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L ’ A C T U A L I T É

L
’apparition de la pandémie 
de coronavirus a mis à nu 
les tares du centre hospitalo-

universitaire (CHU), hérité de l’ère 
coloniale. Dépourvu de nombreux 
services (diabétologie, de rhuma-
tologie et de gastro-entérologie et 
endocrinologie pour ne citer que 
ces unités), le CHU de Aïn Fouara 
est confronté à l’épineux problème 
d’oxygène, mettant en péril la vie 
de nombreux malades lourds. Per-
durant depuis un certain temps, la 
«chute du débit» accentue les désa-
gréments des soignants confron-
tés quotidiennement à mille et 
un problèmes : «Mal ventilés, 
les patients – singulièrement les 
malades Covid-19 – souffrent de 
l’aléatoire oxygénation artificielle. 
La moindre chute d’oxygène altère 
non seulement la prise en charge 
de nos malades, mais complique 
l’intervention du personnel. La 
faiblesse du débit revient à chaque 
réunion, mais point de solution. 
Pour parer au plus pressé, il est 
impératif de doter les services des 

urgences médicales et de réani-
mation en extracteurs d’oxygène 
en mesure de débiter chacun entre 
5 à 6 litres/minute. Pour éviter de 
mauvaises surprises, on doit au 
plus vite régler ce problème. Le 
manque de moyen de protection 
fait défaut au personnel du ser-
vice obligé de travailler avec des 
bavettes, des blouses et surblouses 
usagées», fulmine une fois de plus 
le professeur Kamel Bouchenak, 
médecin en chef des urgences 
médicales et chirurgicales (UMC), 
à bout. Pour Salim Reguem, le 
nouveau directeur de la santé et la 
population (DSP), les dernières 
extensions sont les principales 
causes de la faiblesse du débit. «La 
première centrale d’oxygène ne 
répond plus à un pompage de plus 
en plus important. La réalisation 
d’une deuxième est une urgence. A 
propos des capacités d’accueil, les 
urgences cardiologiques et l’unité 
neuro-vasculaire sont désormais 
rattachées aux UMC qui bénéfi-
cieront de 19 lits supplémentaires. 

La délocalisation des malades non 
Covid du CHU vers le centre anti-
cancer (CAC) est une hypothèse. 
Les équipes du Pr Farida Sahli ont 
commencé hier le travail avec le 
PCR offert par les donateurs. Un 
technicien de l’Institut Pasteur 
d’Alger est attendu aujourd’hui 
(mercredi) pour la mise en marche 
du PCR de l’université Ferhat 
Abbas. Avec deux machines, les 
microbiologistes du CHU devront 
analyser quotidiennement pas 
moins de 200 prélèvements na-
saux. Le jour même, les malades 
seront diagnostiqués et fixés», sou-
ligne le DSP de la wilaya de Sétif 
ayant enregistré hier 4 décès (3 à 
El Eulma, 1 à Ain Oulmène) et 160 
nouveaux cas, dont 60 PCR. 

LE CHU NE FONCTIONNE 
QU’AVEC L’AIDE 
DES BIENFAITEURS 

Pour venir au secours de malades 
lourds et répondre aux SOS des 
soignants le plus souvent démunis 
face à un ennemi invisible, des 

bienfaiteurs de Sétif ne rechignent 
pas. Pour preuve, le problème de 
la PCR qui a fait couler beaucoup 
d’encre et endeuillé de nombreuses 
familles a été réglé par des bien-
faiteurs, lesquels ont tenu à ache-
ter une importante quantité de 
réactifs. Ne s’arrêtant pas là, les 
hommes de l’ombre équipent le 
service de réanimation en lits, en 
appareils de respiration artificiels, 
en scope et stations de pousse 
seringues de dernière génération. 
L’apport des donateurs a, faut-il 
le rappeler, multiplié par deux le 
nombre de lits de la réanimation. 
Ne restant pas de marbre, l’un 
d’entre eux s’est engagé, nous dit-
on, à prendre en charge la nouvelle 
centrale d’oxygène de 13 tonnes. 
N’attendant ni éloges ni récom-
penses ou une furtive apparition 
sur le petit écran, les mécènes ont, 
depuis l’apparition de la pandémie, 
fourni aux différents services du 
CHU, de grandes quantités en ba-
vettes, blouses, visières et gel hy-
droalcoolique.   Kamel Beniaiche

CHU DE SÉTIF

Des services sans oxygène
 ● Dépourvu de nombreux services (diabétologie,  rhumatologie, gastro-entérologie et endocrinologie pour 

ne citer que ces unités), le CHU de Aïn Fouara est confronté à l’épineux problème d’oxygène, mettant en péril 
la vie de nombreux malades lourds. 

UNE STRATÉGIE «PLUS RÉALISTE» S’IMPOSE

Anticiper sur les risques en réhabilitant 
l’approche santé publique

La courbe de l’épidémie du SARS-CoV-2  part 
à la verticale, contrairement aux prévisions 

rassurantes des pouvoirs publics. Quelque 
chose a dû manquer, par oubli ou par omission, 
dans les éléments pris en considération dans 
l’établissement de la stratégie nationale de lutte 
contre la Covid-19 et la prise de décision. D’ail-
leurs, les instructions données par le président 
de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors 
du conseil du gouvernement, vont dans le sens 
d’une prise en charge «plus réaliste» de l’épidé-
mie. Plus réaliste, ou plus exhaustive  et agissant 
sur le fond comme l’ont suggéré des médecins 
spécialistes dans des réflexions pléthoriques, 
mais dégageant un consensus autour de la 
nécessité de réhabilitation de l’approche Santé 
publique dans le combat contre la Covid-19 et 
en général dans l’anticipation des risques. 
«Les particularités de transmission et d’évo-
lution du SARS-CoV-2  nous obligent à revoir 
le système de surveillance épidémiologique et 
au-delà, à remettre en question toute l’approche 
santé publique en Algérie», estime, à juste titre, 
le Pr Djamel Zoughailech, du CHU de Constan-
tine. Ce spécialiste en épidémiologie et méde-
cine préventive affirme que pour être exhaustif, 
notre système de défense doit être complété par 
des enquêtes épidémiologiques autour des Clus-
ters (foyers épidémiques) qui doivent être iden-
tifiés, étudiés et surveillés. «C’est à ce niveau 
qu’on décèle les situations super propagatrices 
responsables des flambées épidémiques», pré-
cise-t-il à El Watan.
En bon pédagogue, notre interlocuteur rappelle 
que la démarche santé publique axée sur la sur-
veillance épidémiologique et la prévention est 
née justement des périodes de grandes épidé-
mies. L’épidémiologie a rapidement émergé en 
tant que discipline capable de faire comprendre, 
d’analyser les situations sanitaires complexes 
et de faire évoluer les stratégies de gestion du 
risque. «La gestion actuelle de l’épidémie a 
été une gestion administrative des capacités 
hospitalière à prendre en charge les patients 

Covid-19, moins axée sur la prévention et le 
contrôle du risque épidémique. Cette pandémie 
a mis à nu les limites de cette approche bien 
dépassée ; nous avons plein d’exemples sur les 
systèmes de santé occidentaux supposés avoir 
une conception moderne de prise en charge 
des malades, et qui se trouvent de fait rame-
nés à des pratiques anciennes de confinement 
aujourd’hui difficilement supportables.»

LA CRISE EST UNE OPPORTUNITÉ

Si la crise offre des conditions nouvelles de 
l’action, on doit saisir cette opportunité pour 
initier le changement, pense le Pr Zoughailech, 
ajoutant qu’une stratégie de sécurité sanitaire 
réaliste est la seule réponse à moyen ou long 
terme à cette situation. En plus clair, que cette 
stratégie ne peut s’envisager en dehors d’une 
démarche santé publique intersectorielle. Et 
l’Algérie dispose justement d’atouts considé-
rables en santé publique que notre interlocu-
teur décline en quatre catégories. En premier, 
on trouve un réseau exceptionnel de Semep 
(services d’épidémiologie et de médecine pré-
ventive), de santé scolaire, de PMI (protection 
maternelle et infantile) rendu obsolète durant 
des années. A quoi s’ajoutent des ressources 
humaines, des spécialistes de santé publique, 
dont une partie a été poussée à l’exil.
Les médecins hygiénistes aussi sont un atout, 
et l’université en a formé trois promotions, or 
rares sont ceux qui sont opérationnels au niveau 
des hôpitaux, précise en connaissance de cause, 
le professeur formateur. En dernier lieu, il nous 
apprend que l’Algérie est l’un des rares pays  
disposant de médecins de santé scolaire (on en 
a formé quatre promotions) à l’échelle nationale 
et qui sont en fonction au niveau des UDS. Mais 
là aussi, force est de constater que ces médecins 
ne sont pas rappelés, recyclés et préparés à en-
cadrer la rentrée scolaire et universitaire après le 
confinement.
Avec l’OMS, un cours de préparation aux soins 
pré-hospitaliers en situation de catastrophes 

dont les épidémies est dispensé. Or, ces méde-
cins ne sont pas associés dans la lutte actuelle  
– tout comme les médecins généralistes, ins-
tallés en cabinet et qui représentent pourtant le 
premier maillon de la chaîne de «traçage» et des 
soins de santé primaire des personnes malades 
et de celles ayant été en contact avec ces der-
nières – en vigueur pour empêcher la propaga-
tion du virus. Que de potentiel gâché !
APPRENDRE À VIVRE AVEC LE VIRUS

Au sujet des Semep, «une spécificité et une 
force du système de santé algérien», leurs expé-
riences et savoir-faire peuvent nous permettre 
dans cette phase cruciale de contenir l’épidémie 
et limiter sa propagation par la détection rapide, 
le suivi et l’isolement de tous les contacts, et 
foyers de contamination, nous dit le Pr Zou-
ghailech. Cette tâche essentielle relève, selon 
lui, de leurs activités, comme précisé dans le 
plan national de préparation et de riposte à la 
menace de l’infection coronavirus Covid-19 et 
rappelé par la dernière instruction ministérielle 
du 14 mai, relative au renforcement des Semep 
et leur intervention dans ce sens. «Si les moyens 
élémentaires leur ont souvent manqué pour ac-
complir cette mission, des contraintes limitent 
actuellement leur efficacité aussi bien sur le 
plan organisationnel que celui opérationnel 
(cloisonnement du circuit de l’information)», 
avertit-il.
Tout ce que les scientifiques biologistes, épi-
démiologistes, statisticiens, cliniciens essaient, 
sans certitude, de prévoir, à savoir la durée et les 
conséquences de cette pandémie, n’ont encore 
pas de réponses. Les hypothèses sont nom-
breuses et contradictoires, car la propagation est 
trop rapide et la proportion d’infections non dé-
tectées reste la grande inconnue. Ce pourquoi, 
en conclut notre spécialiste, «nous devons ap-
prendre à vivre avec le virus, car cela va durer 
quelques mois et le risque d’une nouvelle vague 
n’est pas à écarter, sauf si d’ici là, on trouve un 
vaccin et/ou des traitements efficaces».

Nouri Nesrouche

L’EPH DE 
KHERRATA SATURÉ
Des malades 
transférés 
vers l’auberge 
des jeunes

K
herrata inquiète par la tendance que 
prend la contamination à la Co-
vid-19 dans cette région, à l’extrême 

est de Béjaïa. L’établissement public hospi-
talier (EPH) est au maximum de ses capaci-
tés d’accueil. Saturé. Pour pouvoir prendre 
en charge les nouveaux cas, l’auberge des 
jeunes de la ville vient d’être mise à contri-
bution. Quinze malades y ont été transférés 
et sont suivis médicalement. Du matériel, 
dont 20 lits, y est installé avec l’affecta-
tion de toute une équipe médicale. Depuis 
hier, l’EPH compte en tout 77 personnes 
atteintes de Covid-19, dont deux sont en 
réanimation, selon le directeur de l’EPH, 
Bahlouli Rayed. Les 60 lits réservés à 
l’EPH pour les malades atteints du nouveau 
coronavirus sont tous occupés. L’hôpital 
a même accueilli deux malades de plus, 
allant au-delà du maximum de ses capaci-
tés d’accueil. Le reste des 120 lits dont il 
dispose reçoivent des malades traités dans 
le cadre des autres activités qui continuent 
à être assurées. La moyenne de dix nou-
veaux cas positifs qui arrivent chaque jour, 
au lendemain du dernier aïd, est passée ces 
jours-ci à une quinzaine quotidiennement, 
ce qui a réduit le temps d’hospitalisation. 
Depuis le début de l’épidémie, Kher-
rata, au même titre que d’autres localités 
du littoral est de la wilaya, s’est distinguée 
comme un important foyer de contami-
nation, qui n’a pas épargné le maire de la 
commune testé positif. Selon une source 
hospitalière, il a été hospitalisé, «presque 
asymptomatique», pendant cinq jours et 
est actuellement en confinement chez lui. 
La même suite a été réservée à l’élu APW, 
hospitalisé à Amizour, qui, lui aussi, est en 
confinement chez lui depuis hier. L’édile de 
Kherrata a pris part, quelques jours plus tôt, 
à une sortie de terrain concernant le secteur 
du logement en présence, notamment, du 
secrétaire général de la wilaya et des direc-
teurs de wilaya en relation avec le secteur 
du logement. Tous les présents ont dû subir 
des tests. Selon la cellule de communica-
tion de la wilaya, tous les résultats sont, 
heureusement, parvenus négatifs et les res-
ponsables en question ont repris le travail. 
La proximité avec Sétif accentue le risque 
de la propagation et risque de dicter un 
confinement régional. La deuxième vague 
vécue au lendemain de l’Aïd el fitr à Kher-
rata est d’ailleurs arrivée une semaine après 
la montée en flèche des contaminations 
dans la wilaya de Sétif et qui a mis la pres-
sion sur les structures de santé. Plusieurs 
habitants des localités de Bouandas, At 
Mohli et Beni Ouartilane ont préféré aller 
à l’hôpital d’Amizour. Nous apprenons 
du directeur de celui-ci, Kendira Zahir, 
que 15 malades issus de ces communes 
sétifiennes ont été reçus à Amizour. Depuis 
le début de l’épidémie, l’EPH de 240 lits 
d’Amizour totalise 172 hospitalisations. 
L’établissement n’est pas au bord de la 
saturation, bien que 30 malades atteints 
du Sars-Cov-2, dont deux admis en réani-
mation, s’y trouvent encore. Il reçoit une 
moyenne de trois à quatre malades par jour. 
«La situation est maîtrisable», nous assure 
le directeur. Les chiffres risquent cependant 
d’évoluer vers la hausse. 43 prélèvements 
attendent, depuis le 17 juin dernier, leurs 
résultats de la part de l’Institut Pasteur, le 
laboratoire de la faculté de médecine de 
l’université de Béjaïa observant un nouvel 
arrêt de ses activités, faute de disponibilité 
de réactifs. 

K. Medjdoub



L
’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) a 
réalisé près de 100 000 tests PCR 
depuis le début de l’épidémie. 

Actuellement, le laboratoire ainsi que 
les autres centres répartis sur le terri-
toire national sont submergés suite à 
la multiplication des enquêtes épidé-
miologiques autour des cas positifs, 
notamment les cas contacts à travers 
les wilayas du pays où le virus est actif. 
Les trois annexes de l’IPA et les centres 
de diagnostic au niveau des CHU et 
des universités connaissent une forte 
affluence ; des centaines voire de mil-
liers de prélèvements sont acheminés 
ces derniers jours pour le diagnostic de 
la Covid-19 dont la majorité représente 
les cas contacts asymptomatiques. «Ce 
qui ressemble à un dépistage de masse, 
alors nous n’avons pas les moyens 
de le faire. Ce qui va pénaliser le 
dépistage des cas positifs et accentuer 
la surcharge sur les hôpitaux et les 
laboratoires de diagnostic», déplore-
t-on. Vu la charge de travail qui s’abat 
sur ces centres dont les capacités et 
la cadence sont réduites, fait que les 
résultats ne sont communiqués que 
deux à trois jours plus tard voire plus 
dans certaines wilayas. Un retard qui 
implique automatiquement des cumuls 
sur le bilan quotidien des cas positifs 
symptomatiques confirmés. 
Comme cela impacte directement la 
fluidité dans les lits d’hospitalisa-
tion dans les hôpitaux publics où les 
services Covid-19 sont actuellement 
saturés. «Les services sont aujourd’hui 
complets. Sur les 135 lits dédiés à la 
Covid-19 dans notre hôpital, 75 sont 
toujours occupés en attente des résul-
tats des prélèvements pour pouvoir 
libérer ces lits. Les cas répondent à 
la définition de Covid-19 et ils sont 
symptomatiques. On ne peut pas les 
libérer tant que les résultats de la 
PCR ne sont pas communiqués. En 

attendant, d’autres cas arrivent tous 
les jours. Nous avons une moyenne 
de trente à quarante personnes qui 
arrivent chez nous tous les jours. Dès 
que les résultats sont transmis, ces lits 
sont rapidement occupés», signale le 
Dr Mohamed Yousfi, chef de service 
d’infectiologie à l’EPH de Boufarik. 
Le CHU de Blida, de Beni Messous, 
de Mustapha Bacha, CHU Parnet 
pour ne citer que ceux-là connaissant 
la même situation depuis près de 
trois semaines. Interrogé à propos des 
retards dans la remise des résultats, le 
directeur de l’Institut Pasteur d’Algé-
rie, Fawzi Derrar affirme que «les 
centres de diagnostic répartis sur le 
territoire national dont les annexes 
de l’IPA sont submergées ces der-
nières semaines avec la recrudescence 
de nouveaux cas de Covid-19 après 
l’Aïd El Fitr, suite aux regroupements 
familiaux lors des mariages et de 
fêtes. A cela se sont ajoutés les cas 
suspects identifiés dans le cadre des 
enquêtes épidémiologiques dont la 

moitié sont asymptomatiques alors que 
l’instruction ministérielle n’autorise le 
prélèvement que pour les cas contacts 
symptomatiques», et d’expliquer que 
cette surcharge impacte sérieusement 
les délais des analyses et des résultats. 
«C’est ainsi que l’IPA s’est retrouvé 
à prendre en charge les analyses des 
échantillons pour toutes les wilayas 
concernées. Nos équipes sont au-
jourd’hui au bout de l’épuisement. 
Elles travaillent 24H/24 et les week-
ends. Actuellement, l’IPA réalise 2000 
tests par jour. Il est normal d’avoir ce 
type de retard dans la remise des résul-
tats vu les capacités et les moyens dont 
nous disposons. L’IPA accompagne 
aussi les autres centres qui viennent 
d’acquérir des machines PCR dans la 
formation. Nous sommes actuellement 
dans une logique de préparation à 
tous les scénarios possibles puisque 
ce virus peut frapper à tout moment 
avec de nouvelles vagues de recru-
descence», a-t-il précisé et de signaler 
que «l’augmentation de la cadence 

nécessite des investissements supplé-
mentaires dans les équipements. Nous 
attendons justement l’acquisition de la 
nouvelle machine pour l’IPA», a t-il dit 
et de signaler que l’IPA dispose d’un 
stock de 60 000 tests PCR et de 200 
000 kits de prélèvement. Pour le Dr 
Derrar, l’Institut Pasteur est à l’écoute 
de tous les autres centres de dépistage, 
qu’il soient dans les CHU ou dans 
les universités. «Nous les accompa-
gnons dans toute la démarche pour le 
diagnostic de la Covid-19 et nous les 
dépannons lorsqu’ils sont en rupture 
de réactifs, mais l’IPA n’a pas vocation 
à fournir continuellement les consom-
mables à ces centres. Les responsables 
des structures ainsi que les autorités 
sanitaires locales doivent s’impliquer 
pour aider ces centres dont les com-
pétences sont à saluer», a-t -il ajouté. 
Il est à signaler que les enquêtes épi-
démiologiques ont été lancées dès le 
début de l’épidémie dans la wilaya de 
Blida où les premiers cas de Covid-19 
ont été enregistrés et dans d’autres wi-

layas du pays. Elles se sont intensifiées 
avec l’apparition des foyers épidé-
miques dans certaines wilayas du pays 
telles que Sétif, Oran, Constantine, 
Alger et Blida. Ces localités, considé-
rées désormais comme étant à forte 
cas de contamination, s’attellent à cir-
conscrire les foyers et casser la chaîne 
de contamination selon les recom-
mandations du conseil scientifique du 
suivi et de l’évolution de la pandémie 
ainsi que les dernières instructions du 
Premier ministère dont les enquêtes 
épidémiologiques à la recherche des 
cas contacts autour des cas positifs. La 
cellule de suivi des études épidémiolo-
giques sillonne depuis la semaine der-
nières les wilayas concernées. Après 
Sétif qui a réalisé 2000 enquêtes 
épidémiologiques depuis le début de 
l’épidémie, les responsables de la cel-
lule se sont rendus hier à Oran dont le 
nombre de cas cumulés à ce jour est de 
1523 cas confirmés, pour évaluation 
de la situation. Selon le chargé de la 
prévention au niveau de la direction 
de la santé d’Oran M. Boukhari, 6133 
enquêtes épidémiologiques ont été 
effectuées par les services d’épidémio-
logie et de médecine préventive Semep 
de la wilaya. «Des foyers d’infection 
sont détectés dans certains quartiers 
de la wilaya. Les enquêtes épidémio-
logiques sont toujours en cours avec 
une surveillance épidémiologique très 
rigoureuse. Nous travaillons avec le 
mouvement associatif pour arriver à 
sensibiliser plus de personnes sur les 
dangers et les moyens de protection 
contre ce virus», a-t-il expliqué et de 
préciser que toutes ces données sont 
transmises aux autorités locales qui 
sont habilitées à prendre les décisions 
qui s’imposent.  Djamila Kourta 

CONFINEMENT PARTIEL PROLONGÉ AU 13 JUILLET

Nouvelles charges pour les walis
Les walis sont désormais en première ligne 

dans la gestion de la lutte contre le coro-
navirus. Il leur revient de prendre les mesures 
qu’ils jugent nécessaires pour faire face à cette 
pandémie, selon son évolution d’un quartier 
à un autre, d’une commune à une autre. En 
effet, selon le dernier communiqué du Premier 
ministère, les walis doivent, lorsque la situa-
tion sanitaire l’exige et après aval des hautes 
autorités du pays, procéder au confinement 
partiel ou ciblé d’une ou de plusieurs localités, 
communes ou quartiers connaissant des foyers 
ou des clusters de contamination. Les walis 
sont-ils préparés à cette nouvelle mission qui 
intervient dans un contexte socio-économique 
critique ? Difficile de le dire. Les walis auront 
donc à faire face à l’indiscipline des citoyens, 
mais aussi à leur colère lorsqu’il s’agit de 
prendre des décisions impactant leur travail ou 
activité commerciale. L’Algérie fait face depuis 
quelques jours à un rebond du coronavirus, 
avec un record quotidien des contaminations 
dépassant le seuil des 300 cas. Face à cette 
recrudescence, l’Etat choisit donc une autre 
façon de faire en mettant les walis au cœur de 

son dispositif. Et il a été décidé de reconduire 
jusqu’au 13 juillet 2020 le dispositif actuel de 
réaménagement du confinement à domicile 
prévu par le décret exécutif n°20-159 du 13 
juin 2020, qui prévoit la levée du confinement 
à domicile pour 19 wilaya et l’instauration d’un 
confinement à domicile de 20h au lendemain 
5h du matin pour 29 autres wilayas qui sont : 
Boumerdès, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, 
Mascara, Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, 
Relizane, Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi 
Bel Abbès, Médéa, Blida, Bordj Bou Arréridj, 
Tipasa, Ouargla, Béchar, Alger, Constantine, 
Oran, Sétif, Annaba, Béjaïa, Adrar, Laghouat, 
El Oued. Une série de mesures a été arrêtée 
pour contenir la propagation de ce virus. Il est 
question notamment de «la suspension, pour 
une durée de 15 jours, dans les wilayas qui 
connaissent une circulation active du virus, les 
marchés et souks hebdomadaires, les marchés 
aux bestiaux et les centres commerciaux et les 
lieux de concentration de commerces» et le gou-
vernement autorise les autorités locales et les 
services de sécurité à «appliquer, avec toute la 
rigueur et la fermeté nécessaires, les sanctions 

prévues par la loi et les règlements en vigueur, 
y compris la verbalisation, la mise en fourrière 
et la formalisation des procédures judiciaires 
appropriées à l’encontre de tout contrevenant 
aux mesures de prévention sanitaire». Il est 
exigé des services du ministère du Commerce 
de procéder à des actions de contrôle au niveau 
de certains commerces de quartier et de mar-
ché, accompagnés de la force publique, pour la 
fermeture immédiate du commerce, le retrait 
du registre de commerce ainsi qu’une sanction 
pécuniaire et dissuader tout comportement 
contraire aux lois et règlements en vigueur. 

INTERDICTION DE TOUT TYPE 
DE RASSEMBLEMENT

D’autres dispositions ont été également prises 
et portent sur l’interdiction de tout type de 
rassemblement et de regroupement familial, 
notamment la célébration de mariages et de 
circoncisions, qui constituent actuellement des 
facteurs aggravants de la propagation du coro-
navirus. La verbalisation systématique de tout 
contrevenant à la mesure du port obligatoire 

du masque et le respect des horaires de confi-
nement, la réinstauration de l’obligation du 
port obligatoire du masque dans les véhicules 
particuliers, que ce soit pour le conducteur ou 
les autres passagers. Dans ce sens, il est fait 
obligation aux walis, chefs de daïra, présidents 
d’APC de décider de mesures supplémentaires 
applicables localement en fonction de la situa-
tion sanitaire de la wilaya et d’entamer «les 
visites régulières et permanentes des centres 
hospitaliers» pour examiner la situation exacte 
dans laquelle ils se trouvent et rendre compte 
quotidiennement aux autorités sanitaires. Toute 
défaillance qui n’est pas signalée entraînera, 
avertit le chef du gouvernement, des sanctions 
à l’égard des responsables de ce dysfonction-
nement. Cette nouvelle étape dans la gestion de 
la crise sanitaire que connaît notre pays repose 
d’abord, selon la note du gouvernement, sur 
la conscience et le sens de responsabilité des 
citoyens, qui doivent prendre leurs responsabi-
lités et faire preuve d’une attitude exemplaire et 
solidaire et appliquer les mesures préconisées 
pour sauver les vies humaines.

