dans les 
commerces pour veiller 
au respect des mesures 
barrières par les com-
merçants, en proposant la 
fermeture immédiate des 
commerces des contreve-
nants, a-t-on appris auprès 
de la cellule de communi-
cation de la circonscription 
administrative. Présidant 
la réunion périodique de la 
cellule de crise constituée 
au niveau de sa circons-
cription administrative 
dans le cadre de la lutte 
contre l’épidémie de nou-
veau coronavirus, Mme 
Naama a souligné la néces-
sité pour le comité mixte, 
composé de représentants 
des services communaux, 
du bureau d’hygiène, des 
services de sûreté et de la 
direction du commerce, 
de poursuivre son travail 
sur le terrain pour veiller 
au respect des mesures 
barrières par les commer-
çants, à travers l’inten-
sification des contrôles 
dans les commerces et la 
proposition de la ferme-
ture immédiate et de la 
mise sous scellés des com-
merces des contrevenants, 
en vue de la promulgation 
de la décision de fermeture 
immédiate par les services 

communaux, lit-on sur le 
site officiel de la wilaya 
d’Alger. Avec les repré-
sentants des services de 
sûreté de la circonscrip-
tion, des établissements de 
la wilaya, de la direction 
de la santé et de l’hygiène, 
de la Protection civile et 
d’Algérie Télécom, et les 
secrétaires généraux des 
communes, Mme Naama 
a examiné l’état de mise en 
œuvre du programme tracé 
et les différentes mesures 
visant à endiguer la pro-
pagation de l’épidémie, 
notamment celles liées à 
la désinfection et à la mise 
à disposition des citoyens 
des moyens de protection. 
Dans le cadre des mesures 
à respecter, la responsable 
a appelé les membres du 

comité mixte «à ne pas 
autoriser les propriétaires 
de commerces de gâteaux 
traditionnels à vendre des 
boissons chaudes comme 
le café ou le thé, qu’après 
la promulgation des déci-
sions y afférentes», et à 
poursuivre la sensibilisa-
tion des citoyens à da-
vantage de vigilance, de 
discipline et de sens des 
responsabilité, en obser-
vant les gestes et mesures 
barrières, notamment les 
mesures d’hygiène et de 
distanciation physique, 
outre la prévention qui 
reste le meilleur moyen de 
lutte contre la propagation 
de la pandémie, ajoute la 
même source. La cellule de 
crise a également évoqué 
la poursuite des opérations 

d’assainissement et de dé-
sinfection des bâtiments, 
édifices, rues et cités rele-
vant de la circonscription 
administrative, outre la 
lutte contre le commerce 
parallèle par les services 
de sécurité, en intensifiant 
les sorties sur le terrain «en 
vue de contrôler et de fixer 
les points de vente des 
moutons pour l’Aïd, et ce, 
dans le cadre de la préven-
tion contre le nouveau co-
ronavirus, étant donné que 
la circonscription admi-
nistrative est classée zone 
urbaine». Par ailleurs, la 
wali déléguée a présidé 
une réunion de la commis-
sion de l’environnement, 
en présence des respon-
sables communaux, des 
établissements d’hygiène 

de wilaya et de l’Office 
de promotion et de gestion 
immobilière (OPGI), pour 
évaluer les travaux réali-
sés la semaine dernière et 
déterminer ceux de la se-
maine prochaine, selon la 
même source. La respon-
sable a insisté sur la pour-
suite de l’assainissement 
et de la désinfection des 
marchés de la circonscrip-
tion, tout en insistant sur 
l’impératif de leur contrôle 
régulier et de l’application 
des mesures préventives 
pour endiguer la propaga-
tion de la Covid-19 et fixer 
les points noirs dans les 
communes de la circons-
cription, outre la program-
mation d’une opération de 
rattrapage.
 A. I. et Ag

Les restrictions d’hygiène sont plus que recommandées
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Le triste sort des handicapés

L
es handicapés moteurs de la ville d’Ak-
bou ont du mal à se mouvoir dans un 
espace urbain austère, pour ne pas dire 

hostile. En effet, tout semble être conçu pour 
la seule personne valide. Les équipements, 
qu’ils soient publics ou privés, sont interdits 
d’accès pour ces personnes dites «aux besoins 
spécifiques». 
Hormis quelques rares édifices, comme le 
nouveau tribunal sis à proximité de l’établisse-
ment hospitalier, que les concepteurs ont eu la 
présence d’esprit de doter d’un accès aménagé 
pour les handicapés, toutes les autres infras-
tructures administratives n’ont prévu aucun 
dispositif à cette fin. 
Comble d’infortune, même les établissements 
de santé et les structures éducatives ont ignoré 
cette frange de la société. «Les directeurs 
d’écoles s’arrangent toujours pour placer les 
enfants impotents dans des classes du rez-de-
chaussée, ce qui est déjà une avancée. Mais 
au sortir des cours, ces élèves handicapés sont 
abandonnés à leur propre sort, ne pouvant ni se 
rendre à l’administration de l’école, ni au bloc 
sanitaire», relève, avec un relent de dépit, le 
père d’un enfant handicapé. 
«Entreprendre une démarche auprès de la 
mairie, de la daïra ou de la poste, nous expose 
au même parcours du combattant. C’est une 
véritable course d’obstacle qui plus est dans 
l’indifférence totale de la société», déplore un 
handicapé paraplégique. 
«Même les distributeurs de billets sont instal-
lés à une hauteur qui ne prend pas en compte 
notre handicap. Que ce soit pour retirer son 
maigre pécule ou tout simplement consulter 
son compte, on doit obligatoirement solliciter 

l’aide d’une tierce personne», fulmine un jeune 
handicapé du quartier Arafou. «Ce n’est pas un 
oubli, c’est du mépris», râle-t-il. Le transport 
public est un autre cauchemar pour les handica-
pés, qui revendiquent non pas une compassion 
vaine, mais le droit à une vie digne. 
Comme le commun des mortels. 
«Si un handicapé est cloué sur un fauteuil 

roulant, il doit s’abstenir de s’aventurer dans 
les navettes de transport, car rien n’y est prévu 
pour l’accueillir. D’ailleurs même pour monter 
à bord de ces véhicules, il doit affronter des 

obstacles insurmontables, comme l’absence de 
quais», souligne un handicapé du quartier Sidi 
Ali. 
Et de conclure : «je connais des handica-
pés moteurs logés aux étages supérieurs des 
immeubles. A chaque fois qu’ils doivent sortir 
de chez eux, ils doivent faire appel à l’aide des 
voisins. C’est un calvaire indicible». M. A.

AKBOU

Les accès manquent
 affreusement pour les handicapés

PHOTO : D. R.

●  Se déplacer dans l’espace public ou aller solliciter les services de certains établissements est un exercice difficile lorsqu’il n’est tout simplement 
pas impossible pour les personnes aux besoins spécifiques. 

DÉCLARATION
L’Association des Promoteurs Immobiliers de la Wilaya de Bejaia (APIB), créée depuis 1992, regroupe 

une cinquantaine de membres dont la majorité capitalise plus de 25 ans d’expérience, notamment dans 
la réalisation de logements. L’apport  économique de ses membres, en leur qualité d’investisseurs et 
d’employeurs dans notre Wilaya est indéniable. Par ailleurs les statistiques établies régulièrement par le 
fond de garantie (FGCMPI) font de notre corporation au niveau local le leader du pays en matière de 
promotion immobilière commerciale. En effet, les promoteurs immobiliers privés de Bejaia ont réalisé plus 
de cent mille (100 000) logements à travers le territoire de la Wilaya. Grâce à la réalisation de leurs projets, 
ils ont ainsi contribué largement et d’une façon notable à réduire le déficit en matière de logements dans 
notre région. Fortement motivés, ils continuent à exercer leur métier consciencieusement et de la manière 
la plus professionnelle qui soit. En matière d’emplois, ils offrent plus de dix mille (10 000) postes de travail 
directs, et les plus belles réalisations architecturales et urbanistiques en matière de promotion immobilière 
demeurent sans aucun doute des œuvres réalisées par les membres de notre association.

Les blocages que rencontrent les promoteurs immobiliers de façon générale, et ceux rencontrés par les 
membres de notre association de façon particulière, sont divers, nombreux et quotidiens. En plus de la bureau-
cratie et de la lourdeur des procédures règlementaires pour faire aboutir leurs projets, des membres de notre 
association vivent couramment le calvaire causé par des individus se prétendant experts, donc compétents en 
matière de défense de l’environnement et du patrimoine. En suivant leur dialectique, ils ont ainsi tenté récem-
ment d’arrêter la réalisation des travaux de certains projets lancés pourtant dans un cadre totalement légal. Ils 
usent à cet effet de tous les subterfuges pour entraver les actions d’opérateurs économiques intègres créateurs 
d’emplois et de richesses. Notre association ne saurait à l’avenir se taire devant les agissements de ces indi-
vidus, plus envieux que sincères et se proclamant de la société civile, en traitant ses adhérents de «Mafia de 
foncier». Elle se réserve le droit d’user de toutes les procédures que la loi lui confère pour mettre fin à ces 
accusations calomnieuses et gratuites, relevant à notre sens de la mesquinerie et de l’avilissement. Toutefois, 
il existe bel et bien «une mafia du foncier» à Bejaia ; mais c’est celle qui s’oppose souvent aux projets régu-
liers et conformes à la réglementation, initiés par des promoteurs privés. Cette mafia revendique même à tort, 
la propriété de terrains acquis légalement par des investisseurs, et s’accapare celle relevant de biens de l’Etat. 
C’est celle qui défraîchit le domaine forestier pour le vendre avec des actes sous seing privé (papier timbré), 
sans qu’elle ne soit dénoncée par quiconque.

L’impact, plutôt positif, des opérations de promotions immobilières privées sur le tissu urbain, est négli-
geable devant l’ampleur des constructions illicites qui s’édifient quotidiennement, sans aucun respect de la 
réglementation ni le minimum de respect des normes d’urbanisme et de construction. Le paysage urbain est 
édifiant par sa laideur et la ville de Bejaia très attractive, est devenue de plus en plus répulsive. En effet l’urba-
nisation anarchique effrénée que connaît Bejaia, notamment le long de sa côte ouest et sur tous les flancs de 
ses monts et collines, dû à l’absence de contrôle par les services habilités de l’Etat, ne semble pas pour autant 
déranger certains mouvements associatifs et certaines institutions. Mais ils préfèrent plutôt s’attaquer par l’in-
vective, la diffamation et l’insulte, à des professionnels du métier qui exercent leur activité dans la légalité et 
le respect des textes réglementaires en vigueur. Il est évident que les adhérents de notre association, soucieux 
d’un développement harmonieux de notre région, continueront à œuvrer pour la défense, non seulement de 
leurs intérêts, mais aussi de l’intérêt de Bejaia et son essor économique.

 Bejaia le 23 juin 2020
 Le bureau de l’association

PUBLICITÉ

El Watan 30/06/2020 — ANEP REF 2016010628

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

KABYLIE INFOKABYLIE INFO
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALISE 
SALIM ZEMIRLI

LE NUMÉRO D’IDENTIFICATION FISCALE : 098716130000544

AVIS DʼATTRIBUTION 
PROVISOIRE DU MARCHE

EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 65, ALINÉA 2 DU DÉCRET 
PRÉSIDENTIEL N° 15-247 du 16 SEPTEMBRE 2015, PORTANT REGLEMENTATION DES 
MARCHÉS PUBLICS ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLICS, IL EST PORTE À 
LA CONNAISSANCE DE L’ENSEMBLE DES SOUMISSIONNAIRES AYANT PARTICIPÉ À 
L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES 
N° 02/2020 PORTANT SUR L’ACQUISITION DE :

- RÉACTIFS ET PRODUITS DE LABORATOIRE

PARU DANS LES QUOTIDIENS EL WATAN ET EL MOUHARIR EL YOUMI EN DATE DU 
02/04/2020, QU’A L’ISSUE DE L’ANALYSE DES OFFRES, LA COMMISSION D’OUVERTURE 
DES PLIS ET D’ÉVALUATION DES OFFRES A ATTRIBUÉ PROVISOIREMENT LES 
MARCHES ET CONTRATS AUX SOUMISSIONNAIRES SUIVANTS :

LES SOUMISSIONNAIRES INTERESSES SONT INVITES A SE RAPPROCHER DU BUREAU 
DES MARCHES DE L’HOPITAL AU PLUS TARD 03 JOURS A COMPTER DU PREMIER 
JOUR DE LA PUBLICATiON DE CET AVIS, POUR PRENDRE CONNAISSANCE DES 
RESULTATS DETAILLES DE L’EVALUATION DE LEURS OFFRES.

 LES SOUMISSIONNAIRES QUI CONTESTENT CE CHOIX PEUVENT INTRODUIRE UN 
RECOURS AUPRES DE LA COMMISSION DES MARCHES DE LA WILAYA D’ALGER DANS 
UN DELAI DE DIX (10) JOURS A COMPTER DE LA PREMIERE PARUTION DU PRESENT 
AVIS DANS LE BOMOP ET LA PRESSE CONFORMEMENT A L’ARTICLE 82 DU CODE DES 
MARCHES PUBLICS.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU 
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU

DE LA WILAYA DE BLIDA
NIF DE LA DREW/BLIDA : 0905954993700 
N° DE LʼOPÉRATION : N°84/2018 (CSGCL)

INTITULÉ DE LʼOPÉRATION : Etude, aménagement et curage 
des Oueds (protection des Oueds contre les inondations) des 
communes Mouzaia, Ain Romana et El Affroun.

OBJET DU PROJET : Curage et nettoyage dʼOued Djer, 
commune dʼEl affroun.

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES 
NATIONAL OUVERT AVEC 
EXIGENCE DE CAPACITES 

MINIMALES 
N°:06/DREW/2020

Soumissionnaire Note technique
60/60

Note financière
30/30

 Note générale
90/90 Montant de l’offre en TTC  Critère

d’attribution
 Délai de
livraison
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Les souscripteurs dans 
l’expectative à Tébessa

PROGRAMME DES 174 LOGEMENTS SOCIAUX 
PARTICIPATIFS

● Ils demandent la régularisation de la situation administrative pour l’obtention 
de leurs actes de propriété et livrets fonciers.

MINISTÈRE DE LA 
DÉFENSE NATIONALE 

Précisions
Dans son édition parue, le mercredi 

17 juin 2020, numéro 9050, le quo-
tidien El Watan a publié en page neuf 
(09) une lettre ouverte, adressée à Mon-
sieur le président de la République, par 
l’association Amel Ouled Mohamed, 
de Jijel, contestant l’attribution d’une 
parcelle de terrain dans la commune 
d’El Aouana, wilaya de Jijel, au profit 
de la Direction régionale des infrastruc-
tures militaires de la cinquième Région 
Militaire. 
A ce titre, le ministère de la Défense 
nationale tient à apporter les précisons 
suivantes : la parcelle en cause a été 
affectée au MDN en vertu de l’arrêté 
n°1172 daté du 01/10/2005 pour la réa-
lisation d’une unité militaire, consacrée 
par un PV de remise le 30/12/2005, et a 
été reconnue par les services du cadastre 
comme parcelle dépendant à l’origine 
de biens soumis au régime forestier 
domanial (arrêté gouvernemental du 
25/10/1995). 
- L’affectation à notre Département 
ministériel est devenue possible du fait 
que la parcelle relevait du domaine privé 
de l’État et, en conséquence, celle-ci 
avait fait l’objet d’une immatriculation 
définitive au nom du MDN, en applica-
tion du décret n°76-63 du 25/03/1976. 
- La survenance de cette affaire remonte 
à mars 2013, à la suite de plusieurs 
requêtes formulées tous azimuts par 
les membres de l’Association  Amel 
Ouled M’hamed, en plus des lettres 
publiées dans des quotidiens et qui 
incriminaient principalement le cadastre 
et la conservation foncière avec mise en 
cause du MDN pour reporter toute réa-
lisation de travaux sur site en attendant 
une décision d’annulation de l’arrêté 
d’affectation. 
- Les membres de l’association ont été 
reçus par les services de la Direction 
Régionale des Infrastructures Militaires 
de la cinquième Région Militaire, qui 
les a informés du moyen juridique de 
mise à disposition de la parcelle et de 
l’obligation à saisir les autorités locales 
pour une éventuelle régularisation de 
leur situation. 
- Une action judiciaire a été intentée 
en août 2013 par certains membres de 
l’association à l’effet de reconsidérer 
l’immatriculation foncière faite au nom 
du MDN. Cette action a été abandonnée 
par désistement émanant des requérants 
en octobre 2013 (jugement n°00814/13 
du tribunal administratif de Jijel) 
Par ailleurs, et en l’absence de décision 
judiciaire ordonnant au conservateur 
foncier et cadastre, la révision totale ou 
partielle de l’immatriculation foncière 
sus-évoquée, le ministère de la Défense 
nationale conserve tous ses droits dans 
l’exploitation de cette parcelle affectée 
par l’arrêté n°1172 du 01/10/2005. 

L
es souscripteurs des 174 lo-
gements socio-participatifs au 
quartier Skanska à Tébessa ne 

savent plus à quel saint se vouer. Tous 
les recours introduits auprès des auto-
rités locales pour trouver une solution 
à leurs problèmes sont restés lettre 
morte. Ils ont fini par saisir la justice 
dans l’espoir de recouvrer leurs droits 
et mettre un terme aux agissements de 
leur promoteur immobilier privé, N. 
Hazourli qui, selon eux, en l’absence 
de contrôle de l’administration, est 
allé à contresens de la réglementation. 
En fin de semaine écoulée, une tren-
taine de bénéficiaires ont observé un 
sit-in devant leur cité pour demander 
la régularisation de la situation admi-
nistrative pour l’obtention de leurs 
actes de propriété et livrets fonciers 
et dénoncer certaines pratiques du 
promoteur. En effet, selon eux, depuis 
son lancement en 2008, le projet com-
prend plusieurs irrégularités. L’apport 
personnel du bénéficiaire a augmenté 
plus d’une fois. Une augmentation 
qu’ils n’arrivent pas à expliquer d’au-
tant que le prix d’un logement social 
participatif ne dépasse pas les 2,8 

millions de dinars. «Le promoteur en 
question continue à exiger aux béné-
ficiaires des sommes supplémentaires 
sous menace de leur exclusion. Parmi 
nous, il y a ceux qui ont payé plus 3,5 
millions de DA» a dénonce l’un des 
protestataires. Le jeune Radhouane a 
ajouté : «Si le projet en question a ac-
cusé un grand retard, ce n’est pas de 
notre faute. Et c’est le bénéficiaire qui 
subit les conséquences sachant que la 
majorité d’entre nous a payé rubis sur 
l’ongle la somme demandée.» Autre 
bémol, des acquéreurs qui avaient ré-
cupéré les clés de leurs logements sans 
que ces deniers ne soient réceptionnés 
ont saisi l’occasion pour souligner 
certaines anomalies dont le non-res-
pect des échéances et des normes 
pour ce qui est des constructions, d’où 
les malfaçons et le bâclage surtout 
concernant des travaux de maçon-
nerie et de crépissage, une mauvaise 
boiserie, pas d’étanchéité et autres. 
«Ces logement nous ont été attribués 
inachevés. Que des murs débout» a 
déclaré un jeune bénéficiaire. 
Pour plus de précisions, nous avons 
pris attache avec le promoteur en 

question. N. Hazourli nous a fait 
savoir qu’un litige  foncier était à 
l’origine d’importants retards dans 
la réalisation et la livraison du projet 
à temps remettant en cause l’agence 
foncière qui lui avait livré un terrain  
abritant des habitations de victimes 
du terrorisme. Aussi, la délivrance 
des actes de propriété aux souscrip-
teurs serait compromise en raison de 
quelques contraintes administratives, 
rassurant que le problème est sur le 
point d’être résolu définitivement. 
Pour ce qui est des réajustements des 
prix, le promoteur a lié cette révision 
à la hausse des prix des matériaux 
de construction. Niant complètement 
avoir attribué des logements inache-
vés, il a affirmé que c’est à la demande 
de bénéficiaires voulant effectuer les 
travaux de finition à leur manière que 
ces appartements étaient cédés. 
Devant le mutisme de la direction de 
l’habitat à Tébessa, ces souscripteurs 
sollicitent l’intervention du ministre 
de l’Habitat pour le règlement de cette 
situation qui, selon eux, risque de per-
durer encore longtemps. 
 Samir Lakehal
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Le complexe mère-enfant vient 
d’être déclaré établissement 

d’accueil, et ce en renforcement aux 
polycliniques et aux EPSP (Etablisse-
ments publics de santé de proximité), 
mobilisés en support aux hôpitaux 
qui connaissent une forte pression 
depuis l’apparition des premiers cas 
de contamination à Souk Ahras. La 
wilaya qui connaît, selon Abdelghani 
Freha, le directeur de la santé et de la 
population (DSP), une recrudescence 
de la maladie, compte relever le défi 
grâce à l’implication des personnels 
médical et paramédical, au concours 
des pouvoirs publics et de tous ces 
autres partenaires qui ont su braver 
la propagation du virus par le travail 
de sensibilisation dont ils ont su faire 
preuve des mois durant. La collabo-

ration intersectorielle mise en relief 
par le même responsable contribue 
davantage à la lutte contre la crise 
sanitaire. «Un hommage est rendu 
à tous nos partenaires ainsi qu’aux 
professionnels du secteur qui n’ont 
jamais fléchi face à ce mal ravageur. 
Nos médecins et nos paramédicaux 
font quotidiennement preuve de cou-
rage et d’abnégation et sont mobilisés 
au risque de leur propre santé contre 
cet ennemi commun», a-t-il déclaré à 
El Watan. L’ouverture d’autres centres 
d’accueil et le confinement à domicile 
sont préconisés comme d’autres me-
sures de renforcement au programme 
de prévention en vigueur. «Un patient 
dont le cas est avéré positif peut être 
soumis à un traitement à domicile 
pour peu que la personne concernée 

par cette mesure d’allégement fasse 
preuve de discipline», a indiqué le 
DSP. Ce dernier a établi une relation de 
cause à effet entre le non-respect des 
mesures de prévention tel que la dis-
tanciation sociale et le port du masque 
protecteur et la courbe ascendante de 
la contamination. La wilaya de Souk 
Ahras qui comptait aux premiers jours 
de la déclaration de la pandémie moins 
de dix cas est déjà à 200 cas positifs, 
51 cas placés sous traitement, 52 cas 
en confinement à domicile et 21 décès. 
S’agissant des cas de guérison, le 
nombre est porté à 68 cas. A noter que 
le secteur compte aussi 11 cas de per-
sonnes appartenant à ses différentes 
structures atteintes de la Covid- 19, 
selon le même DSP.                     
  A. Djafri

