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COVID-19
365 NOUVEAUX CAS, 

143 GUÉRISONS ET 
8 DÉCÈS EN 24H

GRÂCE PRÉSIDENTIELLE POUR DES DÉTENUS DU HIRAK

LE GESTE DE ABDELMADJID 
TEBBOUNE

18 ans de 
prison pour 
Ali Haddad 

SES BIENS ET CEUX DE SES FRÈRES CONFISQUÉS

LIRE L’ARTICLE DE NADIR IDDIR EN PAGE 4

LIRE EN PAGE 2

KARIM TABBOU, AMIRA BOURAOUI, FODIL BOUMALA

LES AVOCATS ESPÈRENT UNE LES AVOCATS ESPÈRENT UNE 
LIBÉRATION AUJOURD’HUILIBÉRATION AUJOURD’HUI

◗ Les autorités comptent-
elles accélérer la cadence 
de libération des détenus 
d’opinion et politiques ? 
Plusieurs procès de 
prisonniers du mouvement 
populaire sont 
programmés aujourd’hui 
à travers certaines 
juridictions du pays.

◗ Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé, hier mercredi, un décret portant grâce 
au profi t de détenus du hirak à la veille de la célébration de la fête de l’Indépendance. Il s’agit de détenus 
du mouvement populaire interpellés et condamnés suite à la leur participation aux manifestations.
Le communiqué de la présidence de la République précise que la grâce concerne : Allal Cherif Nasreddine, 
Riahi Malek, Daoud Ben Amrane Djillali, Cheddad Djelloul, Khader Hocine et Ilyes Behlat.

LIRE L’ARTICLE DE DJAMILA KOURTA EN PAGE 3

LIRE L’ARTICLE DE SALIMA T. EN PAGE 5

LIRE L’ARTICLE DE ZHOR HADJAM EN PAGE 6

ABDERRAHMANE BENBOUZID

LE PROCÈS DE MAHIEDDINE TAHKOUT 
REPORTÉ AU 6 JUILLET

«DES HÔTELS À 
LA DISPOSITION 
DES HÔPITAUX»

BRAS DE FER 
ENTRE LE JUGE 
ET LA DÉFENSE

◗ Le groupe Sonatrach 
et le groupe italien 
Eni ont signé un 
avenant au contrat 
gazier renouvelé entre 
les deux parties en 
2019 pour dix années 
supplémentaires. 

HYDROCARBURES

SONATRACH ET 
ENI RENFORCENT 
LEUR 
COOPÉRATION

DÉCLARATION DU COLLECTIF DES PROFESSEURS EN SCIENCES MÉDICALES

«Nous conjurons nos concitoyens à respecter «Nous conjurons nos concitoyens à respecter 
toutes les mesures de distanciation»toutes les mesures de distanciation»
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CONTRIBUTION

■ Une peine de 18 ans de prison ferme assortie d’une amende 8 millions de dinars a été 
infligée, hier, par le tribunal d’Alger, à l’homme d’affaires Ali Haddad, avec confiscation de 

ses biens. Ses quatre frères ont écopé d’une peine de 4 ans de prison et de 8 millions de 
dinars, alors que les deux ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ont 

été condamnés à 12 ans de prison ferme.
LIRE L’ARTICLE DE SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 5



C O N T R I B U T I O N
El Watan - Jeudi 2 juillet 2020 - 2

«Nous conjurons nos concitoyens à respecter 
toutes les mesures de distanciation»

L es représentants du Collectif des pro-
fesseurs en sciences médicales se sont 
réunis ce dimanche 21 juin 2020 pour 

étudier la situation née des derniers événe-
ments autour de la pandémie de coronavirus 
en Algérie :
- la mise en place de la cellule d’investigation 
et de suivi des enquêtes épidémiologique ;
- la création de l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire ;
- la polémique née de la fabrication locale des 
tests sérologiques ;
- la recrudescence des cas positifs suite au 
déconfinement ;
- l’imbrication de toutes ces institutions entre 
elles d’abord, avec le système national de 
santé piloté par le MSPRH ensuite... 
Le Collectif s’incline d’abord devant la mé-
moire de toutes les victimes de la pandémie, 
à la mémoire de l’ensemble du personnel soi-
gnant décédé dans l’exercice de ses fonctions. 
Notre contribution face aux nombreuses 
interventions de personnalités des milieux 
médicaux et scientifiques, plus ou moins au 
fait du système de santé algérien et de la réa-
lité du terrain, se veut rassurante, souvent très 
pertinente, même si certains s’autoproclament 
unilatéralement spécialistes et observateurs 
avisés de nos systèmes de santé successifs. 
Nous rappelons à tous nos compatriotes que 
les décisions prises en temps opportun par le 
MSPRH ont évité à notre pays l’hécatombe 
observée ailleurs. A ce titre, les prises de 
position de nombreux collègues appelant 
à une profonde réflexion et à la refonte de 
notre système de santé nous paraît adéquate 
et nécessaire, et devrait, comme l’a envisa-
gée Monsieur le Premier ministre lors de sa 
visite à Boufarik le 30 mars. Aussi nécessaires 
soient-elles, elles ne pourront être abordées 
qu’une fois la pandémie vaincue.
Le Collectif veut rappeler d’abord les mis-
sions des uns et des autres, telles qu’annon-
cées à la création de ces institutions :
- «L’Agence nationale de surveillance sani-
taire est une institution d’observation, de 
concertation, de veille stratégique, d’orienta-
tion et d’alerte en matière de veille sanitaire» 
(article 3 du décret 20-638). Elle a donc 
pour mission de veiller contre toute menace 
sanitaire, quelle qu’en soit la nature, en tenant 
compte des connaissances actualisées de la 
médecine et de la réalité de notre système de 
santé.
- La Cellule d’investigation et de suivi des 
enquêtes épidémiologiques, dont nous déplo-
rons les années de retard prises pour sa créa-
tion et à son installation, est chargée, quant à 
elle, des missions telles qu’annoncées le 10 
juin 2020 par monsieur le Premier ministre : 
«Elle contribuera à l’avenir à consolider, 
évaluer et développer des stratégies de lutte 
contre la propagation d’épidémies dans notre 
pays.» 
Ces missions ne souffrent d’aucune ambiguïté 
dans leurs objectifs. Les missions de cette 
Cellule d’investigation, dont le coordonnateur 
est membre de plein droit du Comité scienti-
fique du MSPRH, allant dans le prolongement 
direct de celles de ce même CS. 
Le Collectif rappelle que de nombreuses 
réflexions ont été menées par le passé, la der-
nière en date à laquelle ont participé de nom-
breux collègues, et qui remonte à une dizaine 
d’années, avait été pilotée pour le CNES, par 
notre collègue, feu le professeur P. Chaulet. 
Le Collectif déplore, par ailleurs, toute cette 
déperdition de temps et d’énergie, classée 
dans des tiroirs...
Pour ce qui est de la disponibilité des tests 
sérologiques, les missions de l’Agence natio-
nale du médicament, comme celles de son 
bras technique (le Laboratoire national de 
contrôle des produits pharmaceutiques), sont 

aussi claires. Là aussi, certains évoquent 
l’enregistrement comme cause du retard de 
production, pendant que d’autres mettent ce 
retard sur le compte des agréments et autres 
validations. Il nous paraît utile de rappeler :
- primo : le plus important aujourd’hui reste 
le résultat qui en est attendu, à savoir une 
sensibilité et surtout une spécificité au moins 
égale à 90%. 
- Secundo : l’Algérie a beaucoup plus besoin 
aujourd’hui du diagnostic des cas positifs 
par la technique de la PCR. Les tests rapides 
seront plus efficaces lors de la période post-
Covid-19 pour le dépistage de masse et cer-
taines études épidémiologiques.
Ceci pour dire combien le sujet est complexe, 
et que l’Institut Pasteur, qui abrite la plupart 
des centres de recherche, dont le centre de 
référence des infections respiratoires, semble 
le mieux indiqué pour l’agrément des tech-
niques de production et la validation des lots 
produits. 
Nous avons entendu, la semaine passée, 
l’impatience des Algériens devant l’absence 
de remontée des résultats de la Cellule 
d’investigation et de suivi des enquêtes épidé-
miologiques. 
Nos compatriotes doivent avoir à l’esprit qu’il 
s’agit d’une nouvelle institution et que ses res-
ponsables ont certainement une vision pleine 
et entière de leurs missions. La mise en place 
d’une telle structure n’est pas aisée et néces-
site aussi bien des réseaux pour la remontée 
des infos, que des logiciels pour le traitement 
des données. 
Sur le terrain, les réseaux du MSPRH 
existent : chaque DSP veille sur ce qui se 
passe dans sa wilaya, les cellules Covid-19 
existent au niveau de chaque structure hospi-
talière et les Semep sont également en place. 
Il suffit d’une coordination étroite entre ces 
structures du ministère de la Santé et la Cel-
lule de veille, pour en voir les résultats
Restent les ressources humaines et les per-
sonnes appelées à gérer ces nouvelles insti-
tutions. Pour mener à bon terme sa fonction 
sécuritaire dans les meilleures conditions, 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire doit 
obligatoirement s’inscrire dans les fonda-
mentaux de notre système de santé. Il ne nous 
semble pas qu’à travers ses premières déclara-
tions, le directeur de cette ANSS en prenne la 
mesure. Lorsqu’il promet aux Algériens :
- la construction d’un hôpital ultra moderne 

dédié à la Covid-19, il s’attribue ainsi les pré-
rogatives de monsieur le ministre de la Santé.
- Une refonte du système de santé, il récidive. 
- En faisant appel aux compétences médicales 
algériennes à l’étranger pour venir encadrer 
les formateurs algériens, il méprise avant tout 
les collègues qui ont formé tant de généra-
tions de médecins, ces mêmes médecins qui 
font face à la prise en charge sanitaire de la 
population.
- Plus grave encore, il promet de revaloriser 
les salaires du corps médical, s’octroyant 
ainsi (pour ne pas écrire : usurpant ainsi) les 
pouvoirs régaliens de monsieur le président de 
la République.
Le Collectif note ainsi une totale méconnais-
sance de notre système de santé, allant jusqu’à 
l’occultation d’une loi sanitaire dûment pro-
mulguée et figurant pourtant dans les attendus 
du décret de création de l’Agence.
Le Collectif considère qu’il est nécessaire, 
voire indispensable, de veiller à la bonne qua-
lification et à la réelle compétence des per-
sonnes appelées à la gestion de cette agence :
- la qualité première d’une personne appelée 
à assumer la responsabilité de cette mission 
si importante pour notre pays est une connais-
sance parfaite de notre système de santé. 
- La seconde qualité exigée est d’être une per-
sonnalité de la famille des sciences médicales, 
reconnue par ses pairs et aux qualités éthiques 
irréprochables. Une personnalité scientifique 
de haut niveau, validée selon les critères uni-
versels.
- Enfin, la troisième qualité est que cette 
personnalité ait un CV qui ne souffre d’aucun 
manquement éthique dans son parcours pro-
fessionnel. 
Pour en terminer avec le quotidien de cette 
pandémie, seul le respect des mesures d’hy-
giène et de distanciation permettra à notre 
pays d’y mettre fin. 
Depuis 18 mois, le peuple algérien fait preuve 
d’une discipline remarquable, ayant conquis 
le respect de l’ensemble de la planète. Depuis 
le début de l’année 2020, et face aux dangers 
de la pandémie, nous avons constaté cette 
même discipline. Nous avons été profondé-
ment touchés par l’élan de solidarité émanant 
de l’ensemble du territoire national envers les 
wilayas les plus marquées, les plus touchées 
par la pandémie. Le Collectif se félicite de 
l’attitude engagée et responsable de la popula-
tion de façon générale.

Le Collectif rappelle que de nombreux Algé-
riens ont anticipé les mesures de confinement 
officielles, et se les sont appliquées bien avant 
qu’elles ne soient décrétées. 
Par ailleurs, le Collectif comprend parfai-
tement l’impatience de nos compatriotes, 
enfermés depuis plus de trois mois pour cer-
tains, parfois à plusieurs dans des conditions 
inappropriées. 
Malheureusement, la décision de déconfine-
ment, prématurée, peut-être même précipitée, 
a entraîné un relâchement de la population et 
par ricochet un rebond très significatif de la 
pandémie. Nous restons face à un confine-
ment indispensable que nous nous devons de 
respecter. Nous sommes appelés à quelques 
sacrifices supplémentaires pour mettre à 
l’abri nos familles, nos collègues de travail, 
nos amis. 
Le Collectif appelle solennellement tous nos 
concitoyens à adhérer et respecter les mesures 
d’hygiène et de distanciation, telles que préco-
nisées par le conseil scientifique et la Cellule 
de veille.
Le Collectif appelle les responsables de notre 
pays au respect et à l’application de ce qui est 
consacré par l’article 66 de la Constitution :
«Tous les citoyens ont droit à la protection 
de leur santé. L’Etat assure la prévention et 
la lutte contre les maladies épidémiques et 
endémiques.»
Pour cela, il est indispensable :
- d’associer l’ensemble des citoyens aux 
mesures de prévention et de distanciation ;
- de faire adhérer les citoyens à l’ensemble des 
mesures de prévention et de distanciation ;
- de mettre à la disposition des citoyens les 
moyens de se prémunir contre cette pandé-
mie : offrir gratuitement, et au quotidien, des 
bavettes aux citoyens.
Le Collectif appelle et conjure tous nos 
concitoyens, au nom de l’intérêt suprême, à 
respecter toutes les mesures de distanciation, 
aussi bien dans les moments de fête, que 
dans le deuil. Les conditions dans lesquelles 
se trouvent notre pays et notre population 
peuvent remettre en cause la survie de la 
nation algérienne, si nous n’agissons pas tout 
de suite.

P./ le Collectif
Pr M. Bessaha, Pr M. Brouri
Pr K. Kezzal, Pr M. Reggabi

Pr M. Semrouni, Pr N. Zidouni
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P
our parer à la probléma-
tique de la saturation des 
lits d’hospitalisation dans les 

services de Covid-19 dans certaines 
wilayas du pays à forte prévalence, 
les walis sont tenus de mettre des 
hôtels et autres lieux à la disposition 
des hôpitaux, dont les places sont 
saturées. Des instructions ont été 
données dans ce sens, a déclaré, 
hier, le Pr Abderrahmane Benbou-
zid, le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hos-
pitalière, lors d’une rencontre avec 
certains journalistes de la presse 
écrite. «Les cas suspects confi-
nés sur appréciation du médecin 
traitant, dans ces établissements 
hôteliers pour être suivis et sur-
veillés. Les services dédiés à la 
Covid-19 sont effectivement satu-
rés dans certaines wilayas, dont 
le taux d’occupation avoisine les 
100%, voire plus. Cette augmenta-
tion s’explique par la hausse subite 
du nombre de nouveaux cas, qui est 
tout de même un phénomène mon-
dial, le relâchement vis-à-vis des 
mesures de prévention et l’indisci-
pline de certains citoyens face aux 
gestes barrières, qui sont obliga-
toires, tels que le port du masque. 
Il y a aussi le recours au scanner 
comme moyen de diagnostic, qui 
a été admis dans le protocole mais 
avec conditions. Malheureusement, 
il se trouve qu’il y a eu excès dans 
son utilisation et de nombreux pa-
tients ont été pris en charge et hos-
pitalisés alors qu’ils présentaient 
des formes bénignes. Ces personnes 
doivent rentrer chez elles et être sui-
vies en ambulatoire», a-t-il souli-
gné. Et de signaler que de nouvelles 
recommandations seront publiées 
et transmises aux praticiens pour 
limiter l’utilisation du scanner : «Le 
scanner thoracique ne sera désor-
mais indiqué que devant un tableau 
clinique Covid-19 et avec présence 
de symptômes. Il sera utilisé pour la 
recherche des séquelles et le suivi 
du malade.» Tout en indiquant que 
la PCR reste l’unique moyen de dia-
gnostic de confirmation sur lequel 
l’on se base. 

Sur le chapitre relatif aux tests 
PCR, le ministre de la Santé a 
déclaré que les laboratoires privés 
sont désormais autorisés à les faire, 
puisque les laboratoires de diagnos-
tic enregistrent actuellement une 
forte affluence. Ainsi, le dispositif 
de riposte, signale le Pr Abderrah-
mane Benbouzid, est renforcé par 
les enquêtes épidémiologiques dans 
les différentes régions pour cir-
conscrire les foyers endémiques et 
casser la chaîne de contamination. 
La cellule de suivi de ces enquêtes 
s’est rendue à Sétif et Oran et elle se 

rendra dans d’autres wilayas pour 
évaluer la situation. C’est sur la 
base des données épidémiologiques 
que les décisions seront prises au 
niveau local. «Le wali a désormais 
toutes les prérogatives de prendre 
les décisions qui s’imposent pour 
lutter contre ce virus, à travers l’ap-
plication obligatoire de la loi por-
tant sur les mesures de prévention», 
a-t-il insisté. Et de lancer un appel 
à la population pour une prise de 
conscience individuelle et collec-
tive et à plus de responsabilité face 
à ce virus qui «continue de faire des 

victimes qui sont malheureusement 
des personnes fragiles et âgées», 
a-t-il encore déclaré. 
Le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière 
a procédé, hier, à l’inauguration 
du nouveau siège de l’Agence 
nationale des produits pharmaceu-
tiques (ANPP). Il a rappelé que 
cette agence est sous la tutelle du 
ministère de la Santé et de nom-
breux textes, portant, entre autres, 
création des commissions au niveau 
de cette agence, sont au SGG.  
                 Djamila Kourta

«L’ANPP DONNERA UN NOUVEAU SOUFFLE AU SECTEUR», 
SELON LE MINISTRE
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affi  rmé, 
hier à Alger, que la création de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) donnera «un 
nouveau souffl  e» au secteur. Présidant l’inauguration du nouveau siège de l’ANPP, sis à Chéraga (ouest de 
la capitale), M. Benbouzid a souligné que la création de ce genre de structures et la création d’un ministère 
de l’Industrie pharmaceutique «permettront à l’Etat d’accorder davantage d’importance à un secteur 
stratégique». Parmi les missions dévolues à l’Agence nationale des produits pharmaceutiques, créée en 
vertu du décret exécutif 19-190 du 3 juillet 2019, l’enregistrement des médicaments, l’homologation des 
dispositifs médicaux et le contrôle des produits pharmaceutiques. Elle sera appelée, entre autres, à eff ectuer 
des expertises et des évaluations, en sus de l’inspection des unités de production et de distribution. 
L’Agence sera chargée aussi de prendre ou de demander aux autorités compétentes de prendre les mesures 
nécessaires visant à préserver la santé publique lorsqu’un produit pharmaceutique ou un dispositif médical 
présente, ou est soupçonné de présenter un danger pour la santé publique. Ces missions étaient confi ées 
auparavant au Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques (LNCPP), dont le personnel a 
été intégré à l’ANPP, nouvellement créée.       APS

L a fulgurante augmentation des cas atteints 
de la Covid-19 a provoqué un «cataclysme» 

dans certaines structures de santé. Face à l’indis-
ponibilité des lits pour accueillir les cohortes de 
malades, on improvise ! C’est ainsi qu’à Kher-
ratta, où le nombre de cas contaminés explose, 
des malades ont été transférés vers l’auberge de 
jeunes de la ville. Réaménagée pour la circons-
tance, cette auberge dispose de 20 lits et d’une 
équipe médicale. Le réaménagement d’autres 
édifices en centre d’accueil de malades atteints 
de la Covid-19 n’est pas à exclure si la situation 
s’aggrave davantage. Dans la wilaya de Sétif, où 
les structures sanitaires sont saturées, de telles so-
lutions palliatives sont également adoptées. Ainsi 
donc, selon le professeur Riad Mahyaoui, chef 
de service réanimation au CNMS et membre du 
comité scientifique de lutte contre la Covid-19, 
l’hôpital de Sétif est saturé. Pour cette raison, des 

mesures ont été prises pour «pouvoir orienter des 
malades, qui n’ont pas besoin d’être hospitalisés, 
vers des lieux dédiés, notamment des centres de 
formation, des cités universitaires». Ce profes-
seur propose même de transformer certains hôtels 
en centres d’accueil des malades. Selon lui, il n’y 
a pas d’autres solutions que de recourir à ce genre 
de structures pour désengorger les hôpitaux. 
A Oran aussi, cette option est sérieusement envi-
sagée. Des salles des fêtes pourraient être utili-
sées comme centre d’accueil des cas contaminés 
non graves afin de soulager les structures sani-
taires existantes et libérer de la place pour les cas 
à risques. Il faut souligner que l’aménagement de 
centre de soins dédiés aux malades atteints de la 
Covid-19 en dehors des structures sanitaires n’est 
pas propre à l’Algérie. Plusieurs pays dont les 
hôpitaux ont connu une saturation ont eu recours 
à ce genre de solution afin de pouvoir continuer à 

prendre en charge les malades. On a vu en Italie, 
en Grande-Bretagne, en Espagne, en Iran et aux 
Etats-Unis des centres de soins installés sous des 
tentes, dans des salles de sports ou carrément des 
stades. Mais il ne suffit pas de pouvoir aménager 
des espaces ou des édifices en centres d’accueil 
de malades, il faudra également pouvoir mobili-
ser les moyens humains nécessaires pour assurer 
le suivi régulier des malades. S’il est plus facile 
de créer des lits d’accueil en dehors des structures 
de santé, il reste difficile de trouver le personnel 
soignant pour garantir le suivi des malades et leur 
prise en charge. La tâche est encore plus com-
pliquée quand on sait que les équipes médicales 
à travers l’ensemble du territoire national, qui 
travaillent d’arrache-pied depuis l’apparition de 
la pandémie en Algérie, sont aujourd’hui à bout. 
Cela s’ajoute aux cas de contaminations parmi le 
corps médical.  M. A. O.

Pr ABDERRAHMANE BENBOUZID

«Des hôtels seront mis à la 
dispositions des hôpitaux»

 ●  C‘est sur la base des données épidémiologiques que les décisions 
seront prises au niveau local. 
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L ’ A C T U A L I T É

SATURATION DES HÔPITAUX

Recours aux solutions palliatives 

PLUS DE 160 000 
CAS PAR JOUR DANS 
LE MONDE DEPUIS 
UNE SEMAINE 
■ Le nombre de personnes contaminées 
chaque jour par le nouveau coronavirus 
dans le monde dépasse les 160 000 
depuis une semaine, a annoncé hier 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). «Depuis une semaine, le 
nombre de nouveaux cas dépasse les 
160 000 par jour. 60% de tous les cas de 
Covid-19 recensés jusqu’à présent ont 
été signalés au cours du mois dernier», 
a déclaré le directeur général de l’OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours 
d’une conférence de presse virtuelle. 
La pandémie de Covid-19 a fait plus de 
511 000 morts dans le monde depuis 
que la Chine a fait offi  ciellement état de 
l’apparition de la maladie en décembre. 
Plus de 10,5 millions de cas ont été 
recensés, dont au moins 5,3 millions 
sont aujourd’hui considérés comme 
guéris. «Nous ne nous lasserons jamais 
de dire que la meilleure façon de sortir 
de cette pandémie est d’adopter une 
approche globale», a indiqué le chef 
de l’OMS, appelant une fois de plus à 
respecter les règles de distanciation, 
à détecter et isoler les cas, à placer en 
quarantaine leurs contacts, et à porter 
un masque lorsque c’est nécessaire. 
Il faut «tout faire», a-t-il insisté, en 
indiquant que les pays qui ont adopté 
«cette approche globale» ont réussi à 
interrompre la transmission du nouveau 
coronavirus. A ce propos, M. Tedros 
a indiqué que l’Italie et l’Espagne, 
bien que confrontées à une «situation 
décourageante» lorsqu’elles étaient à 
l’épicentre de la pandémie en mars, sont 
parvenues à maîtriser l’épidémie grâce 
à une «combinaison de leadership, 
d’humilité, de participation active de 
chaque membre de la société et de mise 
en œuvre d’une approche globale». 

365 NOUVEAUX CAS, 
143 GUÉRISONS 
ET 8 DÉCÈS EN 24 
HEURES 
■ Ces dernières 24 heures en Algérie, 
365 nouveaux cas confi rmés de 
coronavirus (Covid-19), 143 guérisons et 
8 décès ont été enregistrés, a indiqué 
hier, à Alger, le porte-parole du comité 
scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie de coronavirus, le Dr 
Djamel Fourar. Le total des cas confi rmés 
s’élève ainsi à 14 272, soit 32,5 cas pour 
100 000 habitants, celui des décès à 
920, alors que le nombre des patients 
guéris est passé à 10 040, a précisé 
le Dr Fourar, lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution de la 
pandémie de Covid-19. Il a, à ce propos, 
fait remarquer que les personnes âgées 
de 60 ans et plus représentent 75% du 
total des décès. En outre, 32 wilayas 
ont enregistré des taux inférieurs au 
taux national, alors que 12 autres n’ont 
recensé aucun nouveau cas positif 
au coronavirus durant les dernières 
24 heures. Selon la même source, 16 
wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas, 
tandis que 20 autres ont notifi é plus de 6 
cas chacune. 
Par ailleurs, 48 patients sont 
actuellement en soins intensifs, a 
également fait savoir le Dr Fourar. Enfi n, 
le même responsable a souligné que «la 
situation épidémiologique actuelle exige 
de tout citoyen vigilance et observation 
des règles d’hygiène et de distanciation 
physique», rappelant «l’obligation du 
respect du confi nement et du port du 
masque». Il a aussi appelé à veiller à la 
santé des personnes âgées, notamment 
celles souff rant de maladies chroniques. 
 APS 
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Pr Abderrahmane Benbouzid, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
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LES AVOCATS ESPÈRENT LEUR LIBÉRATION 

Les procès de plusieurs détenus du hirak 
programmés aujourd’hui

L
es autorités comptent-elles accé-
lérer la cadence de libération des 
détenus d’opinion et politiques ? 

Plusieurs procès de prisonniers du 
mouvement populaire sont program-
més aujourd’hui à travers certaines 
juridictions du pays. «Pour le moment, 
il y a la programmation des procès 
de Amira Bouraoui, Karim Tabbou et 
Fodil Boumala. J’ai entendu dire 
qu’une personne (Amraoui Abderah-
mane, Djelfa, ndlr), condamnée hier 
à une année de prison avec mandat 
de dépôt, a été libérée aujourd’hui. 
Demain (aujourd’hui), il y aura éven-
tuellement d’autres surprises. Nous at-
tendons qu’il y ait d’autres programma-
tions. J’attends personnellement celle 
des procès de Samir Benlarbi, Khaled 
Drareni et Slimane Hamitouche. Il y 
aura le transfert de leurs dossiers et 
leur programmation le même jour. On 
verra le scénario du 2 janvier réédité, 
quand plusieurs détenus ont été libé-
rés», signale Me Aicha Zamit, membre 
du collectif de défense, contactée par El 
Watan.  Aujourd’hui, la 5e chambre cri-
minelle près la cour d’Alger (Ruisseau) 
devra rendre son verdict dans l’affaire 
de l’examen du recours introduit par 
la défense concernant l’exécution de 
la décision de la condamnation, le 24 
mars dernier, de Karim Tabbou à une 
année de prison ferme. 
Interpellé le samedi 14 juin et placé 
sous mandat de dépôt par le juge d’ins-
truction (comparution immédiate) mer-
credi 17 juin, Fodil Boumala voit son 

procès programmé pour aujourd’hui 
au tribunal de Dar El Beïda, signale le 
Comité national pour la libération des 
détenus (CNLD). Chefs d’inculpa-
tion : «incitation à attroupement non 
armé», «outrage à corps constitué», 
«publications pouvant porter atteinte à 
l’intérêt national». L’audience d’Amira 
Bouraoui est programmée aussi pour 
ce jour (procès en appel), précise le 
CNLD. La détenue a été condamnée 
à un an de prison ferme, le 21 juin 
dernier, par le tribunal de Chéraga (Al-
ger) pour six chefs d’inculpation, dont 
«incitation à attroupement non armé», 
«offense ou dénigrement du dogme 
ou des préceptes de l’islam», «offense 
au président de la République par une 
expression outrageante, injurieuse ou 
diffamatoire», «publication pouvant 
porter atteinte à l’unité nationale». 
Des juridictions du pays ont pro-
grammé pour aujourd’hui des affaires 
d’autres détenus. Le procès des ex-dé-
tenus arrêtés le vendredi 4 octobre 2019 
et mis en liberté provisoire le 2 janvier 
dernier (Hakim Addad, Ould Ouali 
Nassim, Massinissa Aissous, Djallal 
Mokrani et Hmimi Bouider), se tiendra 
aujourd’hui, après le dernier renvoi du 
18 juin, indique le CLND. 

RÉÉDITION DU SCÉNARIO 
DU 2 JANVIER ?