Nabila Amir
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DIAGNOSTIC DE LA COVID-19 

Les laboratoires d’analyse 
submergés 

● Les tests PCR sont le véritable talon d’Achille du secteur national de la santé, en butte au manque de réactifs 
● L’Institut Pasteur d’Algérie n’a, pour l’heure, réalisé que 100 000 tests, pour une population estimée à plus de 40 millions d’habitants.
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AFFAIRE DES AVANTAGES LIÉS À L’INDUSTRIE AUTOMOBILE

Ouverture du procès de Mahieddine 
Tahkout demain à Alger 

L e tribunal de Sidi M’hamed près la cour 
d’Alger devra rendre aujourd’hui son 
verdict concernant le procès de l’homme 

d’affaires Ali Haddad, alors que le même 
jour, le patron du groupe TMC, Mahied-
dine Tahkout, comparaîtra devant la même 
juridiction, avec son fils, ses deux frères, les 
deux ex-Premiers ministres, Ahmed Ouya-
hia, Abdelmalek Sellal, les ex-ministres de 
l’Industrie, Abdesselam Bouchouareb (en fuite 
à l’étranger) et Youcef Yousfi, des Travaux 
publics, Abdelghani Zaalane et Amar Ghoul, 
et l’ex-wali de Skikda, Benmansour, ainsi que 
de nombreux cadres dirigeants de l’ONOU 
(Office national des œuvres universitaires) et 
de l’Etusa (Entreprise de transport urbain et 
suburbain d’Alger). 
En plus de Mahieddine Tahkout, ses deux 
frères et son fils, et trois de ses salariés, plus 
d’une trentaine de personnes, des fonction-
naires des administrations publiques et cadres 
des départements de l’Industrie, ainsi que 
six sociétés (en tant que personnes morales), 
devront être déférées devant le tribunal pour 
plusieurs chefs d’inculpation, parmi les-

quels «blanchiment d’argent», «transfert de 
biens obtenus par des faits de corruption à 
l’effet d’en dissimuler la source illicite dans 
le cadre d’un groupe criminel», «incitation 
d’agents publics à exploiter leur influence 
effective et supposée dans le but de bénéficier 
d’indus privilèges», «bénéfice du pouvoir et 
de l’influence des agents de l’Etat, des collec-
tivités locales, des entreprises et institutions 
publiques de droit public et des entreprises 
économiques publiques ou des établissements 
à caractère industriel et commercial (EPIC) 
durant l’établissement de contrats et marchés 
à l’effet d’augmenter les prix et de modifier, 
en leur faveur, la qualité des matières, services 
et approvisionnement, abus de fonction, trafic 
d’influence». Des griefs liés aux avantages 
octroyés à l’homme d’affaires dans le cadre 
de l’industrie du montage automobile (CKD-
SKD et ANDI). Au mois de juin 2019, le par-
quet d’Alger avait rendu un communiqué, dans 
lequel il avait annoncé la mise en détention 
provisoire de 19 suspects, dont Mahieddine 
Tahkout, son fils, ses deux frères ainsi que des 
cadres dirigeants de l’ONOU et de l’Etusa, 

maintenu sept autres sous contrôle judiciaire 
et mis 19 en liberté. Dans le même cadre, 
deux ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia 
et Abdelmalek Sellal, deux anciens ministres 
de l’Industrie, Abdesselam Bouchouareb et 
Youcef Yousfi, des Travaux publics, Abdela-
ghani Zaalane et Amar Ghoul, ainsi que les ex-
walis de Skikda et d’Alger ont été déférés de-
vant la Cour suprême qui les a inculpés après 
une longue instruction et renvoyés tous les mis 
en cause devant le tribunal d’Alger, à l’excep-
tion de Abdelkader Zoukh, ex-wali d’Alger, 
qui devrait être jugé par une autre juridiction, 
située en dehors de la circonscription où il a 
eu à exercer. Après leur présentation devant 
le magistrat conseiller près la Cour suprême, 
ce dernier les a inculpés pour «octroi délibéré 

d’indus privilèges à autrui lors de la passation 
de marché ,en violation des dispositions légis-
latives et réglementaires» et «abus de fonction 
délibéré par un agent public en violation des 
lois et réglementations», puis placé en déten-
tion bon nombre d’entre eux. Deux walis ont 
obtenu le non-lieu, ainsi que le directeur des 
transports de la wilaya d’Alger. Il est à signaler 
que ce n’est que lundi dernier que l’ordon-
nance de renvoi du tribunal de Sidi M’hamed, 
a été remise aux avocats, alors que celle de la 
Cour suprême était depuis longtemps entre 
leurs mains. Il est donc fort probable que la 
défense des prévenus poursuivis par le tribunal 
de Sidi M’hamed exige un délai pour l’étude 
du contenu de l’acte d’inculpation, avec ses 
1500 pages.  Salima Tlemçani

● Alors que le verdict du procès du patron de l’ETRHB, Ali Haddad, sera connu aujourd’hui, un autre homme d’affaires, 
Mahieddine Tahkout,  patron du groupe TMC, comparaîtra le même jour, devant le tribunal de Sidi M’hamed, à Alger ● En plus 

de son fils et de ses deux frères,  Tahkout sera jugé avec les deux ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, aini 
que d’anciens ministres de l’Industrie, d’ex- walis et des cadres dirigeants de l’ONOU (Office national des œuvres universitaires) 

et de l’Etusa, ainsi de nombreux fonctionnaires.

POUR L’ÉTAT DES LIEUX 
DANS LES DIRECTIONS D’ÉDUCATION 
Une nouvelle commission ministérielle en 
investigations depuis hier 
Le ministère de l’Education nationale vient d’installer une nouvelle commission pour 
faire un état des lieux et le suivi de la gestion des 50 directions d’éducation de tout le 
pays. La commission, première du genre, installée par le secrétaire général du ministère 
sous l’instruction du ministre, a entamé son travail depuis hier. La commission est aussi 
appelée à enquêter, contrôler et suivre la gestion de tous les services des directions de 
l’éducation et toutes les institutions sous tutelle du ministère. Elle sanctionnera son 
travail d’investigation, prévu dans environs une vingtaine de jours au maximum, avec 
un rapport détaillé remis au ministre, apprend-on. Elle est censée recueillir toutes les 
doléances mais surtout les problèmes ou «failles» au niveau des directions, comme les 
travaux de fi n d’année, les préparatifs de la rentrée scolaire marqués cette année par un 
contexte particulier lié à la crise sanitaire. La commission aura certainement à faire un état 
des lieux et un suivi des préparatifs des examens nationaux, BEM et bac qui, eux aussi, 
exceptionnellement sont prévus en septembre, et ce, selon l’évolution de la situation 
sanitaire du pays. A la remise du rapport, de nouveaux mécanismes seront instaurés pour 
une «meilleure gestion du secteur», ajoute notre source.  N. Oulebsir 

L e verdict relatif au recours introduit par la 
défense du porte-parole de l’Union démo-

cratique et sociale (UDS, parti non agréé), Ka-
rim Tabbou, au niveau de la cour d’Alger, au 
sujet de l’exécution de la décision du 24 mars 
dernier (12 mois de prison ferme) sera rendu 
demain jeudi 2 juillet. C’est ce qu’a indiqué, 
hier, le Comité national pour la libération des 
détenus (CNLD), à l’issue de l’audience qui a 
eu lieu au niveau de la 5e chambre correction-
nelle de ladite cour. 
Il s’agit du second procès de l’ancien premier 
responsable du FFS dans lequel il avait été 
condamné, en appel, le 24 mars dernier, à 
12 mois de prison ferme. L’avocat Abdallah 
Haboul, avait introduit un pourvoi en cassa-
tion auprès de la Cour suprême concernant 
cette condamnation. D’après lui, «le concerné 
n’était pas présent dans la salle, lorsque le 
verdict a été prononcé». 
Pour rappel, durant ce procès, Tabbou avait 
eu un malaise, un «pic de tension», selon ses 
avocats, qui avait nécessité son transfert vers 
l’infirmerie du tribunal pour des soins. 
Le juge a décidé, néanmoins, de maintenir le 
procès et l’a finalement condamné à douze 
mois de prison ferme, aggravant ainsi la peine 
prononcée en première instance quelques 
jours plus tôt. Le porte-parole de l’UDS avait 
été condamné au niveau du tribunal de Sidi 
M’hamed, lors du procès qui s’est tenu le 4 
mars, et dont le verdict a été prononcé le 11 
mars, à douze mois de prison dont six mois 
avec sursis pour «atteinte au moral de l’armée» 
et «atteinte à l’unité nationale». Donc, il devait 

quitter la prison de Koléa le 26 mars. Mais 
contre toute attente, le procureur a introduit un 
appel et son procès avait été programmé pour 
le 24 de ce même mois, c’est-à-dire moins de 
deux semaines après le premier procès. C’est 
lors de cette audience que cette aggravation 
de la peine a été prononcée, alors que Tabbou 
se trouvait à l’infirmerie. La requête intro-
duite par ses avocats concerne donc l’exécu-
tion d’une peine prononcée en l’absence du 
concerné. Haboul cite, à cet effet, par exemple 
l’article 499 du code de procédure pénale 
relatif à la suspension des décisions de justice 
qui stipule que «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’exécution de la décision, sauf en ce 
qui concerne les condamnations civiles». 
«Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, 
immédiatement après la décision, le prévenu 
acquitté ou absous, ou condamné soit à l’em-
prisonnement avec sursis soit à l’amende», 
ajoute encore cet article. Ainsi, le verdict pour 
ce qui est de cette requête sera rendu demain. 
Il faut rappeler, en dernier lieu, que Karim 
Tabbou devait passer, avant-hier, devant le 
juge pour son premier procès. Mais celui-ci 
a été reporté pour le 14 septembre prochain. 
Arrêté le 12 septembre 2019, il avait été remis 
en liberté le 25 du même mois par le tribunal 
de Tipasa. Mais le lendemain, il a été, une nou-
velle fois arrêté et présenté devant le tribunal 
de Sidi M’hamed qui l’avait placé en détention 
préventive.  

Abdelghani Aïchoun 

L es forces du Pacte de l’alternative démocratique 
(PAD) ont exprimé, hier, leur «totale» solidarité 

avec le RCD, après la mise en demeure du ministère 
de l’Intérieur au sujet de ses activités politiques. Le 
système vient de franchir le Rubicon en s’attaquant 
une nouvelle fois au pluralisme politique chère-
ment acquis par des décennies de lutte contre le sys-
tème du parti unique. Les forces du PAD assurent 
au RCD leur totale solidarité face à la dérive qui le 
cible, le menaçant de dissolution pour ses activités 
et positions politiques. Elles appellent à «l’unité la 
plus large en défense du pluralisme politique et des 
libertés démocratiques sans lesquels aucune pos-
sibilité de changement démocratique du système 
n’est possible», ont-elles indiqué dans un com-
muniqué, publié à l’issue d’une réunion à Alger. 
Jugeant «intolérables toute atteinte au pluralisme 
politique», les force du PAD, composées de partis 
de l’opposition (FFS, RCD, PT, PST, MDS, UCP), 
de la LADDH et de plusieurs personnalités poli-
tiques, dénoncent «la répression dont l’ampleur est 

sans précédent qui s’abat sur tous ceux et celles qui 
ont un avis contraire à celui du pouvoir en place». 
Les partis du PAD, qui fustigent «l’interdiction» 
de leurs activités et actions publiques depuis juin 
2019, renouvellent «l’exigence démocratique de li-
bération de tous les détenus politiques et d’opinion 
et la levée de toutes les restrictions aux droits qui 
touchent nombre d’ex-détenus et renouvellent la 
nécessite de réhabiliter politiquement et juridique-
ment tous les détenus politiques et d’opinion». Ils 
réclament «l’arrêt de la répression et des atteintes 
aux libertés fondamentales», ainsi que «le strict 
respect de l’exercice des libertés démocratiques, 
du pluralisme politique, de l’ouverture du champ 
politique et médiatique». Les forces du PAD, qui 
affirment être victimes de «diverses pressions 
intolérables», renouvellent leur «attachement au 
triomphe de la souveraineté pleine et entière du 
peuple» et assurent qu’ils continueront «à agir 
pour une transition démocratique autonome». H. L. 

REQUÊTE AU SUJET DE L’EXÉCUTION 
DU JUGEMENT DE TABBOU

MISE EN DEMEURE DU RCD

Le verdict sera prononcé 
demain 

Le PAD fustige une «atteinte 
au pluralisme politique» 
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Avez-vous des chiffres actualisés du nombre 
d’écoles privées, élèves scolarisés, tous paliers 
confondus et enseignants ?

Pour l’année scolaire 2019/2020, nous avons 
enregistré un total de 120 243 élèves scolarisés 
dans les 488 établissements privés de l’éduca-
tion et d’enseignement qui se situent dans 31 
wilayas. Nous avons 9253 élèves inscrits en édu-
cation préparatoire, 64 424 élèves en enseignement 
primaire, 34 017 élèves en enseignement moyen et 
12 549 lycéens. Pour ce qui est des enseignants, ils 
sont au nombre de 15 884. 

Les textes du cahier des charges ainsi que la 
loi régissant ces écoles sont critiqués. Y a-t-il une 
réflexion pour les abroger ? 

D’abord, il faut savoir que les textes des écoles 
privées datent de 2004, y compris le cahier des 
charges en vigueur. Le ministère de l’Education 
nationale n’a pas cessé de revoir ces textes. Tou-
tefois, sachez que ces textes vont être abrogés. Ils 
seront relus et recorrigés pour améliorer cet ensei-
gnement. D’ailleurs, des projets sont fin prêts pour 
être soumis au ministre et aux autorités de l’Etat. 
Nous procédons par priorité. Pour l’heure, elle est 
aux examens du BEM et du baccalauréat. Puis la 
rentrée scolaire. Le reste suivra très prochainement. 
C’est une question de mois. 

Les écoles dites privées portent plus une éti-
quette commerciale qu’éducative. Pensez-vous 
qu’en abrogeant les textes régissant ces écoles, 
l’aspect commercial va tomber ? 

Le ministère de l’Education nationale va lan-
cer, prochainement, des assises de diagnostic et 
d’évaluation pour l’amorce d’un dialogue national 
inclusif visant à tracer une feuille de route pour 
une réforme profonde du secteur. Parmi les points 
qui seront soumis à l’ensemble de la communauté 
éducative : l’enseignement privé. Un véritable 

diagnostic de l’enseignement privé sera ainsi fait. 
Toute la communauté éducative doit y participer, 
notamment les partenaires sociaux, les chefs d’éta-
blissements, les enseignants, etc. Ils apporteront 
certainement des ajouts et des modifications qui 
pourraient faire avancer cet enseignement. 

Le double programme dispensé par ces écoles 
a-t-il un intérêt réel ?

Absolument pas. Si l’élève arrive à assimiler un 
seul programme, c’est déjà très bien. Aucun enfant, 
peut importe son palier, n’arrive à supporter deux 
programmes. C’est d’ailleurs une très mauvaise 
chose. Et les parents n’ont pas à faire subir cela à 
leurs enfants. Il est à noter que ce programme est 
dispensé dans le cadre des activités optionnelles, à 

raison de 5h par semaine, dont l’école a droit. Mais 
le programme national reste le principal. 

Qu’en est-il du bac français ? 
Contrairement à ce que beaucoup pensent, être 

inscrit dans un établissement privé ne veut abso-
lument pas dire passer le bac français. Ces écoles 
ont obtenu leur agrément, car leur responsables 
se sont engagés à respecter le cahier des charges. 
Les textes stipulent qu’ils doivent dispenser le 
programme national et de préparer les élèves aux 
examens nationaux organisés par l’Office national 
des examens et concours. Pour ce qui est du bac 
français, tout Algérien a le droit de le passer en tant 
que candidat libre. 

Les livres scolaires des programmes français 
sont-ils soumis au contrôle au même titre que les 
livres du programme national ?

Il faut savoir que ces livres sont importés par des 
revendeurs et vendus dans les commerces et n’ont 
jusqu’à présent pas encore été contrôlés. Toutefois, 
ils seront soumis très bientôt à l’approbation du 
ministère de l’Education nationale. Ces manuels 
seront dorénavant homologués par la commission 
d’homologation des manuels parascolaires et la 
commission d’agrément des manuels scolaires 
(INRE) qui vont devoir jeter un œil officiel sur 
leurs contenus. 

Y a-t-il des contrôles réguliers de ces établis-
sements ? 

Evidemment ! Les inspecteurs sont dans l’obli-
gation d’inspecter les établissements publics mais 
aussi privés. A la rentrée de chaque année scolaire, 
le directeur de l’éducation délivre une liste des éta-
blissements privés d’une circonscription ou d’une 
wilaya à aux inspecteurs. Ils ont donc pour mission 
de faire leurs tournées d’inspection et organiser 
des séminaires suivant un programme bien défini. 
N’oublions pas que l’inspecteur pédagogique a 
des supérieurs. Ce sont les inspecteurs centraux de 
l’inspection générale du ministère de l’Education 

nationale. Ces derniers font des bilans qu’ils trans-
mettent au ministre sur les activités d’inspection 
établies et faites sur le terrain. 

Quelles sanctions contre les écoles ne répon-
dant pas au cahier des charges ? 

Nous avons déjà sévi quand il y a eu un manque-
ment au cahier des charges. C’est d’ailleurs stipulé 
dans les textes. Pour ce qui est des sanctions, elles 
dépendent du type de fautes commises par les éta-
blissements. Elles peuvent aller de l’avertissement 
ou le blâme, jusqu’au retrait de l’agrément. Sachez 
que nous avons déjà fermé des établissements dès 
que nous avons constaté qu’il y a des manque-
ments. 

Des enfants peinent à être réinscrits pour non-
paiement des frais du 3e trimestre. Que faites-vous 
pour pallier ce problème ? 

D’abord, je tiens à préciser que la priorité 
pour le ministère de l’Education nationale est de 
sauvegarder l’intérêt de l’élève, et ce, depuis la 
création de ces écoles privées. Etant inscrit dans un 
établissement scolaire, on veille à ce que l’enfant 
garde ses droits. Lorsqu’on constate qu’un enfant 
a perdu ses droits car ses parents n’ont pas payé 
un trimestre, le ministère intervient directement 
en obligeant l’établissement à réintégrer l’enfant. 
D’ailleurs, le cahier des charges stipule qu’on peut 
aller jusqu’au retrait d’agrément si on empêche 
les élèves d’être ré-scolarisés ou de changer d’éta-
blissement. Sachez aussi que nous avons tenu des 
réunions avec le ministère du Commerce afin de 
solutionner ce problème de paiement. Entre-temps, 
les établissements qui faisaient pression pour ces 
frais ont fait machine arrière. Nous avons même 
reçu des engagements écrits de leur part quant à 
la non-obligation de faire payer les parents la troi-
sième tranche. Dans le cas où la situation persiste, 
ces enfants/parents doivent se faire connaître en 
adressant des plaintes à l’Académie et au ministère 
de l’Education afin que l’on intervienne pour pré-
server les droits des enfants, peu importe s’il y a eu 
paiement ou pas.    S. O.

ABDELHAFID HADJ SADOK. Directeur d’études au niveau du Secrétariat général 
du ministère de l’Education nationale 

«Les textes régissant les établissements privés seront abrogés»

LE MINISTÈRE MENACE DE RETIRER LES AGRÉMENTS AUX ÉTABLISSEMENTS 
EN INFRACTION 

Les écoles privées acculent les parents 
sur les frais d’inscription 

L e bras de fer entre les 
écoles privées et parents 
d’élèves se poursuit. Des 

gérants de certains établis-
sements privés sont accusés 
de recourir à des «méthodes 
non pédagogiques» afin de 
les obliger à payer rubis sur 
l’ongle les frais de scolarité 
du 3e trimestre (2019-2020) 
non assuré pour cause de 
crise sanitaire. 
Cer tains responsables 
d’écoles auraient même dé-
cidé d’exclure carrément des 
élèves. «Les parents n’ont 
pas pu réinscrire leurs en-
fants pour non-paiement de 
la redevance. Ma fille a été 
exclue de son école privée, 
car nous avons refusé de 
payer les frais d’un troi-
sième trimestre», s’offusque 
la parente d’un élève ins-
crit en première année. 
Les parents protestataires, 
dont les représentants réu-

nis au sein d’un collectif, 
ont dénoncé avec vigueur 
les «pratiques douteuses» 
de certaines écoles : non-
remise des bulletins, refus 
de réinscription, obligation 
de payer la période des va-
cances, absence de contrats, 
etc. Le problème lié princi-
palement au paiement des 
frais d’inscription est arrivé 
à l’hémicycle Zigoud Youcef. 
Le député Tahar Chaoui, de 
la circonscription de Djelfa, 
a adressé, début juin, une 
question écrite au ministre de 
l’Education pour dénoncer 
la décision d’imposer aux 
parents le paiement de «ces 
frais non justifiés» malgré 
l’annulation du troisième tri-
mestre. «Les écoles ont éga-
lement contraint les parents 
à payer les frais d’inscrip-
tion excessifs et injustifiées 
et les redevances du mois 
de septembre», s’alarme le 

député. Il s’interroge sur le 
«non-plafonnement» des re-
devances, comme cela «doit 
être notifié dans le cahier 
des charges». «Comment ces 
écoles prennent-elles des re-
devances pour un trimestre 
non assuré ? Quelles sont les 
formes de contrôle du minis-
tère sur ces écoles ?» s’inter-
roge M. Chaoui. Le ministère 
de l’Education a mis en garde 
des écoles privées et menacé 
de leur retirer les agréments 
après des plaintes des parents.

RAPPEL DES TEXTES DE LOI

Tout en rappelant que ces 
établissement sont soumis 
aux mêmes lois et règlements 
en vigueur que les écoles 
publiques (loi n° 08-04 du 23 
janvier portant loi d’orien-
tation sur l’éducation natio-
nale, ordonnance n° 05-07 du 
23 août régissant les établis-
sements privées), la tutelle 

a précisé que si les infrac-
tions sont «prouvées», des 
«mesures vigoureuses» pou-
vant aller jusqu’au retrait de 
l’agrément seront appliquées. 
Les écoles privées, par l’in-
termédiaire de l’Association 
nationale des écoles privées 
agréées (Anepa) ont récla-
mé, de leur côté, le «soutien 
financier» des parents et du 
gouvernement. «L’Anepa 
fait appel à tous les parents 
d’élèves qui le peuvent et 
à notre gouvernement pour 
aider et soutenir les écoles 
privées afin qu’elles puissent 
rémunérer les personnels et 
subvenir aux charges d’ur-
gence», a souligné le pré-
sident de l’association, Salim 
Aït Ameur. 
Dans l’entretien accordé à 
El Watan, Abdelhafid Hadj 
Sadok, directeur d’études au 
niveau du Secrétariat géné-
ral (SG) du ministère, si-

gnale que des réunions ont 
été tenues avec les services 
du ministère du Commerce 
«afin de solutionner ce pro-
blème de paiement». «Entre-
temps, les établissements qui 
faisaient pression pour ces 
frais ont fait machine arrière. 
Nous avons même reçu des 
engagements écrits de leur 
part quant à la non-obliga-
tion de faire payer les parents 
la troisième tranche. Dans le 
cas où la situation persiste, 
ces enfants/parents doivent se 
faire connaître en adressant 
des plaintes à l’Académie et 
au ministère de l’Education 
afin qu’on intervienne pour 
préserver les droits des en-
fants, peut importe s’il y a eu 
paiement ou pas», soutient-il 
(voir entretien). Malgré les 
plaintes, des écoles main-
tiennent la pression sur les 
parents.  Nadir Iddir

● Tout en rappelant que ces établissements sont soumis aux mêmes lois et règlements en vigueur que les écoles publiques, le 
ministère de l’Education nationale menace d’appliquer des «mesures vigoureuses» pouvant aller jusqu’au retrait de l’agrément à l’égard des 

écoles en infraction.

Abdelhafid Hadj Sadok

Entretien réalisé par 
Sofia Ouahib

CHIFFRES-
CLÉS

488 

établissements 
privés

120 243 

élèves inscrits

31 
wilayas
(Source, ministère de 
l’Education)



S
ortir de la zone rouge, telle 
est la quête de tous les 
Etats à l’heure actuelle. Les 
mesures et solutions sont 

aussi nombreuses que le nombre des 
pays puisque chaque économie est 
différente l’une de l’autre. Il existe 
toutefois des formules applicables à 
tous et dans toutes les situations. C’est 
ce que propose le Forum économique 
mondial (WEF) qui a émis une série de 
huit commandements pour accélérer la 
révolution verte et réussir la transition 
énergétique. Alors que le débat ces 
dernières années sur la transition 
énergétique et l’urgence d’une 
économie verte se faisait de plus en 
plus insistant, l’arrivée de la pandémie 
de Covid-19 «apporte un éclairage 
supplémentaire sur l’interconnectivité 
mondiale et la nécessité de collaborer 
et de partager le meilleures pratiques», 
indique le WEF. «Aujourd’hui, 
l’accent est mis sur la décarbonisation 
de la production d’énergie électrique 
via les énergies renouvelables, mais 
seulement un quart des émissions 
mondiales de Gaz à effet de serre 
(GES) proviennent de l’électricité. 
Le secteur industriel (raffinage, 
pétrochimie, engrais, production de 
ciment et d’acier) génère à lui seul 
environ 21% des émissions de GES. Et 
seulement 15% de la consommation 
d’énergie industrielle provient de 
l’électricité…», tel est le tableau 
reflétant la triste réalité mettant les 
discours des politiques au niveau 
de vœu pieux. Sortir de la crise 
Covid en misant sur le renouvelable 
est à la base des recommandations 
du WEF. Il existe de nombreuses 
opportunités pour bénéficier de la 

révolution de la l’énergie durable, 
note l’institut en appelant d’abord 
à garantir que les plans de relance 
économique façonnent un avenir 
durable. «Lorsque les emplois dans 
une économie propre sont placés au 
centre des programmes de relance, 
une augmentation à la fois à court 
et à long terme de la main-d’œuvre 
diversifiée est obtenue», suggère le 
Forum économique mondial en citant 
l’exemple de la post-récession de 
2008, où des milliers d’emplois ont 
été crées à travers le monde alors que 
les projets dans l’éolien et le solaire 
étaient déployés. «Les mesures de 
relance du gouvernement pourraient 
être utilisées pour soutenir les travaux 
à forte intensité de main-d’œuvre tels 
que les projets d’efficacité énergétique 
dans les bâtiments et l’industrie…». 

Deuxième recommandation du WEF, 
l’investissement dans l’avenir. «Plutôt 
que de renflouer le passé, la meilleure 
réponse consiste à permettre aux 
entreprises de devenir des leaders 
à l’avenir en permettant des 
investissements dans des technologies 
telles que les batteries, l’hydrogène, 
le transport électrique et l’IA, et 
dans des domaines aussi divers que 
l’agriculture durable, l’environnement 
propre», propose le WEF en appelant 
à miser sur l’investissement dans 
les pays en développement sous-
capitalisés représentant des marchés 
de croissance à l’avenir pour atteindre 
les objectifs climatiques. Il serait 
aussi essentiel, selon le WEF, de 
donner du pouvoir au consommateur. 
«Plus le consommateur est engagé, 
plus il est probable que les plans 

de relance auront des effets positifs. 
La transparence est importante et 
les normes d’efficacité des produits 
pour les articles ménagers ou les 
automobiles contribuent à rendre 
l’engagement des consommateurs 
effectif. De même que les incitations 
de dépenses à moindre frais 
participent à faonner le comportement 
de consommateurs et générer des 
investissements propres». La 
quatrième proposition consiste à 
créer des conditions équitables pour 
l’énergie propre. «Partout dans le 
monde, il existe des subventions 
ou taxes profitant à l’industrie des 
combustibles fossiles au détriment 
d’une énergie propre à faible coût…
L’introduction d’une redevance sur le 
carbone motiverait des investissements 
indispensables dans des 

infrastructures propres, et créerait une 
vague d’entreprenariat qui pourrait 
rapidement stimuler l’économie 
et profiter à l’environnement», 
estime le Forum. Ce dernier plaide 
également pour la modernisation des 
infrastructures existantes. Introduire 
la technologie moderne dans des 
installations usées pour les rendre plus 
efficaces, résilientes et flexibles. «Le 
principe directeur du renouvellement 
des infrastructures devrait être de 
reconstruire mieux. Les installations 
rénovées doivent répondre aux normes 
modernes d’efficacité énergétique et 
de qualité de l’air et de l’eau, et 
minimiser les coûts d’exploitation à 
long terme». Il serait aussi essentiel 
de simplifier la bureaucratie pour 
l’acquisition notamment des 
installations solaires. Le WEF 
incite en outre à la restructuration 
du secteur de l’énergie. «L’industrie 
des combustibles fossiles, des foreurs 
de pétrole de schiste au Texas aux 
mineurs de charbon en Chine est en 
difficulté économique. Une grande 
partie de l’industrie devra subir une 
restructuration importante, entraînant 
des impacts économiques locaux. 
Les incitations financières doivent 
financer la transition vers l’économie 
de l’énergie propre et convertir les 
centrales à combustibles fossiles 
fermées à des utilisations alternatives 
telles que les centres de données», 
suggère le Forum économique comme 
solutions pour ouvrir la voie à un 
avenir énergétique sobre en carbone, et 
ce, en profitant de l’élan suscité par la 
pandémie mondiale. 

N. B.

CRISE SANITAIRE 

Shell sabre la valeur de ses actifs à cause du coronavirus 

L
e géant pétrolier Royal Dutch 
Shell a massivement dévalué 
la valeur de ses actifs à cause 

de l’impact du coronavirus sur la 
demande et des changements durables 
du marché, deux semaines après une 
mesure similaire de son rival BP. Il 
va passer une charge de dépréciation 
d’actifs de 15 à 22 milliards de dollars 
dans ses comptes du deuxième 
trimestre, pour refléter les perspectives 
nettement plus sombres qu’auparavant 
des prix de l’or noir et des marges 
de production à cause de «l’impact 
de la pandémie de la Covid-19», 
souligne-t-il dans un communiqué, 
repris par l’AFP. Le virus a forcé les 
gouvernements du monde entier à 
mettre leur économie sous cloche, 
faisant fondre la demande d’énergie, 
ce à quoi s’ajoutent une surproduction 
chronique et les mesures de lutte 
contre le changement climatique qui 
pèsent sur la demande à long terme et 
par ricochet sur les cours de l’or noir. 
Le groupe table désormais sur un baril 
en moyenne à 35 dollars cette année, 
un prix ne permettant généralement 
pas aux «majors» de générer des 
bénéfices, écrit l’agence française. 
Le cours du brut avait démarré 2020 

autour de 60 dollars avant de plonger 
à partir de mars, tombant même 
brièvement en territoire négatif pour la 
première fois de son histoire en avril. 
Les désaccords au sein de l’OPEP, 
l’organisation des pays exportateurs 
de pétrole, et de ses alliés de l’OPEP + 
dont la Russie, n’ont fait qu’exacerber 
ces tendances en mars avant un accord 
pour limiter la demande et tenter 
de soutenir les prix de l’or noir. 
D’après David Madden, analyste de 

CMC Markets interrogé par l’AFP, ces 
dépréciations augurent d’une «énorme 
perte» au deuxième trimestre. Au 
premier trimestre, Royal Dutch Shell 
était déjà tombé dans le rouge à cause 
du plongeon des cours du brut en mars, 
ce qui l’avait conduit à réduire son 
dividende pour la première fois depuis 
les années 1940. Pour Nicholas Hyett, 
analyste chez Hargreaves Lansdown, 
la question est à présent de savoir si 
«Shell est suffisamment pessimiste». 