BISKRA

Le marché central débarrassé des étals alentour
En application d’un arrêté municipal 

visant à organiser les activités com-
merciales autour du marché central de 
Biskra où des dizaines de revendeurs 
de fruits et légumes tiennent chaque 
jour des étals sur la voie publique et 
où une cohue indescriptible régnait 
au mépris des règles sanitaires édic-
tées par les autorités concernées pour 
éviter la circulation de la Covid-19, 
les agents de la commune  de Biskra, 
accompagnés des forces de l’ordre ont 
procédé, samedi matin, à une opération 
musclée afin d’inciter ces commerçants 
à travailler à l’intérieur de leurs locaux 

pour ceux qui en possèdent et aux autres 
de débarrasser la place manu militari, 
a-t-on constaté. Habituellement animés 
et remplis de clients circulant dans une 
promiscuité pouvant favoriser de nou-
velles contaminations à la Covid-19, les 
lieux connaissent une accalmie et une 
réorganisation de bon aloi. Attendue de-
puis des semaines par les riverains de ce 
quartier marchand et par les membres 
de la société civile ne se privant pas de 
dénigrer les autorités locales sur leur 
gestion de cette pandémie mondiale, 
cette décision du maire de Biskra a été 
bien accueillie par tous. «Nous savons 

que de telles mesures peuvent léser de 
simples travailleurs et des revendeurs 
de fruits et légumes tirant leur pitance 
de ces activités mais la situation est 
grave. Nous demandons à tous de res-
pecter les horaires de confinement et 
les règles de distanciation individuelle, 
du port du masque systématiquement et 
d’éviter les rassemblements familiaux et 
les fêtes car il y va de la vie de dizaines 
de personnes», a expliqué Azzedine 
Slimani, édile de la Reine des Ziban 
dans une vidéo publié sur le site de la 
municipalité de Biskra.  
 Hafedh Moussaoui

RECRUDESCENCE DU CORONAVIRUS À SOUK AHRAS

Le complexe mère-enfant déclaré 
structure d’accueil

EL MILIA (JIJEL)
Plus de 300 
millions 
de dinars 
pour l’AEP
La réalisation des réseaux 
d’alimentation en eau 
potable (AEP) de la cité 
d’Asserdoune où sont sortis 
de terre des immeubles 
d’habitation et Lebaabeche, 
au nord de la commune d’El 
Milia, vient de faire l’objet 
d’une attribution provisoire 
des travaux divisés en trois 
lors. La réalisation de ces 
réseaux devrait nécessiter un 
montant de 308,09 millions 
de dinars pour un délai 
prévisionnel de 6 mois. 
Le plus important lot d’un 
montant de 186,36 millions 
DA concerne la pose de 
conduites pour raccorder le 
réservoir de 35 000 m3 de Bin 
Ledjbala au réservoir 2x2000 
m3 d’Asserdoune alors que, 
le 2e a trait à la construction 
de deux réservoirs de 2000 
m3 ainsi qu’une station de 
pompage. Enfin, le 3e lot 
concerne la pose de conduite 
jusqu’à Lebaabeche où sera 
réalisé un réservoir de 500 
m3. La ville d’El Milia est l’un 
principaux centres urbains 
de la wilaya de Jijel où le 
problème de l’eau reste posé 
avec acuité, en dépit du fait 
que depuis quelques années, 
le barrage de Boussiaba, au 
nord-est d’El Milia, à la limite 
administrative avec celle de 
Skikda, n’assure pas encore 
l’alimentation en eau potable 
d’El Milia et de cinq autres 
communes de cette région 
est de la wilaya (Settara, 
Ghebala, Sidi Marouf, Ouled 
Rabah et Ouled Yahia). Avec 
ce barrage situé à moins de 6 
km du centre-ville d’El Milia, 
et même si on prévoit la 
réception de la station de 
traitement d’une capacité de 
60 000 m3/jour avant la fin 
de l’année – une installation 
que l’ex-ministre Hocine 
Necib avait prévu pour février 
- il faudra aussi compter sur 
la réception des conduites 
d’adduction vers ces 
communes et vers les 
différents quartiers d’El Milia 
où certaines zones comme 
Menkouche bénéficient ces 
derniers temps d’une 
distribution d’un jour sur 4, 
alors que dans d’autres la 
situation est encore plus 
intenable  comme à Lemridja 
où des citoyens avancent une 
distribution de 1j/8. Fodil S.
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PROJET D’ANNEXION PAR ISRAËL DE PANS DE LA CISJORDANIE

MALI 

Netanyahu défi e la communauté 
internationale 

Le mandat de la Minusma prolongé sur fond 
de crise politique

Le Conseil de sécurité des Nations 
unies a renouvelé d’une année le 

mandat de la Mission multidimension-
nelle intégrée des Nations unies pour la 
stabilisation au Mali (Minusma). Selon 
RFI qui rapporte l’information, «la 
décision a été prise à l’unanimité des 
membres du Conseil de sécurité». La 
mission, précise la même source, est 
renouvelée jusqu’en juin 2021, avec le 
même nombre d’effectifs et un budget 
en légère croissance (1,2 milliard de 
dollars). La Minusma reste la troisième 
opération de paix la plus coûteuse. 
La résolution sur la prorogation du 
mandat de la Minusma devrait, ajoute-
t-on, «redéfinir de nouveaux indica-

teurs de progrès sur l’accord pour la 
paix et la réconciliation (APR) ; pour 
la section désarmement, démobilisa-
tion, réinsertion et de réintégration, 
pour la réforme constitutionnelle et 
pour la mise en place de la zone de 
développement du Nord». Elle fixera 
aussi, pour la première fois, des réfé-
rentiels sur le Centre, où la situation 
n’a cessé de se dégrader et où 580 
personnes ont été tuées depuis janvier 
2020. Le texte clarifiera également en-
core plus le soutien de la Minusma à la 
force conjointe du G5 Sahel pour plus 
d’efficacité lors des missions sur le ter-
rain. La décision du Conseil de sécurité 
de l’ONU intervient dans un contexte 

marqué par une flambée de violence 
dans le centre du pays. Des milliers 
de personnes manifestent également 
depuis plusieurs semaines dans les rues 
de Bamako pour réclamer la démission 
du président Ibrahim Boubacar Keïta 
(IBK), auquel elles reprochent sa mau-
vaise gestion. 
L’ambassadeur des Etats-Unis dans la 
capitale malienne, Dennis Hankins, 
s’est dit suivre de près la situation. Il 
a indiqué qu’il tenait au respect des 
institutions. En d’autres termes, Wash-
ington est contre le départ forcé du 
président Ibrahim Boubacar Keïta et 
de son régime, comme demandé par les 
responsables du Mouvement du 5 Juin-

Rassemblement des forces patriotiques 
(M5-RFP) de l’imam Mahamoud Dic-
ko. «Il faut accepter la démocratie. On 
ne peut pas changer un système, on ne 
peut pas forcer au départ un Président 
élu démocratiquement (…)», a indi-
qué Dennis Hankins mardi dernier à 
l’issue d’une audience accordée par 
le président de l’Assemblée natio-
nale du Mali. Il a précisé que «(…) 
c’est important d’avoir des discussions 
entre toutes les parties, société civile, 
gouvernement et partis politiques», 
avertissant qu’«il y a assez de pro-
blèmes devant la nation du Mali et tout 
le monde doit travailler ensemble». 
        Z. C.

● Les Israéliens n’ont jamais cru à la paix au Proche-Orient ● Les Accords d’Oslo leur ont servi uniquement 
à gagner du temps et à leurrer les Palestiniens et la communauté internationale. 

● La décision du Conseil de sécurité de l’ONU de prolonger le mandat de la Minusma intervient dans un contexte marqué
par une flambée de violence dans le centre du pays ● Des milliers de personnes manifestent également depuis plusieurs 
semaines dans les rues de Bamako pour réclamer la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), auquel elles 

reprochent sa mauvaise gestion. 

L e Premier ministre israélien, Ben-
yamin Netanyahu, semble décidé 
à mettre à exécution, dès le début 

du mois de juillet, son projet illégal 
d’annexion de plus du tiers de la Cis-
jordanie, territoire palestinien occupé 
en 1967, malgré l’opposition de l’en-
semble de la communauté internatio-
nale. Dans un message vidéo adressé 
dimanche soir au sommet virtuel des 
Chrétiens unis pour Israël (CUFI), 
Netanyahu a prétendu que «l’applica-
tion de la loi israélienne aux régions 
de Judée-Samarie (Cisjordanie), qui 
resteront partie d’Israël dans tout futur 
accord de paix, ne fera pas reculer la 
paix, elle fera avancer la paix». Il fait 
allusion, bien sûr, à toutes les terres 
palestiniennes occupées en 1967 sur 
lesquelles ont été bâties plus d’une 
centaine de colonies, en plus de la 
Vallée du Jourdain qui représente une 
zone agricole, riche en eau, ayant une 
importance stratégique pour le futur 
Etat palestinien. 
Selon les résolutions de l’ONU, ces 
terres sont occupées et Israël n’a pas 
le droit de les annexer ni d’y construire 
des colonies. Mais comme Israël n’a 
jamais respecté le droit international et 
encore moins les résolutions de l’ONU, 
le gouvernement israélien actuel s’ap-
prête encore cette fois à opérer un 
passage en force, en dépit des avertis-
sements de dizaines de pays. 

LA COMPLICITÉ AMÉRICAINE 

Alors que des manifestations de pro-
testation contre l’annexion imminente 
de terres palestiniennes par Israël sont 
signalées en France, en Belgique, en 
Italie et dans différents endroits dans 
le monde, malgré les restrictions dues 
à la pandémie mondiale de Covid-19, 
l’Amérique de Donald Trump est l’un 
des rares pays à soutenir l’inique projet 
du gouvernement israélien. Pis encore, 
la Maison-Blanche l’encourage. Au-

teur de la «transaction du siècle», un 
soi-disant plan de paix pour mettre un 
terme au conflit israélo-palestinien, le 
président Trump espère que son plan 

lui permettra d’avoir les faveurs de 
l’Aipac, dont il attend un appui pour 
sa réélection à la Maison-Blanche au 
mois de novembre prochain. Ce plan  

approuve l’annexion par Israël de 
terres palestiniennes et ne laisse aux 
Palestiniens que des cantons isolés 
sans aucune souveraineté ni continuité 
territoriale qui ne permettent pas de 
créer un Etat Palestinien viable. Il a 
été rejeté en bloc par le président Mah-
moud Abbas et par toutes les factions 
palestiniennes, à leur tête le Fatah et le 
Hamas. Les Palestiniens sont décidés 
à mettre en échec le projet israélo-
américain, et ce, quel que soit le prix 
à payer. Ils ont commencé par rompre 
toute forme de relation avec Israël et 
les Etats-Unis. La prochaine étape 
sera une sortie définitive des Accords 
d’Oslo signés en 1993, dans lesquels 
Israël et l’Organisation de libération de 
la Palestine se sont reconnus mutuel-
lement. Cela signifie l’abrogation de 
cette reconnaissance et la dissolution 
de l’Autorité palestinienne, née de ces 
accords. Israël aurait ainsi le statut de 
force occupante dans les Territoires 
palestiniens. Il serait alors à prévoir une 
troisième Intifadha palestinienne, avec 
un embrasement qui pourrait dépasser 
les frontières de la Palestine historique. 
Les Israéliens n’ont jamais cru à la paix 
au Proche-Orient. Les Accords d’Oslo 
leur ont servi uniquement à gagner du 
temps et à leurrer les Palestiniens.

Farès Chahine
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Sans le soutien du président Trump, le Premier ministre israélien ne se serait pas 
permis de voler des terres aux Palestiniens

Ghaza
De notre correspondant

LIBYE 
DÉCOUVERTE 
D’UN 
NOUVEAU 
CHARNIER 
Au moins neuf corps ont été 
découverts dans un nouveau 
charnier dans la ville libyenne de 
Tarhouna (ouest), ont annoncé 
hier les forces du gouvernement 
d’union nationale libyen (GNA) 
reconnu par l’ONU. «Neuf 
corps ont été découverts et 
sortis de terre dimanche (...) 
sur un site qui est soupçonné 
abriter des charniers, dans la 
ville de Tarhouna», selon un 
communiqué des forces du GNA 
relayé par des médias. Le 11 
juin, l’ONU s’est dite «horrifi ée» 
par des informations sur la 
découverte de charniers dans la 
région de Tarhouna. 
Après avoir ouvert, dès mars 
2011, une série d’enquêtes 
sur la Libye, la Cour pénale 
internationale (CPI) a prévenu 
le 22 juin – par la voix de sa 
procureure, Fatou Bensouda – 
qu’elle «n’hésitera pas» à élargir 
le champ de ses investigations 
à la récente découverte de ces 
charniers. Cela peut «constituer 
des preuves de crimes de guerre 
ou de crimes contre l’humanité», 
a-t-elle ajouté, selon un 
communiqué de la CPI.  R. I.

CHINE 
PÉKIN ACCUSÉ 
DE STÉRILISER 
DES 
OUÏGHOURS 
Des organisations de défense 
des droits de l’homme accusent 
la Chine d’avoir interné, dans la 
région du Xinjiang, au moins un 
million de musulmans Ouïghours, 
dans ce qu’elle appelle des 
camps de rééducation politique. 
Pékin dément ce chiff re et 
parle de centres de formation 
professionnelle, destinés à 
aider la population à trouver 
un emploi et à l’éloigner 
ainsi de l’extrémisme et du 
terrorisme. Les Ouïghours 
seraient également soumis 
à des stérilisations forcées, 
affi  rme, dans une étude 
publiée hier, Adrian Zenz, un 
chercheur allemand qui a déjà 
écrit plusieurs rapports sur les 
politiques chinoises au Xinjiang. 
Dans les deux grandes 
préfectures de la région où les 
Ouïghours sont majoritaires, 
le nombre de naissances aurait 
ainsi drastiquement chuté depuis 
2016, affi  rme M. Zenz, qui dit 
se baser sur des documents 
administratifs chinois et des 
entretiens avec des femmes 
locales. Certaines déclarent 
avoir été contraintes de se faire 
stériliser, sous peine d’être 
envoyées dans des camps, selon 
l’étude. Interrogé au sujet du 
rapport, un porte-parole de la 
diplomatie chinoise, Zhao Lĳ ian, 
a réfuté hier ces allégations. Il a 
assuré, selon l’AFP qui rapporte 
l’information, qu’elles étaient 
«sans fondement» et que le 
Xinjiang était désormais «stable 
et harmonieux».  R. I.

La haut commissaire de l’ONU aux droits de l’homme a dénoncé, hier, l’illégalité du projet israélien d’annexion de la Cisjordanie, 
avertissant que ses «ondes de choc dureront des décennies». «L’annexion est illégale. Point fi nal», a affi  rmé Michelle Bachelet 
dans une déclaration écrite. «Toute annexion. Qu’il s’agisse de 30% de la Cisjordanie ou de 5%.» «Je demande instamment à Israël 
d’écouter ses propres anciens hauts fonctionnaires et généraux, ainsi que les nombreuses voix dans le monde, l’avertissant de ne 
pas poursuivre sur cette voie dangereuse», a-t-elle ajouté. Relevant que «les ondes de choc de l’annexion dureront des décennies 
et seront extrêmement préjudiciables à Israël, ainsi qu’aux Palestiniens», la haute responsable onusienne souligne qu’il est encore 
temps de revenir sur cette décision. A partir de demain, date que l’Etat hébreu s’est fi xée pour le début de l’annexion, le pays doit 
défi nir sa stratégie pour mettre en œuvre le plan américain. 
Le 28 janvier, le président Donald Trump, avec à ses côtés le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, a dévoilé son projet 
de résolution du confl it israélo-palestinien en partant de la situation sur le terrain et non, comme c’était le cas jusqu’à présent, 
du droit international et des résolutions de l’ONU. Ce plan, qui se fonde sur la force et la politique du fait accompli, prévoit la 
création d’un Etat palestinien sur un territoire restreint et morcelé et l’annexion par Israël de colonies et de la Vallée du Jourdain, 
en Cisjordanie occupée. Cette annexion «nuira gravement à la perspective d’une solution à deux Etats, réduira les possibilités de 
reprise des négociations et perpétuera les graves violations des droits humains et du droit humanitaire international dont nous 
sommes témoins aujourd’hui», a poursuivi Michelle Bachelet.  A. Z.

LE PROJET ISRAÉLIEN D’ANNEXION EST «ILLÉGAL», SELON BACHELET
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P A S S E R E L L E

ÉLECTIONS MUNICIPALES EN FRANCE

 Abstention record et débâcle 
de La République en marche

PAS DE GROS SCORES 
POUR L’EXTRÊME 
DROITE

Lyon/ 
De notre correspondant

 

L ’extrême droite progresse sans faire de 
percée exceptionnelle. Au contraire, le 

parti extrémiste se banalise dans le décor poli-
tique et perd des sièges de conseillers munici-
paux. La plateforme d’info en continu France 
Info a dressé les comptes : «En 2014, le RN 
avait comptabilisé 1438 sièges dans 463 
communes. Six ans plus tard, ils n’obtiennent 
que 840 sièges dans 258 communes.» Chiffres 
établis après les deux tours des élections, celui 
du 15 mars et celui du 28 juin, éloigné du pre-
mier en raison du Covid-19. 
La réalité est là, même si pour Marine Le Pen, 
présidente du Rassemblement national (RN), 
c’est une «grande victoire», la seule réelle 
prise électorale d’une grande ville est celle 
de Perpignan (Pyrénées-Orientales) avec 
l’arrivée aux manettes de Louis Alliot, ancien 
vice-président du Front national puis du 
Rassemblement national, qui s’est éloigné de 
la direction du parti il y a quelques mois. Son 
recentrage vers la droite a permis qu’il accède 
au pouvoir dans une ville où cette tendance 
politique s’est usée au fil des décennies. 
Plus qu’une victoire du RN, c’est plutôt un 
ripolinage de la famille de droite, désormais 
poreuse qui est à l’œuvre. Il n’est pas pour 
autant très rassurant de savoir que droite et 
extrême droite sont à ce point imbriquées 
désormais. Sauf qu’à choisir, il semble bien 
que les électeurs préfèrent sans nul doute la 
droite à l’extrême droite qui cherche en vain à 
se normaliser.
Ainsi, les défaites du RN sont nombreuses. 
Le maire sortant de Mantes-la-Ville, Cyril 
Nauth, seul maire du Rassemblement natio-
nal de l’Ile-de-France, a été battu par La 
République en marche, Sam Damergy. Dans 
le Var, dans la petite localité du Luc, le maire 
sortant RN Pascal Verrelle a perdu devant le 
LR Dominique Lain.
Côté victoires du RN, citons seulement le 
député RN Ludovic Pajot qui emporte dans le 
Pas-de-Calais la ville de Bruay-la-Buissière 
et la victoire à Moissac dans le Tarn-et-Ga-
ronne.
Dans la région Sud, en Vaucluse particuliè-
rement, l’extrême droite grignote peu à peu 
le paysage en l’emportant dans des villages 
de la ceinture avignonnaise comme Sorgues, 
Mazan et Bédarrides. Pour cela, elle s’est 
s’alliée au parti de la droite traditionnelle 
(Les Républicains LR) et parfois à des 
trublions du parti présidentiel La République 
en marche (LREM). Par contre, l’extrême 
droite ne parvient pas à décrocher des villes 
moyennes convoitées depuis des années 
comme Avignon (la socialiste Cécile Helle 
est réélue) ou Carpentras. L’extrême droite 
perd aussi Bollène, où le parti socialiste 
récupère la municipalité après deux mandats 
de Marie-Claude Bompard (La ligue du Sud), 
épouse de l’inamovible Jacques Bompard, 
premier maire Front national élu en 1995 
maire d’Orange et réélu constamment depuis. 
Dimanche, il s’est permis de gagner avec 
56% malgré une quadrangulaire…
Dans les Bouches du Rhône, on le sait, 
Marseille a viré à gauche. Une ville dont les 
augures parlent pourtant depuis des années 
d’un virage vers l’extrême droite… C’est loin 
d’être le cas, puisque le seul secteur jusque-là 
entre les mains du RN, le 7e secteur, tenu par 
le sénateur Stéphane Ravier, bascule à droite 
(David Galtier).
Enfin, à Arles, la mairie tenue depuis des 
décennies par le Parti communiste bascule 
au centre-droit avec la victoire du célèbre 
homme de télévision Patrick de Carolis, inter-
nationalement connu pour avoir créé sur la 
télévision publique la célèbre émission «Des 
racines et des ailes».    Walid Mebarek