«Il a déjà été renvoyé trois fois (23 avril, 
7 mai, 18 juin). Le procès a été renvoyé 
automatiquement suite à la décision du 
ministère de la Justice (mesures de pré-

vention contre la Covid-19)», précise 
le comité. Il est à noter que la chambre 
d’accusation près la cour d’Alger a 
confirmé, hier, la décision du juge 
d’instruction du tribunal de Sidi M’ha-
med concernant le contrôle judiciaire 
de Hakim Addad. Addad a été arrêté le 
14 juin dernier et placé sous contrôle 
judiciaire depuis le 16 juin. A Mostaga-
nem, le procès en appel de 22 citoyens 
interpellés dans une affaire liée à l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre 
2019 a été renvoyé à aujourd’hui à 
cause d’une erreur administrative : 
apparition d’un nouveau accusé par 
erreur dans cette affaire. Le procès en 

appel concerne le verdict de la relaxe de 
22 citoyens, parmi lesquels l’avocat Me 
Zehaf Benfelou et ses enfants, tous re-
laxés par le tribunal de Mostaganem en 
date du 5 mars dernier des accusations 
d’«incitation à attroupement», «inci-
tation et empêchement des citoyens de 
voter», affirme le CLND. 
A Bordj Bou Arréridj, le procès de 
Laalami Chems Eddine, dit Brahim, 
prévu initialement le 18 juin, a été ren-
voyé également à aujourd’hui. Même 
jour pour le procès de Zakaria Bous-
saha au tribunal d’El Hadjar (Annaba), 
alors qu’il était initialement programmé 
le 18 juin. Y a-t-il une volonté de 

rééditer le «scénario» du 2 janvier 2020, 
où des détenus (76) ont été libérés, à 
la grande surprise de leurs avocats ? 
Me Aicha Zamit en est convaincue : 
«Demain (aujourd’hui) il y aura des 
procès semblables à celui de Lakhdar 
Bouregaâ, qui a vu son procès pro-
grammé le même jour que le transfert 
du dossier. Ce jour-là, nous avons eu 
l’information de libérations collectives 
au niveau de toutes les juridictions du 
pays. Mais c’étaient des remises en 
liberté sélectives. Nous ne l’espérons 
pas pour cette fois. Il devrait y avoir des 
‘‘poids lourds’’ comme Karim Tabbou.»          
 Nadir Iddir

● Des procès de militants du mouvement populaire, à l’instar de Fodil Boumala et Amira Bouraoui, sont programmés aujourd’hui ● Le verdict 
dans l’affaire du président de l’Union démocratique et sociale (UDS) sera rendu public aujourd’hui à la cour d’Alger ● Des membres du collectif 

de défense évoquent la libération «éventuelle» des activistes. 
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PROCÈS DE YANIS ADJLIA, MERZOUK 
TOUATI ET AMAR BERI 
3 ans de prison ferme requis 
à l’encontre des 3 activistes 
Le procès des trois activistes Yanis Adjlia, Merzouk Touati et Amar Beri a eu lieu hier, 
sous haute surveillance policière, après deux reports successifs. Dans la matinée de ce 
mercredi, la police a occupé la place de la liberté d’expression Saïd Mekbel pour empêcher, 
vraisemblablement, tout attroupement. L’accès au palais de justice était barricadé à l’aide 
de haies métalliques de sécurité. Plusieurs dizaines de militants et de citoyens ayant 
répondu à l’appel du PAD de Vgayet ainsi qu’aux autres appels diff usés sur les réseaux 
sociaux, se sont agglutinés face à un impressionnant dispositif des forces antiémeute qui 
ont complètement bouclé le périmètre de la cour de Béjaïa. On peut aussi distinguer des 
parents et des membres des familles des détenus. 
La police charge pour disperser la foule, et opère des arrestations sélectives. On retrouve 
parmi les 8 interpellés, l’ex-député Khaled Tazaghart, l’ex-policier Zahir Moulaoui, des 
partisans, à l’image de Farès Labdouci et autres militants politiques, qui étaient encore 
entre les mains de la police en fi n de journée. L’avantage numérique des forces de l’ordre 
a contraint les manifestants à se déplacer plus loin, en restant à l’écoute de la moindre 
information provenant des avocats de la défense. Un autre groupe a improvisé une marche 
vers la place Saïd Mekbel, où un petit rassemblement a été tenu. Sur le boulevard de la 
Liberté un groupe de jeunes a érigé des barricades à l’aide d’objets hétéroclites. En colère, 
ils voulaient en découdre avec les policiers postés près du commissariat central, jetant des 
pierres en direction des fourgons de la police. 
En début d’après-midi, le procureur de la République a requis dans cette aff aire une peine 
lourde de 3 ans de prison ferme assortie de 200 000 DA d’amende à l’encontre de chacun 
des prévenus. Une trentaine d’avocats bénévoles se relaient devant le juge pour plaider 
contre «l’injustice». Pour rappel, les activistes ont été mis sous mandat de dépôt depuis le 
13 juin, à la suite de leur arrestation lors de la manifestation du vendredi 12 juin. Ainsi, ils 
sont poursuivis pour «incitation à attroupement», «incitation à attroupement non armé», 
«publication pouvant porter atteinte à l’intérêt national», «mettre la vie d’autrui en danger 
durant la période du confi nement». En plus de ces chefs d’inculpation, Amar Beri est 
également inculpé d’«atteinte à la personne du président de la République» et «outrage 
à corps constitué». A l’heure où nous mettons sous presse, les plaidoiries se poursuivent. 
 Nordine Douici

L e jeune Merouan Moha-
medi, 37 ans, militant de 

la première heure du mouve-
ment du 22 février à Khen-
chela, a été écroué mardi 
après avoir été condamné 
le même jour à une année 
de prison ferme et une autre 
avec sursis par le tribunal de 
la même ville. Il a été convo-
qué lundi par le parquet et 
jugé le lendemain en compa-
rution directe.
Les griefs retenus contre lui 
sont «incitation à attroupe-
ment non armé», «publica-
tion (sur les réseaux sociaux) 
pouvant porter atteinte à 
l’unité nationale» et «infor-
mations ou nouvelles, fausses ou calomnieuses, 
susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à 
l’ordre public». Des délits qui tombent sous le 
coup des articles 100 – alinéa 1 – et 196 bis du 
code pénal et que les militants du hirak subissent 
dans plusieurs wilayas, à travers une série de procès 
qui reflète la volonté de réprimer le mouvement 
populaire. 
Marouan, malgré ses diplômes supérieurs, subsiste 
grâce à une tente sous laquelle il vend des fruits et 
légumes à la cité Hasnaoui, dans la ville de Khen-
chela. Dans cette ville paupérisée et dans plusieurs 

wilayas où il a pris part 
aux manifestations du hirak, 
Merouan, père de trois en-
fants, s’est distingué comme 
un fervent animateur du 
mouvement par ses décla-
rations filmées et partagées 
sur les réseaux sociaux et sa 
participation active dans les 
forums tenus sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville. Ce lieu 
rendu historique depuis ce 
jour où, avec d’autres jeunes, 
Merouan avait décroché 
et jeté par terre un portrait 
géant de Bouteflika.
Des dizaines de citoyens 
étaient venus mardi soute-
nir le jeune hirakiste devant 

le tribunal, répétant le slogan : «Il a vendu des 
légumes, pas de la cocaïne». Un collectif de huit 
avocats s’est constitué pour défendre Merouan, 
contre lequel le parquet avait requis trois ans 
d’emprisonnement.
Par ailleurs, plusieurs militants du hirak ont été 
convoqués et entendus par la police de Khenchela. 
Le pouvoir semble bien décidé à réprimer le mou-
vement du 22 février dans cette wilaya de l’Est, 
l’une des premières à s’être soulevée contre l’élec-
tion de Bouteflika à un 5e mandat.

Nouri Nesrouche

KHENCHELA

Un an de prison pour le militant 
Merouan Mohamedi

Merouan Mohamedi
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 ●  Un vrai bras de fer a opposé hier les avocats et le juge du tribunal de Sidi M’hamed, où devait se dérouler le procès de l’homme 
d’affaires, Mahieddine Tahkout, ses deux frères, son fils, les deux ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et les 
anciens ministres, Amar Ghoul, Abdelghani Zaalane, Mahdjoub Bedda, Youcef Yousfi et Abdessalem Bouchouareb (en fuite) ●  La 

défense a refusé de plaider dans une affaire sans prendre connaissance du contenu de l’acte d’accusation de 1600 pages, qu’elle a recu, 
48 heures avant, mais le juge tenait à la juger ●  Après des échanges houleux et la menace de paralyser l’audience, le président a fini par 

ajourner le procès au 6 juillet.

Après quatre jours de délibéré, le tribunal de Sidi 
M’hamed, près la cour d’Alger, a rendu hier son 

verdict concernant l’homme d’affaires Ali Haddad, 
patron du groupe ETRHB, qui a comparu la semaine 
dernière pour plusieurs chefs d’inculpation. Ainsi, le 
tribunal a prononcé la lourde peine de 18 ans de prison 
ferme contre Ali Haddad, avec une amende 8 millions 
de dinars et la confiscation de tous ses biens, une autre 
de 4 ans de prison ferme, avec la même amende et la 
même mesure de confiscation, a été retenue contre ses 
quatre frères, Meziane, Rebouh, Amar et M’hamed, 
alors que les sociétés de la fratrie se voient condam-
nées au paiement d’une amende de 32 millions de 
dinars. Les deux ex-Premiers ministres, Ahmed 
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ont été condamnés à 
12 ans de prison ferme et une amende d’un million 
de dinars, les ex-ministres des Travaux publics, à 10 
ans ferme contre Ammar Ghoul, 3 ans ferme contre 
Amara Benyounès et Boudjemaâ Talai, 2 ans de prison 
ferme contre Abdelghani Zaalane et 2 ans contre les 
ex-ministres de l’Industrie, Youcef Yousfi et Mahdjoub 
Bedda. Par ailleurs, le tribunal a prononcé, par défaut, 
la peine maximale de 20 ans de prison ferme, avec 
mandat d’arrêt international, contre l’ex-ministre de 
l’Industrie, Abdessalem Bouchouareb, et condamné à 

une peine de 5 ans de prison ferme les deux ex-walis 
Abdelkader Ouali et Abdellah Benmansour, à 2 ans 
ferme les deux cadres et à 3 ans l’ex-directeur de la 
jeunesse et des sports de Tizi Ouzou. 
En outre, les quatre entreprises portuaires ont béné-
ficié de la relaxe. Le tribunal a également condamné 
l’ensemble des prévenus à payer solidairement le 
montant de 1,35 milliard de dinars comme préjudice, 
au Trésor public. Le 24 juin dernier, le procureur a 
requis de lourdes peines contre les anciens hauts res-
ponsables et Ali Haddad, poursuivis pour plusieurs 
inculpations liés à d’«indus avantages», «corrup-
tion», «violation de la réglementation des marchés 
publics», «trafic d’influence», «abus de fonction», 
etc. Ainsi une peine de 15 ans de prison à été récla-
mée à l’encontre de l’homme d’affaires Ali Haddad, 
poursuivi, entre autres, pour «blanchiment d’argent», 
«transfert illégal de devises à l’étranger» et «obtention 
de marchés publics et de crédits bancaires contraire à 
la réglementation». Le procureur a également requis 
une amende d’un million de dinars contre Ouyahia et 
Sellal et une amende de 8 millions, avec une période 
de sûreté, contre Ali Haddad. Dans son réquisitoire, le 
procureur de la République a requis, en outre, 12 ans 
de prison et une amende d’un million de dinars contre 

l’ancien ministre des Travaux publics, Amar Ghoul, 10 
ans de prison contre les frères de Ali Haddad, 10 ans 
contre l’ancien ministre de Travaux publics, Abdelka-
der Kadi, et 8 ans d’emprisonnement et une amende de 
un million de dinars contre les anciens ministres Bou-
djemaa Talai, Amara Benyounès, Mahdjoub Bedda, 
Abdelghani Zaalane et Youcef Yousfi. Une peine de 
20 ans de prison a été requise contre l’ancien ministre 
de l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb 
(en fuite à l’étranger) avec émission d’un mandat 
d’arrêt international, assortie d’une amende d’un 
million de dinars. Des peines de 7 ans de prison ont 
été requises contre les anciens walis de Annaba et d’El 
Bayadh, Mohammed Slimaniet et Abdellah Benman-
sour. Défendant les intérêts du Trésor public, Me Zaka-
ria Dahlouk a estimé que Ali Haddad, à la tête d’un 
groupe comptant 55 sociétés, avait bénéficié de 275 
marchés publics de 2000 à 2019, soit 100 milliards 
de dinars, 452 crédits bancaires, dont 80% auprès de 
banques publiques, d’un montant de 110 milliards, et 
bénéficié de 57 biens fonciers dans 19 wilayas d’une 
valeur de 1000 milliards de dinars. Des montants qui 
représentent un préjudice occasionné au Trésor public 
en raison de la violation de la réglementation. 

S. Tlemçani

O
uvert hier à Alger, le procès de 
l’homme d’affaires Mahied-
dine Tahkout, émaillé par un 

bras de fer entre la défense et le pré-
sident du tribunal, qui a fini par susciter 
son renvoi au 6 juillet. A l’origine, l’ir-
ruption dans la salle d’audience d’un 
avocat «radié» du barreau (en robe), 
l’altercation qui s’en est suivie avec les 
membres du conseil et l’exigence par 
ces derniers de son expulsion. A l’arri-
vée des prévenus, vers 12h15, la salle 
était bondée d’avocats, de journalistes, 
de témoins, de prévenus en liberté et de 
leurs familles. Les mesures sanitaires 
liées à la contamination par la Covid-19 
sont loin d’être respectées. Subitement, 
un membre du barreau fait signe à 
Mohcène Amara de quitter la salle, 
mais ce dernier refuse. Il s’attaque avec 
virulence à ses confrères, les accusant 
tantôt de «chasseurs de prime», tantôt 
de «moutons» à la solde du bâtonnier. 
Ce dernier arrive en courant et lui dit : 
«Vous êtes un usurpateur. Vous n’avez 
pas le droit de porter la robe, ni d’être à 
l’audience. Vous avez fait l’objet d’une 
douzaine de condamnations et d’une 
radiation du barreau.» Les échanges 
de propos deviennent virulents. Les 
membres du conseil exigent de leurs 
confrères de quitter la salle jusqu’à ce 
qu’Amara soit «évacué et poursuivi». 
La salle se vide. Quelques minutes 
plus tard, le juge ouvre l’audience. Il 
demande à Mohcene Amara de quitter 
les lieux, mais ce dernier refuse : «Vous 
êtes radié du barreau, vous n’avez 
pas le droit de venir avec la robe». 
Mohcene : «C’est illégal. Vous ne pou-
vez pas me faire sortir d’ici. C’est une 
audience publique». Le juge : «Le tri-
bunal a décidé que vous devez quitter 
les lieux». Amara : «Ni le statut de la 
profession ni la loi ne vous donnent le 

droit de me chasser. Je vous demande 
de prendre acte de cette décision». Le 
magistrat rejette la demande et le met 
en garde en lui rappelant qu’il peut 
faire usage de son pouvoir de police 
d’audience. Amara ne recule pas. Il 
continue à défier le président du tribu-
nal qui décide de suspendre l’audience. 
Une vingtaine de minutes plus tard, 
celle-ci reprend et le procureur prend 
la parole. Se basant sur les plaintes des 
membres du conseil contre Mohcene 
Amara et la décision de radiation de 
ce dernier du barreau datée du 19 mars 
2019, et vu la gravité des incidents qu’il 
a provoqués en audience, il n’a pas qua-
lité à être présent. Le président prend 
acte et appelle le représentant de la par-
tie civile, suscitant la réaction de colère 
du bâtonnier, Me Abdelmadjid Silini. 
«Il y a une situation de flagrant délit. 
De nombreuses plaintes ont été dépo-
sées contre cet usurpateur et il est tou-
jours là à faire dans la provocation, à 
insulter ses confrères et à perturber les 
audiences, mais en face il n’y a aucune 
réaction. Cette justice qui applique 
toute la rigueur de la loi sur un simple 
citoyen a-t-elle peur d’un usurpateur ? 
Pourquoi cette passivité ? Vous le voyez 
en robe, alors qu’il est radié. Il a été 
condamné à plusieurs reprises. Toutes 
les décisions du barreau en ce qui le 
concerne sont bafouées. La défense 
se retire jusqu’à ce qu’il soit arrêté», 
lance en colère Me Silini, avant que tous 
les avocats ne quittent la salle. 

«CE NE SONT PAS DES CONDITIONS 
D’UN PROCÈS ÉQUITABLE»

Le juge se retire encore une fois, et dès 
son retour, il fait l’appel des parties. 
Le représentant du ministère public 
demande la jonction des deux dos-
siers, celui des deux anciens Premiers 

ministres, Ahmed Ouyahia 
et Abdelmalek Sellal, et des 
anciens ministres, Youcef 
Yousfi, Abdesselam Bou-
chouareb, Mahdjoub Bed-
da, de l’Industrie, des Tra-
vaux publics, Amar Ghoul, 
Abdelghani Zaalane, ainsi 
que l’ex-wali de Skikda, 
ainsi que celui de Mahied-
dine Tahkout, patron de 
Cima Motors, son fils, ses 
deux frères, l’ex-directeur 
général de l’ONOU (Office national 
des œuvres universitaires), de l’Etusa 
(Entreprise de transport urbain et sur-
urbain), et de nombreux cadres de 
l’industrie, en expliquant qu’il s’agit 
des mêmes faits pour lesquels la tren-
taine de prévenus sont poursuivis. 
Le président appelle Ahmed Ouyahia 
à la barre, après lui avoir demandé s’il 
voulait être entendu sans son avocat. 
L’ex-Premier ministre accepte. «Vous 
serez entendu uniquement sur la réso-
lution du Conseil national d’investis-
sement et sur cette affaire des 5+5 et 
au passage sur ce mouvement dans 
votre compte où il y avait la somme 
de 300 millions de dinars», déclare le 
juge et Ahmed Ouyahia de répondre : 
«Je rejette toutes les inculpations et 
je tiens à vous rappeler que j’ai déjà 
été condamné pour les mêmes faits au 
mois de décembre 2019, et une seconde 
fois le 29 mars 2020. Pour ce qui est de 
ce compte, j’ai déjà expliqué au tribu-
nal lors des deux procès que les 42 ans 
dans les hautes fonctions de l’Etat sont 
suffisants pour me permettre d’éco-
nomiser une telle somme. Si c’était 
l’argent de la corruption, je ne l’aurais 
pas placé sur un compte d’une banque 
publique». Le juge lui demande d’ex-
pliquer au tribunal cette «histoire des 

5+5». Ahmed Ouyahia 
rappelle l’historique de 
l’activité de l’automobile 
en revenant à ce projet 
«rêveur» de Fatia à Tiaret, 
avec l’Italie, vers la fin 
des années 80’, dans le 
cadre de la réalisation du 
gazoduc reliant l’Algé-
rie à ce pays. Il révèle 
qu’à l’époque, les taxes 
douanières étaient faibles, 
mais en 1996, avec le ter-

rorisme, les Italiens ont abandonné le 
projet. A l’époque, le pays était soumis 
aux conditions du FMI. Puis, il y a eu 
les concessionnaires automobiles. «En 
2014, la facture d’importation a atteint 
6,5 à 7 milliards de dollars. Ce qui 
était énorme pour l’Etat. Le gouver-
nement a pris des mesures pour aller 
vers des usines de montage. Il y avait, 
d’un côté, le ministre de l’Industrie 
qui voulait aider à la création de ces 
usines de montage et le ministre des 
Finances, qui voulait protéger l’équi-
libre entre les revenus et les dépenses 
de l’Etat. Le ministre de l’Industrie 
avait présenté au début une liste de 
89 concessionnaires. J’ai trouvé que 
c’était trop pour les dépenses. Cette 
liste a été revue à 40, puis il y a eu une 
liste de 5 concessionnaires de véhi-
cules légers, Renault, Peugeot, Tahkout 
et Sovac, et 5 autres pour les véhicules 
lourds. Elle n’est pas venue comme 
ça. Ces concessionnaires étaient déjà 
actifs sur le terrain et allaient produire 
45 000 voitures par an. Le montant 
des importations des kits a atteint 
les 3 milliards de dollars», explique 
Ahmed Ouyahia, avant que les avocats 
n’entrent dans la salle. Des membres 
du barreau demandent au juge de 
suspendre l’audience. «Ce ne sont pas 

des conditions d’un procès équitable. 
Vous allez les juger sans leurs avocats. 
C’est une violation de leur droit à la 
défense», déclare Me Lakhled, membre 
du Conseil. Certains avocats dénoncent 
le fait qu’ils n’ont pas reçu l’ordon-
nance de renvoi, d’autres expriment 
leur colère contre le fait que cet d’acte 
d’accusation leur a été transmis à peine 
48 heures avant l’audience. 
Le juge refuse le renvoi en déclarant : 
«Je n’ai pas repris l’audience en ca-
chette. Vous aviez quitté la salle et vos 
demandes ont été prises en charge. Le 
procès se poursuit». C’est le brouhaha. 
Les interventions coléreuses des avo-
cats se multiplient. Le président per-
siste à vouloir poursuivre l’audience. 
L’ambiance devient électrique. La dé-
fense décide de ne pas quitter la salle 
et de continuer à réclamer le report. 
La tension est perceptible. «Pourquoi 
voulez-vous juger l’affaire ? Y a-t-il 
urgence ?», demande Me Bourayou. 
Le juge : «Oui, il y a urgence. C’est 
la situation sanitaire…». La réponse 
amplifie la colère de la défense qui 
évoque une «violation des principes 
d’un procès équitable». Le procureur 
tente de jouer à l’arbitre. «Les condi-
tions d’un procès équitable sont dictées 
par le code de procédure pénale. Votre 
plainte a été reçue», dit-il avant d’être 
interrompu par les cris des avocats, qui 
persistent à vouloir empêcher la tenue 
de l’audience. 
Le juge : «Je poursuis mon audience 
et vous allez me laisser interroger le 
prévenu». La défense persiste. Le pré-
sident lève l’audience. Les membres du 
Conseil le rejoignent quelques minutes 
plus tard. Une heures après, le magis-
trat entre dans la salle et annonce le 
report du procès au 6 juillet.  

Salima Tlemçani

LE TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED REND SON VERDICT DANS L’AFFAIRE DU PATRON DE L’ETRHB

Haddad écope de 18 ans de prison

PROCÈS DE MAHIEDDINE TAHKOUT REPPORTÉ AU 6 JUILLET 

Bras de fer entre la défense et le juge

 ●  Une peine de 18 ans de prison ferme, assortie d’une amende 8 millions de dinars a été infligée, hier, par le 
tribunal d’Alger, à l’homme d’affaires Ali Haddad, avec confiscation de ses biens.

Pensée
Jeudi 2 juillet 2020. 
A la mémoire de 
Brahim Messaoudi 
Depuis ton départ 
pour un monde 
meilleur, treize années 
se sont écoulées. 
Depuis ce lundi 2 
juillet 2007, le temps 
s’est arrêté. 
Le temps est sage, 
il révèle tout. Nos 
pensées et nos prières 
vont pour toi chaque 
jour. Repose en paix 
Brahim. 
Repose en paix papa. 
A Dieu nous 
appartenons,
A Dieu nous 
retournons.



L
e groupe Sonatrach et le 
groupe italien Eni ont signé 
un avenant au contrat gazier 
renouvelé entre les deux 

parties en 2019 pour dix années 
supplémentaires. L’avenant, signé 
hier à Alger, fixe les conditions 
commerciales pour l’année gazière 
2020-2021. Il complète le contrat 
signé en 1977, et renouvelé en mai 
2019 pour l’approvisionnement du 
marché italien pour une durée de 
huit années fermes jusqu’en 2027, 
plus deux années optionnelles 
supplémentaires. Les deux 
parties ont également procédé à 
la signature de trois accords-gaz 
portant sur la commercialisation 
du gaz sec issu des périmètres 
Ourhoud 2, Sif Fatima 2 et Zemlet 
El Arbi, d’un volume annuel de 
près de 1,5 milliard de m3, et ce, 
jusqu’à l’an 2049. Lors de la même 
cérémonie, Toufik Hakkar, PDG 
de Sonatrach et Claudio Descalzi, 
PDG du groupe Eni, ont signé, en 
présence du nouveau ministre de 
l’Energie, Abdelmadjid Attar, un 
mémorandum d’entente (MoU) 
pour identifier les possibilités 
d’investir conjointement dans 
l’exploration et la production 
d’hydrocarbures en Algérie, 
dans le cadre de la nouvelle loi 
sur les hydrocarbures. Le MoU 
couvre aussi l’examen des 
opportunités d’exploration et 
de production à l’international. 
«Cette rencontre confirme 
la volonté des deux parties à 
développer leur partenariat dans 
divers segments de l’industrie 
pétrolière et gazière, ainsi que 
dans le domaine des énergies 
renouvelables. Des études pour 
la réalisation de nouveaux projets 
de centrales photovoltaïques, 
à l’instar de celui réalisé au 
niveau du site de production 
de BRN, seront incessamment 

entamées», souligne Sonatrach. 
Pour le PDG du groupe italien, 
Claudio Descalzi, malgré la 
conjoncture internationale du 
secteur énergétique qui a nécessité 
la baisse des investissements 
de la compagnie italienne de 
près de 35%, «Eni a décidé de 
continuer et de rester avec un 
budget intégral en Algérie». Selon 
un communiqué du groupe Eni 
publié sur son site internet, les 
deux parties ont également discuté 
de l’installation et de la gestion 
des installations de production 
d’énergie solaire dans les sites 
de production exploités par 
Sonatrach et Eni. «Des études de 
faisabilité seront ainsi réalisées 
immédiatement pour l’extension 
du système photovoltaïque BRN 
construit fin 2018 et pour la 
création d’un nouveau système 
photovoltaïque sur le site de MLE 

qui fournira de l’énergie propre 
à la station de traitement de gaz 
existante», indique le groupe 
italien. Ce dernier souligne que 
ces initiatives s’inscrivent dans 
le cadre de la stratégie que les 
deux sociétés développent sur 
des actifs communs, visant à 
la fois à faire évoluer le mix 
énergétique de leurs activités et 
à s’orienter de plus en plus vers 
un procédé sobre en carbone, 
à travers l’efficacité énergétique 
des usines existantes, dans le 
cadre d’un business model qui 
combine la durabilité économique 
et financière avec la durabilité 
environnementale. Reçu par le 
ministre de l’Energie Abdelmdjid 
Attar, en présence du PDG de 
Sonatrach, le PDG d’ENI a 
exprimé, selon le communiqué du 
groupe italien, ses remerciements 
pour le soutien et les relations 

solides avec Sonatrach : «Cette 
réunion témoigne de l’engagement 
de Sonatrach et Eni à étendre 
leur partenariat en Algérie, 
poursuivant leur stratégie 
commune de développement 
accéléré et la poursuite des 
objectifs de décarbonisation dans 
le cadre de notre engagement à 
atteindre la neutralité carbone 
à long terme en réduisant et en 
compensant les émissions de gaz 
altérant le climat.» Eni rappelle 
qu’il est présent en Algérie depuis 
1981 et est actuellement exploitant 
de 32 permis miniers. Avec une 
production en actions destinée à 
dépasser 100 000 barils équivalent 
pétrole par jour à court terme, 
Eni est la plus grande entreprise 
internationale opérant en Algérie, 
note encore le groupe italien.

Zhor Hadjam

AFFECTÉE PAR LA CRISE SANITAIRE 

Réduction de 50% des dépenses de Sonatrach 
sans impacter l’activité de production 

L
a compagnie nationale des 
hydrocarbures Sonatrach a 
procédé à la réduction de 

son plan d’investissement et 
de ses dépenses de 50% durant 
les derniers mois, suite aux 
instructions du gouvernement, a 
indiqué mercredi à Alger le PDG 
de Sonatrach, Toufik Hakkar. Lors 
d’un point de presse en marge de la 
cérémonie de signature de plusieurs 
accords de coopération avec la 
compagnie énergétique italienne 
Eni, il a fait savoir à propos des 
projets futurs de Sonatrach, 
notamment dans le contexte du 
recul des prix du pétrole et du gaz 
suite à la crise de la Covid-19, 
que la compagnie nationale a 
procédé à la réduction de 50% de 
ses dépenses et à la révision de 
son plan d’investissement sans 

impacter l’activité de production. 
«Nous avons différé certains 
projets, nous avons réétudié leur 
réalisation durant cette période, 
mais nous avons maintenu 
les projets d’exploration et de 
production qui sont importants 
pour nous», a-t-il expliqué. Selon 
M. Hakkar, cité par l’APS, cette 
réduction sera compensée à 
travers des partenariats afin de 
partager les coûts de certains 
projets. Cela nécessite, a-t-il dit, 
le développement de partenariats 
dans l’exploration et la production 
dans le cadre de la nouvelle loi 
des hydrocarbures. «Cette loi nous 
donne l’occasion de discuter et 
de proposer certains projets à nos 
partenaires. Nous avons déjà signé 
plusieurs accords de partenariat 
avec de grandes entreprises 

pour partager les risques liés à 
l’exploration et à la production», 
a rappelé le PDG de Sonatrach. 
Selon lui, le but est d’assurer la 
sécurité énergétique du pays sur 
les moyen et long termes dans 
le but de renouveler les réserves 
du pays en hydrocarbures. Par 
ailleurs, le même responsable 
a assuré que la révision des 
différents projets n’a pas touché 
le secteur de la pétrochimie 
pour lequel l’investissement est 
maintenu, notamment à travers 
les partenariats. Cela s’ajoute à 
la poursuite des projets d’énergie 
renouvelable tels que celui sur 
le site de Bir Rebaa Nord (en 
partenariat avec Eni) de 10 MW, 
ainsi que la prochaine réalisation 
d’un projet de 20 MW au niveau du 
site Menzel Ledjmet Nord (MLN). 