Il y a deux semaines, le rival de 
Shell, BP, avait déjà annoncé des 
dépréciations de 13 à 17,5 milliards de 
dollars pour les mêmes raisons, après 
avoir dévoilé un plan de suppression 
de 10 000 emplois dans le monde pour 
réduire son périmètre et s’adapter à 
un environnement moins favorable 
au brut, d’autant qu’il s’est engagé 
à atteindre la neutralité carbone 
en 2050, sans avoir pour l’instant 
expliqué comment y parvenir. «Shell 

réalise enfin ce que les militants et 
investisseurs avertis font valoir depuis 
des années : l’urgence climatique va 
réduire la valeur du pétrole», a réagi 
l’organisation écologiste Greenpeace. 
Elle ajoute que le patron de Shell, 
Ben van Beurden, «doit maintenant 
s’orienter vers les énergies 
renouvelables pour protéger l’avenir 
de la planète et celui» du groupe. 

R. E.
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SORTIR DE LA CRISE GRÂCE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Les huit commandements du Forum 
économique mondial 

 ● L’introduction d’une redevance sur le carbone motiverait des investissements indispensables dans des infrastructures propres, et créerait une vague 
d’entrepreneuriat qui pourrait rapidement stimuler l’économie et profiter à l’environnement», estime le forum économique mondial.

HYDROCARBURES 
LE PRIX MOYEN DU PÉTROLE DE L’OPEP DÉBUTE LA SEMAINE À PLUS DE 37 DOLLARS 

Le panier de l’OPEP, constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts, 
a débuté la semaine à 37,33 dollars, selon les données publiées hier par 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, et rapportées par l’APS. Ce 
panier de référence de l’OPEP (ORB), qui comprend le pétrole algérien (le 
Sahara Blend), avait terminé la semaine écoulée à 37,99 dollars le baril. L’ORB 
avait enregistré en mai dernier sa première augmentation mensuelle depuis 
décembre 2019. Sur une base mensuelle, l’ORB a augmenté de 7,51 dollars 
à 25,17 dollars/b, en hausse de 42,5%. «Toutes les valeurs des composants 
de l’ORB ont fortement augmenté en mai sur des indices de référence du 
pétrole brut plus élevés et un bond des diff érentiels bruts pour presque 
toutes les nuances alors que le débordement du marché s’est atténué», avait 
précisé l’Organisation dans son rapport. Cette hausse refl était des gains 
dans les principaux repères, car l’off re mondiale de pétrole a diminué et la 

demande de pétrole brut a commencé à s’améliorer progressivement au 
milieu de l’assouplissement des contraintes liées à la Covid-19, avait expliqué 
l’OPEP dans son dernier rapport mensuel. Cependant, par rapport à l’année 
précédente, l’ORB a diminué de 39,9%, passant d’une valeur de 65,96 
dollars/b en 2019 à une moyenne de 39,65 dollars/b cette année. Introduit 
en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l’OPEP (ORB) comprend, en 
plus du brut algérien, le Girassol (Angola), le Djeno (Congo), Zafi ro (Guinée 
équatoriale), Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait 
Export (Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Arabie 
Saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Lundi, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour livraison en août a fi ni à 41,71 dollars à Londres, 
en hausse de 1,68% ou 69 cents par rapport à la clôture de vendredi. La 
semaine dernière, il avait baissé de 2,8% et le WTI de 3,2%.  R. E.

De la nécessité de se tourner vers les énergies renouvelables



 
.
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HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

03:43 
12:52 
16:44 
20:15 
21:55
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ALLOUÉE AU TITRE 
DE L’EXERCICE 2020 
UNE RALLONGE 
BUDGÉTAIRE DE PLUS 
DE 175 MILLIARDS DA 

La wilaya d’Alger a bénéficié, au titre de l’exer-
cice 2020, d’une rallonge budgétaire de plus 

de 175 milliards DA, dont 73% alloués au chapitre 
équipement et investissement, soit plus de 129 mil-
liard DA, a-t-on révélé, lundi, lors de la session ordi-
naire de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) 
d’Alger. Les membres de l’APW d’Alger ont 
adopté, lors des travaux de cette session ordinaire, 
la rallonge budgétaire pour l’exercice 2020 avec un 
montant total de revenu de 175 834 794 465,48 DA, 
dont 73% du budget sera alloué au chapitre équipe-
ment et investissement, soit plus de 129 milliards 
DA, tandis que 27% seront alloués au chapitre fonc-
tionnement, soit plus de 46 milliard DA, lit-on dans 
le rapport de la commission des finances. A cette 
occasion, le P/APW, Karim Bennour, a indiqué que 
«la santé financière de la wilaya d’Alger lui permet 
de trouver des solutions et de soutenir les projets 
de développement au niveau de la capitale mais 
aussi ailleurs», mettant en exergue le programme 
de développement destiné aux zones d’ombre à 
Alger et les efforts consentis en vue d’améliorer 
les façades urbaines de certains quartiers, routes 
et places publiques. La rallonge budgétaire 2020 
a permis d’inscrire et soutenir de nombreux pro-
jets, à savoir le programme de développement des 
zones d’ombre, l’étude et le suivi des travaux de 
réalisation d’un deuxième échangeur vers le stade 
de Douéra, l’acquisition d’équipements scolaires au 
profit d’établissements éducatifs du cycle primaire, 
l’aménagement et la réhabilitation des cliniques de 
proximité de Bourouba, La Concorde et Cervantes, 
les travaux d’aménagement et de réhabilitation des 
bâtiments dans la commune de Bab El Oued et la 
réhabilitation des bâtiments, sis au marché des Trois 
horloges (Bab El Oued). M. Bennour a appelé à 
«la relance du projet de la ville résiliente» au vu 
de la position d’Alger et en vue de permettre une 
exploitation optimale de ses ressources et répondre 
de façon adéquate aux différentes catastrophes 
naturelles.  A. I. 

BABA ALI 
CITÉ VERTE, DITES- 
VOUS ?

A l’entrée de la ville de Baba Ali, une enseigne 
gigantesque suspendue sur la façade d’un im-

meuble, affiche le slogan «Cité verte». Ce panneau 
a été installé par les pouvoirs publics pour définir 
ce lieu d’habitation. Cependant, à l’intérieur de la 
cité, on est frappé par le contraste entre ce qui est 
annoncé et la réalité. Tous les carrés réservés initia-
lement pour accueillir de la végétation sont laissés 
en jachère. Les arbustes plantés pour les besoins 
de l’inauguration se fanent à vue d’œil. Les pots de 
fleurs ont été transformés en cendriers. «Il est vrai 
que les initiateurs de ce projet avaient de bonnes in-
tentions. Mais pour entretenir la cité, il faut impéra-
tivement mettre les moyens humains et matériels, et 
ce, afin de réaliser les espaces verts, tout d’abord, et 
maintenir un état permanent de verdure. Ce qui n’a 
pas été fait, et c’est dommage», confie un habitant 
de la cité. Des cités dites «vertes» ont été nouvelle-
ment construites à travers le territoire de la capitale. 
Sauf que ces lieux d’habitation tentaculaires n’ont 
rien de vert. La prédominance du béton et l’absence 
quasi-totale de végétation font qu’elles rentrent 
dans la catégorie des cités quelconques et anodines. 
Pis encore, elles arborent une austérité déconcer-
tante. Le constat est pratiquement le même, que ce 
soit à Baba Ali, Ramdania, à Tassela El Merdja, ou 
encore à Birkhdem.  K. S.

SECTEUR DU LOGEMENT DANS LA CAPITALE 

Lancement des projets de réalisation 
des LPA avant fi n 2020 

Le wali d’Alger, Youcef Cherfa, a annoncé 
le lancement, avant fin 2020, des projets 

de réalisation des Logements promotionnels 
aidés (LPA), avec un quota global de plus de 
10 000 unités. Lors de sa participation aux 
travaux de la session ordinaire de l’Assem-
blée populaire de wilaya (APW) consacrée 
à l’adoption du budget supplémentaire à 
l’exercice 2020, M. Cherfa a fait savoir que 
ses services s’attelaient «au lancement, fin 
2020, de la réalisation des projets LPA dans le 
cadre d’un quota global estimé à 10 203 uni-
tés dont les sites ont été identifiés et choisis». 
Dans le cadre de la poursuite du programme 
d’éradication des logements précaires, de 
relogement et de distribution des logements 
sociaux, le wali a souligné que cette année 
verra également «le retour au programme de 
distribution des logements sociaux à travers 
les programmes en cours». Il a rappelé, dans 
ce sens, qu’un total de 461 bidonvilles avaient 
été éliminés et plus de 53 000 familles relo-

gées au titre des programmes de relogement. 
S’agissant de la restauration et de la préserva-
tion du cadre des anciennes bâtisses, le même 
responsable a fait savoir qu’une réflexion était 
en cours pour «l’élargissement des opérations 
de restauration des immeubles afin de créer 
un équilibre à travers toutes les régions de 
la wilaya d’Alger, notamment à Alger Est, à 
commencer par les communes de Belouizdad 
(rue Hassiba Ben Bouali) et Hussein Dey (rue 
Tripoli), sachant que cette opération avait 
concerné le centre et l’ouest de la capitale, 
à l’instar des communes d’Alger-centre, Sidi 
M’hamed et Bab El Oued», ajoutant qu’elle 
devra se poursuivre pour «toucher tous les 
quartiers restants». 
Concernant la cité antique (La Casbah), le 
wali a dit qu’«elle se trouve dans état déplo-
rable, ce qui nécessite une intervention pour 
la révision des textes en vue de protéger 
ses habitants et de préserver ce patrimoine 
culturel classé», ajoutant que «des décisions 

fermes doivent être prises à cet effet». Souli-
gnant, par ailleurs, que la concrétisation du 
programme de logements dans la capitale 
était tributaire de la mise en œuvre du plan 
stratégique pour le développement et la 
modernisation de la capitale à l’horizon 2035, 
le responsable a estimé que l’accompagne-
ment des différents départements sectoriels 
et des collectivités locales était indispensable 
en la matière, d’autant que le plan d’action 
de la wilaya, a-t-il dit, est axé sur des actions 
d’urgence à court et moyen termes. 
Les grands projets en cours dans la capitale 
doivent être achevés, a-t-il insisté, citant 
en particulier les stades de Baraki (sud) et 
de Douéra (ouest), les pôles universitaires 
(20 000 places pédagogiques et 11 000 lits à 
Sidi Abdallah et 8000 places pédagogiques à 
Bouzaréah) et la gare routière dans la com-
mune de Bir Mourad Raïs, outre l’aménage-
ment de la façade maritime. 
 A. I. et A. G. 

Des travaux d’entretien 
derrière les coupures d’eau

L
a capitale a vécu durant tout 
le mois de juin des coupures 
récurrentes en alimenta-

tion en eau potable, avons-nous 
constaté. Une situation excep-
tionnelle qui a exaspéré la popu-
lation de la capitale, en particulier 
durant cette période de pandémie 
où l’hygiène doit être de mise. 
Dans le souci d’informer sa clien-
tèle, la Seaal a tenu à expliquer 
les raisons de ces coupures. Selon 
la cellule de communication de 
la Seaal, des incidents ponctuels 
sont derrière ces perturbations. 
Le 3 juin dernier, un acte de 
vandalisme a été commis sur une 
canalisation de transport d’eau 
de 900mm de diamètre dans la 
commune de Douaouda (Tipasa) 

alimentant l’ensemble des com-
munes de la chaîne côtière d’Al-
ger. Le lendemain, une rupture 
de canalisation a été enregistrée 
au niveau de la commune de 
Kouba où les équipes de la Seaal 
sont intervenus en urgence pour 
réparer et remettre en service, 
en soirée, l’alimentation en eau 
potable. Les équipes de la Seaal 
ont été mobilisées pendant dix 
jours pour réparer la canalisation 
et la remettre en service. 
Le jeudi 11 juin 2020 à 9h, suite 
à la remise en service progressive 
de la canalisation DN 900mm ali-
mentant la chaîne côtière d’Alger, 
un second incident s’est produit 
sur cette même canalisation, en 
aval du premier, nécessitant l’ar-

rêt immédiat du refoulement.
Des travaux de terrassement sur 
la canalisation ont été entrepris 
par les équipes techniques afin 
de diagnostiquer avec exactitude 
la nature de l’incident et procéder 
à sa prise en charge immédiate. 
Pendant 24 heures, des perturba-
tions ont été ressenties au niveau 
des parties hautes des communes 
de Mahelma, Zéralda, Staouéli et 
Aïn Benian. Le 15 juin, la société 
en charge de la gestion de la sta-
tion de dessalement du Hamma a 
mis à l’arrêt l’usine pour procéder 
à la réparation d’une canalisa-
tion de haute pression suite à un 
incident survenu le jour même à 
19h. Selon la cellule de commu-
nication de la Seaal, l’entreprise 

a dû restructurer durant la nuit 
ses systèmes de distribution afin 
d’impacter le moins possible ses 
clients vu le déficit en production 
qui s’élevait à 200 000m3/j. L’ali-
mentation en eau potable a été 
rétablie le 18 juin.
Le samedi 20 juin, il a été procédé 
à la réparation d’une canalisa-
tion principale de refoulement 
localisée au niveau du chemin des 
7 Merveilles dans la commune 
d’Alger-centre et dont l’écou-
lement a causé des infiltrations 
au niveau des habitations situées 
en contrebas. Il est à signaler 
que dans le souci d’éviter toute 
perturbation, les travaux de répa-
ration ont été repoussés après la 
fin du confinement. Le 22 juin, la 
société en charge de la gestion de 
la station de dessalement de Fou-
ka «Myah» a procédé à des tra-
vaux de maintenance périodique 
générant des perturbations au ni-
veau des communes de la chaîne 
côtière d’Alger. L’alimentation en 
eau a été rétablie progressivement 
48 heures après. Selon un com-
muniqué de la Seaal parvenu à la 
rédaction d’El Watan, les clients 
ont été informés préalablement 
afin qu’ils puissent prendre leurs 
dispositions. S’agissant des cou-
pures en cas de non-paiement et 
de dépassement de l’échéance 
fixée, la cellule de communica-
tion a tenu à rassurer sa clientèle 
qu’«exceptionnellement durant 
cette période de pandémie, la 
Seaal a arrêté la procédure de 
coupure en cas de défaut de 
paiement», a déclaré le chargé de 
communication, Mehdi Laraba. 
 Aziz Kharoum
 

● Plusieurs dates de coupures de l’alimentation en eau potable ont été communiquées durant ce 
mois de juin par la Société des eaux et d’assainissement d’Alger (Seaal).
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Les autorités vont sévir

KABYLIE INFO

 ● Les sanctions vont tomber contre les contrevenants aux consignes de prévention 
contre la pandémie, a averti le wali de Bouira devant les élus à l’APW.

L
es mesures de prévention décidées 
par la commission de veille et de 
suivi de l’épidémie de la Covid-19 

dans la wilaya de Bouira dans le but de 
freiner la propagation du coronavirus 
n’ont pas suscité malheureusement une 
adhésion significative des citoyens et 
surtout des commerçants. 
La situation sanitaire liée à la pandémie 
est grave. Le nombre de cas de Covid-19 
continue de s’accroître. Le dernier bilan 
rendu public par de la direction de la san-
té publique (DSP) et présenté avant-hier 
aux élus de l’APW, et ce, à l’occasion des 
travaux de la première session ordinaire 
de l’assemblée de wilaya consacrée à 
l’évolution de la pandémie, fait état de 
29 décès et de 308 cas confirmés. Depuis 
le début de la maladie, les hôpitaux de 
la wilaya, en particulier l’établissement 
hospitalier public Mohamed Boudiaf 
où est aménagé  un service destiné à la 
prise en charge des patients atteints de la 
Covid-19, sont submergés. Les services 
sanitaires de la wilaya ont rappelé qu’une 
vingtaine d’appareils de réanimation 
sont disponibles et fonctionnels. Qua-
torze appareils sont installés au niveau de 
l’hôpital Mohamed Boudiaf, a rappelé 
de son côté le directeur de cet établisse-
ment de santé. Le non-respect des gestes 

barrières et de la distanciation sociale 
recommandée par les professionnels 
de la santé est à l’origine de la hausse 
des cas de contamination, a déploré le 
DSP dans la présentation de son bilan 
suscitant de l’inquiétude. Dans le docu-
ment, le nombre de personnes mises en 
quarantaine est alarmant. Un total de 
1687 personnes sont mises en isolement, 
a-t-on appris de la même source. Dans 
la région de Sour El Ghozlane, quelque 
333 personnes sont mises en isolement, 
lit-on dans le document en question. 
Les commerçants n’arrivent toujours 
pas à imposer aux clients les normes et 
consignes sanitaires pouvant limiter la 
circulation du virus. Le port du masque 
rendu obligatoire par les autorités cen-
trales du pays n’est pas respecté par de 
nombreux commerçants, a-t-on constaté. 
L’accès au marché couvert de fruits et 
légumes de la ville de Bouira condition-
né dans un passé récent par le port de la 
bavette est désormais libre d’accès sans 
cette exigence sanitaire. Des policiers 

avaient été mobilisés pour faire respecter 
la consigne de prévention. Pourquoi ce 
dispositif de sécurité a été donc levé ? 
La question mérite d’être posée. Dans 
son intervention, le chef de l’exécutif 
de la wilaya qui a reconnu un relâche-
ment brutal des mesures de prévention a 
annoncé une série de décisions. 
Le wali qui a appelé dans son discours 
à la prudence, a souligné devant les élus 
locaux que la commission de wilaya 
de veille et de suivi de la pandémie de 
la Covid-19 a décidé de recourir aux 
sanctions. «Les commerçants qui ne 
respectent pas les mesures décidées dans 
le cadre de la lutte contre la pandémie 
et qui violent les mesures de prévention 
seront sanctionnés. Nous avons mis 
en place des équipes composées de 
représentants du secteur de la santé, 
du commerce et des APC dans le but de 
veiller sur le respect des mesures de pré-
vention», a-t-il affirmé, tout en précisant 
que les points ciblés seront les places 
publiques et les administrations. 
Les commerces et autres espaces rece-
vant du public où les consignes sani-
taires, dont le port du masque, ne sont 
pas observées, seront tout bonnement 
fermés, a averti le wali de Bouira.                                                            

Amar Fedjkhi 

En dépit d’une forte mobilisation de 
la ressource hydrique, l’eau conti-

nue à manquer à Bouira. D’impor-
tants projets lancés dans le cadre du 
programme de transfert des eaux des 
deux barrages, Koudiat Acerdoune et 
Tilesdit mobilisant un volume avoi-
nant les 800 millions de mètres cubes, 
les habitants de plusieurs communes 
rurales n’ont pas encore accès à l’eau 
potable en quantités suffisantes. Pour-

tant, des enveloppes faramineuses ont 
été injectées dans ce secteur névral-
gique. Dans la wilaya de Bouira, l’eau 
arrive rarement dans les robinets. Dans 
la commune de Haizer, ce sont les 
habitants du village de Tikboucht qui 
ont protesté en début de semaine contre 
la pénurie d’eau. Le liquide vital se 
fait rare. 
Les protestataires ont réclamé une 
distribution équitable de la ressource 

hydrique. Idem pour les habitants des 
communes d’Ath Laâziz, Guerrouma, 
Zbarbar et les localités du sud de la 
wilaya qui souffrent d’un manque 
criard d’eau potable notamment en 
cette période des grandes chaleurs. 
Le retard mis dans l’achèvement des 
travaux est pénalisant pour les citoyens. 
Un budget de 60 milliards de centimes 
a été débloqué dans le but de relancer 
les chantiers en souffrance.   A. F.

La situation épidémiologique est 
préoccupante dans la wilaya de Bouira

NON-RESPECT DES MESURES ANTI COVID-19 
À BOUIRA

60 milliards pour relancer les chantiers d’AEP

PHOTO:  D. R.
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TIZI OUZOU
Une seule adresse...

TIZI OUZOU
REPRISE MITIGÉE 
DES TRANSPORTS

L
es opérateurs privés assurant le transport de voyageurs à 
travers  les différentes lignes urbaines et inter-urbaines de 
la wilaya de Tizi Ouzou ont repris timidement du service 

depuis dimanche dernier. Au niveau des gares et stations comme 
à Bouhinoune, Oued Aïssi, au lieudit Pont de Bougie (sortie est 
de Tizi Ouzou), à Draâ Ben Khedda, Azazga, ou encore à Fréha, 
seuls quelques rares fourgons et autant de bus assurent de nou-
veau les navettes inter-urbaines. La reprise de l’activité a eu lieu 
après une réunion des transporteurs jeudi au niveau de la gare 
multimodale de Oued Aïssi ayant abouti a la décision de revoir à 
la hausse les prix pratiqués et ceci malgré le refus des autorités. 
Les tarifs ont été augmentés de 5 à 20 DA en fonction des trajets. 
Ces hausses jugées «exagérées» n’ont pas été du goût des voya-
geurs, suscitant leur colère.  Les autorités de la wilaya et la direction 
des transports ont de leur part refusé de certifier une quelconque 
hausse. «La question de revoir à la hausse les prix du transport est 
indiscutable tant que la grille tarifaire n’a pas été révisée au niveau 
national par le ministère des transports», a d’ailleurs déclaré le 
directeur de wilaya, Samir Naït Youcef. Il a estimé que la décision 
des transporteurs d’augmenter les prix est «unilatérale». Le trans-
port dans toutes ses catégories a pour rappel été suspendu pendant 
près de quatre mois suite aux mesures de confinement pour lutter 
contre la propagation du coronavirus. Les opérateurs ont condi-
tionné leur reprise après le déconfinement total de la wilaya de Tizi 
Ouzou survenu le 14 juin dernier par la mise en place de nouveaux 
tarifs, estimant que de nouvelles charges leurs sont imposées. La 
hausse des prix des carburants, de l’assurance des véhicules et les 
pertes engendrées par la longue période de confinement sont autant 
de causes avancées pour justifier cette augmentation des prix. Cela 
explique sans doute le peu d’engouement des opérateurs à reprendre 
leur activité devant aussi faire face la réticence des voyageurs d’un 
côté et au caractère illégal des hausses, de l’autre.
Il y a lieu de noter aussi que des exigences sont posées aux transpor-
teurs dans le cadre de la prévention contre la propagation du coro-
navirus malgré la levée totale du confinement. On note la limitation 
des places dans le véhicule et l’obligation du port de la bavette pour 
le transporteur et les voyageurs. T. Ch.

INAUGURATION DE DEUX 
SÛRETÉS URBAINES
Les infrastructures de la police dans la wilaya de Tizi Ouzou ont 

été renforcées par l’entrée en service depuis dimanche 28  juin 
2020 de deux nouveaux sièges de sûreté urbaine, un centre médico-
social et un célibatorium. Les projets en question ont été inaugurés 
par Fouad Sib, contrôleur de police et directeur de l’administration 
générale à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), 
en présence du wali de Tizi Ouzou, Mahmoud Djemaâ, le chef de 
la sûreté de wilaya, Madjid Aknouche, et des autorités civiles et 
militaires. La délégation s’est rendue dans la matinée au chef-lieu de 
la commune de  Timizart, dans la daïra de Ouaguenoun  (30 km au 
nord-est de Tizi Ouzou), où il a été procédé à l’ouverture officielle 
de la sûreté urbaine extra-muros de Souk El Had, qui sera appelée à 
couvrir toute la commune de Timizart. Cette structure destinée au 
renforcement du maillage sécuritaire dans cette localité rurale de 
près de 30 000 habitants, dotée d’une vaste superficie territoriale 
(65,1375 km2) a été accueillie  avec beaucoup de satisfaction par la 
population locale qui avait souffert par le passé d’absence de toute 
structure de sécurité, notamment depuis la fermeture du poste de la 
garde communale. L’agence postale du chef-lieu Souk El Had a été 
ciblée à deux reprises par des attaques à main armée depuis 2014, 
dont la dernière en janvier 2018. Lancé en janvier 2007 pour un 
délai de réalisation de 8 mois, ce projet réceptionné  en juin 2008  
n’a pas été mis en service depuis. 
Interpellée par les élus locaux, l’administration de wilaya avait 
justifié ce retard de la mise en service de ce commissariat par le 
manque d’effectifs policiers. Au chef-lieu de la wilaya,  le représen-
tant de la DGSN a inauguré une sûreté urbaine et un célibatorium de 
police à Redjaouna, sur les hauteurs de la ville de Tizi Ouzou, ainsi 
qu’un centre médico-social baptisé au nom du chahid Bouguetaf 
Mohamed, érigé près de l’entrée de la cité universitaire Bastos.
 A.Tahraoui

300 000 bavettes distribuées gratuitement 

Prés de 300 000 bavettes de protection contre la Covid-19 ont 
été distribuées gratuitement au profit de citoyens, commer-

çants et personnels des administrations de la wilaya de Bouira, 
a révélé le wali, Mustapha Lakhal Ayat dans une déclaration 
faite à l’occasion des travaux de la dernière session de l’APW 
traitant de la pandémie de la Covid-19. Le même responsable a 
souligné que l’action entre dans le cadre de l’opération de pro-
duction de 1 million de bavettes réutilisables. Le but recherché 
est de généraliser le port du masque de protection, a-t-il estimé. 

Les centres de formation professionnelle ont été mobilisés dans 
le cadre de cette opération en cours. Les artisans de la wilaya 
ont réussi par ailleurs à produire quelque 140 000 masques, a-t-
on indiqué de même source. Notons que le dispositif de distri-
bution gratuite de millions de masques permettant aux citoyens 
d’avoir accès à ce moyen de protection contre la propagation 
du coronavirus a été décidé par les autorités centrales du pays. 
Dans la wilaya de Bouira, le prix de la bavette est fixé à 40 DA 
dans les officines pharmaceutiques.  A. F.

Maison de la Presse Malik 
Aït Aoudia.  Axe Polyvalent 

(près de l’Académie)
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Mob. : 0771 98 19 79



TLEMCEN                    

CorpoSmart lance l’achat 
en ligne

MOSTAGANEM                    

Le martinet noir, une 
espèce d’oiseau protégée

Dans cette conjoncture où la pandémie 
a imposé les restrictions de l’activité 

commerciale conventionnelle, CorpoSmart, 
activant dans le domaine des TIC, innove 
et propose des solutions à travers son site 
www.Corposmart.com.dz, l’achat en ligne 
avec paiement par cartes CIB (cartes inter 
bancaires) et Edahabia d’Algérie Poste : une 
première en Algérie. En veillant au respect 
strict des dispositions de la loi n° 18-05 du 10 
mai 2018 relative au commerce électronique, 
CorpoSmart a été doublement certifiée ; en 
juin 2019, pour l’utilisation de la carte CIB 
par GIE Monétique et la Satim et en mai 2020 
pour la carte Edahabia par Algérie Poste. Elle 

offre une plateforme complètement sécurisée 
pour ses clients, qu’ils soient particuliers ou 
Corporate (entreprises). Ainsi, le client, pour 
se procurer tout ce dont il a besoin n’aura pas 
à se déplacer, ni de faire le tour des magasins 
pour pouvoir trouver le produit qu’il recherche. 
Il dispose de l’intégralité des informations et 
des caractéristiques du produit souhaité (prix, 
couleurs disponibles, caractéristiques, etc.) dans 
le catalogue mis à sa disposition sur le site www.
Corposmart.com.dz. De plus, la livraison de la 
commande sera effectuée à domicile dans les 
meilleures conditions, et ce, en respectant les 
délais préconisés.                     C. Berriah

Un oiseau protégé appelé 
martinet noir du nom 

scientifique (Apus apus), qui 
vole en hauteur, a été retrouvé 
par un jeune randonneur à 
hauteur de Djrbel Dis, 13 km 
à l’est de Mostaganem, avant 
d’être remis à la Conservation 
des forêts au courant de la 

semaine. Après avoir été 
examiné par un vétérinaire, le 
martinet noir en bonne santé, 
capable de s’envoler seul, a 
été relâché par les services de 
la Conservation des forêts. A 
noter que cet oiseau migrateur 
peut rester au vol jusqu’à 10 
mois de suite sans se poser. 