Paris /De notre bureau

L es résultats des élections muni-
cipales confirment une poussée 

écologiste dans le paysage politique 
en France avec la victoire du mou-
vement Europe écologie les verts 
(EELV) dans plusieurs grandes 
villes du pays, au détriment surtout 
des ténors de la droite ayant consti-
tué souvent des alliances de cir-
constance entre Les Républicains et 
La République en marche (LREM), 
le parti présidentiel. «Ce qui a 
gagné ce soir, me semble-t-il, c’est 
la volonté d’une écologie concrète, 
d’une écologie en action», s’est 
réjoui Yannick Jadot, chef de file 
d’EELV, qui a par ailleurs souligné 
à mainte reprises dans ses réactions 
à chaud qu’il s’agit d’un vote d’ad-
hésion autour d’«un beau projet». 
L’eurodéputé a raison de le souli-
gner puisque son parti confirme 

ainsi la bonne dynamique des élec-
tions européennes de mai 2019 où 
il est arrivé en troisième position au 
niveau national. Les listes étique-
tées en vert ont fait également lar-
gement mieux que les municipales 
de 2014, tant sur le plan quantitatif 
que qualitatif. En effet, considérées 
comme un enjeu majeur pour cette 
formation politique d’inspirations 
social-écologiques, 39 sur 42 villes 
de plus de 100 000 habitants ont 
été convoitées par EELV, alors qu’il 
avait seulement 17 listes du même 
genre lors du précédent scrutin. Et 
les scores dévoilés dimanche soir 
étaient sans appel. 
Le la a été donné depuis Grenoble 
(16e plus grande ville de France), 
commune écologiste pilote de 
158  000 habitants, où le maire 
écologiste sortant, Eric Piolle, a 
été largement réélu avec 53,13% 
à l’issue d’une quadrangulaire au 

deuxième tour. Puis, les prises 
historiques se succèdent. Hormis 
Paris (première ville de France) où 
la maire socialiste sortante, Anne 
Hidalgo, a été réélue en faisant 
d’ailleurs une alliance avec les 
écologistes, Marseille (2e ville de 
France) et Lyon (3e ville de France) 
sont passées au vert. Dans la cité 
phocéenne, c’est Michèle Rubirola, 
candidate EELV et ses alliés de 
gauche, qui est arrivée en tête avec 
39,9% et se place ainsi favorable-
ment pour mettre un terme au règne 
de la droite et du controversé Jean-
Claude Gaudin, maire de Marseille 
depuis 1995. Quant à la capitale 
des Gaules, l’écologiste Grégory 
Doucet a gagné aisément avec plus 
de 52% des voix contre le poulain 
du maire sortant Gérard Collomb, 
maire socialiste depuis 2001 avant 
de rejoindre LREM en 2017, qui 
a pourtant contracté une alliance 

électorale avec la droite. 
On note aussi la victoire des Verts 
à Strasbourg (8e ville de France) et 
à Bordeaux (9e ville de France). Ils 
ont faillé même gagner Toulouse 
(4e ville de France) ou encore évin-
cer Martine Aubry, maire socialiste 
de Lille (10e ville de France) depuis 
2001, qui a été donnée perdante 
pendant une partie de la soirée 
avant de l’emporter finalement 
sur son adversaire écologiste de 
quelques 200 voix. EELV et ses 
alliés de gauche, dont la coalition 
est surnommée par certains obser-
vateurs «front pastèque» (vert de 
l’extérieur et rouge de l’intérieur) 
en portant des programmes à la fois 
sur les questions environnemen-
tales et de justice sociale, ont gagné 
au total une quinzaine de grandes 
villes dont : Besançon, Annecy, 
Poitiers, Tours, etc.
 Samir Ghezlaoui

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS (EELV), 
SURPRISE DES MUNICIPALES 

Paris /De notre bureau

A 
telle enseigne que tous les par-
tis politiques s’en prévalent et 
affirment en faire une priorité 
de leurs programmes. En réa-

lité, la véritable dynamique écologique 
ce sont les Verts qui l’ont apportée en 
emportant - seuls ou en s’alliant à la 
gauche - de grandes villes comme Lyon, 
Strasbourg ou Poitiers et en confirmant 
dans des villes dont ils étaient déjà à la 
tête comme Grenoble, par exemple. A 
Lyon, malgré un accord entre LREM 
et LR, le candidat écologiste Grégory 
Doucet a remporté l’élection avec plus 
de 52,4% des voix pour, loin devant le 
candidat de la majorité, Yann Cucherat, 
qui a remporté 30,8% des voix malgré 
le ralliement du candidat LR. Bordeaux, 
un bastion historique de la droite est 
également passé aux mains des éco-
logistes soutenus par le PS et le PC. A 
Strasbourg, Jeanne Barseghian, can-
didate écologiste, a remporté la mairie 
avec 42% des voix, malgré une alliance 
entre LREM et LR. A Besançon, Anne 

Vignot (EELV-PS-PCF-Generations.s) 
s’est imposée à Besançon avec plus de 
43% des voix. Si Besançon passe au 
Vert, la ville reste toutefois à gauche 
comme depuis plus de 50 ans. D’autres 
villes sont tombées dans l’escarcelle des 
Verts et de leurs alliés de gauche. 
«Ce qui a gagné ce soir, me semble-t-il, 
c’est la volonté d’une écologie concrète, 
d’une écologie en action», a salué l’eu-
rodéputé Yannick Jadot dimanche soir. 
«Ça n’a pas été facile, c’est l’abstention 
qui nous pose problème (...) C’est une 
tristesse de voir le pays avec un tel 
taux d’abstention.(...) On va mettre les 
bouchées doubles sur la lutte contre le 
réchauffement climatique», a déclaré la 
socialiste Martine Aubry, réélue de jus-
tesse à Lille pour un 4e mandat avec 40% 
de voix devant l’écologiste Stéphane 
Baly (39,41%). Sa victoire s’est jouée 
à 227 voix. 
«Vous avez choisi l’espoir, le rassemble-
ment, un Paris qui respire, un Paris plus 
agréable à vivre, une ville plus solidaire 
qui ne laisse personne sur le bord du 
chemin», a déclaré la maire socialiste 

sortante de Paris Anne Hidalgo, réélue 
à 49,3% des voix. Marseille a basculé à 
gauche après 25 ans de gestion de droite. 
Avec la percée des Verts et de leurs 
alliés de gauche, le premier secrétaire du 
PS, Olivier Faure, célèbre l’avènement 
d’«un bloc social, écologique qu’il faut 
consolider». 
Le parti des Républicains, pour sa part, 
reste majoritaire en nombre de com-
mune
Quant à La République en marche, parti 
de la majorité présidentielle, n’ayant pas 
d’ancrage local, c’est la grande décep-
tion. La candidate de la majorité à Paris, 
Agnès Buzyn, a récolté moins de 14% 
des voix, ce qui ne lui permet pas d’ob-
tenir son siège au conseil de Paris. Mal-
gré la victoire, sans surprise, dimanche, 
du Premier ministre Edouard Philippe 
au Havre avec 56,83% ou de Gerald 
Darmanin, élu dès le premier tour à 
Tourcoing, La République en marche a 
montré qu’il n’avait pas d’ancrage local. 
Emmanuel Macron a «marqué sa pré-
occupation pour le faible taux de par-
ticipation aux élections municipales», 
qui n’est «pas une très bonne nouvelle». 
Tout en saluant la victoire des écolo-
gistes, Jean-Luc Mélenchon y voit une 
«grève civique» des Français.
Si Les Verts ont fait une avancée no-
table, dimanche, c’est l’abstention qui 
a été remarquable. Parmi les 16,5 mil-
lions d’électeurs appelés à voter dans 
4820 communes pour le second tour 
des municipales, ils ont été nombreux à 
avoir boudé le scrutin. Le taux de parti-
cipation s’établit entre 40 et 41%, selon 
les estimations, contre 62,1% en 2014. Il 
est vrai que cette abstention historique 
s’inscrit dans le contexte de crise sani-
taire liée à l’épidémie du coronavirus, 
qui a freiné les électeurs, malgré des 
mesures sanitaires renforcées, alors 
que les candidats n’ont quasiment pas 
pu faire campagne, trois mois après un 
premier tour déjà marqué par une forte 
abstention, ont relevé les analystes du 
scrutin et les médias.  
 Nadjia Bouzeghrane
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● Du côté de l’extrême droite, 
les résultats sont assez mitigés. 
Quelques gains mais des faux 
pas, avec un recul majeur à 
Marseille.

● Avec un taux 
d’abstention 

record (près de 
60% au deuxième 

tour de 
dimanche), la 

percée des 
écologistes et de 

leurs alliés de 
gauche ont 
marqué les 

élections 
municipales 

françaises 2020. 



Propos recueillis par 
Samir Ghezlaoui 

Ayant repris partiellement 
les vols dès le 15 juin, comment 
évaluez-vous déjà votre capaci-
té à vous adapter aux nouvelles 
conditions sanitaires imposées 
par les autorités gouvernemen-
tales et de l’aviation civile afin 
d’endiguer la pandémie de co-
ronavirus ?

Nous sommes prêts. Toutes les 
mesures sanitaires ont été renfor-
cées. Ainsi, nous nous assurons 
avant le vol et après le vol que les 
gestes barrières sont respectés. 
Le protocole sanitaire à bord des 
avions est renforcé avec le port du 
masque pour tous, la désinfection 
de la cabine selon les normes de 
l’Agence européenne de la sécu-
rité aérienne, du gel hydroalcoo-
lique et des filtres HEPA (High 
efficiency particulate air ou parti-
cules aériennes à haute efficacité 
, ndlr), qui filtrent et renouvellent 
l’air toutes les trois minutes. Nos 
équipes ont travaillé conjointe-
ment avec tous nos partenaires 
pour proposer aux voyageurs une 
sécurité sanitaire maximale tout 
au long de leur voyage.

Vous avez annoncé un pro-
gramme de vols à l’internatio-
nal plus étoffé, entamé ce 26 
juin. Pouvons-nous considérer 
que c’est désormais le retour à 
la normale chez Transavia ?

Non, car toutes les frontières 
n’ont pas encore été rouvertes. 
Nous n’assurons pas le pro-
gramme de vols que nous avions 
prévu initialement. Le nombre 
de destinations cet été représente 
80% de ce que nous envisagions. 
Notre objectif est de proposer un 
maximum de destinations pour 
répondre aux attentes de nos 
clients qui ont envie de voya-
ger pour retrouver leurs familles 
ou leurs proches par exemple. 
Autre motif de satisfaction pour 
nous, nous proposons des vols 
au départ de toutes nos bases en 
France (Paris Orly, Nantes, Lyon 
et Montpellier). 

Qu’en est-il de la destination 
Algérie ?

L’Algérie est une destination 
importante pour Transavia. Avant 
la Covid-19, nous avions prévu de 
renforcer notre offre vers l’Algé-
rie. C’est toujours le cas. Je 
suis heureux de vous annoncer 
que nous lancerons dès la réou-
verture des frontières des vols 
vers Alger, Oran, Constantine, 
Béjaïa, Tlemcen au départ d’Orly, 
Oran et Alger depuis Nantes, 
Alger, Béjaïa, Constantine, Oran 
au départ de Lyon et Alger et 
Oran depuis Montpellier. Vous le 
voyez, l’offre vers l’Algérie est 
très importante. Je peux vous dire 
que nous sommes très impatients 
de nous renforcer vers l’Algérie. 
L’Algérie est une destination que 
nous souhaitons promouvoir et 
développer dans les années à 
venir. Donc, nous ferons toutes 
les destinations que nous avons 
annoncées. 

Au-delà, comptez-vous vous 
intéresser davantage au marché 
algérien, notamment dans la 
perspective de récupérer une 
partie des créneaux et de la 
clientèle de la compagnie Aigle 
Azur ?

Nous avons eu la possibi-
lité de récupérer une partie des 
droits de trafic à la suite de la fin 
d’Aigle Azur. Nous en sommes 
très heureux car l’Algérie est un 
marché sur lequel nous avons 
de fortes ambitions et sur lequel 
nous voulions nous développer. 
Les routes que nous opérons 
depuis plusieurs années au départ 
de Nantes et Lyon par exemples 
fonctionnent très bien et les re-
tours des clients sont très bons. 

Pour revenir à la situation 
exceptionnelle créée par la 
Covid-19, confirmez-vous que 
tous vos clients touchés par des 
annulations seront remboursés 
sans exception ?

Nous avons vécu une période 
inédite et exceptionnelle. Du 
jour au lendemain, nous avons 
été contraints de suspendre tous 

nos vols. Pendant presque trois 
mois, aucun de nos avions n’a 
volé. Les seuls vols que nous 
avons effectués sont des vols de 
rapatriement, notamment depuis 
l’Algérie. Notre organisation a 
été bouleversée et nous avons dû 
nous adapter. Nous avons eu un 
afflux de demandes de rembour-
sement ou d’avoir. Cela prend du 
temps à traiter et nous présentons 
nos excuses auprès de nos clients 
qui n’auraient pas encore reçu 
leur remboursement ou leur avoir. 
Soyez rassurés, tous les clients 
seront remboursés ou auront leur 
avoir. 

Garderez-vous la tarifi-
cation habituelle ou doit-on 
s’attendre à un effet post-confi-
nement avec une augmentation 
conséquente des prix surtout 
que la période estivale vient 
juste de démarrer ? 

Transavia est une compagnie 
low-cost et le restera. Nous pro-
poserons toujours des tarifs abor-
dables. Par exemple, au départ 
vers l’Algérie, nos tarifs sont à 
partir de 55 euros pour un Paris-
Alger. 

 S.G.
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«L’Algérie est une destination que nous 
souhaitons promouvoir et développer» 

● Des organisations de la société 
civile de la diaspora demandent 
la libération des détenus et 
rejettent le projet de la nouvelle 
Constitution.
 

Paris / De notre bureau 

La mobilisation du hirak des membres de la 
communauté algérienne établie en France 

reprend progressivement après une suspension 
de trois mois à cause du confinement lié au 
coronavirus. 
Même si on est encore loin des grande foule 
des manifestations dominicales d’avant la crise 
sanitaire, la Place de la République à Paris a 
renoué, dimanche dernier, avec le rassemble-
ment hebdomadaire désormais incontournable 

pour les Algériens de France depuis le début 
de la révolution citoyenne du 22 février. Cette 
action est d’autant plus importante qu’elle est 
organisée au lendemain d’une manifestation 
d’un mode inédit pour demander «la libération 
immédiate et inconditionnelle de tous les déte-
nus politiques et d’opinion». En effet, samedi 
matin, à l’appel de plusieurs organisations de 
la société civile diasporique, coordonnant habi-
tuellement les actions hirakistes dans la région 
parisienne, a eu lieu un happening mobile sous 
forme de «cortège à vélos» entre la Place de 
la République et la Place de la Nation, lequel 
a regroupé plusieurs dizaines de cyclistes 
contestataires. Ensuite, tout en veillant au res-
pect des conditions sanitaires et les quelques 
restrictions toujours en vigueur imposées par le 
gouvernement français concernant les regrou-
pements publics, les initiateurs ont opté pour 
un sit-in devant le Consulat général d’Algérie 

à Paris. Leur mot d’ordre principal a été la 
dénonciation de «la répression qui n’a cessé 
de s’intensifier» contre les acteurs du hirak 
en Algérie. «Le pouvoir continue à museler 
les espaces d’expressions et à étouffer toute 
voix dissidente, en s’appuyant sur une justice 
complice», ont écrit les organisateurs dans un 
communiqué rendu public. Ils y renouvellent, 
en outre, leur soutien à «l’élan démocratique et 
populaire porté par le hirak» et s’y engagent à 
«poursuivre le combat pacifique pour un chan-
gement radical du système en Algérie».
Dans ce sillage, dès début juin, une trentaine 
de structures militantes qui encadrent le hirak 
en France (collectifs, citoyens, associations, 
mouvements politiques, d’opposition, etc.) 
se sont également prononcées, à travers une 
déclaration publique, contre le projet de la nou-
velle Constitution porté par la Présidence de la 
République en appellent plutôt à un «processus 

constituant souverain» dans «le respect de la 
diversité des origines politiques, des convic-
tions et des traditions de lutte de chacun». 
Les signataires s’adressaient à l’ensemble des 
«organisations, comités, partis et collectifs, 
à poursuivre et à développer toute démarche 
collective». Selon eux, poursuivre le hirak est 
la meilleure manière de faire échouer la «ten-
tative de normalisation de la vie publique en 
proposant une révision constitutionnelle et des 
élections législatives à l’horizon».
À noter enfin que ce dimanche 5 juillet, coïnci-
dant avec la fête de l’Indépendance nationale, 
les hirakistes de la région parisienne organi-
seront une marche populaire entre la Place de 
la République et la Place de Bastille, placée 
sous le signe du «Parachèvement du processus 
révolutionnaire et la consécration d’un Etat de 
droit».  Samir Ghezlaoui 

LA MOBILISATION DU HIRAK EN FRANCE REPREND
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L’Algérie figure dans la liste 
établie par l’Union 

européenne des pays 
concernés par l’ouverture des 

frontières extérieures de 
l’espace Schengen à partir de 

ce 1er juillet. En attendant la 
confirmation officielle de 

l’ouverture des frontières du 
côté algérien, les compagnies 

aériennes qui assurent les 
liaisons commerciales entre 

l’Algérie et la France se 
préparent à la reprise avec des 
programmes de vol renforcés. 

C’est évidemment le cas des 
opérateurs historiques Air 
Algérie et Air France, mais 

aussi de Transavia. La 
compagnie low-cost du 
groupe Air France-KLM 
s’apprête à desservir de 

nouveau l’Algérie, y compris 
au départ de Paris, dès 

l’ouverture des frontières. 
Dans cette perspective, 

Nicolas Henin, directeur 
général adjoint chargé du 

commercial et du marketing 
de Transavia France, a accepté 

de répondre à nos quelques 
questions qui s’imposent 

d’elles-mêmes concernant la 
gestion de la donne sanitaire 

liée à la Covid-19 mais aussi 
autour de l’ouverture de 
nouvelles lignes low-cost 

France-Algérie. 
 



El Watan - Mardi 30 juin 2020 - 14

C U L T U R E

AMAR INGRACHEN. Editeur, auteur 

«LA MAJORITÉ DES CHAPELLES VEULENT 
DES LIVRES QUI LES CONFORTENT 

DANS LEURS CONVICTIONS»
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Entretien réalisé par 
Nadir Iddir

Le catalogue de votre maison d’édi-
tion (Frantz Fanon) s’étoffe de nouveaux 
titres. Malgré la situation sanitaire déli-
cate, vous avez maintenu vaille que vaille 
votre activité…

En effet, nous avons essayé de main-
tenir la même cadence éditoriale malgré 
la situation sanitaire. Le confinement a 
été une occasion pour nous d’examiner les 
nombreux manuscrits qui attendent depuis 
des mois (on en reçoit une dizaine chaque 
mois) mais aussi de préparer l’après-confi-
nement et de faire un bilan de nos cinq 
années d’existence. Nous avons arrêté un 
programme de 18 livres pour cette année 
dont certains sont déjà sortis, d’autres 
en cours et le reste prévu pour la rentrée. 
Je peux vous dire avec joie que, en dépit 
de l’ambiance générale déprimante qui 
prévaut dans le pays, notre premier lustre 
d’existence est globalement satisfaisant. 
Quand on a créé les éditions Frantz Fanon, 
mon épouse et moi voulions faire une 
maison d’édition engagée et ouverte et, au-
jourd’hui, beaucoup d’auteurs connus pour 
leur rigueur intellectuelle, leur constance 
dans la production, leur engagement dans 
les débats qui traversent la société et leur 
crédibilité nous font confiance. Nous 
sommes d’autant plus contents que nos 
livres et nos activités sont très appréciés, y 
compris par la diaspora algérienne, et sus-
citent des réactions très positives. Contrai-
rement à ce qui se dit ça et là, je pense que 
les Algériens s’intéressent énormément au 
livre. Ce qu’il faut souligner par contre, 
c’est qu’il y a un déficit énorme en pro-
duction intellectuelle qui, conjugué avec la 
désorganisation totale du marché du livre, 
crée une anomalie qui ne permet pas une 
lecture saine de la situation. Quant aux pro-
blèmes que me cause le métier d’éditeur, 
ils sont d’ordre philosophique et politique. 
Etre éditeur, c’est diffuser des idées et, 
dans le monde des idées, il n’y a jamais de 
consensus. Or, en Algérie, aussi bien du 
côté du pouvoir politique que du côté de 
la société, le conservatisme, en plus d’être 
prégnant, prend de plus en plus des relents 
castrateurs. La majorité des chapelles 
veulent des livres qui les confortent dans 
leurs convictions et combattent le droit au 
doute et à la dissidence, alors que nous, 
en tant qu’éditeur, notre seule conviction 
est le doute permanent. Le fait d’être tout 
le temps assiégé par des injonctions au 
silence et à la prudence n’est pas de nature 
à renforcer la liberté de pensée et de créa-
tion que nous défendons. 

Je crois savoir que vous allez pu-
blier un inédit de Jean El Mouhoub 
Amrouche. Qu’en est-il ?

Il s’agit d’un recueil de conférences 
politiques prononcées par Jean El Mou-
houb Amrouche en Tunisie, au Maroc, en 
France et en Italie avant le 1er Novembre 
1954 que nous publions sous le titre Je 
suis un champ de bataille, avec une belle 
préface de la philosophe algéro-française 
Seloua Luste Boulbina. Il faut dire que 
ce projet n’a été possible que grâce à 
l’heureux concours du professeur Afifa 
Berehi, que je remercie vivement ici. Ces 
conférences, réunies par Pierre et Réjane 
Le Baut, qui travaillent sur l’œuvre de 
Amrouche depuis plus de 30 ans, donnent 
à voir toutes les possibilités qui s’offraient 
à l’Algérie et au Maghreb au milieu 
du siècle dernier, leurs tenants et leurs 
aboutissants. Elles nous permettent aussi 
de mieux saisir les choix faits aussi bien 
par la France coloniale que par l’Algérie 
révolutionnaire. Ces textes, qui rappellent 
avec bonheur les écrits du défunt Albert 
Memmi et de Frantz Fanon, ont par ail-
leurs le mérite de nous donner de Jean 
Amrouche l’image d’un homme qui a 
toujours été au cœur du combat pour la 
réhabilitation du colonisé dans son entière 
humanité, mais aussi celle d’un penseur 
lucide qui sait lire l’histoire au-delà des 
événements. Je peux ajouter que ce livre 
est un premier inédit de Jean Amrouche 
que nous publions. Il sera bientôt suivi 
par un recueil de conférences littéraires et 
d’un autre livre de correspondances avec 
le général de Gaulle. 

Des auteurs majeurs disparus seront 
également au rendez-vous. Des ouvrages 
collectifs sont consacrés à Mohammed 
Dib et Rachid Mimouni...