«Ces installations nous permettront 
d’économiser les quantités de gaz 
consommées au niveau de ces sites 
et de les commercialiser au niveau 
du marché local ou international. 
Cela contribuera également de 
baisser les coûts de production», 
a-t-il détaillé, indiquant que lors 
de l’amélioration des cours des 
hydrocarbures sur le marché 
international «nous reviendrons 
à notre plan initial de réalisation 
de l’ensemble des projets.» Pour 
rappel, le président Abdelmadjid 
Tebboune avait instruit en avril 
dernier le groupe Sonatrach de 
réduire de 14 à 7 milliards de 
dollars les charges d’exploitation 
et les dépenses d’investissement 
afin de préserver les réserves de 
change. 

R. E.
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EXPORTATION DE GAZ ET EXPLORATION D’HYDROCARBURES

Sonatrach et Eni renforcent leur 
coopération

 ● Malgré la conjoncture internationale du secteur énergétique qui a nécessité la baisse des investissements 
de la compagnie italienne de près de 35%, «Eni a décidé de continuer et de rester avec un budget intégral en 

Algérie».

LES SUPPRESSIONS DE 
POSTES CHEZ AIRBUS
Une nouvelle 
«dévastatrice»

L
’annonce de 15 000 suppressions d’emplois 
chez Airbus, dont 1700 prévues au Royaume-
Uni, a été qualifiée de nouvelle «dévastatrice» 

par les syndicats, politiciens ou organisations 
sectorielles du pays, et les appels à l’aide de Downing 
Street se font de plus en plus pressants. Ken Skates, 
ministre de l’Economie du Pays de Galles, où se 
trouve l’une des principales usines du constructeur 
au Royaume-Uni, a déploré mardi soir une «nouvelle 
dévastatrice», jugeant que l’aéronautique était un 
«élément-clé» de l’économie galloise. Une réunion, 
mercredi, au Parlement gallois de Cardiff abordera 
cette question. Airbus emploie 13 500 personnes au 
Royaume-Uni, soit 10% de ses effectifs mondiaux, 
sur 25 sites dont celui de Broughton au pays de 
Galles. «Le secteur est en crise et le gouvernement 
britannique doit prendre des mesures rapides et 
décisives tout de suite pour sauver ce secteur et sa 
chaîne d’approvisionnement» avant «que la crise 
n’empire», a insisté M. Skates, résumant le sentiment 
partagé à travers cette industrie au Royaume-Uni. 
Les compagnies aériennes britanniques British 
Airways, Easyjet et Virgin Atlantic, l’irlandaise 
Ryanair ainsi que le motoriste aéronautique Rolls-
Royce ont également annoncé des milliers de 
licenciements et une étude récente prévoit 70 000 
pertes d’emplois directs et indirects dans les trois 
prochains mois dans le secteur. Le groupe SSP, qui 
possède des restaurants «fast food» dans les gares 
et les aéroports, vient ainsi d’annoncer jusqu’à 
5000 suppressions de postes projetées à cause de 
l’effondrement du trafic passagers. Paul Everitt, 
directeur de l’association sectorielle ADS, appelle 
lui aussi le gouvernement à «des mesures urgentes», 
notamment «des investissements dans l’innovation 
au Royaume-Uni, des aides pour recapitaliser la 
chaîne d’approvisionnement et soutenir des emplois 
industriels à forte valeur ajoutée». Le syndicat 
Unite a, pour sa part, fustigé «un nouvel acte de 
vandalisme industriel», accusant le gouvernement 
du conservateur Boris Johnson de «regarder depuis 
le banc de touche pendant qu’un actif national est 
détruit» et rappelant que la France et l’Allemagne 
sont intervenues pour aider leurs compagnies 
nationales ou limiter la casse chez Airbus. 

AUTOMOBILE
Volkswagen renonce à 
la construction d’une 
usine en Turquie

L
e groupe automobile Volkswagen a annoncé 
hier qu’il renonçait à la construction prévue 
d’une usine en Turquie, en réaction à la crise 

du secteur automobile causée par la pandémie 
du nouveau coronavirus. «La situation n’est pas 
la même qu’avant le coronavirus», a estimé un 
porte-parole du groupe, confirmant auprès de 
l’AFP des informations de presse parues plus tôt 
dans la matinée. L’usine devait être installée dans 
la ville de Manisa, près d’Izmir, à l’ouest du pays, 
et comptait employer 4000 personnes. L’année 
dernière, le groupe avait déjà repoussé sa décision 
d’investissement, après que la Turquie eut effectué 
des opérations militaires controversées au nord de 
la Syrie. Cet abandon définitif s’explique désormais 
par «les effets du coronavirus sur le marché 
automobile», indique le porte-parole de Volkswagen. 
Comme l’ensemble du secteur automobile, le 
constructeur a été fortement plombé pendant la 
première partie de l’année par les effets de la 
pandémie, qui a fait drastiquement chuter ses ventes. 
Profitant d’une reprise de la demande, le groupe a 
néanmoins décidé mardi de mettre fin au dispositif 
de chômage partiel dans l’ensemble de ses usines 
allemandes à partir de mercredi. La crise du secteur 
automobile, pilier de l’économie allemande, menace 
sur le long terme 100 000 emplois en Allemagne, 
selon Ferdinand Dudenhöffer, expert du secteur 
de l’université St Gallen. Renault, en difficulté 
financière, prévoit de son côté la suppression 
d’environ 15 000 emplois dans le monde, dont 4600 
en France, quatre sites de production étant affectés, 
dans le cadre d’un plan d’économies de plus de 2 
milliards d’euros sur trois ans.



L
a première étape d’une 
opération de rénovation 
de 36 bâtisses au niveau 

de la rue Tripoli dans la com-
mune d’Hussein Dey sera lan-
cée fin juillet, a fait savoir le 
wali délégué de la circonscrip-
tion administrative d’Hussein 
Dey, Yazid Delfi. Des travaux 
de rénovation de grande en-
vergure, touchant 129 bâtisses 
au niveau de la rue Tripoli 
ont été programmés et seront 
réalisés en deux étapes, a 
précisé, M. Delfi. La première 
étape débutera, fin juillet et 
concernera 36 bâtisses né-
cessitant une intervention en 
urgence, car classées en case 
4 par le contrôle technique 
des constructions (CTC), a-t-il 
expliqué. La deuxième étape, 
dont le lancement est prévu 
fin août prochain, touchera 
les 93 bâtisses restant du lot 

concerné par cette opération 
urgente qui est supervisée par 
la Direction d’aménagement 
et de réaménagement des cités 
(DARC). Soulignant qu’un 
budget de 250 milliards de 
centimes a été affecté par les 
services de la wilaya à cette 
opération, il a rappelé que la 
commune d’Hussein Dey a 
bénéficié, depuis 2015, de 
plusieurs opérations de réno-
vation ayant touché, à ce jour, 
dans 14 cités 64 immeubles 
englobant 1536 logements. 
M. Delfi a indiqué, en outre, 
que l’immeuble 64 rue Tripo-
li, dont deux étages s’étaient 
effondrés, début juin dernier, 
sera parmi les bâtisses pro-
grammées pour la première 
étape, appelant, à l’occasion, 
les familles, résidant dans ces 
bâtisses, à «coopérer avec les 
autorités locales en vue de 

mener à bien l’opération de 
rénovation qui durera de 12 
à 18 mois». «Les services de 
la communes adresseront aux 
habitants des 36 bâtisses en 
question, dès le début du mois 
prochain, des ordres d’éva-
cuation pour travaux de réno-
vation», a-t-il ajouté. Cette 
évacuation est indispensable, 
car les bâtisses en question 
nécessitent l’ouverture de 
véritables chantiers pour réno-
ver notamment les planchers, 
les poutres et les escaliers, a 
expliqué le wali délégué. Par 
ailleurs, M. Delfi a déclaré 
que la circonscription d’Hus-
sein Dey vise «la générali-
sation d’un programme de 
restauration à l’ensemble de 
ses communes (El Mokaria, 
Belouizdad, Hussein Dey et 
Kouba), précisant que la com-
mune de Kouba avait bénéfi-

cié en 2015 d’un programme 
de restauration de 14 quartiers 
(152 immeubles et 3168 loge-
ments). Pour la commune de 
Belouizdad, il a annoncé que 
l’opération débutera à la rue 
de Belouizdad, ajoutant que 
les services de la Wilaya ont 
affecté à ces travaux un budget 
de 180 milliards de centimes. 
114 bâtisses ont été recensées 
récemment, a-t-il encore dit. 
La DARC, en sa qualité de 
maître d’ouvrage, engagera 
les travaux en trois phases, 
dont la première en cours 
concerne le contrôle tech-
nique des bâtisses. La deu-
xième commencera dès la fin 
de la mission du CTC et le lan-
cement par le bureau d’études 
sélectionné des travaux de 
restauration qui devrait com-
mencer dans quatre mois au 
plus tard. .  A. I. et A. G.
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RUE TRIPOLI À HUSSEIN DEY

Lancement prochain de la 
rénovation de 36 bâtisses

AGENCE CNAS  

Une campagne 
d’information sur la 
plateforme numérique 
AraaCom

L’Agence d’Alger de la Caisse nationale des assurances so-
ciales des travailleurs salariés (CNAS) poursuit, à l’image de 

toutes les agences relevant du ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Sécurité sociale, la campagne d’information sur la pla-
teforme numérique AraaCom, jusqu’au 16 juillet, a indiqué un 
communiqué de la même instance. Selon le document, cette 
campagne, lancée le 21 juin au profit des citoyens et des usagers 
de l’agence, les invite à accéder à cette plateforme numérique 
via le lien https://araacom.mtess.gov.dz/ afin d’exprimer leurs 
avis sur les différentes questions liées aux activités du secteur. 
L’agence CNAS d’Alger a mis tous les moyens nécessaires au 
niveau de toutes ses structures, à l’effet d’informer les assurés 
sociaux de cette application, note le communiqué. Ainsi, un nou-
veau espace d’accueil, doté d’un micro-ordinateur, est réservé 
aux citoyens au niveau de l’agence dans l’objectif de faire valoir 
les avantages de cette nouvelle plateforme. La plateforme Araa-
Com vise l’amélioration des prestations des caisses de tutelle, en 
prenant en considération l’avis des citoyens et leurs doléances 
en matière de sécurité sociale, de même qu’elle permet aux res-
ponsables des caisses et aux experts en la matière de recueillir les 
informations pour une analyse objective et performante permet-
tant aux parties concernées de répondre efficacement aux préoc-
cupations des citoyens, souligne la même source. La plateforme 
constitue un nouvel outil moderne et numérique, lancée par le 
secteur, pour assurer une gestion méthodique et scientifique de 
ses structures, en établissant un lien direct avec le citoyen, afin 
de cristalliser une vision commune visant l’amélioration du ser-
vice public, conclut le communiqué.  
 A. I.

QUARTIER DEBUSSY (ALGER-CENTRE)

Les habitants organisent 
une opération de nettoyage 

Une opération de volontariat est prévue, vendredi, au quartier 
Claude Debussy, dans la commune d’Alger-Centre. Organi-

sée par l’association du quartier, cette campagne volontaire de 
nettoyage se veut un moyen de prévention contre la pandémie du 
coronavirus. Pour mener à bien cette opération et mettre tous les 
résidants à contribution, des affiches ont été placardées à travers 
les rues et les commerces. Les organisateurs, tout en appelant 
les habitants à leur prêter main forte pour réussir cette action, 
ont également demandé aux résidants de déplacer leurs véhi-
cules pour faciliter la tâche lors des travaux. Cette action n’est 
pas la première organisée depuis le début de la pandémie de la 
Covid-19. Dans plusieurs quartiers de la capitale, des jeunes des 
quartiers s’organisent pour veiller sur la salubrité publique et la 
propreté de leur cadre de vie.   
 D. G.   

EN VU D’AMÉLIORER LE 
SERVICE (SADEG)
TRANSFERT DU SIÈGE DE 
L’AGENCE (SADEG) DE 
REGHAÏA
La Société algérienne de 
distribution de l’électricité et du 
gaz d’Alger (Sadeg) a annoncé, 
dans un communiqué, le 
transfert du siège de la 
commune de Réghaïa vers une 
nouvelle adresse à partir du 
mois de juillet, afin d’améliorer 
la qualité du service. «Afin 
d’assurer la continuité et 
l’amélioration de la qualité du 
service, la Direction de 
distribution d’El Harrach porte à 
la connaissance de son aimable 
clientèle relevant de la 
commune de Reghaïa, que le 
siège de l’agence de cette 
commune, sis Route de la gare, 
chemin de wilaya n° 122 sera 
transféré à compter du mois de 
juillet à la Cité des 822 
logements Bt 13/ 14/ LPP 
Amirouche, située dans la 
même commune», précise la 

même source. A cet effet, la 
Direction de distribution d’El 
Harrach invite ses clients à se 
présenter au niveau siège pour 
répondre à leurs divers 
doléances.  R. A. I.

COMMUNES DE CHÉRAGA ET 
HAMMAMET
PERTURBATIONS DE 
L’ALIMENTATION EN 
ÉLECTRICITÉ
Des perturbations de 
l’alimentation en électricité 
toucheront certains quartiers 
des communes de Chéraga et 
Hammamet, à l’ouest de la 
capitale les 2, 6, 7 et 8 juillet, en 
raison des travaux de 
remplacement d’équipements 
électriques, a indiqué un 
communiqué de la Société 
algérienne de distribution de 
l’électricité et du gaz (Sadeg). 
Ces perturbations devront 
priver d’électricité durant la 
journée du jeudi 2 juillet de 9 à 
16h les quartiers de la commune 
de Chéraga, à savoir Haouche 

Calman, cité 60 Logements, 
lotissement Bouzad-Ali ainsi 
que la cité 26 Logements 
avenue Hamid-Kebladj et cité 
136 Logements Civa dans la 
commune de Hammamet. Pour 
la journée du 6 juillet, cette 
perturbation touchera le 
Lotissement Bouzad Ali (en 
partie) dans la commune de 
Chéraga et la cité 442 
Logements dans la commune de 
Hammamet de 9h à 16h. Le 
lendemain (7 juillet), la 
perturbation en électricité 
concernera deux quartiers de la 
commune de Hammamet, à 
savoir la cité 91 logements et 
avenue Hamdi Kebladg, et ce, 
de 9h à 16h. Les quartiers VSA 
face salle omnisports, Soprel 
dans la commune de Chéraga et 
les cités 502 Logements 
Belveder, 64 logements Aracyl 
et lotissement Aracyl dans la 
commune de Hammamet seront 
concernés, à leur tour, par cette 
perturbation prévue le 8 juillet 
de 9h à 16h.

 S UR  LE  V I F
HYGIÈNE PUBLIQUE 

Depuis la reprise des transport en commun, les abribus de la Place Audin (Alger-Centre) sont 
régulièrement nettoyés et désinfectés. 
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Défaillance dans 
l’alimentation en électricité

KABYLIE INFO

 ● Les projets de postes-transformateurs destinés à améliorer la qualité de service ont 
buté sur des oppositions et le manque de financement.

C
haque été, le problème 
des chutes de tension et 
des coupures d’électri-

cité resurgit, plongeant dans le 
désarroi des milliers de foyers 
à travers les 67 communes de 
la wilaya, où des actions de rue 
sont menées pour interpeller les 
autorités locales. Des centaines 
d’abonnés à Sonelgaz ont été 
privés d’électricité à Boukhal-
fa (commune de Tizi Ouzou) 
suite à un orage  ayant duré 
quelques minutes survenu dans 
la nuit de vendredi 26 juin. Ces 
pannes récurrentes signalées 
été comme hiver dans toutes 
les localités de la wilaya contre-
disent le discours des pouvoirs 
publics annonçant d’ambitieux 
programmes «dans la pers-
pective de répondre au souci 
permanent d’optimiser l’appro-
visionnement en énergie élec-
trique». Certes, la wilaya de 
Tizi Ouzou a connu un «pro-
grès considérable» en matière 
d’énergie électrique et ce, suite 
à la concrétisation des diffé-
rents programmes d’électrifica-
tion atteignant plus de 360  000 
abonnés, soit un taux de 
98,5% au 31 décembre 2019, 
selon la direction locale de 
l’énergie, il n’en demeure pas 
moins que les perturbations 
répétitives constatées depuis 
toujours tardent à être  prises en 
charge convenablement comme 
cela a été promis. Les désagré-
ments causés touchent aussi 
bien les ménages,  les commer-
çants et les abonnés en général, 
notamment durant cette période 
de l’année. Dans le cadre de 
la sécurisation de l’alimenta-
tion en énergie électrique de la 
wilaya et pour mieux répondre 
aux besoins en la matière qui 
ne cessent de croître, le groupe 

Sonelgaz a inscrit neuf postes 
transformateurs haute et très 
haute tension destinés à amé-
liorer la qualité de service. Ils 
sont localisés à Sidi Naâmane, 
Iflissen, Chaouffa (Mekla), 
Draâ Ben Khedda, Azib Ah-
med (Tizi Ouzou), Ouadhias, 
Tizi Ghenif, Boubhir (Ifigha) 
et Fréha. Certains projets n’ont 
pas encore connu de démarrage 
des travaux suite à des oppo-
sitions, alors que d’autres sont 
différés pour manque de finan-
cement (postes de Tizi Ghenif, 
Boubhir, Fréha). Le programme 
d’urgence engagé pour sécuri-
ser l’alimentation en électricité, 
notamment des centres urbains 

importants, consistant en la 
création de nouveaux départs, 
la réhabilitation des départs 
existants, connaissent des for-
tunes diverses entre opposi-
tions, travaux en cours de réa-
lisation, projets non entamés. 
La direction de l’énergie met en 
avant plusieurs contraintes pour 
expliquer ces retards, dont l’op-
position des citoyens aux pas-
sages et à l’implantation des ou-
vrages électriques ainsi que des 
problèmes de financement. Se-
lon la même source, 146 centres 
pour 3255 foyers inscrits dans 
le cadre du programme com-
plémentaire d’électrification 
ont été différés pour manque 

de budget. Plusieurs nouveaux 
foyers sis à l’intérieur d’as-
siettes délimitées des centres 
inscrits ne sont pas pris en 
charge pour insuffisance des 
consistances financières, a-t-on 
indiqué. «La wilaya dispose 
d’environ 13  000 foyers non 
inscrits nécessitant des sources 
de financement. Néanmoins et 
pour anticiper sur l’expansion 
des nouvelles constructions, 
nos services ont exprimé un 
besoin de 20 000 foyers», selon 
le point de situation (février 
2020) relatifs aux projets de 
réseaux énergétiques élaboré 
par la direction de wilaya.

A. Tahraoui 

Le projet de construction du poste source 
de distribution d’électricité (60/30 KV) 

à Iflissen tarde à être lancé. Prévu dans 
le cadre de la prise en charge des besoins 
énergétiques de la population de la wilaya, 
notamment pour la région nord (Makouda, 
Boudjima, Mizrana, Tigzirt, Iflissen, Azze-
foun...), il  a été inscrit et déclaré d’utilité 
publique, il y a près de 9  ans (décret exé-
cutif nº 11-317 du 7 septembre 2011). 
Initialement implanté au village Arvi, dans 
la commune d’Iflissen, le chantier avait 
connu un début de terrassement vers 2012 
avant que l’entreprise en charge de la réali-
sation ne demande une délocalisation pour 
cause d’instabilité, supposée, du terrain. En 
décembre 2018, 6 ans après, un nouveau 
choix de terrain a été effectué par la com-
mission de wilaya compétente, pour son 
implantation au niveau du lieudit Tlatha, 
dans la commune d’Iflissen. Malgré cela, 2 
ans après ce nouveau choix de terrain et  9  
ans après son inscription, point de début des 
travaux pour la réalisation du poste source, 
déplore Acherfouche Mohamed Améziane, 
élu du RCD à l’APW de Tizi Ouzou, dans 
un courrier adressé le 17 juin dernier au 

directeur de wilaya de  l’énergie, et dont une 
copie  a été transmise à la rédaction. «Le 23 
juin 2020, le directeur de la Sonelgaz de 
Tizi Ouzou, via la radio locale,  déclarait 
que son entreprise avec sa filiale GRTE 
(Société algérienne de gestion du réseau 
de transport de l’électricité) ont trouvé une 
solution provisoire pour pallier au manque 
d’énergie qui frappe le nord de la wilaya, 
en procédant à l’installation d’une station 
de production, provisoire, dans la commune 
de Makouda, sur un terrain loué chez un 
particulier et ce dans l’attente de voir le 
poste source d’Iflissen réalisé», souligne 
M. Acherfouche. «Déjà en mars 2018, en 
session ordinaire de l’APW, j’avais inter-
pellé les directeurs de l’énergie et celui de 
la Sonelgaz sur la situation de ce projet. La 
réponse était aussi imprécise que peut l’être 
cette solution dite provisoire. Chez nous, 
malheureusement, on constate souvent que 
les mesures dites provisoires durent très 
longtemps. Après 9 ans d’attente, devrait-
on encore subir le long terme du provisoire 
qui va durer ?», s’interroge cet élu.  Pour 
lui, l’incertitude et le stress énergétique 
sont les ennemis les plus néfastes au déve-

loppement local, car ni l’investissement 
économique, ni la croissance exponen-
tielle des besoins domestiques ne peuvent 
attendre ou s’accommoder d’une solution 
incertaine, constate-t-il. Selon lui, le poste 
source d’Iflissen ne souffre ni du gel finan-
cier dû à la crise économique, ni d’oppo-
sition des citoyens, ni même d’absence 
d’assiette foncière pour son implantation. 
«C’est à cause de cette incompréhension 
qui entoure les raisons qui ont concouru au 
retard dans la réalisation de cette infras-
tructure énergétique stratégique que j’ai 
interpellé, en ma qualité d’élu de l’APW, 
le directeur de l’énergie de la wilaya de 
Tizi Ouzou qui a la charge, sous l’autorité 
du wali, de la mise en œuvre des politiques 
publiques de son secteur au niveau de la 
wilaya. Je lui ai demandé, comme la loi 
m’y autorise, de me transmettre toute les 
informations susceptibles de nous éclairer 
sur la situation du projet (les motifs de chan-
gement du terrain, les actions entreprises 
pour lever les réserves de la DSA...), et de 
nous faire part du scénario envisagé pour 
que cette infrastructure puisse enfin voir le 
jour», conclut l’élu à l’APW. A. T.

Les perturbations répétitives tardent à être prises en charge par les services concernés

TIZI OUZOU AÏT YAHIA MOUSSA
STRESS HYDRIQUE 
DANS LES VILLAGES

D
es mesures d’urgence seront entreprises afin de 
mettre un terme à la crise d’eau potable qui touche 
les villages de la commune d’Aït Yahia Moussa à 

25 kilomètres au sud-ouest de Tizi Ouzou. Les services 
de l’hydraulique, de l’ADE ainsi que ceux de l’APC d’Aït 
Yahia Moussa ont multiplié les réunions afin de trouver 
une solution au problème de pénurie d’eau que vivent les 
citoyens de la dite commune. Parmi les mesures décidées, 
il sera procédé à l’augmentation de la quantité d’eau 
desservie quotidiennement. Des opérations d’entretien et 
de réhabilitation des réseaux de distribution seront aussi 
lancées pour mettre un terme aux déperditions importantes 
d’eau, affirme-t-on. La mise en service d’une sixième sta-
tion de pompage est aussi prévue. Cela permettra d’assurer 
l’approvisionnement dans les temps du réservoir principal 
de la commune. 
Un programme d’alimentation sera aussi fixé pour assurer 
une répartition égale des quantités d’eau entre les différents 
villages de la commune, ajoute-t-on. La question des bran-
chements illicites aux différents réseaux de distribution et 
les problèmes que cela engendre vu le nombre important de 
ces piquages a été  soulevé. Il a ainsi été décidé de mettre en 
place une commission pour suivre de près ce phénomène 
en hausse, de recenser les branchements illicites mais aussi 
assurer la sensibilisation de la population tout en mettant en 
place les mesures nécessaires pour pallier à ce problème. 
Les villages de la commune d’Aït Yahia Moussa souffrent 
depuis plusieurs années de ruptures répétitives et prolon-
gées de l’alimentation en eau potable. 
Le problème est enregistré tout au long de l’année et s’ac-
centue au cours de la saison estivale où l’eau n’est servie 
qu’une fois par mois voire moins.  T. Ch.

AGHRIBS
PROJET D’UN BUREAU 
DE POSTE À AGOUNI 
OUCHERKI
L ’APC d’Aghribs (35 km au nord est de Tizi Ouzou) a 

entamé des démarches auprès de la direction de wilaya 
d’Algérie-Poste et la DG de cette entreprise pour la réou-
verture et la mise en service de l’ancien bureau de poste sis 
au village Aghribs-Centre, a annoncé le président de l’APC 
Amirouche Messis. 
L’objectif est de permettre aux habitants des villages 
Aghribs, Imekhlef et Ibsekriene d’avoir un accès facile et 
rapide aux services postaux de cet opérateur public, a-t-il 
souligné ajoutant qu’une équipe technique s’est déplacée 
sur les lieux pour l’établissement d’une fiche technique 
portant sur la réhabilitation dudit bureau de poste. «Cette 
action demeure notre souci et ce, pour redynamiser et 
redonner vie à cet endroit qui occupe une place impor-
tante dans la mémoire collective de nos concitoyens. Nous 
n’avons épargné aucun effort pour dépoussiérer la situa-
tion. Cela nous a permis l’ouverture de la poste de Tamassit 
en juin 2018 ; puis, nos démarches ont été orientées pour 
arracher un projet de poste digne de ce nom au chef-lieu 
de la commune, Agouni-Oucherki ; chose qui a été faite en 
juillet 2019», a indiqué l’édile communal. 
Le choix de terrain pour la réalisation du nouveau projet 
de poste à Agouni Oucherki a été fait et un bureau d’études 
pour le suivi a été retenu; le lancement du projet sera effec-
tué incessamment, selon le maire d’Aghribs qui précise 
que «le retard accusé quant à son lancement est dû à la 
situation particulière que vit notre pays». L’annonce de 
mise en service de l’ancien bureau de poste a été accueillie 
favorablement par les citoyens. Dda Salah, un ancien habi-
tant du vieux village d’Aghribs, aujourd’hui septuagénaire, 
nous a indiqué qu’il est primordial de rouvrir ce bureau 
de poste. «Certes, sa fermeture était nécessaire pendant 
les années de violence, mais aujourd’hui, sa réouverture 
aidera beaucoup les nombreux retraités et autres clients 
de la poste issus des localités de Tazerout, R’bedh, Ichik-
ren, Imekhlaf, Aït Ouchen, Ibsekrien, etc. D’autant que les 
moyens de transport jusqu’à Agouni Oucherki, chef-lieu de 
la commune, sis à entre 3, 5 ou 7 km, selon l’éloignement 
de ces villages, sont les plus aléatoires», nous dira-t-il. 
Et d’ajouter : «Le vieux village de Sidi Djaffar, chef-lieu 
communal d’antan avant son transfert vers ce lieudit Agou-
ni Oucherki, à la fin des années 1960, est très apprécié par 
les habitants de toute cette contrée des Aït Djennad. Donc 
sa réouverture, en apportant il va sans dire certains aména-
gements à l’ancien espace, très étroit, soulagera beaucoup 
de clients d’Algérie Poste, notamment les vieux retraités, 
nostalgiques des lieux.» A. Tahraoui

Le  poste source d’Ifl issen non encore lancé

P
H

O
T

O
: 

 D
. 

R
.



El Watan - Jeudi 2 juillet 2020 - 9

R É G I O N S

La ténacité des habitants 
de Tabbalout et Afensou

CULTURE DE LA CERISE AU MASSIF DE COLLO (SKIKDA)

● En plus de l’olivier, du châtaignier et du noyer, la région s’est également faite une renommée 
locale en matière de production de la cerise.

● La réalisation par exemple d’un rond-point vert et fleuri est facile en soi,
 mais l’entretenir est une autre paire de manche.

