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COVID-19
475 NOUVEAUX CAS, 

9 DÉCÈS 
ET 275 GUÉRISONS
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 DURCISSEMENT 
DU CONFINEMENT 

DANS 18 COMMUNES

SÉTIF

LE CONGRÈS 
EXTRAORDINAIRE DU FFS

LIRE L’ARTICLE DE NABILA AMIR EN PAGE 5

DEUX LISTES SE 
DISPUTERONT 
L’INSTANCE 
PRÉSIDENTIELLE

◗ La  population de Sétif, El 
Eulma, Aïn Azel, Aïn 
Oulmene, Aïn El Kebira, Aïn 
Arnat, Bir Haddada, Beïda 
Borj, Bazer Sakhra, Guelta 
Zerg, Aïn Roua, Aïn Lahdjar, 
Beni Ouassine, El Ouricia, 
Aïn Abassa, Ksar El Abtal et 
Guellal, devront dès 
aujourd’hui (mercredi) se 
calfeutrer chez eux de 13h à 
5h le lendemain, et ce, 15 
jours durant.
LIRE L’ARTICLE DE  KAMEL BENIAICHE EN PAGE 3

Des mesures Des mesures 
exceptionnelles exceptionnelles 

pour l’Aïdpour l’Aïd

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE PRÉVIENT CONTRE 
LA PROPAGATION DE LA COVID-19

LIRE L’ARTICLE DE ASMA BERSALI EN PAGE 5

FERMETURE DES 
MARCHÉS AUX BESTIAUX

LES ÉLEVEURS 
DÉNONCENT 
UNE MISE EN 
FAILLITE DE 
LA FILIÈRE

■ LIRE L’ARTICLE DE 

DJAMILA KOURTA EN PAGE 3
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PROCÈS DU PATRON DE CIMA MOTORS 

Tahkout nie les faits et se présente 
comme la victime d’Ouyahia et de Yousfi 

L e premier a être appelé à la barre est Abdel-
ghani Zaalane, ancien ministre des Tra-
vaux publics, poursuivi pour octroi d’indus 

avantages, abus de fonction et d’incitation 
d’agents publics pour octroi d’indus avantages. 
D’emblée, il crie son innocence puis explique 
les conditions dans lesquelles il  a eu recours 
à l’affrètement de bus pour régler le problème 
de transport dans les nouvelles villes. «Lorsque 
j’étais wali d’Oran, des milliers de familles 
ont bénéficié de logements sociaux dans des 
quartiers distants de 7 à 30 km de la ville. 
Elles étaient isolées et le réseau de transport 
public était insuffisant. La direction de trans-
port d’Oran a fait une étude qui, dans ses 
conclusions, a affirmé que l’affrètement était 
la meilleure solution pour régler le problème», 
dit-il avant que le juge ne l’interroge sur une 
correspondance qu’il aurait envoyée au gou-
vernement dans laquelle il loue les capacités de 
Mahieddine Tahkout. Zaalane dément catégori-
quement en être l’auteur et le juge lui demande : 
«Pourquoi ne pas avoir privilégié l’achat de 
bus ?» Le prévenu : «Cela aurait pris trop de 
temps. Il fallait passer par l’enregistrement de 
l’opération. L’affrètement est passé en débat 
à l’Assemblée de la wilaya et il n’était pas 
question du choix du fréteur». Le juge insiste 
sur l’option de l’achat et Zaalane explique que 
«l’entreprise de transport urbain d’Oran a ses 
propres structures de contrôle. C’est un EPIC 
autonome. La loi interdit au wali d’interférer 
dans ses décisions. S’il y a eu des anomalies 
dans ce marché, je n’ai aucune responsabilité. 
L’entreprise est la seule habilitée a choisir son 
partenaire», puis demande au tribunal de lui 
trouver cette lettre, précisant : «J’ai été installé 
le 27 mas 2017 en tant que ministre et le contrat 
avec Tahkout était signé au mois d’août 2016. 
Le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, m’avait 
saisi à propos des nombreuses opérations de 
relogement dans des quartiers qui souffrent 
de moyens de transport. Le parc de l’Etusa 
(Entreprise de transport urbain et suburbain 
d’Alger) était insuffisant. La direction générale 
des transports au niveau du ministère a donné 
son accord pour l’affrètement après étude du 
dossier sans désigner le partenaire. Surtout que 
la SNVI (Société nationale de véhicules indus-
triels) ne pouvait pas honorer son engagement 
à mettre à disposition de l’Etusa les 1020 bus 
sur dix ans. Elle n’a pu produire que 300 bus 
seulement et le ministère de la Défense a livré 
de gré à gré 70 bus type Mercedes». Le procu-
reur l’interroge sur le contrat avec Tahkout et 
Zaalane répond : «Il portait sur l’affrètement 
de 300 bus, signé en 2016 et renouvelable pour 
trois ans au bout d’une année. En tant ministre, 
je ne pouvais vérifier s’il était bien ou pas. Il y 
a eu un avis d’appel d’offres revenu infructueux 
deux fois, et Tahkout était le seul soumission-
naire qui avait les capacités pour mettre à la 
disposition de la wilaya d’Alger 140 bus. Zoukh 
nous a dit que malgré l’acquisition des bus 
du MDN, le problème de transport se posait 
toujours. Il a demandé 160 autres bus. Après 
étude, le nombre a été arrêté à 100 et une com-
mande pour l’achat de 70 autres a été introduite 
auprès de la SNVI». 

«ZOUKH M’A DIT QUE LE MARCHÉ EST POUR 
FAIRE TRAVAILLER LES BUS DE TAHKOUT»

L’ex-ministre tente de convaincre le juge, en lui 
rappelant que «chaque année, les sociétés de 
transport, qu’elles soient aériennes ou mari-
times passent par des affrètements. C’est une 
pratique courante». Le juge appelle Mahied-
dine Tahkout, patron du groupe Cima Motors, 

poursuivi pour plusieurs chefs d’inculpation, 
incitation d’agents publics, trafic d’influence, 
indus avantages, fraude fiscale». D’une voix 
porteuse, il se lance dans une longue présen-
tation de ses entreprises depuis 1986, de la 
production de pièces détachées comme les 
plaquettes de freins, les disques d’embrayage, 
les ferodos, etc, qu’il distribuait sur le mar-
ché mais aussi sur ses sociétés de vente de 
voitures neuves et d’occasion, avant de crier 
haut et fort : «Je refuse que vous me qualifiez 
d’homme d’affaires. Je suis un investisseur, 
créateur d’emplois. Je n’ai jamais emprunté 
de l’argent auprès des banques. Ma société de 
transport que j’ai créée avec mes fonds propres 
est passé de 60 bus à 300 pour atteindre les 
3500 bus», dit-il avant que le juge ne l’inter-
roge sur le crédit d’un montant de 27 milliards 
de dinars et Tahkout répond : «Moi, je vous 
remets des documents obtenus auprès des 
banques domiciliataires de mes comptes, qui 
attestent que je n’ai jamais obtenu de crédits». 
Tahkout conteste catégoriquement avoir béné-
ficié d’avantages, en précisant toutefois qu’en 
ce qui concerne l’usine de montage de Hyun-
dai, il n’a eu ces avantages que trois ans après. 
Sur le taux d’intégration, Tahkout est affirma-
tif : «Je suis l’un des rares qui a un taux élevé 
malgré le fait que le cahier des charges qui me 
concerne n’impose pas le partenaire étranger, 
mais plutôt le transfert technologique». Le 
président l’interroge sur le nombre d’unités 
montées qui, selon l’expertise, a dépassé la 
limite prévue par le cahier des charges. «Ce 
n’est pas vrai. Pour la marque Hyundai, j’ai 
monté 4725 unités en 2016, 3740 unités en 
2017 ; 37 380 unités en 2018, et 11 651 unités 
en 2019. Je n’ai jamais dépassé la limite des 
100 000 unités». Le juge revient sur ce crédit de 
27 milliards de dinars, mais Tahkout dément. Il 
s’en prend à un témoin à charge et exige qu’il 
le confronte en audience. Il évoque son parte-
nariat avec une société iranienne partenaire de 
Renault en Iran, et parle de 11 usines de pièces 
détachées fonctionnelles, mais aussi d’un mon-
tant de 70 millions de dollars d’investissements 
sur ses fonds propres, à Frenda, Tiaret, qui 
ont connu des blocages. Le juge : «Qui vous 
a bloqué ?» «Mes déboires ont commencé en 
2015 lorsque j’ai quitté le FCE (ndlr : Forum 
des chefs d’entreprise). «Tahkout,  posez la 
question à Mansouri». Tahkout s’étale sur son 
usine de montage de la marque Suziki. «Avec un 
partenaire qui a déposé à la banque d’Algérie 
la somme de 26 millions de dollars comme 

garantie d’engagement», puis déclare d’une 
voix coléreuse : «Ouyahia m’a bloqué, Youcef 
Yousfi aussi. Ils m’ont exclu de la liste des 
opérateurs devant bénéficier des avantages liés 
au montage automobile. Je me suis constitué 
partie civile contre eux. Je n’ai bénéficié ni de 
l’exonération des 17% de la TVA ni des droits et 
taxes douaniers. Je payais tout. Ce n’est qu’en 
janvier 2020, alors que j’étais en prison, que 
j’ai eu la franchise pour une période de 5 ans». 
Le prévenu rappelle que les commissions d’en-
quête qui sont passées à son usine «n’ont rien 
révélé. Tout était en respect de la loi». Le juge 
l’interroge sur la concession qu’il a obtenue 
au port de Skikda, et Tahkout explique qu’elle 
devait servir à l’exportation de ciment, produit 
par une société qu’il avait créée avec un parte-
naire italien. Le juge : «Pourquoi à l’intérieur 
d’un port pétrolier ?» Tahkout : «Pour être plus 
proche des bateaux. C’est le directeur du port 
de Skikda qui a fait ce choix». Le magistrat : 
«Parlez-nous du contrat qui vous lie à l’Etusa». 
Tahkout : «J’ai soumissionné et j’ai été retenu. 
Le premier contrat porte sur un montant de 2 
milliards de dinars et le second sur 9 milliards 
de dinars sur trois ans, qui n’a pas été exécuté». 

«JE SUIS VICTIME DE OUYAHIA ET DE 
YOUSFI»

Le prévenu met en avant le fait que sa société 
n’a jamais eu de problème avec l’Etusa et que 
«la non-exécution était due au fait que les fac-
tures d’un montant de 1,57 milliard de dinars 
n’étaient pas honorées, alors qu’elle faisait 
un bénéfice de 3 millions de dinars par jour». 
Le juge entame la lecture d’une longue liste 
de biens fonciers et concessions appartenant 
à l’homme d’affaires et ses sociétés dans de 
nombreuses wilayas du pays, notamment à 
Alger, Skikda, El Bayadh, Oran, Tiaret. «Ces 
biens ont été acquis en toute légalité». Une 
série de questions est alors posée par ses avo-
cats, mais il perd son sang-froid lorsqu’un 
avocat l’interroge sur les circonstances de 
l’octroi de la marque Hyundai. «Ce n’est pas 
moi qui a enlevé cette marque à Rebrab. C’est 
le constructeur lui-même. Ce distributeur m’a 
demandé de lui vendre les véhicules mais à 
crédit. J’ai refusé…». Le juge arrête le débat 
et appelle Bilel Tahkout, fils de l’homme d’af-
faires, poursuivi pour trois chefs d’inculpation, 
«blanchiment d’argent et incitation d’agent 
public pour l’octroi d’indus avantages, et trafic 
d’influence». Il nie être actionnaire dans une 
quelconque société de son père, mais qu’il est 