Nous avons lancé la collection «Fac» 
à la création des éditions Frantz Fanon 
pour créer des connexions entre l’univer-
sité et la société, l’enjeu étant d’améliorer 
la culture scientifique des Algériennes 
et des Algériens pour les prémunir des 
assauts idéologiques dans le débat pu-
blic. Cette collection a déjà abrité trois 
ouvrages en science du langage et en 
sociolinguistique de Abderrezak Dourari, 
Abdou Elimam et un collectif coordonné 
par Rachid Chibane et Kaci Moualek. 
Cette année, nous publions dans cette 
collection trois ouvrages sur des auteurs 
algériens majeurs : Mohammed Dib. Le 
Simorgh, essai du professeur marocain 
Abdelaziz Amraoui ; Mouloud Mammeri. 
Intellectuel enchanté, romancier désillu-
sionné, ouvrage collectif conçu et dirigé 

par l’universitaire Mohammed Yefsah 
et, enfin, Rachid Mimouni. Ruptures et 
renouveaux, également ouvrage collectif 
dirigé par le docteur Nawel Krim et le 
professeur Youcef Immoune. 

Vous publiez une auteure, Hedia 
Bensahli, dont l’œuvre vous a ému…

En parlant de Sadek Aïssat, l’un des 
écrivains les plus poignants de la littéra-
ture maghrébine mais qui reste méconnu 
par je ne sais quelle magie, François 
Maspero dit : «Un livre, c’est fait de deux 
choses essentielles : talent et authenticité. 
Il y a des livres pleins de talent, ça reste 
de jolis livres. Il y a des livres où l’auteur 
sort ses tripes, ça reste de la triperie. 
Sadek, c’était autre chose : un écrivain 
authentique, de ceux qui portent tout un 
monde en eux et vous plongent presque 
physiquement dedans. Il allait jusqu’au 
bout de sa nuit.» C’est exactement ce que 
je pense de l’écriture de Hedia Bensahli et 
je ne trouve pas des mots plus forts pour 
le dire. Son deuxième roman, L’Agoni-
sant, est à mon avis la plus implacable 
métaphore sur notre Algérie qui refuse de 
grandir et qui s’entête à toujours chercher 
son salut dans son pourrissement.

La politique n’est jamais loin, 
puisque votre maison d’édition publie à 
la rentrée les mémoires de Saïd Sadi, et 
un texte du sociologue Lahouari Addi… 

L’écriture de l’histoire enregistre un 
déficit majeur en Algérie pour des raisons 
qu’il n’est pas aisé de cerner ici. Le fait 
que des acteurs politiques de la dimension 
de Saïd Sadi interrogent notre trajectoire 
historique soit en écrivant des livres sur 
des personnages aussi emblématiques 
que Amirouche et Cherif Kheddam, soit 
en retraçant leur parcours propre ou un 
fragment de leur vie comme dans Algérie, 
échec recommencé ? et Algérie, l’heure 
de vérité, contribue considérablement 
à combler ce déficit, même si, fonda-
mentalement, l’intervention historienne 
reste nécessaire. Le premier tome des 
mémoires de Saïd Sadi, La guerre comme 
berceau. 1947-1967, est quasiment prêt. 
Il sort le 20 août et il sera vite suivi par 
la publication d’un livre-document où 
on rassemble plusieurs de ses écrits (des 
interventions dans des conférences, des 
correspondances, des contributions dans 
la presse, etc.) sous le titre Mon combat 
pour la démocratie. Ce travail de témoi-
gnage est nécessaire parce qu’il aide, 
comme dirait justement le Dr Sadi, à «sta-
biliser une mémoire politique chahutée 
par l’oubli, l’oralité ou les falsifications». 

Ce qui est souhaitable est que tous les 
acteurs politiques et culturels et toutes les 
figures intellectuelles du pays s’y mettent. 
Quant à l’essai de Lahouari Addi, La 
crise du discours religieux musulman, il 
s’agit d’un livre qui nous dit comment le 
discours musulman a sombré en organi-
sant la soumission du savoir profane au 
savoir religieux et nous donne des clefs 
pour comprendre cette situation et en 
sortir. Compte tenu de la crise actuelle 
du discours religieux musulman, son res-
sassement infécond et, parfois, meurtrier, 
sa mobilisation populiste par certains 
milieux politiques, le livre de Lahouari 
Addi, alliant pédagogie, connaissances 
historiques irréfutables et une audace 
intellectuelle rare, est plus que nécessaire. 

Vous avez lancé également un site 
Algérie Cultures (www.algeriecultures.
com) et comptez même lancer, après le 
confinement, une web TV et même une 
revue. D’autres détails ?

Algeriecultures.com est un projet que 
nous portons depuis au moins deux ans. 
Nous avons constaté que la culture est le 
parent pauvre des médias en Algérie, y 
compris les médias publics qui n’y ont 
recours que comme alibi conjoncturel et 
le font souvent mal puisque le parti pris 
politique dans le choix des invités et des 
couvertures est flagrant. 

Le journalisme culturel n’a jamais 
été institutionnalisé chez nous et, n’était 
l’effort louable que de quelques journaux 
privés, il ne serait pas faux de parler 
de désert. La preuve la plus irréfutable 
de ce désastre est qu’il n’existe aucun 
artiste ou écrivain algérien qui doit sa 
notoriété à l’Algérie. C’est toujours à 
partir de l’étranger que nos artistes et nos 
écrivains «se fabriquent». Métis Média, 
l’entreprise qui gère les éditions Frantz 
Fanon, a donc lancé ce magazine, que 
nous essayerons de développer petit à 
petit, pour accompagner les acteurs cultu-
rels par l’information, l’analyse et la 
critique dans leurs parcours respectifs et 
leur donner, dans les limites de la place 
que nous aurons à occuper dans le champ 
médiatique algérien, une visibilité. 

Ceci dit, je pense qu’il est important 
que les grands médias algériens accordent 
davantage de place à la culture, dans 
toutes ses expressions, et que des médias 
spécialisés, notamment publics ou à 
capitaux mixtes, se mettent en place. La 
culture n’est pas un luxe dont on peut 
faire l’économie ; c’est notre unique arme 
contre la barbarie qui menace le monde. 
 N. I.
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«EL HAMDOU LI ALLAH» DU 3 JUILLET 1962 À LA CASBAH

EL ANKA, L’HISTOIRE ET LA MÉMOIRE
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«Le patrimoine culturel en définitive 
ne peut être que le passé parlant au 
présent de son avenir» 
 Jacques BERQUE 

Par Lounis AIT AOUDIA(*)

C
’est à l’approche et 
au ressourcement 
du 58e anniversaire 
de l’Indépendance 
de l’Algérie, le 

3 juillet 1962, qu’une magnifique 
effigie picturale d’éclat vient 
d’être exécutée par un groupe 
de jeunes Casbadjis dans un lieu 
mythique de mémoire et d’his-
toire qu’est la placette dite du 2e à 
l’ex-rue Marengo, Abderrahmane 
Arbadji actuellement, une des 
principales artères de proximité 
de la médina d’Alger.

UN PORTRAIT ÉVOCATEUR 
DE L’EMBLÉMATIQUE CHEIKH 
HADJ M’HAMED EL ANKA 
DÉDIÉ PAR LA JEUNESSE 

Une véritable œuvre artistique de 
raffinement illustrant le portrait 
de l’emblématique Cheikh Hadj 
M’Hamed El Anka, caractérisé 
esthétiquement par l’attrait figu-
ratif de l’expression prégnante 
du visage populairement familier 
du grand maître perpétuellement 
coiffé de son inséparable chéchia 
stamboul, qui a également habité 
en ce quartier pendant les années 
1944-1959 au n°25 de cette rue 
Marengo qui fut un creuset de 
militantisme et de résistance du 
mouvement national dès les an-
nées 30 jusqu’à l’Indépendance.
Symbiose d’harmonie culturelle, 
un des voisins d’immeuble de 
Cheikh Hadj M’hamed El Anka 
avait pour nom Kaddour Bachtob-
dji, un virtuose instrumentiste de 
renom du banjo dans l’art musical 
du patrimoine andalous et chaâbi 
qui fut également un proche et 
constant précurseur de référence 
dans l’accompagnement d’un par-
cours de révélation ascensionnelle 
de la légende Amar Ezzahi. 

L’EX-RUE MARENGO 
À LA CASBAH ET SES 
FRAGMENTS D’HISTOIRE 

Cette rue très populaire reste 
toujours marquée par des indices 
d’histoire que sont les immeubles 
où ont vécu des dirigeants de pre-
mier plan du PPA/MTLD à l’ins-
tar de Lahouel Hocine, secrétaire 
général du parti au n°11, dont le 
domicile a abrité en sa présence 
complétée par celle de Mohamed 
Boudiaf et de Sid Ali Abdelha-
mid respectivement responsable 
du Parti en France et membre du 
Bureau politique du PPA/MTLD, 
une première rencontre politique 
de concertation et d’évaluation 
décisive au début du mois de mars 
1954.
Une initiative salutaire dans une 
conjoncture stratégique très com-
plexe, de divergences et d’im-
mobilisme du parti qui a été 
le prélude à l’avènement histo-
rique majeur du Comité Révo-
lutionnaire d’Unité et d’Action 
– CRUA – segment et levain du 1er 

Novembre 1954, officiellement 
constitué quelques jours plus tard, 
le 24 mars 1954, à la célèbre mé-
dersa Errachad, à une encablure 
de ce quartier, au 2 ex-rue Rabin 

Bloch présentement rue Amar 
Ali dit Ali la Pointe au marché 
populairement dénommé Djamaâ 
Lihoud, en référence toponymique 
à la synagogue israélite implantée 
en ce lieu. 
C’est cette féconde trame du 
quartier chargée d’histoire qui a 
inspiré un enfant d’El Mahroussa 
le regretté Si Rédha Benhadad à 
concevoir et réaliser au cours du 
mois de juin 1962 cette fresque 
resplendissante devenue légen-
daire pour avoir immortalisé la 
communauté de destin, de frater-
nité et de solidarité des peuples 
algériens, tunisiens et marocains 
dans une lutte implacable de libé-
ration de notre patrie ensevelie 
pendant plus d’un siècle dans les 
affres ténébreuses d’un colonia-
lisme français ségrégationniste 
d’infra-humanité. 

LA CULTURE DE LA MÉMOIRE 
COLLECTIVE À L’ÉPREUVE 
DU TEMPS ET CONTRE L’OUBLI

L’iconographie constitue le sup-
port matériel privilégié de la 
pérennité et de la culture de la 
mémoire par l’image, à l’exemple 
de cette illustration photogra-
phique qui perpétue le souvenir 
de la fresque picturale de la voca-
tion historique du Maghreb des 
peuples qui a symboliquement 
rehaussé en la circonstance la 
première soirée de l’Istiqlal avec 
Cheikh El Hadj M’hamed El 
Anka lors de l’inoubliable soirée 
du mardi 3 juillet 1962 à la Cas-
bah d’Alger, dont l’empreinte du 
«Cardinal» sur le lieu même de 
l’œuvre-vestige évoque et perpé-
tue dans la temporalité la portée 
historique de l’événement.
De par l’impact marquant de son 
message significatif très fort d’une 
vision populaire avant-gardiste de 
l’Union magrébine pour l’époque 
et d’ailleurs toujours d’actualité, 
cette évocatrice trame mémorielle 
reprise dans des séquences de 
films et de documentaires d’ar-
chives projetées par des chaînes 
internationales de télévision, réap-
paraîtra dans sa genèse d’histoire 
à la faveur d’un contexte judi-
cieusement approprié, inscrit en 
projet de l’Association des amis 
de la rampe Louni Arezki Casbah 

pour la pérennisation du souve-
nir de l’aspiration profonde du 
peuple algérien ainsi exclamée à 
travers sa mémoire visuelle dès la 
renaissance de sa patrie libérée au 
premier jour de l’Indépendance. 

AU SOUVENIR DU MARDI 
3 JUILLET 1962 : EL ANKA 
ET «EL HAMDOU LI ALLAH»

La symbolique de cette œuvre 
expressive a été le splendide décor 
générique de la première soirée 
de l’Indépendance fêtée en cette 
mythique Placette du 2e de l’ex-rue 
Marengo où El Hadj M’Hamed El 
Anka, dans une émotion extrême 
de l’impressionnant délire d’eu-
phorie d’une population en liesse 
de béatitude «d’envoûtement», a 
triomphalement été accueilli avec 
des tonnerres d’applaudissements 
et des salves d’interminables you-
yous. Ceci fut la grandiose extase 
où El Hadj M’Hamed El Anka 
entonna avec solennité et pour 
la première fois El hamdou li 
Allah ma bqach istimâar fi blad-
na, (Louange à Dieu, le colonia-
lisme n’existe plus dans notre 
pays (un flamboyant poème qu’il 
a couvé avec passion des années 
durant pour le convertir en un 
hymne populaire de la chanson 

chaâbie dédié à l’Istiqlal qui venait 
ainsi de naître dans une allégresse 
inédite en ce lieu, lors de cette soi-
rée inaugurale des fêtes de l’Indé-
pendance un inoubliable mardi 3 
juillet 1962, ancré à jamais dans la 
mémoire collective des foules de 
celles et ceux qui l’ont intensément 
vécue dans la plénitude de l’extase 
et de la félicité d’un jour béni 
tant attendu et rêvé par le peuple 
algérien.
Les héroïques chouhada du devoir 
et du sacrifice étaient aussi de 
la fête ce soir là à travers une 
grande émotion collective de la 
pensée inlassablement scandée 
à l’unisson par toute une popu-
lation en phase de recueillement 
et de reconnaissance d’éternité 
à leurs mémoires au refrain de 
Rahmou âala Chouhadas mousse-
blines min adjl awtana, Priez 
pour nos valeureux chouhada du 
sacrifice suprême par le don de 
soi pour la patrie, solennellement 
interprété avec l’intonation émou-
vante stylée dans le mode vocal 
de tendresse h’nana inimitable de 
cheikh El Hadj M’hamed El Anka. 
Une synthèse de l’historique évé-
nementiel de cette mémorable 
soirée a modestement été consa-
crée par l’auteur de ces lignes sur 

le journal El Watan en date du 5 
juillet 2015 – pages 14 et 15 – . 
Depuis et 58 années plus tard en 
la perspective de ce mois de juillet 
du souvenir qui se renouvelle, ce 
collectif de jeunes artistes peintres 
amateurs, tous natifs de la Casbah, 
se sont investis avec enthousiasme 
et empressement pour faire res-
surgir ce pan lumineux d’his-
toire à travers la remémoration 
figurative du portrait de Cheikh 
Hadj M’hamed El Anka en repère 
créatif de El Hamdou li Allah, son 
œuvre d’une symbolique éternelle 
d’historicité. Une véritable com-
munion de la mémoire collective 
en un lieu devenu mythique avec 
une jonction générationnelle de 
son histoire revisitée en la cir-
constance à travers le portrait de 
Cheikh Hadj M’Hamed El Anka. 
Lequel portrait est une conception 
picturale expressive de sa prodi-
gieuse et immense célébrité ainsi 
auréolée en cette circonstance 
de veille du 58e anniversaire de 
l’Indépendance de l’Algérie par 
l’écho perpétuel de l’hymne de 
la Victoire El Hamdou li Allah 
qu’il a magistralement interprété 
et dédié à l’Istiqlal afin de perpé-
tuer une légende proverbiale de 
popularité à la glorieuse lutte de 
la guerre de libération nationale 
en direction de la postérité de la 
jeunesse et des générations mon-
tantes. A l’exemple de cette œuvre 
citoyenne de la jeunesse pour la 
pérennisation du souvenir, une 
floraison de fresques décoratives 
sont essaimées dans l’ensemble 
de l’enceinte de la Casbah, à 
l’image des effigies de l’icône 
de la jeunesse Amar Ezzahi, des 
chouhada tels que Mohamed 
Bouras, nationaliste de la pre-
mière heure, membre fondateur 
des scouts musulmans, fusillé en 
1941, Rahal Boualem, guillotiné 
à l’âge de 17 ans, Ali La Pointe en 
compagnie du petit Omar, Ahmed 
Djaout, membre fondateur du 
Mouloudia d’Alger, de l’illustra-
tion identitaire du haïk algérois 
et tant d’autres remémorations 
symboliques de la résistance et de 
la culture patrimoniale. 

UN RELAI GÉNÉRATIONNEL 
POUR LA RÉAPPROPRIATION 
DE L’HISTOIRE, DE LA 
MÉMOIRE COLLECTIVE 
ET DE LA CULTURE 

Cette exaltante initiative porteuse 
d’espérance est l’émanation d’un 
élan démonstratif d’une jeunesse 
attachée à une matrice féconde 
d’une histoire plurimillénaire 
incarnée par la Casbah d’Alger. 
Un message d’une symbolique 
juvénile d’éveil qui traduit expli-
citement l’expression d’un relais   
générationnel d’une mémoire col-
lective vivace et fertile avide de 
la réappropriation de son histoire 
et de sa culture. Ceci en un héri-
tage précieux d’ancestralité qui 
constitue le substrat fondamen-
tal des éléments structurants 
d’Algérianité de cette jeunesse 
afin de le transmettre par devoir 
en legs aux descendances futures. 
 L. A.-A. 

(*) Président de l’Association des 
amis de la rampe Louni Arezki 
Casbah 



En Algérie, nous n’avons rien vu 
venir» ! Cette phrase prononcée 
le 14 juillet dernier, à l’occasion 
de la fête nationale française, par 

l’ambassadeur de France, en personne, a sonné 
dans la tête, comme le bourdon de Notre Dame 
d’Afrique. Comment décrypter cette phrase du 
premier responsable de la diplomatie française 
en Algérie ? Il ne me semble pas que ce dernier 
ait avoué un problème ophtalmologique, malgré 
son âge avancé… Il ne peut s’agir donc que 
d’une lecture politique de la situation générale 
de l’Algérie et bien entendu, des relations 
tumultueuses algéro-françaises depuis notre 
indépendance et dans ce cas d’espèce, elle fai-
sait frémir plus d’un observateur averti, algérien 
mais également français. En effet, le rôle essen-
tiel d’un ambassadeur est justement de «voir» 
ce qui se passe dans le pays où il est en poste. Il 
est aidé, dans sa mission, d’une légion de hauts 
fonctionnaires (politique, économique, culturel, 
sécurité, presse…) sans compter ses relais lo-
caux(1) et autres honorables correspondants. Les 
synthèses périodiques sont envoyées au Quai 
d’Orsay et à l’Elysée (ou inversement) afin de 
permettre aux décideurs finaux de prendre les 
mesures qu’ils jugent utiles pour les intérêts, 
bien compris, de leur pays, remontant à leur 
niveau par ce conduit puissant. Jusque-là, rien 
de plus normal puisque c’est ce qui se pratique 
dans tous les pays au monde, conformément à la 
Charte des Nations unies, signée le 26 juin 1945 
à San Francisco qui régit les relations entre les 
Etats membres, à travers plusieurs sous-struc-
tures. Les synthèses envoyées, à qui de droit, 
sont-elles aussi «tronquées», pour amener le 
chef de poste à «lâcher» cette phrase, lourde de 
sens, en ce jour du 14 juillet 2019 ? Les poli-
tiques menées par la France en Algérie, dans 
tous les domaines, prennent-elles leurs sources 
à partir de ces synthèses et rapports «tronqués» 
? La question mérite, à n’en pas douter, plus 
d’un détour ! L’analyse nous enseigne que de-
puis quelques années, les «diplômâtes» envoyés 
en Algérie sont des anciens patrons des services 
secrets français ou formatés dans ses offi-
cines, une espèce de réseau France-Afrique(2) 
new-look que l’on pourrait dénommer la 
«France-Maghreb», bien que dans cet espace 
géopolitique, l’Algérie est particulièrement 
ciblée, s’agissant de départements français alors 
que la Tunisie et le Maroc avaient le statut de 
«protectorat». Comment expliquer ce choix 
délibéré, alors que l’Algérie n’a jamais usé de 
son droit de réciprocité, strict dans le domaine 
diplomatique, en n’envoyant que des «diplo-
mates» à Paris ? On peut nous rétorquer que 
l’Algérie aurait pu user de son droit d’agrément 

pour bloquer ces nominations. 
En outre, notre pays a subi 
une «décennie noire», ce qui 
expliquerait ce choix… mais 
combien de pays au monde 
ont connu des événements 
similaires sans que la France 
n’envoie des «barbouzes de 
haut rang» en lieu et place de 
diplomates ? La sensibilité de 
nos relations sur laquelle pèse 
la première communauté en 
France, forte de quelque six 
millions de personnes entre 
binationaux, émigrés légaux 
et clandestins, peut-elle jus-
tifier de pareilles décisions ? La crainte des 
«boat people» déferlant sur les côtes françaises, 
tellement redoutée par les divers think tanks et 
autres officines expertes, au cas où une guerre 
civile imploserait l’Algérie, a-t-elle eu raison 
des pratiques internationales en la matière ? 
Mais la question essentielle que personne ne 
semble se poser en France, c’est celle de savoir 
si ce choix est  profitable pour les intérêts de la 
France en Algérie et ceux de l’Algérie en France 
? Les services de sécurité français sont présents 
en Algérie et réciproquement, conformément 
aux accords classiques entre nos deux pays(3) 
comme d’ailleurs tous les autres pays mais ja-
mais au niveau du chef de poste, pour la simple 
raison que le formatage et les centres d’intérêts 
de la diplomatie et des services secrets ne 
sont pas identiques, bien que la coordination 
soit de rigueur in fine ! Dès lors, un certain 
nombre de dérapages, anciens et actuels, qui ont 
empoisonnés les relations entre nos deux pays, 
peuvent être imputés à ce mélange des genres, 
à cette complicité coupable et à cette parallaxe 
visuelle, issus de la confusion des missions(4) 
entre diplomatie et services secrets. La France 
en a-t-elle tiré les conséquences ? Il semble que 
si puisque le nouvel ambassadeur présumé, de 
France en Algérie, ait été choisi dans le staff 
de la diplomatie classique et n’a pas été, à un 
moment de sa carrière, premier responsable des 
services secrets français. La nouvelle Algérie 
attend de la France une large coopération dili-
gente, dans tous les dossiers pendants qui n’ont 
pas encore trouvé de réponses substantielles. 
En outre, il vient de se greffer un autre dossier 
sensible, qui est la poursuite des Algériens et 
binationaux qui ont pillé notre pays et qui ont 
investi des fortunes colossales, entre autres, en 
France ! Cette mafia politico-financière semble 
jouir, pour l’instant, d’une impunité insuppor-
table tant pour l’opinion publique nationale 
que celle française(5). Leur identification, la 
saisie conservatoire de leur fortune et de son 
rapatriement(6) ainsi que leur extradition en 
Algérie, après le passage de la justice française, 
à l’aune des conventions judiciaires algéro-
françaises, pour y être jugés, seront un curseur 
déterminant, dans nos futures relations, en plus 

de tous les lourds contentieux 
pendants (mémoriel, com-
munauté algérienne émigrée, 
libre circulation des biens et 
des personnes, la sécurité et 
la stabilité de la Méditerra-
née occidentale, la coopéra-
tion…). 
Gageons que le futur ambas-
sadeur présumé(7), François 
Gouyette(8), puisse insuffler 
dans les relations diploma-
tiques algéro-françaises une 
politique sereine qui démine 
le champ de nos intérêts res-
pectifs biens compris, de 

toutes les surenchères, d’où qu’elles viennent 
et qui les empoisonnent, en commençant 
par les débarrasser de la surdétermination 
barbouziaque de ses prédécesseurs. Notre 
génération se doit de laisser aux suivantes un 
corpus relationnel, débarrassé des raccourcis 
et autres abcès de fixation, pour leur permettre 
de construire un vivre ensemble dans une mare 
nostrum de prospérité partagée, tant rêvée, par 
des personnalités politiques des deux côtés de 
la Méditerranée(9) mais qui sont avérées être 
plusieurs occasions… ratées jusqu’à présent. 