Il passe sa vie en volant. Il 
mesure 16 à 17 cm et a une 
envergure de 47 à 48 cm. On lui 
a donné le nom latin Apus apus, 
ce qui signifie «sans pieds». 
Cette espèce est intégralement 
protégée par la loi.   Lakhdar 
Hagani

Depuis quatre jours, les rues de la ville croulent sous les immondices qui se 
sont accumulés du fait de la grève du personnel de nettoiement relevant 

de l’APC de Tiaret. Raisons évoquées : un matériel vétuste et générateur de 
déboires, manque de vêtements de protection, non-versement de la prime dé-
cidée par le gouvernement à l’endroit de ce corps de métier des plus pénibles 
en plus du non reclassement d’une bonne partie des travailleurs émargeant 
aux dispositifs d’emplois précaires.  La ville subit des odeurs nauséabondes. 
Pour enlever les 230 tonnes de déchets ménagers, il a fallu recourir à la 
double vacation du personnel de Tiaret Nadhafa jusque-là en charge de 12 des 
27 secteurs. Cela intervient dans le contexte sanitaire en cours dans le pays 
du fait du coronavirus et surtout du jet d’éponge par le maire d’obédience 
FLN, Boutheldja Rabah. L’Assemblée populaire communale, fourvoyée dans 
des guerres de tranchée,s n’arrive pas à transcender les clivages, ni entrevoir 
des solutions idoines à la gestion des déchets. Enlever 230 tonnes de déchets 
par jour avec des moyens faibles et usés dans un territoire de plus de 2000 
hectares n’est pas une simple sinécure, d’autant qu’une partie du personnel 
de nettoiement a été affectée à la nouvelle entité, Tiaret-Nadhafa en charge de 
la voierie et de l’enlèvement de près de 3000 tonnes de déchets inertes mais 
aussi de l’entretien des espaces verts.                               A. Fawzi      

TIARET         
Le personnel de nettoiement 
en grève

D
es dizaines d’enseignants contractuels ont observé, jeudi, un sit-in 
devant la direction de l’éducation de Sidi Bel Abbès pour exiger leur 
titularisation. Dénonçant une «fuite en avant» des responsables du 

secteur et la non-prise en charge de leurs revendications, les protestataires ont, 
de nouveau, lancé un appel au ministre de l’Education pour «leur intégration 
sans condition ni restriction dans des postes vacants». A Sidi Bel Abbès, 
des centaines d’enseignants continuent d’exercer, notamment dans les zones 
les plus recluses de la wilaya, sans être fixés sur leur avenir professionnel. 
«Certains contractuels, accumulant parfois plus de 8 ans d’expérience, sont 
dans le flou le plus total. Ils ont plus que marre des promesses sans lendemains 
des responsables du secteur», déclare l’un des organisateurs du sit-in. Insistant 
sur le respect de mesures barrières lors de ce rassemblent, les contractuels ont 
indiqué que les actions de protestation  sont maintenus jusqu’à satisfaction de 
leurs revendications.                M. Abdelkrim

SIDI BEL ABBÈS               
Sit-in des contractuels 
de l’éducation
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CHLEF

● Le projet de la mise en valeur de la plaine agricole en jachère de Yessira, dans la 
commune d’Oued Fodda, est de nouveau à l’ordre du jour ● Ce projet est d’autant 

plus important qu’il a fait l’objet d’une vaste opération de réaménagement et de 
protection contre les inondations ayant nécessité une enveloppe financière de plus de 

500 milliards de centimes.

Le dossier du périmètre 
agricole de Yessria rouvert

L
a mise en valeur de la plaine 
agricole en jachère de Yessria, 
dans la commune de Oued Fodda, 

d’une superficie de plus de 5000 ha, a 
été abordée, mardi dernier, lors de la 
session de l’APW de Chlef à laquelle 
ont assisté les membres de l’assemblée 
ainsi que ceux de l’exécutif de wilaya. 
Le projet est d’autant plus important 
qu’il a fait l’objet d’une vaste opération 
de réaménagement et de protection 
contre les inondations ayant nécessité 
une enveloppe financière de plus de 
500 milliards de centimes. Les travaux 
ont été achevés et les exploitations 
agricoles concernées raccordées au 
réseau d’irrigation du moyen Cheliff. 
A une question d’un élu sur le sort 
réservé à cette plaine agricole, le wali 
de Chlef, Djari Messaoud, a indiqué 
qu’un rapport détaillé sur la situation 
qui y prévaut, a été transmis par ses 
services au ministre de l’Agriculture 
afin de trouver la solution appropriée 
quant à son exploitation. Il a fait savoir 
à ce propos qu’un bureau d’études a été 
désigné pour se plancher sur le sujet 
en déterminant le type de cultures ou 
d’activités agricoles qui conviendrait 
le mieux et les conditions  de gestion et 

d’exploitation de cette plaine agricole. 
L’objectif de cette opération est, selon 
lui, d’assurer un bon usage de cet 
important patrimoine agricole selon 
un modèle d’utilisation qui reste à 
définir, ce qui aura des effets positifs 
sur la relance économique et la création 
d’emplois dans la région. 
En clair, les pouvoirs publics veulent 
certainement trouver un moyen plus 

approprié de gérer et mettre en valeur 
le site avec la capacité de réaliser les 
investissements agricoles nécessaires 
répondant à la vocation de l’espace en 
question. Pour eux, tout doit être fait 
pour protéger les terres agricoles et 
favoriser le développement du secteur 
suivant une politique d’investissement 
avantageuse et clairement définie. 
                                                     A. Yechkour
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La superficie de ce périmètre 
agricole est de 5000 hectares
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE BOUMERDES 
DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

NIF: 099835019277907

AVIS DʼOFFRES OUVERT 
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS 

MINIMALES
N°07/DEP/2020

La Direction des équipements publics de la wilaya de Boumerdès, lance un avis d’Appe d’Offres ouvert avec 
Exigence de Capacités Minimales pour le projet : Réalisation d’un CEM type B37/300R de remplacement à 
BENI AMRANE (CEM Akli Meziane ) en lot unique.

- ELIGIBILITÉ DES CANDIDATS : 
Sont autorisés à soumissionner pour la réalisation des travaux sus-mentionnés, les entreprises ayant un certificat 
de qualification et de classification professionnelle catégorie trois (Ill) ou plus en bâtiment (Activité principale ou 
secondaire) en cours de validité, ayant réalisé un projet en bâtiment pour un montant supérieur ou égal 
à 100 000 000,00 DA, justifié par une attestation de bonne exécution valorisé et délivré par un maître d’ouvrage 
public.
- Tout soumissionnaire ayant proposé un délai de réalisation supérieur à treize (13) mois, verra son offre rejetée 
- Les entreprises qui remplissent les conditions d’éligibilité peuvent retirer le cahier des charge au rez-de-
chaussée – bureau N°07 service marchés publics à la Direction des équipements publics de la wilaya de 
Boumerdès sise à la route de l’I.A.P
- La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la première publication de l’avis 
d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP ou le portail des Marchés publics.
Les offres devront être déposées au rez-de-chaussée – bureau N°07 service marchés de la Direction des 
équipements publics de la wilaya de Boumerdès avant 10h30. Le dernier jour correspondant à la date de 
préparation des offres ; si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation 
des offres est prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant.
La durée de validité des offres est fixée à trois (03) mois augmentée de la durée de préparation des offres.  Les 
plis doivent être adressés à la Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Boumerdès et déposés au 
rez-de-chaussée – bureau N°07 service marchés publics.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière. 
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppe séparées, 
cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention 
«dossier de candidature» , «offre technique» ou «offre financière» selon le cahier des charges mise dans une autre 
enveloppe cachetée et anonyme, de la même couleur marron et format A3 comportant la mention suivante :

«À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 
Réalisation d’un CEM type B7/300 R de remplacement à BENI AMRANE 

(CEM Akli Meziane) en lot unique.
Avis d’Appel d’offres Ouvert avec Exigence de Capacités Minimales 

N°07/DEP/2020…
1) Le dossier de candidature : 
- La déclaration de candidature datée et signée par le soumissionnaire
- La déclaration de probité datée et signée par le soumissionnaire 
- Les statuts pour les sociétés.
- Délégation de pouvoir habilitant les personnes à engager l’entreprise 
- Document déterminant les capacités de l’entreprise, à savoir :
a) capacités professionnelles :
Les soumissionnaires qualifiés en bâtiment (activité principale ou secondaire) dont la qualification A catégorie 
trois (III) ou plus en cours de validité, sont autorisés à soumissionner
b)-Capacités Financières : Moyens financiers justifiés par les bilans des trois (03) dernières années (2016-2017-
2018) visés par les services des impôts, et les références bancaires.
c)-Capacités techniques : liste des moyens humains et matériels de l’entreprise et les références 
professionnelles. 
- Matériel roulant justifié par des cartes grises, police d’assurance et (contrôle technique en cours de validité à la 
date d’ouverture des plis uniquement pour les camions), le reste du matériel justifié par des factures d’achat 
établies par les fournisseurs ou PV huissier de justice (daté au moins d’une année à la date d’ouverture des plis). 
- Pour les moyens humains : diplômes, attestations d’affiliation à la CNAS ou CASNOS dont la date 
d’établissement n’excédant pas les six (06) mois à la date d’ouverture des plis pour l’effectif d’encadrement et 
les mises à jour CNAS et CACOBATH en cours de validité pour les ouvriers, NIF, NIS, attestation de dépôt des 
comptes sociaux pour l’année 2018 pour les sociétés et les références professionnelles (Attestations de bonne 
exécution valorisées et délivrées par les maîtres d’ouvrages publics), l’extrait de rôle apuré ou avec échéancier, 
casier judiciaire pour le signataire du marché et copie du registre de commerce.
2) L’Offre technique : 
- La déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint renseignée, datée, signée et paraphée par le soumissionnaire. 
- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre document 
exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015 portant 
réglementation des marchés publics et des délégations de service public. 
- Le planning d’exécution des travaux daté et signé par l’entreprise. 
- Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite «Lu et accepté». 
3) L’Offre Financière :
- La lettre de soumission (selon le modèle) dûment renseignée, datée et signée par le soumissionnaire. 
- Le Bordereau des prix unitaires (BPU) dûment renseigné, daté et signé par le soumissionnaire. 
- Le Détail quantitatif et estimatif (DQE) de l’offre dûment renseigné, daté, signé par le soumissionnaire 
- Une récapitulation générale
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant toute la durée de validité des offres.
NB : pour plus de détails, voir le cahier des charges : instructions aux soumissionnaires.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui aura lieu le dernier jour de la 
durée de préparation des offres à 10h45 au siège de la Direction des Equipements Publics de la wilaya de 
Boumerdès, sise à la route de l’I.A.P.
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PIERRE BLANC. Professeur de géopolitique à Sciences Po Bordeaux

«Un basculement de puissance est 
en train de s’opérer sur le bassin du Nil»

Les tensions montent à nou-
veau entre l’Egypte, le Soudan et 
l’Ethiopie. Addis-Abeba annonce 
la mise en eau de son Grand bar-
rage de la Renaissance pour juillet. 
Le président égyptien en appelle 
au Conseil de sécurité de l’ONU 
pour un arbitrage. Que traduit 
l’offensive éthiopienne ? Comment 
éclairez-vous ces recompositions 
géopolitiques ? 

Ce que vous qualifiez d’offensive 
de l’Ethiopie réside dans la prise 
de conscience du potentiel que lui 
confère sa position de puissant châ-
teau d’eau du vaste bassin du Nil. 
Jusqu’à la fin du XXe siècle, ce pays a 
été en proie à toute une série de vicis-
situdes qui l’ont écarté de toute dyna-
mique économique et par-delà de tout 
rôle géopolitique à l’échelle régio-
nale. Rappelons que sous le régime 
de Mengistu de 1974 à 1991, l’Ethio-
pie a connu moult tragédies, dont la 
guerre de l’Ogaden en 1977-1978 
contre la Somalie, puis la grande 
famine de 1983 qui a fait près de 2 
millions de morts. Le départ de Men-
gistu n’a pas été d’emblée un moment 
de stabilisation, notamment du fait du 
conflit avec l’Erythrée entre 1998 et 
2000 qui s’était séparée de l’Ethiopie 
en 1991. C’est donc surtout à partir 
des années 2000 que ce pays a semblé 
retrouver le chemin de ce qui lui ap-
paraît comme un grand destin, celui 
d’être une puissance à la hauteur de 
son histoire impériale. Meles Zenawi 
aux commandes du pays de 1995 à 
2012 a fait des eaux du Nil un vecteur 
essentiel de ce renouveau. Le fait 
de nommer le Grand barrage de la 
Renaissance, celui qui est au cœur de 
la dispute avec les pays d’aval n’est 
évidemment pas anodin de ce point 
de vue. L’hydroélectricité est alors 
apparue comme une planche de salut 
pour un pays qui non seulement peut 
envisager un programme ambitieux 
d’électrification de son territoire, 
mais qui peut aussi se présenter 
comme le futur fournisseur électrique 
d’une Afrique en manque d’énergie. 
Pour l’Ethiopie, il s’agit donc de 
rétablir sa souveraineté sur les eaux 
qui se forment dans ses montagnes, 
et ce, d’autant plus qu’elle se sent 
beaucoup plus forte. 

Et qu’en est-il du côté de 
l’Egypte et du Soudan ? 

A contrario, l’Egypte et le Sou-
dan qui se sont longtemps arrogé 
un droit de contrôle sur les eaux 
éthiopiennes semblent subir l’ini-
tiative éthiopienne, car leur supré-
matie géopolitique est moindre, non 
seulement parce que l’Ethiopie est 

militairement plus forte qu’au tour-
nant du XXe siècle, mais parce que 
ses alliances avec la Chine et Israël 
contribuent à la rassurer. C’est donc 
un basculement de puissance qui 
s’opère sur le bassin du Nil. En ce 
sens, la question hydro-politique sert 
de prisme éclairant à cette reconfigu-
ration géopolitique régionale. Jadis, 
l’Egypte pouvait user du ton commi-
natoire pour faire taire toute velléité 
éthiopienne, aujourd’hui elle doit sol-
liciter la médiation onusienne. Autant 
qu’un attachement au droit interna-
tional, il faut sans doute voir dans 
cette sollicitation la marque d’une 
prise de conscience par l’Egypte de 
sa fragilité. Pour reprendre l’expres-
sion d’Hérodote, l’Egypte est un 
«don du Nil». C’est aussi là la source 
de sa précarité. 

La position de l’Ethiopie sur le 
Nil est-elle aussi hégémonique que 
le pays le laisse entendre ? Est-ce 
une remise en cause de l’accord de 
Khartoum du 23 mars 2015 ?

Dans le domaine de la géopoli-
tique de l’eau, on a coutume de par-
ler d’hydro-hégémonie, une formule 
que l’on doit à Mark Zeitoun. On 
pourrait penser que cette hydro-hégé-
monie vient de la position en amont 
d’un pays sur un bassin partagé. En 
l’occurrence, l’Ethiopie est bien sur 
le cours supérieur du bassin du Nil, 
en sachant que l’amont éthiopien 
de ce fleuve est en fait constitué de 
trois fleuves – le Nil Bleu, le Sobat et 
l’Atbara – qui profitent d’un régime 
pluvio-nival très abondant du fait de 
la présence de hautes montagnes. Ces 
trois fleuves représentent 85% du 
débit du Nil, le reste provenant du Nil 
Blanc qui les rejoint au Soudan. Mais 
ce n’est pas l’abondance de ses trois 
fleuves qui fait maintenant la force de 
l’Ethiopie. 

De quoi s’agit-il alors ?
Un pays peut être en aval d’un 

bassin hydrographique partagé et 
avoir plus de pouvoir hydropolitique 
que les autres riverains en amont. 
N’est-ce pas le cas d’Israël qui est 
pourtant en aval sur le bassin du 
Jourdain ? N’était-ce pas le cas de 
l’Egypte avant 2010 ? C’est donc 
bien le rapport de force qui prévaut 
souvent en matière hydropolitique. 
D’ailleurs, ne nous leurrons pas : si 
sur un autre bassin régional, celui 
de Mésopotamie, la Turquie exerce 
son hydro-hégémonie, c’est moins 
parce qu’elle est en amont que parce 
qu’elle est en situation de suprématie 
militaire. Pour revenir à la situation 
sur le Nil, encore une fois, l’exer-

cice croissant de sa souveraineté sur 
les eaux par l’Ethiopie signifie un 
basculement de puissance de l’aval 
vers l’amont. Cela a commencé en 
mai 2010 avec la remise en question 
de l’accord de 1959 qui consacrait 
l’Egypte et le Soudan en tant que 
maîtres des eaux du Nil. Rappelons 
que dans la foulée de l’indépen-
dance du Soudan obtenue en 1956, 
ce pays et l’Egypte s’étaient répartis 
avantageusement des quotas de pré-
lèvements sur le Nil : 75,7% du débit 
annuel – mesuré à Assouan – pour 
l’Egypte et 24,3% pour le Soudan, 
soit respectivement 55,5 milliards 
de mètres cubes et 18,5 en année 
moyenne. Engagée alors dans le pro-
jet de barrage d’Assouan, l’Egypte 
voyait un avantage à sécuriser ses 
prélèvements, une sécurisation qui 
passait par un droit de veto sur les 
aménagements en amont. Autrement 
dit, en excipant de ce droit, les pro-
jets futurs de l’Ethiopie, véritable 
château d’eau du Nil, devenaient 
désormais improbables. De même 
que pour d’autres contributeurs au 
débit du Nil. C’est donc cet accord 
que l’Ethiopie a remis en question 
dans le cadre de celui d’Entebbe en 
mai 2010, où elle a pu coaliser autour 
d’elle d’autres pays d’amont. Cette 
remise en question était préparatoire 
au lancement du Grand barrage de la 
Renaissance en 2011, tout cela étant 
favorisé par la situation de boule-
versement politique en Egypte. Par 
la suite, l’Ethiopie a pu continuer à 
tirer avantage d’un nouveau rapport 
de force plus avantageux pour elle. 
L’accord de mars 2015, auquel vous 
faites référence est intervenu après 
ces initiatives éthiopiennes. Cet ac-
cord préalable prévoyait que les trois 
pays, pour arriver à une résolution 
finale, devraient prendre en compte 
les résultats d’études d’impacts du 
barrage sur les pays en aval. Mais rien 
n’a abouti et tout laisse à penser qu’il 
a été un accord à vocation dilatoire 
pour l’Ethiopie qui a ainsi continué à 
avancer sur son projet. 

Dix pays dépendent directement 
du Nil, à quel point le GERD 
viendra-t-il modifier le fleuve, en 

prenant en compte qu’il n’est pas 
seulement question d’eau, mais 
également de sédiments essentiels à 
l’agriculture ? 

C’est surtout pour l’Egypte que 
la situation peut changer négative-
ment. Du moins à court terme. Car 
ce barrage étant à vocation surtout 
hydroélectrique, une fois rempli, 
l’évacuation régulière de l’eau per-
mettra d’abonder le Nil en Egypte. 
La discussion porte donc essentielle-
ment sur la durée de remplissage du 
barrage. Pour le Soudan, la situation 
est différente, voire avantageuse, car 
ce barrage lui permettrait de recevoir 
de l’électricité éthiopienne, de préve-
nir les inondations sur son territoire 
et de recevoir de l’eau stockée par le 
GERD pour faire de l’irrigation dans 
les zones soudanaises qui se situent 
dans sa proximité. Quant au limon, ce 
fertilisant naturel auquel vous faites 
allusion, il est clair que le barrage 
éthiopien va le retenir. Mais de fait, 
cela ne va pas vraiment changer la 
situation pour les pays de l’aval, car 
le barrage d’Assouan et certains bar-
rages soudanais le retiennent déjà, ce 
qui d’ailleurs contribue à les envaser. 
A ce titre, le GERD peut ralentir 
l’envasement de ces barrages. Enfin, 
puisque vous parlez de l’ensemble 
des 10 pays du fleuve, le GERD ne 
va pas du tout altérer les débits dans 
les 7 pays de l’amont, car ils ne sont 
concernés que par le Nil Blanc. 

La guerre de l’eau serait-elle iné-
vitable dans la région ? Le GERD 
est un facteur de déstabilisation de 
la région, ou un projet qui, à long 
terme, peut devenir fédérateur ? 

Je ne crois pas vraiment à cette 
idée de guerre de l’eau. Je préfère 
d’ailleurs parler de violence hydrau-
lique en ce sens que la violence 
commence par le rapport de force 
(vis en latin), sans forcément utili-
ser celle-ci. A l’abri d’un rapport 
de force avantageux, certains pays 
entravent ainsi l’accès d’autres pays 
riverains. C’est d’ailleurs ce qu’a fait 
l’Egypte jusqu’à l’heure. Est-ce qu’à 
un moment où son avantage hydrau-
lique est remis en question, justement 
du fait du rétablissement d’un certain 
équilibre géopolitique entre elle et 

son voisin éthiopien, Le Caire peut 
se risquer à déclarer une guerre à 
Addis-Abeba ? Rien n’est moins 
sûr. Certes, elle peut compter sur des 
alliés comme les Emirats arabes unis, 
l’Arabie Saoudite et la Russie. Mais 
en face, l’Ethiopie a aussi son propre 
système d’alliance non moins puis-
sant, à commencer par la Chine. A 
défaut, l’Egypte peut alors privilégier 
de jouer sur les divisions ethniques 
de l’Ethiopie pour la fragiliser. C’est 
d’ailleurs l’un des scénarios qui 
avaient été privilégiés lors d’une réu-
nion organisée en juin 2013 en pré-
sence du président Mohamed Morsi. 
Mais la voie de la coopération peut 
être aussi choisie comme sortie par le 
haut. L’Egypte veut pouvoir compter 
sur un Premier ministre éthiopien, 
prix Nobel de la Paix en 2018, pour 
faire entendre diplomatiquement son 
inquiétude et allonger la durée du 
remplissage. Mais pour cela, il faut 
aussi des propositions concrètes, 
comme celle qu’a faite récemment Le 
Caire de compenser le manque à ga-
gner pour l’Ethiopie d’une moindre 
vente d’électricité du fait d’un rem-
plissage plus lent du barrage. 

Quelles seraient les options de 
l’Egypte, sur le long terme, pour 
sécuriser ses ressources hydrau-
liques et garantir par là même sa 
sécurité alimentaire et bien plus ? 

On ne le dit pas suffisamment, 
mais l’Egypte a aussi des leviers 
pour améliorer sa dotation en eau. 
Elle dispose encore de marges de 
manœuvre en matière hydraulique, 
moins en termes de politique d’offre 
que dans le domaine de la gestion 
de la demande. Les opportunités en 
politique de l’offre sont en effet assez 
étroites. En particulier, le recours à 
des ressources non conventionnelles 
n’offre que des perspectives limitées. 
L’Egypte réutilise déjà les eaux de 
drainage à hauteur de 4,7 milliards de 
mètres cubes et il ne semble pas que 
ce volume puisse augmenter dans de 
fortes proportions. La réutilisation 
des eaux usées après traitement offre 
des perspectives plus intéressantes, 
notamment si les chantiers d’assai-
nissement des grandes villes sont 
menés à bien, comme dans le cas des 
égouts du Caire dont les eaux sont 
drainées vers deux grands collecteurs 
de part et d’autre du Nil. Si la poli-
tique de l’offre ne peut donc accroître 
qu’à la marge la dotation en eau de 
l’Egypte, c’est surtout la gestion de 
la demande qui doit être au cœur de la 
nouvelle révolution hydraulique. De 
substantielles économies d’eau sont 
théoriquement possibles en Egypte. 
Mais cette gestion de la demande 
suppose des choix politiques, écono-
miques, institutionnels, juridiques et 
techniques qui peuvent donner lieu à 
des débats internes tendus, voire vio-
lents. Ainsi, du point de vue politique, 
se pose la question des arbitrages à 
opérer entre les utilisations urbaines 
et agricoles, celles-ci étant de loin les 
plus dispendieuses. Mais les paysans 
étant souvent pauvres, ce choix de 
politiques publiques n’est pas aisé à 
opérer, encore moins quand on sait 
que leur production conditionne en 
partie la sécurité alimentaire du pays.
 A.B.

Pierre Blanc est professeur de géopolitique à Sciences 
Agro Bordeaux et ainsi qu’à Sciences Po Bordeaux. Il est 
par ailleurs rédacteur en chef de Confluences 
Méditerranée et chercheur au LAM (Sciences po/CNRS). 
Son dernier ouvrage paru est Terres, pouvoirs et conflits, 
Une agro-histoire du monde, Paris, Presses de Sciences Po, 
2020 (seconde édition). Il revient dans cet entretien sur 
les raisons des tensions entre l’Egypte et l’Ethiopie sur la 
question du Grand barrage de la Renaissance (GERD). 
Décryptage. 
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PROCHE-ORIENT 

PASSÉ COLONIAL BELGE 

Israël assassine le processus 
de paix 

«Regrets» historiques du roi Philippe 
aux Congolais

Le roi des Belges a présenté hier 
«ses plus profonds regrets pour 

les blessures» infligées lors de la 
période coloniale à l’ex-Congo 
belge, une première historique dans 
le sillage de la vague d’émotion 
mondiale après la mort de George 
Floyd aux Etats-Unis. 
Faute de cérémonie à Kinshasa, 
capitale de l’actuelle République 
démocratique du Congo (RDC, 
ex-Zaïre), rendue impossible par 
la pandémie de coronavirus, le roi 
Philippe de Belgique a adressé une 
lettre au président de la RDC Félix 
Tshisekedi à l’occasion du 60e 
anniversaire de l’indépendance de 
son pays le 30 juin 1960. 
Dans ce courrier communiqué à 
la presse, il évoque – sans nom-

mer son ancêtre – l’époque de 
Léopold II, qui a été jugée la plus 
brutale par les historiens, quand 
le défunt roi gérait le Congo et ses 
richesses comme son bien privé 
depuis Bruxelles. «A l’époque de 
l’Etat indépendant du Congo (de 
1885 à 1908 quand Léopold II céda 
le territoire à l’Etat belge, ndlr) des 
actes de violence et de cruauté ont 
été commis, qui pèsent encore sur 
notre mémoire collective», écrit 
Philippe, qui règne depuis 2013. 
«La période coloniale qui a suivi 
(jusqu’en 1960) a également causé 
des souffrances et des humiliations. 
Je tiens à exprimer mes plus pro-
fonds regrets pour ces blessures 
du passé dont la douleur est au-
jourd’hui ravivée par les discrimi-

nations encore trop présentes dans 
nos sociétés», poursuit-il selon 
l’AFP qui rapporte l’information. 
Le quotidien Le Soir a salué un 
«geste fort et historique» du souve-
rain. Après ces «regrets» viendront 
«peut-être des excuses» comme 
le réclame une part croissante de 
l’opinion et du monde politique, a 
souligné La Libre Belgique. De son 
côté, la Première ministre Sophie 
Wilmès a souhaité un débat «sans 
tabou, avec sincérité et sévérité» 
sur cette «histoire partagée» entre 
Belges et Congolais. A l’occa-
sion d’une cérémonie à Bruxelles, 
elle a rappelé qu’une commission 
parlementaire devait s’y atteler 
prochainement, associant experts 
belges et africains, une première en 

Belgique. «Comme pour d’autres 
pays européens, l’heure est venue 
pour la Belgique d’entamer un 
parcours de recherche, de vérité, 
de mémoire» et de «reconnaître la 
souffrance de l’autre», a affirmé 
la dirigeante libérale francophone, 
en écho à la lettre du roi évoquant 
l’objectif d’une mémoire enfin 
«définitivement pacifiée». 
En 2000-2001, une commission 
d’enquête parlementaire s’était 
penchée sur le contexte de l’assas-
sinat en janvier 1961 de Patrice 
Lumumba, éphémère Premier mi-
nistre du Congo. Elle avait conclu à 
la «responsabilité morale» de «cer-
tains ministres et autres acteurs» 
belges.  A. Z. et agences

● L’annexion par l’Etat hébreu de plus du tiers de la Cisjordanie qui devrait débuter dès aujourd’hui, sauf 
changement de position de dernière minute, rentre dans le cadre du prétendu plan de paix américain 

pour le Proche-Orient rejeté en bloc par les Palestiniens et la majorité de la communauté internationale. 
● Extrêmement déséquilibré, ce plan ignore les droits des Palestiniens. 