juste un salarié. Pour les biens acquis, il recon-
naît avoir obtenu une concession agricole à 
Brézina, El Bayadh pour planter des arbres frui-
tiers. «J’avais demandé 8000 ha, mais on m’a 
donné 5000 ha une année après. Je n’ai rien 
que 40 000 DA de salaire et un million de dinars 
dans mon compte. Je n’ai jamais été impliqué 
dans les affaires de mon père», dit-il avant que 
son oncle Nacer Tahkout ne lui succède pour 
repartir quelques minutes après. Ex-directeur 
général de l’Etusa, Miloud Abdellah revient sur 
le contrat d’affrètement de 300 bus auprès de 
Cima Motors. Ex-président de la commission 
d’évaluation des marchés au sein de l’entre-
prise, il affirme que le marché est passé par un 
avis d’appel d’offres et un cahier des charges. 
«Il y a eu trois avis d’appel d’offres. Les deux 
premiers, il n’y a eu que deux soumissionnaires 
et le troisième seulement un Tahkout. Aucun 
n’avait les capacités de ce dernier. Il l’a eu 
pour un montant de 2,2 milliards de dinars.» 
Le juge lui demande pourquoi l’entreprise 
n’avait pas appliqué les amendes de retard 
d’exécution du contrat, puisque Tahkout n’a 
livré que 110 bus. Le prévenu : «J’ai pris 
d’autres mesures. Je n’ai pas donné la main 
levée sur la caution d’exécution, et mis en 
demeure le concerné. Ce sont des garanties». 
Non convaincu de la réponse, le juge revient 
à la charge et le prévenu maintient ses propos. 
Le procureur : «Vous aviez déclaré que l’ex-
wali Zoukh vous a dit que c’était pour faire 
travailler les bus de Tahkout». Le prévenu : «En 
fait, j’étais dans son bureau à l’attendre avec le 
directeur des transports d’Alger, et ce dernier 
m’avait dit que c’était pour faire travailler 
les bus de Tahkout». Le procureur : «Est-ce 
la raison qui vous a poussé à lui donner le 
contrat et d’éviter les pénalités de retard ?». Le 
prévenu : «Je ne sais pas. L’Etusa a de lourdes 
charges. Un bus coûte 30 millions de dinars. 
Son amortissement linéaire intervient au bout 
de 7 ans». Le juge appelle Abdelhak Boudraa, 
directeur général de l’ONOU (Office national 
des œuvres universitaires) poursuivi pour deux 
chefs d’inculpation. Il l’interroge sur les raisons 
d’un prototype de cahier des charges unique. Il 
affirme qu’il a été obligé de réunir 15 cadres 
des wilayas en une journée pour le réaliser et il 
a été validé par le ministère de l’Enseignement 
supérieur, tout en précisant qu’il s’est «toujours 
posé cette question». Selon lui, les résidences 
dans les wilayas ne se ressemblent pas et ont 
chacune leurs besoins. «Ce sont les cadres qui 
l’ont élaboré. Personne ne peut être contre. 
Moi-même j’ai fait 18 mois de prison et je ne 
sais pourquoi», lance t-il en pleurs. Le montant 
du contrat de transport des étudiants est de 
1, 2 milliard de dinars, dit-il, expliquant que 
«certains directeurs de résidences flânent toute 
l’année et à la fin ils réclament une consulta-
tion pour leur besoin. Je trouvais cela insensé». 
Le juge appelle Tahkout et lui demande si sa po-
sition n’était pas celle du monopole. «Ce n’est 
pas vrai. Je ne suis pas le seul sur le terrain. 
Je travaille avec 263 transporteurs». Membre 
de la commission, trésorière de l’ONOU 
Alger Ouest, Abderrazak Aicha affirme que 
le contrat porte sur 697 bus, auxquels il fallait 
ajouter le nombre de 80 autres bus en raison de 
la demande. Jusqu’en fin de journée, le juge 
auditionnait les membres de la commission sur 
l’élaboration du cahier des charges. Le procès 
reprendra aujourd’hui avec les autres prévenus.

Salima Tlemçani 

● Le patron du groupe Cima Motors a refusé, lors de son procès qui s’est tenu hier devant le tribunal d’Alger, d’être qualifié d’homme d’affaires
● Il se présente comme investisseur et se déclare victime de l’ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et de l’ancien ministre Youcef Yousfi, et 

déclare que ses déboires ont commencé depuis son retrait du FCE en 2015 ● Lui et l’ex-ministre des Transports Abdelghani Zaalane, ainsi que 
les directeurs généraux de l’ONOU et de l’Etusa ont nié les faits qui leur sont reprochés…

Mahieddine Tahkout accuse Ahmed Ouyahia et Youcef Yousfi
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L ’ A C T U A L I T É

L
e rituel du sacrifice du mouton pour 
la fête religieuse l’Aïd El Adha n’est 
pas recommandé dans les conditions 

actuelles selon le conseil scientifique du suivi 
et de l’évolution de la pandémie Covid-19. 
Cette fête religieuse peut toujours être célébrée 
en famille dans la communion sans le sacrifice 
sachant que l’épidémie connaît actuellement des 
rebonds et ce rite est généralement synonyme de 
regroupement et de contacts entre les familles, 
voire les voisins. Le risque de voir l’éclosion des 
foyers épidémique est important, notamment 
le degré de contagiosité de ce virus. Tels sont 
les arguments avancés par les membres du 
conseil scientifique, à sa tête son porte-parole, 
le Dr Djamel Fourar, à l’issue de la réunion 
qui s’est tenue lundi avec la Commission de 
la fatwa relevant du ministère des Affaires 
religieuses et des Wakfs. Ainsi, les membres 
du conseil scientifique ont recommandé à 
la commission d’engager une réflexion pour 
convaincre les Algériens de renoncer à ce 
sacrifice qui pourrait être, dans le cas contraire, 
une source d’explosion de clusters tout en 
insistant sur les conséquences que cela pourrait 
avoir sur la santé de la popualtion. «Nous avons 
émis nos propositions à la lumière de la situation 
épidémiologique qui prévaut dans notre pays. 
Laquelle est actuellement très instable en termes 
d’évolution de l’épidémie. Nous avons fait valoir 
le risque sanitaire avant, pendant et après cette 
fête religieuse. N’oublions pas que les marchés 
du cheptel fleurissent dans toutes les cités et les 
espaces publics à la veille de cette fête religieuse 

et parfois un mois avant. Cela constitue un risque 
majeur pour la propagation de l’épidémie alors 
que nous sommes tous mobilisés pour justement 
éviter ce type de regroupement et casser la 
chaîne de transmission. Le problème se pose 
aussi le jour du sacrifice et les jours qui suivent 
avec les visites familiales et les repas familiaux», 

signale le Dr Mohamed Bekkat et d’insister sur le 
respect des mesures de prévention prises pour la 
lutte contre le coronavirus par le gouvernement, 
notamment l’interdiction des regroupements. 
«Le risque de nouvelles contaminations est 
réel dans ce genre de fêtes où la promiscuité 
constitue un facteur favorisant la propagation 

de ce type de virus, d’où l’importance de 
réduire les regroupements et casser la lien de 
contamination afin de sortir le plus rapidement 
possible de cette crise», a-t-il souligné. Il a 
noté que la décision revient à la commission 
de la Fatwa qui «doit engager la réflexion de 
manière concertée, et puiser dans les préceptes 
religieux et dans ‘‘el ijtihad’’ sachant que nous 
vivons actuellement une situation particulière 
de pandémie et livrer les arguments nécessaires 
pour convaincre et trancher définitivement la 
question car nous sommes à trois semaines de 
cette fête religieuse et notre pays enregistre 
une hausse des cas de contamination. Nous 
souhaitons l’amélioration de la situation d’ici 
là», a -t-il dit tout en précisant que la réunion est 
encore ouverte pour examiner les propositions 
des représentants des ministères du Commerce, 
de l’Intérieur et de l’Agriculture, lesquels 
auront également à présenter leurs arguments 
face à cette problématique. Le président de la 
commission, Mohand Idir Mechenen, a, de son 
côté, déclaré à la presse que «toutes les fatwas 
émises par la Commission se basent et obéissent 
aux recommandations du Comité scientifique 
de suivi de l’évolution de la pandémie», et de 
signaler : «Nous suivons de près la situation 
sanitaire dans notre pays», a-t-il indiqué. En 
attendant, le bilan épidémiologique de la Covid- 
19 s’alourdit de jour en jour pour atteindre un 
total de 16 879 cas confirmés et 968 décès. 

Djamila Kourta

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE PRÉVIENT CONTRE LA PROPAGATION DE LA COVID-19

Des mesures exceptionnelles pour l’Aïd
 ● La fête de l’Aïd El Adha peut toujours être célébrée en famille dans la communion sans le sacrifice, sachant que l’épidémie connaît actuellement 

des rebonds et ce rite est généralement synonyme de regroupement et de contacts entre le familles, voire les voisins.

Le risque de voir l’éclosion des foyers épidémiques est important, notamment le degré de contagiosité 
de ce virus 
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SÉTIF 

Durcissement 
du confi nement dans 

18 communes 
La dégradation de la situation épidémiologique 

à Sétif où le nombre de décès et des 
contaminés est en augmentation perpétuelle, 
contraint le ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménagement 
territorial à durcir le confinement dans 18 
communes de la wilaya de Sétif, l’autre 
épicentre de la pandémie. Ainsi, la population 
de Sétif, El Eulma, Aïn Azel, Aïn Oulmene, 
Aïn El Kebira, Aïn Arnat, Bir Haddada, Beïda 
Borj, Bazer Sakhra, Guelta Zerg, Aïn Roua, 
Aïn Lahdjar, Beni Ouassine, El Ouricia, Aïn 
Abassa, Ksar El Abtal et Guellal, devront dès 
aujourd’hui (mercredi), se calfeutrer chez eux 
de 13 heures à 5 heures du matin, 15 jours 
durant. Saluée par une partie de la population, 
singulièrement des seniors – les premières 
victimes de l’inconscience des porteurs sains 
principales sources de contamination des plus 
vulnérables de la société –, la décision répond 
aux SOS des soignants : «Sans l’implication 
directe et totale du citoyen devant mesurer la 
gravité de la situation, le confinement ne sera 
d’aucune utilité. Pour préserver des vies et 
freiner la propagation du virus, le port de la 
bavette en public est indispensable. Il en est de 
même pour la distanciation physique et le lavage 
continu des mains», souligne en préambule le 
Pr Nabil Mosbah, médecin chef du service de la 
réanimation du CHU de Aïn Fouara. Malgré un 
agenda plein et une montagne de problèmes, le 
praticien garde le moral, accepte de nous parler 
d’un quotidien difficile et compliqué à la fois : 
«Le problème de l’oxygène persiste. Sa pression 
(de l’oxygène s’entend) fluctue d’une journée 
à l’autre. Le déficit en personnel paramédical 
– cheville ouvrière de la réanimation – nous 
empêche d’augmenter les capacités d’accueil 

du service de 20 à 26 lits dont 20 pour la 
Covid-19», précise non sans dépit le spécialiste. 
Parlant en connaissance de cause, notre 
interlocuteur gardant en mémoire les souffrances 
des professionnels de la santé de la wilaya de 
Sétif où plus de 300 personnes (médecins, 
paramédicaux, aides-soignants, ambulanciers 
du privé et public) ont été contaminés, invite ses 
concitoyens à zapper les rassemblements et les 
fêtes de mariage. Ne cachant pas leur courroux, 
des Sétifiens plaident pour un durcissement 
des sanctions et l’application stricte du 
confinement. «En délivrant des autorisations 
de complaisance à leurs amis et connaissances 
se mettant au- dessus de tout le monde, les 
autorités locales sont les premières à piétiner le 
confinement. Si elles veulent réellement réussir 
ce deuxième confinement, les autorités doivent 
non seulement mettre un terme aux passe-droits 
mais sanctionner les récalcitrants, et venir en 
aide aux professionnels de la santé désarmés 
face à un ennemi invisible. Pour éviter l’effet 
inverse et aggraver davantage la situation, les 
gens ont huit heures pour vaquer à leurs besoins. 
Avant de confiner les gens, on doit au préalable 
régler les questions du dépistage, des réactifs, 
des moyens de protection. Nous sommes en outre 
curieux de connaître les décisions du ministre de 
la Santé qui n’a pas jugé utile de faire un tour 
à l’intérieur d’un CHU n’ayant de CHU que le 
nom», fulminent des Sétifiens pour lesquels la 
balle est dans le camp des responsables locaux 
ne faisant pas le maximum pour dissuader 
les contrevenants. Pour rappel, les 42 autres 
communes sur les 60 que compte la wilaya ayant 
enregistré plus de 210 décès depuis le début 
de la pandémie, ne sont pas concernées par le 
durcissant du confinement.      Kamel Beniaiche