◗ FONCIER ATTRIBUÉ 
DANS LE CADRE DE 
L’INVESTISSEMENT 
À SOUK AHRAS
DES DIZAINES D’HECTARES 
EN JACHÈRE

Des zones industrielles où sont implantés des 
projets qui n’ont jamais vu le jour et des zones 
d’extension par excellence à l’instar du POS 9 
illustrent la précarité du tissu industriel dominé 
à Souk Ahras par des entités et autres personnes 
physiques – jusqu’à preuve du contraire – non 
solvables et peu crédibles. Le constat a été fait 
par quatre walis, dont celui en poste. «Il est 
inconcevable de maintenir une telle situation 
que nous croyons attentatoire aux objectifs de 
cette wilaya et l’on ira droit vers des mesures de 
redressement pour que cesse l’arnaque», a 
déclaré ce dernier face aux membres de la 
commission d’assainissement du foncier 
destiné à l’investissement. Cette dernière a déjà 
recensé 60 projets qui n’ont jamais été lancés et 
dont les propriétaires sont concernés par 
l’opération d’annulation des actes de 
concession, croit-on savoir auprès 
de la cellule de communication de la wilaya. 
Pas moins de 16 hectares attribués 
antérieurement dans le cadre des facilités 
accordées aux investisseurs seront ainsi 
récupérés et réaffectés à des projets fiables.
 Il a été, toutefois, indiqué à l’issue de deux 
rencontres programmées récemment par le wali 
de Souk Ahras, en présence des représentants 
des secteurs concernés par ces mesures 
d’assainissement que les zones de Bir 
Bouhouch, Sidi Fredj, M’daourouch, Oued 
El Kabarit et Merahna connaitront une flexibilité 
dans le traitement des nouveaux dossiers, 
notamment pour les investisseurs qui font 
preuve de bonne volonté et d’engagement réel. 
Moins de détails ont été fournis concernant les 
projets fictifs et autres inadaptés aux sites dans 
chef-lieu aux POS 8 et 9, entre autres, où des 
hectares sont confisqués par des pseudo- 
-investisseurs. Idem pour les poches vides qui 
serviraient à la création d’espaces verts et de 
voies d’accès à la ville qui croule sous le poids 
du béton.                                                                        A. Djafri

◗ BORDJ BOU ARRÉRIDJ
DES HABITANTS EXIGENT 
UNE DOUBLE VOIE

Deux autres victimes viennent s’ajouter à la 
longue liste noire des drames de la circulation et 
sur le même tronçon, où, apprend-on de source 
locale, qu’un homme et sa femme ont été tués 
avant-hier lors d’un violent télescopage entre 
leur véhicule léger et un camion-citerne au PK 36 
à hauteur de Maâza, sur la RN 45, aux frontières 
de la wilaya de M’sila. Ce qui porte à 11 le 
nombre de victimes en l’espace d’un mois. Après 
quoi, les habitants de Maâza et Medjaz, dans la 
commune d’El Euch, au sud de la wilaya, sont 
montés au créneau pour exiger des 
responsables locaux l’ouverture d’une double 
voie pour en finir avec le point noir. La même 
source précise que le mari a rendu l’âme peu de 
temps après son admission à l’hôpital de M’sila, 
tandis que l’épouse a été tuée sur le coup. Elle 
était de retour de l’EHS mère enfant de M’sila où 
elle s’est rendue pour allaiter son enfant de 
quatre jours au service néonatalogie du même 
hôpital. Une enquête a été ouverte pour élucider 
les causes de cet énième drame.                          M. A.

L
a nature accidentée du relief 
de la commune de Kanouâa, 
dans le massif de Collo, à 

l’ouest de Skikda, a de tout temps 
contraint les habitants des hameaux 
de la région à s’orienter vers l’ar-
boriculture, l’unique source de 
vie dans cette contrée fortement 
boisée. Cette pratique ancestrale 
a d’ailleurs nettement contribué 
à sédentariser les habitants et à 
leur éviter l’attrait de l’exode en 
dépit des souffrances subies lors 
de la décennie noire. L’ensemble 
des villages de Kanouâa ne vivent 
ainsi que des cueillettes saison-
nières. À Afensou, Tabbalout, 
Akaroune et Aïn Sadma, l’arbre 
représente l’unique source de vie 
et de revenu. En plus de l’olivier, 
du châtaignier et du noyer, la 
région s’est également faite une 
renommée locale en matière de 
production de la cerise. «Le seul 
village de Tabbalout comprend une 
centaine de familles qui produisent 
chacune plus de 20 quintaux de 
cerise. Cette production pourrait 
se développer encore si les pou-
voirs publics daignent aider en 
amont ces familles», témoigne un 
agriculteur de la région. Selon ses 

dires, tout ne serait pas si facile 
pour ces familles. «Les cerisiers de 
la région se concentrent tous dans 
des zones très accidentés. Pour 
prétendre cueillir et faire vendre 
leur production, les agriculteurs 
se retrouvent contraints, chaque 
saison, de porter leurs cageots sur 
plusieurs kilomètres pour regagner 

enfin un axe routier carrossable», 
explique notre interlocuteur, en 
soutenant qu’il serait utile que de 
pistes soient ouvertes pour encou-
rager les producteurs. Il évoquera 
également d’autres manques qui 
minent le quotidien de ces familles 
et citera, à titre d’exemples «le 
manque d’eau nécessaire à l’entre-

tien des cerisiers ainsi que l’ab-
sence de l’électrification rurale», 
deux manques qui ont déjà poussé 
plusieurs familles à quitter leurs 
terres et à aller chercher ailleurs de 
meilleures conditions de vie. 
À Affenssou, l’autre pays de la 
cerise, une bonne partie des habi-
tants a déjà quitté le centre du 
village pour aller élever leurs de-
meures non loin de la route et se 
défaire ainsi de l’enclavement qui 
les minait. «La cerise d’Affensou, 
la bigarreau, est la plus succulente 
et la plus recherchée du massif de 
Collo. Des revendeurs viennent 
de plusieurs wilayas du pays pour 
s’en approvisionner», soutient 
notre interlocuteur en mettant en 
filigrane l’état dégradé de la route 
qui relie, sur près de 3 km, le centre 
du village à la route nationale. «Ce 
qui n’encourage pas les familles 
disposant de parcelles cultivées 
de cerisiers tout autour du village 
à poursuivre leur pratique», pour-
suit-il et d’appeler les autorités 
concernées à venir en aide à une 
culture qui représente l’un des liens 
qui attachent encore les habitants 
de cette région enclavée à leur 
terre.                    Khider Ouhab
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Les autorités locales de la wilaya de Guelma 
s’attellent depuis plusieurs années à trouver 

des solutions pérennes pour l’amélioration du 
cadre urbain de la ville et par la même éradi-
quer définitivement les décharges sauvages qui 
«fleurissent» un peu partout en ville. Malgré 
les 300 milliards de centimes alloués pour 
«rendre le sourire à Guelma», au final c’est 
l’entretien de l’acquis (jardins publics, espaces 
verts, rond-point gazonné et fleuri et éclairage 
public) qui demeure le maillon faible du projet 
dans sa globalité. Ainsi, c’est à la faveur d’une 
séance de travail marathon marquée par un débat 
organisée récemment au siège de la wilaya, en 
présence des membres de l’APC, de l’APW, des 
directeurs de l’exécutif et surtout des représen-
tants de la société civile, qu’un plan directeur 
d’enlèvement des ordures ménagères a été sou-
mis à l’assistance au même titre qu’une analyse 
du tissu urbain et diagnostic en incluant l’expé-
rience du centre d’enfouissement technique 

(CET). «L’aménagement urbain a pour but 
l’amélioration du cadre de vie du citoyen.  Mais 
qui va gérer et entretenir tous ces espaces?». 
C’est en ces termes que le doctorant en architec-
ture et urbanisme, Ramy Benredjem, rapporteur 
de l’analyse et diagnostic du tissu urbain à 
Guelma a conclu son exposé. «Nous sommes 
de jeunes bénévoles qui avons préparé et mis à 
la disposition des autorités ce document. C’est 
une étude d’impact réalisée par une équipe 
de jeunes architectes, urbanistes ainsi que des 
artistes et paysagistes. M. le wali a pu débloquer 
une somme de 300 milliards pour rendre le sou-
rire à la ville de Guelma», a déclaré à El Watan 
le jeune Ramy, en marge de cette rencontre. En 
effet, la réalisation, par exemple d’un rond-point 
vert et fleuri est facile en soi;mais l’entretenir 
est une autre paire de manche. «Pour le suivi des 
opérations d’amélioration urbaine au niveau de 
la wilaya, le wali a créé dans chaque daïra une 
commission de suivi et de coordination présidée 

par chaque chef de daïra et parmi ses membres 
figurent les représentants de l’ADE, l’ONA, 
l’hydraulique, la Sonalgaz, les travaux publics, 
l’APC et les directions de l’urbanisme et du lo-
gement. Son rôle est de coordonner et de suivre 
les opérations en levant les contraintes. Sa mis-
sion est l’approbation des études préparées», a 
précisé notre interlocuteur. Notons par ailleurs 
que le rapporteur du plan directeur pour l’enlè-
vement des déchets ménagers a révélé lors de 
son exposé que «seuls 94 agents de nettoiement 
avec deux contrôleurs pouvaient faire le travail 
à Guelma sur un découpage de 23 districts pour 
une production de 128 tonnes jours de déchets. 
Il faut optimiser les rotations, adapter les bacs 
à ordures aux camions pour l’enlèvement et 
surtout déléguer cette tâche à une entreprise», 
dira-t-il. Quoi qu’il en soit, l’APC de Guelma 
ne semble pas prête «à lâcher le morceau» aussi 
facilement et encore moins dans une transaction 
de gré à gré.                                          Karim Dadci

PARC NATUREL DE TAZA À JIJEL

Une alternative aux plages fermées
L ’interdiction de la baignade et des activités de 

loisirs dans les plages de la wilaya de Jijel à 
cause de la pandémie du coronavirus a réorienté 
les citoyens vers les zones montagneuses, et par-
ticulièrement vers le parc naturel de Taza qui en-
globe une bonne superficie de la partie ouest de 
la région. Ces derniers temps, et les publications 
sur les réseaux sociaux en témoignent, la forêt de 
Guerrouche, les Gorges de Taza, la région de Dar 

El Oued ou encore la Corniche du littoral sont 
devenues des attractions qui attirent même des 
gens venus des autres wilayas. Il suffit d’y faire 
un tour pour découvrir la multitude de plaques 
d’immatriculation qui renseignent sur les wi-
layas d’origine : Sétif, Béjaïa, Alger, et Constan-
tine. Outre la faune et la flore, les caractéristiques 
climatiques de la région ne sont pas étrangères 
aussi à ces arrivées, sachant que les températures 

à l’intérieur du pays sont plus élevées. Bien sûr, 
les Grottes merveilleuses de Dar El Oued ainsi 
que celles de Ghar El Baz sont fermées au public 
en cette période mais avec des aménagements 
effectués et notamment des espaces de détente 
ont été réalisés au niveau du parc et des panneaux 
installés pour inciter les gens à respecter la nature 
et éviter de causer des incendies, surtout en cette 
chaude période. Mme Wassila Lilia Bedouhene, 

directrice du parc naturel de Taza, nous dira : 
«Nos agents sont toujours sur le terrain pour 
veiller au respect de la nature», ajoutant que des 
travaux ont déjà été réalisés comme l’ouverture 
de sentiers et l’aménagement d’espaces de 
détente avec notamment l’installation de tables 
dont la matérialisation rassurent les citoyens, 
et que d’autres seront effectués dans un proche 
avenir.                                                                Fodil S.

AMÉLIORATION URBAINE À GUELMA

Un éternel chantier 

L’arboriculture représente 
l’unique source de revenu pour 

les habitants



Tunis
De notre correspondant

L
’OMS a dit que la Tunisie 
est l’un des quelques pays 
au monde à ne connaître que 
des cas sporadiques, appelés 

couramment en Tunisie des cas 
«importés», rapportés notamment 
des ressortissants tunisiens travaillant 
au Golfe. Un seul cas local a été 
enregistré depuis le 20 mai dernier. 
La source de contamination est 
connue. La mesure d’ouverture des 
frontières a objectivement suivi cette 
réussite malgré la prudence, parfois 
excessive, du comité scientifique. 
Les voyages de et vers l’étranger sont 
toutefois traités au cas par cas, selon 
la maîtrise de la pandémie.
Une attention particulière a été 
annoncée pour l’ouverture des 
frontières terrestres, et ce, à un 
double titre. D’une part, Algériens 
et Libyens constituent les deux 
premières nationalités venant en 
Tunisie, notamment après la 
révolution du 14 janvier 2011. Les 
Algériens arrivent largement en 
tête avec près de trois millions de 
touristes en 2019, talonnés par les 
Libyens avec 1,6 million d’entrées. 
Les Algériens ont régulièrement 
sauvé la saison touristique pendant 
les années de vaches maigres, 
notamment en 2015, année de la 
montée des attaques terroristes en 
Tunisie. 1,6 million d’Algériens ont 
défié le terrorisme et sont venus 
passer leurs vacances en Tunisie, 
offrant une bouffée d’oxygène à un 
secteur agonisant. Et ils ont continué 
sur leur lancée depuis. 
L’autre facteur nécessitant une 
attention particulière des autorités 
tunisiennes, c’est de maîtriser le 
contrôle de la propagation du virus, 
avec un flux massif pouvant dépasser 
les 10 000 passages par jour, du côté 
de la Libye et de l’Algérie. 

Les Tunisiens essaient donc d’être 
efficaces dans la relance de leur 
économie nationale, en accueillant 
Algériens et Libyens, tout en étant 
prudents dans la maîtrise de la lutte 
contre la propagation de la Covid-19. 
Cette équation risque d’être 
impossible à résoudre. En effet, 
et à titre d’exemple, les autorités 
tunisiennes ne peuvent demander de 
tests PCR sur les frontières terrestres, 
trop chers et impossibles à réaliser 
pour les voisins se déplaçant en 
familles nombreuses. Le coût des 
tests risque de dépasser celui du 
séjour en Tunisie. Néanmoins, la 
situation sanitaire en Algérie pousse 
les Tunisiens à la prudence, surtout 
que les autorités du pays voisin n’ont 
pas daigné rouvrir leurs frontières, 
même si l’Union européenne a 
déclaré accepter les Algériens 
sur le territoire Schengen. Des 
moyennes oscillant entre 200 et 300 
contaminations ont été enregistrées 

en Algérie durant les derniers jours. 
La prudence est donc de mise.
BOUFFÉE D’OXYGÈNE

Hormis ces deux cas spéciaux des 
frontières terrestres, les pays étrangers 
ont été classés en trois catégories, 
verte, orange et rouge. Les pays de la 
zone «verte» sont ceux ayant maîtrisé 
la pandémie. Aucune condition n’est 
exigée des résidents de ces pays, 
qui viennent en Tunisie. L’Italie et 
l’Allemagne figurent sur cette liste. 
Les résidents provenant des pays de 
la zone «orange» sont, par contre, 
appelés à présenter un test PCR 
négatif, datant de 72 heures, et remplir 
un engagement stipulant d’observer 
un confinement volontaire de 14 
jours chez eux. Des pays comme la 
France ou le Maroc figurent dans 
cette catégorie. Pour les voyageurs 
en provenance des pays de la zone 
«rouge», il s’agit de se munir d’un test 
PCR négatif et d’une réservation dans 
un hôtel de confinement, pendant une 

semaine, à la charge du passager. Un 
2e test PCR est prévu à la fin de ce 
confinement. S’il s’avère négatif, le 
touriste pourra passer la 2e semaine de 
confinement chez lui. 
La Tunisie se démène certes pour 
faire sortir son économie de la crise. 
Mais, ce n’est pas évident puisque 
ses partenaires européens vivent, eux-
aussi, en pleine crise. La récession 
est généralisée. La demande est donc 
faible et il y a moins d’appel aux 
productions tunisiennes. 
La crise ne touche pas uniquement 
le secteur touristique. Même les 
industries exportatrices peinent à 
reprendre leur part habituelle du 
marché européen, surtout que le vieux 
continent essaie de sauver, d’abord, 
les pays de l’Union européenne, 
comme le Portugal ou la Grèce. Le 
salut devrait donc venir de l’Algérie 
et de la Libye. L’équation semble 
difficile à résoudre. 

Mourad Sellami
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PANDÉMIE DE COVID-19 

La Tunisie impatiente de recevoir 
des touristes maghrébins

 ● Les Tunisiens sont contents d’ouvrir leurs frontières. Ils veulent sauver leur saison touristique ou ce qu’il en reste. Ils 
s’impatientent de voir les Algériens et les Libyens fréquenter à nouveau leurs villes, comme chaque été. Mais, ils risquent 

de désenchanter. Les frontières algériennes sont encore fermées.
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Les autorités tunisiennes craignent de ne pas pouvoir sauver la saison touristique 2020

LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU SAHEL

«Barkhane» et le G5 Sahel font le point
 ● La réunion entre les chefs d’Etat sahéliens et le président français Emmanuel Macron a été élargie aux organisations 

internationales, au président du Conseil européen et aux chefs des gouvernements allemand, espagnol et italien, par 
visioconférence pour la plupart.

Les pays du Sahel et la France 
ont exprimé, mardi à Nouakchott, 

leur volonté d’amplifier les progrès 
enregistrés, selon eux, contre les 
groupes terroristes ces derniers mois, 
tout en admettant l’ampleur des 
défis susceptibles de les remettre 
en cause. Le président Emmanuel 
Macron a assuré, selon l’AFP qui 
rapporte l’information, que les forces 
françaises et sahéliennes avaient réussi 
à «inverser» le rapport de force dans 
la zone dite des «trois frontières» 
(Mali, Burkina Faso, Niger) où elles 
ont concentré leurs opérations contre 
les groupes affiliés à l’Etat islamique 
ces derniers mois. «La victoire est 
possible» au Sahel, a-t-il dit, il faut 

pour cela «amplifier» la dynamique 
récente, en particulier veiller au retour 
de préfets, juges, policiers dans des 
zones échappant désormais à tout 
contrôle étatique. 
A l’issue de ce sommet, fait 
remarquer la même source, le tableau 
demeure sombre dans la région 
entraînée par une spirale d’exactions 
amorcée en 2012 dans le nord du 
Mali. Les violences terroristes et 
intercommunautaires, qui ont fait 
des milliers de morts et causé une 
grave crise humanitaire, persistent. 
Les Etats n’exercent plus leur autorité 
sur de vastes territoires. Les trafics 
prolifèrent et la crise menace de 
s’étendre au-delà du Sahel, à la Côte 

d’Ivoire par exemple. 
Certes des «progrès significatifs» ont 
été accomplis, a dit l’hôte mauritanien 
Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. 
Mais ils sont «insuffisants eu égard 
à l’ampleur des défis à relever. 
L’extrémisme violent sous toutes ses 
formes continue à sévir dans plusieurs 
zones de l’espace du G5 Sahel et 
s’étend de manière inquiétante» à 
d’autres régions, a-t-il mis en garde. 
M. Ghazouani, dont le pays assume 
la présidence du G5 Sahel, recevait 
ses homologues burkinabè, malien, 
nigérien, tchadien et français pour 
faire le point six mois après le sommet 
de Pau (France), où ils avaient décidé 
d’intensifier l’effort commun pour 

reconquérir le terrain perdu. 
Nouakchott était présenté, côté 
français, «comme l’occasion de 
préparer l’avenir sur la lancée de Pau 
et de poursuivre l’effort consistant 
à associer à la lutte le plus grand 
nombre de partenaires, en particulier 
européens, par exemple au sein de 
Takuba, un groupement de forces 
spéciales censées accompagner les 
Maliens au combat». La réunion 
avec les chefs d’Etat sahéliens a 
ainsi été élargie aux organisations 
internationales, au président du 
Conseil européen et aux chefs des 
gouvernements allemand, espagnol 
et italien, par visioconférence pour la 
plupart. A. Z. et agences

PALESTINE
Les Ghazaouis 
manifestent 
contre le plan 
d’annexion 
israélien
Des milliers de Palestiniens ont 
manifesté hier dans la bande de 
Ghaza contre le plan américain 
pour le Proche-Orient, qui prévoit 
l’annexion par l’occupant israélien 
de territoires en Cisjordanie 
occupée. A Ghaza, enclave 
palestinienne située à une 
cinquantaine de kilomètres de la 
Cisjordanie occupée, des milliers 
de personnes ont scandé des 
slogans contre le projet américain, 
lors d’un rassemblement auquel 
a participé Yahya Sinouar, un 
des responsables du mouvement 
Hamas, qui contrôle ce territoire. 
Les manifestants ont brandi des 
drapeaux palestiniens et des 
pancartes sur lesquelles étaient 
écrits : «Non à l’annexion» et 
«Palestinian lives matter» (La 
vie des Palestiniens compte), 
en référence au mouvement 
antiraciste «Black lives matter» 
parti des Etats-Unis, selon 
des correspondants de presse 
sur place. «La résistance doit 
reprendre, seul le recours à la 
force fait peur à Israël», a déclaré 
Rafi q Inaiah, un contestataire. 
Un rassemblement contre le 
projet d’annexion a également 
eu lieu à Ariha, plus grande 
ville palestinienne dans la 
Vallée du Jourdain, et une autre 
manifestation est prévue à 
Ramallah, en Cisjordanie. Le projet 
israélien a fait voler en éclats 
la solution «à deux Etats», une 
Palestine viable aux côtés d’Israël, 
dénoncent les Palestiniens. «Nous 
n’allons pas nous asseoir à une 
table de négociations où sont 
proposés l’annexion ou le plan 
Trump car il ne s’agit pas là d’un 
plan de paix, mais d’un projet 
pour légitimer l’occupation», a 
déclaré récemment le négociateur 
palestinien, Saëb Erakat.  R. I.

EUROPE
L’OTAN met 
en place un 
nouveau plan 
de défense
L’OTAN a donné, mardi, son feu 
vert à un nouveau plan de défense 
pour la Pologne et les Pays baltes 
après qu’un compromis ait été 
trouvé avec la Turquie, qui y avait 
mis son veto, ont annoncé des 
diplomates. Ankara exigeait, 
en eff et, depuis des mois de 
ses partenaires dans l’Alliance 
atlantique qu’ils lui apportent plus 
de soutien dans sa lutte contre 
les miliciens kurdes en Syrie pour 
permettre l’entrée en vigueur de ce 
plan – en fait une mise à jour de sa 
précédente mouture qui remonte à 
2010 –, sur lequel un accord a été 
trouvé en décembre. Son contenu 
est secret, mais les responsables 
lituaniens ont à maintes reprises 
fait savoir qu’ils cherchaient 
à obtenir un renforcement de 
la défense antiaérienne et un 
déploiement plus rapide de forces 
de l’OTAN en cas de crise. Le 
tout sur fond de tensions avec la 
Russie, notamment depuis qu’elle 
a annexé en 2014 la péninsule 
ukrainienne de Crimée.  A. Z.
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«Il était exceptionnel, notre professeur !»
TRARI M’HAMED. PROF ET INSPECTEUR DE PHYSIQUE, FIGURE DE LA CASBAH

M ’hamed nous a quittés vendredi 
dernier. Une foule compacte et 
affectée l’a accompagné à sa der-
nière demeure. Il avait 75 ans.
Tout en lui était poésie et ses pa-
roles étaient l’expression même 

de la liberté. M’hamed incarnait la vie dans ce 
qu’elle avait de plus merveilleux, l’amitié sans 
faille et sans ombre, qui se décline à travers le don 
de soi, le plaisir de rendre service aux autres, de 
les aimer et de les considérer comme ses frères. 
Même si certains d’entre eux se sont distingués, à 
la fin, plus enclins à l’ingratitude qu’à la bienséance. 
M’hamed à l’intelligence sage et aiguë en souffrait 
en silence et on décelait même dans son sourire 
irrésistible cette mélancolie et cette impression 
de n’avoir pas eu le répondant nécessaire dans les 
moments les plus cruciaux de sa vie finissante. On 
sentait dans ses mots l’inquiétude qui le traversait 
à l’endroit des amitiés défaillantes. Mais à travers 
son regard malicieux, on devinait qu’il ne leur 
en tenait pas rigueur, car la gentillesse était son 
maître-mot et il avait un cœur gros comme ça  !
A l’hôpital, la dernière fois que je l’ai vu 
en compagnie de Boukhalfa Mohamed, 
Slimane et Bilal, M’hamed dégageait un optimisme 
rassurant et il n’hésitait pas, par son talent, à rendre 
notre présence la moins lourde possible. Il est vrai 
qu’il traînait derrière lui mille et une histoires co-
casses, drôles, mais toujours humaines. On pouvait 
tout lui reprocher, sauf sa sincérité et sa témérité, 
car il disait les choses crûment, sans fard ni fanfare. 
M’hamed, parangon de modestie, était entier. 
Le cardiologue M. Feghouli parle de lui avec res-
pect, et avec beaucoup de sympathie sincère  : 
«C’était notre prof, mais aussi notre ami. Un homme 
hors normes. Un puits de connaissances, qui ne 
lésinait sur aucun moyen, ni ne ménageait ses 
efforts pour nous inculquer ses connaissances et 
son savoir, mais aussi les valeurs humanistes de 
solidarité, d’honnêteté et du vivre-ensemble. Il se 
sacrifiait pour ses élèves. C’est une personnalité aty-
pique, qui faisait de son noble métier une mission 
sacrée. Il brûlait d’impatience de nous voir réussir. 
Une anecdote. Le jour du bac, pour nous booster, il 
se déplaçait avec son ami en motocycle pour faire 
la tournée de tous les centres où se trouvaient ses 
élèves candidats. C’est ainsi que j’ai eu la surprise 
de le voir à travers la porte entrebâillée de la classe 
d’examen m’appeler en simulant des gestes d’en-
couragement. Cela m’a stimulé et m’a fait beau-
coup de bien, alors que j’étais paralysé par le trac ! 
Et dire qu’il a fait ça plusieurs fois à travers Alger. 
Cette séquence, je ne l’oublierai jamais !» Le génie 
de M’hamed, on ne peut mieux le résumer que par 
cette pirouette de son autre élève Selim : «Il nous a 
fait découvrir le camping sans moyens et la chimie 
sans éprouvettes.» Dans un post, Rabah Oumaziz 
a écrit : «C’est avec une immense tristesse que 
j’appris ainsi que mes camarades de lycèe la dispa-
rition de notre prof, ami et mentor Trari M’hamed, 
dit Tchikota. Homme d’une grande culture, il nous 
a fait découvrir le beau sous toutes ses formes  : 
la musique classique (Ravel, Bach, Albinoni), la 
poésie, la chanson française  (Brel, Brassens, Guy 
Béart, Aznavour), la peinture et j’en passe. Il nous 
a marqués de manière indélébile. Très apprécié, le 
fils de l’impasse Farina à La Casbah, à laquelle il est 
resté attaché, a toujours incarné la simplicité, la mo-
destie et l’humilité. Tu nous manqueras cheikh  !»
La vie ne l’a pas épargné, mais M’hamed ne s’est 
jamais plaint. C’était un dur à cuire, un stoïque 
bienheureux et son courage devant les ennuis 
impressionnait. Son image, la dernière que j’ai 
gardée de lui, était celle de quelqu’un qui ne lâchait 
rien, une force silencieuse, une manière de rester 
parmi nous, par-delà le grand saut dans la vie.
La plupart de ses anciens élèves du lycée Abane 
Ramdane à El Harrach sont unanimes pour louer les 
mérites de leur professeur. «Il éveillait en nous le dé-
sir de savoir et d’apprendre par la seule passion qu’il 
mettait dans l’explication de ses cours. Il les rendait 
haletants, attirants et transformait ses discours en 
presque un jeu. Il était comme un conteur fasci-
nant. Nous le suivions dans un silence recueilli, en-
trecoupé par des éclats de rire de la classe, que lui-
même, farceur et complice, suscitait. Simple, il nous 
racontait la simplicité de la vie avec ses êtres, leurs 
heurs et malheurs. Jamais il ne dissociait le fond de 

la forme, mais toujous excluant le futile, le superfi-
ciel pour l’essentiel. Ce qui était fondamental chez 
lui, c’est qu’il était habité par le souci de partager, 
de transmettre. Il était plusieurs en un. On le remar-
quait immanquablement attentif, rieur, décapant 
et débordant. Quand il offrait son amitié, elle était 
sans limites. Son regard toujours amusé, sa joie de 
vivre ne le quittait jamais. Sa culture aussi grande 
sans esbroufe et sa pudeur étaient les marques de 
son existence. Il cultivait avec appétit la curiosité 
du monde dont il a fait presque le tour, jusqu’à la 
lointaine Ushuaia, en nous enseignant qu’il n’y 
a pas de liberté sans esprit de responsabilité.»
La disparition de M’hamed a suscité une grande 
émotion, proportionnelle à l’immense foule qui l’a 
accompagné à sa dernière demeure au cimetière El 
Kettar, non loin de son terroir. Adieu l’ami ! Ton intel-
ligence était lumineuse et tes dons sans limites. Ta 
culture était un mélange subtil de savoir acquis et 
de bon sens labouré par un compagnonage cas-
badjien. Une Casbah orpheline, où ne résonneront 
plus tes éclats de rire et tes colères homériques. 
Paix à ta belle âme. 