M. G. 
 ____________________________

1)- C’est ce que d’aucuns appellent en Algérie «hizb 
frança», formule lapidaire qui mélange sciemment les 
francophones, les binationaux, les diplômés des uni-
versités françaises, les tenants du multilinguisme, ceux 
qui inscrivent leurs enfants au lycée français A. Dumas 
et fréquentent le Centre culturel français, les écrivains 
d’expression française, les couples mixtes, la presse 
francophone… bref, tous ceux et toutes celles qui ne 
s’inscrivent pas dans le panarabisme brumeux du début 
du siècle. 
2)- Jacques Koch Foccart, fils de G. Koch-Foccart 
(planteur-exportateur de bananes en Guadeloupe), 
entre dans la vie professionnelle comme prospecteur 
commercial chez Renault. Au service militaire, il 
devient sergent de réserve, mais il indique avoir rejoint 
au mois d’août 1944 l’Angleterre comme lieutenant-
colonel pour y rejoindre les services spéciaux alliés 
(cf. Pierre Péan), puis être affecté le 1er octobre 1944 
à la Compagnie de services no 1 de la DGER, les 
services spéciaux qui deviendront la SDECE. En 1944, 
il est affecté au bureau de la Mission des liaisons de 
l’inspection des armées, dirigée à Paris par J. Chaban-
Delmas. Homme de confiance du général de Gaulle, 
il est membre fondateur du SAC avec A. Peretti et 
C. Pasqua. Il est directement mis en cause comme 
principal responsable de l’assassinat de R. Boulin en 
octobre 1979, avec l’éventuelle complicité de J. Chirac. 
Dès 1952, Jacques Foccart est coopté pour participer 
à l’Union française, censée gérer les rapports de la 
France avec ses colonies. En 1953, il accompagne de 
Gaulle dans un périple africain. En 1958, il est nommé 
par de Gaulle conseiller technique, chargé des affaires 
africaines. En 1970, il s’affirme comme «Monsieur 
Afrique», homme de l’ombre chargé d’organiser 
la politique africaine de la France. Il s’établit au 
Gabon et fait nommer un vice-président O. Bongo. 
Il est l’instigateur d’interventions militaires (politique 
du Jaguar), de conspirations et coups d’Etat dans 
les autres pays de l’ancien Empire colonial français 
en Afrique (Guinée, Congo-Kinshasa, Biafra, 

Centreafrique…), par la livraison d’armes et de 
mercenaires interposés (dont Bob Denard et Jean 
Kay). Il restera de lui «le principe intangible qu’est 
la continuité de la politique africaine de la France» en 
utilisant notamment les mêmes réseaux qu’il a mis en 
place et que l’avocat d’affaires franco-libanais, R. 
Bourgi, a prétendu succéder par le «portage de valises». 
3)- Il est commun d’avoir, dans toutes les ambassades, 
un attaché militaire (chargé des affaires purement 
militaires) et un attaché de défense (chargé des services 
secrets), sans compter les consuls et vice-consuls qui 
ont de fortes attaches avec la sécurité territoriale (police 
et gendarmerie).
4)- La codification du métier de diplomate (et 
plus précisément d’ambassadeur) a lieu au début 
du XVIIe siècle, notamment grâce à Le parfait 
ambassadeur de Jean Antoine de Vera et à 
L’ambassadeur et ses fonctions d’Abraham de 
Wicquefo.
5)- Il est de notoriété publique qu’un certain nombre de 
dirigeants africains (Afrique de l’Ouest) ont fait l’objet 
de procès en France qui ont abouti à la confiscation des 
biens pillés dans leur pays respectif. Or, force est de 
constater d’aucune procédure, à ce jour, n’a été enrôlée, 
s’agissant de ressortissants algériens ou binationaux, ce 
qui nous laisse pour le moins dubitatifs ! 
6)- L’Assemblée nationale française s’est illustrée, 
dernièrement, en votant une loi scélérate, qui affecte 
d’office les fonds pillés par des étrangers et binationaux, 
après le passage de la justice, à une fondation qui les 
allouera à des projets humanitaires et caritatifs en… 
France ! Gageons que cette loi pourra être battue 
en brèche par le recours à la justice européenne et 
onusienne. 
7)- L’ambassade  de  France  à  Alger  a  réagi  aux  
rumeurs  concernant  la nomination  de   François  
Gouyette  comme  successeur  de l’actuel ambassadeur 
de France en Algérie, Xavier Driencourt, qui partira à 
la retraite à la fin du mois de juillet prochain. Un départ 
qui, selon la même source, «était prévu de longue 
date». Tout en indiquant avoir «pris  note de certaines 
rumeurs dans les médias s’agissant de l’identité 
de son successeur, rumeurs présentées comme des 
affirmations», l’ambassade de France a rappelé que «la  
nomination  d’un ambassadeur relève d’une décision du 
président de la République française prise en Conseil 
des ministres. Cette nomination fait ensuite l’objet 
d’une demande d’agrément à l’Etat hôte… Aucune 
de ces procédures n’est intervenue s’agissant de la 
nomination d’un nouvel ambassadeur» en Algérie.
8)- Selon certaines sources, le nouvel ambassadeur F. 
Gouyette, marié à Halima Kheir d’origine marocaine ou 
de Sidi Bel Abbès, a une trajectoire diplomatique sans 
faille puisqu’il a servi, entre autres, dans le monde arabe 
(Libye, Arabie Saoudite, Syrie, Turquie, Emirats arabes 
unis, Chypre et la Tunisie) et à la centrale (Direction 
des affaires politiques, Direction Europe, sous-
direction de la Presse) après un passage au ministère de 
l’Intérieur, puis ambassadeur chargé du processus euro-
méditerranéen. Son cursus universitaire est également 
conforme à ses diverses missions, puisqu’arabisant 
et diplômé de Droit et de sciences politiques, titulaire 
d’un DESS de traduction d’arabe-français et d’un 
diplôme supérieur d’arabe littéral et pour couronner 
le tout, grand amateur de musique arabe ancienne. 
Espérons qu’il appréciera la zorna de Boualem Titiche 
en Algérie !
9)- Ayant participé à des rencontres (à Rome et à Alger) 
relatives à «La paix et à la sécurité en méditerranée», 
j’avais rencontré MM. R. Barre et M. Rocard, qui m’ont 
dit cette phrase qui me reste encore en tête : «Nos deux 
pays doivent construire ensemble un grand dessein, qui 
survivra à toutes les vicissitudes du moment» ! Dont 
acte. 
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Diplomatie : retour à Jean Antoine De Vera 
et à Abraham de Wicquefort 

Dr Mourad Goumiri
Professeur associé

La personnalité de Hocine Senouci est tellement riche qu’il 
est très difficile d’en appréhender tous les aspects. Sa 
double culture issue de sa formation de medersien(*) et 

enrichie par sa grande curiosité d’homme avide de connaissances 
lui permettait d’intervenir avec beaucoup d’aisance sur de nom-
breux sujets, au grand étonnement et admiration des personnes 
présentes. Doté d’une mémoire phénoménale, il pouvait décla-
mer des poèmes dans les deux langues comme il pouvait citer 
les grands penseurs, aussi bien musulmans qu’occidentaux ou 
asiatiques.
Hocine le mélomane était aussi capable d’identifier le morceau de 
musique et son auteur. C’est lui qui a permis et encouragé toutes 
les formes et expressions musicales lors du grand moment de sa 
gestion de l’Office Riad El-Feth (Oref) dans les années 1980. 
Jamais la capitale n’avait connu autant de richesses et de foison-

nements culturels que pendant cette période. Citons la grandiose 
Fête de la jeunesse en 1985 qui a vu défiler de grands noms d’ar-
tistes internationaux et nationaux et le Colloque international sur 
Frantz Fanon. Il avait également initié un mouvement d’échange 
d’artistes peintres entre les deux rives de la Méditerranée en 
redonnant vie à la villa Abdeltif où avaient séjourné des grands 
noms de la peinture.
Toutes ces initiatives audacieuses pour l’époque, qui effrayaient 
les caciques du FLN et dérangeaient la pensée dominante, il les 
assumait et les défendait. Pendant la première réunion qu’il avait 
eue avec les interlocuteurs français à Paris dans le cadre de la pré-
paration de l’événement culturel l’Année de l’Algérie en France, 
la surprise se lisait sur les partenaires français qui découvraient 
chez un ancien colonel une vaste culture, une grande richesse 
d’idées et un grand sens de l’organisation et du leadership. Lors 

du colloque sur Ibn Rochd, il eut une intervention remarquée pour 
porter une contradiction argumentée au docteur Chiban, appuyée 
par les philosophes invités. L’homme Hocine, ardent défenseur 
des artistes et des producteurs de culture, militant infatigable 
contre la médiocrité et promoteur d’idées d’avant-garde, est une 
personnalité atypique, quelque part iconoclaste en regard de 
l’idéologie dominante indigente promue par les idées rétrogrades 
et indigentes du pouvoir.
Hocine ne peut pas être figé seulement dans sa carrière militaire, 
qui fut courte, par rapport au reste. C’est l’homme de culture 
ardent défenseur de l’art pétri de modernité et tourné vers l’uni-
versel qui domine chez ce grand homme qui vient de nous quitter.

Nouredine B. (*)

----------------------
(*) Elève de la medersa qui a donné naissance à plusieurs figures algériennes.

HOMMAGE

HOCINE SENOUCI : UN ARDENT DÉFENSEUR DE L’ART TOURNÉ VERS L’UNIVERSEL
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Lettre ouverte à son Excellence Monsieur 
le Président de la République

Excellence, 
Par le présent recours, je viens très respectueusement vous exposer en succinct ma 
lamentable et regrettable situation, ayant trait à l’attribution de mon logement dans 
le cadre de l’AADL, dont le lieu d’affectation m’est imposé pour la wilaya de Blida, 
au lieudit Bouinan, site 2/3000 logts, code dossier 160.396.744 qui ne peut en aucun 
cas me convenir, pour les raisons suivants : 
-  L’éloignement de l’assistance de ma famille conjugale, étant un couple de 
handicapés moteur, dont le taux d’infirmité est de 100% (voir dossier médical) 
- L’éloignement de mon lieu de travail, dont le siège est à la zone industrielle de 
Rouiba, là je suis employée en qualité de comptable et cela depuis 27 ans à ce jour 
(voir dossier professionnel) 
         Excellence, 
Pour l’ensemble desdits aléas, je vous implore, Monsieur le Président d’intervenir 
pour une nouvelle affectation, non loin de notre assistance familiale et de mes 
obligations professionnelles. 
Excellence, dans l’attente d’une prompte et favorable suite, je vous prie de croire, 
Monsieur le Président, à mes salutations les plus distinguées.

Madame Belgacem Anissa née L’hadj
Domiciliée chez mes parents Belgacem 

au 38, rue Ahmed Aoun, Belfort, El Harrach (Alger)
Tél. : 0561 350 965 - Email : anisslhadj72@gmail.com

Pensée
A celle que j’ai connue  et respectée pour sa 
patience immense, sa bonté, sa sagesse, sa 
franchise, sa joie de vivre et sa générosité, que 
ce soit dans ses sourires, son écoute et son 
attention.
AATIDEL
A celle qui a traversé des épreuves très diffi  ciles 
avec beaucoup de courage et abnégation, sans 
jamais se plaindre, avec toujours la même 
gentillesse et son amour inconditionnel pour sa  
famille qui l’entourait et qu’elle chérissait plus 
que tout et pour tous ceux qui la  connaissaient.
AATIDEL
A celle que j ai admirée pour sa façon de 
prendre du recul sur tout et donner de vrais 
bons conseils pour aller loin dans la vie en 
étant toujours prête à aider tous ceux qui la 
sollicitaient. 
AATIDEL
A celle dont je suis fi ère et honorée de pouvoir 

dire d’elle qu’elle était et restera ma plus 
précieuse amie.
AATIDEL GRINE épouse BENABID
Cela fait une année, le 30 juin, comme 
aujourd’hui, que tu es partie pour un monde 
meilleur, aussi discrètement et fi dèle à ta nature 
de femme modeste, simple et discrète.
Ton absence ne pourra jamais me faire oublier 
les moments partagés ensemble.
Aussi douloureuse que puisse être ta mort, 
tu resteras à jamais dans mon cœur et mes 
souvenirs, comme a dit Jean d’ Ormesson : «Il 
y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est 
la présence des absents dans la mémoire des 
vivants.»
En ce jour de mémoire, je prie Dieu le Tout-
Puissant de t’accueillir en Son Vaste Paradis et 
demande à tout ceux qui t’ont connue et aimée 
d’avoir une pieuse pensée pour toi.

Ton amie, Soad Benzine 

Hommage des Anciens Cadres 
du Secteur de l’Industrie et de l’Energie  

Un grand homme vient de s’en aller, au terme d’une vie 
pleine, à 92 ans, il nous quitte. Il est impossible de résumer 
en peu de mots la vie de Si BELAID ABDESSALEM. Il y 
a d’abord le militant, l’homme politique qui, à 17 ans en 
1945, a choisi la vie de la résistance à l’occupation 
coloniale, et qui par la suite a été l’un des fondateurs de 
l’Union Générale des Etudiants Musulmans Algériens 
(UGEMA) et une de ses personnes dirigeantes, avant de 
rejoindre le GPRA pour s’occuper de la gestion des 
étudiants algériens envoyés en formation dans différents 
pays. Il y a le Patriote, le Nationaliste intransigeant qui a 
toujours placé l’Algérie au-dessus de toute considération. 
L’homme qui a créé la Sonatrach pour que notre pays puisse 
disposer d’un outil national à même de gérer le secteur des 
hydrocarbures. C’est ce même patriote qui entre au 
gouvernement sous la direction du président Boumedienne 
dont il est devenu très proche, pour diriger le ministère de 
l’Industrie et de l’Energie. C’est en sa qualité de responsable 
du secteur industriel qu’il lance, en 1967/68, la campagne 
de récupération des Industries aux mains des intérêts 
étrangers. Cette campagne de nationalisation de certaines 
firmes en février 1991 avec ce qu’il est convenu d’appeler 
la nationalisation des hydrocarbures. Il fit du ministère de 
l’Industrie et de l’Energie une pépinière de cadres et 
encouragea les sociétés nationales à former respectivement 
en Algérie et à l’étranger. 

Nous étions proches de lui, aussi bien au ministère de 
l’Industrie et de l’Energie, qu’au niveau des entreprises 
publiques. Nous n’avons jamais été à une même école, nous 
avons trouvé en lui un chef intransigeant, rigoureux, ouvert, 
disponible ; il donnait l’exemple en tout, travail, probité, 
exigence de qualité. Bien qu’étant moins âgés que lui, on 
arrivait difficilement à le suivre. 

Nous avions fait des études supérieures dans différentes 
universités algériennes et dans le monde, mais notre 
meilleure école, et notre classe, a été d’avoir servi notre 
pays, sous la direction de Si BELAID. 

Repose en paix Si BELAID, tu as été et tu demeureras à 
tout jamais un exemple de PROBITÉ, de LOYAUTÉ, de 
FIDÉLITÉ et de PATRIOTISME. 

Tu nous manqueras. Ton exemple restera pour nous la 
lumière qui a éclairé et qui continuera à éclairer notre 
chemin, au service de notre patrie. 

«INA LILLAH WA INA ILAYHI RADJIOUN.» 

Pensée
A la mé moire de notre cher et regretté  pè re et grand-pè re

Fakheur Mohamed
Cela fait 16 ans que tu nous as quitté s pour un
monde meilleur, laissant un vide immense que nul
ne peut combler. Tu é tais et tu resteras à  jamais dans nos 
cœurs et nos pensé es.
En cette douloureuse circonstance, nous demandons à  
toutes celles et tous ceux qui t’ont connu et aimé  d’avoir 
une pieuse pensé e à  ta mé moire.
«A Dieu nous appartenons et à  Lui nous retournons.»

El Watan 30/06/2020 — ANEP REF 2016101440
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
AG SIDO vend très beau 
duplex 250m2 URBA 2000 
1re tranche. Tél. : 0661 57 34 
26 - 0550 57 34 36

AG SIDO vend F3 89m2 1er 
étage URBA 2000 1re 
tranche. Tél. : 0661 57 34 26 
- 0550 57 34 36

STAOUELI résid. Mimosa III 
vend F4 2e étage nécessite 
trvx. 2200u. Tél. : 0790 05 
97 54. ag

O. FAYET F2 duplex 50m2 
résid. Acil + park. 1500u. 
Tél. : 0790 05 97 54. ag

CHERAGA (ancien tribunal) 
F3 refait 80m2 1550u. Tél. : 
0790 05 97 54. ag

VEND 3 F3 au 1er étage, 2e 
et 3e étages Les Bananiers 
1.8 Mds + F2 2e étage Dar El 
Beïda 1,4 Mds nég. + F3 3e 
étage côté AADL Saïd Ham-
dine 5,5 Mds. Tél. : 0674 74 
80 47

VEND F3 rdc 80m2 top 
Rabia Tahar + F3 4e étage 
Rabia Tahar. Tél.  0674 74 
80 47

PART. vend  appartement 
jumelé 133m2 à Saint-
Eugène 2500u. Tél. : 0550 
35 00 51

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 rési-
dence Afak El Achour. Tél. : 
023 50 23 70 - 0668 43 03 
29

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

LA RÉSIDENCE vend F4 
Paradou 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

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

AG vend F3 1er étage CNEP 
Chevalley. Tél. : 0552 40 62 
93

BD V vend beau F3 1er 
refait 80m2 + F2 Télémley 
1er. Tél. : 0661 52 11 98

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

AG vend F5 sup 170m2 3e 
étage El Affak El Achour. 
Tél. : 0771 73 12 50

AG vend F4 2e étage sup. 
95m2, 2 façades libre de 
suite à Aïn Naâdja à 5 
minutes de la station métro. 
Tél. : 0771 73 12 50

SOUIDANIA-CENTRE F3 
standing 90m2 1er étage + 
box 1780u. Tél. : 0790 059 
754. ag

VEND des duplex El Achour 
avec jardin. Tél. : 0559 62 
29 90

VEND duplex Le Golf rdc. 
Tél. : 0559 62 29 90

VEND duplex à Dély Ibra-
him garage, 21e siècle. Tél. : 
0559 62 29 90  

VEND F3/F4/F5 finis + box 
à Déy Ibrahim, O. Fayet, 
Chéraga, Hydra. Tél. : 0790 
05 97 54. ag

VENTE 
DE VILLAS
OULED FAYET vend villa 
R+2 150/1150m 12 M. Tél. : 
0555 55 04 45

PART. À PART. vend villa à 
Baba Hassen. Tél. : 0550 59 
13 13

AG vend villa Ben Omar 
16800 u. Tél. : 0540 84 63 
06

AG vend villa commerc. à 
Kouba 27 Mds. Tél. : 0540 
84 63 06

AG vend villa à Aïn Taya 
500m2. Tél. : 0540 84 63 
06

VEND bel le  rés idence 
1500m2 à Poirson. Tél. : 

0550 26 42 91

HUSSEIN DEY R+1 coloniale 
5 pc 120/325. 5000u. Tél. : 
0790 05 97 54. ag

O. FAYET résid. clôturée 
vend R+1 180/320m2 6pc. 
Tél. : 0551 608 208. ag

AG vend villa R+1 180m2 6 
pièces, garage Ouled Fayet, 
libre de suite. Tél. : 0771 73 
12 50

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  AV E N U E S   ve n d  à 
Colonne Voirol petite villa 
avec 265m2 de terrain. Tél. : 
023 50 23 69 - 0668 43 03 
29

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

VEND vi l la à Télemley 
500m2 commerciale. Tél. : 
0559 62 29 90

VENTE
DE TERRAINS
SIDI RACHED vend terrain pays 
sec sup. 20 000m2 en bord de 
route nationale avec livret fon-
cier prix 5500 DA/m2. Tél. : 
0791 72 57 96

VEND 2000m2 ZI Ouled 
Chebal, 2 façades. Tél. : 
0554 20 50 36

AG DAY w. 16 vend 18 ha 
pour port sec. Tél. : 0549 65 
76 78

VEND 900m2 + 5000m2 
R+8 à Hydra, 1000m2 R+6 à 
Hydra. Tél. : 0550 26 42 91

DOUÉRA vend 400m2 
100% viabilisé 1600u. Tél. : 
0790 05 97 54. Ag

BOUFARIK (Benkhelil) vend 
p/forme 170m2 + terrain 
200m2 570u. Tél. : 0790 05 
97 54. ag