● De son côté, la Première ministre Sophie Wilmès a souhaité un débat «sans tabou, avec sincérité et sévérité» 
sur cette «histoire partagée» entre Belges et Congolais. 

A ujourd’hui, mercredi 1er juil-
let, pourrait constituer la fin 
effective d’une vision paci-

fique du règlement du conflit israé-
lo-palestinien ayant débuté avec 
la signature des Accords d’Oslo 
en 1993. Si le Premier ministre 
israélien Benyamin Netanyahu 
s’obstine à annoncer l’annexion 
de terres palestiniennes de la Cis-
jordanie, occupée en 1967, comme 
il l’avait indiqué au mois de mai 
dernier après la constitution d’un 
gouvernement d’union nationale, il 
anéantira de facto toute chance de 
parvenir à une paix négociée avec 
les Palestiniens. 
A l’exception des Etats-Unis, cette 
annexion qui comportera la vallée 
du Jourdain et toutes les colonies 
israéliennes bâties en Cisjordanie, 
ce qui représente plus du tiers de 
ce territoire, est décriée par l’en-
semble de la communauté interna-
tionale car elle viole le droit inter-
national et un nombre incalculable 
de résolutions de l’ONU. Lancer le 
processus d’annexion dès le 1er juil-
let porte un coup fatal à la solution 
à deux Etats qui permet aux Palesti-
niens de bâtir leur Etat indépendant 
avec Al Qods comme capitale. Il 
est synonyme d’un retour à la case 
départ, celle d’avant le lancement 
du processus de paix en 1993. 
L’Autorité palestinienne avec toutes 
ses institutions et ses ministères 
disparaîtra. Israël sera considérée 
comme une force occupante dans 
les territoires palestiniens. 
Dans la bande de Ghaza contrôlée 
par le mouvement Hamas depuis 
l’été 2007, les factions palesti-
niennes ont appelé à faire du 1er 
juillet une journée de colère dans 

tous les territoires palestiniens, 
malgré la flambée de cas de conta-
mination par la Covid-19, parti-
culièrement en Cisjordanie occu-
pée. Si l’on se réfère à une lettre 
envoyée récemment par l’Autorité 
palestinienne au quartette interna-
tional pour la paix au Proche-
Orient (Etats-Unis, Russie, ONU et 
Union européenne), révélée lundi 
par l’AFP, les Palestiniens restent 
cependant attachés à une solution 
négociée du conflit israélo-pales-
tinien.

JOURNÉE DE COLÈRE

La lettre adressée par l’Autorité 
palestinienne au quartette inter-
national propose une alternative 
au plan présenté par le président 
américain Donald Trump, baptisé 
«La transaction du siècle». Au 
lieu de régler définitivement le 

conflit israélo-palestinien, ce plan 
américain n’a fait qu’exacerber la 
tension dans la région puisqu’il est 
en faveur d’Israël, foule aux pieds 
les droits légitimes du peuple pales-
tinien et viole les résolutions de 
l’ONU. Dans cette lettre, les Pales-
tiniens se disent prêts à reprendre 
les négociations avec Israël là où 
elles se sont arrêtées en 2014. Dans 
cette contre-proposition, les Pales-
tiniens disent être prêts à accepter 
un Etat démilitarisé possédant une 
forte police pour assurer la sécurité. 
«Nous sommes prêts à accepter 
la présence d’une tierce partie 
mandatée par l’ONU pour (...) 
s’assurer du respect de l’accord 
de paix concernant la sécurité et 
les frontières», ajoute l’Autorité 
palestinienne dans sa lettre. Elle 
se dit également prête à accepter 
des changements mineurs sur les 

frontières de 1967, avec échange de 
terres «d’égal à égal» en termes de 
«taille et valeur». Les Palestiniens 
exigent également que la ville 
sainte d’Al Qods (Jérusalem Est) 
soit la capitale de leur futur Etat 
palestiniens indépendant. 
L’annexion par Israël de plus du 
tiers de la Cisjordanie qui devrait 
débuter dès aujourd’hui, sauf chan-
gement de position de dernière 
minute, rentre dans le cadre du 
prétendu plan de paix américain 
rejeté en bloc par les Palestiniens 
et la majorité de la communauté 
internationale. D’ailleurs, dans leur 
lettre au quartette international, 
les Palestiniens ont mis en garde 
qu’en cas d’annexion par Israël de 
toute partie de la Cisjordanie occu-
pée cela «signifiera nécessairement 
l’annulation de tous les accords 
signés».  Farès Chahine 
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Les Israéliens et Benyamin Netanyahu ont trahi leurs engagements envers les Palestiniens

Ghaza
De notre correspondant

LIBYE 
MOHAMED BAZOUM, 
UNE CHANCE POUR 
LE SAHEL 

Par Makane Koné (*)

A u nombre des candidats à la présidentielle 
au Niger, Mohamed Bazoum est le plus 
proche des Maliens et de leurs réalités. 

Autant le dire toute de suite, il est celui à même 
d’aider le Mali à résoudre la crise du Nord. Avec 
le président nigérien, il est de ceux qui ont fait 
entendre leur voix pour que la mission onu-
sienne au Mali (Minusma) puisse avoir un man-
dat robuste. Dans le but exclusif de ramener la 
paix au Mali. Faut-il d’ailleurs préciser que son 
pays participe à la Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations unies pour la stabilisation 
au Mali (Minusma). On va le nommer, il s’agit 
de Mohamed Bazoum. Le dauphin de l’actuel 
président de la République fait partie des offi-
ciels nigériens qui connaissent bien la situation 
dans le Nord et le Centre du Mali. Si notre pays 
devait compter sur un appui ou un soutien de 
son voisin nigérien, après le départ de Maha-
madou Issoufou, il pourrait facilement l’obtenir 
avec Mohamed Bazoum. Celui-là même qui a 
dirigé le ministère des Affaires étrangères de 
son pays et a pratiqué des responsables des ex-
mouvements armés de Kidal. Par ailleurs, il a 
toujours inscrit sa démarche dans cette réalité 
indéniable : «Le Niger et le Mali partagent une 
frontière longue de plus de 800 km, avec de part 
et d’autre les mêmes populations (Touarègues, 
Peules, Zarma-Songhaï)». Il l’a fait savoir au 
cours d’une interview qu’il avait donnée à des 
confrères étrangers. S’il remportait la prési-
dentielle au Niger, prévue en 2021, le Mali, 
notre pays, pourrait bénéficier du soutien et de 
son appui dans le cadre de la résolution de la 
crise du Nord. En effet, le peuple frère du Niger 
s’apprête à une transmission pacifique et démo-
cratique du pouvoir. C’est un bonheur auquel 
presque tous les Africains n’ont pas droit, 
asphyxiés qu’ils sont par des leaders politiques 
défaillants, fous de pouvoir et anachroniques. 
Cet événement historique est à mettre au compte 
du président Issoufou Mahamadou et de tous ses 
camarades de lutte du PNDS-TARAYA dont le 
plus connu est aujourd’hui Mohamed Bazoum, 
président du parti et ministre d’Etat.
Les militantes et les militants du PNDS-TA-
RAYA ont massivement investi, comme can-
didat à l’élection présidentielle du Niger, ce 
militant de la première heure qui a participé à 
tous les combats pour la paix, la démocratie et le 
développement socio-économique de son pays 
et de l’Afrique toute entière. Mohamed Bazoum 
est un brillant et rigoureux intellectuel dont la 
compétence ne le dispute qu’à une éloquence 
adossée à l’honnêteté. Les Maliens ont pu 
apprécier ses immenses qualités et son attache-
ment à la paix en Afrique pendant la crise mul-
tidimensionnelle qui secoue notre pays depuis 
2012. Les combats de Mohamed Bazoum vont 
au-delà de son pays, ils émanent des valeurs 
d’humanisme qu’il a renforcées par son brillant 
passage à l’Université Cheik Anta Diop de Da-
kar (UCAD), temple de formation intellectuelle 
et de panafricanisme. Il a été l’un des grands 
animateurs de la Conférence nationale qui a 
posé les bases de la démocratisation du Niger. 
Ses épiques luttes syndicales ont largement 
contribué aux progrès sociaux des travailleurs 
nigériens et africains. De surcroît, il entretient, 
incontestablement, d’excellentes relations avec 
les milieux arabo-touaregs du Nord du Mali et 
du Niger et a de solides liens d’amitié avec tous 
les dirigeants de la sous-région et d’Afrique. 
Par ailleurs, le président Issoufou et Mohamed 
Bazoum aiment souvent à dire aux diplomates 
maliens en poste à Niamey, concernant la crise 
que traverse notre pays, qu’ils considèrent 
l’insécurité au Mali comme une question de 
sécurité intérieure du Niger. Au-delà du Mali, 
Mohamed Bazoum représente alors une chance 
pour le Sahel ! M. K.

(*) Journaliste malien et secrétaire général 
du Forum des éditeurs africains (TAEF)
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Plusieurs projets 
de réhabilitation urbaine

PARTENARIAT USTO-ORAN / ENSAS-STRASBOURG

Ancienne piscine 
de Bastrana

Palais du Bey

Quartier La Calère haute

 Ancienne usine de cigarettes Bastos

LE SUPPLÉMENT ÉTUDIANT 
S’ÉCLIPSE DURANT LES 

VACANCES UNIVERSITAIRES DE 
JUILLET ET AOÛT

NOUS VOUS DONNONS RDV 
À LA REPRISE DES COURS
EN SEPTEMBRE PROCHAIN 

BONNES VACANCES À TOUS
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PARTENARIAT USTO-ORAN / ENSAS-STRASBOURG

Des projets pour la réhabilitation 
du quartier Sidi El Houari

L
es rendus fi naux d’un en-
semble de projets, souvent 
complémentaires, ont été 
mis en ligne (drive) et dé-
battus via le procédé de vi-

sioconférence, vendredi dernier, dans 
l’après-midi. Les travaux devaient 
être discutés directement, à Oran, 
durant cette même période, mais la 
pandémie de la Covid-19 a obligé 
les organisateurs, Volker Ziegler, 
côté Starsbourg et Djelloul Tahraoui, 
représentant le département d’archi-
tecture de l’USTO, côté algérien, à 
opter pour la visioconférence, afi n de 
rester dans les temps. Les étudiants de 
Strasbourg (pas seulement Français) 
devaient aussi séjourner à Oran, en 
mars dernier, dans le cadre de ce 
projet de partenariat international 
issu de la convention de coopération 
décentralisée conclue par les villes 
Strasbourg et Oran, en avril 2015 et 
prolongée pour cinq ans à partir de 
2019. Les restrictions liées à la pandé-
mie n’ont pas permis cette visite mais 
le travail a continué. «L’encadreur 
Volker Ziegler a déjà séjourné à Oran 
en 2016 pour un workshop avec un 
groupe d’autres étudiants dans le 
cadre du même partenariat, mais ce 
projet-ci représente une concrétisa-
tion scientifi que de cette initiative», 
indique Djillali Tahraoui, appréciant 
particulièrement le degré d’implica-
tion des étudiants étrangers. Il ajoute : 
«Pour nous, l’intérêt est double. D’un 
côté, cela donne une visibilité inter-
nationale à la ville d’Oran, son his-
toire et son patrimoine et de l’autre, 
nous comptons bien profi ter de ces 
réfl exions qui peuvent nous inspi-
rer.» Selon lui, une publication est 
prévue pour les prochains jours et, 
si les conditions le permettent, les 
auteurs viendront exposer leurs tra-
vaux à Oran. Ainsi, pour ce qui est 
du contenu, Uyen Nguyen, Thomas 
Buckenmeyer et Laurine Hartstern 
proposent la mise en place d’une 
promenade tout autour du port don-
nant sur une nouvelle place publique. 
«Ce parcours, notent-ils, a pour but 
de développer le secteur du tourisme 

local, faciliter les accès piétons 
et valoriser les différents secteurs 
d’activités.» Pour cela, privilégiant 
les voies piétonnes, ils ont imaginé 
trois principales voies d’accès depuis 
le haut du quartier de la Calère. Sur 
un autre registre, un projet purement 
architectural centré sur l’habitat et 
inspiré d’expériences déjà menées 
au Bresil, à Marrakech (Maroc) est 
proposé par Maxime Lutz et Eleonor 
Volny. Il concerne la réhabilitation 
des anciennes piscines de Bastrana et 
la réalisation d’un ensemble de loge-
ments projetés sur le site voisin qui 
concentre, lui aussi, un grand nombre 
d’immeubles vétustes. Plutôt que de 
privilégier la construction en hauteur, 
une tendance accentuée à Oran ces 
dernières années, ce projet propose 
un habitat collectif mais qui respecte 
l’intimité tout en restant ouvert à la 
vie publique. Ici, ce sont surtout les 
soucis liés à la nécessité d’épouser le 
relief et de garder une vue sur la mer 
qui sont mis en avant. Pour Juliette 
Anguenot et Léa Boos, l’idée est de 
rétablir des connexions et des liens là 

où ils sont soit interrompus et brisés, 
soit tout simplement manquants. «Il 
s’agit de retrouver visuellement un 
rapport entre la mer, la montagne 
et la ville, rétablir un cheminement 
continu, qui permet de passer d’une 
strate à une autre de manière plus 
fl uide, réinstaurer des activités en 
résonance les unes avec les autres 
et, enfi n, pour ce qui est des liens so-
ciaux, rétablir une vie de quartier par 
l’intervention urbaine.» 
Tout en privilégiant l’aspect jeunesse 
pour redynamiser le quartier, ce projet 
propose la réalisation d’un musée his-
torique, d’une école de musique avec 
scène ouverte, un restaurant universi-
taire, des locaux associatifs, une bi-
bliothèque, des logements étudiants, 
des auberges de jeunesse et un mar-
ché alimentaire. Sur un autre plan, 
vu le caractère fortement escarpé du 
site, Julia Mathulin et Mariana Quan 
Argenal privilégient une circulation 
aérienne, afi n de désenclaver le patri-
moine. A partir du téléphérique pré-
existant, les architectes ont imaginé 
tout un réseau aérien avec des stations 

parfois bâties en hauteur pour joindre 
plusieurs sites historiques, dont le 
Palais du bey avec le reste de la cité. 
Permettre aux piétons de déjouer les 
contraintes de la topographie est le 
souci d’Arthur Camargo Macedo et 
Théodor Lucquet qui ont également 
imaginé de démultiplier les parcours 
pour offrir aux Oranais un nouveau 
rapport à la mer. L’une des étapes 
étant la réhabilitation et la transforma-
tion en un nouvel équipement culturel 
de l’ancienne manufacture de tabac, 
Bastos. Concept nouveau, l’agricultu-
re urbaine, un des paramètres clés du 
concept de l’écodéveloppement est 
pris en charge par Coralie Chenard, 
Zacharia Chouiyekh et Sarah Minery 
qui ont voulu, entre autres choses, que 
la carcasse de l’immeuble érigée sur 
le site du palais du Bey soit dédié à 
l’agriculture verticale. C’est la der-
nière d’une série d’innombrables pro-
positions formulées par ailleurs dans 
le sens d’intégrer dans le paysage 
urbain cette construction inachevée, 
qui défi gure la vue de toute la ville. 
 Djamel Benachour

Université de M’sila : mise en œuvre
d’un espace numérique de travail

■ ■ L’université de M’Sila vient de créer un environnement 
numérique moderne et performant au profi t de ses enseignants 
et doctorants. Muni d’un identifi ant et d’un mot de passe, 
chaque utilisateur a la garantie d’accéder à de l’information 
personnalisée, à l’ensemble de services pédagogiques, 
administratifs et fi nanciers et à l’assurance de la sécurité de 
ses données. Cet espace numérique de travail (ENT), ou bureau 
virtuel, est une plateforme de travail collaboratif réalisée dans 
le cadre des TIC par la Direction du Numérique de l’université. 
Il s’ajoute à d’autres plateformes déjà existantes au sein de 
l’établissement (MOODLE, MOOC, CRAFE, ...) dans le cadre de 
la numérisation de ses activités diverses. Selon M. Heraguemi, 
l’objectif de l’ENT est de permettre à ses usagers de s’inscrire 
en ligne à des activités proposées par l’établissement, de 
s’inscrire à des listes diverses, de participer à des espaces 
communautaires et de les intégrer à l’environnement de 
l’établissement. Cette plateforme nouvelle, moderne, pratique 
et unique dans les universités algériennes met en place 
diff érents outils et services numériques (emploi du temps, 
demandes de stage, de fi ches de paye, d’attestations de travail, 
de fi ches ATS, informations ciblées, actualités de l’université…
etc.), selon les demandes et exigences de l’établissement et 
des enseignants de l’université de MSila, a indiqué, pour sa part, 

le vice-recteur des relations extérieures, Hachemi Ben Oudah. 
Les enseignants et doctorants peuvent accéder à cet espace 
personnalisé à n’importe quel moment, depuis n’importe quel 
ordinateur ou smartphone connecté à Internet, à l’intérieur ou 
à l’extérieur de l’université, a-t-il ajouté. L’université de M’Sila 
poursuit ainsi sa politique de développement des usages 
du numérique, afi n d’off rir à ses enseignants et étudiants 
diff érents outils améliorant leur confort de travail et d’études. 
L’ENT est un nouveau autre outil pour accomplir l’ambition 
projet de l’université de M’sila du zéro papier. R.S.E

Université d’Oum El Bouaghi : 
le pôle technologique souffre 
de maintes insuffi sances

■ ■ Accueillant les étudiants depuis la rentrée 2012/2013, 
le pôle des sciences technologiques d’Aïn Beida n’est pas 
encore offi  ciellement inauguré, exception faite du pavillon 
administratif et de la bibliothèque. Ce pôle qui dépend de 
l’université Larbi Ben M’Hidi n’en est pas à un déboire près, 
puisqu’il souff re de maintes insuffi  sances. Lors de la visite 
d’inspection du wali sur le degré d’avancement des travaux des 
20 laboratoires de recherche, tout un chacun a pu se rendre 
compte de l’état de cette faculté des sciences technologiques. 
Pendant les jours pluvieux, les infi ltrations d’eau empêchent 

les étudiants de suivre sereinement les cours. L’étanchéité des 
blocs pédagogiques est dans un état tel que les infi ltrations 
et autres suintements des murs risquent, à la longue, de 
causer des dégradations irréversibles. En outre, les espaces 
alentour sont envahis par les herbes sauvages, ce qui off re 
aux lieux un aspect hideux et repoussant. Selon le doyen du 
pôle, l’aménagement et l’entretien des espaces verts sont à 
la charge de l’entreprise réalisatrice desdits lieux de détente. 
Aussi, il n’est pas du ressort des agents de la faculté de s’en 
occuper pour le moment. Ce même responsable nous apprend 
encore que la bâche à eau du centre alimente aussi la cité 
universitaire fi lles située à proximité et dans l’enceinte de la 
faculté. L’aménagement d’une bâche à eau propre à cette cité 
de 250 lits n’est pas achevé. Il en est de même pour la salle de 
sports qui, semble, elle, oubliée au fond de la faculté. Pourquoi 
tarde-t-on à la mettre au service des étudiants comme c’est 
le cas pour la bibliothèque, étant donné qu’elle constitue 
un moyen supplémentaire d’évasion et de distraction ? Plus 
d’une dizaine d’hectares restent en jachère. On nous dit que 
ces espaces sont réservés pour une future extension du pôle. 
Comme nous l’avions annoncé dans un précédent article, le 
pôle est conçu pour 3000 postes pédagogiques, mais comme 
il reste à réceptionner les 20 laboratoires et à réaliser quatre 
autres amphithéâtres, il n’en accueille que 1200 étudiants 
répartis entre plusieurs fi lières, comme l’électrotechnique et la 
mécanique.  L. Baâziz

Infos CampusInfos Campus

Comment les 
étudiants de 

l’Ecole nationale 
supérieure 

d’architecture 
(ENSAS) de 

Strasbourg, en 
collaboration avec 

le département 
d’architecture 

de l’USTO, 
envisagent-ils les 

aménagements 
possibles à 

apporter au 
quartier de Sidi El 

Houari à Oran ? 
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Entretien réalisé par 
Nadir Iddir

L’université a été 
contrainte de fermer, à 
la mi-mars, pour raison 
de propagation de la 
Covid-19. L’activité s’est 
néanmoins poursuivie 
sous format numérique 
via les plateformes 
pédagogiques : le 
téléenseignement a 
ainsi été adopté par 
les établissements du 
pays, à l’instar de l’Ecole 
nationale supérieure 
de journalisme et des 
sciences de l’information 
(ENSJSI). Comment s’est 
déroulée cette période ?

Effectivement, nous avons été 
obligés de fermer le jeudi 12 
mars 2020 du fait de la Covid- 
19. Le virus commençait à se 
propager dangereusement et la 
situation sanitaire devenait de 
plus en plus critique. Cette situa-
tion inédite allait bouleverser de 
fond en comble le cours normal 
des enseignements du second 
semestre. Il fallait repenser fon-
damentalement nos habitudes. 
Trouver de nouvelles méthodes, 
nous adapter rapidement à la 
situation et répondre au désarroi 
de nos étudiants. A tout malheur 
est bon, comme dit l’adage, l’uni-
versité algérienne devait relever 
ce défi  majeur. On a souvent dis-
cuté de l’appropriation des nou-
velles technologies de l’informa-
tion et de la communication, de 
leurs effets négatifs, mais aussi 
de leur impact sur le développe-
ment. Il était opportun dès lors de 
leur faire appel et de les utiliser 
pour répondre aux conséquences 

de la pandémie. Voilà pourquoi, 
l’Ecole nationale supérieure de 
journalisme et des sciences de 
l’information (ENSJSI) utilisera 
très vite ses différentes plate-
formes numériques pour conti-
nuer ses enseignements et garder 
le contact avec ses étudiants. Le 
corps enseignant  a été à  l’avant-
garde de cette opération,  70% 
des cours magistraux  vont être 
assurés. La relation avec les étu-
diantes  étaient maintenue quoti-
diennement à travers le courriel 
et le compte facebook de l’école. 
On n’a jamais été aussi proches 
de nos étudiants. Ils ont été très 
réactifs, voire  mêmes enthou-
siastes. Comme quoi, l’uni-
versité algérienne possède des 
ressorts insoupçonnables qui ne 
demandent qu’à être exploités. 

Votre établissement a-t-il 
rencontré des obstacles 
pour mener à bien cette 
opération inédite ?

En fait, même si nos enseignants 
ont été remarquables et que nos 
étudiants, jeunes et magnifi ques 
ont réalisé d’excellents travaux 
audiovisuels, reportages, jour-
naux télévisés, Il n’en reste 
pas moins que les problèmes 
de connexion ou de la maîtrise 
tâtonneuse des outils techniques  
posent plus que jamais la pro-
blématique du téléenseignement 
dans l’université algérienne. 
Les droits d’auteur, le choix des 
plateformes d’enseignement, 
la formation des enseignants 
restent des enjeux fondamen-
taux. Le téléenseignement 
devient incontournable. Il peut 
être la solution d’avenir. Il reste 
à développer en tenant compte 
des différentes expériences, tant 
nationales qu’internationales.

Un calendrier est adopté 
pour une reprise des 
cours à partir de la 
mi-août. Qu’en sera-t-
il exactement ?

Nous reprendrons, en principe, 
le cours de nos enseignements le 
22 aout 2020. Un calendrier a été 
mis en place pour terminer ce qui 
reste du programme du second 
semestre, assurer les examens et 
les rattrapages et faire les délibé-
rations avant fi n octobre 2020. Le 
calendrier détaillé a été communi-
qué aux étudiants à travers le site 
de l’école. La date du concours 
du Master pour les deuxièmes 
années préparatoires, du fait de 
son caractère national, sera fi xée 
par la tutelle. Toutes ces opéra-
tions seront  fi nalisées avant la 
rentrée offi cielle 2020 – 2021.

L’école a connu une vaste 
réforme ces dernières 
années. Pourriez-
vous nous en parler 
davantage ? 

Cela fait trois ans que l’école a 
changé de statut. A l’instar des 
grandes écoles nationales, l’EN-
SJSI se veut un pôle d’excellence. 
Nos étudiants sont pris en pre-
mière année préparatoire parmi 
les meilleurs bacheliers, plus de 
14/20 de moyenne au baccalau-
réat. L’accès au master se fait 
par concours après la deuxième 
année préparatoire. Voilà pour-
quoi la fi nalité de la formation 
doit être autre. Performante et 
en adéquation avec les nouvelles 
tendances de l’emploi. Plus de 
pratique à côté des fondamentaux 
de la discipline. Une plus grande 
exigence quant à la discipline 
et l’engagement de tous. Les 
grandes institutions ont toujours 
constitué cet éthos spécifi que ou 

sentiment d’appartenance qui 
fait leur spécifi cité et leur iden-
tité. Notre master est un cursus 
de trois années.  Il doit donc faire 
de nos sortants des diplômés à 
même de s’insérer rapidement 
dans le monde du travail, d’être 
performant rapidement. Certes 
beaucoup de choses ont été 
faites, studio audiovisuel, salle de 
rédaction,  revue de journalisme 
et de la communication, mais de 
vastes chantiers restent  à enta-
mer. Développement des langues 
étrangères, plus grande ouver-
ture à l’internationale, dévelop-
pement des stages en entreprise 
et, surtout, renforcement d’une 
formation pratique adossée aux 
technologies numériques. Pour la 
prochaine rentrée, un studio radio 
viendra en soutient du studio 
audiovisuel. Reste cependant que 
l’exiguïté des locaux peut limiter 
nos ambitions lourdement.

Un dernier mot à l’adresse 
des enseignants et des 
étudiants de l’école...

Je voudrais, par le biais de votre 
journal, et par l’occasion qui 
m’est donnée, m’adresser à mes 
collègues enseignants pour les 
féliciter pour les efforts qu’ils 
ont consentis pour assurer une 
continuité des enseignements en 
cette période diffi cile de la pan-
démie. A mes chers étudiants, 
qui nous manquent cruellement, 
bravo pour votre réactivité. Vous 
avez relevé le défi . Ensemble, 
administration, enseignants et 
étudiants avons beaucoup appris 
de cette période diffi cile. Nous 
vaincrons ensemble la Covid 19. 
L’université algérienne en sortira 
plus forte. Prenez soin de vous.  
N. Iddir 

Pr ABDESSELAM BENZAOUI. Directeur de l’ENSJSI

«La maîtrise tâtonneuse 
des outils techniques pose 
problème au téléenseignement»

Le directeur de l’Ecole 
nationale supérieure 

de journalisme et des 
sciences de l’information 

(ENSJSI), le Professeur 
Abdesselam Benzaoui, 

revient dans l’entretien 
accordé au Supplément 
Etudiant sur la gestion 
par son administration 
de la situation induite 

par la crise sanitaire due 
à la Covid-19. Il signale 
que le corps enseignant  

a été à l’avant-garde 
de cette opération 

inédite. «70% des 
cours magistraux vont 

être assurés. La relation 
avec les étudiantes  
étaient maintenue 
quotidiennement à 

travers le courriel et 
le compte facebook de 
l’école. On n’a jamais 

été aussi proches de nos 
étudiant», signale-t-il. 
Le professeur Benzaoui 

constate lucidement : 
«des problèmes de 

connexion ou de maîtrise 
tâtonneuse des outils 

techniques  posent 
plus que jamais la 
problématique du 
téléenseignement 

dans l’université 
algérienne». Auteur 

du livre, Les Enjeux de 
la communication, la 
transnationalisation 

de l’audiovisuel en 
Méditerranée, (Ed. 