LES HÔPITAUX DÉBORDÉS ET LE 
PERSONNEL SOIGNANT DÉPASSÉ 

Inquiétante propagation 
du virus à Tizi Ouzou 

On déclarait, pendant plusieurs jours, zéro 
cas de contamination dans la wilaya alors 

qu’il n’y avait pas eu de tests effectués. Donc, 
les gens étaient faussement rassurés. Les chiffres 
communiqués par le ministère de la Santé sont 
aussi en contradiction avec la réalité du terrain», 
estime-t-on 
Les dernières statistiques sur la situation de 
la propagation du virus Covid-19 suscite de 
sérieuses inquiétudes chez la population dans 
la wilaya de Tizi Ouzou qui a enregistré plus 
de 90 cas testés positifs, dont une dizaine de 
décès en une semaine. D’ailleurs, devant ce 
nombre important de victimes de la pandémie, 
le personnel soignant affiche ses appréhensions 
étant donné que les structures de santé sont 
débordées. Les moyens pour y faire face sont 
largement en deçà de la demande. Les médecins 
et les infirmiers ont même mené, lundi, une 
grande campagne de sensibilisation dans le chef-
lieu de wilaya, histoire d’insister sur la prévention 
car, selon eux, la situation est peu reluisante dans 
la mesure où même des éléments du personnel 
soignant font partie des personnes contaminées. 
L’alerte est ainsi donnée pour sensibiliser les 
citoyens sur le respect des mesures barrières afin 
d’éviter la contagion. «La situation fait vraiment 
peur, et ce, en raison du nombre inquiétant de 
cas de contamination qu’enregistre notre wilaya. 
Les citoyens doivent impérativement prendre 
conscience de la gravité des choses. Le respect 
des mesures de prévention est inéluctable», lance 
un médecin en guise, dit-il, d’un cri de détresse 
pour parler de la mission pénible qu’assurent 
les praticiens de la santé en ces moments très 
difficiles. «Nous sommes fatigués», «Aidez-nous 
à vous aider», «La prévention contre la Covid-19 
est l’affaire de tous» ont-ils d’ailleurs écrit 
sur des banderoles accrochées à des véhicules 
médicalisés qui ont sillonné les principales 

artères de la ville de Tizi Ouzou. «Le respect 
des mesures barrières est le seul moyen pour 
stopper la propagation de la Covid-19», a ajouté 
Idir Oulamara, cadre à direction de la santé de 
la wilaya de Tizi Ouzou. «Porter un masque 
n’est pas une honte», a laissé entendre un autre 
médecin qui estime que les visites familiales ont 
engendré des foyers de contamination dans la 
région. Il a, en outre, insisté sur le maintien de 
la sensibilisation dans les villes et villages pour 
freiner la propagation du virus. «La prévention 
doit être de mise», a-t-il déclaré tout en rappelant 
la nécessité de respecter la distanciation sociale 
et d’éviter tout contact physique. «L’inquiétant 
nombre de nouveaux cas de contamination 
au virus Covid-19 est lié essentiellement au 
relâchement des citoyens qui n’ont pas maintenu 
les mesure de prévention, notamment depuis la 
levée du confinement», a-t-il fait remarquer. La 
défaillance dans la communication officielle a 
désorienté aussi les citoyens qui croyaient que la 
situation était maîtrisée. «On déclarait zéro cas 
de contamination alors que, pour des raisons 
techniques au niveau du laboratoire, il n’y avait 
pas eu de tests effectués. Donc, les gens étaient 
faussement rassurés. C’est pour cela qu’il y a 
eu également un relâchement dans le respect des 
mesures de prévention. Les chiffres donnés par le 
ministère de la Santé sont en contradiction avec 
la réalité. A titre d’exemple seulement, pour le 
dimanche et lundi, 5 et 6 juillet, le ministère a 
annoncé juste sept nouveaux cas alors que sur 
le terrain, à Tizi Ouzou, on a enregistré 25 cas 
positifs, dont deux décès, pour les deux journées 
en question. Pourquoi ?» s’interroge-t-on. Le 
personnel soignant a, en somme, exprimé son 
désarroi devant la situation qui s’amplifie chaque 
jour davantage. Il ne cesse de tirer la sonnette 
d’alarme sur la gravité de la situation. 

Hafid Azzouzi 



E
n application d’un ordre de réquisition 
et d’intervention émanant du wali de 
Biskra, une brigade anti-émeute de la 

sureté de la wilaya est intervenue, hier matin, 
à l’unité anti-covid 19 de l’hôpital Hakim 
Saâ dane de la ville de Biskra où régnaient 
depuis des jours une pagaille, une anarchie 
et un remue-ménage indescriptible et indigne 
pour un tel lieu, a-t-on constaté. Les agents 
de police ont procédé à l’évacuation des 
intrus venus, qui se porter volontaires pour 
aider le staff médical dépassé par le nombre 
de malades, qui pour assister un parent alité, 
qui encore pour filmer et prendre des photos 
pour dénoncer la situation prévalant dans 
cette structure hospitalière qui n’en finit 
plus de faire négativement parler d’elle tant 
les disfonctionnements y sont légion. Cette 
opération menée avec fermeté a permis 
de remettre de l’ordre et de permettre à 
l’équipe médicale laquelle est soumise, il est 
vrai, à une pression et une charge de travail 
sans pareil de travailler dans la calme et la 
sérénité et sans avoir à subir les diktats de 
personnes étrangères à cet établissement 
de santé publique. Par ailleurs, la journée 
d’hier a été dramatique pour la ville de 
Biskra qui a perdu à cause du coronavirus 
ses élites et d’humbles personnes décédées 
dans d’atroces conditions, croit-on savoir. 
Ainsi, parmi d’autres gens anonymes, Yacine 
Boulebaïr, lieutenant de police, âgé de 30 ans, 
originaire de la wilaya de Constantine dont la 
mort a suscité une forte émotion au sein des 
rangs de la police de Biskra, Tayeb Melkmi, 
nonagénaire ayant participé aux attentats 
contre l’occupation française du 1er novembre 
1954, Samir Chebila, jeune médecin apprécié 
pour ses qualités humaines, Mohamed 

Belhamra, directeur du centre de recherche 
scientifiques et techniques des régions arides 
(CRSTRA) et Mohamed Houhou dit «Badi», 
endocrinologue et diabétologue et président 
de l›Association des médecins privés de 
Biskra (Ampb) qui était apprécié pour ses 
actions caritatives, son dévouement pour la 
population locale et ses initiatives pour la 
formation continue des médecins et praticiens 
de la santé à Biskra sont partis vers des 

horizons meilleurs au grand dam et dépit de 
leurs familles, proches et amis à cause de 
cette pandémie mondiale qui n’en finit pas 
d’endeuiller des familles et de déstructurer 
l’ordre établi et dont les soubresauts et les 
conséquences sur le tissu social, politique et 
administratifs sont loin de prendre fin, note-
t-on à Biskra. 

 Hafedh Moussaoui 
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BISKRA

La brigade anti-émeute 
intervient à l’hôpital 

Hakim Saâdane
 ● Cette opération a permis de remettre de l’ordre et de permettre à l’équipe médicale laquelle est 

soumise, il est vrai, à une pression et une charge de travail sans pareil de travailler dans la calme et la 
sérénité

BISKRA 

Interpellation du sociologue Farès 
Cherefeddine Choukri 

Le sociologue, écrivain, traducteur et 
activiste sur les réseaux sociaux, Farès 

Cherfeddine Choukri qui a fait le buzz 
la semaine dernière avec ses interventions 
sur facebook dénonçant la situation 
«déplorable»prévalant à l’unité de prise en 
charge des malades covid de l’hôpital Hakim 
Saâdane de Biskra, a été interpellé, lundi 
après-midi, à son domicile familial par des 
agents de la sureté nationale et emmené au 
commissariat central pour être auditionné, a-t-
on appris de sources fiables. La veille, il avait 
déjà été convoqué par cette même instance 
judiciaire pour être rappelé à l’ordre. On lui 
avait signifié que des plaintes avaient été 
déposées à son encontre pour diffamation et 
atteintes à des institutions et à des personnes 
détentrices de l’autorité publique. Né en 
1972, réputé pour son franc-parler, son ton 
acerbe et ses profondes aspirations à pointer 
du doigt toutes les déficiences et les lacunes 
de l’administration et des autorités locales, 
il avait tiré la sonnette d’alarme et à boulets 
rouges sur la gestion de la pandémie à Biskra 
et préconisé des mesures urgentes afin de 

sauver des vies et permettre à des malades 
d’avoir de l’oxygène en quantité suffisante, 

un système de climatisation adéquat et de 
l’eau pour se désaltérer. «A Biskra, les 
gens ne meurent pas de la covid 19 mais 
plutôt de déshydratation et d’asphyxie.», 
avait-il tonné. Des centaines d’internautes 
en Algérie et d’ailleurs avaient salué ses 
propos, la justesse de ses remarques et son 
courage de citoyen soucieux du devenir de 
sa communauté et du bien-être des malades. 
Quelles sont les chefs d’inculpation ? Quelles 
sont les parties plaignantes ? Et pourquoi 
ce jeune sociologue, père de famille est-il 
poursuivi ? Se demande-t-on. En fait, le mis 
en cause serait principalement poursuivi 
pour incitation à attroupement non-armée. 
Il sera incessamment présenté au procureur 
de la République lequel décidera des suites 
à donner à cette affaire, a précisé une source 
fiable. A noter que dès la nouvelle de cette 
arrestation, la toile s’est embrasée pour 
réclamer la libération de cet activiste «qui 
ne fait que dire la vérité et mettre à nu les 
dysfonctionnements du système sanitaire 
pour l’intérêt collectif.», ont souligné des 
pétitionnaires. 

UNIVERSITE BADJI 
MOKHTAR DE 
ANNABA
Ouverture d’un 
nouveau laboratoire de 
dépistage à la faculté de 
médecine d’El Bouni

Un nouveau laboratoire de dépistage du nouveau 
coronavirus (Covid-19) a été mis en service, hier, 

à la faculté des sciences médicales au pôle universitaire 
d’El Bouni, relevant de l’université Badji Mokhtar 
de Annaba. Selon le directeur de la santé de Annaba : 
«C’est une plateforme de microbiologie et de virologie 
qui a mis en place un laboratoire de dépistage du 
nouveau coronavirus» a déclaré Dr Damèche, le 
directeur de la santé de la wilaya de Annaba. D’une 
capacité initiale de 30 tests extensible jusqu’à 100 
dépistages/jour, ce laboratoire constitue la deuxième 
structure du genre dans la wilaya de Annaba. En 
service, il va, désormais, renforcer les capacités de 
l’annexe de l’institut pasteur d’Alger (IPA) ouverte, 
début avril dernier, au CHU de Annaba. Destiné à 
couvrir les besoins des wilayas limitrophes, telles 
que Guelma, El Tarf, et Souk-Ahras, ce laboratoire 
est encadré par Pr Amoura Kamel, un professeur 
spécialisé en microbiologie de la faculté de médecine 
de l’université d’Annaba et un staff médical et 
paramédical, a fait savoir Dr Damèche, mettant en 
exergue l’importance de cette infrastructure dans la 
consolidation des efforts nationaux de lutte contre 
le Covid-19. «Les prélèvements seront effectués au 
niveau des structures hospitalières et notre laboratoire 
assurera le dépistage», a expliqué l’un des médecins de 
ce infrastructure, composé de quatre salles aménagées 
conformément aux normes requise par la technique 
PCR pour toutes les phases de dépistage du nouveau 
coronavirus. Interrogé sur le nombre de contamination 
allant crescendo dans la wilaya de Annaba, le directeur 
de la santé a réitéré que : «L’indiscipline sociale en 
matière de distanciation, de respect des mesures 
barrières et d’hygiène sont les principaux facteurs 
ayant entrainé cette augmentation de contamination. 
Heureusement que jusque-là nous maitrisons la 
situation sur tous les plans». M-F.G

COVID-19
Preuves émergentes sur 
la transmission par l’air

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
a averti hier que «l’épidémie s’accélérait» et 

reconnu mardi que des «preuves émergeaient» sur la 
transmission par l’air du Covid-19, après qu’un groupe 
de 239 scientifiques internationaux a sonné l’alarme 
sur ce mode de contagion. «Nous reconnaissons 
que des preuves émergent dans ce domaine et par 
conséquent nous devons être ouverts à cette possibilité 
et comprendre ses implications», a déclaré Benedetta 
Allegranzi, une responsable de l’OMS, lors d’une 
conférence de presse virtuelle. «La possibilité d’une 
transmission par voie aérienne dans les lieux publics, 
particulièrement bondés, ne peut pas être exclue. 
Les preuves doivent toutefois être rassemblées 
et interprétées», a poursuivi Mme Allegranzi, en 
recommandant «une ventilation efficace dans les lieux 
fermés, une distanciation physique». «Lorsque ce n’est 
pas possible, nous recommandons le port du masque», 
a-t-elle ajouté. Lundi, plus de 200 scientifiques 
internationaux ont exhorté l’OMS et la communauté 
médicale internationale à «reconnaître le potentiel de 
transmission aérienne du Covid-19», dans un article 
publié dans la revue Clinical Infectious Diseases 
d’Oxford. L’OMS, déjà critiquée pour avoir tardé à 
recommander les masques, a été accusée de refuser de 
voir l’accumulation d’indices d’une propagation par 
l’air du virus qui a tué plus de 500.000 personnes dans 
le monde en six mois. «L’épidémie s’accélère et nous 
n’avons pas atteint le pic de la pandémie», a mis en 
garde le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, lors de la conférence de presse. «Si le 
nombre de décès semble s’être stabilisé au niveau 
mondial, en réalité, certains pays ont fait des progrès 
significatifs dans la réduction du nombre de décès, 
alors que dans d’autres pays, les décès sont toujours 
en augmentation», a-t-il souligné, rappelant que 11,4 
millions de cas sont recensés dans le monde, et que le 