MARQUÉ À JAMAIS
On m’avait tellement parlé de cet homme si excep-
tionnel et le destin a voulu qu’on se voie alors qu’il 
était hospitalisé. Un homme que je n’ai jamais 
vu auparavant et qui m’accueillit avec ces mots  : 
«Ah !  vous ressemblez à un ami», en me serrant 
la main chaudement. D’emblée, par son regard 
puissant, cet homme est entré dans mon cœur.
Deux grilles géantes de Sudoku d’un magazine 
qu’il griffonnait apparaissent sur sa poitrine. Ce 
jeu de défi, de patience et de plaisir, passion 
des cruciverbistes, et l’Atlas géant sur le chevet 
dénotent chez lui la passion des chiffres et les 
passions cognitives chez ce voyageur patenté. 
Tout en lui montre l’homme d’esprit qu’il est.
Les repas et la lecture ne suffisent pas. Donc, 
tout patient a besoin de parler. Mais M’hamed, 
lui, le fait passionnément. A lui seul, il était une 
attraction. En une demi-heure, il nous fit voyager 
à travers deux siècles d’histoire. Des palais de 
l’époque ottomane, aux patios de La Casbah, en 
passant par les imposants immeubles d’inspira-
tion haussmannienne d’Alger. On était cinq en 
face de lui, dont un architecte avec qu’il échangea 
beaucoup sur les joyaux d’architecture de leur 
ville. Il parlait avec force gestes en regardant d’un 
côté à l’autre de son lit, comme pour chercher de 
l’auditoire.  S’agirait-il  d’un réflexe d’enseignant  ?   
Ou bien un besoin de prendre à témoin le plus 
de personnes sur son amertume née de  l’ingrati-
tude des gens. D’où cette citation lancée dans un 
ton magistral qu’on se croirait sur les planches : «Il 

y a, néanmoins, une limite passé laquelle la lon-
ganimité cesse  d’être  une vertu.» Edmund Burke.
En le quittant, j’avais comme l’impression que mon 
cœur sera marqué à tout jamais par cette sépara-
tion. Avec son regard profond mais anxieux et sa 
barbe poivre-sel, il donne l’air de sortir tout droit 
d’une histoire légendaire. Tous ceux qui ont défilé 
dans sa chambre d’hôpital louent sa générosité 
de démiurge : ses voisins, sa famille et même des 
inconnus.

UN VISITEUR INATTENDU
La Casbah le connaît bien, lui connaît sa Cas-
bah… M’hamed Trari est un personnage par-
ticulier, au plus haut de la simplicité et au plus 
profond de la bonté. Humain à fleur de peau, 
doté d’une sensibilité intelligente à donner son 
cœur qui se trouve toujours au creux de sa main. 
Educateur et professeur de physique, il a at-
teint le niveau d’inspecteur général sans pour 
autant que cela ne le fasse s’éloigner des gens 
du peuple qu’il respecte et considère sans ja-
mais utiliser son savoir et ses superbes connais-
sances que pour venir en aide aux autres. 
Ami et compagnon de Momo, le poète de La 
Casbah, il a beaucoup appris à ses côtés en 
termes de philosophie de la vie et l’amour 
du voyage, des rencontres et du partage. 
M’hamed a beaucoup voyagé dans le monde, sans 
jamais n’être qu’un touriste de passage aux yeux 
ouverts qui retourne toujours à son port d’attache 
où se trouve son premier amour, La Casbah d’Alger. 
A Soustara, tout monde connaît M’hamed et le res-
pecte pour sa bonté et sa culture. Etant éducateur 
et pédagogue, il vit par l’exemple et ne connaît 
pas la haine. Il est reconnaissant pour le plus petit 
geste qui est fait en sa faveur. Il sait reconnaître les 
hommes et les autres, mais ne juge ni les uns ni les 
autres.
L’école avant tout et surtout 
Devint pour lui une vocation 
Sa carrière de bout en bout 
S’offre à des générations 
Il est cet enfant du savoir 
Qui s’investit pour restituer 
Sa vie ressemble au miroir 
D’art et de science perpétués.  
Les meilleurs occupent les cœurs 
Par leur manière d’être et de faire 
M’hamed est sorti vainqueur 
Même si l’échelle est à l’envers. 

Rachid Rezagui 
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L’HOMMAGE DE 
SON ANCIEN ÉLÈVE 
NOUREDDINE 
MELIKCHI, 
EXPERT À 
LA NASA
Le destin fait que 
certaines personnes 
viennent dans nos 
vies pour nous 
apprendre des choses 
qui marqueront de 
façon significative nos chemins. Monsieur 
M’hamed Trari en était. A travers cet écrit, je 
partage mon point de vue sur l’impact qu’il a 
eu sur mon parcours professionnel.
M’hamed a été le professeur qui m’a initié 
pour la première fois au pouvoir magnifique 
et fondamental de la physique. C’est lui qui 
m’a introduit au travail de certains des plus 
grands physiciens que le monde ait connus : 
Newton, Mendelev, Ohm et bien d’autres. Il a 
été le premier professeur à inspirer en moi 
une curiosité pour les différents phénomènes 
physiques et chimiques qui se produisent 
dans la nature. Il m’a permis de me poser les 
premières questions sur ces phénomènes et 
sur le lien entre la physique et la chimie. 
M’hamed m’a appris à observer. Je me 
rappelle le cours où il a sacrifié une bouteille 
en verre pour nous montrer le déroulement 
en temps réel d’un transfert de pression à 
travers un liquide. Il l’a fait parce qu’il savait 
que les observations sont des outils 
pédagogiques puissants et efficaces.
M’hamed était un professeur fascinant ; d’une 
rapidité de prestidigitateur pour effectuer des 
calculs mentaux. Il pouvait fournir une 
estimation assez précise du résultat d’une 
équation numérique compliquée en un temps 
record. Souvent, il donnait avec une précision 
étonnante un résultat bien plus rapidement 
que nous ne pouvions le faire en utilisant nos 
règles coulissantes ou même avec les 
quelques rares calculatrices qui étaient à 
notre disposition ! Son amour pour les chiffres 
et sa capacité à voir et à en extraire des points 
majeurs de scénarios complexes étaient 
probablement à l’origine de ce talent.
M’hamed était un éducateur au sens le plus 
noble du terme. Ses cours avaient quelque 
chose de presque unique : plus de discussions 
que la «normale» pour ce niveau d’études. Il 
donnait ses cours avec la passion et 
l’enthousiasme qu’ont les grands hommes et 
femmes de ce monde. Il nous a fait découvrir 
bien plus que la beauté et la puissance de la 
physique : c’est dans sa classe que j’ai 
entendu pour la première fois le Boléro de 
Ravel. Il était un modèle pour moi et je pense 
pour beaucoup de ses élèves, toujours là pour 
aider, guider, encourager et conseiller. Il se 
souciait profondément du bien-être de ses 
élèves.
M’hamed savait défier ses élèves avec respect 
et humour. Il nous a appris à aller chercher au 
fond de nous-mêmes pour trouver les 
questions qui nous intéressent. En fin de 
compte, peut-être nous a-t-il donné ce qui 
importait le plus : enrichir notre capacité à 
réfléchir ! Il l’a fait car il croyait en ses élèves et 
au pouvoir de la réflexion. 
M’hamed manquera à sa famille, ses amis, ses 
collègues, ses voisins et aux nombreuses 
générations d’élèves qu’il a enseignés. 
L’impact de son travail continuera de vivre 
avec nous, en nous et autour de nous. 
Que sa famille et ses proches trouvent le 
courage d’affronter le chagrin causé par la 
disparition de ce grand homme. On devait se 
voir à Alger fin juin de cette année, le destin 
en a décidé autrement. Allah Yerhamou oua 
iwessa3 a3lh. N. M.
 26 juin 2020
 



El Watan - Jeudi 2 juillet 2020 - 12

C O N T R I B U T I O N

Du sens du patriotisme en Algérie 

H
ier, au lendemain de l’indépen-
dance, les jeunes immigrés de 
seconde génération préféraient 
aller passer un dur service 
militaire de 2 ans en Algérie 

(alors qu’il était d’un an en France) plutôt 
que de renoncer à leur nationalité algérienne. 
Ils mettront un point d’honneur à honorer le 
combat de leurs parents pour l’indépendance 
de leur pays, même si, déjà, l’Amicale des 
Algériens en Europe n’avait plus rien à voir 
avec la Fédération de France de leurs parents. 
Cette Amicale, inamicale, finira par dispa-
raître corps et biens, et dans ce naufrage, tous 
les biens immobiliers acquis auparavant par 
la Fédération de France du FLN, grâce aux 
sacrifices et aux dons des travailleurs algé-
riens de France et d’Europe s’évanouiront, 
sans que personne ne s’en émeuve !
Ces jeunes appelés participeront sans rechi-
gner à l’édification du Barrage vert dans le 
Sud algérien dans les pires conditions ou à 
la construction des villages socialistes. Cer-
tains jeunes refuseront même de prendre la 
nationalité française, comme Rachid Taha 
qui mourra avec sa carte de séjour de tra-
vailleur immigré algérien ! On se souvient 
de l’engagement de ces jeunes lors de la loi 
Stoleru, adoptée sous le mandat de Giscard 
d’Estaing qui incitait les travailleurs immi-
grés à quitter la France et rendre leur carte 
de séjour pour 10 000 francs pour solde de 
tout compte. Les jeunes militants de l’émi-
gration traduiront en termes simples cette 
loi : «Prends 10 000 balles et casse-toi !». 
Leur combat aboutira à la fameuse marche 
pour l’égalité de 1983. Elle sera récupérée et 
détournée par François Mitterrand, via SOS-
Racisme.
A l’époque, c’est-à-dire durant les années 60 
à 80’, certains de ces jeunes iront même faire 
leurs études en Algérie, s’y marieront et y 
feront leur vie. Il est vrai aussi qu’à l’époque, 
l’Algérie menait une véritable politique en 
faveur de la jeunesse algérienne en France : 
colonies de vacances en Algérie, offre de 
bourses d’études en Algérie et accès aux rési-
dences universitaires, cours d’arabe assurés 
par des enseignants envoyés d’Algérie, dans 
les écoles et collèges en France, etc.
Aujourd’hui, cette politique est révolue, 
cette jeunesse se retrouve abandonnée dans 
des banlieues ghettos, sans qualification et 
sans perspective, seuls les islamistes, finan-
cés par les monarchies wahhabites du Golfe, 
y implantent leurs mosquées et y mènent leur 
travail d’embrigadement qui ne fait que les 
enfoncer.
Aujourd’hui, Monsieur Samir Chaabna, 
député représentant la communauté algé-
rienne en France, nommé ministre délégué 
à la Communauté nationale à l’étranger, 
préfère renoncer à cette haute fonction plutôt 
que de renoncer à sa nationalité française. 

Il ne s’agit pas de le condamner, mais c’est 
bien triste. Un député de la Nation, et plus 
précisément de la communauté algérienne 
en France, qui aurait assumé avec convic-
tion cette fonction, n’aurait jamais renoncé 
à une telle mission, quels qu’en soient les 
sacrifices.
Qui s’étonnerait que ce pouvoir continue 
à recruter ses cadres dans les sphères de 
l’ancien régime, sans même prendre la peine 
de vérifier leur passé ni de s’assurer qu’ils 
répondent vraiment aux critères de com-
pétence, de probité et d’engagement qu’il 
prétend promouvoir ? Comment peut-on 
nommer une personne à si haute fonction 
sans prendre la peine de faire ces vérifica-
tions élémentaires ? Et comment peut-on 
prétendre changer de politique, en gardant le 
même système corrompu et en continuant à 
recruter dans les mêmes cercles par système 
de cooptation (minkoum wa ilaykoum) ? 
C’est triste que, dans le même temps, ce pou-
voir passe son temps à interpeller les vrais 
patriotes, ces militants du hirak, pour atteinte 
à la sécurité de la Nation et autres graves 
accusations.
C’est triste qu’aujourd’hui, en Algérie, le 
patriotisme a perdu tout son sens, à cause 
de décennies de régimes politiques anti-dé-
mocratiques, opaques, policiers, corrompus 
et de plus en plus incompétents qui se suc-
cèdent et ne sont en définitive que de pâles 
copies des régimes précédents. Leur point 
commun est qu’ils ne se soucient que de 
durer quel qu’en soit le prix.
C’est triste qu’aujourd’hui, après un an de 
hirak, nous avons pu constater les effets du 
divorce entre une part importante de la jeu-
nesse immigrée de 3e ou 4e génération et la 
lutte pour la démocratie dans le pays de leurs 
parents. Pendant un an, les manifestations 
hebdomadaires du hirak, qui avaient lieu 
dans la plupart des grandes villes de France 
et du monde, ne rassemblaient surtout que 
des Algériens récemment immigrés ou des 
jeunes étudiants venus d’Algérie. Heureuse-
ment qu’il y a eu l’exploit de l’équipe natio-
nale en Coupe d’Afrique pour réveiller leur 
sens patriotique.

MAIS À QUI LA FAUTE ?

A ces diplomates de moins en moins diplo-
mates, qui durant leur mandat se soucient 
bien peu de la défense des intérêts de l’Algé-
rie et encore moins des intérêts des citoyens 
algériens et de la communauté algérienne 
de leur circonscription. Ils ne sont préoccu-
pés que par leurs propres intérêts : obtenir 
la nationalité française à leurs familles ou 
au moins une carte de séjour, leur acquérir 
un appartement ou un fonds de commerce, 
avant de rentrer en Algérie, à la fin de leur 
mandat, en laissant leur famille en France, 
rassurés sur l’avenir de leur progéniture. 
C’est à croire qu’eux-mêmes n’ont aucun 
espoir dans ce pays qu’ils sont censés servir 
et représenter ! Evidemment, ces naturalisa-
tions ou ces cartes de séjour sont obtenues 
par des compromissions avec les préfectures, 
en faisant profil bas quant à la défense des 
intérêts et des droits des ressortissants algé-

riens en France. Ils sont devenus les moins 
bien protégés et les moins bien considérés 
de tous les ressortissants étrangers en France 
par les autorités françaises !
C’est triste, car ce sens patriotique s’est 
érodé au fil du temps, au fur et à mesure que 
la gangrène de la corruption et du népotisme 
gagnait les consulats.
En vérité, comme chacun sait, ce sens patrio-
tique a connu des moments sombres dès 
l’indépendance. L’armée ne cessera de ren-
forcer son pouvoir, d’abord avec le premier 
«redressement du 19 juin 1965», puis avec la 
déposition de Chadli Bendjedid en 1992 et la 
démission de Abdelaziz Bouteflika en 2020.
La décennie noire constituera une première 
grande fracture dans le sentiment d’unité 
nationale. Pour la première fois, un mou-
vement terroriste islamiste armé était prêt 
à détruire le pays pour imposer son projet 
théocratique et obscurantiste. L’intelligentsia 
du pays payera le prix fort la dénonciation de 
ce terrorisme barbare. C’est en partie grâce à 
la mobilisation des patriotes que le pouvoir 
de l’époque réussira à juguler ce terrorisme.
Puis ce fut la loi dite de concorde nationale 
imposée par A. Bouteflika à son arrivée au 
pouvoir qui enracinera durablement un sen-
timent d’injustice dans le camp des familles 
des victimes du terrorisme et des disparus et 
un sentiment d’impunité dans le camp des 
terroristes islamistes qui seront absous de 
leurs crimes aussi horribles soient-ils sans 
même un simulacre de procès. Cette loi 
contribuera à maintenir un terrorisme rési-
duel en Algérie et, surtout, maintiendra chez 
les islamistes algériens le sentiment que leur 
combat est légitime et qu’ils sont toujours 
investis de la mission de sauvegarde des va-
leurs islamiques en Algérie. D’ailleurs, leur 
discours actuel est sans ambiguïté : l’armée 
algérienne les a spoliés de leur victoire, ils se 
sont révoltés contre cette injustice, c’est l’ar-
mée qui est responsable de tous les crimes 
commis durant cette décennie noire et eux 

ont les mains propres ! Cette falsification de 
l’histoire ne pourra cesser qu’avec l’abroga-
tion de cette loi et l’instauration d’un tribunal 
indépendant qui jugera les responsables des 
crimes commis durant cette décennie.
Les vingt ans de règne de A. Bouteflika et de 
l’affairisme au plus haut sommet de l’Etat et 
l’échec de la mobilisation populaire contre 
le 4e mandat a fait croire que la résistance 
citoyenne avait été définitivement vaincue. 
Personne au sein du système n’aurait parié 
sur la mobilisation du peuple pour mettre fin 
à cette mascarade et à la ruine du pays, mais 
le ridicule du 5e mandat de A. Bouteflika 
constituera un électrochoc.
Le hirak, malgré toutes ses insuffisances, 
avait réussi à surmonter tous ces clivages et 
à mobiliser la société civile algérienne qu’on 
croyait fracturée, déboussolée et découragée, 
autour d’objectifs consensuels : l’annulation 
du 5e mandat et la fin de ce régime mafieux. 
Le hirak maintiendra sa mobilisation pour un 
Etat de droit, civil et non militaire, envers et 
contre tout pendant plus d’une année.
Aujourd’hui que le hirak subit de plein fouet 
les effets démobilisateurs de ces mois de 
retrait contraints par les risques sanitaires, le 
pouvoir en profite cyniquement pour traquer 
et arrêter ses militants, juste pour l’expres-
sion d’une simple opinion sur les réseaux 
sociaux.
Les réseaux islamistes, un temps mis hors-
jeu dans la rue par les manifestants du hirak, 
au nom de l’unité du mouvement, profitent 
de cette démobilisation et de leur plus grande 
maîtrise des réseaux sociaux et des médias 
sur le Net pour réactiver leur projet rétro-
grade et théocratique. Des attaques concomi-
tantes sont menées par le pouvoir et par les 
islamistes contre les partis démocratiques. 
N’est-ce pas surprenant ?
Pourtant, à son arrivée au pouvoir, le pré-
sident de la République lui-même, en quête 
de légitimité, avait loué l’action du hirak. 
Aujourd’hui, rien dans la politique actuelle 
du pouvoir ne nous donne de signe que ce 
régime est prêt à abandonner le système poli-
tique précédent et ses méthodes, notamment 
les arrestations de militants pacifiques du 
hirak.
Le lien patriotique réanimé par une année de 
mobilisation continue du hirak résistera-t-il 
à cette léthargie imposée par la Covid-19 et 
entretenue par le pouvoir ? Il appartient à 
toutes les forces démocratiques de se saisir 
de tous les moyens d’expression possibles 
pour entretenir la flamme du hirak, réaffir-
mer l’objectif principal du hirak, à savoir 
un Etat de droit, dénoncer les arrestations 
abusives du pouvoir, les discours haineux 
des islamistes, et opérer les décantations qui 
s’imposent !
A quelques jours de la commémoration de la 
fête nationale de l’indépendance du 5 juillet 
1962, cette politique autiste du pouvoir et les 
arrestations de militants et de patriotes de 
tous horizons laissent un goût amer à cette 
date historique !

Paris, le 29 juin 2020. 
M. H.

Mouloud Haddak 

Chercheur en environnement, transport 
et santé Paris, France

C’EST TRISTE 
QU’AUJOURD’HUI, EN 
ALGÉRIE, LE 
PATRIOTISME A PERDU 
TOUT SON SENS, À 
CAUSE DE DÉCENNIES 
DE RÉGIMES 
POLITIQUES ANTI-
DÉMOCRATIQUES, 
OPAQUES, POLICIERS, 
CORROMPUS ET DE 
PLUS EN PLUS 
INCOMPÉTENTS QUI SE 
SUCCÈDENT ET NE SONT 
EN DÉFINITIVE QUE DE 
PÂLES COPIES DES 
RÉGIMES PRÉCÉDENTS.
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PARC ANIMALIER 
DE KISSIR

UN MANQUE 
À GAGNER QUI 
SE FAIT SENTIR

■ L’affl  ux exceptionnel de visiteurs 
qu’enregistrait habituellement le parc 
animalier de Kissir, dans la commune 
d’El Aouana (wilaya de Jĳ el), contraste 
actuellement avec une situation morne, 
durant laquelle aucun centime n’est 
venu renfl ouer ses caisses. Fermé depuis 
la mi-mars pour cause de pandémie 
du coronavirus, le parc animalier subit 
depuis un assèchement de ses recettes, 
issues de la vente des billets d’accès 
et de la concession d’espaces pour les 
commerces (restauration), ce qui s’est 
traduit par une situation fi nancière 
diffi  cile. Le parc, géré par l’Etablissement 
public de gestion des espaces verts, de 
loisirs et de l’éclairage public (EPGEVLEP) 
depuis la dissolution de l’établissement 
public du parc zoologique et de loisirs 
de Ben Aknoun en 2018, accueillait, 
nous dira, Yazid Abdellah, le directeur de 
l’EPGEVLEP, jusqu’à 15 000 personnes 
par jour durant les mois de juillet et 
août. Les vacances de printemps sont 
aussi une aubaine avec les excursions 
des étudiants et des écoliers, alors 
que le reste de l’année, les grandes 
affl  uences se font le week-end, avec 
une baisse de la fréquentation durant 
l’hiver. Le manque à gagner de ces 
derniers mois est estimé à 10 millions 
de dinars et des craintes commencent à 
se faire sentir pour assurer une masse 
salariale mensuelle qui avoisine les 3 
millions de dinars. Profi tant de cette 
situation, la gestionnaire du parc, Naïma 
Bouhalissa, nous dira : «Nous sommes 
en train de nous préparer en faisant des 
travaux de désherbage, de nettoyage 
et de réparation.»  Si jamais il y aura 
réouverture, ajoutera-t-elle, le port du 
masque de protection sera de rigueur 
et des gels hydroalcooliques seront 
mis à disposition du public, tout en 
veillant à ce qu’il y ait une distanciation 
physique entre les personnes. Mais 
à toute chose malheur est bon. En 
l’absence d’affl  uence, les animaux qui 
reçoivent normalement leurs rations 
de concentrés, de fruits et légumes 
ou de viandes, nous dira la vétérinaire 
Yousra Kemih, sont moins agités, moins 
stressés et ont moins de problèmes 
digestifs (diarrhées, indigestion) 
qu’avant puisqu’ils ne reçoivent plus 
d’alimentation de la part des visiteurs. 
Elle affi  rmera que le parc compte 48 
espèces entre ruminants, carnivores, 
équidés et volailles. Si aucune mort n’a 
été enregistrée durant cette période, il y 
a eu par contre des naissances, ajoutera 
notre interlocutrice, qui précisera 
qu’ils n’ont pu faire des échanges 
avec d’autres parcs en cette période 
de pandémie, bien qu’il y ait eu des 
propositions. Mis à part le traitement 
des maladies, ajoutera la vétérinaire, 
des protocoles, comme la vaccination, le 
déparasitage, la calcithérapie et enfi n la 
vitaminothérapie, sont suivis. Pour les 
viandes rouges et blanches, parfois le 
parc bénéfi cie de quantités saisies par 
les services du commerce, de l’inspection 
vétérinaire et pour la viande asine, des 
ânes sont ramenés de la douane de 
Tébessa qui opère des saisies. Seulement 
avec cette pandémie, les déplacements 
ne se font pas actuellement. Fodil S.

■ L’association Marenostrum de 
Cherchell fait état d’un deuxième 
échouage de tortue en l’espace de 
5 semaines  sur la plage de Mer et 
Soleil de Cherchell, dans la wilaya 
de Tipasa. Suite à un signalement 
d’un citoyen, les membres de 
l’association Marenostrum se 
sont rendus sur la plage pour 
l’identifi cation de l’animal grâce au 
formulaire envoyé par le réseau de 
surveillance des échouages, a-t-elle 
annoncé mardi sur sa page facebook.  
Toujours selon l’association, 

l’espèce est une tortue caouanne 
(caretta caretta) identifi ée grâce à 
ses 5 paires de plaques costales, 
son poids est d’environ 50 kg, sur 
une longueur de 93 cm. L’animal est 
un mâle qui ne comporte aucune 
bague ou marque, son état de 
décomposition est modérément 
avancé. La tortue présente des 
blessures profondes et des coups 
sur sa carapace vraisemblablement 
causée par une hélice de bateau 
ou par des pêcheurs voulant 
sauver leurs fi lets. La caouanne 

est considérée comme une espèce 
menacée et est protégée par l’Union 
internationale pour la conservation 
de la nature. De vieux fi lets de pêche 
à l’abandon causent de nombreuses 
morts chez cette espèce. Les tortues 
peuvent également suff oquer si 
elles sont prises dans les fi lets des 
chalutiers. La raison de la mort reste 
indéterminée, selon l’association 
mais les informations recueillies 
sont traitées par des spécialistes 
pour avoir plus d’informations. 
 N. Oulebsir

ÉCHOUAGE D’UNE TORTUE DE 50 KG SUR LA PLAGE À CHERCHELL



Envahissement des goélands  
La saleté fait rage

L’envahissement de 
la ville par quelques 

animaux sauvages 
est un phénomène 

assez ancien. Pour ce 
qui est des oiseaux, 

rares sont les 
espèces qui peuvent 

s’adapter au milieu 
urbain pur. Le 

goéland est l’une de 
ces exceptions. Les 

toits plats en ville 
sont favorables à 

leur nidification et les 
restes de nourriture 

et les ordures sont 
pour eux une source 

importante de 
nourriture 
facilement 

accessible. Zoom sur 
cette espèce bio-

indicatrice, qui nous 
renseigne sur l’état 

de notre 
environnement. 

PHOTO DR

Sofia Ouahib

souahib@elwatan.com

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

les villes soulève de nombreuses ques-
tions. Très opportunistes, ces oiseaux 
se sont parfaitement adaptés à la ville 
qui leur fournit le gîte et le couvert. 
L’absence de prédateurs ainsi que la 
proximité de nourriture sont autant 
de facteurs qui incitent le goéland à 
s’installer en ville. S’il a naturellement 
sa place dans notre environnement, 
l’objectif est néanmoins d’éviter la pro-
lifération en milieu urbain, réduisant 
ainsi les nuisances et dégâts occasion-
nées. Alors qu’il serait plus «normal» 
de croiser ces oiseaux de mer sur les 
falaises côtières et les îles où ils sont 
«sensés» se reproduire, leur présence 
est de plus en plus remarquée en ville. 
Selon le Professeur Riadh Moulai, 
directeur du laboratoire de zoologie ap-
pliquée et d’écophysiologie animale à 
la faculté des sciences de la nature et de 
la vie à l’université de Béjaïa, c’est un 
phénomène ancien. Il explique que de-
puis quelques années, ces oiseaux sont 
beaucoup plus présents en ville, notam-
ment à partir du printemps. La raison : 
«Les Goélands utilisent de plus en plus 
les bâtiments en milieu urbain pour se 
reproduire, établir leurs nids, couver 
des œufs et élever leurs poussins.» Pour 
lui, ce phénomène est une adaptation 
de l’espèce à un nouvel habitat domi-
né par l’homme. Et le confinement 
observé depuis la première quinzaine 
de mars serait tombé à pic pour cette 
espèce, car il correspond au début de la 
période de reproduction de cet oiseau. 

«Le goéland a bien profité de 
la moindre activité des 

hommes en 
v i l l e 

pour construire plus de nids à Alger 
et étendre son envahissement. A la 
faveur du confinement, les terrasses de 
certains bâtiments, notamment admi-
nistratifs (écoles, ministères, sièges de 
société…) sont moins visitées ou carré-
ment désertées, ce qui a permis au goé-
land d’envahir l’espace», précise-t-il. 

L’HOMME, RESPONSABLE 

M. Moulai pointe du doigt le comporte-
ment de l’homme qui est indirectement 
responsable de cette colonisation de 
l’espace urbain par les goélands. Cet 
oiseau a connu ces dernières années, 
selon le spécialiste, un boom démo-
graphique en Méditerranée, y compris 
en l’Algérie. Le principal facteur de 
cette démographie galopante, précise le 
spécialiste, est la capacité de l’espèce 
de profiter des ressources alimentaires 
mises à disposition par l’homme. Etant 
un animal omnivore naturellement, le 
goéland profite donc des grandes quan-
tités de nourriture disponibles dans les 
décharges non contrôlées. «En Algérie, 
le principal facteur d’augmentation du 
nombre de ces oiseaux reste la proli-
fération des décharges à ciel ouvert. 
Cette surabondance a fait que les sites 
naturels de reproduction de l’espèce 
en milieu naturel, sur les falaises et les 
îles, ont vite été saturées», explique 
M. Moulai. Par la suite, ce sont les 
capacités d’adaptation des goéland qui 
lui ont permis de s’installer hors son 
milieu naturel en cherchant des lieux 
de nidification alternative, d’où l’occu-
pation des terrasses des bâtiments en 
zone urbaine, d’abord dans les villes 
côtières, puis dans les cités, plus à 
l’intérieur, comme Tizi Ouzou. Cette 
situation «créée» par l’homme a donc 
favorisé la survie des jeunes goélands 
et aider à améliorer le succès de repro-
duction des couples de goélands, d’où 
cette augmentation des effectifs. 

UNE ESPÈCE BIO-INDICATRICE

Par ailleurs, pour M. Moulai, cette 
invasion de goélands dans nos villes 
nous renseigne sur l’état de santé de 

notre environnement, le goé-
land leucophée pou-

vant être consi-
d é r é 

comme une espèce bio-indicatrice. De 
l’avis du spécialiste, la bio indication 
peut être soit bonne, soit mauvaise. En 
effet, la présence de certains animaux, 
comme les papillons, les libellules ou 
certaines espèces d’oiseaux indique 
que l’environnement est en bonne 
état de santé écologique. Et inverse-
ment pour le goéland lorsqu’il est en 
sureffectif, peut indiquer que l’envi-
ronnement est dégradé. Il explique : 
«Dans le cas de la ville d’Alger, la 
distribution des couples nicheurs de 
goélands dépendent apparemment de 
deux principaux facteurs : la disponi-
bilité de sites de nidification favorables 
et la présence de ressources alimen-
taires régulières et accessibles. Ces 
ressources, à Alger, sont représentées 
essentiellement par les décharges sau-
vages disséminées ça et là dans les 
quartiers de la capitale.» En d’autres 
termes, M. Moulai assure que la pré-
sence, en grand nombre, de ces oiseaux 
en ville indique que nous gérons mal 
nos déchets. 