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

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

LA RÉSIDENCE vend 2 ter-
rasses commerciaux à Dély 

Ibrahim 669m2 côté fédéra-
tion, 2 façades, façade 18m, 
500 000DA/m2. Tél. : 0550 
49 58 41

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

VEND terrain le Golf 600m2 
avec permis de construire 
pour 10 apparts. Tél. : 0559 
62 29 90

VEND terrain côté Paradou. 
500m2. Tél. : 0559 62 29 90

VEND 24 hectar avec 900 
oliviers  forage + F2 + pou-
lailler côté Aïn Oussara 2 
mds. Tél. : 0674 74 80 47

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

VENTE DE LOCAUX
DÉLY IBRAHIM vend local 
125m2 Rue Ahmed Ouaked 
(FAF) 6200u. Tél. : 0790 05 
97 54. ag

B. A.  vend proximité salle 
Harcha local 75m2. Tél. : 
0779 43 64 58

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 23 
70 - 0668 43 03 29

LOCATION
D’APPARTEMENTS
LOUE F2 meublé à La 
Madrague par jour ou par 
semaine. Tél. : 0661 273 274

LOUE F3 à  Aïn Beniane, F2 
Cadix, F5 F3 à Aïn Naâdja 
côté métro. Tél. : 0661 273 
274

AG SIDO loue F3 nv. 100m2 
meublé + gag. 1 voiture à 
Hydra 10 millions. Tél. : 0661 
57 34 26 - 0550 57 34 36

AG SIDO loue nv F4 120m2 
meublé + piscine + gag. 1 
voiture à Hydra 20 millions 
ferme. Tél. : 0661 57 34 26 - 
0550 57 34 36

MACKLEY loue F4 110m2 + 
gge 2 voitures 16u. Tél. : 
0555 55 04 45

SACRÉ CŒUR loue F3 meu-
blé 90m2 1er étage  80 000 
DA fixe. Tél. : 0790 05 97 
54. ag

LOUE F5 à Réghaïa ville 6u. 
nég. Tél. : 0550 25 66 78

HYDRA F1 35m2 1er étage 
meublé quartier résidentiel. 
5u. Tél. : 0790 05 97 54. ag

AG loue F3 4e étage à Aïn 
Beniane. Tél. : 0551 55 93 08

AG  loue F3 résidence Les 
Platane Les Vergers. Tél. : 
0551 55 93 08

AG  loue F3 1er étage 
Birkhadem. Tél. : 0551 55 93 
08

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

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

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

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

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

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

LOCATION 
DE VILLAS
HYDRA quartier résid. loue 
villa 13p + villa 9 pièces. Tél. 
: 0790 05 97 54

LOUE petite villa moderne 
Les Sources. Tél. : 0770 86 
27 81

LOUE villa à Draria avec pis-
cine. 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 Descartes. Tél. : 
0559 62 29 90

LOUE niveau Poirson avec 
piscine. Tél. : 0559 62 29 90

LOUE super villa Dar Diaf, 
hammam, piscine. Tél. : 
0559 62 29 90

LOUE super villa Poirson 
mauresque de 500m2. Tél. : 
0559 62 29 90

LOUE villa Kouba avec pis-
cine. Tél. : 0559 62 29 90

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 villa 
400m2 R+3-1 usage bureau 
ds hauts sites de Hydra. Tél. 
: 0550 49 58 42

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

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

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

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

LOUE tous types de han-
gars dans zones Rouiba, O. 
Smar, Hamadi, Blida. Tél. : 
0559 62 29 90 

DIDOUCHE loue local 100% 
commercial 320m2. Tél. : 
0661 52 11 98

IMMEUBLES
LO U E / V E N D  p l u s i e u r s 
immeubles 900 à 6000m2 
dvp. à Hydra, Ben Aknoun, 
D. Ibrahim, D. Beïda, S. 
Hamdine. Tél. : 0550 26 42 
91

LOUE  immeuble  de  5 
étages à Alger-Centre avec 
parking 10 voitures. Tél. : 
0559 62 29 90

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

L A  R É S I D E N C E  v e n d 
immeuble à Alger sup. 
90m2 sup. développée 
900m2 R+6 -2 13 suites fini 
80% prix 22M. Tél. : 0550 
49 58 41

PROSPECTION
CHERCHE à louer villa avec 
piscine, pieds dans l’eau. 
Tél. : 0559 62 29 90

AG cherche location Cadat 
Kouba. Tél. : 0771 65 42 03

AG cherche tous biens 
immob. à  Alger. Tél. : 0552 

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.

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.
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40 62 93

AGENCE CORIM cherche 
terrains vi l las,  locaux, 
appartements à la location 
ou à la vente à Alger ou 
environs. Tél. : 0550 57 53 
95

CHERCHE location F3 F4 à 
Hydra, El Biar, B. Aknoun, O. 
Fayet, El Achour, Garidi, S. 
Hamdine, 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

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

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

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

AG El Achour cherche ter-
rain, apparts. villas. Tél. : 
0770 407 047. viber.

AG cherche pour étrangers 
location appartement villa, 
nv, à Hydra, El Biar, BMR, D. 
Ibrahim, Chéraga, Draria. 
Tél. : 0561 23 74 43

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

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

AUTO
ACHAT ET VENTE véhicules 
neufs et d’occasion. Tél. : 
0661 69 03 84

COURS ET LEÇONS
COURS de maths indivi-
duels bac, ttes filières. Tél. : 
0555 45 13 78 

PF lyc. exp. ass. rév. maths,  

bac + BEM. Tél. : 0779 83 66 
22

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

RÉP. inst. clim. refrig. élec 
w.16. Tél. : 0782 720 270

PREND tous travaux étan-
chéité, travaux garanties. 
Tél. : 0559 54 84 77

PREND travaux maçonne-
rie, peinture étanchéité. Tél. 
: 0553 26 33 40

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

OFFRES 
D’EMPLOI
CHERCHE médecins spécia-
listes pour un cabinet de 
groupe médical à Staouéli 
sans charge de location et 
équipé de tout matériel 
d’exploration, cardiologue, 
ORL, Urologue interniste 
dermatologue. Retraité ou 
acquitté du service civil 
pour s’installer à plein 
temps. Nous contacter au : 
0776 92 12 03

CHERCHE secrétaire pour 
une agence immobilière à 
Ben Aknoun (Alger). Tél. : 
0541 21 35 03

DEMANDES D’EMPLOI
DFC niveau expert, esprit 
de synthèse, leadership, 29 
ans d’exp. dans les finances, 
comptabilité, fiscalité, bud-
get, RH, audit, recherche 
poste de DAF/DFC. Tél. : 
0770 33 07 74

H. réside à Alger polyvalent 
expérience commerciale 
démarcheur facturation 
r é c e p t i o n n i s t e  h ô t e l 
cherche emploi. Tél. : 0553 
13 77 33

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

JEUNE HOMME de 37 ans 
licence en comptabilité 
diplôme d’expert comp-
table 14 ans d’expérience. 
Tél. : 0553 90 01 61

PLANIFICATEUR senior 
exper. en pilotage de pro-

jets BTP sur MS Project et 
Primavera performance, 
délai et coûts. Tél. : 0795 16 
28 27 - 0551 79 84 11

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

TECHNICIEN supér ieur 
métreur vérificateur en 
bâtiment «étude-réalisa-
tion» avec outil informa-
tique et 18 ans d’exp. 
cherche emploi dans le 
domaine du bâtiment. Tél. : 
0778 25 71 34

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

JH 38 ans l icencié 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, 
n o t i o n s  e n  j u r i d i q u e 
cherche emploi à Alger ou 
environs. Tél. : 0657 14 13 
05

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

H 59 ans cherche emploi 
comme chauffeur semi-
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 cou-
chante cherche emploi. Tél. 
: 0698 40 80 81

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

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

JJH 37 ans l icence en 
co m p t a b i l i té  d i p l ô m e 
expert-comptable 14 ans 
d’expérience. Tél. : 0553 90 
01 61

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

TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
métreur vérificateur en bât 
avec informatique et 18 ans 
d’exp. étude et réalisation, 
cherche emploi dans le 
domaine du bâtiment. Tél. : 
0778 25 71 34

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

Condoléances
L’Association nationale des diplômés de l’INH, très attristée par le décès 
de Belaïd Abdeslem, membre actif dans le mouvement national et ex-chef 
de gouvernement, père incontesté et incontestable de l’industrialisation de 
l’Algérie, de la création du fl euron de cette industrialisation Sonatrach ainsi 
que des instituts et écoles y aff érentes.
L’Association présente à la famille du défunt ses sincères condoléances et 
prie Dieu le Tout-Puissant de l’accueillir en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous y retournons.»

 Le président AND/INH     
M. Benmammeri

Condoléances
Le président de l’Association 
Nationale des moudjahidine de la 
Fédération du FLN en France 1954-
1962 wilaya 7 historique et l’ensemble 
de ses membres, très attristés par 
le décès de leur frère de combat 
le moudjahid Belaïd Abdeslam, 
présentent à toute sa famille leurs 
sincères condoléances et l’assure 
en cette pénible circonstance de 
leur profonde sympathie. Puisse 
Dieu le  Tout-Puissant accorder 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueillir en Son Vaste Paradis.«A 
Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

Condoléances
La famille Ihaddaden 
Zahir, très attristée par 
le décès de 
Belaid Abdessalem, 
Allah Yarahmou, 
présente à sa famille ses 
sincères condoléances.
«A  Dieu nous 
appartenons et à lui 
nous retournons.»

Remerciements
La famille Aït Mesbah, les 
parents et alliés remercient 
toutes les personnes qui se 
sont associées de près ou de 
loin à leur douleur,  suite au 
décès du 
Pr M. Aït Mesbah.
Que Dieu Tout-Puissant 
l’accueille en Son Vaste 
Paradis.
«A Dieu nous appartenons et 
à Lui nous retournons.»

Décès
Les familles Djellouli et Mostefaï, 
parents et alliés, ont la douleur 
de faire part du décès, survenu 
dimanche 28 juin 2020, du 
Docteur Abdelkrim Djellouli, 
fi ls de Cheikh Djellouli, dit El 
Miliani, conservateur de Sidi 
Abderrahmane. 
Implanté à Kouba depuis de 
nombreuses années, le défunt a 
été emporté à l’âge de 78 ans dans 
l’exercice de sa noble mission.
«A Dieu nous appartenons et à 
Dieu nous retournons.»   

Décès
Les familles Djema et Tadjerouni 
ont l’immense douleur de faire 
part du décès de leur très chère 
mère, belle-mère, grand-mère et 
arrière-grand-mère 
Mme Veuve Djema Djoher née 
Tadjerouni
survenu le dimanche 28.06.2020.
L’enterrement a eu lieu le 29 juin 
au cimetière de Sidi Naâman, 
Notre-Dame d’Afrique. Que Dieu 
l’accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.»

Pensée
Cela fait une 
année, le 30 
juin 2019, 
nous quittait 
à jamais 
notre chère et 
regrettée 

Dahbia 
Brakchi veuve Abderrahim. 
En cette douloureuse  
commémoration, ses fi lles, 
son fi ls et tous ses proches, 
demandent à tous ceux qui l’ont 
aimée et appréciée d’avoir une 
pieuse pensée à sa mémoire.

Handicapé cherche aide pour  acheter moto pour 
handicapés.  Tél. : 0556 20 40 09SO

S
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HORIZONTALEMENT : RECHARGER / COURTAGE / PERTE / LIS / ETRES / ETIRENT / RN / 
SATIN / CASE / EN / LEVER / MIMETISME / SINCERES / DENT / RI / RESISTER.
 VERTICALEMENT : DECENTRALISER / COR / INSEMINE / CHUTER / EVENTS / ARETES / 
ETC / ART / RNA / RIENS / GALETTE / SR / REGIS / IN / MERE / RES / ON / DESIR.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

RITUEL - TORI SPELLING

Jeux proposés par  gym C Magazine

RÈGLE DU JEU

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

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6166

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6166

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.PREFERENTIELLES 2.OUBLIEUSES. AERE 3.STRESSE. TOITURE 
4.ETES. PETRI. AS 5.IO. RNA. TRI 6.DISCOTHEQUE 7.IM. ETS. 
RUDE 8.LASSE. UREMIE. FE 9.IRA. IN. EL. MAC 10.TALON. TET. 
LAINE 11.ESAU. OSSELETS 12.MISERA. NI. OSEE 13.VERTS. 
RADEAU. IN 14.TESSON. TORT 15.TASSES. ANSES. ES.

VERTICALEMENT : 1.POSSIBILITE. VET 2.RUT. MARASME 3.
EBRE. SALAIRES 4.FLETRIES. OUST 5.EISENSTEIN. ESTE 6.
RESSACS. OR. ES 7.EUE. TSARS 8.NS. POTERIES. ASA 9.TETE. 
TENDON 10.ISOTHERME. LIENS 11.IR. QUILLE 12.LATITUDE. 
ATOUTS 13.LEU. REE. MISS 14.ERRAI. FAN. EIRE 15.SEES. 
PRECEDENTS.

 Personne qui pratique les sciences occultes.

1

10

12

10

15

13

10

16

10

7

8

2

5

10

6

2

13

9

18

2

3

9

7

13

10

11

6

8

10

18

3

4

13

10

10

17

6

5

8

10

4

11

2

3

10

10

3

4

10

5

6

3

15

10

6

16

2

16

6

3

10

9

7

14

8

10

16

14

7

3

14

10

15

6

10

15

8

2

9

4

8

10

14

2

14

8

7

8

16

14

10

14

8

10

6

6

14

2

8

6

14

9

7

9

12

3

6

13

2

8

9

6

15

10

7

6

10

5

10

14

7

6

10

10

11 6 7

17 6 10 14 10 3

B

R

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT : 1.Désavantage en termes de 
mérite. Reçu 2.Conteur. Jour 3.A rendre. Sujet imprécis. 
Couleur. Code postal 4.Tiges métalliques à poignée 5.Chemin 
de halage. Pilote de ligne. Attachée. Assaisonna 6.Ville d'Alle-
magne. Ustensiles de cuisine. Soutient le chef 7.Ville d'Algé-
rie. Monnaie de la Thaïlande 8.Tranchante. Nouvelle 9.
Broyées. Partie de la tige de rotang 10.Donné au chef. As dans 
l'esprit 11.Laxatif végétal. Pilote de ligne. A pour objectif. 
Précède le pas 12.Cri d'assaillant. Pourcentages économiques. 
Etoile des toiles 13.Fin de verbe. Rigueur intransigeante 14.
Pronom. Sincérité. Précieux auxiliaire 15.Pratique courante. 
Devant un prince. Fait de revenir.

VERTICALEMENT :  1.Malhonneteté 2.Profond dégoût. 
Fin de verbe. Monnaies communes 3.Francium. Faisions le 
papillon. Refus de bambin 4.Fautes survenues dans l'impres-
sion. Note 5.Disque divin. Mère de Titans. Non accompagné. 
Bord d’un cours d’eau 6.Cours de France. Rapport de cercle. 
Echec 7.Science des vins. Allongea 8.Cours d'eau. Rebut. 
Partie d'église. Chanteur algérien 9.Point vraies. Regarde 10.
Extirpée. Suivre à la trace 11.Toucha. Hommes de main 12.
Orientations. Sans vigueur. Agent de liaison 13.Brome. Petits 
sacs. Président slave 14.Poème. Parcelle. Ville de Thuringe. 
Petit filet d'eau 15.Stade.  Etreindre.

Quinze sur N°616615

Fléchés Express N°6166

relative 
aux astres
régal de
berger

roue à
poulie

action de
baisser

état de ce 
qui est blanc

aplanie

temple du
savoir

allongeai

sifflerait

plumard

coule en
Ethiopie

ville de
Vénétie préposition

rectale

gros
rongeur

lettre
grecque

ensemble
des clercs

fin de
partie

feuilletée

évaluations

jeune enfant

mouvement
du corps

réfléchi

l’Europe

transport
parisien

prénom en 
plus petit

mortifica-
tions

cours
suisse

tout
inclus

fichtrement

bouc
émissaire

être uni-
cellulaire

pluie fine
(pluriel)

SOLUTION N° N°6165                           
HORIZONTALEMENT
I- ASTREINDRE. II- SUEE - RAIES. III- EBENE - EGEE. 
IV- PV - OVE. V- TENES - IRAI. VI- IR - ROI - EIN. VII- 
STIMULÉE. VIII- EIRE - OSSU. IX- ERE - ETA. X- SA-
VEUR.

VERTICALEMENT
1- ASEPTISÉES. 2- SUBVERTIR. 3- TEE - IRES. 4- REN-
FERME. 5- SOU - EV. 6 - IR - ILOTE. 7- NAEVI - ESAU. 8- 
DIGÉRÉS. 9- REE - AI - UN. 10- ESERINE - OC.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Il tape sur le système.  II- Propre à un grand mammifère. 
III- Bouquiné, à l’envers - Fin de journée - Boule piquante. 
IV- Instrument médical - Symbole chimique. V- Equipe 
phocéenne - Le ton de l’autorité - Saison. VI - Combat - Pilote 
de ligne.  VII- Sur une borne - Demandent instamment.  VIII- 
De quoi faire tourner la tête - Ballot - En plus.  IX - Archer 
coquin - Epais.  X- Misère - Langue.

VERTICALEMENT

1- Pertes blanches. 2- Donner un vif éclat à. 3- Symbole 
chimique- Genre de musique . 4- Flamberges - Assimilé   5- 
Professeurs d’art oratoire. 6- Un ton féminin - Technétium - 
Un corps à la mer. 7- Elle est au coin du mur - Mesure.  8- 
F i n  d e  c é l é b r a t i o n .  9 -  P e t i t  s o u r i r e . 
10- Tête de menu - Fâcheuse habitude.
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A
vec l’arrivée de la vague 
de chaleur, la prévention 
reste primordiale, 

notamment en cette période de 
pandémie  mondia le . 
Enregistrant des températures 
élevées, voire caniculaires, dans 
plusieurs régions du pays suite à 
l’arrivée d’une masse d’air 
chaude, la Direction générale de 
la protection civile (DGPC) 
lance une vaste compagne de 
sensibilisation. En effet, la 
saison des grandes chaleurs est 
bien là. Dans un communiqué, 
rendu public hier, la DGPC s’est 
lancée dans une grande 
compagne de sensibilisation 
quant aux dangers et effets de 
cette canicule. Un large panel 
de consignes de prévention est, 
à cet effet, recommandé. Entre 
autres mesures, la protection 
civile recommande aux 
personnes âgées, les enfants et 
les personnes fragiles, 
notamment ceux souffrant de 
maladies, d’éviter de s’exposer 
au soleil, y compris dans les 
maisons où il est conseillé de 
fermer les volets et les rideaux 
des façades exposées au rayons 
de soleil et ne les ouvrir que 

dans la soirée pour profiter de la 
fraîcheur. «Provoquer des 
courants d’air dans tout le 
bâtiment dès que la température 
extérieure est plus basse que la 
température intérieure, se 
rafraîchir régulièrement en 
prenant des douches ou à l’aide 
d’un brumisateur, ou mouiller 
son corps et se ventiler, éviter 
les endroits confinés, baisser ou 
éteindre les lumières électriques 
et éviter les déplacements 
inutiles. Il est recommandé de 
se déplacer tôt le matin ou tard 
le soir, en particulier dans les 
wilayas intérieures et rester à 
l’ombre dans la mesure du 
possible», recommande la 
Protection civile dans son 
communiqué avant d’alerter 
quant aux baignades dans les 
réserves d’eau, telles que les 
barrages, retenues collinaires, 
mares et bassins d’eau, et 
surtout ne pas fréquenter les 
plages, étant interdites par 
mesure de sécurité suite à la 
pandémie Covid-19. Dans ce 
sens, il est à rappeler que suite à 
cette mesure exceptionnelle liée 
à la crise sanitaire, les plages ne 
sont pas surveillées. Chose qui 

augmente les risques de noyade, 
notamment pour les enfants. 
Toujours dans le volet de la 
prévention contre la canicule en 
cette période de la Covid-19, la 
Protection civile appelle à éviter 
les activités extérieures 
nécessitant des dépenses 
d’énergie trop importante telles 
que le sport, jardinage ou 
bricolage et recommande aux 
conducteurs n’ayant pas d’air 
conditionné dans leurs 
véhicules de reporter leurs 
longs trajets vers la fin de la 
journée. Une mesure impossible 
à appliquer en cette période de 
confinement. Dans ce volet, la 
DGPC insiste sur la 
responsabilité des citoyens dans 
le respect des mesures 
préventives, notamment rester à 
la maison et la distanciation 
physique et aussi veiller au 
respect des mesures d’hygiène 
en se lavant les mains à 
plusieurs reprises et la 
désinfection des lieux. Des 
mesures nécessaires dont 
l’application nécessite un 
niveau de conscience et de 
responsabilité civile très élevé. 

Asma Bersali

FRANCE

L ’ancien Premier ministre français 
François Fillon a été condamné hier 

à Paris à cinq ans de prison dont deux 
ferme dans une retentissante affaire 
d’emplois fictifs qui avait fait dérailler 
sa campagne présidentielle en 2017. Le 
tribunal correctionnel, qui n’a pas prononcé 
de mandat de dépôt, a assorti cette 
condamnation d’une amende de 375 000 
euros et d’une peine d’inéligibilité de dix 
ans. Son épouse Penelope a été condamnée 
à trois ans de prison avec sursis et 375 000 
euros d’amende et à deux ans d’inéligibilité. 
Les époux Fillon et leur co-prévenu Marc 
Joulaud, l’ancien suppléant de François 
Fillon dans le département de la Sarthe 
(ouest), dont il était député, ont été en outre 
condamnés à rembourser plus d’un million 
d’euros à l’Assemblée nationale. Les époux 
Fillon ont fait savoir qu’ils faisaient appel 
de cette condamnation. «Cette décision, qui 

n’est pas juste, va être frappée d’appel, (...), 
il y aura un nouveau procès», a annoncé 
devant la presse Antonin Lévy, l’avocat de 
François Fillon. Le jugement a été prononcé 
en dépit des demandes de la défense de 
rouvrir les débats, arguant de «pressions» 
sur l’enquête. La semaine dernière, la 
défense de l’ancien champion de la droite 
qui dénonce depuis trois ans une enquête 
«à charge», menée en pleine campagne 
présidentielle, avait demandé la réouverture 
du procès après des déclarations sur des 
«pressions» au cours de l’enquête. Le 10 
juin dernier, l’ancienne cheffe du Parquet 
national financier (PNF) Eliane Houlette, 
aujourd’hui retraitée, s’était émue devant 
une commission parlementaire du «contrôle 
très étroit» qu’aurait exercé le parquet 
général, son autorité de tutelle directe, dans 
la conduite des investigations lancées en 
pleine campagne présidentielle de 2017. 