La ville de Biskra connaît ces derniers jours des manifestations, des attroupements et une anarchie 
qui ont poussé les forces anti-émeutes à agir



L
e congrès extraordinaire du FFS 
qui se veut «rassembleur» aura 
finalement lieu ce week-end à 

l’hôtel Mazafran, dans la commune 
de Zéralda. Le clan qui contestait 
«la démarche statutaire» de cette 
action, à leur tête Ali Laskri, a fini 
par se ranger, dès lors que la base 
a voté pour la tenue de ce congrès 
extraordinaire, qui est un prélude 
pour l’organisation du congrès 
ordinaire. Après moult tractations, 
deux listes seulement se disputeront 
l’instance présidentielle du vieux 
front de l’opposition. Ces dernières 
ont été déposées dimanche et la 
commission nationale de préparation 
du congrès extraordinaire a statué 
définitivement hier sur ces listes 
fermées et composées de cinq 
candidats chacune, soit autant de 
membres que compte l’instance 
présidentielle du FFS. En inspectant 
les deux listes, on ne trouve pas de 
trace des principaux acteurs qui sont 
à l’origine de la crise qui secoue le 
parti depuis pratiquement le dernier 
congrès ordinaire organisé en 2013. 
La première liste se compose du 
premier secrétaire national en poste, 
Hakim Belahcel de la fédération de 
Boumerdès, de Brahim Méziani de 
la fédération de Béjaïa, de Soufiane 
Chioukh de la fédération de 
Constantine, de Hadji M’hammed 
de la fédération de Chlef, et de 
Noura Touahri de la fédération 
d’Alger. La seconde liste devait être 
à l’origine pilotée par Ali Laskri, ex-
coordinateur de la défunte instance 
présidentielle, mais ce dernier, selon 
nos sources, a été lâché par ses 

pairs qui ont opté pour Ahmed 
Djeddaï. Ainsi cette deuxième liste 
concurrente est composée de Ahmed 
Djeddaï de la fédération d’Alger, 
Ikhlef Bouaïche de la fédération de 
Béjaïa, de Noureddine Berkaine 
de la fédération de Tizi Ouzou, 
Semmache Kamal de la fédération 
de Sétif, et de Nadia Idehhadène 
de la fédération de Boumerdès. 
Hier et contre toute attente, Ali 
Laskri a décidé de ne pas prendre 
part au congrès. «La logique aurait 
voulu que Ali Laskri participe au 
congrès en soutenant la liste de 
Djeddaï, mais il a changé d’avis 
à la dernière minute, peut-être 
parce qu’il a constaté qu’aucun de 
ses adversaires ne figurent sur la 
première liste», explique un militant 
du FFS. De son côté, Ali Laskri a 

justifié son absence de ce congrès 
par le fait que ses «convictions et 
sa détermination de la nécessité 
du changement du système» ne lui 
permettent pas de cautionner une 
rencontre mise en conformité et de 
normalisation du parti.

ALI LASKRI LÂCHÉ PAR SES 
PAIRS ! 

«Je vous informe que ma présence 
sera contraire à toutes mes prises 
de position politiques et contraire 
aux revendications du FFS depuis 
l’indépendance et du mouvement 
révolutionnaire pacifique depuis 
le 22 février 2019. C’est aussi 
cautionner la démarche non 
statutaire et l’absence des conditions 
de préparation qui ne sont pas 
réunies en cette période de pandémie 

sanitaire», explique Laskri dans 
une note envoyée aux militants. 
Pour lui, aujourd’hui le régime en 
déficit de légitimité veut asseoir sa 
feuille de route dans le cadre d’une 
démocratie de façade, neutraliser 
le mouvement révolutionnaire 
pacifique et la conférence nationale 
indépendante du pouvoir. «C’est-
à-dire une véritable alternative 
démocratique, l’élection d’une 
assemblée constituante prélude à 
l’avènement de la IIe République», 
a-t-il soutenu avant de souhaiter  
bonne chance à tous les délégués qui 
participeront au congrès. «L’heure 
est à la mobilisation pour la 
transition démocratique, l’histoire 
jugera les actes de chacun», tranche 
Laskri. Notons qu’il est attendu 
pour cette journée électorale du 
vendredi près de 800 congressistes, 
seulement, crise sanitaire oblige, 
une feuille de route a été tracée par 
le ministère de l’Intérieur pour le 
respect des mesures barrières. Pas de 
regroupement ni de rassemblement, 
les congressistes une fois l’acte de 
vote accompli rentrent chez eux. 
Les congressistes choisiront une 
liste et l’équipe qui l’emportera 
dirigera le parti jusqu’à la tenue du 
congrès ordinaire. Vu la situation 
d’instabilité qui règne au sein 
du FFS, l’instance présidentielle 
gagnante héritera d’une situation 
difficile à assainir, mais de l’avis 
des militants beaucoup de questions 
en suspens seront tranchées après le 
congrès.

Nabila Amir
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LE CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DU FFS AURA LIEU CE WEEK-END

Deux listes se disputeront 
l’instance présidentielle

 ● Le clan qui contestait «la démarche statutaire» de cette action, à leur tête Ali Laskri, a fini par se ranger, dès 
lors que la base a voté pour la tenue de ce congrès extraordinaire.

P
H

O
T

O
 :

 D
R

Le congrès du FFS se tiendra sans Ali Laskri

FERMETURE DES MARCHÉS AUX BESTIAUX

Les éleveurs dénoncent une mise 
en faillite de la fi lière

 ● A quelques semaines de l’Aïd El Adha, les éleveurs de bétail appellent à une meilleure réorganisation de la 
filière, notamment en cette période de pandémie. Ils revendiquent également l’ouverture précoce des espaces 

de vente afin d’éviter les rushs de la veille de la fête.

En effet, en cette période très active 
pour la filière élevage bovins 

et ovins, le gouvernement a pris la 
décision d’aller vers la fermeture 
des marchés hebdomadaires de 
vente de bétail. Une démarche qui 
a pour but d’éviter la propagation 
du coronavirus, mais qui n’est pas 
sans impact sur la filière et les 
prix. Une flambée ne serait pas 
écarter. «Fermer les marchés de 
cette manière brusque et sans issue 
ne peut avoir qu’une incidence 
sur la filière, l’offre et la demande 
et les prix, notamment ceux du 
mouton. Nous sommes contre 
cette décision catégorique de 
fermeture et nous appelons à plus 
de souplesse et surtout penser à des 
solutions de substitution», déclare  

Hamid Mostefa, président de 
l’Association nationale des éleveurs 
de bétail, qui considère qu’il est 
aujourd’hui primordial d’organiser 
les marchés afin de respecter les 
gestes barrières, notamment la 
distanciation sociale. «C’est la 
période d’activité de la filière. Les 
éleveurs ne récoltent le fruit de 
leurs efforts et travail de l’année 
que durant cette fête religieuse et à 
l’occasion des mariages et autres 
cérémonies familiales. Avec l’arrêt 
de ces dernières suite à la situation 
sanitaire, les ventes sont en chute 
libre. Si l’Etat ne pense pas à 
des solutions pour fluidifier les 
transactions, la situation risque 
d’être très critique pour les éleveurs 
et aussi pour le consommateur qui 

payera certainement le mouton le 
double de son prix, étant donné 
qu’il  ne sera pas disponible sur 
le marché», souligne notre 
interlocuteur qui appelle les autorités 
du pays à ouvrir dès maintenant 
les espaces de vente de bétail en 
plein air afin d’éviter les rushs 
des derniers jours avant l’Aïd et 
permettre d’assurer la distanciation 
sociale. Il rassure toutefois quant 
à la disponibilité du bétail pour 
cette année, dont le nombre dépasse 
les 30 millions de têtes. Il signale 
cependant que ces chiffres restent 
à titre indicatif de l’abondance en 
l’absence de statistiques officielles 
et d’un véritable recensement 
dans la filière. De son côté, la 
Fédération nationale des éleveurs 

de bétail a insisté sur la nécessité 
de revoir la récente décision de 
fermeture du marché aux bestiaux 
et d’autoriser leur reprise dans les 
meilleurs délais. Une démarche 
qui sauvera, selon ses dirigeants, 
la filière d’une ruine imminente. 
Alors que les autorités du pays 
n’ont toujours pas statué sur cette 
question, les vétérinaires restent 
déterminés quant à la nécessité 
de fermer ces lieux de vente de 
bétail. Leurs arguments pour cette 
décision exceptionnelle sont le 
non-respect des normes d’hygiène, 
encore plus les gestes barrières et de 
prévention contre la Covid-19. Le 
ministère de l’Agriculture ainsi que 
les collectivités locales sont appelés 
à se pencher sur cette question. 

APN
Clôture demain 
de la session 
parlementaire 
2019-2020 

Le bureau de l’Assemblée populaire 
nationale (APN), réuni hier sous la 

présidence de Slimane Chenine, président 
de l’Assemblée, a fixé la journée de 
demain pour la clôture de la session 
parlementaire ordinaire 2019-2020, 
indique un communiqué de la Chambre 
basse du Parlement. «Le Bureau a fixé la 
date du 9 juillet en cours pour la clôture 
de la session parlementaire ordinaire 
2019-2020, et ce, après coordination 
avec le bureau du Conseil de la nation 
et concertation avec le gouvernement, 
conformément aux dispositions de l’article 
5 de la loi organique 12-16 portant 
organisation de l’APN et du Conseil de 
la nation et leur relation fonctionnelle 
avec le gouvernement. La cérémonie 
de clôture devant se dérouler lors d’une 
séance protocolaire des députés dans le 
cadre du respect des mesures préventives 
contre la propagation de la Covid-19», 
note le communiqué. Avant l’entame des 
travaux, le président de l’APN a adressé 
ses vœux au peuple algérien à l’occasion 
du 58e anniversaire de l’Indépendance et 
de la jeunesse coïncidant cette année avec 
la récupération des restes mortuaires des 
24 chouhada de la résistance populaire, 
ajoute la source. «Les restes mortuaires 
de ces héros sont de retour au pays et 
gardent encore leurs valeurs spirituelle et 
morale, outre leurs symboles de résistance 
et de sacrifice et ce afin d’être un flambeau 
inspirant des générations quant aux 
significations de l’héroïsme, de l’honneur 
et de la défense de l’Algérie», a soutenu M. 
Chenine. APS

EL BAYADH/
COVID-19
Fermeture 
des marchés 
hebdomadaires de 
fruits et légumes 

Le wali d’El Bayadh, Kamel 
Touchene, a décidé de la fermeture 

de tous les marchés hebdomadaires de 
fruits et légumes et du gel provisoire de 
l’établissement des contrats de mariage, 
dans le cadre de mesures préventives 
contre la propagation de la pandémie de 
Covid-19, a-t-on appris hier des services 
de la wilaya. Cette décision a été prise 
à l’issue de la réunion lundi soir de la 
commission de wilaya chargée du suivi de 
l’évolution de la situation sanitaire liée à la 
propagation de l’épidémie de coronavirus, 
lors de laquelle a été constatée une 
recrudescence de l’épidémie dernièrement 
dans la wilaya, comptabilisant 93 cas 
confirmés, a-t-on fait savoir. La décision 
porte également sur l’interdiction de 
divers rassemblements, dont ceux des 
fêtes de mariage et de circoncisions, 
a-t-on encore indiqué, rappelant qu’une 
autre décision de wilaya a été rendue 
publique auparavant pour la fermeture 
de tous les marchés hebdomadaires du 
bétail. Dans ce même contexte et dans le 
cadre du suivi des mesures préventives de 
lutte contre la pandémie, des sorties sont 
effectuées quotidiennement par différents 
services, dont ceux de la sûreté pour 
veiller au respect de ces dispositions et 
prendre les procédures judiciaires contre 
les infractions. APS