DE 3 À 500 EN 20 ANS !

En termes de chiffres, M. Moulai 
précise qu’une étude effectuée en 
2018, menée par Mme Derradji Nawel, 
indique que la ville d’Alger accueille 
potentiellement plus de 500 couples de 
goélands, un chiffre important comparé 
à d’autres villes en Méditerranée ou 
en Algérie. «Durant l’année 2001, 
3 couples seulement ont été notés à 
Hydra, El Biar et El Harrach. Actuel-
lement, 12 des 13 daïras sont concer-
nées par la nidification urbaine des 
goélands», révèle-t-il. Ajoutant que la 
daïra de Dar El Beïda compte la pré-
sence la plus importante des couples 
nicheurs de goéland leucophée. Elle 
est suivie des daïras d’Hussein Dey et 
de Sidi M’hamed. «On a constaté que 
les goélands sont plus nombreux dans 
les cités et les quartiers dont la gestion 
des déchets urbains est la moins adé-
quate, notamment dans les zones où les 
citoyens ne respectent pas les horaires 
de dépôt des ordures ménagères», 
confie-t-il. D’ailleurs, le spécialiste se 
désole du fait que plusieurs secteurs de 
la ville sont caractérisés par des dépôts 
anarchiques de déchets et où les bacs à 
ordures sont quasiment absents. «On 

peut dire que la densité et la 
localisation des couples 

nicheurs suit le 
d e g r é 

d’incivisme des citoyens et la mauvaise 
gestion de la collecte des déchets», 
affirme-t-il.

CONSÉQUENCES

Pour ce qui est des conséquences de 
la présence des goélands, M. Moulai 
révèle qu’elles sont multiples, cer-
taines peuvent être tolérables par les 
citoyens, d’autres, avec l’augmentation 
prévisible de ces oiseaux, peuvent cau-
ser des situations conflictuels. D’ail-
leurs, selon une étude menée par la 
doctorante Nawel Derradji, auprès des 
habitants de la ville d’Alger, le bruit est 
la principale gêne rapportée par toute 
personne questionnée, notamment à 
partir du mois de mars, période cor-
respondant à l’installation des couples. 
Vient ensuite le comportement agres-
sif envers les personnes, empêchant 
l’accès aux terrasses des immeubles. 
Ce comportement, révèle l’étude, est 
noté surtout entre avril et juin, mais 
assez accentué durant ce dernier mois, 
période correspondant à la fin du 
nourrissage et à l’envol des jeunes. Par 
ailleurs, la moitié des personnes ques-
tionnées dans le cadre de cette étude, a 
relaté des cas de prédation à l’encontre 
des pigeons domestiques et dans une 
moindre mesure vis-à-vis des martinets 
pâles (un oiseau qui ressemble aux 
hirondelles). Le problème des déjec-
tions et des régurgitations récurrentes 
sur les terrasses et la dégradation des 
toitures ont été rapportés par une seule 
personne propriétaire d’une villa à ter-
rasse abritant la famille du colocataire 
avien. Un seul citoyen a témoigné de 
son inquiétude envers l’installation 
d’un couple sur sa terrasse n’hésitant 
pas à s’abreuver dans sa citerne d’eau, 
représentant ainsi un vecteur épidémio-
logique potentiel.

STOP

Pour mettre un terme à ce phénomène, 
M. Moulai assure que dans l’état 
actuel de la situation et des moyens 
disponibles, la meilleure solution reste 
la maîtrise de la gestion des déchets 
urbains au niveau des cités et quartiers, 
en premier lieu par les habitants et en 
deuxième lieu par les municipalités qui 
devront mieux organiser et mettre plus 
de moyens dans la collecte des déchets. 
Le cas échéant, le spécialiste craint que 
le nombre de goélands ne s’accroisse 
et les nuisances vont augmenter. «Il est 
certain que la demande d’une limita-
tion de ces nuisances va être faite par 

les citoyens auprès des munici-
palités», assure-t-il.

 S. O.
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Erratum 
Une erreur technique s’est glissée 
lors de notre précédente édition 
du supplément Environnement 
dans la page 14. Il y a eu en eff et, 
un chevauchement sur deux sujets 
diff érents. Ce qui a laissé place à 
une lecture incomplète.  Nous avons 
donc décidé de republier pour nos 
fi dèles lecteurs l’intégralité des deux 
dossiers en question. Mille excuses.  
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Les propriétaires de pépinières
veulent de L’AIDE 

PHOTOS DR

ILS ONT ENREGISTRÉ DES PERTES PENDANT LE CONFINEMENT 

Par Sofia Ouahib

souahib@elwatan.com

Q
Quelque 10.000 plantes à 
la poubelle et plus de 3 mil-
lions de dinars de perte.» 
C’est un bilan trimestriel 
amer que dresse Omar, pro-

priétaire de la pépinière Rostomia sis à 
Zéralda à qui nous avons rendu visite. 
Fermée pendant 3 mois, sa pépinière 
s’est retrouvée à «l’abandon». «Avec 
le confinement, il m’était impossible de 
venir prendre soin de mes plantes étant 
donné que j’habit à Bou Ismail. L’ab-
sence du transport fait que mes employés 
ne pouvaient venir non plus», raconte-il. 
Par centaine, les plantes manquant d’eau 
et se sont fanées. «Certaines de mes 
plantations ont échappé à cette triste 
fin, mais beaucoup ont fini à la poubelle. 
De plus, quand ce n’est plus la période, 
c’est fini», ajoute-il. La crise sanitaire 

de la Covid-19 et les restrictions liées 
au confinement auront été très dures 
pour de nombreux pépiniéristes, d’autant 
plus qu’elle est survenue au printemps, 
une période charnière de l’année pour 
eux. «Cette année, le printemps et 
sa charge de travail sont partis aux 
oubliettes. Idem pour ce qui est de la fête 
des mères. Alors qu’habituellement, nous 
sommes overbooké à cette occasion», se 
désole-t-il. Aujourd’hui, Omar a repris le 
boulot. Il doit reconstituer tous ses stocks 
et donc replanter à nouveau : «C’est un 
travail de titans qui nous attends. On doit 
tout recommencer à zéro.» Cela prendra 
du temps : «Ce n’est pas facile pour tout 
récupérer. Aucune autre alternative», 
dit-il. Omar n’est pas un cas isolé. De 
nombreux pépiniéristes se sont retrouvé 
dos au mur durant le confinement. 

IMPÔTS 

Mohamed, gérant d’une petite pépinière 
à Gué de Constantine, confie : «Nous 
avons enregistré une perte de 600.000 
dinars.» N’habitant pas très loin de la 
pépinière, il se dit chanceux d’avoir pu 
faire des allers -retours pour arroser 
ses plantes. Pourtant, la réouverture 
des pépinières aurait pu enclencher une 
nouvelle vague de consommation. Mais 
visiblement, ce n’est pas le cas pour tout 
le monde. Mohamed se désole que cette 
pandémie ait éclaté pile à la période la 
plus productive de l’année. «On peut dire 
que la saison est quasiment finie pour 
ma pépinière. C’est au printemps qu’on 
travaille le plus contrairement aux autres 
saisons», explique-t-il. Pour amorcer 
ses pertes, Mohamed appelle les respon-
sables du secteur de faire un geste sur les 
impôts et l’électricité. «Nous n’avons 
pas travaillé, mais nous devons payer le 
loyer, les impôts et les charges. On espère 
percevoir quelques aides de l’Etat afin 
de sortir la tête de l’eau», poursuit-il. De 
son côté, Mustapha*, également pépinié-

riste à Zéralda, avoue ne pas avoir accusé 
beaucoup de pertes, la plupart de ses 
plantes ne nécessitant pas énormément 
d’entretien et sont résistantes à la séche-
resse. Toutefois, ce dernier se désole de 
ne pas avoir pu livrer ses clients. «J’ha-
bite à Boufarik et je n’ai pas réussi à 
avoir l’autorisation de circuler. J’ai donc 
chargé mon oncle, muni de sa carte de 
‘’fellah’’ et pouvant circuler, de passer à 
la pépinière arroser les quelques plantes 
devant l’être», explique-t-il. 

INTÉRÊT 

Ce n’est qu’après que le confinement 
général soit levée sur la wilaya de Blida 
que Mustapha a enfin pu se rendre à sa 
pépinière. «Il est vrai que beaucoup de 
pépiniéristes ont perdu des plantes, des 
clients et donc de l’argent qu’ils ont pu 

récupérer derrière car les prix ont un peu 
augmenté vu le manque de produit sur le 
marché. Une plante qui coûtait 200 DA, 
se vend aujourd’hui 300 DA», avoue-t-il. 
Pour sa part, Mustapha quantifie sa perte 
à raison de 3 mois de loyer. Pour le reste, 
il se dit chanceux. Si les pertes sont là, 
les pépiniéristes ont toutefois remarqué 
un regain d’intérêt pour leur activité. 
Nombreux sont ceux qui s’y rendent, 
cherchant à changer d’air. C’est le cas 
de Nacéra, la cinquantaine, ingénieur 
en génie civile : «Je suis déjà venue 3 
fois depuis le déconfinement. Je viens 
pour découvrir de nouvelles plantes. Me 
renseigner sur les plantes aromatiques 
et contempler les jolies roses. Ca me 
change des mon appartement dans lequel 
je suis restée confinée presque 3 mois.» 
L’un des effets «positifs» du confinement 
est que de nombreux Algériens se sont 
mis ou remis au jardinage, afin de passer 
le temps ou par passion. «Jusque-là, les 
maisons n’étaient faites que pour dormir. 
Mais durant le confinement, les gens ont 
été obligés de rester chez eux et ont eu 

tout le temps de se rendre compte que 
ca manquait de verdure. C’est la qu’ils 
se sont intéressés aux pépinières, sur 
lesquelles ils se sont rués des que l’occa-
sion s’est présenté», raconte Rachid, 
pépiniériste. 

NOUVEAUX CLIENTS 

Avec le déconfinement de ces dernières 
semaines, de nombreux pépiniéristes 
se réjouissent du retour en force des 
clients. «Moi qui travaille avec les 
marchands de gros, j’ai constaté qu’il y 
a énormément de nouveaux clients, de 
gens qui n’avaient jamais fait de jardi-
nage ou porté un intérêt quelconque aux 
plantes. J’ai également remarqué qu’il 
y a une forte demande sur les plantes 
aromatiques», affirme Mustpaha. Un 
constat confirmé par Omar qui ajoute : 

«L’engouement pour les pépinières à 
fortement augmenté. Nous avons eu 
des clients qui venaient chez nous juste 
pour respirer. Après avoir passé 3 mois 
à la maison, ils se rendent compte de 
l’importance de la verdure et la nature.» 
Le malheur des uns semble faire le bon-
heur de d’autres. Beaucoup sont ceux qui 
ont acheté des plantes pour s’en occuper 
durant le confinement pour tuer le temps. 
Par ailleurs et face à l’impossibilité de 
se déplacer et partir en vacances cet été, 
beaucoup de personnes, qui comptent 
rester chez elles, souhaitent se faire plai-
sir. Nacéra confie : «Je compte aménager 
ma terrasse. Jusque-là, elle faisait office 
de balcon pour étendre le linge. Mais 
comme je ne compte pas bouger de chez 
moi cet été, je me dis que ca serait sympa 
de faire des mini-soirées dans ma ter-
rasse. C’est toujours plus agréable que 

de rester cloîtrée entre 4 murs». Autre 
activité qui a fortement ravie les pépinié-
ristes est l’aménagement des quartiers. 
Omar appelle les autorités à se pencher 
sur le cas des pépinières et mettre en 
place une stratégie pour sauver le secteur. 
«On cherche à ce qu’ils nous régula-
risent notre situation. Il faut savoir 
que la majorité d’entre nous sommes 
locataires. On est donc otages des 
‘‘propriétaires’’ de ces terres. Sachant 
qu’eux-mêmes, pour la majorité, n’ont 
pas d’acte de propriété mais seulement 
un acte de concession», conclut-il. 
 S. O.

Les pertes se 
comptent en millions 

pour les pépiniéristes. 
Ils doivent tout 

recommencer à zéro. 
Le regain d’intérêt 
pour cette activité 

réjouit, en revanche, 
les professionnels du 

secteur. Reportage. 
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Bouira. Amar Fedjkhi 

environnement@elwata,.com 

P
armi le groupe, il y avait 
aussi des artistes. Le docteur 
Ali Ouali Termoul, et Abdal-
lah Sahki respectivement des 
membres des deux groupes 

atypiques Ideflawen et Yugurten, ayant 
façonné la chanson kabyle et qui ont mar-
qué toute une génération de mélomanes. 
Dans le groupe, il y avait également le 
chanteur Kamel Chenane, son producteur 
Massi Rezig et le poète et animateur de 
radio, Slimane Benharet. Chacun des 
randonneurs s’ébranle, sanglé et chargé 
à travers les pistes et sentiers, par monts 
et vaux du majestueux Djurdjura. Deux 
sites sont au programme. Le village 
abandonné et la source gazeuse située 
à Thigargarth dans le versant sud de 
Tikjda. A partir de l’hôtel Djurdjura, la 
descente vers «le village abandonné», 
quelques maisons sont en ruine, offre un 
moment de décontraction aux marcheurs. 
Jusque-là, le parcours était même facile 
à emprunter. Hocine, la soixantaine pas-
sée, nous a servi de guide. Il est natif du 
village. Retraité, l’homme a travaillé dans 
les années 1970 comme maçon, et ce, 
dans le cadre du projet de construction 
d’une partie de l’établissement touris-
tique de Tikjda. Il se souvient de cette 
époque où la station grouillait de touristes 
étrangers, avant que la barbarie s’installe 
au début des années 1990. «Je suis né ici 
et j’ai passé une partie de ma vie dans 
ce village. La seule activité existante 
était l’élevage de bétail. Chaque maison 
avait son potager», se rappelle-t-il. A 

l’indépendance ce fut l’exode massif. Les 
habitants ont quitté leurs habitations une 
année à peine après le recouvrement de 
la souveraineté nationale. Au début des 
années 1990, une partie des villageois a 
tenté de reconstruire les quelques mai-
sons en vestiges. Peine perdue. «C’était 
dans le but de rester tout près des nos 
élevages. Mais l’arrivée de terrorisme a 
tout fait basculer. S’aventurer dans le site 
étant devenu était impossible», se remé-
more encore notre guide. Au bout de trois 
quarts d’heure de marche, nos artistes 
font une pause concerto. Sous un arbre 
centenaire, Kamel Chenane, accompa-
gné par les deux guitaristes, a interprété 
l’un des tubes phares Inas Inas, puisé du 
répertoire musical de l’artiste amazigh, le 
Marocain Mohamed Rouicha. 

UN VILLAGE ABANDONNÉ

Les randonneurs sont restés sans voix 
devant la beauté de lieux. A partir de là, 
la descente vers le versant sud de Tikjda 
offre un instant de détente et même de 
relâchement aux randonneurs. L’appel du 
guide à la poursuite de la marche ne s’est 
pas fait attendre.
«Il nous reste encore du chemin à 
faire», dit-il, tout en recommandant 
aux personnes inhabitées d’emprunter 
des sentiers de montagne d’utiliser des 
bâtons. Subjugué par la beauté du site 
qui, selon lui n’a rien à envier aux Alpes 
suisses et autres sites analogues à travers 
le monde, Abdallah Sahki, du groupe 
musical Yugurten, qui, tout au long du 
parcours pédestre, relate, comme un 
bon archiviste, le nombre de groupes 
musicaux créés dans les années 1970, en 
citant les noms d’artistes, à l’image de 

Ferhat Imazighen Imoula, Ali Ideflawen 
et du groupe Isoula. «C’est une aventure 
exaltante, car à chaque détour du sentier 
s’offrait à nos yeux de beaux paysages 
avec une luxuriante végétation avec en 
prime des vestiges d’anciennes habita-
tions», dit-il. Après avoir franchi un oued, 
le groupe a aussi marqué une pause musi-
cale, accompagné par le bruit des eaux 
qui ruisselaient sur le lit de l’oued. Les 
marcheurs, téléphones portables en main, 
immortalisent ces moments magiques et 
inoubliables. 
D’autres, bien branchés sur les réseaux 
sociaux et avertis de l’actualité politique 
du pays, alimentent le groupe en der-
nières informations. «Plusieurs militants 
arrêtés, vendredi dernier, en Kabylie 
seront présentés devant les parquets…», 
dit d’un air désolant Ali. «Ce n’est pas 
le moment de répit. Il nous reste encore 
quelques kilomètres de marche. Un autre 
col vous attend akreth (debout)», rappelle 
Hocine, en bon responsable militaire. 
Des randonneurs visiblement épuisés ne 
cessent de demander au guide le reste 
de chemin à faire. «La montée est tou-
jours difficile. C’est un environnement 
montagneux, il faut s’adapter avec», 
répond souriant Hocine, posant sa main 
sur l’épaule d’un randonneur déjà épuisé. 
Après la pause de déjeuner marquée par 
des passages musicaux, l’ascension vers 
le sommet à la découverte de la source 
gazeuse de Thahamamth continue. A 
mesure que l’on s’approche de la source, 
une insondable sensation d’attraction 
nous étreint. L’endroit offre une vue 
imprenable sur les vallées verdoyantes 
des deux versants. La vue offre un 
panorama d’une beauté inégalable. Les 

troupeaux de bovins trouvent pitance et 
eau à longueur d’année. Hocine, notre 
guide, a indiqué que la transhumance 
fait partie de la tradition des habitants 
des villages de la région. Des troupeaux 
de veaux et de vaches exhalent les pâtu-
rages. Des membres du groupe pensent 
déjà au retour. Refaire le même parcours 
est une chose difficile pour certains. Les 
randonneurs ont découvert sur un plateau 
rocailleux une source qui offrait ses eaux 
minérale. Il est 18h déjà. Le soleil com-
mençait à décliner. Les randonneurs à la 
demande du guide, empruntent un autre 
chemin. A travers des sentiers parfois 
abruptes, tout en croisant des bandes de 
singes magots qui s’échappaient vers les 
cimes des arbres à chaque fois. «C’est 
ici où j’ai passé mon enfance. C’est une 
belle rencontre dans le patelin où j’ai 
vécu pendant plus de quinze années», a 
déclaré le poète Slimane Benharet. Ces 
randonneurs d’un jour peuvent mainte-
nant retourner chez eux avec le sentiment 
du devoir accompli, celui d’avoir contri-
bué à reconquérir un espace qui leur a été 
confisqué durant des années pour cause 
de terrorisme. Désormais, une nouvelle 
page s’ouvre pour Tikjda. Il est 20h, le 
premier groupe est réuni à proximité de 
l’hôtel Djurdjura, où sont garées les voi-
tures, certes sur les rotules, mais satisfait 
de l’effort accompli. Des petits groupes 
de randonneurs arrivent déjà. Ils sont 
venus de la ville de Bouira. Eux, qui n’ont 
pas besoin ni d’autorisation militaire ni 
encore de service et commodités de luxe, 
venaient de passer la nuit sur les lieux, 
sous les tentes. On les appelle les cam-
peurs.                       A. F 

Thahmamath, 
pétillante source et Graal des randonneurs

Le point de départ 
est donné depuis la 

station climatique 
de Tikjda culminant 

à quelque 1400 
mètres d’altitude, 

perchée sur les 
hauteurs de la 
commune d’El 

Esnam, dans la 
wilaya de Bouira. 
Nos randonneurs 
sont venus de la 
localité des Ath 
Aggad, dans la 
commune des 

Ouacif, relevant de 
la wilaya de Tizi 
Ouzou. A notre 
arrivée, à 8h, le 

soleil est déjà de 
plomb. La journée 

s’annonce rude, 
surtout pour 

certains 
randonneurs qui 

découvrent pour la 
première fois la 

région. Reportage.



La moitié des centrales à charbon 
restant en Espagne, soit sept usines, 
ont cessé leur activité avant-hier 
pour se mettre en  conformité avec la 
directive européenne sur les émissions 
industrielles, ont   annoncé lundi 
des ONG espagnoles.   «La moitié 
des centrales à charbon cesseront 
d’opérer demain en Espagne (mardi 
Ndlr)», indique dans un communiqué 
la plateforme «Un futuro sin carbon» 
(Un futur sans   charbon), qui comprend 
notamment Greenpeace.  Cet arrêt est 
dû à la fi n, le 30 juin, de la période 
de transition accordée  à ces usines 
pour se mettre en conformité avec la 
directive européenne sur les   émissions 
industrielles, explique le texte. 
L’autorisation formelle de fermeture 
de la part de l’Etat, retardée par la  
crise du coronavirus, devrait être 
donnée dans les prochains jours, selon   
Greenpeace.  Les groupes énergétiques 
auxquels appartiennent ces centrales 
«n’ont pas   fait les investissements 

nécessaires» pour être autorisés à les 
exploiter, a  expliqué à l’AFP Tatiana 
Nuño de Greenpeace. «Ces décisions 
répondent à des logiques de marché 
des entreprises électriques», pour 
lesquelles ces centrales «n’étaient plus 
rentables», détaille-t-elle, soulignant 
que «la majorité» de ces usines ne 
produisaient déjà quasiment plus 
d’électricité depuis de nombreux mois 
pour cette raison. Les deux centrales 
d’Endesa employaient environ 120 
personnes, surtout du personnel de 
maintenance qui est en train d’être 
réparti sur d’autres sites.  «Il n’y a pas 
eu de licenciements, il n’y en aura pas», 
a affi  rmé un porte-parole du groupe à 
l’AFP.  Chez Naturgy, où une centaine 
d’employés étaient répartis sur trois 
centrales, «des solutions concertées 
ont été recherchées, soit à travers de   
départs volontaires (pour les plus âgés) 
ou par des réaff ectations dans   d’autres 
branches», a indiqué une porte-parole.
 AFP  

La doyenne des centrales 
nucléaires françaises, 
Fessenheim, près de la frontière 
allemande, ne produira plus 
d’électricité: son second réacteur 
a été débranché lundi soir, une 
victoire pour les antinucléaires 
mais un crève-cœur pour les 
salariés et les habitants. Peu 
avant 23h00 (21h00 GMT), 
une vingtaine de salariés se 
sont donné rendez-vous sur 
le parking devant la centrale, 
mise en service en 1977, pour 
être présents au moment de son 
arrêt défi nitif. L’un d’entre eux, 
Philippe Formery, regrettait un 
«gâchis» et évoquait sa «rage», 
avec les larmes aux yeux. Il 
faisait partie de l’équipe qui avait 
débranché le premier réacteur 
le 22 février. Des défenseurs 
de l’énergie nucléaire ont 
également manifesté à Paris en 
début de soirée devant le siège 
de Greenpeace. La fermeture de 

Fessenheim, installée en bordure 
du Rhin, près de l’Allemagne et 
de la Suisse, intervient comme un 
point fi nal après des années de 
remous, de débats et de reports 
de son arrêt. Ses deux réacteurs à 
eau pressurisée d’une puissance 
de 900 mégawatts (MW), chacun 
produisaient en moyenne 11 
milliards de kilowattheure (kWh) 
chaque année, soit 70% de la 
consommation d’électricité 
d’une région comme l’Alsace. Sa 

fermeture était réclamée par des 
associations des trois pays et des 
députés européens écologistes 
qui critiquaient la vétusté de 
cette centrale, notamment après 
plusieurs incidents mineurs 
dans les années 1990 et 2000. La 
France, deuxième parc nucléaire 
au monde, entend réduire la 
part de cette énergie dans sa 
production électrique, de plus de 
70% aujourd’hui à 50% en 2035. 
 AFP

 

 34 personnes arrêtées pour exportation de 
déchets dangereux illégalement vers l’Afrique  

34 personnes ont été arrêtées 
en Espagne dans le cadre d’une 
enquête sur l’exportation 
illégale vers le Nigeria et sept 
autres pays d’Afrique de 2500 
tonnes de déchets d’appareils 
électriques et électroniques 
dangereux, a annoncé lundi la 
Garde civile espagnole. Menée 
en collaboration avec l’agence 
européenne de police Europol, 
l’enquête a établi qu’entre 2018 
et 2019, 138 transferts illégaux 
de déchets dangereux avaient 
été eff ectués de Tenerife vers 

des pays africains : Sénégal, 
Ghana, Gambie, Togo, Bénin, 
Guinée Conakry, Sierra Leone et, 
surtout, Nigeria. Les suspects, 
pour la plupart de nationalité 
ou d’origine africaine, ont été 
arrêtés à Tenerife et Grande 
Canarie, deux îles de l’archipel 
espagnol des Canaries, 
dans l’Océan Atlantique, a 
précisé la Garde civile dans 
un communiqué. Le réseau 
chargeait dans des conteneurs 
maritimes une multitude de 
produits d’occasion - véhicules 

à moteur, pièces de rechange, 
articles ménagers et appareils 
électriques et électroniques 
usagés - obtenus auprès de 
particuliers ou d’entreprises 
qui s’en débarrassaient parce 
qu’ils étaient obsolètes ou 
inutilisables. Une Italienne 
âgée de 62 ans était chargée 
de transmettre les documents 
nécessaires à la douane, en 
falsifi ant les certifi cats pour 
faire croire que ces appareils 
fonctionnaient parfaitement, 
selon le communiqué. Or ces 
déchets d’appareils électriques 
et électroniques contiennent 
des substances dangereuses 
pour l’environnement et nocives 
pour la santé humaine s’ils ne 
sont pas traités correctement. 
Dans son communiqué, la Garde 
civile relève que sur le continent 
africain, ces déchets «sont 
souvent traités par des enfants».
 Avec agence

Les ventes de pesticides ont reculé 
en France de 44 % en volume en 2019, 
après l’envolée des ventes intervenue 
en 2018 (+18 %), a annoncé ce mardi 
passé le gouvernement, rapportent 
les médias français. Les quantités 
vendues de glyphosate, désherbant 
controversé, diminuent de 35 % 
(-3358 tonnes) entre 2018 et 2019 
après avoir augmenté de 11 % (+999 
tonnes) entre 2017 et 2018, ont 
précisé les ministères de la Transition 
écologique et de l’Agriculture 
dans un communiqué conjoint.  Le 
gouvernement français avait promis 
fi n 2017 que cette molécule serait 
interdite dans ses principaux usages 
dans un délai de trois ans, sans 
attendre les cinq ans décidés au 
niveau européen. Ces évolutions à 

la baisse compensent totalement 
l’augmentation des ventes en 2018, 
intervenue juste avant la hausse de 
la redevance pour pollution diff use 
intervenue au 1er janvier 2019, a 
indiqué le gouvernement dans son 
communiqué. Selon ces données 
provisoires, les quantités totales 
de substances actives vendues en 
usages agricoles, hors produits de 
biocontrôle, ont diminué de 44 % 
entre 2018 et 2019 (-28 078 tonnes), 
après avoir augmenté de 18 % entre 
2017 et 2018 (+11 870 tonnes), a 
indiqué le gouvernement, qui estime 
que ces résultats permettent de 
constater les premiers eff ets des 
mesures engagées […] depuis 2018 
afi n de réduire l’utilisation des 
produits phytosanitaires.