Taksidj.com), M. 
Benzaoui précise que les 
cours devront reprendre 

le 22 août 2020. Un 
calendrier a été mis en 
place pour terminer ce 

qui reste du programme 
du second semestre, 

assurer les examens et 
les rattrapages et 

faire les délibérations 
avant fi n octobre 2020, 

indique-t-il.
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Pr RACHID OUAISSA DE L’UNIVERSITÉ 
MARBURG EN ALLEMAGNE

«La réfl exion sur 
la rente est nécessaire 
pour la transition»

DÉCÈS DE L’ENSEIGNANT-
CHERCHEUR MASSINISSA IDIR 

La communauté 
universitaire 
en deuil 

■ La communauté universitaire est en 
deuil après la disparition de Massinissa 
Idir, enseignant au département de langue 
et culture amazighes de l’université Akli 
Mohand Oulhadj de Bouira. Le défunt, qui 
s’est éteint, mercredi dernier, à l’hôpital 
Frantz Fanon de Béjaïa, est parti trop tôt 
alors qu’il était armé d’une grande volonté 
infl exible et d’une motivation inouïe pour 
continuer son bon de chemin dans la 
recherche scientifi que, notamment dans le 
domaine de la langue et culture amazighes. 
Sa disparition a, d’ailleurs, affl  igé tous ceux 
qui ont connu et côtoyé le regretté aussi bien 
dans son cursus de formation supérieure 
que dans son parcours d’enseignant en 
linguistique berbère. «C’est avec grande 
tristesse et profond émoi que nous avons 
appris la disparition de notre ami Massinissa 
Idir. Humble, généreux, souriant, avenant, 
motivé», témoigne-t-on sur les qualités 
indéniables de ce chercheur qui a laissé 
une très empreinte à travers son travail de 
collecte d’informations ayant trait à la langue 
et la culture amazighes. D’ailleurs, selon 
les témoignages de ses collègues et amis, 
Massinissa se rendait régulièrement, depuis 
plusieurs années, «dans l’Atlas blidéen 
pour eff ectuer ses recherches relatives au 
“tamirawit” (une des variantes du tamazight 
de l’Atlas blidéen). Il était très à l’écoute des 
berbérophones de l’Atlas blidéen et il faisait 
toujours l’eff ort d’utiliser des mots atlassiens 
lorsqu’il communiquait avec eux», précise-
t-on. «L’année dernière à peine, il nous avait 
joyeusement remis des enregistrements qu’il 
avait réalisés auprès des Atlassiens parmi les 
Ay Mira, en nous demandant de les exploiter 
afi n d’en extraire du lexique en vue d’enrichir 
le “Tamazight de l’Atlas blidéen”», ajoute-
t-on. Les enseignants et les étudiants du 
département de langue et culture amazighes 
de l’université Mohand Oulhadj de Bouira 
garderont certainement de Massinissa Idir 
l’image d’un chercheur hors pair compte 
tenu de son dévouement pour son travail 
et son implication dans la promotion de 
tamazight. Notons, par ailleurs, que cet 
universitaire disparu est né en 1976 dans 
le village Taourirt, commune d’Akfadou, 
dans la wilaya de Béjaïa où il a eff ectué ses 
études à l’université Abderrahmane Mira 
pour décrocher son diplôme de magistère en 
linguistique berbère, en 2010, et ce, avant 
d’être recruté comme enseignant-chercheur 
au département de langue et cultures 
amazighes de l’université Akli Mohand 
Oulhadj, de Bouira.  H. Azzouzi

I
ntervenant, début de semaine,  
dans le cadre d’un cycle de confé-
rences virtuelles sur la transition 
et  l’assemblée constituante sou-
veraine en Algérie, le professeur 
Rachid Ouaissa, politologue et di-

recteur de la chaire «Politique du Proche 
et Moyen-Orient» au Centre des études 
moyen-orientales de l’université Marburg 
en Allemagne, a estimé que  la demande 
la plus pertinente du mouvement popu-
laire enclenché, à l’échelle nationale, le 
22 février 2019, pour le changement du 
système, est l’amorce «d’un vrai pro-
cessus de transition avec une assemblée 
constituante qui prendra son temps à 
établir une nouvelle constitution.  Mais, 
il faut aussi, s’entendre sur les règles 
du jeu de l’alternance à la démocratie», 
a-t-il déclaré. Pour le même professeur, 
aujourd’hui, la génération du hirak est 
«taxée du sang puisqu’elle est celle de 
1988, un moment important, a-t-il dit, 
raté aussi dans l’histoire de notre pays».  
Parlant toujours de la transition, le même 
chercheur a souligné, en outre, qu’il est 
aussi primordial au peuple de voir com-
ment arracher aussi la rente des mains du 
pouvoir en place, car, a-t-il soutenu, elle 
consiste en un élément garant d’une dé-
mocratie durable. «Il faut justement créer 
un contre-pouvoir dans la société, et ce, 
afi n d’arracher la rente des mains du 
pouvoir en place.  Et ce, à travers le 
travail et l’investissement. Nous avons 
besoin d’un processus politique mais 
la nécessité d’intégrer la question de la 
rente dans les réfl exions sur la transition 
est fondamentale», a-t-il confi é avant de 
répondre à une question sur la justice 
transitionnelle qui doit être, selon lui, 
la fi nalité d’un processus qui remontera  
jusqu’à plusieurs décennies. Il cite, d’ail-
leurs, à titre illustratif, le cas de la Tunisie 
où la justice transitionnelle est remon-
tée jusqu’à l’ère de  Habib Bourguiba. 
«Mais, on doit toujours la transporter 
dans un contexte économique, social, 
culturel et historique d’un pays», a-t-il 
suggéré,  tout en relevant la nécessité 
d’aller vers une transition qui doit «lais-
ser aussi des petites fenêtres de sortie 
au pouvoir. Il faut négocier le départ du 
régime», a-t-il ajouté avant que le mo-
dérateur de la conférence n’intervienne 
pour expliquer, dans le même sillage,  
«qu’en sciences politiques, il existe tout 
un champ qu’on appelle la transitologie, 
une spécialité qui étudie le  processus de 
changement d’un régime politique. C’est 
très pertinent surtout lorsqu’on sait ce 
qui s’est passé en Europe de l’Est et en 
Amérique latine où des transitions n’ont 
pas nécessairement abouti à une sortie de 
dictature vers un régime démocratique. 
Les pays en question se sont dirigés vers 
des régimes qui ont souvent des concep-
tions très réductrices de démocratie», 
a-t-il expliqué, pour synthétiser les ré-
ponses de la première série de questions 
posées au professeur Rachid Ouaissa. 
Ce dernier est revenu aussi  sur la 

rente qui, doit être, a-t-il insisté encore, 
prise comme élément de la transition, car   
a-t-il laissé entendre, en Algérie,  le pou-
voir, c’est la rente. «D’ailleurs, même les 
puissances occidentales ont aussi profi té 
de la rente comme elle a été gérée par 
les décideurs. Donc, il faut penser à un 
pacte avec la société, car après plus 
d’une année de la mobilisation populaire 
des millions d’Algériens qui ont investi 
la rue pour réclamer le changement du 
système, nous avons l’impression que 
le pouvoir ne fait que se régénérer au 
point de pousser, peut-être, le citoyen  
à regretter la période de Boutefl ika. Le 
nombre des détenus du hirak ne cesse de 
se multiplier, la désignation des ministres 
se fait avec une aberrance remarquable 
et l’incompétence gangrène  les institu-
tions de l’Etat», a-t-il enchaîné. Pour le 
même conférencier, fondamentalement, 
la transition démocratique  est l’une 
des voies qui peut mener le pays vers 
un Etat de droit  basé sur une constitu-
tion consensuelle qui traduira les aspira-
tions du peuple algérien. Par ailleurs, il 
est utile de rappeler que  le professeur 
Rachid Ouaissa  est l’auteur de plusieurs 
publications scientifi ques axées,  notam-
ment sur les processus de transformation 
dans la région du MENA (Afrique du 
Nord et Moyen-Orient) et des relations 
euro-méditerranéennes. Actuellement, il 
préside le Center for Advanced Studies 
in the Maghreb (Mecam) basé à Tunis. 
Par ailleurs, notons aussi que les initia-
teurs de ce  cycle  de conférences, via 
le Net, sur la transition, intitulé «Autres 
regards : réfl exions et débat sur l’Algé-
rie», sont notamment, des universitaires 
issus de la diaspora algérienne établie  
au Canada, aux USA et en Europe. Ils 
invitent des chercheurs, des journalistes 
et des personnalités politiques pour 
un débat sur divers thèmes ayant trait 
à la révolution du sourire en marche, 
en Algérie, depuis le 22 février 2019.                                                                                                                       
 Hafi d Azzouzi 

Le professeur 
Rachid Ouaissa 
a plaidé pour 
un processus 
de transition 

démocratique «tout 
en laissant aussi 
des fenêtres de 

sortie au pouvoir. 
Il faut négocier le 

départ du régime», 
a expliqué le même 

politologue. «La 
nécessité d’intégrer 

la question de la 
rente dans les 
réfl exions sur 

la transition est 
fondamentale», 
a ajouté le même 

chercheur qui était  
l’invité du cycle 
de conférences, 

via le Net, intitulé 
«Autres regards : 

Réfl exions 
et débat sur 

l’Algérie», initié 
notamment par  

des universitaires 
issus de la diaspora 

algérienne au 
Canada, aux USA et 

en Europe.  
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ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019/2020

L’université Blida 2 fait son bilan

L’année 
universitaire 

2019-2020 
aura été 

particulière 
pour 

l’université 
Blida 2 

(Lounaci Ali), 
à l’instar de 

toutes les 
universités du 
pays, à cause 

de la pandémie 
Covid-19. 

L
es amphis des campus 
ont été ainsi désertés 
vers la mi-mars, suite à 
une instruction du gou-
vernement pour éviter la 

propagation du coronavirus, d’au-
tant que la région de Blida a été 
l’épicentre de la maladie. Mais la 
suspension des enseignements en 
présentiel a été suppléée par un 
système de cours en ligne via la 
plateforme MOODLE, à travers 
laquelle «les étudiants inscrits à 
l’université ont pu pallier la sus-
pension des cours en temps réel 
et en présentiel, par un enseigne-
ment à distance», déclare le rec-
teur de Blida 2. Et de poursuivre : 
«L’enseignement à distance, ou le 
e-learning, est une démarche qui 
illustre la volonté du ministère de 
tutelle de développer les perspec-
tives de l’enseignement universi-
taire à l’ère de la modernisation 
des structures, de la numérisa-
tion des voies du savoir et de la 

mondialisation.» On apprend que 
cette formation a permis aux en-
seignants, au nombre de 928, de 
se familiariser avec la plateforme 
de l’enseignement à distance 
MOODLE, à travers laquelle la 
mise en place des cours, TD, TP 
et autres activités d’évaluation 
s’effectue «dans l’interactivité 
académique virtuellement, tout en 
assurant la garantie de la proprié-
té intellectuelle, selon le cadre de 
l’éthique et de la déontologie rela-
tives à la charte de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scien-
tifi que». Le taux de suivi de cette 
opération par les étudiants, inscrits 
dans les quatre facultés, est consi-
déré comme exponentiel, selon le 
recteur de l’université, Pr Ramoul 
Khaled, qui insiste sur le fait que 
«l’opération continue à drainer 
le plus grand nombre d’étudiants 
car les relais des réseaux sociaux 
renouvellent à chaque fois l’appel 
aux étudiants de consulter le por-

tail web de l’université Blida 2, 
pour pouvoir accéder aux cours et 
TD mis en ligne.»
Ainsi, cette opération d’interacti-
vité virtuelle a donné des résultats 
probants, puisque durant le mois 
de juin 2020, «nous avons orga-
nisé des soutenances de master 
dans les différentes facultés, au 
nombre de 47 pour la première 
quinzaine du mois, et 215 soute-
nances, prévues jusqu’au 9 juillet 
2020, en appliquant les recom-
mandations sanitaires en vigueur 
dans ce contexte pandémique». 
Quant aux soutenances de doc-
torat, nous avons appris que 18 
soutenances sont prévues selon le 
calendrier des services de la com-
munication de l’université Blida 
2. Pour cette occasion, le samedi 
27 juin, l’université a accueilli 
le Pr Rezig Kamel, ministre du 
Commerce en sa qualité de direc-
teur de recherche de mémoire de 
master et de thèse de doctorat de 
deux candidates inscrites à la fa-
culté des sciences économiques, 
des sciences commerciales et des 
sciences de gestion. Le mémoire 
de master a été soutenu avec 
mention «très honorable» dans la 
spécialité «Economie des assu-
rances». L’étudiante de master a 
travaillé sur le thème du marché 
de l’automobile en Algérie et son 
corollaire l’assurance, à la lumière 
des changements et des évolutions 
économiques. La thèse de doctorat 
a porté, quant à elle, sur la banque 
islamique, spécialité initialement 
ouverte par Pr Rezig Kamel, du 
temps où il était enseignant-cher-
cheur à l’université Blida 2.

Rencontres 
scientifi ques virtuelles 
Pour ce qui est des rencontres 
scientifi ques virtuelles, une série 
de visioconférences a été établie, 
confi nement oblige, depuis mai 
dernier. «De la commémoration du 
8 mai 1945, aux effets du corona-
virus et son impact sur les socié-
tés, en passant par des questions 
d’actualité, comme la révision de 
la Constitution, autant de thèmes 
abordés par les enseignants-cher-
cheurs de notre université via des 
plateformes de réunions et de dis-
cussions électroniques», assure le 
recteur de l’université, Pr Ramoul 
Khaled. Pour la continuité pédago-
gique et scientifi que, l’université 
Blida 2 a mis en place un plan de 
reprise, à partir du mois d’août, 
pour lequel tout le staff adminis-
tratif est mobilisé. En effet, de la 
mi-août jusqu’à septembre, une 
révision des cours en présentiel 
est programmée, avec l’autori-
sation du dépôt des mémoires de 
Master encore effective. Les exa-
mens auront lieu à la fi n du mois 
de septembre. Ainsi, les étudiants 
pourront obtenir leurs diplômes 
à la fi n du mois d’octobre, selon 
l’étude prospective établie dans ce 
sens. De son côté, le personnel de 
l’université de Blida 2 demeure au 
centre de l’action en travaillant et 
en effectuant des études autour de 
la problématique de la Covid-19, 
car les chercheurs en sciences hu-
maines et sociales sont appelés à 
réfl échir sur la question de cette 
pandémie, son impact sur le moyen 
et long terme, au plan sociétal et 
économique, mais surtout indivi-
duel et psychologique, en attendant 

que toute cette situation probléma-
tique de contagion et de perte mé-
morable que compte l’humanité 
soit défi nitivement résolue. Il est  
à signaler que l’université Blida 
2 abrite plus de 34.000 étudiants 
répartis en quatre facultés (Faculté 
des lettres et des langues, Faculté 
de droit et des sciences politiques, 
Faculté des sciences humaines et 
sociales, Faculté des sciences éco-
nomiques et des sciences commer-
ciales et des sciences de gestion). 
«Nous avons accueilli, pour l’an-
née universitaire 2019-2020, pas 
moins de 10916 étudiants orien-
tés vers 30 spécialités en licence 
et 51 spécialités en master. Notre 
université offre un large panel de 
disciplines drainant, chaque an-
née, un nombre de plus en plus 
important d’étudiants venant des 
quatre coins du pays, ceux ha-
bitant les alentours de la région 
centre notamment», rappelle le 
recteur. Aussi, l’université Blida 2 
accueille en son sein des étudiants 
internationaux venus de plusieurs 
pays. «Nos voisins subsahariens, 
palestiniens, irakiens… illustrant 
ainsi cette tradition confi rmée de 
l’Algérie, nation recevant depuis 
des années durant, différentes na-
tionalités auxquelles un enseigne-
ment de qualité est prodigué ». A 
signaler enfi n que le nouvel audito-
rium de l’université, inauguré à la 
rentrée universitaire 2019/2020 et 
doté de plus de 500 places, a hé-
bergé, depuis le mois de septembre 
jusqu’au mois de mars dernier, plu-
sieurs manifestations scientifi ques 
et conférences académiques.
 Mohamed Benzerga 

Propos recueillis par 
Houria Alioua

De la fi bre de palmier, non 
pas pour amender les sols ou 
décorer la maison, mais pour 
goudronner des pistes. Pensez-
vous que les résultats de votre 
recherche serviront vraiment 
à améliorer l’état des routes en 
Algérie ?

Les types de dégradations des chaussées 
en Algérie, notamment le phénomène 
d’orniérage, à savoir les déformations 
permanentes que nous voyons sont dues 
aux températures élevées pouvant at-
teindre 60 °C en été et aux chargements 
liés au trafi c. Je peux vous confi rmer que 
les résultats enregistrés au laboratoire 
sont encourageants. Nous avons consta-
té que l’ajout des fi bres de palmier aux 
enrobés bitumineux pourra augmenter la 
durée de vie des couches de roulement 
de chaussée. Il serait intéressant de réali-
ser une planche d’essai pour les valider. 
Mais il nous reste toujours un travail à 
faire au niveau du laboratoire pour op-
timiser et améliorer l’effet des fi bres de 

palmier par rapport à son rôle vis-à-vis 
des différents types de dégradation.

La valorisation des fi bres de 
palmes de palmier dattier 
n’en est pas à sa première 
expérience dans d’autres 
domaines de recherche, 
notamment agronomique 
comme terreau. A qui 
adressez-vous cette nouvelle 
technologie : une start-up, un 
groupe industriel, une fi rme 
étrangère ou comptez-vous 
carrément lancer votre propre 
projet ?

Effectivement, les fi bres de palmier ont 
déjà été utilisées dans différents do-
maines. Dans le génie civil, je citerai le 
béton de ciment, l’isolation thermique et 
les matériaux composites. Néanmoins, 
elles ne sont pas encore utilisées dans 
les enrobés bitumineux. Donc, on s’est 
interrogé sur la valorisation de ces rési-
dus de palmier dans les enrobé bitumi-
neux en Algérie, au lieu d’utiliser des 
polymères industriels qui augmentent le 
coût de réalisation des couches de rou-

lement des routes. A cet effet, le minis-
tère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifi que, ainsi que celui 
des Travaux Publics sont principalement 
concernés par cette nouvelle thématique. 
Une coopération entre les deux départe-
ments à l’échelle des laboratoires uni-
versitaires et à l’échelle du terrain pourra 
produire des fi ches techniques et des 
spécifi cations nationales sur l’utilisation 
de ces fi bres de palmier dans les enrobés 
bitumineux. Après cette étape, cette 
technique ouvrira de nouvelles voies, en 
particulier pour les gens du Sud, afi n de 
créer des entreprises ou des microentre-
prises orientées vers le traitement des 
déchets de palmiers (récolter, laver et 
découper) pour être utilisables dans les 
enrobés bitumineux.

Comment évaluez-vous l’intérêt 
pour ce type de recherche 
en Algérie et quels sont les 
problèmes qui ont freiné votre 
travail?

Cette recherche vise l’utilisation d’une 
partie des 200 000 tonnes de résidus 
produits chaque année par nos palme-

raies dont une grande quantité est ré-
duite en cendres car trop encombrante 
et beaucoup plus importante que l’usage 
individuel d’un seul phœniciculteur. 
D’où l’intérêt de trouver de nouveaux 
débouchés, surtout que l’incinération 
génère des problèmes environnemen-
taux et une pollution dans les localités 
voisines. Donc, l’utilisation de ce déchet 
dans la construction routière pourra di-
minuer la pollution environnementale de 
ces régions. En plus, la création de nou-
velles entreprises et de nouveaux postes 
d’emploi diminueront le chômage, no-
tamment dans le sud algérien et dans 
les zones phœnicicoles en particulier. A 
l’échelle industrielle, l’utilisation de cet 
additif permettra de diminuer le coût 
de réalisation des enrobés bitumineux 
modifi és avec des additifs industriels 
(polymères).
Quant aux obstacles rencontrés, c’est 
d’abord le manque de moyens au niveau 
des laboratoires algériens. Cela m’a 
obligé de chercher un laboratoire étran-
ger pour exécuter mon programme expé-
rimental. Après plusieurs échanges avec 
certains chercheurs étrangers dans le 

domaine des travaux publics en Europe 
et en Asie, j’ai choisi l’École spéciale 
des travaux publics, du bâtiment et de 
l’industrie de Paris). Mon choix s’est 
basé sur la disponibilité des moyens né-
cessaires pour établir et effectuer le pro-
gramme expérimental pour ma thèse. En 
plus, l’ESTP est une grande école fran-
çaise très connue dans le domaine des 
travaux publics et de l’industrie. L’autre 
contrainte est liée à l’absence de passe-
relle entre l’université et les entreprises 
industrielle. Ce lien est très important 
pour un chercheur, afi n d’adapter sa 
recherche au besoin industriel, d’au-
tant plus que je ne suis pas enseignant 
à l’université, mais un doctorant (étu-
diant) inscrit à l’ENSTP d’Alger. Après 
ma soutenance, j’ai eu une opportunité 
pour travailler en Postdoc (chercheur) au 
niveau de l’ESTP de Paris, mais malheu-
reusement, certaines conditions person-
nelles m’ont empêché de m’engager.  
 H. A.

Dr YOUSSEF BELLATRACHE. Expert en génie civil
«L’Algérie gagnerait à valoriser les résidus de ses palmeraies»
La valorisation des résidus de palmiers 
dans différentes industries est une piste 
de recherche mise en avant par plusieurs 
chercheurs scientifi ques. Dans cet 
entretien, le Dr Youssef Bellatrache, qui 
vient de soutenir une thèse de doctorat  

en sciences génie civil portant «Etude 
du comportement thermomécanique 
des matériaux bitumineux contenant 
des fi bres de palmier», menée en 
collaboration entre l’Ecole nationale 
supérieure des travaux publics (ENSTP) 

en Algérie et l’Ecole spéciale des 
travaux publics, du bâtiment et de 
l’industrie (ESTP) de Paris, nous livre 
ses pistes d’introduction de cette option 
économique et environnementale en 
Algérie. 
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
VEND joli F3 bd Mohamed V  
5e étage asc. Tél. : 0550 42 
09 96

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

AG LA COMÊTE vend F3 5e 
Reda Houhou + F5 2e 
Richeulieu + F6 Krim Belka-
cem + F8 G. Poste + F2 Reda 
Houhou. Tél. : 0673 32 36 55

VEND F4 Didouche, F3 bd V. 
Tél. : 0559 48 20 78

VEND  2 F2 Bordj El Kiffan + 
Draria prix 750 unités. Tél. : 
0674 74 80 47

VEND  F3 sup. 67m2 1er 
étage, convient cabinet 
médical, avocat, etc.bien 
situé Télemely 1,6 Mds nég. 
Tél. : 0674 74 80 47

VEND  F5 Sorecal BEZ 1er 
étage. Tél. : 0668 24 33 09

VEND duplex à Dély Ibrahim 
garage, 21e Siècle. Tél. : 0559 
62 29 90  

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

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

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

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 maté-
riaux 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 réalisa-
tion assurance fonds de 
garantie à Douaouda ville 
vue sur mer et Zéralda, pos-
sibilité de crédit banc p. 
tranche. Tél. : 0771 18 77 55 - 
0772 180 502 - 0661 740 141

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

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

VENTE DE VILLAS
AG LA COMÊTE vend villa 
sup. 390m2 pieds dans l’eau 
La Madrague. Tél. : 0673 32 
36 55

PART. vend villa El Achour 
145/395m2 sise rdc 1er 
étage, 2 garages, buanderie, 
chambre, cuisine, salon, salle 
à manger sdb 1er étage, 4 
chambres, 2 sdb, bâche à 
eau 9000l, citerne, 1000l, 3 
clim. Prix 6500 u. nég. désis-
tement, acte en cours terrain 
urbanisé. Tél. : 0674 53 12 93

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

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

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

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

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

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

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

VENTE
DE TERRAINS
AG LA COMÊTE vend 12 000m2 
ZI Dar El Beïda. Tél. : 0673 32 36 
55

VEND terrain Dély Ibrahim 
300m2. Tél. : 0560 10 06 66

VEND terrain 2000m2 Bir-
touta, axe autoroute, clôturé. 
Tél. : 0553 28 90 74 - 0541 
668 056

PART. vend 70 lots à Oued 
Goussine (Beni Haoua) très 
belle vue sur mer, situés 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 2000m2 ZI Ouled 
Chebal, 2 façades. Tél. : 0554 
20 50 36

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

HTATBA vers Sidi Rached vend 
terrain 7700m2 avec livret fon-
cier électricité gaz internet prix 
5500 DA/m2. Tél. : 0791 72 57 
96

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

VENTE DE FERME
AG LA COMÈTE vend ferme 
de 52 ha toutes commodités 
à Azaba, Skikda. Tél. : 0673 
32 36 55

VENTE DE LOCAUX
AG LA COMÈTE vend local 
de 43m2 Didouche Mourad + 
local 240m2 Boulevard Ami-
rouche. Tél. : 0673 32 36 55

5 AVENUES vend à Belcourt 
local fonds et murs 45m2 
avec s./pente et arrière-bou-
tique. Tél. : 023 50 23 70 - 
0668 43 03 29

LOCATION
D’APPARTEMENTS
AG GETIM loue à Hydra F3 

dans un petit immeuble 14 u 
nég. Tél. : 0773 42-44-63           
0550 32-82-53

AG GETIM vend duplex a 
Ben Aknoun parking 03 ter-
rasses, L. foncier prix 3M. Tél. 
:  0773 42-44-63 0550 
32-82-53

LOUE studio 1er Mai + F2 à 
Alger-centre. Tél. : 0559 48 
20 78

LOUE F6 meublé côté Dja-
mâa Rahma Alger-Centre + 
F3 Meissonnier + F3 niv. villa 
El Harcha. Tél. : 0541 668 
056

LOUE F3 Golf + F3 Hydra. Tél. 
: 0555 910 890

LOUE F4 Les Asphodèles + 
B. Aknoun. Tél. : 0561 103 616

LOUE F3, F4 Garidi I + F3 Dji-
lali Liyabès. Tél. : 0561 103 
616

AG LA COMÈTE loue F3 
meublé 2e Sacré Cœur + F4 
meublé Trolard + F3 Khelifa 
Boukhalfa. Tél. : 0673 32 36 
55

SWEETHOME loue F1 F2 F3 
F4 Hydra, F3 El Biar, F3 F4 
Saïd Hamdine, F3 Réghaïa, 
F2 Tixeraïne, 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

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

AG  loue F4 4e étage Saoula 30 
000 DA. Tél. : 0551 55 93 08

AG  loue F4 3e étage résidence 
El Fallah Les Vergers. Prix 60 
000 DA. Tél. : 0551 55 93 08

LOCATION DE VILLAS
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 villas 
ds quartiers résidentiels à 

Hydra  de  2300m2 et 
1050m2 convient pour 
ambassade. Tél. : 0550 49 58 
42

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

LOCATION DE LOCAUX
AG LA COMÈTE loue local de 
20m2 2 nv. Kouba + local 30m2 
Didouche Mourad. Tél. : 0673 
32 36 55

LOUE local 100m2 sur 4m de 
haut. centre Dar El Beïda. Tél. : 
0661 61 12 96

IMMEUBLES
LOUE bloc R+2 à Chéraga Petit 
Staouéli + parking 2 fd. Tél. : 
0558 92 41 23

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

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

PROSPECTION
AG cherche F3 F4 location 
Ouled Fayet. Tél. : 0553 59 38 81

AG cherche villa location Ouled 
Fayet. Tél. : 0553 59 38 81

AG cherche villa location Hydra, 
El Biar. Tél. : 0553 59 38 81

AG cherche F3 F4 location à 
Hydra, El Biar. Tél. : 0554 63 29 
62

U R G E N T  c h e rc h e  a c h a t 
immeuble Les Sources, Les Ver-
gers, Tixeraïne. Tél. : 0553 38 65 
33. Ag

URGENT cherche F3 F4 Garidi I 
et II. tél. : 0555 910 890

AG LA COMÈTE cherche loca-
tion F2 F3 dans résidence Ben 
Aknoun, Oued Roman, El Biar. 
Tél. : 0673 32 36 55

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

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

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

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

DIVERS
ACHAT chaudières, radia-
teurs, électroménagers, 

meubles. Tél. : 0556 62 30 
64 - 0771 50 63 57

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

OFFRES DE SERVICES
NOUS réalisons tous vos tra-
vaux d’étanchéité. w. d’Alger. 
Tél. : 0799 48 12 81

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

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

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

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

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’ex-
ploration, cardiologue, ORL, 
Urologue interniste derma-
tologue. Retraité ou acquitté 
du service civil pour s’instal-
ler à plein temps. Nous 
contacter au : 0776 92 12 03

DEMANDES D’EMPLOI
GARDE personne âgée ou 
femme de ménage cou-
chante. Tél. : 0698 40 80 81

PLANIFICATEUR senior exp. 
en pilotage de projets BTP 
sur MS Project et Primavera 
performance, délai et coûts. 
Tél. : 0795 16 28 27 - 0551 79 
84 11

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 
réceptionniste hôtel cherche 
emploi. Tél. : 0553 13 77 33

H 47 ans très motivé titulaire 
d’une licence en gestion de 
l’administration + diplôme 
en finances audit et compta-
bilité ayant occupé plusieurs 
postes de responsabilité 
avec un grand esprit d’initia-
tive et d’organisation. Tél. : 
0550 312 365

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
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Condoléances
Le président-directeur général Monsieur 
Bouslama Tarik, les cadres dirigeants et 
l’ensemble du personnel du Groupe industriel 
IMETAL Spa, la Fédération nationale des 
travailleurs de la métallurgie mécanique, 
électrique, profondément touchés par le décès 
de Ahmed Mebrek, ancien cadre de l’ex-SNS 
ancien joueur de Hamra Annaba, président de 
la Ligue régionale d’Annaba, 
présentent à l’ensemble des membres de sa 
famille leurs condoléances les plus attristées et 
les assurent en cette douloureuse circonstance 
de toute leur compassion. 
Puisse Dieu lui accorder Sa Sainte Miséricorde 
et l’accueillir en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

Pensée
A toi papa qui 
n’est plus depuis 
déjà 10 ans 
(02/07/2010 
- 02/07/2020) 
tu es parti un 
vendredi... sacré 
veinard ! Je me 
rends compte que ta disparition a 
chamboulé ma vie à jamais, ta voix 
me manque, ton sens de la dérision, 
ta fi nesse, ton sens de la répartie et 
surtout ta classe, tout cela est parti avec 
toi. Tu es tellement bien là où tu te 
trouves. A toi papa, Belkacem Zehar 
mon unique héros, je te souhaite le 
paradis éternel. Je t’aime. Ta fi lle Fédia.