L
e président de la Commis-
sion d’organisation et de sur-
veillance des opérations de 

Bourse (Cosob) a appelé hier 
à lever le gel sur le processus 
d’introduction en bourse à huit 
sociétés publiques. 
«Ceci donnera plus de crédibi-
lité au marché financier algé-
rien», a déclaré, à l’APS, Abdel-
hakim Berrah, en rappelant que 
le Conseil des participations de 
l’Etat avait, en 2013, donné son 
aval à l’ouverture ou l’augmenta-
tion du capital social à travers la 
Bourse, à la fois au CPA, à trois 
cimenteries relevant du groupe 
GICA, la compagnie d’assurance 
CAAR, à Cosider carrières, à 
l’entreprise Hydro-aménagement 
et à l’opérateur de téléphonie 
mobile Mobilis. Mais à ce jour, 
aucune de ces entités n’a rejoint 
la Bourse d’Alger. Le même res-
ponsable a par ailleurs fait l’an-
nonce de la réception en 2020 de 
deux demandes d’introduction à 
la Bourse émanant de deux PME. 
La première demande concerne 
une société activant dans le sec-
teur agroalimentaire, aspirant à 
une levée de fonds de l’ordre 
de 1 milliard de dinars. La deu-
xième demande émane, quant à 
elle, d’une société activant dans 
le secteur du tourisme et porte 
sur une opération d’émission de 
titres participatifs pour un mon-
tant global de 10 milliards de 
dinars sur une période de trois 
ans en une ou plusieurs tranches. 
C’est en 2012 que la Cosob a 
autorisé les PME a intégrer la 
Bourse suite à une enquête ayant 
identifié une dizaine de PME 
éligibles. «Ce travail a débouché 
sur l’identification d’une dizaine 
d’entreprises dont une bonne par-
tie d’entre elles ont officiellement 
manifesté leur intention d’entamer 
leur processus d’introduction en 
Bourse», affirme M Berrah. Au 
sujet de l’impact de la crise sani-
taire Covid-19 sur le travail de la 
Bourse, M. Berrah assure que 
la Cosob envisage d’assouplir 

«exceptionnellement ses condi-
tions d’introduction en prenant 
en considération la baisse des 
chiffres d’affaires des entreprises 
en 2020». «Pour être admise à 
la Bourse d’Alger, la société doit 
avoir réalisé des bénéfices durant 
l’exercice précédent sa demande 
d’admission. Mais pour l’année 
2020, nous allons mettre en place 
une dérogation pour que la crise 
sanitaire ne soit pas un frein 
pour l’introduction en Bourse, à 
condition que la baisse du chiffre 
d’affaires soit liée directement 
à la pandémie et pas à d’autres 
raisons», précise le même res-
ponsable. Par ailleurs, et au sujet 
de l’application des nouvelles 
mesures favorisant la finance isla-
mique, M. Berrah explique que 
«certains produits de la finance 
alternative peuvent être mis en 
place aisément sur le marché 
sans soulever la contrainte liée 
à l’absence d’ancrage juridique, 
souvent évoquée pour la non-
commercialisation de ce genre 
de produits». M. Berrah indique 
qu’il s’agit de titres participatifs 
dont la rémunération est basée sur 
un rendement espéré. Au sujet de 
l’ouverture du marché boursier 
aux investisseurs non résidents 
en leur permettant de réaliser des 
investissements en portefeuille, 
il estime que ce serait un moyen 
judicieux, pour faire connaître le 

marché algérien à l’international. 
Cette ouverture devrait cependant 
être accompagnée d’un minimum 
de règles telles que le taux maxi-
mum de titres qu’un investisseur 
peut détenir dans le capital d’une 
société cotée ou de la durée de dé-
tention des titres avant la sortie du 
capital… L’Algérie pourrait béné-
ficier des différentes expériences 
des pays du Maghreb en matière 
de politique d’attractivité des IDE 
sur le marché boursier. Quant à 
la l’implantation des plateformes 
informatiques à la Bourse d’Al-
ger, le premier responsable de la 
Cosob assure que le projet mené 
par le consortium espagnol BME-
AFI est au stade de test. 

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF 
DES STARTUPS BIENTÔT 
OPÉRATIONNEL 

Le dispositif du financement par-
ticipatif (crowdfunding), qui per-
met la collecte de fonds au profit 
des startups via des plateformes 
internet, devrait être opérationnel 
à partir du dernier trimestre 2020, 
a encore indiqué Abdelhakim 
Berrah. La Cosob est en phase 
de préparation d’un règlement 
précisant les conditions d’agré-
ment, d’exercice et de contrôle 
des conseillers en investissement 
participatif (CIP) qui prendront en 
charge la création et la gestion, sur 
internet, de plateformes de pla-

cement de fonds du grand public, 
dans des projets d’investissement 
participatif. Institué en vertu de 
l’article 45 de la loi de finances 
complémentaire pour l’année 
2020, le statut de CIP est conféré 
aux sociétés commerciales créées 
et dédiées exclusivement à cette 
activité, aux intermédiaires en 
opérations de Bourse (IOB) ainsi 
qu’aux sociétés de gestion de 
fonds d’investissement (SGFI).  
Selon les termes de ce règlement, 
le statut de CIP est accordé après 
examen par la Cosob, sur dos-
sier comprenant notamment une 
présentation de l’activité prévue, 
y compris le modèle d’investisse-
ment, la fourchette prévisionnelle 
des montants de levée de fonds, 
la procédure de sélection de pro-
jets et les diligences à réaliser,  
la procédure de valorisation, la 
politique de suivi de l’activité des 
émetteurs ainsi que les modalités 
de rémunération du CIP, explique 
M. Berrah. Le projet de règlement 
prévoit également d’exiger un 
certain nombre d’informations qui 
devront être publiées sur le site de 
la plateforme et notamment l’obli-
gation de disposer de compétences 
techniques nécessaires à ce type 
d’activité, respecter les règles de 
déontologie indispensable à l’ins-
tallation d’un climat de confiance 
et présenter une information claire 
et exhaustive sur les projets pro-
posés et sur les risques auxquels 
l’investisseur est exposé. Le cadre 
réglementaire pour l’exercice de 
cette nouvelle activité en Algérie 
entrera en vigueur dès la promul-
gation dans le Journal officiel 
du règlement de la Cosob qui 
commencera ensuite à recevoir et 
à traiter les demandes de création 
de plateformes de crowdfunding. 
La création de plateformes de 
crowdfunding sera, par ailleurs, 
accompagnée par un dispositif 
d’exonérations fiscales au profit 
des startups et par le lancement 
d’un fonds dédié au financement 
de la phase précédant la concréti-
sation de leurs projets.   R. E

L’affaire du fuel frelaté prend de plus 
en plus le cours d’une affaire libano-

libanaise. La procureure générale près la 
Cour de cassation du Mont-Liban, Ghada 
Aoun, a clôturé l’étude du dossier du fuel 
non conforme livré à Electricité Liban en 
lançant des poursuites judiciaires contre 
des responsables du ministère libanais de 
l’Energie et de sociétés, rapporte le journal 
L’Orient le Jour. 
La directrice générale du pétrole au minis-
tère de l’Energie libanais, Aurore Feghali, 
ainsi que le directeur général des ins-
tallations pétrolières, Sarkis Hleiss, sont 
tous deux poursuivis dans cette affaire 
pour «négligence professionnelle» et risque 
jusqu’à deux ans de prison. Ghada Aoun 

décide aussi de la poursuite pour «fraude» 
des sociétés ZR Energy DMCC, ZR Energy 
Group Holding et Sonatrach BVI. La justice 
libanaise accuse Ibrahim Zouk, directeur 
exécutif de ZR Energy DMCC, Tarek 
Faoual, représentant de Sonatrach au Liban, 
et Teddy Rahmé, PDG de ZR Energy, de 
«fraude» et de «blanchiment d’argent». Ces 
responsables risquent selon la procédure 
judiciaire libanaise 7 ans de prison. 
L’affaire implique aussi plusieurs employés 
des installations pétrolières de Deir Ammar 
et Zahrani et qui se retrouvent poursuivis 
pour «faux, usage de faux et pots-de-vin». 
Ces décisions annoncées par la justice 
libanaise interviennent quelques jours après 
la déclaration du ministre de l’Energie,  

Raymond Ghajar, justifiant la pénurie de 
fuel sur le marché libanais par la mise sous 
séquestre de deux navires de Sonatrach 
transportant du fuel vers le Liban. Le refus 
de Sonatrach de livrer le fuel tant que la 
mise sous séquestre était maintenue a 
engendré une situation de pénurie en appro-
visionnement en électricité au Liban. Sona-
trach avait aussi pris la décision de refuser la 
reconduction de son contrat d’exportation 
de fuel vers le Liban devant prendre fin en 
décembre prochain. Une enquête judiciaire 
est par ailleurs ouverte en Algérie afin de 
déterminer s’il y a implication ou non de 
la compagnie nationale d’hydrocarbures 
dans cette affaire de livraison de fuel non 
conforme.  N. B.

FERHAT AÏT ALI 
«Les cahiers des 
charges de 
l’importation et du 
montage seront publiés 
ensemble»  

L
e cahier des charges relatif à l’industrie automo-
bile va être publié prochainement avec celui de 
l’importation des véhicules, a révélé, lundi, le 

ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali, en marge de sa 
visite à Annaba. «Avec l’autorisation de l’importation 
des véhicules, nous avons voulu le publier avec celui de 
la concession automobile déjà prêt depuis trois mois. Ce 
choix va nous permettre de clore ce dossier définitive-
ment. Dans la construction, il y a l’industrie mécanique 
d’une manière générale, il faut savoir qu’il n’y a pas que 
l’automobile au sens touristique du terme» a-t-il estimé. 
Abordant ce volet dans le détail, le ministre a affirmé : 
«L’automobile va depuis la charrette de l’handicapé 
jusqu’au char de combat en passant par le bulldozer 
et les engins spécifiques. Ce qui explique que le cahier 
des charges ne peut pas être uniforme pour tous.» Et 
d’ajouter : «Il nous a fallu beaucoup de temps pour tra-
vailler sur ce dossier avant qu’il ne soit prêt. D’ailleurs 
nous avons accéléré un peu avec l’arrivée des nouvelles 
dispositions de la loi de finances 2020. Désormais, nous 
favorisons l’importation d’intrants pour les intégrateurs 
qui représentent le process.» Dans un message adressé 
aux futurs candidats pour travailler dans ce secteur, 
il a indiqué : «Si vous venez me dire que j’assure une 
intégration de 30 ou 40%, je ne vous déments pas, mais 
je ne vous crois pas non plus. Il faut que vous intégriez 
les matières premières et les composants de transfor-
mation primaire, non tertiaire. Nous avons introduit 
des régimes spécifiques qui ne permettront plus de 
dérapage.» Ferhat Ait Ali n’a pas manqué de rappeler 
que ce cahier des charges est conçu principalement dans 
l’objectif d’asseoir une véritable industrie mécanique en 
Algérie, en exigeant un niveau minimum d’intégration 
de composantes locales de 30% ainsi que la fabrication 
de la carrosserie localement. M.-F. G.