FRANCE : Les ventes de pesticides 
ont chuté de 44 % en 2019

ESPAGNE : la moitié des centrales 
à charbon ferment  

SUÈDE : Le principal fonds de pension 
se retire des énergies fossiles   

Le plus grand fonds de pension 
suédois,   AP7, qui pèse plus de 60 
milliards d’euros, va se retirer des 
industries fossiles afi n d’apporter 
sa pierre à la lutte contre le 
réchauff ement climatique, a-t-il 
annoncé lundi.  «Nous estimons 
que le risque d’investissement dans 
les énergies fossiles   augmentera 
considérablement » à l’avenir, 
invoque AP7 dans un communiqué.  
«La décision de se désengager 
des combustibles fossiles 
s’inscrit   également dans le cadre 
d’une sensibilisation croissante 
au climat et d’une  demande 
d’investissements de fonds 
durables parmi les clients d’AP7 »,   
poursuit-il.  Le fonds entend vendre 
ses actifs dans les entreprises qui 
«extraient,  raffi  nent et distribuent 
de l’électricité à partir de charbon, 
de pétrole  et de gaz pour plus de 
5% de leur production totale», a 
précisé un porte-parole du groupe, 

avec en ligne de mire la neutralité 
carbone de ses  investissements 
d’ici 2030.  AP7 investissait jusqu’à 
présent dans des entreprises 
fossiles comme le  groupe pétrolier 
britannique BP, son concurrent 
Royal Dutch Shell, ou  encore 
les Américains Exxon Mobil et 
Chevron, qui représentaient un 
taux   «bien supérieur à 3% du 
capital», selon les données du 
fonds.  Dans le même temps, AP7, 
qui gère actuellement des actifs 
d’une valeur de  670 milliards de 
couronnes (environ 64 milliards 
d’euros), fi nance les   retraites 
de plus de 4 millions de Suédois, 
dans un pays qui compte 10,3 
millions d’habitants.  En Norvège 
voisine, le fonds souverain, le plus 
gros au monde, avait   annoncé en 
2019 se désengager de certaines 
compagnies pétrolières pour 
réduire l’exposition de ce pays 
scandinave à l’or noir.   APS

La centrale nucléaire de Fessenheim 
défi nitivement débranchée 
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VENTE  
D’APPARTEMENTS
AG GETIM vend duplex à 
Ben Aknoun parking 03 
terrasse. Le prix 3 M. Tél. 
: 0773 42 44 63 - 0550 
32 82 53

PART. vend beau F4 
130m2 + box à Oued 
Romane dans immeuble 
de 5 apparts. 3e étage. 
Tél. : 0554 54 54 82

HYDRA  immeuble Shell 
ve n d  t rè s  b e a u  F 4 
130m2 1er étage aucun 
vis-à-vis. Tél. : 0798 13 
06 51- 0550 57 41 49

HYDRA Paradou dans un 
très bel endroit vend F3 
90m2 neuf équipé de 
tout  2e  é tage  avec 
garage. Tél. : 0550 57 41 
49 - 0798 13 06 51

RÉSIDENCE  Le Pacha 
vend t rès  grand F3 
180m2 super joli neuf, 
tout équipé avec ter-
rasse très belle vue sur 
baie d’Alger + garage. 
Tél. : 0798 13 06 51

Résidence fermée vend 
magnifique F4 130m2 
équipé de tout avec ter-
rasse pas de vis-à-vis. 
Tél. : 0668 14 06 26

VAL D’HYDRA vend F3 
100m2 + box. Tél. : 0790 
089 754. ag

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

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

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

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

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

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

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

CHERAGA (ancien tribu-
nal)  F3 refa i t  80m2 
1550u. Tél. : 0790 05 97 
54. ag

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

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

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

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

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

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

PART. vend  2 apparte-
ment jumelé 133m2 à 
Saint-Eugène 2500u. 
Tél. : 0550 35 00 51

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

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

O. FAYET vend duplex 
240m2 2e étage résid. 
clôturée. T2L; / 0551 608 
208; AG

VEND joli F3 bd Moha-
med V  5e étage asc. Tél. 
: 0550 42 09 96

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

AG LA COMÊTE vend F3 
5e Reda Houhou + F5 2e 
Richeulieu + F6 Krim 
Belkacem + F8 G. Poste 
+ F2 Reda Houhou. Tél. : 

0673 32 36 55

VENTE  
DE VILLAS
VEND villa Draria Les  
Crêtes 900m2. Tél .  : 
0559 62 29 90

VEND  villa La Colonne 
250m2 moderne. Tél. : 
0559 62 29 90

VEND  villa R+2 Hussein 
Dey (Alger). Tél. : 0550 
27 62 86

VEND villa 530M2 Bordj 
El Kiffan. Tél. : 0662 12 
37 37

VEND villa à Dély Ibra-
him R+2 380m2. Tél. : 
0560 10 06 66

VEND villa Les Sources 
La Cadat. Tél. : 0553 38 
65 33

PART.  vend v i l la  E l 
Achour 145/395m2 sise 
rdc 1er étage, 2 garages, 
buanderie, chambre, cui-
sine, salon, salle à man-
ger sdb 1er étage, 4 
chambres, 2 sdb, bâche 
à eau 9000l, citerne, 
1000l, 3 clim. Prix 6500 
u. nég. désistement, acte 
en cours terrain urba-
nisé. Tél. : 0674 53 12 93

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

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

HUSSEIN DEY R+1 colo-
n ia le  5  pc  120/325. 
5000u. Tél. : 0790 05 97 
54. ag

VEND villa à Télemley 
500m2 commerciale. 
Tél. :- 0559 62 29 90

L E  G O L F  j o l i e  v i l l a 
216m2 R+2 t. confort 16 
000u. Tél. : 0555 47 64 
32

VEND villa 280/1200m2 
façade 21m R+1 style 
coloniale située sur rue 
principale d’El Marsa Ex 
Jean Bart Alger quartier 
résidentiel. Tél. : 0777 51 
31 98

VENTE 
DE TERRAINS
VD des lots de terrain à 
Merzouga Boudouaou 
de 150 m2 et plus ttes 
com. sur RN n°29 acte 
LF. Tél. : 0773 83 88 79 - 
0550 60 49 65

BEN AKNOUN dans une 
résidence fermée vend 
très beau terrain 400m2. 

Tél. : 0798 13 06 51

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

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

VEND terrain le Golf 
600m2 avec permis de 
c o n s t r u i re  p o u r  1 0 
apparts. Tél. : 0559 62 
29 90

VEND terrain côté Para-
dou. 500m2. Tél. : 0559 
62 29 90

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

LA RÉSIDENCE vend 
terrain à Ouled Fayet 
1 7 5 0 m 2  p e r m i s  d e 
construction R+6 deux 
façades. Tél. : 0550 49 
57 41

LA RÉSIDENCE vend 2 
terrasses commerciaux à 
Dély Ibrahim 669m2 
c ô t é  f é d é r a t i o n ,  2 
façades, façade 18m, 
500 000DA/m2. Tél. : 
0550 49 58 41

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

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

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

B A B A  H A SS E N  ( K E R -
TALA) vend 1000m2 Cu 
R+3. Ag. Tél. : 0551 608 
208

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

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

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

5 AVENUES vend à Bel-

court local fonds et murs 
45m2 avec s./pente et 
arrière-boutique. Tél. : 
023 50 23 70 - 0668 43 
03 29

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

VEND local en activité 
26m2 Boulevard Moha-
med V Alger. Tél. : 0698 
00 13 73

VEND local sur Didouche 
commerciale. Tél. : 0559 
62 29 90

LOCATION 
D’APPARTEMENTS
AG GETIM loue à Hydra 
F 3  d a n s  u n  p e t i t 
immeuble 14u nég. Tél. : 
0773 42 44 63 - 0550 32 
82 53 

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

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

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

LO U E  F3  G o l f  +  F3 
Hydra. Tél. : 0555 910 
890

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

LOUE F3, F4 Garidi I + F3 
Djilali Lyabès. Tél. : 0561 
103 616

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

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

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

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

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

LOUE villa Kouba avec 
piscine. Tél. : 0559 62 29 
90

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

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

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

LA RÉSIDENCE loue villa 
avec jardin non meublée 
350m2 aux Castors BMR 
pour bureau ou habita-
tion. 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 rési-
dent ie ls  à  Hydra de 
2 3 0 0 m 2  e t  1 0 5 0 m 2 
convient pour ambas-
sade. Tél. : 0550 49 58 
42

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

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

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

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

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

PROSPECTION
ACCESS IMMO cherche 
villa terrain immeuble 
hangar. Tél. : 0559 05 05 

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

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

VEND

Tél. : 
0559 62 29 90

TERRAIN
Baba Hacen,  

4000m2, façade sur 
autoroute convient 

pour concessionnaires 
ou centre commercial.
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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

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

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

URGENT cherche achat 
immeuble Les Sources, Les 
Vergers, Tixeraïne. Tél. : 
0553 38 65 33. Ag

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

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

AUTO
ACHAT et vente véhi-
cules neufs et d’occa-
sions. Tél. : 0661 69 03 
84

DIVERS
AC H AT  c h a u d i è r e s , 
radiateurs, électroména-
gers,  meubles.  Tél .  : 
0556 62 30 64 - 0771 50 
63 57

ACHAT meuble d’occa-

sion et divers matériels 
+ froid. Tél. : 0664 365 
765 - 021 23 17 75

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

PREND tous travaux 
é t a n c h é i té ,  t rava u x 
garanties. Tél. : 0559 54 
84 77

PREND travaux maçon-
nerie, peinture étan-
chéité. Tél. : 0553 26 33 
40

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

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

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

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

ANCIEN prof lycée Des-
cartes et LIAD 40 ans exp. 
cours  maths/phys ique 
prép. DNB/bac. Tél. : 0554 
71 73 24

DA M E  ret ra i tée  cours 
anglais et français prép. 
brevet/bac. Tél. : 0553 09 
00 84

OFFRES  
D’EMPLOI
C H E R C H E  secréta i re 
pour une agence immo-
bilière à Ben Aknoun 
(Alger). Tél. : 0541 21 35 
03

C H E R C H E  m é d e c i n s 
spécial istes pour un 
cabinet de groupe médi-
ca l  à  Staoué l i  sans 
charge de location et 
équipé de tout matériel 
d’exploration, cardio-
logue, ORL, Urologue 
interniste dermatologue. 
Retraité ou acquitté du 

service civil pour s’ins-
taller à plein temps. 
Nous contacter au : 0776 
92 12 03

DEMANDES  
D’EMPLOI
D FC  n i ve a u  ex p e r t , 
esprit de synthèse, lea-
dership, 29 ans d’exp. 
dans les finances, comp-
tabilité, fiscalité, budget, 
RH, audit, cherche poste 
de DAF/DFC. Tél. : 0770 
33 07 74

CHEF comptable retraité 
âgé 58 ans grand exp. 
cherche  emplo i  axe 
Alger-Blida. Tél. : 0556 
07 37 45

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

GARDE personne âgée 
ou femme de ménage 
couchante. Tél. : 0698 
40 80 81

ING GC grand exp. étu-
die ttes propositions. 
Tél. : 0555 29 65 07

PÈRE de famille chauf-
f e u r  e x p é r i m e n t é 
cherche emploi. Tél. : 
0549 66 72 99

DÉCORATEUR de jardins 
et espaces verts 4 ans 
d’expérience cherche 
emploi dans une société 
étatique ou privée à 
Blida ou Alger. Tél. : 
0696 19 62 85

H. réside à Alger polyva-
lent expérience com-
merciale démarcheur 
facturation réception-
n i s te  hôte l  cherc h e 
emploi. Tél. : 0553 13 77 
33

H 47 ans très motivé 
titulaire d’une licence en 
gestion de l’administra-
t i o n  +  d i p l ô m e  e n 
finances audit et comp-
tabilité ayant occupé 
plusieurs postes de res-
ponsabi l i té  avec  un 
grand esprit d’initiative 
et d’organisation. Tél. : 
0550 312 365

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

sacrifié.

AFFAIRE  
A SAISIR

Tél. :  
 0671 58 03 87

Condoléances
Prenant part à votre douleur pour 
le décès de 
Hadja Mounie Brahimi
survenu le 20 juin 2020, l’ensemble 
du personnel de la société Inforca 
tient à présenter ses plus sincères 
condoléances à MM. Barchiche  
Nourdine et Barchiche Namik
suite à la perte incommensurable, 
respectivement, de leur belle-
sœur et tante et les assure en cette 
douloureuse circonstance de toute 
sa compassion. 
Puisse Dieu lui accorder Sa Sainte 
Miséricorde et l’accueillir en Son 
Vaste Paradis.

Décès
Les familles Mokhtari de 
Tizi Ouzou, Ait Hessane 
de France ont la douleur 
de faire part du décès, à 
l’âge de 84 ans, de  
Mokhtari Mohamed
L’enterrement a eu lieu 
hier mercredi 1er juillet 
2020 au cimetière de , 
Tizi-Ouzou. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Pensée
Il y a un an déjà, 
le 2 juillet 2019, 
disparaissait à 
jamais notre cher 
et regretté 

Kamel Djemaï
Sa bonté, son 
sourire et sa bonne 
humeur nous manquent. 
Sa femme Sihem, sa fille Aïda, ses 
nièces Ryma et Sarah, ainsi que 
ses frères demandent à toutes et à 
tous ceux qui l’ont connu et aimé 
d’avoir une pieuse pensée à sa 
mémoire. Kamel, tu es vivant dans 
nos cœurs !

Pensée
Cela fait déjà 11 ans 
que la moudjahida 

Soussi Baya, 
(Fédération de France 
région de Dijon)
nous a quittés. Sa vie 
bien remplie pour son 
pays qu’elle a défendu 
jusqu’au dernier 
souffle. 
Proche de Dieu, discrète et patiente, elle 
aimait partager des moments simples et 
joyeux avec tout le monde. Les moments 
intenses de bonheur resteront scellés dans 
ma mémoire et mon cœur. 
Que Dieu le Miséricordieux prenne soin 
de toi et t’accorde un trône en Son Vaste 
Paradis.  
              Ta fille Mostefaoui Sadjia de Nice 

Veillée
A l’occasion 
du 40e jour du 
décès de notre 
père et grand-
père
Berkani 
Abderrahmane   
survenu le 22 mai 2020,
nous demandons à tous ceux 
qui l’ont connu d’avoir une 
pieuse pensée à sa mémoire 
«A Dieu nous appartenons, à 
lui nous retournons.» 

Le 1er juillet, notre adorable 
Manil Kenzy Chikhi de Montréal 
a soufflé sa 9e bougie.
En cette heureuse occasion, ses grands-parents et ses 
oncles d’Alger lui souhaitent un joyeux anniversaire et 
une longue vie pleine de bonheur

Anniversaire

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

S

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BLIDA
une seule adresse...

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

Tél./Fax : 025 21 54 27

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

SÉTIF
une seule adresse...

Cité des 72 Logts, promotion OPGI, Cité 
Aïn Tabenet, bt C, appat 18, Sétif

Tél. : 036 66 43 35
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : PLAISANTE / ARROSOIR / ARTS / TIRE / IE / AERES / EFRIT / AR / 
IENA / TIR / OC / EV / ROI / ABRITENT / ETATS / SU / IMAM / CODEES / IL / NUS / EROS.
 VERTICALEMENT : CLARIFICATION / ARTERE / BA / DU / AIRS / INERTIES / SO / 
ATAVISME / CASTE / ASE / NOIRATRE / ETIRERIONS / IO / ERES / RITUELS.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

ÉPIDÉMIE - CHRISTINA AGUILERA

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

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

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6168

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6168

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.INCONCILIABLE 2.NOUVELLISTE. NBA 3.TI. ETAIT. TESTES 4.
ORE. SM. REE. IRES 5.UCLA. ETEINDRE 6.CEE. TRI. RDA. RUE 7.
HUMIDIFIER. BAS 8.ARES. EST. ETRIER 9.NIEZ. EE. RUERA 10.
LITS. IMBU. IN 11.ERS. DENSE. OTTO 12.SO. PART. RI. RU 13.
NAVIGABLES. LAS 14.AIR. COU. OMEGA 15.TETA. ATTENTIVES.

VERTICALEMENT : 1.INTOUCHABLES. AT 2.NOIRCEUR. IRONIE 3.
CU. ELEMENTS. ART 4.OVE. ISIS. PV 5.NETS. TD. DAIM 6.
CLAMERIEZ. ERG 7.ILI. TIFS. INTACT 8.LITRE. ITEMS. BOT 9.IS. 
EIRE. EBERLUE 10.ATTENDRE. IE 11.BEE. DA. TR. SOT 12.SIR. 
BRUITS. MI 13.ENTRERAIENT. LEV 14.BEE. USER. ORAGE 15.
MASSUE. RAT. USAS.

 Personne qui soumet sa vie à une discipline stricte, austère.
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2
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3
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9
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HORIZONTALEMENT : 1.Appareils d'enregistrement 2.
Esquisser. Baigne longuement dans un liquide 3.D'un auxi-
liaire. Bernées. Eructer 4.Pronom relatif. Ecarts de conduite 
5.Province de l’ancienne Irlande. Langue. Vieux do. Facilite 
des tracés 6.Fin de cérémonie. Fruit exotique. Ustensiles de 
cuisine 7.Attachas. Conviendra 8.Frais de repas. Propres. 
Heureuse élue 9.Opulents. Faisait voir rouge. Fonça 10.
Interjection. Préviendrais 11.Barre de fermeture. Vieille. 
Harmonie d'ensemble 12.Devant une altesse. Rendue sans 
condition. Individus 13.Notions élémentaires d'une science. 
Métal précieux. Titre abrégé 14.Crack. Etat de bien-être. 
Sombre 15.S'agite beaucoup (se). Imbécile. Ile grecque.

VERTICALEMENT :  1.Petitesse. Unité de rayonnement 2.
Donne. Devant une épitaphe. Arrêt momentané 3.Joyeuses. 
Ivrogne 4.Sans effets. Technétium. Dieu du Tonnerre. Baie nip-
pone 5.Phon : tentative. Gaz de pub. Obtenu. Sauf-conduit en 
terre d’Islam 6.Infusion. Pouffons. Affable 7.Produit de ferme. 
Prête pour la douche. Facteur 8.Avantage particulier. Jour de 
l'an vietnamien 9.Pillage d’une ville. Rayées 10.Equipe pho-
céenne. Fin de participe. Matière d'alliance 11.Ironique. 
Mortelle aimée de Zeus 12.Ouïr. Parera 13.Ville de France. 
Fatiguais. Référence cérébrale 14.Demeure. Ne dit pas. Tandem 
15.Matière de rideau. Une tordue qui accroche. Drus.

Quinze sur N°616815

Fléchés Express N°6168

les chefs en
campagne

deviné

strontium

pro-
éminences
questions
à résoudre

coussin

célébrité

preneur
de son

empile

théologien

espagnoles

périodes
d’examens

accabler de
dettes

verbalement

beau,
autrement
mesure de
mandarin

francium

de la nature
de l’eau

reine
éphémère

spectacle
merveilleux
mouvement
féministe

affluent de
l’Oubangui

peines

sans effets

réfléchi

appris

convenables

c’est-à-dire

lichen

thallium

support
de caisse

nuance

bouddha
chinois

mœurs

dingue

plante
potagère

SOLUTION N° N°6167                           
HORIZONTALEMENT
I- ERRATIQUES. II- MEUNERIE. III- MATE - LIN. IV- 
AMI - ANEE. V- GELULES - PT. VI- ANERIE - SAI. VII- 
SA - BE - DU. VIII- IGUANAUDON. IX- NE - IENA - UN. 
X- ERINE - LAIE.

VERTICALEMENT
1- EMMAGASINE. 2- REAMENAGER. 3- RUTILE. 4- ANE 
- URBAIN. 5- TE - ALIENEE. 6 - IRENEE - AN. 7- QI - ES - 
DUAL. 8- UELE - SUD. 9- PA - OUI. 10- SANCTIONNE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6168

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Justifiées.  II- Entamées. III- Tombé - Symbole chimique - 
Sa mise est ruineuse. IV- Confirmées. V- Il connaît bien le 
coin - Soit - Cours d’Afrique. VI - Symbole chimique - En 
danger.  VII- Avant Lanka - Met un œil sur un pied.  VIII- 
Floué - Fin de verbe - Vieux jeu de pions.  IX - Déambuler - 
Gardien de secrets.  X- Non accompagnées - Planchette de 
relieur.

VERTICALEMENT

1- Débarrassées de leur ignorance. 2- Partie creusée au bord. 
3- Etat d’incertitude - Cours éphémère. 4- Une matière très 
prisée - Un corps à la mer.  5- Amenée à l’unité - Amon. 6- 
Légère. 7- Précède le pas - Dévoreur de bûches.  8- 
Carburant - Possessif. 9- C’est du gâteau - Joyeux. 10- Il 
casse la croûte - Bons dormeurs.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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Par Samir Ben. Montréal

L
a décision du Président 
Abdelmadjid Tebboune 
de garder les frontières 

fermées jusqu’à la fin de la 
pandémie de la Covid-19 a eu 
l’effet d’une douche froide sur 
les centaines d’Algériens 
bloqués au Canada depuis la 
mi-mars. A cette date, Air 
Algérie avait suspendu les vols 
entre Alger et Montréal et les 
au t r e s  des t i na t ions 
internationales suite à la 
fermeture des frontières. Près 
de 300 Algériens non-résidents 
au Canada, selon différentes 
sources, sont bloqués dans ce 
pays en attente d’une opération 
de rapatriement. Le 
gouvernement algérien avait 
procédé à leur recensement à 
deux reprises. La première fois 
à travers le consulat d’Algérie 
à Montréal et une deuxième 
sur internet par les services du 
ministère de l’Intérieur. Mais 
jusqu’à présent, aucune 
nouvelle sur date de 
rapatriement ne leur a été 
communiquée. Entre-temps, le 
Canada a organisé 5 vols de 
rapatriement de ses citoyens et 
des résidents permanents qui 
étaient bloqués en Algérie. 
Contre toute attente, les avions 
d’Air Canada ont décollé vides 
de Montréal pour cette 
opération de rapatriement, ce 
qui a particulièrement déçu les 
Algériens bloqués au Canada. 

Ils avaient placé leurs espoirs 
dans ces vols surtout que les 
ministres des affaires 
étrangères des deux pays, 
Sabri Boukadoum et François-
Philippe Champagne, ont eu 
un entretien téléphonique le 11 
mai dernier.Débordée par les 
rumeurs et les questions, la 
directrice d’Air Algérie au 
Canada, Amel Berrahal, dont 
l’agence de Montréal travaille 
les rideaux baissés à cause de 
la pandémie, finit par lâcher : 
«Je n’en sais pas plus que 
vous. Revenez quand vous 
entendrez la décision du 
Président de rouvrir les 
frontières.» Si certains des 
Algériens bloqués au Canada 
ont trouvé de l’aide chez des 
amis d’autres vivent dans des 
situations difficiles, car le 
gouvernement canadien n’a 
rien prévu pour cette catégorie 
d’étrangers. Le consulat a pris 
en charges certains des cas les 
plus difficiles. «Nous ne 
sommes pas des touristes, nous 
sommes venus pour quelques 
jours avec des budgets serrés 
et voilà que nous sommes sans 
ressources en plein 
confinement. Et même ceux qui 
sont chez des amis, la situation 
est très gênante. Nous avons 
des familles, des enfants en 
Algérie, nous voulons rentrer 
chez nous», nous dit l’un des 
bloqués. Malek, un Algérien, 
dont la femme est bloquée à 
Ottawa depuis mars trouve «la 

situation infernale. Ma fille de 
22 mois réclame sa maman. Ce 
qui nous tue, c’est l’absence de 
communication. Nous n’avons 
aucune information sur le 
programme de rapatriement», 
explique-t-il. Sur les médias 
sociaux, certains se 
demandent : «Faut-il faire un 
scandale à l’aéroport comme 
ce qui s’est passé à Istanbul, en 
Turquie, pour qu’on nous 
rapatrie ?» Une manifestation 
est prévue aujourd’hui devant 
le consulat d’Algérie à 
Montréal pour exiger le 
rapatriement. Une solution 
s’est profilée en début de 
semaine pour certains. Elle 
serait de passer par la Tunisie. 
Avec la reprise de ses vols le 
samedi 27 juin entre Tunis 
et Montréal, Tunis air offre 
une opportunité pour les Algé-
riens bloqués au Canada de se 
rendre en Tunisie puis en Algé-
rie par voie terrestre, selon les 
déclarations de son directeur 
pour l’Amérique du Nord à 
Radio Canada. Certains Algé-
riens bloqués au Canada ont 
entamé les démarches pour s’y 
rendre, particulièrement celles 
ayant trait au test de dépistage 
de la Covid exigé pour entrer 
en Tunisie. «On sera à côté 
de l’Algérie et on attendra 
l’ouverture de la frontières 
terrestre», affirme l’un des 
bloqués. Une solution qui n’est 
pas accessible à tout le monde, 
bien sûr.

HAUSSE DES CONTAMINATIONS À LA COVID-19 À CHLEF

Pour parer à toute urgence, une nouvelle 
unité d’hospitalisation de patients atteints 

par la Covid-19 est en cours d’aménagement 
au nouvel hôpital de Ténès, situé à la sortie 
ouest de la ville. Elle viendra renforcer le 
centre de référence de la Covid-19 implanté 
au sein de l’hôpital Ahmed Bouras, d’une 
capacité de 70 lits, qui prend en charge les 
personnes infectées de la partie nord de la 
wilaya et des villes côtières, avons-nous 
appris hier auprès du responsable de la 
communication à la direction de la santé de 
la wilaya . Et d’ajouter que l’aménagement 
de cette nouvelle structure d’hospitalisation 
est destinée à parer au plus urgent, en offrant 
des lits supplémentaires en cas de demande 
pressante d’hospitalisation de nouveaux 
cas de coronavirus. Quant au deuxième 
centre référence de la Covid-19 érigé au 
niveau de l’hôpital Les Sœurs Bedj de Chlef, 
le plus important de la région disposant 
d’une capacité d’accueil de 240 malades 
avec une unité de réanimation lourde, il 
accueille les patients du chef-lieu de wilaya 
et de toutes les communes environnantes. 
Cependant, depuis quelques semaines, cet 
établissement est submergé par le nombre 

élevé de malades suspects de la Covid-19 
qui affluent quotidiennement aux services 
des urgences et de consultations. Cela met 
l’hôpital sous pression et rend difficile la tâche 
des professionnels de la santé, déjà fortement 
sollicités depuis le début de la pandémie de 
coronavirus. Les personnels soignants soumis 
à rude épreuve, n’ont eu de cesse d’alerter sur 
la hausse des contaminations, en raison de 
l’inobservation par les citoyens des mesures 
barrières contre le virus, comme le port du 
masque, la distanciation physique, l’hygiène 
des mains et l’interdiction de regroupements 
dans les lieux publics. Du coup, ils lancent 
un appel pressant à la population locale 
pour se conformer strictement au dispositif 
de prévention contre la Covid-19 seul à 
même, selon eux, de casser la chaîne de 
contamination et de désengorger les structures 
hospitalières. Abondant dans le même sens, 
la wilaya de Chlef multiplie les messages 
d’alerte, afin de sensibiliser la population sur 
la gravité de la situation sanitaire et l’informer 
sur le durcissement à partir du 1er juillet des 
mesures imposant le respect strict du dispositif 
de prévention contre le virus.  
                   Ahmed Yechkour 

Le chanteur Bouzaher se meurt 
dans l’indifference
A khenchela tout le monde est inquiet de la 
degradation de l’état de santé du père de la 
chanson chaoui HAMID BOUZAHER celui qui 
a marqué le paysage musical algerien d’une 
empreinte indélébile Gravement malade 
faute de soins à cause de la situation 
dégradée de L hopital public dont vous 
n’êtes pas responsable. Le vice président 
de l’associaton « LES AMIS DE L’AURESS» Mr. GOUALA AYED lance 
un appel pressant au président de la république Mr. TEBBOUN pour 
une prise en charge médicale correcte ici en Algerie dans un hôpital 
militaire. L’attitude des autorités locales est une fois encore 
ressentie comme une marque d’ingratitude. 

Un juge new-yorkais bloque 
temporairement un livre sur la 
famille Trump 
Un juge new-yorkais a temporairement bloqué mardi la publication 
d’un livre écrit par la nièce de Donald Trump, qui doit sortir le 28 
juillet et s’annonce embarrassant pour le président trois mois avant 
la présidentielle. Dans une décision de deux pages, le juge Hal 
Greenwald indique bloquer la publication du livre intitulé «Too 
Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most 
Dangerous Man» («Trop et jamais assez : comment ma famille a créé 
l’homme le plus dangereux du monde »), au moins jusqu’au 10 
juillet. Il invite les avocats de Mary Trump et de son éditeur Simon & 
Schuster à lui présenter d’ici cette date les raisons pour lesquelles 
le livre ne violerait pas un accord de confidentialité que la nièce 
avait accepté en lien avec l’héritage de Fred Trump, le père du 
président. Depuis l’annonce de sa sortie par l’éditeur mi-juin, ce 
livre, censé braquer «une lumière crue sur la sombre histoire» de la 
famille Trump, fait l’objet d’une bataille juridique. L’avocat de Mary 
Trump, Theodore Boutrous, a lui immédiatement promis de faire 
appel. Même si le blocage n’est que temporaire, «il viole platement 
le Premier amendement» de la Constitution américaine, qui protège 
la liberté d’expression, a-t-il estimé. Dans ce livre de 240 pages, 
l’auteure raconte des événements dont elle a été témoin dans la 
maison de ses grands-parents à New York, où ont grandi Donald 
Trump et ses quatre frères et soeurs. «Elle décrit un cauchemar fait 
de traumatismes, de relations destructrices, et un mélange tragique 
de négligence et d’abus», assure sa maison d’édition 

Assassinat de Khashoggi : un 
procès par contumace en Turquie 
La justice turque ouvrira demain vendredi le procès par contumace 
des 20 Saoudiens qu’elle accuse de l’assassinat en 2018 à Istanbul 
du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, a annoncé mardi sa 
fiancée. Le procès débutera devant le principal tribunal d’Istanbul 
vendredi matinà 10h00 heure locale (07h00 GMT), a déclaré Hatice 
Cengiz, la fiancée turque de Khashoggi. «Je serai également là», a-t-
elle dit. Jamal Khashoggi, 59 ans, détracteur du pouvoir de la famille 
royale saoudienne après en avoir été proche et collaborateur du 
Washington Post, a été assassiné puis découpé en morceaux le 2 
octobre 2018 à l’intérieur du consulat d’Arabie saoudite à Istanbul 
où il s’était rendu pour obtenir un document, selon la Turquie. Les 
restes de la victime n’ont jamais été découverts. Les procureurs 
turcs accusent l’ancien chef adjoint des services de renseignement, 
le général Ahmed al-Assiri, et l’ancien conseiller à la cour royale 
Saoud al-Qahtani d’avoir dirigé l’opération pour éliminer Khashoggi 
et d’avoir donné les ordres pour le faire à une équipe d’agents 
saoudiens. Ces deux anciens responsables sont des proches du 
prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, qui a été désigné 
comme le commanditaire du meurtre par des responsables turcs et 
américains. 