Démission collective des médecins 
de l’EPH d’El Ouinet à Tébessa
Pas moins de 10 médecins, entre généralistes et spécialistes, exerçant 
à l’établissement public hospitalier (EPH) d’El Ouinet, 65 km de 
Tébessa, ont présenté hier leur démission collective. Dans une lettre 
adressée au directeur de la santé, de la population de la wilaya, 
accompagnée de la liste complète des médecins démissionnaires, ces 
derniers déplorent «la situation catastrophique» que connaît cet 
hôpital, surtout après y avoir ouvert un service pour recevoir les 
malades atteints du coronavirus. Avec plus de 200 contaminés de la 
Covid-19, la wilaya de Tébessa a enregistré un rebond de la courbe 
épidémiologique à telle enseigne que le centre de référence de 
Bekkaria, abrité à l’hôpital de Bouguerra Boulaares, n’est plus en 
mesure d’accueillir davantage de nouveaux malades.

Arrestations pour vente de 
psychotropes à Souk Ahras
Dans des opérations récentes, les éléments de la BRI (Brigade de 
recherche et d’intervention) et ceux de la BMPJ (Brigade mobile de la 
police Judiciaire) ont réussi à mettre hors d’état de nuire quatre 
dealers âgés entre 20 et 30 ans qui sévissaient dans des quartiers 
différents de la ville de Souk Ahras. Présentés devant le parquet, les 
quatre mis en cause ont été condamnés pour vente de produits 
pharmaceutiques sans autorisation, refus d’obtempérer à un ordre des 
représentants d’un corps de sécurité et outrage pour l’un des inculpés, 
selon une synthèse de la cellule de communication de la Sûreté de 
wilaya. Une semaine auparavant, un trentenaire a été arrêté par les 
enquêteurs du 5e arrondissement de la Sûreté urbaine au moment où il 
proposait à des adolescents des médicaments à effets euphorisants. Il 
a été écroué sur la base d’un dossier judiciaire. A Sedrata, 5 autres 
dealers ont été pris en flagrant délit de recel et de vente de 
psychotropes à l’intérieur d’un local à usage commercial. L’affaire 
traitée par  les services territorialement compétents a abouti à des 
condamnations de prison ferme à l’encontre de quatre éléments parmi 
eux au moment où une amende a été infligée à leur cinquième acolyte. 

Sept malades de Covid-19 périssent 
dans l’incendie d’un hôpital en 
Alexandrie 
Sept patients malades du nouveau coronavirus ont péri par asphyxie 
dans l’incendie d’un hôpital privé en Alexandrie (nord de l’Egypte), a 
indiqué hier une source sécuritaire. Le feu s’est déclaré à l’hôpital 
Badraoui dans l’est de la ville côtière, faisant sept victimes parmi les 
patients et sept blessés dont des patients et des personnels 
soignants, selon la même source citée par des médias. L’incendie, qui 
a démarré à la suite d’un court-circuit dans le système de climatisation 
de l’établissement, a depuis été maîtrisé, a-t-elle ajouté. Une enquête 
a été ouverte par le parquet local. Depuis fin mai, les autorités 
égyptiennes rapportent chaque jour plus de 1000 nouvelles infections 
au nouveau coronavirus. Au total, plus de 
65 000 cas de contamination avec près de 2800 décès ont été 
confirmés.

34 arrestations en Espagne pour 
trafic de déchets vers l’Afrique 
Trente-quatre personnes ont été arrêtées en Espagne dans le cadre 
d’une enquête sur l’exportation illégale vers le Nigeria et sept autres 
pays d’Afrique de 2500 tonnes de déchets d’appareils électriques et 
électroniques dangereux, a annoncé lundi la Garde civile. Menée en 
collaboration avec l’agence européenne de police Europol, l’enquête a 
établi qu’entre 2018 et 2019, 138 transferts illégaux de déchets 
dangereux avaient été effectués de Tenerife vers des pays africains : 
Sénégal, Ghana, Gambie, Togo, Bénin, Guinée Conakry, Sierra Leone 
et, surtout, Nigeria. Les suspects, pour la plupart de nationalité ou 
d’origine africaine, ont été arrêtés à Tenerife et Grande Canarie, deux 
îles de l’archipel espagnol des Canaries, dans l’Océan atlantique, a 
précisé la Garde civile dans un communiqué. Le réseau chargeait dans 
des conteneurs maritimes une multitude de produits d’occasion – 
véhicules à moteur, pièces de rechange, articles ménagers et 
appareils électriques et électroniques usagés – obtenus auprès de 
particuliers ou d’entreprises qui s’en débarrassaient parce qu’ils 
étaient obsolètes ou inutilisables. Une Italienne âgée de 62 ans était 
chargée de transmettre les documents nécessaires à la douane, en 
falsifiant les certificats pour faire croire que ces appareils 
fonctionnaient parfaitement, selon le communiqué. Or, ces déchets 
d’appareils électriques et électroniques contiennent des substances 
dangereuses pour l’environnement et nocives pour la santé humaine 
s’ils ne sont pas traités correctement. Dans son communiqué, la Garde 
civile relève que sur le continent africain, ces déchets «sont souvent 
traités par des enfants, sans aucune protection, qui manipulent les 
appareils à mains nues pour en extraire principalement de l’aluminium 
et du cuivre».

François Fillon condamné 
à 2 ans de prison ferme

ALLIANCE 
ASSURANCES 
LE BILAN FINANCIER 
2019 RENDU PUBLIC

Alliance Assurances a tenu, 
jeudi 25 juin 2020 à l’hôtel 
El Aurassi (Alger), son 
Assemblée générale 
ordinaire annuelle. 
Présidée par le PDG Hassen 
Khelifati, l’AGO s’est 
déroulée en présence des 
actionnaires et de plusieurs 
cadres de la compagnie. 
Après avoir passé en revue 
l’ensemble des activités de 
l’exercice fiscal 2019, 
Alliance Assurances affiche 
des résultats financiers 
bénéficiaires. Cependant, 
le management de la 
compagnie a fait part aux 
actionnaires de la 
conjoncture économique 
très défavorable et que 
l’année 2019 a été sauvée 
grâce aux efforts colossaux 
de tous les cadres pour 
faire face à cette crise 
économique due à 
plusieurs facteurs 
conjoncturels exogènes. 
S’agissant du bilan 
financier d’Alliance 
Assurances de l’exercice 
2019, ses résultats se 
présentent comme suit : le 
chiffre d’affaires a été 
estimé à 5,2 milliards de 
dinars, soit une hausse de 
4% comparativement à 
l’année 2018. Quant au 
résultat net, il équivaut à 
482 millions de dinars 
traduisant une hausse 
versus 2018 de 4,3%. 
D’autre part, malgré cette 
conjoncture des plus 
défavorables, l’assemblée 
générale n’a pas souhaité 
pénaliser les actionnaires 
et a décidé une distribution 
de dividendes 
conséquents, à titre 
exceptionnel, afin d’aider 
les actionnaires en cette 
conjoncture inédite.  A 
l’issue de cette réunion, 
l’assemblée a décidé la 
distribution d’un dividende 
de 50 DZD par action. Ce qui 
vaut une rentabilité nette 
de 11,74% par action, selon 
le cours de la Bourse 
d’Alger fixant la valeur de 
l’action d’Alliance 
Assurances à 426 DZD. 
Alliance Assurances avise 
les actionnaires que le 
dividende sera mis en 
paiement à partir du 15 
juillet 2020. Ces résultats 
positifs, réalisés dans un 
climat des plus difficiles 
caractérisé par une 
concurrence déloyale, 
traduit l’efficacité de la 
stratégie adoptée par la 
compagnie. Enfin, Alliance 
Assurances exprime ses 
chaleureux remerciements 
aux actionnaires de leur 
confiance et de leur 
participation. 

Alliance Assurances 
Direction Marketing et 

Communication

Les consignes 
de la Protection civile
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L
a voie est libre : avec un Karim 
Benzema encore brillant et auteur 
d’une talonnade lumineuse, le 

Real Madrid a battu le dernier de Liga, 
l’Espanyol Barcelone, 1-0, ce 
dimanche pour la 32e journée du cham-
pionnat, et repasse premier à deux 
points devant le FC Barcelone. La sai-
son Benzema : auteur d’une inspiration 
géniale sur cette talonnade pour 
Casemiro, qui n’a eu qu’à pousser le 
ballon dans les cages de Diego Lopez 
pour l’ouverture du score (45'), l’atta-
quant français du Real Madrid, Karim 
Benzema, s’est encore une fois mué en 
héros de la soirée, pour propulser le 
Real deux points devant le Barça en 
tête de Liga, un avantage peut-être 
décisif à six journées de la fin du 
championnat. «Avec ce geste de classe, 
je pense au génie, oui, je pense à tous 
les gens qui aiment voir du beau foot-
ball, comme moi, comme vous, comme 
tous les passionnés qui aiment voir ce 
genre de gestes», a commenté l’entraî-
neur Zinédine Zidane en conférence de 
presse d’après-match. Déjà auteur d’un 
doublé contre Valence le 18 juin, puis 
du but décisif chez la Real Sociedad 
dimanche dernier, Benzema (32 ans) 
est revenu plus fort que jamais après 
l’interruption de trois mois à cause de 
la pandémie, pour mettre le Real 
Madrid sur les rails d’un potentiel 34e 
titre en Liga (un record), le deuxième 
pour le Zidane entraîneur, après celui 
de 2017. 

CAZORLA, BENZEMA : DEUX 
BIJOUX

Deuxième au classement des meilleurs 
buteurs du championnat d’Espagne 
(17 buts) derrière le monstre Lionel 
Messi (21 buts), tenu en échec avec le 
Barça à Vigo samedi (2-2), l’avant-
centre français s’est illustré par son 
altruisme dimanche, avec ce bijou de 
passe décisive pour le milieu de terrain 
brésilien Casemiro, auteur de son 4e but 
cette saison en Liga pour son retour de 
suspension. Avec sans doute l’une des 
plus belles passes décisives de la sai-

son, quelques heures après l’autre ser-
vice cinq étoiles de Santi Cazorla dans 
la victoire de Villarreal face à Valence 
(2-0), «KB9», 107 passes au Real 
depuis 2009, se rapproche ainsi des 
deux meilleurs passeurs de la Maison 
blanche ces 25 dernières années : Raúl 
et Cristiano Ronaldo (116 passes cha-
cun au Real). Une offrande qualifiée 
instantanément de «magique» sur les 
réseaux sociaux par Guti. 
«Ça a été une très belle action, mais 
surtout très importante, parce que 
c’est une passe décisive qui nous per-
met de gagner ce match. Moi, je vois le 
football comme ça, je savais que 
Casemiro arrivait par derrière», a 
résumé le Français sur Movistar+ après 
le match. Benzema, qui renaît depuis le 
départ de Cristiano Ronaldo à la 
Juventus Turin et qui est en train de 
livrer son exercice le plus abouti à 
Madrid, s’est aussi illustré en faisant 
planer une menace permanente dans la 
surface de Diego Lopez, qui l’a fauché 

sans concéder de penalty à la 43'. Il a 
également sollicité le portier de l’Espa-
nyol à la 35' et à la 50', sans succès. 
Avec un grand Karim, le Real (1er, 71 
pts) a ainsi glané sa cinquième victoire 
en autant de matchs depuis la reprise 
du championnat le 11 juin, et se dirige 
droit vers le titre... 

«CE N’EST PAS FINI»

Malgré l’avertissement du défenseur 
catalan Gérard Piqué, qui a posté le 
message suivant sur les réseaux 
sociaux plus tôt ce dimanche : 
«Rappelez-vous une chose, nous 
sommes le Barça et tout cela n’est pas 
encore fini. Lutter jusqu’à la fin fait 
partie de notre ADN.» Le calendrier 
risque de compliquer les choses pour 
les Blaugranas : alors que le Barça doit 
rencontrer l’Atlético Madrid, solide 
troisième du championnat en pleine 
renaissance depuis la reprise, ce soir à 
21h au Camp Nou, puis le 5e et candi-
dat à la Ligue des champions Villarreal 

dimanche prochain (21h), les 
Merengues auront une fin de saison 
plus aisée, avec trois équipes de la 
deuxième moitié du tableau dans les 
six derniers matchs. Et avec Eden 
Hazard qui devrait être sur pied, mal-
gré sa sortie en boitant dimanche soir 
et avec de la glace sur les pieds, après 
plusieurs «coups» reçus aux jambes, 
selon Zidane. 
L’Espanyol, pour sa part, a bien résisté 
en première période face au nouveau 
leader, faisant oublier quelques ins-
tants sa place de lanterne rouge de 
Liga, à dix points du maintien, et ses 
problèmes sur le banc. «L’autre club» 
de Barcelone a en effet limogé samedi 
son troisième entraîneur de la saison, 
Abelardo, et laissé les commandes de 
l’équipe au directeur sportif Rufete. 
Ce dernier succède à David Gallego 
(août-octobre 2019), Pablo Machin 
(octobre-décembre 2019), et donc 
Abelardo (décembre 2019-juin 2020). 
 AFP 
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Benzema, lumineux, ouvre 
la voie du titre au Real 

ITALIE

LE DUEL JUVE - LAZIO CONTINUE

ÉTATS-UNIS

20 FOOTBALLEURS DE LA MLS POSITIFS À LA COVID-19 

Le Genoa pour la Juventus, le Torino pour la 
Lazio : le leader du championnat d’Italie et son 

dauphin, séparés par quatre points, héritent de 
déplacements abordables ce soir en ouverture de 
la 29e journée, en attendant un alléchant Atalanta-
Naples jeudi. Face au 16e de Serie A, contraint 
samedi au match nul 2-2 contre le relégable 
Brescia, les équipiers de Cristiano Ronaldo n’ont 
a priori pas grand-chose à craindre. D’autant que 
la défaite en finale de la coupe d’Italie semble 

digérée, après la facile victoire 4-0 lors de la der-
nière journée. «J’ai vu une belle mentalité» contre 
Lecce, a salué l’entraîneur turinois Maurizio Sarri. 
«Maintenant, il faut la maintenir et continuer à 
signer des résultats», a-t-il encore exhorté. 
De son côté, en cas de victoire ce soir sur le terrain 
du Torino, la Lazio reviendrait à un point de la tête 
du championnat et mettrait sous pression les 
Bianconeri, qui débuteront leur match plus de 
deux heures plus tard. Mais au vu des dernières 

prestations romaines, les trois points ne sont pas 
acquis d’avance. Battus 3-2 après avoir eu deux 
buts d’avance par une séduisante Atalanta lors de 
leur match de reprise, les Laziali ont redressé la 
barre en dominant 2-1 la Fiorentina samedi. 
Buteur contre les Florentins, le meilleur artificier 
de Serie A, Ciro Immobile (28 buts), aura l’occa-
sion à Turin de poursuivre son duel avec Cristiano 
Ronaldo (23 buts).  
 AFP 

V ingt joueurs de Major League Soccer ont été 
testés positifs au nouveau coronavirus, a 

annoncé dimanche soir la Ligue nord-américaine 
de football (MLS), dont les équipes doivent 
reprendre la compétition le 8 juillet en Floride 
après presque quatre mois d’interruption due à la 
pandémie. «A la date de dimanche, 18 joueurs et 
six membres de l’encadrement des clubs ont reçu 
un résultat positif» au test PCR qu’ils ont passé, 
sur un total de 668 joueurs dépistés depuis le 
début du mois, a indiqué la MLS. «Deux joueurs» 

ont par ailleurs été testés positifs à leur arrivée à 
Orlando, où se déroulera à huis clos le tournoi de 
reprise de la ligue, intitulé «MLS is back» (la 
MLS est de retour). 
A l’arrêt depuis le 12 mars, le championnat est 
soumis à un strict protocole sanitaire depuis la 
reprise des entraînements collectifs, le 4 juin. 
Cette prudence s’explique par la situation sani-
taire aux Etats-Unis, pays le plus touché par la 
Covid-19 avec 125 747 décès et plus de 2,5 mil-
lions de contaminations. 

Mardi, le pendant féminin de la MLS avait déjà 
été rattrapé par le nouveau coronavirus : l’équipe 
d’Orlando Pride avait annoncé se retirer de la 
Challenge Cup, un tournoi organisé dans l’Utah, à 
la suite des tests positifs chez six de ses joueuses 
et quatre membres de l’encadrement. La Floride 
connaît une spectaculaire recrudescence de l’épi-
démie ces derniers jours. Outre le tournoi de 
reprise de la MLS, cet Etat du sud-est des USA 
doit également accueillir la fin de la saison de la 
NBA, à partir du 30 juillet.   AFP

P
H

O
T

O
 :

 D
R

AGEX DU 
GROUPEMENT 
SPORTIF DES 
PÉTROLIERS

VERS 
L’APPROBATION 
DE LA FUSION 
AVEC LE MCA
■ L’association du Groupement sportif 
des Pétroliers (GSP) tiendra aujourd‘hui 
(15h) son assemblée générale 
extraordinaire (AGO) dans l’enceinte de 
la piscine Hassan Kitami, située au 
niveau de la direction des affaires 
sociales (relevant de la commune d’El 
Mouradia - Alger). A l’ordre du jour : un 
seul point sera abordé par les 57 
membres de l'AG, en vue d’entériner 
officiellement la fusion entre le GSP et 
le MC Alger. Sous les recommandations 
de l’ancien ministre de l’Energie, Chakib 
Khelil, Sonatrach avait décidé, à la 
surprise générale, de remettre le sigle 
du MCA qu'elle avait en sa possession 
depuis la reforme sportive de 1977. 
Après ce divorce, Sonatrach a créé, le 2 
juin 2008, l’association du Groupement 
sportif des Pétroliers (GSP) en 
préservant les 13 sections sportives, qui 
appartenaient au MC Alger. 
Seule la section du football avait été 
épargnée, mais lâchée par Sonatrach. Il 
a fallu attendre 5 ans pour que la 
compagnie pétrolière algérienne 
reprenne la section du football, sous la 
forme de SSPA/MCA, grâce à 
l’intervention des hautes autorités du 
pays. En effet, pour justifier le divorce 
avec le MCA, les responsables de 
Sonatrach de l’époque avaient promis 
de mettre tous les moyens au profit des 
dirigeants du GSP, comme la 
construction des infrastructures 
sportives et autres. Mais ce n’étaient 
que des effets d’annonce, car malgré 
plusieurs consécrations décrochées sur 
le plan national et africain, le GSP faisait 
du nomadisme pour préparer ses 
sportifs. Mieux encore, l’association du 
GSP a été priée de quitter le siège du 
«Saint Michel» pour s’installer, le mois 
prochain, dans les nouveaux locaux 
situés à Dély Ibrahim. Beaucoup 
craignent que l’histoire se répète. Est-ce 
le début de la fin des 13 sections, qui ont 
fait le bonheur du sport algérien, nous 
dira un sportif ? Toutefois, les dirigeants 
du GSP restent confiants quant au 
soutien perpétuel de Sonatrach. 
                       Chafik B.

Une passe de génie de 
Benzema qui offre au Real 
la victoire et la première 
place du classement

LIVERPOOL 
KLOPP RÉPRIMANDE LES 
FANS APRÈS DES CÉLÉ-
BRATIONS 
CHAOTIQUES 
Jürgen Klopp a exhorté les fans de Liverpool à 
célébrer «en toute sécurité» pendant la période 
actuelle, marquée par la crise de la Covid-19, 
après que des scènes de liesse chaotiques ont 
été vues lors des célébrations du titre de 
Premier league du club. Pour la deuxième nuit 
de célébrations, des milliers de fans de 
Liverpool se sont réunis vendredi au Pier Head, 
un quartier sur les rives de la rivière Mersey, 
après le sacre du club, champion d’Angleterre 
pour la première fois en 30 ans. La police a 
rapporté de violents affrontements et des jets 
de projectiles alors que les célébrations se 
poursuivaient dans le centre-ville jusqu’aux 
petites heures du matin, sans observer les 
mesures de distanciation pour contenir la 
propagation du coronavirus.  AFP
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VERTS D’EUROPE

Soudani 
champion, 
Mahrez vise 
la coupe

Les internationaux algériens 
évoluant en Europe se sont 

illustrés cette saison en dépit des 
perturbations vécues dans les 
différentes compétitions à cause 
de la pandémie de Covid-19. Les 
joueurs algériens ont réalisé des 
performances plus que probantes 
qui leur permettent de faire par-
tie la saison prochaine, avec 
leurs clubs, du gotha européen. 
Ainsi, après Attal, Boudaoui et 
Ounas à la faveur de la 5e place 
au classement général, acquise 
suite à l’arrêt du championnat de 
France, décidé officiellement le 
30 avril dernier, c’était au tour ce 
week-end de Ramy Bensebaïni 
d’avoir les mêmes sensations 
après une saison pleine, mar-
quée par une présence régulière. 
Le latéral gauche de Borussia 
Mönchengladbach disputera la 
saison prochaine la Ligue des 
champions européenne pour la 
première fois de sa jeune carrière 
professionnelle. L’ancien joueur 
du Paradou AC a terminé 4e avec 
son club en Bundesliga, dominé 
par le Bayern Munich. 
La performance de l’attaquant 
Hillal Soudani est beaucoup plus 
importante. Celui-ci a été sacré 
champion de Grèce avec son 
club, l’Olympiakos, à la faveur 
de la victoire (2-1) sur l’AEK 
Athènes. C’est le 45e titre pour le 
club et le premier pour l’ancien 
Chélifien sous le maillot des 
Rouge et Blanc. Soudani, qui a 
participé à 17 matchs cette sai-
son, a inscrit 7 buts et été l’auteur 
de 5 passes décisives. Des statis-
tiques qu’il peut améliorer lors 
des six journées restantes. Sou-
dani est encore en lice pour l’Eu-
ropa League, qui doit reprendre 
du service dans un mois. 
Idem pour l’attaquant de Man-
chester City, Riyad Mahrez, qui 
est toujours en course pour la 
Ligue des champions d’Europe 
et la coupe d’Angleterre. Le 
capitaine des Verts s’est qualifié 
dimanche en demi-finale de la 
coupe d’Angleterre aux dépens 
de Newcastle en déplacement (0-
2). Manchester City retrouvera 
au prochain tour Arsenal, le 18 
juillet à Wembley. Sa deuxième 
place au classement général 
lui permettra aussi de disputer 
la Ligue des champions euro-
péenne (si la suspension de deux 
saisons, infligée par l’UEFA est 
annulée), seul titre qui manque à 
Pep Guardiola avec les Citizens. 
Mahrez et ses partenaires seront 
au rendez-vous dans un mois 
pour le match retour contre le 
Real Madrid, qu’ils ont battu au 
stade Santiago Bernabeu.
Enfin, l’attaquant et buteur des 
Verts, Islam Slimani, a été dési-
gné deuxième meilleur joueur 
africain de la Ligue 1 française 
avec son club AS Monaco. Sli-
mani, auteur de 9 buts en 19 
matchs, n’a pas été retenu par 
l’entraîneur espagnol Robert 
Moreno en dépit d’une saison 
remarquable. S. M. 
 