PÉTROLE
Le prix moyen du panier 
de l’OPEP établi 
à 43,54 dollars    

Le prix du panier de l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (OPEP) s’est établi lundi à 43,54 

dollars le baril, contre 42,93 dollars vendredi, selon les 
données de l’Organisation pétrolière publiées hier sur 
son site web. Introduit en 2005, le panier de référence 
de pétrole brut de l’OPEP (ORB) comprend actuelle-
ment 13 bruts, dont le Sahara Blend d’Algérie. Le prix 
moyen du pétrole brut de l’OPEP retrouvait des couleurs 
après la crise de la pandémie de coronavirus qui a eu de 
lourdes conséquences sur le marché de l’or noir et les 
prix qui avaient dégringolé à 16 dollars en raison de la 
baisse drastique de la demande, en particulier pour les 
transports. Ce redressement progressif est le résultat 
des efforts des pays de l’Organisation et leurs 10 alliés, 
à leur tête la Russie, qui ont fait face à l’effondrement 
de la demande par une réduction substantielle de leur 
offre, dans le cadre de leur accord commun OPEP+. 
Ainsi, les membres signataires de la déclaration de 
coopération de l’OPEP+ se sont accordés au début de 
juin pour prolonger en ce mois de juillet la baisse de la 
production de 9,7 millions de barils/jour, à laquelle ils se 
sont conformés depuis le 1er mai dernier dans l’objectif 
d’équilibrer le marché et soutenir les cours en chute 
libre. Le ministre algérien de l’Energie et président en 
exercice de la conférence de l’OPEP, Abdelmadjid Attar, 
a déclaré lundi que l’Organisation a une longue histoire 
de résilience face aux crises. «L’OPEP est une grande 
organisation qui a survécu aux épreuves du temps», a-t-
il souligné, lors d’une réunion en ligne avec le secrétaire 
général de l’Organisation qui a porté sur l’évolution du 
marché mondial du pétrole et les résultats de la mise 
en œuvre des récentes décisions de la conférence de 
l’OPEP et ses partenaires non membres de l’organisa-
tion. Sur le marché londonien, le baril de Brent s’est 
vendu hier à 42,68 dollars, en baisse de 0,9% par rapport 
à la clôture de vendredi. «Les investisseurs hésitent tou-
jours à renforcer leurs positions au-dessus de 40 dollars 
le baril», estime l’analyste Ipek Ozkardeskaya. Et à 
Jeffrey Halley de noter que «les prix du brut sont sous 
l’influence de forces opposées…»  R. E.
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ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D’ADMISSION 
À LA BOURSE D’ALGER  

Appel à l’introduction 
d’entreprises publiques 

AFFAIRE DU FUEL FRELATÉ

Des poursuites judiciaires contre plusieurs 
responsables au Liban 

Cet assouplissement est de nature exceptionnelle, vu la conjoncture 
économique et sanitaire actuelle

● C’est en 2012 que la Cosob a autorisé les PME à intégrer la Bourse suite à une enquête ayant identifié 
une dizaine de PME éligibles.



La Banque mondiale a déclassé l’Algérie 
dans l’indice des revenus par pays. Le RNB 
par habitant est passé de 4 060 à 3 970 dol-
lars, ce qui vaut à l’Algérie de passer à la 
catégorie intermédiaire inférieure à peine 
avant les pays à revenu faible. Que repré-
sente ce classement, en des termes simpli-
fiés, pour l’économie nationale ?

En plus de la classification par zones géo-
graphiques, la Banque mondiale répartit les 
économies du monde par catégorie de revenu 
et ce, à des fins de comparaison internatio-
nale. Elle y distingue quatre groupes de pays 
selon qu’ils soient à faible revenu, à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure, à 
revenu intermédiaire de la tranche inférieure 
ou revenu élevé. La position de l’Algérie dans 
ce classement a toujours été dans la catégorie à 
revenu intermédiaire (ni riche ni pauvre !) avec 

cependant une intermittence entre la tranche 
inférieure comme c’est le cas cette fois, et 
la tranche supérieure, selon les conjonctures 
économiques. Le classement des pays par 
catégorie de revenu est réalisé seulement à 
titre indicatif et ne signifie aucunement le 
niveau atteint en développement économique 
et social. Si l’on compare par exemple le Qatar 
qui dispose d’un RNB par habitant qui est de 
63 410 dollars avec celui du Japon de l’ordre 
de 41 690 dollars ou encore l’Inde avec 2 130 
dollars, les différences sont criantes. Le RNB 
par habitant, comme d’ailleurs le PIB, ne suffit 
pas pour décrire la situation économique et 
sociale dans laquelle se trouve un pays. En 
effet, si l’on veut évaluer le bien-être d’une 
population, il faut également s’intéresser à la 
manière dont les richesses sont réparties. Dans 
ce cas, on a recours à l’indice de développe-
ment humain (IDH) qui est calculé depuis 
1990 par le Programme des Nations unies pour 
le développement (PNUD), dont l’initiateur 
est le prix Nobel Amartya Sen, permettant de 
classer les pays selon leur développement qua-
litatif et non pas quantitatif.

Toutefois, le RNB par habitant en tant 
qu’indicateur est très utilisé dans les relations 
internationales, notamment pour les pays à 
revenu faible de pouvoir prétendre à l’aide 
internationale (AID) ainsi que les pays endet-
tés qui sollicitent un effacement de leurs dettes 
extérieures ou bien des conditions financières 
préférentielles.

Ce classement élude la situation sous la 
Covid-19, ce qui veut dire que la situation 
économique est beaucoup plus inquiétante ?

Le RNB par habitant publié pour l’Algérie 
et qui est de l’ordre de 3970 dollars, en recul 
par rapport aux années précédentes, a été 
calculé à partir des résultats économiques de 
l’année 2019. Il fallait s’y attendre, du fait que 
la croissance est restée faible, puisque étant 
de 3,8% en 2014, elle a chuté de moitié pour 
se situer à 1,3% en 2017, puis 1,4% en 2018 
et seulement 1% en 2019, alors que la popu-
lation algérienne est toujours en progression. 
Avec l’avènement de la Covid-19 pour l’année 
2020, la situation économique et sociale est 
en train de se détériorer, que ce soit en termes 
d’activité économique, puisque de nombreuses 
entreprises et institutions ont subi des arrêts en 
raison du confinement des populations et en 
l’absence des transports. 

En termes de revenus extérieurs, l’Algé-
rie perd d’importantes rentrées en devises à 
cause de la chute brutale des cours du pétrole 
brut induite par la crise pétrolière internatio-
nale. L’aspect social est également inquiétant 
par rapport au risque de pertes d’emplois et 
l’aggravation du chômage. Aussi, les pouvoirs 
publics s’attendent à affronter une récession 
économique sans précédent qui touche déjà le 
pays, mais aussi d’autres nations à travers le 
monde, en raison de la pandémie de coronavi-
rus. Un plan de relance économique s’impose 
en vue de créer les conditions de croissance 
économique pour demain, sinon ce sera la 
spirale de la crise économique qui s’installera 
dans le temps.

La situation sanitaire continue d’empê-
cher un déconfinement total et donc une 
reprise réelle de l’activité économique en 
Algérie. Des pays optent pour le déconfi-
nement, malgré la situation sanitaire. Que 
peut représenter l’enlisement dans une 
telle situation de blocage pour l’économie 
nationale et faut-il oui ou non aller vers un 
déconfinement total ?

 Il y a en quelque sorte un dilemme dans 
chaque pays touché gravement par la pan-
démie : la discipline et les exigences de 
protection qu’impose la crise sanitaire pour 
empêcher la circulation du virus et éviter les 
contaminations et des pertes humaines, ou 
bien garder l’activité économique intacte en 
supportant tant bien que mal les retombées 
sanitaires, susceptibles d’être graves. 

En réalité, chaque pays a des spécificités 
en termes d’organisation, de ressources, de 
priorités, de cohésion sociale, etc. S’agissant 
de l’Algérie, il est clair que la crise sanitaire 
a créé une situation inédite en termes de prise 
en charge, et ce, connaissant les limites de 

notre système de santé ainsi que les fragilités 
spécifiques à l’économie algérienne. D’autant 
plus que ces derniers mois, c’était aussi une 
crise politique et sociale. Aussi, est-il néces-
saire d’avoir beaucoup de pragmatisme dans 
la gestion de la situation sanitaire, économique 
et sociale, qui reste complexe, sachant déjà 
qu’il y a une sorte de consensus des Algériens 
autour de l’affrontement de la pandémie dans 
l’intérêt de la population.

Les prix du pétrole continuent d’être 
en deçà des besoins de l’Algérie pour 
arriver à équilibrer son budget, les banques 
manquent de liquidité, la machine écono-
mique est en panne. Le recours à l’endette-
ment extérieur est-il inévitable, contraire-
ment à ce que préconise l’Exécutif ? 

L’économie algérienne subit actuellement 
deux importants déficits qui impactent ses 
équilibres macroéconomiques : il s’agit du 
déficit budgétaire et celui de la balance des 
paiements. S’il y a une urgence en matière 
de politique économique, cela doit aller dans 
le sens de la maîtrise des dépenses publiques 
tout en améliorant le niveau des recettes, d’une 
part, et un meilleur contrôle du compte courant 
extérieur pour éviter autant que faire se peut la 
détérioration du niveau des réserves de change. 
La conjoncture économique, tant nationale 
qu’à l’internationale, impose aux pouvoirs 
publics la levée de tous les verrous pour encou-
rager l’initiative économique, la création d’en-
treprises et l’effort d’investissement surtout 
productif. Aussi, la question du financement 
est omniprésente, car elle est la signification 
de la fragilité de l’économie nationale qui est 
extravertie. 

Logiquement, si les revenus extérieurs 
continuent à évoluer sur une tendance bais-
sière et que les dépenses courantes en devises 
restent à leur niveau actuel pénalisant les 
réserves de change, il est clair que le recours à 
l’endettement extérieur devienne à l’ordre du 
jour. La question qui se pose n’est pas tant par 
rapport à l’endettement lui-même, mais beau-
coup plus par rapport aux sources de finan-
cement, auxquelles il faudra s’adresser, quels 
types de crédits extérieurs solliciter et pour 
quelles utilisations, la nature des garanties à 
donner, les réformes économiques à entre-
prendre pour réduire les déficits internes et ex-
ternes, etc. Il faut s’attendre à un ajustement du 
Taux de change effectif réel (TCER) de la part 
de la Banque d’Algérie afin de le maintenir 
dans sa trajectoire et éviter une surévaluation 
de la monnaie nationale par rapport au dollar 
et à l’euro. Surtout que nous sommes à la veille 
d’un changement du rapport des forces sur le 
plan économique à l’échelle mondiale. N. B.
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BRAHIM GUENDOUZI. Economiste 

«La conjoncture impose la levée de tous les 
verrous pour encourager l’initiative économique»
L’économiste Brahim 
Guendouzi revient dans 
cet entretien sur les enjeux 
économiques auxquels fait 
face l’Algérie. Il explique la 
classification du revenu 
Algérie par la Banque 
mondiale dans la catégorie 
intermédiaire inférieure et 
montre les pistes de sortie 
devant s’adapter à un pays 
comme l’Algérie dont le 
revenus ne cessent de 
baisser. Il estime que «s’il y 
a une urgence en matière de 
politique économique, cela 
doit aller dans le sens de la 
maîtrise des dépenses 
publiques tout en améliorant 
le niveau des recettes, d’une 
part, et un meilleur contrôle 
du compte courant extérieur 
pour éviter autant que faire 
se peut la détérioration du 
niveau des réserves de 
change».

Propos recueillis par 
Nadjia Bouaricha

Brahim Guendouzi

Avis de prolongation de délai 
de dépôt des offres techniques 

Appel d’Offres National Ouvert n° 012/SO/D.
TECH/2020

 
Conformément aux procédures internes de la société Sorfert Algérie 
Spa, la Direction générale de la société Sorfert Algérie Spa informe 
les soumissionnaires intéressés par l’avis d’appel d’offres ayant pour 
objet le montage in-situ d’une nouvelle chaudière auxiliaire de 166 t/h 
083U400 pour le complexe d’ammoniac et d’urée de Sorfert Algérie 
SPA, que le délai de dépôt des offres techniques est prolongé au 06 
août 2020 à 12h00.

 
La direction générale 

SORFERT Algérie SPA 
Lot n°02, Ilot 17, rue du 1er Mai, Béthioua, Oran.

Sarl Gipar 

Recrute
Mécaniciens Industriels Qualifiés

Qualifications et connaissances professionnelles :
- Diplôme dans la spécialité,
- Longue expérience dans le domaine,
- Aptitude à travailler selon divers horaires, 
- Rigueur et assiduité,
- Esprit logique et d’équipe.

Avantages :
- Salaire motivant et évolutif, selon compétence et performance,
- Bonnes conditions de travail,
- Cantine,
- Transport dans le périmètre.

Envoyer CV à : sarlgipar@yahoo.fr

- Société Industrielle – Briqueterie
Sise à Bordj Bou Arréridj



L
es travailleurs de l’établissement de net-
toiement et de collecte des ordures ména-
gères à caractère industriel et commercial 

sous tutelle de la wilaya d’Alger (EPIC Netcom) 
ont observé hier un sit-in de protestation au 
niveau du siège de la direction générale de 
l’entreprise, avons-nous constaté sur place.
Depuis deux jours, plusieurs centaines d’agents 
maintiennent un mouvement de protestation 
dans l’enceinte de la direction de l’entreprise 
de l’EPIC Netcom située à Sidi M’hamed pour 
dénoncer la gestion aléatoire de la direction, 
laquelle refuse de satisfaire la plateforme de 
revendications d’ordre professionnel. 
Parmi les revendications principales de ce sit-in, 
il y a le droit à la prime d’indemnité attribuée 
par le président de la République aux agents 
d’hygiène et de nettoiement auxquelles les tra-
vailleurs de Netcom ouvrent pleinement droit 
durant cette période de pandémie. Selon les dé-
clarations des travailleurs rencontrés sur place, 
la direction de la Netcom a refusé de verser cette 
prime à l’ensemble des travailleurs. 
«Cette prime de risque décidée par les hautes 
autorités est devenue l’apanage de la direction 
de notre entreprise. La majorité des travailleurs 
n’ont pas perçu cette prime en dépit du risque 
encouru d’être contaminé par le coronavirus 
durant les heures de travail. D’ailleurs, plu-
sieurs de nos collègues ont été infectés par le 
virus», a déclaré l’un des protestataire. 