La canicule persistera à El Oued et 
Ouargla 
La canicule continuera d’affecter les wilayas d’El-Oued et Ouargla 
jusqu’à aujourd’hui, indique hier un bulletin météorologique 
spécial canicule émis par l’Office national de la météorologie (ONM). 
Ces deux wilayas sont placées au niveau de vigilance orange, avec 
des températures prévues qui atteindront ou dépasseront 
localement 48C, et ce, précise le bulletin dont la validité s’étend du 
mercredi à 12h00 au jeudi à 21h00. Il est à rappeler que la vague de 
chaleur qui touche plusieurs régions du pays depuis mardi est due à 
la présence d’un couloir dépressionnaire provenant du sud, 
atteignant les régions côtières et proche-côtières, a indiqué Mme 
Houaria Benrekta, responsable de la communication à l’ONM. 

Aménagement d’une nouvelle unité 
d’hospitalisation des malades 

Douche froide pour les 
Algériens bloqués au Canada

● Une manifestation est prévue ce jeudi devant le consulat d’Algérie à 
Montréal pour exiger le rapatriement.

INTERNET 
REMÈDES, 5G, 
ORIGINE... LES INFOX 
LES PLUS VIRALES DE 
LA COVID-19
La désinformation sur internet 
autour de la Covid-19 en mars 
et avril a été massive, avec 
certaines infox 
particulièrement virales (faux 
remèdes ou conseils de 
prévention, théorie d’un virus 
artificiel ou lien supposé avec 
la 5G), selon une analyse 
publiée par cinq médias 
spécialisés européens, dont 
l’AFP. Gargarismes à l’eau 
salée, dioxyde de chlore, 
retenir sa respiration pour 
savoir si l’on a la Covid-19... 
«Les conseils erronés – voire 
dangereux – et les prétendus 
traitements et remèdes contre 
la Covid-19 ont sans doute été 
le principal sujet de 
mésinformation», ont constaté 
les auteurs du rapport, qui 
porte sur l’Italie, l’Espagne, le 
Royaume-Uni, l’Allemagne et la 
France, pays européens parmi 
les plus touchés par la 
pandémie. Début février, l’OMS 
avait alerté contre l’«infodémie 
massive», compliquant sa 
tâche et celle des autorités de 
santé contre la Covid, qui a 
déjà tué plus de 500 000 
personnes dans le monde. La 
chloroquine, médicament à 
l’efficacité non prouvée contre 
la Covid-19, a fait l’objet «de 
nombreux articles» de 
vérification au Royaume-Uni, 
en Espagne et surtout en 
France. Par exemple, elle a pu 
être présentée à tort comme un 
remède scientifiquement 
validé ou comme «interdit» par 
les autorités. Autre grosse 
tendance, les masques 
(efficacité, dangers 
prétendus...) ont eux aussi fait 
l’objet d’innombrables 
publications erronées ou 
trompeuses. De même que la 
théorie (démontée par la 
communauté scientifique) 
selon laquelle le virus a été 
créé par l’homme. Plusieurs 
théories complotistes qui 
circulaient déjà avant la 
pandémie ont été adaptées 
pour coller à l’actualité, comme 
toutes celles accusant Bill 
Gates, entre autres, de vouloir 
implanter des «puces» 
électroniques à la population. 
Même chose pour la 
désinformation sur les vaccins 
ou «théories selon lesquelles le 
Covid-19 a été créé – ou 
accentué ou propagé – par la 
technologie 5G», très virales en 
Italie et au Royaume-Uni, selon 
le rapport. Les mesures de lutte 
contre la pandémie ont elles 
aussi suscité de nombreuses 
infox, concernant 
«généralement des lois 
nationales, de fausses actions 
et déclarations attribuées à une 
personnalité politique ou aux 
autorités». Les articles de 
vérification concernant ce type 
d’infox «politiques» ont été 
particulièrement nombreux en 
France. Outre les sujets 
communs, le rapport a noté 
quelques spécificités locales 
comme les animaux 
domestiques au Royaume-Uni 
ou les migrants en Allemagne. 
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P U B L I C I T É

Société internationale 

VEND
Divers lots de véhicules

Le présent avis s’adresse aux particuliers, entreprises tout corps d’état, 
nationales et internationales.
Les soumissionnaires intéressés par ce présent avis sont invités à 
s’inscrire avec leurs coordonnées (nom, prénom, raison sociale, 
adresse, téléphones et adresse courriel) à l’adresse suivante pour retirer 
le cahier des charges.

Email : contact.ao2020@gmail.com
Tél. : 0770 26 12 98

La date limite pour le retrait du cahier des charges est fi xée au 
14.07.2020 à 16h00.
La date limite du dépôt des offres est fi xée au 15.07.2020 à 16h00.

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, lance 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
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LA LDC ET COUPE DE 
LA CAF EN 
«FINAL 4»

Abu Dhabi s’est 
proposé de les 
accueillir 

Le petit pays du Golfe, les Emirats 
arabes unis (EAU), et plus préci-

sément l’un de ses Etats, Abu Dhabi 
en l’occurrence, a tendu la main à la 
Confédération africaine de football 
(CAF) et à son président, le Malgache 
Ahmad Ahmad, pour l’aider à sauver 
les compétitions interclubs (Ligue des 
champions et Coupe de la CAF), à 
l’arrêt au stade des demi-finales depuis 
mars dernier, en raison de la pandémie 
du coronavirus.
C’est dans ce contexte que le président 
de la CAF, Ahmad Ahmad, a reçu, 
à la veille de la réunion du Comité 
exécutif de l’instance, qui s’est tenue, 
pour rappel, avant-hier mardi par visio-
conférence, une proposition de l’Etat 
d’Abu Dhabi pour accueillir sur ses 
terres, sous forme d’un tournoi en Final 
4, le reste de la compétition. C’est-à-
dire un mini-tournoi avec des matchs 
à élimination directe et en terrain 
neutre, les rencontres des demi-finales 
et les finales respectives de la Ligue des 
champions d’Afrique et de la Coupe de 
la CAF.
Une option que l’Egyptien Hani Abou 
Reda a soumise à ses pairs au sein du 
Comité exécutif de la CAF, lors de la 
réunion de mardi dernier, pour aller au 
bout ses compétitions. Mais l’Egyptien 
n’a pu s’étaler et exposer le projet des 
Emirats arabes unis en raison d’une 
coupure de sa transmission, poussant 
ainsi Ahmad Ahmad et les membres 
du Comité exécutif à décliner cette 
proposition, insistant notamment sur le 
fait que les demi-finales et les finales de 
la Ligue des champions et de la Coupe 
de la CAF doivent se tenir en terre 
africaine. La CAF a donc approuvé 
l’option d’un Final 4, pour achever les 
deux compétitions interclubs, suivant 
ainsi l’exemple de l’Union européenne 
de football (UEFA), qui a opté pour 
un Final 8, en désignant la ville de 
Lisbonne (Portugal) pour accueillir 
les matchs restants de la Ligue des 
champions d’Europe et les villes de 
Cologne, Duisbourg, Düsseldorf et 
Gelsenkirchen (Allemagne) pour ce 
qui est des rencontres de l’Europa 
League. A la différence de l’UEFA, si 
l’instance que dirige Ahmad Ahmad a 
désigné le Maroc pour abriter le Final 
4 pour les demi-finales et la finale de la 
Coupe de la CAF, celui qui abritera le 
tournoi de la Ligue des champions n’a 
pas encore été choisi, même si certaines 
sources évoquent le Cameroun. Chaque 
demi-finale sera disputée en match 
unique. Le lieu du Final 4 de la Ligue 
des Champions reste à déterminer. 
«Le Maroc abritera le Final Four de la 
Coupe de la Confédération de la CAF», 
indique la CAF. Cela dit, la suite de la 
compétition reste tributaire de l’évolu-
tion de la pandémie de Covid-19 sur le 
sol africain. Ce qui pourrait, d’ici là, en 
cas d’une résurgence de la pandémie, 
contraindre la CAF à accepter l’offre 
d’Abu Dhabi, qui aurait assuré prendre 
tout en charge, aussi bien sur le plan 
organisationnel que financier. Pour 
rappel, les demi-finales de la Coupe 
de la CAF opposeront les Pyramids FC 
(Egypte) à Horoya (Guinée), et le RS 
Berkane - Hassania Agadir dans une 
demi-finale 100% marocaine. 
En Ligue des champions, les demi-fi-
nales mettront aux prises deux équipes 
égyptiennes à deux autres marocaines, 
avec Raja Casablanca - Zamalek et 
Wydad Casablanca - Al Ahly. T. A. S.

REPRISE DU CHAMPIONNAT

La JSK favorable
Le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, a réitéré sa 

position favorable quant à la reprise du championnat 
national, à l’arrêt depuis le 15 mars en raison de la pandé-
mie (Covid-19). «La JSK est pour le maintien de la saison 
footballistique, mais accepterait toute décision des pouvoirs 
publics», a-t-il déclaré mardi soir à la chaîne Youtub Kabylie 
News Télévision. Le premier responsable du club, qui sortait 
de la réunion mensuelle statutaire du Bureau fédéral (BF) 
de la Fédération algérienne de football, tenue en son siège 
dimanche dernier, dont l’ordre du jour a porté sur l’appel des 
membres et l’adoption du procès-verbal de la session du 31 
mai 2020, rapports des Ligues et des commissions, a indiqué 
au média basé à Tizi Ouzou que la JSK a les moyens néces-
saires pour renouer avec la compétition et qu’il est urgent, 
dit-il, que la décision soit tranchée rapidement. «La réunion 
s’est bien déroulée, chaque club a donné son point de vue sur 
cette question. Nous concernant, nous sommes prêts à toute 
proposition, comme nous l’avions déjà annoncé dès le début, 
mais l’intérêt du pays doit primer avant toute autre considé-
ration pour contrer la propagation de la maladie constatée 
depuis quelques jours. Les présidents de club sont solidaires 
là-dessus. Nous attendons la décision qui sera prise par les 
pouvoirs publics. On veut sortir du flou rapidement et savoir 
si la poursuite de la compétition va intervenir dans 15 jours, 
1 ou 3 mois afin que l’on puisse se projeter dans l’avenir et 
voir plus clairement comment faire pour nos joueurs. La JSK 
fonctionne grâce à l’apport des sponsors, contrairement à 
certains clubs financés gracieusement par l’argent des entre-
prises publiques, c’est ce qui fait que nous n’avons pas les 
mêmes conditions. Le bureau fédéral doit prendre rapidement 
la décision qui arrangera tout le monde», a considéré Chérif 
Mellal.  Ahcène Tahraoui

CHAÂBANE MERZEKANE. Directeur sportif du NA Hussein Dey

«Sacrifi er cette saison pour sauver 
la prochaine»

Le directeur sportif du NA 
Hussein Dey, Chaâbane 

Merzekane, parle dans cet 
entretien de la décision du 

bureau fédéral de 
maintenir le déroulement 

du championnat, du 
professionnalisme et les 

difficultés des clubs. 

Entretien réalisé par Farouk B.

Vingt-quatre heures seulement 
après la décision des clubs du 
Centre d’emboîter le pas à ceux 
de l’Ouest et de l’Est de ne pas 
reprendre la compétition, le bureau 
fédéral de la FAF a décidé de main-
tenir le championnat après le dé-
confinement. Un commentaire ?
Le déconfinement ne pourra se faire 
qu’après le 13 juillet prochain. Après 
cette date, il se pourrait fort bien 
qu’il soit prolongé de nouveau. Ima-
ginons que cette situation va durer 
une année, on continuera toujours à 
attendre comme ça. Une décision doit 
être prise selon une étude de données 
et de statistiques. S’il y avait une baisse 
de cas, on aurait pu dire qu’on va 
reprendre dans un mois, par exemple. 
Là, on constate que le taux d’infections 
augmente chaque jour. D’un autre côté, 
combien de temps les joueurs vont 
devoir continuer à s’entraîner seuls, 
cinq, six mois ? La décision idéale 
aurait été d’arrêter le championnat 
pour une période, et ce, même dans le 
cas de maintien de la saison. Cela aurait 
permis aux clubs de libérer les joueurs 
et le jour où les choses s’améliorent, on 
reprend. C’est bien mieux que de rester 
dans ce flou. 

La FAF affirme que ce n’est pas 

à elle de décréter la fin de la saison, 
mais c’est plutôt aux pouvoirs publics 
et aux autorités sanitaires de prendre 
une telle décision. Cette réponse vous 
semble-t-elle convaincante ?

Si la Fédération algérienne de foot-
ball avait décidé d’arrêter le champion-
nat, les autorités du pays auraient cer-
tainement appuyé cette décision. Ces 
dernières ont les statistiques et savent 
mieux que quiconque que le taux de 
contamination est en hausse. Donc, 
elles ne vont pas aller contre les intérêts 
du joueur et sa santé. Il faudra penser 
aux joueurs. Bientôt on va entamer le 
5e mois et les joueurs s’entraînent tou-
jours seuls. Les décisions doivent être 
prises au bon moment et elles doivent 
être à la hauteur de la situation.

Le tennisman espagnol Rafael 
Nadal a déclaré, il y a quelque temps, 
qu’il était difficile de parler de re-
prise de compétition sans un vaccin 
contre le coronavirus. Partagez-vous 
cet avis ?

Absolument d’accord. D’un autre 
côté, moi je me réfère au taux des 
personnes infectées. Tant que ça aug-
mente, on doit s’inquiéter et prendre 
les précautions qu’il faut en veillant 
à l’application du confinement. Le 
jour où les choses s’améliorent, on 
prendra les décisions qui s’imposent. 
Tant qu’il n’y a pas de vaccin, il y a 
toujours des risques. L’exemple de la 
Chine est édifiant. Ils ont réussi à maî-
triser la situation avant l’arrivée d’une 
seconde vague. Ce n’est pas du tout 
une situation à prendre à la légère. Les 
gens meurent, d’autres sont infectés, 
les hôpitaux sont débordés. Il ne faut 
pas oublier aussi que le corps médical 
des clubs travaille dans les hôpitaux. Il 
peut devenir un facteur de contamina-
tion. Sans vaccin, il faudra faire subir 
aux joueurs tout un protocole sanitaire. 
Est-ce que les clubs ont les moyens de 
l’appliquer rigoureusement ? Financiè-
rement, les clubs sont dans le rouge. 
Aucun sou n’est rentré dans les caisses 
depuis quatre mois. La meilleure solu-
tion est de sacrifier cette saison pour 
sauver la prochaine, sinon on va perdre 
les deux saisons. 

En plus de la reprise ou non du 
championnat, quels sont les autres 
sujets que vous avez abordés avec le 
président de la Ligue de football pro-
fessionnel,  Abdelkrim Medouar ?

On a discuté de tout, notamment 
du football professionnel instauré en 
2010. Tout le monde s’est demandé où 
sont passés les camps d’entraînement 
ou les centres d’entraînement. 10 ans 
après, et mis à part 4 ou 5 clubs gérés 
par des sociétés, tous les autres sont 
en très grandes difficultés. Le football 
professionnel doit se libérer du football 
amateur. Il n’y a qu’à voir la compo-
sante du bureau fédéral, elle émane 
des Ligues et de la Division régionale 
amateur. Dans tous les pays du monde, 
les Ligues 1 et 2 sont professionnelles. 

Chez nous, seule la Ligue 1 est pro-
fessionnelle, car même avec un statut 
amateur, un club peut jouer en Ligue 
2. Le bureau fédéral a décidé de la 
poursuite du championnat alors que la 
Ligue avait entrepris des démarches 
pour connaître les positions des clubs, 
lesquels ont tous proposé l’arrêt du 
championnat. Ce sont là quelques 
exemples de dysfonctionnement du 
professionnalisme actuel.

Tous les clubs ont des difficultés 
financières. Selon vous, que faudra 
faire pour sauver ce qui reste à sauver 
du professionnalisme ?

Il faut un statut spécifique pour 
les clubs professionnels. Les SSPA 
doivent disparaître et être remplacées 
par des clubs de football profession-
nels. Le FC Barcelone est un club 
professionnel. Le mot société n’existe 
pas. Les clubs doivent redevenir des 
sociétés sportives et non des sociétés 
commerciales. Dix ans après la mise en 
place du professionnalisme, aucun club 
n’a son centre de formation, encore 
moins une boutique commerciale qui 
lui fait rentrer de l’argent.

On n’entend plus parler aujourd’hui 
du NAHD. Quelle est la situation du 
club ?

Le club vit comme tous les autres en 
cette période de confinement. Le staff 
technique est en place. Le prépara-
teur physique a donné un programme 
d’entraînement aux joueurs. Je suis 
constamment en contact avec les 
joueurs au téléphone et sur Whatsapp. 
Le programme est suivi, les joueurs 
s’entraînent. On est constamment à 
l’écoute de la direction concernant les 
décisions à prendre. Je peux même 
vous dire que nous avons touché cer-
tains joueurs pour le recrutement. Le 
travail se fait comme dans les autres 
clubs. On veille à la bonne marche de 
l’équipe en dépit du manque de moyens 
et des difficultés financières.  F. B.
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Depuis quelques semaines, la situation de 
la corporation des journalistes profes-

sionnels permanents, particulièrement ceux 
impliqués dans la presse écrite, ne laisse 
d’inquiéter. La période de confinement due 
à la pandémie de la Covid-19 a entraîné une 
chute drastique des tirages et des ventes 
d’une multitude de journaux. En plus, le 
quasi-tarissement du gisement publicitaire 
a jeté ces derniers dans une crise financière 
sans précédent.
Conséquence immédiate, une multitude 
de journaux envisagent des contractions 
dramatiques en termes d’emplois quand cer-
tains d’entre eux n’ont pas déjà cessé de pa-
raître. De nombreux journalistes profession-
nels permanents, dont beaucoup de chefs 
de famille, voient leurs revenus mensuels 
remis en cause quand leur licenciement 
n’a pas été brutal, c’est-à-dire sans préavis 
ni indemnités. Le secteur spécialisé le plus 
menacé au sein des rédactions est celui de la 
corporation des journalistes sportifs qui fait 
les frais, en premier, de la menace de cette 
mise au chômage. 
Nous faisons appel aux employeurs de 

tout faire pour préserver les carrières des 
journalistes sportifs ou d’ouvrir des négo-
ciations avec ceux-ci en vue de respecter 
et sauvegarder leurs droits. Comme nous 
faisons appel aux pouvoirs publics afin que 
la réglementation en vigueur en matière de 
législation du travail soit respectée et que les 
journalistes et employés des médias en nette 
difficulté et menacés de faillite puissent 
jouir pleinement de leurs droits.
Le ministre de la Communication, M. Amar 
Belhimeur, a reçu lundi 29 juin 2020 des 
membres du bureau exécutif de l’Asso-
ciation des journalistes sportifs algériens 
(AJSA) qui lui ont fait part de la préoccu-
pation de nombreux segments de la cor-
poration quant à la précarité de la situation 
socioprofessionnelle de nombre d’entre les 
journalistes permanents. Le représentant du 
gouvernement a déclaré qu’il était conscient 
de la situation dramatique du secteur quant 
à la préservation de l’emploi, particulière-
ment celui de la «presse écrite papier» et 
que des mesures d’intervention sont actuel-
lement à l’étude pour pallier aux situations 
précaires. Le Bureau exécutif de l’AJSA

Communiqué de l’AJSA



 

Quelle stratégie 
énergétique 
pour l’Algérie ? 

Par Cherif Lahdiri

COMMENTAIRE

L
es experts avertissent que le déclin de la rente 
tirée du pétrole est structurellement irréversible 
en Algérie. Les mêmes experts sont unanimes : 
l’avenir étant indéniablement le gaz, la pétrochimie, 

l’hydrogène et les énergies renouvelables, la transition éner-
gétique doit être au cœur des projections futures. Le passage 
progressif du mode actuel de production et de consomma-
tion à un nouveau modèle énergétique plus durable, plus 
économique et plus écologique est nécessaire. Cela passe 
par la diversification de la production et des exportations 
énergétiques. La toute récente loi sur les hydrocarbures n’est 
pas faite pour sauver le secteur, qui a plutôt besoin d’une 
réforme visant à encourager concrètement les énergies 
vertes et réduire drastiquement notre consommation effré-
née d’énergie. Outre la nécessité d’instaurer des incitations 
permettant une baisse de la consommation domestique, le 
système des subventions des carburants et de l’électricité 
est absolument à revoir pour instaurer un outil plus ciblé et 
plus juste socialement. Le système énergétique actuel doit 
amorcer une sortie de la dépendance vis-à-vis du pétrole 
en misant sur l’encouragement des énergies renouvelables, 
un segment d’avenir qui est malheureusement à la traîne en 
Algérie. En 2012, un ambitieux plan a été lancé visant une 
puissance installée d’origine renouvelable de 22 000 MW 
d’ici 2030. Affiné en 2015, ce programme vise à permettre 
de produire 27% de l’électricité à partir des énergies renou-
velables d’ici à 2030. Huit ans après, seules 24 centrales 
photovoltaïques d’une puissance globale de 344 MW ont été 
installées, soit moins de 1,5% des objectifs visés. La récente 
remise à jour de l’accord préliminaire paraphé en 2011 avec 
les Allemands pour la relance du projet Desertec est l’une 
des rares grandes opportunités qui s’offrent à l’Algérie. 
Le pays étant le 10e producteur et le 6e exportateur de gaz 
naturel au monde, l’industrie gazière pourra jouer un rôle de 
premier plan. Les centrales à gaz à cycle combiné s’avèrent 
nécessaires, car le gaz naturel et le biogaz pourraient appor-
ter une contribution essentielle pour développer les énergies 
renouvelables, le gaz étant disponible lorsque le soleil ne 
brille pas. Ceci n’est toutefois valable que pour l’énergie 
conventionnelle, car le gaz de schiste ne pourra jamais 
prendre le relais, en témoigne la grave crise existentielle 
qui le secoue actuellement, y compris dans son fief aux 
Etats-Unis. Une crise qui a d’ailleurs donné raison aux nom-
breux Algériens qui se sont opposés, ces dernières années, 
à l’exploitation de cette ressource non conventionnelle, qui 
constitue un grand danger pour l’environnement et la santé 
des populations. 
Enfin, l’autre enjeu est d’ordre géopolitique : outre la néces-
sité de sauvegarder les parts de marché sur les exportations 
de gaz par gazoduc vers l’Espagne et l’Italie, et sur le seg-
ment de GNL vers la France et la Turquie, il sera judicieux 
de diversifier les exportations de gaz, par exemple vers la 
Pologne et la Lituanie, qui cherchent à réduire leur dépen-
dance vis-à-vis de la Russie. L’Europe du Nord, l’Allemagne 
et l’Ukraine veulent aussi remplacer le charbon par le gaz, 
qui pourra être largement fourni par l’Algérie. 

■ Les services de la sécurité ont 
arrêté mercredi, à l’ouest du pays, 
un des plus dangereux barons de la 
drogue en Algérie, a-t-on appris de 
ces services. Il s’agit, selon la 

même source, du nommé Tidjani 
Benchachoua, qui entretient 
d’importantes relations avec des 
réseaux internationaux de trafic de 
drogue. ( APS)

 TRAFIC DE DROGUE 
Arrestation d’un des plus dangereux 
barons en Algérie 

A
l’origine, un arbre, en bois, un quinquina de 
la Cordillère des Andes, dont les habitants 
prélevaient l’écorce pour guérir de leurs fièvres. 
Puis des scientifiques espagnols s’emparent 

du produit, l’analysent et déterminent que la quinine 
est l’alcaloïde responsable de ces bienfaits, décimant 
au passage les Amérindiens mais pas leurs arbres. Puis 
d’autres spécialistes améliorent la molécule pour arriver 
à la chloroquine, qui diminue les effets secondaires sur 
le cerveau, et entre-temps, apparaît le Schweppes Tonic, 
boisson d’origine médicamenteuse à base de quinine, 
prisée pour ses effets contre le paludisme. Changement 
de continent, arrive bien plus tard le président Tebboune, 
coronanégatif qui déclare que l’Algérie possède le 
meilleur système de santé en Afrique. Ce n’est pas fini, 
devant l’augmentation du nombre de cas et la surcharge 
des hôpitaux, le ministre de la Santé précise quand 
même que «notre système de santé a été affaibli par la 
croissance démographique». On ne sait pas combien 

a-t-il personnellement d’enfants, mais il fallait préciser, 
l’Algérie a le meilleur système de santé en Afrique 
mais pour 10 personnes seulement. Bref, c’est bien la 
chloroquine qui est choisie pour lutter contre le mal, sauf 
que le Président a prolongé «la fermeture des frontières 
terrestres, maritimes et aériennes jusqu’à ce que Dieu 
nous libère de ce fléau», et le Premier ministre Djerad 
vient de demander aux Algériens «de faires des douâa 
(invocations) afin que Dieu mette un terme à ce fléau». 
Comment en est-on arrivés là, du quinquina des Andes 
à la prière collective ? Dieu ou la chloroquine ? Puisqu’il 
fait chaud, on pourrait conseiller un Gin-Tonic avec des 
glaçons et une tranche de citron, quinine et vitamine C. 
Sauf que les autorités n’ont toujours pas autorisé la 
réouverture des dépôts de Gin, peut-être justement 
pour ne pas fâcher Dieu. Sauf que les mosquées sont 
également fermées, comment prier ? Match nul, on 
va tous mourir. Sans alcool ni prière, pas d’enfer ni de 
paradis.

POINT ZÉRO

Grâce divine ou chloroquine ?

ALGER

ORAN

CONSTANTINE

21°
33°

25°
36°

20°
41°

20°

20°
32°

28°

18°
37°

Aujourd’hui Demain

météo

OUARGLA 31°
48°

30°
49°

LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Jeudi 2 juillet 2020

L
e ministère français des 
Armées a publié hier un 
ouvrage recensant 100 

Africains ayant combattu 
pour la France dans l’espoir 
que certains soient honorés 
par un espace public, réponse 
«pédagogique» à la tentation 
de déboulonner les statues. 
Geneviève Darrieussecq, se-
crétaire d’Etat au ministère des 
Armées, a présenté cette liste 
non exhaustive pour «aider les 
édiles à trouver des références 
de soldats» qui ont combattu 
dans leurs territoires respec-
tifs. «Les noms, les visages, 
les vies de ces héros d’Afrique 
doivent faire partie de nos vies 
de citoyens libres parce que 
sans eux, nous ne le serions 
pas», a-t-elle déclaré lors d’une 
courte cérémonie au ministère, 
plaidant pour une «pédagogie 
de l’espace public». Dans le 
sillage des manifestations anti-
racistes dans le monde, consé-
cutives à la mort de George 
Floyd lors de son arrestation 
par un policier américain, les 
monuments et statues liés à 
l’histoire coloniale française ou 
à la traite négrière se trouvent à 

nouveau au centre d’une polé-
mique mémorielle. «L’histoire 
ne se refait pas et elle comporte 
une part de tragique, d’in-
justice et d’ombre», a estimé 
Mme Darrieussecq. «La juger 
en fonction de nos principes 
actuels est une erreur, c’est le 
péché mortel de l’historien», 
a-t-elle ajouté. «Plutôt que de 
déboulonner, je vous propose 

de construire. Plutôt que de dé-
nommer, je propose de nommer. 
Plutôt que d’effacer, je vous 
propose de réfléchir à la mise 
en explication de notre espace 
public», a-t-elle martelé. 
L’ouvrage comprend un tri par 
régions françaises. Tous les 
soldats proviennent de l’empire 
colonial français en Afrique, 
avec une grande représenta-

tion des Sénégalais mais aussi 
de Nord-Africains. Chacun 
d’entre eux dispose d’une 
fiche mentionnant a minima 
des éléments biographiques, 
sa carrière militaire et son lieu 
d’inhumation. Aucun soldat 
d’autres régions de l’empire 
(Pacifique, Asie, notamment) 
n’est en revanche cité. La mo-
bilisation de soldats a concer-
né des centaines de milliers 
d’Africains pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Ils ne sont 
plus que quelques dizaines 
encore vivants aujourd’hui. 
Certains se sont engagés vo-
lontairement, d’autres ont été 
forcés à le faire. La ministre 
a indiqué à cet égard avoir 
rencontré plusieurs soldats afri-
cains, notamment marocains 
et tchadiens. Aucun d’eux n’a, 
«à aucun moment, renié (sa) 
participation et jamais donné 
le sentiment qu’il l’avait vécu 
contre (sa) volonté», a-t-elle 
fait valoir, saluant «la précision 
de leurs souvenirs, leur amour 
de la France et la fierté qu’ils 
avaient de ce qu’ils ont réalisé 
dans les armées françaises». 

AFP 

Une liste de combattants africains pour 
enrichir les noms de rues en France 

AFRIQUE-FRANCE 

Par Chawki Amari
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هذه الصحيفة تم تحميل 
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http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  
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سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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