Décès
La famille 
Bouayad-Agha,
les parents et 
proches ont la 
douleur de faire part du 
décès du
Professeur Rachid 
Bouayad-Agha
Spécialiste des brûlés et de 
chirurgie réparatrice
survenu à Paris le 26 juin 
2020.
Les obsèques auront lieu 
à Paris le 3 juillet.

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

S
Décès
C‘est avec une immense tristesse que 
Fouzia, Shéhérazade et Missoum, ses 
enfants, Adam, Hanna et Ryan, ses petits-
enfants, toute sa famille et ses proches, 
font part du décès de leur père, grand-
père et membre de son entourage 

Docteur Larbi Benzerga
Que Dieu le Tout-Puissant accorde 
au défunt Sa Grâce, Sa Miséricorde et 
l’accueille en son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons.» On t aime 
papa.
PS : A tous ses proches et amis qui souhaitent nous contacter, 
voici une adresse e-mail: famille.benzerga@gmail.com

Fédération algérienne des donneurs de sang
52, boulevard Mohamed V - Alger - 

Tél./Fax : 213 21 63.80.07 - Mob. : 0772 20 09 08
CPA Khelifa Boukhalfa n°143.4 18.01.242.11/12 - CCP n° 72372 70 clé 08

La fédération algérienne des donneurs de sang, en collaboration avec 
l'Agence nationale du sang lancent un appel à l'ensemble de la population 
âgée de dix-huit (18) à soixante-cinq ans (65) et en bonne santé, de répondre 
en masse à l'appel du cœur et aller offrir un peu de son sang. 

Ce geste banal rendra l'espoir et le sourire à des gens qui en ont besoin, et 
c'est la meilleure aumône qu'on puisse offrir à un malade. 

Le matériel de prélèvement est un matériel à usage unique et stérilisé, donc 
aucune crainte de ce côté. 
Comptant sur votre générosité à cette action hautement humanitaire, la 
Fédération algérienne des donneurs de sang et l'ensemble des malades vous 
remercient. 

"Dieu vous le rendra" 
Pour le bureau fédéral, le président 

Gherbi Kaddour

une mamie fi ère et comblée félicite son petit-fi ls 
MEHDI BEN EL KADI pour sa réussite au 
bac, mention très bien, et lui souhaite plein de succès 
pour l’avenir. « Bravo fi ls»
 Mme SAKHRI NEDJET

Félicitation

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

ANNABA
une seule adresse...

Immeuble Saâdi 27, Bd Bouzered Hocine

Tél et Fax : 038 40 68 83

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

El Watan 1er/07/2020 — ANEP REF 2016010591
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HORIZONTALEMENT : BLANCHEUR / EGALISEE / ECOLE / HUERAIT / LIT / GAMIN / 
SIDERALE / OS / TTC / ETIRAI / AMIBE / OMO / EMBRUN / ON / ESTE / TRES / ES.
 VERTICALEMENT : FLECHISSEMENT / AGOUTI / TIM / ANALE / DRIBBLE / CLERGE / RER 
/ PHI / AAR / UE / ESTIMATIONS / LUE / TILT / TE / REA / NECROSES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

MAGE - VIN DIESEL

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°6167

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6167

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT : 
1.INFERIORITE. ION 2.NARRATEUR. MARDI 3.DU. ON. ROUX. EV 
4.ESPAGNOLETTES 5.LE. TE. LIEE. SALA 6.IENA. POELES. COU 7.
SIG. BAHT 8.AIGUE. INEDITE 9.TRITUREES. ROTIN 10.LA. PENSES 
11.SENE. TE. VISE. NE 12.SUS. RATIOS. STAR 13.ER. RIGIDITE 14.
ON. VERITE. ETRE 15.USAGE. AR. RETOUR.

VERTICALEMENT : 1.INDELICATESSE 2.NAUSEE. IR. EUROS 3.FR. 
NAGIONS. NA 4.ERRATA. UT 5.RA. GE. SEUL. RIVE 6.ITON. PI. 
RATAGE 7.OENOLOGIE. ETIRA 8.RU. LIE. NEF. IDIR 9.IRRELLES. 
VOIT 10.OTEE. PISTER 11.EMUT. SBIRES 12.AXES. ATONES. ET 
13.BR. SACHETS. TITO 14.ODE. LOT. IENA. RU 15.NIVEAU. 
ENSERRER.

 Apparition subite d'un quelconque phénomène nuisible, non désiré.
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HORIZONTALEMENT : 1.Incompatible 2.Auteur de récits 
brefs. Sigle de basket américain 3.Métal symbolique. D'un 
auxiliaire. Essaies 4.Monnaie norvégienne. Samarium. Crie 
sous les bois. Courroux 5.Université américaine. Faire cesser 
de brûler 6.Ancienne UE. Travail de postier. Ancienne répu-
blique. Elément d'adresse 7.Mouiller. Vil 8.Dieu belliqueux. 
Orient. Os de l'oreille 9.Contestez. Fin de soirée. Regimbera 
10.Pieux. Pénétré. Dans le ton du temps 11.Fourragère. 
Epaisse. Prénom allemand 12.Axe sur carte. Va. Eclat de rire. 
Cours de faible intensité 13.Où l'on peut voyager sur l'eau. Au 
bout du rouleau 14.Aspect. Support de tête. Lettre grecque 15.
Suça. Vigilantes.

VERTICALEMENT :  1.Injoignables. Astate 2.Perfidie. 
Raillerie 3.Métal symbolique. Ensemble des forces naturelles. 
Habileté 4.En forme d'œuf. Femme de son frère. Contredanse 
5.Sans bavures. Travaux en bref. Ruminant 6.Exprimeriez en 
termes violents. Désert 7.Rivière d'Asie. Cheveux. Complet 8.
Unité de mesure. Questions de test. Atteint d'une malformation 
(membre) 9.Nœud sur la Tille. Verte république. Etonné 
10.Espérer. Soit 11.Est grand ouverte. Accord russe. Tour sym-
bolique. Dénué d'esprit 12.Titre anglais. Sons. Note 13.
Pénètreraient. Monnaie bulgare 14.Béante. Fatiguer. Scène 
conjugale 15.Arme dans l’Antiquité. Grippe-sou. Affaiblis.

Quinze sur N°616715

Fléchés Express N°6167
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SOLUTION N° N°6166                           
HORIZONTALEMENT
I- LIBERTAIRE. II- ELEPHANTIN. III- UL - EE - TEST 
IV- CURETTE - ER. V- OM - SEC- ETE. VI- RIF - TE. VII- 
RN - PRIENT. VIII- HEP - SOT - ET. IX- EROS - DRU. X- 
PUREE - OC.

VERTICALEMENT
1- LEUCORRHEE. 2- ILLUMINER. 3- BE - POP. 4- EPEES 
- SU. 5- RHETEURS. 6- TA - TC - IODE. 7- ANTE - ME-
TRE. 8- ITE. 9- RISETTE. 10- ENTREE - TIC.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6167

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Inconstant.  II- Minoterie. III- Sans éclat - Fibre textile. 
IV- Toujours rare et souvent cher - Se porte bêtement. V- 
Capsules pharmaceutiques - Platine. VI - Bêtise - Pirate 
barbu.  VII- Possessif - Symbole chimique - N’échappera pas 
au règlement.  VIII- Reptile dinosaurien.  IX - Précède le pas 
- Ville de Thuringe - Premier impair.  X- Fait des écarts en 
bloc - Femelle du sanglier.

VERTICALEMENT

1- Met en réserve. 2- Transformer les caractéristiques d’une 
dette. 3- Brille. 4- Il sait où le bât blesse - Citadin.  5- Permet 
d’aller droit - malade mentale. 6- Père de l’Eglise grecque - 
Il finit pour recommencer. 7- Coefficient de carafe - Avant la 
matière - Qui comporte deux unités.  8- Cours d’Afrique - 
Le dessous des cartes. 9- Tranche de pain - Accord. 10- 
Réprime.
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U
ne robe de soirée contre 
lait ou couches pour bébé, 
des vêtements pour en-

fants contre de l’huile ou des mé-
dicaments. Dans un Liban en 
faillite, la précarité et l’inflation 
poussent les familles à recourir au 
troc sur internet. Avec des licen-
ciements en masse et des baisses 
de salaires pour des dizaines de 
milliers de Libanais, l’effondre-
ment économique inédit s’est ac-
céléré ces derniers mois, s’ac-
compagnant d’une dépréciation 
historique de la monnaie, d’une 
flambée des prix et de restrictions 
bancaires draconiennes sur les 
retraits en dollar ou les transferts 
vers l’étranger. Face à cette pau-
périsation nouvelle, la classe 
moyenne habituée aux loisirs et à 
la consommation doit se serrer 
fortement la ceinture. Sur les ré-
seaux sociaux, des groupes de 
troc ont fait leur apparition. Deux 
semaines après sa création, «Le 
Liban troque» rassemble plus de 
12 000 utilisateurs sur Facebook. 
Un utilisateur échange un siège 
auto pour bébé contre «de la 
nourriture ou des vêtements pour 
un garçon d’un an». Des produits 
alimentaires sont troqués contre 
des produits de nettoyage. Et des 
baskets de foot contre des vête-
ments pour un garçon de sept ans. 
Zeinab, elle, échange une longue 
robe du soir contre du lait et deux 
paquets de couches pour son bébé 
de 11 mois. «Je propose quelque 
chose que je n’utilise plus en 
échange de quelque chose dont 
j’ai vraiment besoin», explique 
cette maman de 25 ans. «Je n’ai 
jamais rien demandé à per-
sonne», déplore cette maquil-
leuse professionnelle. Sa famille 
jouissait il y a quelques mois 
d’une «bonne» situation. Mais 
l’entreprise de son mari a fermé 
et Zeinab a perdu ses clientes 
avec les restrictions liées au nou-
veau coronavirus. «On vit grâce à 
nos petites économies. On ne sait 

pas ce qu’on va faire quand elles 
seront épuisées», s’inquiète-t-
elle. Avec les prix qui ont doublé 
en quelques mois, le lait pour en-
fant, acheté auparavant à 
28 000 livres libanaises, coûte 
aujourd’hui 48 000 LL. Et le pa-
quet de couches est passé de 
10 000 à 23 000 LL, selon elle.

«PERSONNE NE PEUT 
ACHETER» 

La monnaie nationale atteint au 
marché parallèle 8000 livres pour 
un dollar, même si officiellement 
la livre reste indexée sur le billet 
vert au taux de 1507 livres pour 
un dollar. La crise économique a 
été l’un des principaux cataly-
seurs du soulèvement populaire 
d’octobre 2019, lancé contre une 
classe politique accusée de cor-
ruption et d’incompétence. Dans 
un pays où quasiment tout est im-
porté, l’inflation pour les produits 
alimentaires a dépassé les 72% 
entre octobre 2019 et fin mai, se-
lon l’Association des protection 
des consommateurs. Nourhane a, 
elle, obtenu une session de phy-
siothérapie au fils paralysé d’une 
amie, en proposant plateaux et 
coffrets de décoration. «Au début, 
elle voulait les vendre», explique 
Nourhane à l’AFP via Facebook. 
«J’ai suggéré le troc, car per-
sonne ne peut acheter.» Après son 
annonce, plusieurs médecins ont 

proposé leurs services gratuite-
ment. D’autres utilisateurs ont 
envoyé des dons. Et alors que 
45% de la population libanaise vit 
sous le seuil de pauvreté, la soli-
darité s’organise aussi en ligne. 
Des appels aux dons sont ainsi 
postés sur «LibanTROC», un 
autre groupe Facebook qui ras-
semble aujourd’hui plus de 
50 000 membres. Sa fondatrice, 
Hala Dahrouj, cite en exemple 
des Libanais licenciés qui de-
mandent des contributions pour 
payer un loyer. La précarisation, 
Chérine Kabbani la constate au 
quotidien. Dans sa boutique «Te-
nue de fête», elle donne gratuite-
ment des vêtements usagés et 
distribue des aides alimentaires. 
«C’est fou le nombre de gens qui 
viennent faire la queue rien que 
pour du pain.» Le plus dur, dit 
Mme Kabbani, c’est de voir dans le 
besoin ceux qui faisaient autre-
fois des dons. «Des donateurs qui 
offraient leurs vêtements viennent 
aujourd’hui les échanger contre 
des provisions.» Certaines mères 
débarquent avec leurs enfants en-
veloppés dans des langes som-
maires, sacs en plastique ou bouts 
de tissus. D’autres leur donnent 
de l’eau sucrée pour remplacer le 
lait. Un jour une femme est venue 
et a retiré sa abaya. «Elle m’a dit : 
‘‘prenez-la et donnez-moi un pa-
quet de couches’’»  AFP

I l est loin le temps où le cirque Amar sillonnait des 
pays en Europe, Asie et Afrique pour susciter la 

joie et le bonheur des enfants accompagnés par leurs 
parents à travers moult spectacles animés par ses 
artistes, ses clowns, ses animaux et ses dompteurs. A 
présent, la crise sanitaire a figé l’activité du cirque 
Amar. La décision du wali aura été salutaire pour le 
cirque Amar et sa population, car il a pu trouver un 
espace à Tipasa après 5 jours d’errance entre les 
wilayas de Batna et de Chlef. Les caravanes ont jeté 
«l’ancre» à Tipasa, dans l’attente du passage de 
«l’orage de la Covid-19». En tournée dans différentes 
wilayas depuis le mois de juin 2019, l’activité du 
cirque Amar a subitement stoppé depuis 5 mois. Le 
diktat du confinement. Le cirque Amar, dirigé par le 
Franco-Italien Max Togni et son frère Steve, emploie 
53 personnes issues de diverses nationalités, en 
l’occurrence algérienne, indienne, marocaine, 
colombienne, mexicaine, indienne, vénézuélienne, 
française et italienne. La population animale, sur un 
effectif d’une trentaine de sujets, est composée d’un 
grand cheval noir, de singes, de vaches irlandaises, 
d’une panthère noire, de léopards, de lions, de 

poneys, de yacks, de bisons, de girafes, de zèbres, de 
tigres, de tigres blancs, de crocodiles, de pumas et de 
pythons. En raison de l’arrêt de l’activité, les 
animaux du cirque Amar vivent dans l’agonie en 
dépit des efforts de leurs responsables. Habitués à 
effectuer des répétitions le matin et à se produire 
devant le public dans l’après-midi, les animaux se 
retrouvent confinés dans leurs cages et se contentent 
de manger seulement. L’inattendue crise sanitaire a 
cloué les mouvements habituels du cirque Amar et 
immobilisé les activités de ses gestionnaires, d’autant 
plus que les patrons n’ont pas pu rejoindre leurs 
employés et leurs animaux en raison de la suspension 
des transports internationaux. «Nous vivons une 
situation très difficile», nous avoue Nabila Loucif, 
assistante du directeur. En effet, les animaux dans 
leurs cages avaient vécu des moments de stress 
durant cinq jours au bord de l’autoroute Est-Ouest. 
Les moyens sont trop insignifiants pour 
s’approvisionner en quantité suffisante en nourriture. 
Les animaux ne consommaient pas leurs rations 
coutumières. L’attente au bord de la route et les 
voyages dans leurs cages respectives avaient accentué 

le stress. «Moins d’une semaine après 
notre installation à Tipasa, la girafe, le 
yack et le bison avaient rendu l’âme, 
après avoir souffert du stress et du déficit 
en nourriture. Nous avons enterré nos 
animaux ici à Tipasa dans le respect, en 
présence des services vétérinaires et 
leurs homologues de l’APC de Tipasa, le 
reste des animaux avait passé le cap 
difficile, mais jusqu’à quand ?» 
s’interroge Nabila, avec amertume. Tous les animaux 
du cirque Amar disposent de leurs documents 
réglementaires. «Ils sont tous algériens», précise 
notre interlocutrice. Des poulets et deux ânes 
constituent le menu quotidien pour assurer la 
nourriture de la population animale du cirque Amar. 
La contribution des mécènes est la bienvenue pour 
les animaux de ce cirque en difficulté, autrement avec 
l’arrêt des spectacles, qui dure encore, ce sera la 
tragédie pour les animaux. Des artistes colombiens et 
employés algériens avaient débarqué du cirque. Ils ne 
pouvaient pas supporter la situation sociale et 
économique dans laquelle ils vivaient. Le cirque 

Amar a l’habitude de se prendre en charge grâce aux 
ressources que génèrent ses spectacles. Or, la 
Covid-19 s’est installée et a immobilisé toutes les 
activités. «Nous avons hâte de reprendre nos 
activités, nous ne voulons pas perdre les habitudes de 
nos animaux afin de canaliser leurs réflexes et leur 
énergie sur les spectacles. La perte de leurs habitudes 
risque de les rendre agressifs ; voyez-vous, ce n’est 
pas facile de vivre cette situation qui a trop duré pour 
nos employés et nos animaux», nous indique Nabila 
Loucif. La vie des pensionnaires du cirque Amar est 
triste. La Covid-19 a impacté violemment le cirque 
Amar et ses pensionnaires. M’hamed Houaoura 

Démantèlement de deux réseaux 
criminels à Médéa
 Les éléments de la police relevant de la sûreté de wilaya de Médéa 
ont démantelé deux réseaux criminels et arrêté 16 suspects avec la 
saisie d’ armes blanches prohibées, lors de deux opérations 
distinctes, indique hier un communiqué de ce corps sécuritaire. Ces 
opérations ont été menées par la Brigade de recherche et 
d’intervention (BRI) et les éléments de la police relevant de la 3e 
sûreté urbaine de wilaya, note la source. Les éléments de la BRI ont 
lancé, dans le cadre de la première opération et après exploitation 
d’informations faisant état d’individus s’adonnant au trafic de 
drogue et de psychotropes au niveau des quartiers de la ville de 
Médéa, des opérations de recherche, d’investigation et de 
surveillance des membres du réseau criminel, en utilisant des 
moyens techniques de pointe, ce qui a permis «l’arrestation de 5 
suspects s’adonnant au trafic de drogue et de psychotropes et la 
saisie d’armes blanches prohibées, d’une quantité de 
psychotropes, de seringues et d’une somme d’argent 
considérable». S’agissant de la deuxième opération, les éléments 
de la police relevant de la 3e sûreté de la wilaya de Médéa ont arrêté 
«11 suspects, repris de justice, et la saisie d’armes blanches 
prohibées». Les dossiers des mis en cause ont été présentés au 
procureur de la République près le tribunal de Médéa dans des 
affaires de «détention et de trafic de drogue et de psychotropes, 
constitution d’une association de malfaiteurs et atteinte à l’ordre 
public», conclut le communiqué.

De la 4G LTE, mais pas d’eau !
Le ministre des MPTIC a été l’hôte de Tiaret où il a, entre autres, mis 
en service le haut débit 4G LTE dans une bourgade des plus 
déshéritées dans la wilaya. En effet, Torrich, relevant de la 
commune d’Oued Lilli, 23 km au nord de Tiaret, dispose désormais 
de l’internet haut débit, mais, paradoxalement, pas d’eau pour ses 
douars environnants. Torrich, dont beaucoup de pères de famille ne 
vivent que dans l’exploitation des carrières a vu, quelques jours 
après le passage du ministre, une partie de la population crier sa 
colère contre l’absence prolongée du précieux liquide. Comme quoi, 
gérer les priorités n’est pas une simple sinécure dans l’Algérie 
profonde.

29 personnes arrêtées à 
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar
 Vingt-neuf (29) personnes ont été arrêtées lundi à Tamanrasset et 
Bordj Badji Mokhtar par des détachements de l’Armée nationale 
populaire (ANP), qui ont également saisi du matériel utilisé dans 
l’exploitation illégale de l’or, indique hier un communiqué du 
ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte 
contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements 
de l’ANP ont intercepté, le 29 juin 2020 à Tamanrasset et Bordj Badji 
Mokhtar en 6e Région militaire, 29 individus et saisi deux (2) 
camions, trois (3) véhicules tout-terrain, 18 360 litres de carburant 
destinés à la contrebande, ainsi que 163 sacs de mélange de pierres 
et d’or brut, 13 groupes électrogènes et 10 marteaux-piqueurs 
servant dans les opérations illicites d’orpaillage», précise la même 
source. 

 DONS DE SANG
L’INITIATIVE DE 
L’ONA 
POUR COMBLER LES 
BESOINS 
Depuis l’apparition de la Covid-19 
en Algérie et les mesures de lutte 
interdisant les regroupements, 
les hôpitaux et le Centre national 
de transfusion sanguine font 
face à une pénurie de sang. 
Cette situation est due à la 
baisse de la fréquentation du 
centre par les donneurs effrayés 
par la pandémie, malgré les 
mesures sanitaires prises par 
ces établissements. Dans ces 
circonstances particulières, il 
y a des patients dont la vie est 
menacée, dont beaucoup de 
jeunes enfants, et le manque de 
donateurs a provoqué de graves 
pénuries de réserves de sang 
dans les hôpitaux. 
Dans ce contexte et en 
collaboration avec l’Agence 
nationale du sang, la Direction 
générale de l’Office national 
de l’assainissement (ONA) a 
pris l’initiative d’organiser une 
campagne de collecte de sang au 
sein de son entreprise dimanche 
dernier au profit de l’hôpital 
Zemirli de Baraki «pour combler 
les besoins en cette période», 
selon un communiqué de presse 
de cette agence reçu par El Watan. 
Le lieu de transfusion/collecte 
de sang est déterminé afin de 
respecter les mesures barrières. 
Cette action de sensibilisation a 
pour but «d’expliquer aux gens 
que malgré la pandémie, le 
don de sang doit se poursuivre 
pour sauver des vies». Les 
employés de l’Office national 
de l’assainissement ont adhéré 
spontanément à cette initiative 
humanitaire, répondant 
massivement à cet appel 
qui s’apparente à un acte de 
solidarité en ces temps d’épreuve 
collective. Il s’agit aussi de faire la 
promotion de cet acte car donner 
du sang, c’est partager la vie.
Pour l’Agence nationale du 
sang, l’objectif est de contribuer 
à l’instauration d’une culture 
du don de sang au sein de la 
société. Les besoins en sang 
sont constants. L’enjeu : inscrire 
cet élan altruiste dans la durée. 
L’établissement rappelle ainsi 
que plusieurs malades sont 
soignés chaque année grâce 
aux dons de sang. C’est le 
cas lorsqu’une hémorragie se 
produit, par exemple lors d’un 
accouchement, d’une opération 
chirurgicale ou en traumatologie 
après un accident.  K. B.

Robe de soirée troquée contre 
du lait ou des couches

Agonie et souff rance des animaux du cirque Amar
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ESPAGNE
BONNE OPÉRATION 
DE GETAFE 

Getafe a réalisé une excellente opération dans la 
course à l’Europe en battant 2 buts à 1 à domi-

cile son suivant immédiat, la Real Sociedad, lundi 
soir en clôture de la 32e journée de Liga. Getafe passe 
ainsi de la 6e à la 5e place aux dépens de Villarreal, 
confortant sa position de qualifié pour la Ligue 
Europa et peut même rêver d’une qualification pour 
la Ligue des champions. L’équipe de Pepe Borda-
las, en effet, n’est plus qu’à deux longueurs du FC 
Séville, quatrième et dernier virtuel qualifié pour 
la C1. La Real Sociedad, 7e avec 47 points, accuse 
désormais quatre longueurs de retard sur Villarreal et 
cinq sur Getafe. Jaime Mata a ouvert le score pour les 
banlieusards madrilènes sur penalty à la 20e minute, 
suite à une grossière faute de relance du gardien 
Alejandro Remiro, mais les Basques ont égalisé par 
l’international belge Adnan Januzaj, lancé par Mikel 
Oyarzabal à la limite du hors-jeu (55’). Mata a fina-
lement réussi le doublé et offert une précieuse vic-
toire aux siens en allant tromper de près, côté droit, 
et entre les jambes, Alejandro Remiro (83’). Lors 
de la prochaine journée, Getafe jouera ce jeudi sur 
le terrain du leader, le Real Madrid, et la Real Socie-
dad accueillera le dernier, l’Espanyol Barcelone, le 
même jour à la même heure (21h).  AFP

ALLEMAGNE 
LE MERCATO 
PROLONGÉ JUSQU’AU 
5 OCTOBRE 

La Fédération allemande de football (DFB) a 
décidé lundi de prolonger la période des transferts 

d’été jusqu’au 5 octobre, pour tenir compte des effets 
de la crise du coronavirus sur le calendrier. Le mer-
cato sera ouvert un seul jour aujourd’hui 1er juillet, 
puis de nouveau du 15 juillet jusqu’au 5 octobre, a 
annoncé la DFB, dont la décision a été prise en accord 
avec la Ligue allemande (DFL) et la FIFA, qui a 
recommandé aux Fédérations cet élargissement de 
la fenêtre de transferts. Le marché sera donc clos la 
veille de la date limite d’enregistrement des joueurs 
pour la Ligue des champions, le 6 octobre. La journée 
du 1er juillet (aujourd’hui) servira essentiellement à 
enregistrer les transferts déjà annoncés. Les joueurs 
concernés ne pourront cependant jouer pour leur nou-
veau club qu’à partir de la saison 2020-2021. La 2e 
phase jusqu’en octobre est cohérente avec les boule-
versements dus à l’épidémie de Covid-19 : des cham-
pionnats européens qui se finiront en juillet, ou qui ne 
reprendront que tardivement, comme la Bundesliga, 
dont le redémarrage est prévu mi-septembre.AFP 

COUPE DE FRANCE
LA PROLONGATION 
SUPPRIMÉE SAUF 
EN FINALE 

La prolongation à l’issue du temps règlementaire 
des matches de coupe de France a été supprimée 

de la compétition par la Fédération française de 
football, sauf pour la finale, à compter de la saison 
prochaine, selon les nouveaux règlements publiés 
lundi par la FFF. «Du 1er tour jusqu’aux demi-finales 
incluses, en cas de résultat nul à l’issue du temps 
réglementaire, les équipes se départageront directe-
ment par l’épreuve des coups de pied au but, dans 
les conditions fixées par les lois du jeu», indique le 
nouveau règlement de la coupe de France, acté lundi 
22 juin par le Comité exécutif et mis en ligne lundi. 
Comme depuis la saison dernière en coupe de la 
Ligue, épreuve qui disparaît du calendrier en 2020-
2021, les tirs au but détermineront directement l’issue 
des matches, sauf pour la finale où la prolongation de 
deux fois 15 minutes a été maintenue. Cette évolu-
tion, potentiellement favorable aux surprises car elle 
avance l’épreuve indécise des tirs au but, va dans le 
sens d’un allègement des cadences dans le foot pro, 
chère au président de la FFF Noël Le Graët. La saison 
2020-2021 s’annonce particulièrement longue pour 
les joueurs avec en point d’orgue l’Euro, initialement 
prévu en 2020 et reporté à juin-juillet 2021 en raison 