NON À LA DISPARITÉ 

Selon les déclarations de Toufik Kelal, membre 
du comité chargé d’étudier la convention collec-
tive, cité par le site électronique maghrebinfo, il 
souligne que le problème principal réside dans 

«l’entrave à l’application des dispositions de la 
convention collective que le conseil a approuvée 
depuis des mois où cette prime de risque figure. 
Une prime qui a été distribuée d’une manière 
«sélective». Ce qui a créé une discrimination 
entre les travailleurs. Pis encore, nous nous 
interrogeons pourquoi la prime qui était initia-
lement fixée à 10 000 DA n’a été versée qu’à 
moitié», a-t-il déclaré. D’après un des membres 
du bureau syndical de l’entreprise, la revendi-
cation de la prime de risque n’est que la partie 
émergée des préoccupations des travailleurs. Le 
bras de fer entre les travailleurs et la direction 

existe depuis plusieurs mois à travers lequel 
une série de revendications légitimes n’a pas été 
prise en considération par les responsables de 
l’entreprise.

CATÉGORIE

Selon notre interlocuteur, «il y a un cumul de 
problèmes qui durent depuis des années que 
la direction et les anciens bureaux syndicaux 
qui se sont succédé n’ont pas pris en charge. 
Il y a essentiellement le problème de catégorie 
qui n’est nullement respecté et la partialité 
entre les travailleurs», nous a-t-il confié et de 

renchérir : «Il faut savoir que les travailleurs 
qui figurent dans la catégorie 8.3 et ceux de la 
catégorie 12.1 travaillent dans la même équipe 
et se partagent les mêmes tâches du ramassage 
des ordures, mais en réalité ils ne perçoivent pas 
les mêmes salaires. Pourtant, la loi du code de 
travail dans son article 90-11 stipule qu’il est 
interdit de faire la distinction entre les travail-
leurs. L’entreprise Netcom compte plus de 3000 
travailleurs sur les 5019 figurant dans la caté-
gorie de 8.3, lesquels ont été reclassés dans le 
cadre de la convention collective. L’entreprise, 
dont le budget de fonctionnement est alloué par 
la wilaya, est dans l’obligation de verser 60 mil-
liards de centimes d’effet rétroactif aux travail-
leurs de son budget de 86 milliards, une procé-
dure qui n’a pas été faite par l’administration», 
nous explique le syndicaliste. Outre le problème 
de catégorie et d’échelonnage, le syndicaliste 
déplore l’absence totale de l’application de la 
convention collective. «Il est à noter que l’entre-
prise fonctionne depuis dix ans sans convention 
collective. Juridiquement, cela est interdit», 
conclut le syndicaliste. Nous nous sommes rap-
prochés de la direction de l’EPIC Netcom pour 
plus d’explications, mais aucun responsable n’a 
été habilité à communiquer. Il nous a été indiqué 
que le premier responsable de l’entreprise était 
en réunion avec les responsables syndicaux au 
siège de la wilaya pour débattre de la question. 
Entre-temps, les travailleurs sont décidés de 
croiser le fer avec la direction jusqu’à la satis-
faction de leurs revendications. «Si la direction 
de l’entreprise continue à bafouer nos reven-
dications légitimes, nous allons procéder au 
débrayage dans les prochains jours», menace 
un agent d’hygiène.  Aziz Kharoum

L es habitants des cités et quartiers qui se trouvent 
sur les rives de oued Reghaîa vivent au rythme 

d’une multitude de désagréments qui émanent de 
ce cours d’eau hautement pollué. 
En plus des odeurs nauséabondes qui rendent 
l’air irrespirable, les maisons sont littéralement 
assiégées par les moustiques et autres insectes 
nuisibles. «Les moustiques font partie intégrante 
de notre vie. Même les pastilles ne peuvent rien 
contre eux, nous avons appris à vivre avec», 
déplore un habitant de la cité des 1400 logements, 
qui se trouve à quelques encablures du centre-
ville de Reghaïa. Signalons que l’oued Reghaïa 
traverse la ville de bout en bout, serpente entre les 
quartiers et les lotissements d’habitation, charriant 
dans son sillage toutes sortes de déchets. «Au fil 
des années, l’oued est devenu non seulement un 
réceptacle pour les déchets solides, mais égale-
ment pour toutes sortes de produits toxiques qui 
sont déversées anarchiquement», confie un autre 
habitant de la cité. Ces déversements illicites et 
non contrôlés sont effectués à partir de la zone 
industrielle. «Nombre d’usines et d’ateliers qui 
activent au niveau de la zone industrielle déversent 
de manière anarchique leurs déchets toxiques 
directement dans l’oued. Certaines fabriques le 
font directement dans le cours d’eau, puisqu’elles 
sont installées sur ses rives. D’autres, celles qui se 
trouvent à l’intérieur de la zone industrielle, le font 
par le biais du réseau d’assainissement qui aboutit 
à l’oued», indique-t-il. Rappelons que l’oued 
Reghaïa se déverse naturellement dans un lac, qui 
se jette à son tour dans la mer. Le lac est une zone 

humide protégée et classée au niveau international. 
La pollution qui caractérise le cours d’eau a affecté 
la zone humide, dont l’équilibre écologique se 
retrouve complètement chamboulé. 
La zone humide de Reghaïa a été classée en 
2002 site Ramsar, elle se trouve à cheval entre 
deux communes, Réghaïa et Heuraoua. Le lac 
de Reghaïa correspond à l’estuaire de l’oued de 
Réghaïa dont l’embouchure est barrée par un cor-
don dunaire. Aujourd’hui, ces dunes son doublées 
à quelque 600 mètres en amont d’une digue arti-
ficielle qui retient un lac permanent. Cependant, 
cette configuration naturellement disposée est dés-
tabilisée par la pollution qui a dégradé l’ensemble 
des équilibres écologiques. Tout compte fait, c’est 
toute la région de Reghaia et ses environs qui est 
affectée par cette pollution qui risque à l’avenir de 
dénaturer définitivement l’écosystème naturel et 
le cadre de vie des habitants. «C’est inadmissible 
qu’on puisse tolérer ce genre de dégradation du 
milieu dans lequel vivent les citoyens. En ce début 
de la saison estivale marqué par la pandémie de 
la Covid-19, nous nous attendons au pire», ful-
mine un habitant de la cité des 1400 logements, 
et de préciser : «L’année passée, nous avons subi 
l’invasion du moustique tigre. Cette année, c’est 
au tour des rats et des serpents qui envahissent les 
moindres espaces adjacents aux rives de l’oued. 
Nous lançons un appel aux autorités compétentes 
afin qu’elles lancent des travaux de curage de 
l’oued, et ce, dans le but de diminuer les effets 
néfastes de la pollution», conclut-il.  K. Saci 
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ALGER INFO
SIT-IN DE PROTESTATION DES TRAVAILLEURS DE NETCOM

«Nous voulons la satisfaction 
de nos revendications»

 SU R  L E  V I F
INCIVISME 

POLLUTION ACCRUE DE OUED RÉGHAÏA 

Les habitants au bord de l’asphyxie
● Une pollution qui affecte durablement le cadre de vie des 

habitants, qui demandent l’intervention des autorités compétentes 
pour stopper la catastrophe. 

Ce flacon de gel hydroalcoolique a été installé par des bénévoles. Il se trouve que quelques jours 
après, il a été dérobé de son emplacement par des inconnus peu soucieux de la pandémie de Covid-19
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● La plateforme de revendications porte essentiellement sur la revalorisation des catégories, la convention collective ainsi que la prime 
de risque versée aléatoirement aux travailleurs et aux agents de nettoiement.

Depuis deux jours, plusieurs centaines d’agents maintiennent un mouvement de protestation



  

Le centre hospitalo-universitaire de Tizi-Ouzou, lance un appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités 
minimales N° 07/CHU/TO/2020, pour la Fourniture des produits de prévention et d’hygiène hospitalière, répartis en 
lots suivants :

* Lot n°91: Produits désinfectants
* Lot n°02: Containers à déchets
* Lot n°03 : Matériel de l’hygiène hospitalière

Conditions d’éligibilités: 
Conformément à l’article 44 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des 
marchés publics et des délégations des services publics.
Peut participer à cet appel d’offres, toutes personnes physiques ou morale, ayant la qualité Fabricant, Importateur, 
grossiste ou distributeur (justifier par une copie conforme à l’original du registre de commerce) et ce conformément 
aux dispositions du présent cahier des charges.
A ce titre, ne sont admis à présenter des offres pour chacun des lots que les soumissionnaires : 
- Ayant au moins deux attestations de bonnes exécutions, conformes à l’objet du lot, établies par des établisse-
ments publics signés par le maître de l’ouvrage pour les lots N°01-02, 
- Ayant une capacité financière moyenne des trois dernières années supérieure à : 
 10 000 000.00 DA pour lot n° 01
 4 000 000.00 DA pour les lots n°02 et 03 
 - Ayant un certificat de conformité (CE ou ISO) pour le lot n° 01.
Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier des charges au niveau du bureau des marchés du Centre 
Hospitalo-universitaire Tizi-Ouzou, contre présentation d’un récépissé de paiement d’une somme de mille cinq 
cent dinars algériens (1 500,00 DA).
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière à
Savoir :
1. Le dossier de candidature :
Le dossier de candidature doit comprendre les documents énumérés à l’article 09 du cahier des charges et doit être 
inséré dans une enveloppe séparée et cachetée, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de 
l’appel d’offres ainsi que la mention. “Dossier de candidature”

Dénomination de l’entreprise 
Appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales N° 07/C.H.U-T.0./2020 
Ayant pour objet «Fourniture des produits de prévention et d’hygiène hospitalière au profit 

du centre hospitalo-universitaire Tizi Ouzou pour l’année 2020».
« Dossier de candidature »

2- L’offre technique
- L’offre technique doit comprendre les documents énumérés à l’article 09 du cahier des charges et doit être inséré 
dans une enveloppe séparée et cachetée, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel 
d’offres ainsi que la mention « offre technique »;

Dénomination de l’entreprise 
Appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales

N° 07/C.H.U-T.0./2020  Ayant pour objet « Fourniture des produits de prévention et d’hygiène
 hospitalière au profit du centre hospitalo-universitaire Tizi Ouzou pour l’année 2021).

“Offre technique »

3 - L’Offre financière :
L’offre financière doit comprendre les documents énumérés à l’article 09 du cahier des charges et doit être inséré 
dans une enveloppe séparée et cachetée, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel 
d’offres ainsi que la mention « offre financière ».

Dénomination de l’entreprise 
Appel d’offre national ouvert avec exigence de.capacités minimales N°07/C.H.U-T.O./2020 
Ayant pour objet « Fourniture des produits de prévention et d’hygiène hospitalière au profit 

du centre hospitalo-universitaire Tizi Ouzou pour l’année 2020».
* offre financière *

Toutes les pages de l’offre doivent revêtir du cachet du soumissionnaire et doivent être paraphées par celui-ci. 
L’offre ne doit contenir aucune surcharge, ni rature. Ces trois enveloppe à savoir. Le dossier de candidature, l’offre 
technique et l’offre financière doivent être insérées dans une autre enveloppe cachetée et anonyme ne comportant 
que les mentions suivantes :

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°07/C.H.U-T.O./2020 
Ayant pour objet « Fourniture des produits de prévention et d’hygiène hospitalière au profit

du centre hospitalo-universitaire Tizi Ouzou pour l’année 2020». 
« A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la première publication de l’avis d’appel d’offres 
dans le bulletin officiel des marchés de l’Opérateur public (BOMOP) ou la presse. Si ce jour coïncide avec un jour 
férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant. Le 
dépôt des offres s’effectuera le dernier jour de la durée de préparation des offres au plus tard à 12h00 mn.