LFP - CLUBS 
DU CENTRE
Unanimité 
pour dire non 
à la reprise
Les clubs du Centre ont été 
unanimes, hier, pour dire non 
à la reprise du championnat 
face à la multiplication des 
cas de contamination de 
Covid-19 ces derniers jours. 
Attendue, cette réunion qui 
regroupait des représentants 
des clubs, notamment ceux 
du haut de tableau avec le 
premier responsable de la 
Ligue professionnelle de 
football, Abdelkrim Medouar, 
qui s’est tenue à l’hôtel 
Olympic, a débouché sur le 
même constat des clubs de 
l’Ouest et l’Est, c’est-à-dire 
l’impossibilité de reprendre 
la compétition. C’est ce que 
nous a confi rmé l’un des 
présents à cette réunion, à 
savoir le directeur sportif et 
représentant du NA Hussein 
Dey, Chaâbane Merzekane. 
«Il y a eu unanimité pour 
dire non à la reprise de la 
compétition face au manque 
de moyens de la majorité des 
clubs et l’augmentation des 
cas déclarés du coronavirus 
ces derniers jours», précise 
t-il. Medouar a confi rmé, pour 
sa part, cet état de fait en 
ajoutant que même les clubs 
qui ont dépensé beaucoup 
d’argent refusent l’option de 
la reprise du championnat. 
Une réunion du bureau 
fédéral de la FAF est prévue 
aujourd’hui à 11h au siège de 
la FAF à Dély Ibrahim. Il est 
quasi sûr que la position des 
clubs par rapport à la suite 
à donner au championnat 
prendra une grande place 
dans les débats.  F. B.

MO BÉJAÏA
Une AGE des 
actionnaires 
décisive…
Les actionnaires de la SSPA/
MOB seront au rendez-vous 
aujourd’hui pour la tenue 
d’une AG extraordinaire au 
siège de la direction de la 
jeunesse et des sports, où 
il sera question de trancher 
l’avenir du club, avec 
probablement l’élection 
d’un nouveau président du 
conseil d’administration 
et éviter de se retrouver 
face à un vide juridique. 
Ainsi, après une première 
réunion qui a eu lieu le 16 
juin, qui n’a pas débouché 
sur une solution défi nitive 
à la situation délicate que 
traverse le club actuellement, 
les actionnaires devraient 
ainsi trancher l’avenir avec 
notamment l’obligation 
d’élire un nouveau président 
ou de désigner un directoire 
sachant que la dérogation 
accordée au CSA pour la 
gestion des aff aires du 
club expirera aujourd’hui. 
D’ailleurs, Zahir Attia a déjà 
affi  ché son vœu de postuler 
pour le poste de président du 
conseil d’administration en 
mandatant son avocat pour 
assister à cette réunion.  
      L. Hama

CLUBS PROFESSIONNELS

Quid de l’article 20 
des statuts de la FIFA ?

L
es Sociétés sportives 
par actions (SSPA), 
confrontées à une grave 

crise financière, conséquence 
directe de l’absence d’une 
vraie politique managériale, 
d’une stratégie salariale aux 
antipodes des standards qui 
encadrent l’activité des clubs 
professionnels dignes de ce 
nom, sentent leur existence de 
plus en plus menacée. Elles 
se tournent, fort logiquement, 
vers l’habituelle mamelle 
nourricière, à savoir les pou-
voirs publics. Le profession-
nalisme à l’algérienne était 
condamné à sa naissance. Il a 
été une simple excroissance du 
football amateur, sans balises 
ni règles. Rapidement, il a 
tourné au cauchemar et à la 
fuite en avant. Les SSPA se 
sont engouffrées dans une voie 
sans issue et ont irrémédia-
blement condamné le modèle 
mis en place il y a une décade. 
Résultat des courses, les clubs 
pros ont vécu au-dessus de 
leurs moyens avec un train de 
vie absolument incroyable. La 
politique salariale a plombé 
leur avenir. Aujourd’hui, ils 
croient encore qu’ils ont une 
chance de survivre et de sau-
ver le modèle grâce à la contri-
bution généreuse des pouvoirs 
publics qui, pensent-ils, vont 
une fois de plus délier les cor-
dons de la bourse pour un foot-
ball professionnel sans avenir.
Le financement des SSPA 
va de nouveau revenir avec 
insistance dans les revendica-

tions des clubs littéralement 
asphyxiés financièrement. 
Lors de la réunion LFP-clubs 
pros de l’Est du pays, tenue 
mercredi dernier à Constan-
tine, des représentants de 
clubs ont évoqué un point 
sensible et très important, à 
savoir la participation finan-
cière de Sonatrach dans plu-
sieurs clubs. Des dirigeants de 
club n’ont eu cesse, ces der-
nières années, de poser ce pro-
blème. Malheureusement, les 
parties concernées sont res-
tées sourdes à cette légitime 
revendication. Mieux encore, 
il existe une forme d’omerta 
sur cette question (la parti-
cipation de Sonatrach dans 
le financement de quelques 
clubs). Un article des statuts 
de la FAF (17.3 des statuts 
d’avril 2018) précise : «Dans 
tous les cas, aucune personne 
physique ou morale ne doit 

gérer plus d’un club à la fois.» 
Le strict minimum que les 
statuts de la FAF consacrent à 
ce sujet hyper-important. Le 
même sujet est évoqué dans 
l’article 20 des statuts de la 
FIFA (statut des clubs et autres 
regroupements de clubs) qui 
énonce à l’alinéa 2 de l’article 
indiqué : «Chaque associa-
tion membre doit s’assurer 
statutairement que les clubs 
qui lui sont affiliés sont aptes 
à prendre toutes les décisions 
qu’implique leur affiliation à 
sa structure indépendamment 
de tout organe externe. Cette 
obligation est valable quelle 
que soit la forme juridique du 
club affilié. En outre, l’asso-
ciation membre doit s’assurer 
qu’aucune personne physique 
ou morale (holding et filiales 
comprises) ne contrôle de 
quelque manière que ce soit 
(en particulier par le biais 

d’une participation majori-
taire, d’une majorité des droits 
de vote, d’une majorité des 
sièges au conseil d’adminis-
tration ou de quelque autre 
forme de dépendance écono-
mique ou autre) plus d’un club 
lorsque cela risque de por-
ter atteinte à l’intégrité d’un 
match ou d’une compétition.» 
C’est le cas présentement avec 
la présence de Sonatrach dans 
le football. L’article 20 des 
statuts de la FIFA protège 
l’intégrité de la compétition. 
Les acteurs du football algé-
rien font comme si cet article 
n’existe pas. C’est une trans-
gression d’un autre article des 
statuts de la FIFA (obligation 
des associations). Il est temps 
de se mettre en adéquation 
avec les statuts de la FAF et 
de la FIFA, pour restaurer 
une équité entre tous les clubs 
algériens.  Yazid Ouahib

AG DE LA SSPA/LE DOYEN

Le bilan fi nancier de 2019 adopté…
sous réserve !

Le bilan financier de 2019 de la SSPA/
Le Doyen, qui avait suscité un véri-

table tollé il y a deux semaines, suite au 
refus du commissaire aux comptes de le 
certifier, étant entaché de nombreuses 
«irrégularités», a finalement été adopté 
et à l’unanimité, avant-hier soir, à l’occa-
sion de l’Assemblée générale (AG) des 
actionnaires du club, qui s’est étalée 
sur cinq heures. En présence de tous les 
membres de l’AG, du représentant du 
PDG de Sonatrach qui a présidé la 
séance, mais également des membres du 
Conseil d’administration (CA) conduit 
par Abdennaçer Almas et du commissaire 
aux comptes, il a été décidé, à l’issue 
de cette réunion, l’adoption du fameux 
bilan, sous réserve de la levée de toutes 
les irrégularités constatées, au nombre de 
20 selon nos sources, et ce, avant la fin de 
l’année en cours. Une mission qui sera à 
la charge du CA du club. Un bilan 2019 
qui, pour rappel, est antérieur à l’arrivée 
de l’actuelle direction du MCA, qui a 
pris ses fonctions au début de cette année. 
Sollicité pour confirmer l’adoption du 
bilan financier et surtout pour expliquer 
le fait qu’il l’a été, malgré les nombreuses 
irrégularités, le porte-parole de la SSPA/
Le Doyen, Tahar Belkhiri, explique : «Le 
bilan financier de 2019 a été, en effet, 
adopté avec des réserves, qui sont d’ordre 
technique. On avait déjà entamé notre tra-

vail sur ce bilan lors de nos précédentes 
réunions. Le commissaire aux comptes, 
qui avait relevé ces réserves sur ce bilan, 
a constaté que la nouvelle direction, que 
nous représentons, est solvable et qu’on 
avait déjà entamé la régularisation des 
points qu’il avait soulevés. On a donc 
convenu de lever toutes les réserves d’ici 
le mois de décembre, avec l’accord du 
commissaires aux comptes, et c’est pour 
cette raison que le bilan financier en ques-
tion a été adopté.»

«IL N’Y A PAS EU DE MALVERSATION»

Il faut dire qu’avec toute la polémique 
suscitée par ce bilan financier de 2019, 
où il a été fait état de dépenses excessives 
et injustifiées, de surfacturations, de tran-
sactions suspectes et bien d’autres irrégu-
larités intrigantes, beaucoup s’attendaient 
à voir le propriétaire du Mouloudia, en 
l’occurrence Sonatrach, porter l’affaire 
devant la justice, afin de désigner les 
responsables de ces irrégularités. Il faut 
savoir à ce propos que trois directeurs 
sportifs (Kaci Saïd, Ghrib et Sakhri), ainsi 
que deux présidents de conseil d’admi-
nistration (Mohamed Hirèche et Achour 
Betrouni) se sont succédé à la direction 
du club et donc à sa gestion durant 
l’année 2019, et tout porter à croire que 
les responsables de cette gestion douteuse 
devaient rendre des comptes. Il n’en fut fi-

nalement rien. Interrogé sur cette attitude, 
avec des actionnaires et un commissaire 
aux comptes qui ont fini par adopter le 
fameux bilan, le porte-parole du Moulou-
dia précise : «Je dois préciser qu’après 
étude des points soulevés dans ce bilan, il 
a été constaté qu’il y a certes des irrégu-
larités et des réserves à lever, mais il n’y a 
pas de malversation. Il s’agit de réserves 
d’ordre gestionnaire et technique, qu’on 
a la charge, en tant que conseil d’admi-
nistration, de régler.» «Tout a été réglé 
d’une manière légale et conforme à la 
réglementation, comme cela se fait dans 
toutes les sociétés commerciales. Il n’y 
a donc pas lieu de polémiquer», estime 
le membre du CA de la SSPA/Le Doyen. 
C’est dire qu’après tout ce qui a été dit et 
écrit au sujet du bilan financier de 2019, et 
les signes d’une démarche de Sonatrach, 
qui se voulait rompre avec les anciennes 
pratiques, en semblant ne pas fermer les 
yeux cette fois-ci sur les tares de la gestion 
financière du Mouloudia, comme ce fut 
toujours le cas, cette tant attendue AG des 
actionnaires a finalement accouché d’une 
souris. Bien que, selon certaines indis-
crétions, il serait question tout de même 
d’une enquête interne pour définir les 
responsabilités dans la gestion financière 
de 2019, avec des dépenses estimées à 130 
milliards de centimes.  T. A. S.

Les clubs professionnels 
algériens vivent au-dessus 
de leurs moyens
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Entre transition 
et régression

Par Djaffar Tamani

COMMENTAIRE

L
a transition démocratique était la revendication 
phare lors des premiers mois du mouvement 
populaire enclenché en février 2019. Le 
changement radical réclamé par la rue était 

à portée de manifestation face à un pouvoir englué 
dans ses joutes claniques feutrées, parfois martiales, 
et la spirale des nominations-limogeages aux hauts 
postes de responsabilité. Une élection au forceps 
plus tard, et une crise sanitaire toujours en cours, la 
quête de la transition est encore entretenue mais sur 
un terrain des luttes passablement saccagé par des 
débordements idéologiques vindicatifs. Le désir 
de changement est par endroits hanté par le rêve de 
refaire les guerres enterrées. L’aspiration à la rupture 
est souvent doublée d’une invite à en découdre avec le 
courant politique ayant assumé et encadré le rempart 
citoyen et sécuritaire contre le projet de la «république 
islamique». Les débats autour de la problématique 
centrale du projet de société sont plus aiguisés au sein 
de la diaspora et ils ne seront pas sans incidences sur 
le cours des événements en raison du rôle historique 
de l’émigration dans les dynamiques populaires 
libératrices. Si les questions déterminantes liées aux 
principes de la démocratie et à la conception des 
libertés sont évacuées dans un concert d’incantations, 
la perspective d’un changement politique ne sera rien 
d’autre qu’une véritable régression profonde. 
Le pouvoir en place, autrefois chancelant, est en train 
de se donner une contenance, mais il ne paraît pas 
plus entreprenant en matière d’initiatives innovantes, 
que les forces politiques en charge d’une alternative 
pour le pays. Pour lui aussi, la transition, c’est parfois 
la régression. Dans le même document du dernier 
Conseil des ministres, où il est réitéré la volonté de 
l’Etat à moderniser son mode de gouvernance, à 
dépasser la rente pétrolière et impulser le 
développement des énergies renouvelables, auxquelles 
un ministère a été dédié, il a été rappelé au ministre 
de la Santé qu’un avion est mis à sa disposition pour 
vérifier en tout lieu les «informations réelles ou 
fictives publiées ici et là». L’intégration des 
compétences managériales, techniques et scientifiques 
dans les services déconcentrés de l’Etat aurait été plus 
judicieuse que de mobiliser un avion, un équipage et 
des services de sécurité aux fins de démentir une 
vidéo postée à zéro frais par un internaute. Sur le 
double plan de la transition énergétique et numérique, 
l’Etat est perdant face à un citoyen de base.
La stabilisation institutionnelle sur laquelle mise le 
nouveau pouvoir ne sera pas probante en dehors 
d’une participation active de la société dans la 
construction d’un destin national. Le bon diagnostic 
est établi dans le même communiqué du Conseil des 
ministres qui met l’accent sur la nécessité de regagner 
la confiance des citoyens «perdue du fait des fausses 
promesses et des pratiques négatives». Toutefois, le 
remède, ce ne sont pas les «cellules d’écoute au 
niveau des ministères», mais la préparation du terrain 
juridique et politique devant garantir l’exercice de la 
citoyenneté. La réhabilitation de cette dernière 
amènera une décantation et dessinera enfin le visage 
de l’Algérie nouvelle.
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L
e ministère de l’Education 
nationale a dévoilé hier le 
planning des épreuves du 

baccalauréat et du Brevet d’en-
seignement moyen (BEM) pour 
la session 2020. «Les épreuves 
du bac se dérouleront du 13 au 
17 septembre et débuteront avec 
la matière langue et littérature 
arabes, pour toutes les branches, 
la période de l’après-midi du 
même jour sera réservée aux 
sciences islamiques et au droit 
pour la filière gestion et éco-
nomie», a indiqué le ministère 
sur sa page Facebook. Pour le 
deuxième jour du bac, la période 
du matin sera consacrée aux 
mathématiques, toutes branches 
confondues, alors que l’après-
midi sera réservé à la langue 
anglaise. Les candidats relevant 
des filières mathématiques et 
sciences expérimentales passe-
ront, durant le troisième jour, 

l’examen des sciences de la 
nature et de la vie. De leur 
côté, les candidats des filières 
Lettres et philosophie et langues 
étrangères passeront, le matin 
du troisième jour, l’épreuve de 
philosophie. Le même jour sera 
consacré à la technologie pour la 
branche maths techniques et à la 
gestion financière et comptable 

pour celle de gestion et écono-
mie. L’après-midi du troisième 
jour sera réservé à la langue 
française pour toutes les filières. 
Le quatrième jour des épreuves 
du baccalauréat, le mercredi 16 
septembre, sera réservé dans 
la matinée à l’examen d’his-
toire et géographie pour toutes 
les branches et l’après-midi 

à l’épreuve de tamazight. Le 
matin du cinquième et dernier 
jour sera consacré à la troisième 
langue étrangère pour la branche 
des langues étrangères (espa-
gnol, italien ou allemand). Dans 
l’après-midi, les élèves de la fi-
lière gestion et économie auront 
à passer l’épreuve économie 
et management. Les candidats 
des filières sciences expérimen-
tales, mathématiques et maths 
techniques passeront l’épreuve 
de philosophie dans la mati-
née, alors que ceux des filières 
scientifiques, mathématiques et 
techniques devront passer cette 
épreuve dans l’après-midi. 
Les épreuves du Brevet de 
l’enseignement moyen (BEM) 
session 2020 seront organisées 
du 7 au 9 septembre. Elles 
débuteront le matin du premier 
jour par la langue arabe et les 
sciences physiques et technolo-
giques, l’éducation islamique et 
l’éducation civile sont prévues 
pour l’après-midi. Les épreuves 
de mathématiques et de langue 
anglaise auront lieu le matin  
du deuxième jour, alors que 
celle d’histoire-géographie est 
programmée pour l’après-midi. 
La matinée du dernier jour sera 
consacrée à l’épreuve de fran-
çais et aux sciences de la nature 
et de la vie, et l’après-midi à 
tamazight. 

Le planning des épreuves du bac 
et du BEM dévoilé

LES DATES DES EXAMENS RESTENT INCHANGÉES 

L
es Egyptiens anciens les appelaient Lebou, pluriel de 
Leb, tribus amazighes qui contrôlaient le désert 
occidental, ce qui a donné les «Libyques», Berbères 
d’Afrique du Nord. Arrivent les Snous, tribu 

berbérophone du sud-ouest de Tlemcen, où naissent les 
parents du footballeur Riyad Mahrez, aujourd’hui roi en 
Angleterre, qui donneront les «Senoussi», dont Mohamed 
Ben Ali El Senoussi, né à Bouguirat, Mostaganem, en 1787. 
Qui fonde la confrérie Senoussie à Mazouna en 1837 puis 
part pour La Mecque, mais la France ayant envahi l’Algérie, 
il s’arrête en Cyrénaïque, Libye, aujourd’hui contrôlée par 
le maréchal Haftar. Son fils, puis son petit-fils Idriss Al 
Mahdi El Senoussi y naît en 1889, dans l’empire ottoman. 
C’est lui qui deviendra, après l’indépendance arrachée à 
l’Italie, roi de Libye sous le nom d’Idriss Ier en 1951, premier 
roi algérien depuis Ptolémée II, fils de Juba II. Il est 
renversé par le colonel Gueddafi en 1969, s’exile et finit sa 
vie au Caire. Puis la Libye est attaquée par le Franco-

Hongrois Sarkozy et son ministre de la guerre franco-
israélien BHL. Macron juge aujourd’hui «inacceptable» la 
présence turque en Libye, ce qui signifie qu’elle juge 
acceptable la présence égyptienne et les millions de 
dollars en armes et logistique fournis par les Emirats 
arabes au maréchal Haftar. Entre-temps le colonel 
Senoussi, qui a propulsé le raï, meurt, et Abdelallah 
Senoussi, chef des renseignements militaires de Gueddafi 
est arrêté, défendu par l’avocate libanaise Amal 
Alamuddin, épouse de George Clooney. Ce qui donne 
l’inextricable crise libyenne, dont l’Algérie frontalière peut 
faire les frais. BHL est né en 1948 à Beni Saf, dans la wilaya 
de Témouchent, terre d’origine du raï, pas loin du lieu de 
naissance du grand-père du roi Idriss. De ces deux enfants 
d’Algérie, l’un est à rejeter, mais peut-être que le petit-fils 
du second est à encourager. Un Algérien, roi du raï à la tête 
des Lebou, c’est toujours mieux qu’un maréchal à la solde 
des Emirats arabes, Egypte et France. 

POINT ZÉRO

Le petit-fils du roi Idriss
Par Chawki Amari

■ Les unités flottantes des Garde-côtes de la 
wilaya de Skikda ont intercepté, dimanche 
après-midi, une embarcation à 30 miles marins 
au nord-ouest de Skikda, avec à son bord 17 
harraga âgés de 19 à 40 ans.
Originaires de plusieurs wilayas du pays, dont 
Skikda, Biskra, Khenchela et Constantine, ces 
candidats à l’émigration clandestine auraient 

embarqué à partir d’une plage du littoral ouest 
de la wilaya de Skikda.
L’embarcation de fortune a été arraisonnée par 
les services des Garde-côtes et les 17 
personnes ont été reconduites au port de 
Skikda, où elles ont été prises en charge 
médicalement par les éléments de la 
Protection civile.  K. O.

 ÉMIGRATION

17 HARRAGA INTERCEPTÉS À SKIKDA 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