ITALIE

Brescia et Balotelli, c’est déjà fi ni
C ’était un pari, comme toujours 

avec Balotelli, et il est perdu, 
comme trop souvent avec l’éternel 
espoir déçu du football italien : 
A Brescia, la ville où il a grandi, 
l’attaquant ne s’est pas relancé et 
l’histoire est en train de se finir très 
mal. La fin de la brève aventure de 
Balotelli à Brescia est toute entière 
dans une courte vidéo qui a fait le 
tour des sites internet italiens le 9 
juin. On y voit l’attaquant se pré-
senter devant les grilles du centre 
d’entraînement, masque sur le 
visage, et un employé du club lui 
interdire l’entrée. Balotelli parle 
quelques instants au téléphone, 
une voiture passe la grille, le por-
tail se ferme à nouveau et Balotelli 
s’en va. Interdit d’entraînement ? 
Comme depuis plusieurs se-
maines, le club et le joueur se 
renvoient la balle. L’ancien buteur 
de l’Inter Milan, de Manchester 
City ou de Marseille assure avoir 
souffert d’une gastro-entérite, puis 
de douleurs au dos. 
Le club, lui, est déjà passé à autre 

chose. Un courrier de licencie-
ment est parti au début du mois 
de juin, la procédure est en cours 
et l’équipe défend ses minces 
chances de maintien (19e à huit 
points du premier non relégable) 
avec en pointe les moins média-
tiques Torregrossa, Donnarumma 
ou Ayé. Et aujourd’hui à San Siro, 
face à l’Inter Milan, l’équipe de 
ses débuts professionnels, Balo-
telli sera de nouveau absent. «Le 
groupe a pris une route et lui 
une autre. Sur Zoom, pendant la 
quarantaine, on ne l’a pas vu. 
Même s’il dit qu’il se sent bien, 
il n’est pas au niveau de ses 
équipiers», avait expliqué mi-juin 
Diego Lopez, le nouvel entraîneur 
de l’équipe. Brescia a été guidé 
par trois techniciens cette saison 
et le deuxième, le champion du 
monde 2006 Fabio Grosso, avait 
lui aussi choisi de faire sans Balo-
telli, un temps écarté pour cause 
de manque de rigueur à l’entraî-
nement. Après avoir manqué les 
premiers matches de la saison du 

fait d’une longue suspension héri-
tée de son expérience marseillaise, 
Balotelli n’a finalement joué que 
19 matches avec Brescia, pour cinq 
buts seulement. Le bilan est bien 
maigre alors que l’idée d’un retour 
à Brescia, où il a grandi dans sa 
famille adoptive, pouvait sembler 
séduisante. «Ma mère a pleuré 
quand elle a su que je revenais à 
Brescia, elle était très heureuse 
de cette décision. Et mon père 
(décédé en 2015, ndlr) rêvait de me 
voir jouer chez lui», avait raconté 
l’avant-centre lors de sa confé-
rence de presse de présentation au 
mois d’août. L’objectif collectif 
était le maintien en Serie A et celui 
individuel de marquer suffisam-
ment pour retrouver durablement 
la Nazionale de Roberto Mancini, 
proche depuis toujours de Balotel-
li. Mais même lui a été déçu. «Un 
pari perdu ? Je ne sais pas. J’aime 
beaucoup Mario, depuis qu’il est 
gamin et qu’il faisait des choses 
extraordinaires. Je lui au dit mille 
fois qu’il est en train de gâcher un 

énorme talent», a regretté «Man-
cio». «Il a un physique incroyable, 
la vitesse, la technique, et à 30 ans 
il est en pleine force de l’âge. J’es-
père qu’un jour il va se réveiller et 
changer, tout à coup. C’est difficile 
mais j’espère que ça va arriver», 
a ajouté le sélectionneur. Au cours 
d’une saison marquée aussi par les 
cris racistes dont il a été victime à 
Vérone, le talent de Balotelli n’est 
presque jamais apparu. Pourtant, 
il n’y a presque rien eu à signaler 
non plus en dehors du terrain et 
le joueur semble effectivement 
assagi. Simplement, son niveau 
sportif ne s’approche plus jamais 
de celui espéré. «Super Mario» est 
devenu «Moyen Mario» et pour se 
souvenir de l’immense espoir qu’il 
a été, il ne reste plus que les images 
de son doublé face à l’Allemagne 
en demi-finale de l’Euro-2012. 
C’était il y a huit ans presque jour 
pour jour et elles tournent encore 
en boucle sur les télévisions ita-
liennes.  AFP 

B
arcelone et la Juventus Turin ont offi-
cialisé lundi une transaction cinq étoiles 
avec l’arrivée en Italie du Brésilien 

Arthur, remplacé en Catalogne par le Bosnien 
Miralem Pjanic. Un échange financièrement 
favorable au Barça dans l’immédiat, mais moins 
à long terme au vu de l’âge des deux recrues. 
La transaction, annoncée imminente depuis 
quelques jours par la presse des deux pays, met 
en jeu des sommes importantes : le milieu brési-
lien quitte l’Espagne contre 72 millions d’euros 
(plus 10 de bonus), son homologue bosnien fait 
ses adieux à la «Vieille Dame» contre 60 mil-
lions d’euros (plus 5 de bonus). 
Cela place cet échange à des hauteurs com-
parables à celles atteintes par l’activation de 
l’option d’achat de l’Argentin Mauro Icardi 
(Inter Milan) au Paris SG (moins de 60 M euros) 
et l’arrivée de l’Allemand Timo Werner (Leip-
zig) à Chelsea (60 M euros), les deux principaux 
accords de cette période post-coronavirus dans 

le football jusque-là. Les deux joueurs resteront 
toutefois sous leurs couleurs actuelles jusqu’à la 
fin des compétitions de la saison 2019-20, ce qui 
pourrait même aboutir à une opposition entre 
les deux footballeurs si Barça et Juve venaient 
à se croiser lors de la phase finale de Ligue des 

champions, disputée en août dans un format 
inédit.

DIFFERENCE D’ÂGE : 6 ANS 

L’ancien Lyonnais Pjanic, 30 ans et 92 sélections 
en équipe nationale, a signé pour quatre saisons 
avec le Barça, qui a fixé sa clause libératoire à 
400 millions d’euros. Agé de 23 ans, Arthur a lui 
disputé 20 rencontres avec son équipe nationale, 
et 28 cette saison avec le Barça, avec quatre buts 
au compteur toutes compétitions confondues. 
Il avait rejoint le club catalan deux ans plus tôt 
en provenance de Gremio avec la dure tâche de 
succéder à la légende Xavi, mais sans s’imposer 
comme un titulaire indiscutable du dense milieu 
barcelonais, bien que multipliant les apparitions. 
Son départ braque de nouveau les projecteurs 
sur la direction du club de Lionel Messi, dont les 
récents choix sur le marché des transferts ont été 
critiqués, avec peu de réussites. Si la transaction 
peut paraître défavorable au Barça sur le long 
terme au vu de la différence d’âge des deux 
joueurs (6 ans et 4 mois), elle permet toutefois 
de soulager à court terme les finances, durement 
touchées par les conséquences de la pandémie. 
Un échange similaire avait été conclu l’an der-
nier par le Barça avec Valence pour les gardiens 
Jasper Cillessen et Neto, aujourd’hui doublure 
de Marc-André ter Stegen. 
Le club catalan doit jouer un huitième de finale 
retour de C1 contre Naples (aller : 1-1) avant 
d’espérer jouer la victoire lors d’un tournoi 
inédit à huit clubs prévu à Lisbonne du 12 au 23 
août. La Juve est elle aussi toujours en lice, avec 
un 8e retour à disputer contre Lyon (défaite 1-0 à 
l’aller en France).  AFP 

FC BARCELONE - JUVENTUS

Pjanic contre Arthur, échange 
cinq étoiles 

Arthur (FC Barcelone) et Pjanic (Juventus) prennent le chemin inverse
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BUFFON ET CHIELLINI PROLONGENT À LA JUVE
■ Deux légendes italiennes prolongent leur bail à Turin : Gianluigi Buff on, 42 ans, et Giorgio 
Chiellini, 35 ans, resteront  à la Juventus une année de plus, jusqu’en 2021, a annoncé lundi 
l’octuple champion en titre.  «Nouvelle fantastique : Gianluigi Buff on et Giorgio Chiellini 
ont renouvelé leur contrat pour une année de plus avec la Juventus», ont écrit sur Twitter les 
Bianconeri. Le gardien et le défenseur sont deux piliers du leader de la Serie A. Buff on fêtera l’an 
prochain les 20 ans de son arrivée au club, tandis que Chiellini a rejoint la Vieille Dame en 2004. 
Avec la Juventus, Buff on a remporté neuf titres de champion d’Italie et quatre éditions de la coupe 
d’Italie. Surtout, il a fait partie de la sélection sacrée championne du monde contre la France en 
2006. Longtemps capitaine de la Juventus, Buff on a cédé son brassard à Chiellini après son départ 
au PSG, lors de la saison 2018-2019. L’intermède français n’a duré qu’une saison, avant son retour 
l’été dernier dans le Piémont, cette fois comme doublure du portier polonais Wojciech Szczesny. 
Fin septembre, Buff on a disputé son 903e match en club, toutes compétitions confondues, battant 
le record d’Italie détenu par l’ancien joueur de l’AC Milan Paolo Maldini, resté à 902.  AFP
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ASO CHLEF

Le fl ou 
entoure 
l’avenir du 
club 

Au flou pesant qui entoure 
l’avenir du club chélifien 

à cause de la pandémie de 
coronavirus, est venue s’ajou-
ter la crise financière qui ne 
laisse entrevoir aucune pers-
pective quant à une reprise 
possible de la compétition. 
C’est l’impression générale 
qui se dégage des entretiens 
avec les principaux acteurs 
de l’équipe phare de la vallée 
du Cheliff. En effet, diri-
geants, entraîneurs et joueurs 
ne semblent plus maîtres de 
leur destin, puisqu’un éven-
tuel retour à la compétition 
reste totalement subordonné à 
l’amélioration de la situation 
sanitaire et à la stratégie que 
devraient adopter dans ce 
sens les autorités sanitaires 
et sportives concernées. En 
effet, selon le directeur géné-
ral de la SSPA/ASO Chlef, 
Mohamed Ouahab, il est qua-
si impossible pour le moment 
de parler de l’avenir immédiat 
de l’Olympique pour les rai-
sons évoquées ci-dessus. 
«Tous les horizons sont bou-
chés, nous ne savons plus 
quand reprendra le cham-
pionnat ni comment et avec 
quels moyens on pourra sortir 
de cette profonde léthargie. 
De plus, nous vivons une 
situation financière des plus 
contraignantes qui ne fait 
qu’ajouter au flou qui carac-
térisait déjà le club. 
Dans ce contexte, on voit 
mal comment on pourrait 
réunir les conditions propices 
à une reprise de l’activité de 
manière sereine et normale», 
nous a-t-il déclaré. 
Le même climat d’incertitude 
règne au sein de l’effectif des 
Rouge et Blanc qui continue 
tout de même à suivre le 
confinement à domicile en 
s’adonnant au travail d’entre-
tien physique en solo, confor-
mément au programme arrêté 
par le staff technique depuis 
le début de la pandémie de 
Covid-19.  
 Ahmed Yechkour
 

AGEX DU GS 
PÉTROLIERS

Reportée 
au 7 juillet 

L ’assemblée générale ex-
traordinaire de l’Associa-

tion du Groupement sportif 
des pétroliers (GSP) prévue, 
hier, dans l’enceinte de la pis-
cine «Hassan Kitami», située 
au niveau de la direction des 
affaires sociales de Sona-
trach, a été finalement repor-
tée au 7 juillet prochain à 13h. 
Les raisons de ce report ne 
sont pas connues. Pour rap-
pel, l’AGEX du GSP a pour 
but l’approbation de la fusion 
entre l’Association et le Mou-
loudia d’Alger.  
 C. B.

CAN-2021

La compétition 
décalée à 2022

La 33e édition de la Coupe d’Afrique des 
nations de football, devant se dérouler 

au mois de janvier 2021 au Cameroun, 
a été finalement décalée au mois de 
janvier 2022. La décision a été prise, 
hier, par le comité exécutif de la Confé-
dération africaine de football (CAF) en 
visioconférence. Prévu du 6 janvier au 9 
février au Cameroun, la compétition a été 
reportée d’une année, à l’instar des Jeux 
olympiques de Tokyo ou encore l’Euro. 
La pandémie de Covid-19 a fini par avoir 
raison de la compétition africaine. Long-
temps, le président de la CAF, le Malgache 
Ahmad Ahmad, a temporisé concernant 
la décision à prendre face à la menace du 
coronavirus. Finalement, le comité exécu-
tif a tranché pour le report de cette compé-
tition. Cette décision s’explique aussi par 
les incertitudes autour de l’évolution du 
coronavirus, mais aussi pour des raisons 
logistiques. A présent, la CAF aura tout 
le temps afin de caser les quatre journées 
restantes des éliminatoires de la désor-
mais CAN-2022. L’Algérie, champion 
d’Afrique 2019, occupe la première place 
du groupe H avec 6 points et deux succès 
devant la Zambie (5-0) et le Botswana 
(1-0). Le CHAN, qui devait se jouer cette 
année se déroulera finalement en janvier 
2021 au Cameroun. Quant aux compéti-
tions africaines des clubs, les deux compé-
titions de la Ligue des champions africaine 
et la Coupe de la CAF auront lieu sur un 
seul match. La demi-finale de la Ligue 
des champions et la finale auront lieu au 
Cameroun. Concernant les demi-finales 
et la finale de la Coupe de la CAF, elles 
se joueront au Maroc. Les demi-finales 
de la Ligue des champions opposeront 
le Raja Casablanca - Zamalek et Wydad 
Casablanca - Al Ahly. Pour ce qui est des 
demi-finales de la CAF, elles mettront aux 
prises Pyramids FC - Horoya Conakry, et 
le RS Berkane - Hassania Agadir.  F. B.

ZETCHI

«Benzema est 
100% algérien»

L ’attaquant et actuel meilleur buteur du 
Real Madrid, Karim Benzema, «est 

100% algérien, sauf que du point de vue 
sportif, il dispose de la nationalité fran-
çaise», a estimé le président de la Fédé-
ration algérienne de football (FAF), Khei-
reddine Zetchi, dans une déclaration hier 
au quotidien sportif espagnol AS. Le pre-
mier responsable du football algérien n’a 
pas tari d’éloges sur le buteur de 32 ans, 
formé par l’Olympique Lyonnais, qu’il a 
qualifié d’actuel «meilleur avant-centre 
au monde». Interrogé si Benzema a des 
chances de porter le maillot national algé-
rien, surtout que sa situation conflictuelle 
avec le sélectionneur français Didier 
Deschamps persiste, Zetchi a répondu par 
la négative. «L’article 15 des règlements 
de la FIFA stipule qu’un joueur ayant 
déjà disputé un match officiel avec une 
sélection nationale A ne pourra plus jouer 
qu’avec celle-ci», a-t-il expliqué, avant de 
préciser que «la FAF n’a jamais essayé de 
faire jouer Benzema pour l’Algérie, car 
consciente que sportivement parlant, il 
appartient à la France».
Une sortie médiatique qui rappelle celle 
d’il y a plusieurs mois du sélectionneur 
des Verts, Djamel Belmadi, lequel s’était 
dit «satisfait» des attaquants qu’il compte 
dans l’effectif, écartant indirectement 
l’idée de convoquer Benzema. Ce dernier 
avait montré une entière disposition à 
cela, notamment en publiant plusieurs 
photos sur les réseaux sociaux, sur les-
quelles on le voit arborer fièrement le 
maillot algérien.  APS 

MC ORAN 

On veut pousser Chérif El 
Ouazzani vers la porte de sortie 

Comment va faire Chérif El Ouaz-
zani pour terminer sa mission à la 

tête du MC Oran, lui qui a vu ses préro-
gatives «stoppées» à la date du 18 juin 
dernier, synonyme de fin de mission ? 
Se trouvant maintenant au pied du mur, 
l’actuel DG du club lance un appel en 
direction du conseil d’administration 
pour provoquer une AG extraordinaire 
afin que les membres actionnaires 
puissent dégager un nouveau conseil 
d’administration qui sera «enrobé» 
d’un nouveau président. Reste mainte-
nant à savoir si les membres du CA, qui 
ont désigné, lors de la saison écoulée, 
l’ex-international comme DG du club, 
vont répondre par la positive à l’appel 
pressant de Chérif El Ouazzani. Ce 
dernier veut visiblement prolonger 
sa «mission» pour pouvoir régler les 
affaires pendantes, à l’instar du paye-
ment des joueurs et la négociation de 
nouveaux contrats. Le comble dans 
toute cette situation rocambolesque est 
que les membres du CA ne sont pas du 
tout chauds pour remettre en selle Ché-
rif El Ouazzani. Pourtant, la logique 
voudrait que ce panel obtempère pour 
le bien des Hamraoua, qui il faut le dire 
sont actuellement dans une impasse 

totale. Selon certaines rumeurs chucho-
tées ça et là, on veut pousser Chérif El 
Ouazzani vers la sortie et de là à faire le 
nécessaire pour agir en autarcie afin de 
faire venir Hyproc ou une autre société 
nationale à la tête du club. Maintenant 
reste à savoir ce que va faire Chérif El 
Ouazzani qui est dans une situation 
alambiquée, lui qui se trouve main-
tenant en maraude du fait que son 
contrat vient d’expirer et ne pourra 

point terminer sa mission en jouant au 
chat et à la souris en contradiction des 
lois sportives ? Et dire que l’avenir de 
la majorité des joueurs reste incertain, 
car la plupart des cadres veulent chan-
ger d’air. En somme, un vrai panier 
à crabes qui commence à donner des 
soucis aux fans du club, qui ne savent 
plus à quelle direction se vouer, tant les 
déchirements sont devenus légion dans 
cette «honorable» bâtisse.  B. H. 

REPRISE DE LA COMPÉTITION

Le niet des clubs 

«90% des présidents de clubs ont 
exprimé leur désaccord quant à la 
reprise de la compétition à cause de 
la situation sanitaire difficile que 
traverse le pays», avait déclaré lundi 
le président de la Ligue de football 
professionnel (LFP) au terme de sa 
réunion à l’hôtel Olympic avec les 
clubs du Centre des Ligues 1 et 2. Les 
formations du Centre ont ainsi appuyé 
les revendications qu’avaient expri-
mées avant eux les clubs de l’Ouest 
puis ceux de l’est du pays par rapport à 
leur refus de reprendre le championnat. 
Le premier responsable de la LFP avait 
assuré, lors de ce conclave, qu’il allait 
présenter un rapport dans ce sens au 
bureau fédéral, qui devait se réunir 
hier. La réunion des clubs du Centre 
était quelque peu attendue, surtout 
qu’il y avait parmi les présents des 
formations concernées par la course 
au titre et les compétitions internatio-

nales. Mais très vite un consensus s’est 
dégagé face à la gravité de la situation 
sanitaire de ces derniers jours due à la 
propagation de la Covid-19. «Sur le 
plan santé, nos clubs ne sont pas prêts 
aussi à reprendre les entraînements et 
assurer et respecter un protocole sani-
taire strict. Les moyens financiers et 
matériels sont très limités au niveau de 
nos clubs. Ajoutons à cela que les staffs 
médicaux travaillent généralement à 
temps partiel dans les clubs, donc il 
y a un réel risque de contamination, 
si ces médecins travaillent dans les 
hôpitaux et en même temps au niveau 
des clubs», a expliqué notamment le 
directeur général du CR Belouizdad, 
Toufik Korichi. Même son de cloche 
chez le président du MC Alger, Abde-
nacer Almas. Ce dernier était très clair, 
il est inconcevable pour lui de parler de 
reprise du championnat, alors que le 
confinement est toujours en vigueur. 

Car en plus des conditions sanitaires 
qui ne sont pas réunies pour une 
éventuelle reprise, les clubs ont mis 
l’accent sur la crise financière aiguë 
qu’ils subissent. «Pour continuer la 
compétition, il nous faut des moyens 
financiers pour mener à bien cette 
entreprise et aucun club ne dispose des 
moyens nécessaires», a avoué le pre-
mier responsable du MCA. Le bureau 
fédéral avait envisagé la reprise de la 
compétition, mais force est de consta-
ter qu’il sera impossible de le faire face 
au refus des clubs dans cette entreprise 
risquée et très coûteuse. L’ensemble 
des formations des Ligues 1 et 2 
préfèrent se projeter sur la nouvelle 
saison. A rappeler que le championnat 
est à l’arrêt depuis le 16 mars dernier et 
qu’il restait huit journées à disputer. A 
signaler que le bureau fédéral a décidé 
de reprendre la compétition juste après 
le déconfinement.  F. B. 

Abdelkrim Medouar confirme le refus des clubs de reprendre le chemin des stades
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Ruse 
et méfiance

Par Ali Guissem

COMMENTAIRE

C
es derniers jours, la remontée des chiffres 
épidémiologiques concernant la Covid-19 
ne laisse personne indifférent. C’est même 
avec beaucoup de crispation que sont 

reçus les décomptes quotidiens. La hausse expo-
nentielle des cas de contamination à vite fait de 
balayer l’euphorisme béat né de l’après-déconfi-
nement. L’assouplissement des mesures de lutte 
contre la propagation du virus à été faussement 
assimilé dans le milieu citoyen à une victoire défi-
nitive. Le déni de la maladie par une large frange 
de la population et l’interprétation politique que 
cette dernière a préféré lui accoler ont grandement 
contribué à galvaniser les convictions. Résultat des 
courses, les signaux d’alerte appelant à la prudence 
face au danger réel n’ont pu changer l’avis tranché 
des incrédules. Il va sans dire que tout ce qui vient 
«d’en haut» est frappé de suspicion. La déduction 
instantanée, tirée de la coïncidence entre l’arrivée 
de la pandémie et la volonté affichée par le pouvoir 
d’étouffer le mouvement du hirak, continue encore 
à maintenir le fossé séparant les uns des autres.
L'autre sujet de suspicion à l’action publique, lar-
gement relayé ces derniers jours, met en exergue 
la tentative de faire porter la responsabilité du 
rebond des contaminations à la seule imprudence, 
voire indifférence du citoyen. Vouloir à tout prix 
culpabiliser la population dédouanerait à coup sûr 
l’Etat dans sa stratégie de lutte et tous les moyens 
qu’il a mis en œuvre. Cela mettra en sourdine tout 
débat autour de l’utilité des tests aux moments 
forts de la pandémie. Le président de la République 
a eu à se prononcer lapidairement sur cette ques-
tion. Il s’est interrogé sur le bien-fondé d’un résul-
tat de test qui peut changer d'un moment à l’autre, 
car la menace d’une contamination est toujours 
présente. Si à l’évidence un sujet négatif peut 
devenir positif avec le temps qui passe, le béné-

fice du test est bien entendu l’identification du 
malade pour l’isoler afin d’empêcher qu’il 
devienne, à son tour, vecteur de contamination et 
bien sûr de le traiter médicalement.
La multiplication des centres de dépistage à tra-
vers tout le territoire national renseigne plus fidè-
lement sur la réalité de la pandémie dans le pays. 
C’est ce qui explique la hausse des cas confirmés 
ces derniers jours. Il ne s’agit donc pas de 
deuxième vague comme prétendu à l’échelle 
même des autres pays du monde. L’action des 
pouvoirs publics sera jugée alors sur leur capacité 
à garantir un lit d’hospitalisation pour tous les 
malades et plus de moyens spécifiques à ceux 
présentant des formes graves de la maladie.

P
ourquoi les dirigeants algériens sont-ils 
tous adeptes de l’autocratie ? Pourquoi les 
opposants doivent-ils tous passer par la 
prison ? Les deux questions se rejoignent 

évidemment, mais les politologues y répondent 
différemment, parce qu’eux aussi sont divisés entre 
politologues qui soutiennent le régime (tous les régimes 
sont bons) et politologues versés dans l’opposition 
(toute opposition est bonne). Pour les premiers, 
l’autocratie, version allégée en plomb de la dictature, 
est la seule façon de contenir un peuple mal élevé et 
petit aux cheveux haineux, prêt à trahir son pays pour 
4 dollars. Pour les seconds, l’autocratie de tous les 
Présidents depuis 1962 s’explique par une logique de 
pouvoir, la force comme seul élément fondateur et une 
forme d’illégitimité, n’ayant pas été réellement choisis 
par la population, mais imposés en choix pratiquement 
unique par un système qui a raison tout seul, puisqu’il 
a raison tout le temps. Sur les opposants qui doivent 

aller en prison, les premiers politologues affirment qu’il 
faut les frapper, même s’ils n’ont rien fait, parce qu’ils 
s’apprêtent sûrement à faire, surtout s’ils n’ont rien 
à faire. Pour les seconds, l’explication est la peur de 
l’alternance, cette obligation de partage du pouvoir et 
de la rente économique, doublée de cette paranoïa qui 
voit tous les opposants comme des chauffeurs de taxi 
payés par l’étranger. Il y a bien des pays où l’activité 
politique est logique, les régimes font place à d’autres 
et les opposants ne vont pas en prison, le simple 
vote départageant tout le monde, mais pour l’Algérie 
l’équation est encore plus simple : aucun Président 
n’ira en prison, même si Bouteflika par exemple est cité 
dans tous les procès comme maître d’œuvre, et tous 
les opposants iront un jour en prison, même s’ils ne le 
veulent pas. Ce qui explique qu’aucun opposant n’est 
devenu ou ne deviendra Président, parce qu’il a été ou va 
aller en prison, alors que les Présidents ne vont pas en 
prison. L’Algérie est un grand pays mathématique.
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L
'Etablissement public 
d’Hygiène urbaine et de 
protection de l’environ-

nement de la wilaya d'Alger 
(HUPE) a enregistré la présence 
du moustique tigre à travers 
24 communes de la capitale, 
a indiqué mardi le directeur 
général de l'établissement. Dans 
une déclaration à l'APS, Mus-
tapha Hamimi a précisé que 
l'Etablissement public d’hy-
giène urbaine et de protection 
de l’environnement de la wilaya 
d'Alger avait dédié 16 équipes 
à la lutte contre la prolifération 
du moustique tigre, qui présente 
un risque de santé publique, 
après avoir enregistré sa pré-
sence dans 24 communes de 
la capitale, soulignant que la 
surveillance entomologique du 
moustique Aedes albopictus se 
poursuivait. Le responsable a 
fait savoir que ce dangereux 
moustique avait été détecté dans 
les circonscriptions de Hussein 
Dey (Kouba, Hussein Dey), 
de Bab El Oued (Bologhine, 
Oued Koriche), de Bouzaréah 
(El Biar, Beni Messous), de 
Chéraga (Hammamet), de Dar 
El Beïda (Aïn Taya, Bordj El 
Bahri, El Marsa, Bordj El Kif-

fan, Rouiba), de Bir Mou-
rad Raïs (Birkhadem, Saoula, 
Gué de 
Constantine), 
d'El Harrach 
(Bachdjerrah), de 
Draria (Douéra, Baba Hassen, 
Khraïcia, Draria, El Achour) et 
de Zéralda (Staouéli, Souidania, 
Zéralda). Alors qu'il n'était pré-
sent que dans 14 com-
munes d'Alger 
en 2016, le 
m o u s t i q u e tigre a 
depuis gagné du terrain dans la 
capitale puisqu'il a été détecté 
dans 22 communes en 2019 et 
24 communes actuellement, a 
fait remarquer M. Hamimi. Des 
équipes spéciales sont à pied 
d'œuvre pour lutter contre la 
prolifération de ce moustique 
par le déploiement de pièges 
pondoirs à travers le territoire 
de la wilaya. Les citoyens sont 
également mis à contribution 
et peuvent signaler la présence 
de ce dangereux moustique 
en appelant le numéro vert 
0560933366 ou via la page 
Facebook de l'Etablissement 
public d’hygiène urbaine et de 
protection de l’environnement 
de la wilaya d'Alger qui répon-

dra 
aux pré-

occupations 
des citoyens à ce 

sujet. Outre le lan-
cement d’une campagne 

pour lutter contre les mous-
tiques à compter du mois de 
juin, il a été procédé également 
au lancement d’une campagne 
de lutte contre le moustique 
tigre à la mi-juin en cours à 
travers les communes touchées 
par ces insectes, a ajouté le 
même responsable, rappelant la 
mise en place d’équipes spécia-
lisées équipées de matériels de 
désinfection sillonnant, confor-
mément à un calendrier, toutes 
les communes concernées. M. 
Hamimi a affirmé, par ailleurs, 
qu’en sus de la prévention, des 
campagnes de sensibilisation 
sont organisées, jusqu’au mois 
de septembre prochain, par des 
agents de l’entreprise en coor-
dination avec les services d’hy-
giène et d’environnement des 

c o m -
munes afin 
de prodiguer 
des conseils sur les 

dangers de ce moustique. Cette 
action de proximité est menée 
en coordination avec les bu-
reaux d’hygiène et d’assainis-
sement des 57 communes de la 
capitale, a-t-il expliqué, ajoutant 
que tous les moyens matériels et 
humains ont été mis en place 
pour mener à bien cette opéra-
tion. Selon la même source, les 
principaux facteurs à l’origine 
de l’apparition des moustiques 
tigres sont les marécages et les 
eaux stagnantes, soulignant la 
nécessité d’œuvrer au renfor-
cer du respect des conditions 
d’hygiène et de santé.    APS
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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