L’ouverture des plis des offres techniques et financières se fera en séance plénière le même jour à (13h00 mn) 
heures. Les soumissionnaires sont invités à assister à la réunion qui aura lieu au siège du CHU de Tizi-Ouzou (salle 
des réunions). La date limite de dépôt des offres s’effectuera le dernier jour de la durée de préparation des offres.
Le soumissionnaire demeure engagé par son offre à la durée de préparation des offres augmenté de 03 mois à 
compter de la date du dépôt des offres.

Le Directeur Général
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APPEL DʼOFFRES NATIONAL 
OUVERT AVEC EXIGENCE DE 

CAPACITÉS MINIMALES
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EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°07/2020
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION
ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE
 DE TIZI-OUZOU

NIF: 098615019000238

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DʼALGER ETABLISSEMENT DE NETTOIEMENT 
ET DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

NETCOM NI F: 0 995 1601 06632 33
TÉL/FAX : 021.43.88.84



◗ BORDJ BOU ARRÉRIDJ
RECUEILLEMENT À 
LA MÉMOIRE DES 
MARTYRS DE BIR 
MICHAUD

Bir Michaud (Le puits Michaud) 
à Ouled Brahem, dans la commune 
de Ras El Oued, au sud du chef-lieu 
de wilaya, est synonyme d’un autre 
crime, parmi tant d’autres, commis 
par l’armée coloniale, et fut 
le théâtre d’une atrocité  inouïe. 
Sous l’ordre de l’officier 
Michaud, quelque 2000 
Algériens ont été jetés, morts ou vifs 
dans ce puits de 500 m de 
profondeur, jouxtant une carrière de 
mine. «Sans pitié et sans le moindre 
état d’âme, Michaud a donné l’ordre 
de donner la mort aux insurgés pour 
qu’ils servent d’exemples aux autres 
qui seraient tentés par une 
quelconque action de révolte contre le 
colonialisme», raconte un historien. 
Devant ce lieu de mémoire, un 
mausolée a été érigé où l’on se 
recueille et pour que personne 
n’oublie.                                M. A.
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Une rallonge budgétaire pour 
pallier les dysfonctionnements

SERVICE COVID-19 DU CHU DE CONSTANTINE 

● Le renforcement des moyens matériels impactera certainement la prise en charge des malades de la Covid-19 
au moment où la courbe épidémiologique connaît un rebond depuis une semaine.

● Le nombre de cas infectés nécessitant une hospitalisation a lui aussi doublé avec un total 
de 48 malades actuellement en soins.

L
a maîtrise de la crise sanitaire 
demeure tributaire de la dispo-
nibilité des moyens matériels et 

de ressources humaines. Une équation 
dont l’un ou l’autre paramètre fait dé-
faut actuellement dans la majorité des 
centres de référence de la Covid-19 à 
travers le pays. 
A Constantine, le premier d’entre eux, 
à savoir le CHU Dr Ben Badis, vit 
une situation très contraignante. Aux 
capacités d’accueil saturées, manque 
des équipements de protection et de 
kits de dépistage, contaminations des 
personnels médical et paramédical, 
vient s’ajouter une image écornée 
auprès de l’opinion publique que des 
vidéos et images alimentent régu-
lièrement sur les réseaux sociaux. 
«Le nombre de malades est élevé, le 
service réa manque d’oxygène, les 
salles de consultation sont pleines à 
craquer, les gens attendent par terre, 
le staff soignant est débordé et les 
responsables dépassés par cette crise 
sanitaire», nous affirme une source 
hospitalière qui précise qu’un constat 
similaire est relevé dans les autres 
centres de référence. Des déclarations 
corroborées par des images circulant 
sur le net ainsi que par les multiples 
interventions des membres du person-
nel médical sur les réseaux sociaux. 
Ces derniers sont devenus à la faveur 
de cette pandémie une large tribune 

pour informer, s’indigner et alerter 
l’opinion publique. «Les 9 barboteurs 
de l’association Echifa sont déjà utili-
sés (les malades de médecine interne 
et de pneumologie). A l’instant, un 
don de 7 barboteurs, une deuxième 
bouffée d’oxygène pour les soignants 
et pour le restant des malades. Un 
grand merci au bienfaiteur qui se 
reconnaîtra», indique le Pr Yacine 
Kitouni, du service de la médecine 
interne, après avoir lancé un appel 
aux dons de barboteurs quelques jours 
plutôt. Ce qui atteste d’une réalité 
impossible à contester à telle enseigne 
que la wilaya a décidé de débloquer 14 

milliards de centimes prélevés sur le 
budget complémentaire pour le sec-
teur de la santé dans son programme 
de lutte anticoronavirus. Annonce 
faite par le chef de l’exécutif, Saci 
Ahmed Abdelhafidh, lors des travaux 
de la 4e session de l’Assemblée de 
wilaya, tenue récemment. 

INSUFFISANCES RELEVÉES

Selon le président de la commission 
de santé de l’APW, Pr Waheb Bena-
rab, 5, 4 milliards de centimes seront 
consacrés au service de la Covid-19 
du CHUC où des dysfonctionnements 
sont relevés : «En visite inopinée 

d’inspection au service Covid-19 du 
CHU Benbadis, la commission de la 
santé de la wilaya a noté certaines 
insuffisances au sein des différentes 
salles d’hospitalisation.» Et de détail-
ler : «Nous avons constaté un engage-
ment et une volonté du corps médical 
et paramédical à mener à bien leur 
travail. Le corps médical est confronté 
au manque de civisme des citoyens 
qui se présentent en consultation 
accompagnés par les membres de leur 
famille et leurs amis. Ceci occasionne 
un attroupement au service d’accueil 
et des disputes entre les citoyens… 
Le nombre de consultants est en nette 
progression, ce qui témoigne d’une 
prise de conscience citoyenne…» 
Le Pr Benarab déplore toutefois le 
non-respect des mesures de protection 
dont le port du masque : «Beaucoup 
de citoyens portent encore mal leur 
bavette, et certains d’entre eux ne la 
portent pas du tout.» Le renforcement 
des moyens matériels impactera cer-
tainement le mode de fonctionnement 
et la prise en charge des malades de 
laCovid-19 au moment où la courbe 
épidémiologique connaît un rebond 
depuis une semaine. Classée cin-
quième sur la liste des wilayas les plus 
affectées par l’épidémie du coronavi-
rus, Constantine a enregistré, jusqu’à 
dimanche 652 cas confirmés.          

Naïma Djekhar
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322 CAS POSITIFS ET 8 SOIGNANTS INFECTÉS

Inquiétante recrudescence de l’épidémie à Skikda

NON-RESPECT DE LA DISTANCIATION À SOUK AHRAS

Ces lieux publics, vecteurs de contamination

En l’espace de deux semaines seulement, le 
nombre de cas testés positifs dans la wilaya de 

Skikda a carrément explosé en passant des 199 cas 
relevés le 15 juin dernier à 322 cas. Rien que pour la 
semaine dernière, un cumul de 90 cas positifs a été 
enregistré, un fait que la wilaya n’a jamais connu 
depuis l’avènement de la pandémie. 
Plus grave encore, le nombre de cas suspects a 
connu lui aussi un fulgurant accroissement en pas-
sant des 27, cas comptabilisés le 15 juin, à 226 cas 
enregistrés le 4 juillet. 
Ce pic, pour le moins inquiétant, n’a d’ailleurs pas 
tardé à «asphyxier» l’établissement de référence au 
chef-lieu de wilaya, arrivé presque à saturation. Le 

nombre de cas infectés nécessitant une hospitalisa-
tion a lui aussi doublé avec un total de 48 malades 
actuellement en soins. 
Ces nouvelles données n’ont d’ailleurs pas tardé à 
emmener les services sanitaires de la wilaya à déci-
der d’ouvrir «dans les prochains jours des unités 
Covid-19 au niveau des établissements hospitaliers 
d’El Harrouche, Collo et Tamalous, pour faire face 
à toute éventualité», comme l’a indiqué Mahieddine 
Teber, directeur de la santé de la wilaya (DSP). 
Ce dernier fera également part d’une prochaine 
dotation de la willaya d’un laboratoire d’analyses 
«L’infrastructure devant accueillir cet équipement 
est déjà prête et ce laboratoire aura certainement à 

nous faciliter le suivi et la gestion de la situation», 
rajoute M. Teber. Le nombre important de cas sus-
pects, en nette croissance, a par ailleurs emmené les 
services sanitaires à mettre les cas les moins inquié-
tants en soin à domicile et de leur assurer les tests 
PCR, selon les déclarations du directeur de la santé, 
qui, à l’occasion, tiendra à confirmer «l’infection de 
deux médecins généralistes à El Harrouche, guéris 
depuis ainsi que 6 infirmiers qui ne devraient pas 
tarder à quitter leurs lits de malades». 
L’information colportée sur les réseaux sociaux 
et faisant état de l’infection de plusieurs élus de la 
wilaya a, à l’occasion, été formellement démentie 
par le DSP.                                                   Khider Ouhab

Le CHU est le premier centre de référence dans la wilaya

Avec plusieurs dizaines de contaminations, 
dont au moins 12 appartenant aux corps 

médical et paramédical, une moyenne de 2 à 3 
nouveaux cas/jour, la situation n’augure pas de 
meilleurs jours à Souk Ahras. L’inconscience 
affichée par une partie de la population est le 
meilleur allié de cette pandémie ravageuse. 
Les familles célèbrent depuis une semaine la 
réussite des élèves au BEM et s’entassent dans 
des appartements exigus pour marquer avec 
pompe de fanfare cet événement. Les autres 
rencontres familiales et les décès favorisent la 
propagation du mal. M. Fréha, le directeur de la 

santé et de la population de la wilaya de Souk-
Ahras, a déclaré au journal lors de son dernier 
entretien que les mesures de prévention, à savoir, 
entre autres le port du masque protecteur et la 
distanciation sociale doivent être ancrées dans 
les comportements quotidiens, faute de quoi, le 
virus continuera son avancée. 
La libération par les services de sécurité de 
quelques lieux à forte concentration humaine tels 
que les places publics et les marchés informels 
a été favorablement accueillie par la popula-
tion locale. C’est le cas pour les habitants de la 
rue Cheriet Lahar. «Des dizaines d’oiseleurs 

transforment ces lieux en un véritable fief de 
contamination, car submergés par un nombre 
impressionnant de personnes qui débarquent 
des quatre coins de la wilaya voire des wilayas 
limitrophes et l’on n’est jamais à l’abri de la 
contamination», a déclaré à El Watan l’un des 
habitants de cette rue qui déplore le retour des 
tenants de ce marché informel depuis quelques 
jours. Pour certains commerces où priment le 
lucre et le gain rapide les clients se bousculent 
pour l’achat des effets vestimentaires et les ven-
deurs de fruits et légumes forment des nuées de 
clients à même les chaussées et les trottoirs. La 

même scène est perpétuée par le service com-
mercial de la SDE (société de distribution du gaz 
et de l’électricité) au niveau de la rue de l’ALN 
en plein centre-ville du chef-lieu de la wilaya. 
Algérie Poste, Algérie Télécom, les antennes de 
l’état civil et les banques ne dérogent pas la règle. 
L’impératif travail de sensibilisation prôné par les 
officiels auprès de la société civile n’a pas trouvé 
preneurs auprès des associations locales en mal 
d’ancrage et de crédibilité. Ces dernières offrent 
une coquille vide et les faux dévots mettent le 
tout sur le compte d’un complot ourdi outre-mer 
contre la nation.                                             A. Djafri

◗ TÉBESSA 
TROIS FEUX DE 
FORÊT ENREGISTRÉS 
RÉCEMMENT

Un feu de forêt s’est déclaré vendredi 
dans le massif Djabel Anwal 
surplombant la ville de Tébessa.
Une trentaine de pompiers se sont 
déplacés sur les lieux pour lutter 
contre des flammes qui se sont 
propagées rapidement sous l’effet 
de forts vents. L’incendie n’a été 
maîtrisé que samedi, selon un 
communiqué émis par la cellule de 
communication de la Protection 
civile. Plus de 10 hectares d’arbres 
de pin d’Alep ont été dévorés par les 
flammes. Des apiculteurs à la 
recherche des ruches d’abeilles dans 
cette forêt seraient à l’origine de cet 
incendie. Depuis que la canicule s’est 
installée, plus de trois feux de forêt, à 
travers plusieurs localités de 
Tébessa, ont été enregistrés. 
Les éléments de la Gendarmerie 
nationale, relevant de la commune de 
Saf Saf à 65 km de Tébessa, ont 
réussi, samedi passé, à saisir plus 150 
ballots de friperie en provenance de 
la Tunisie, apprend-on d’une source 
bien informée. C’est lors d’un 
contrôle de routine que la quantité de 
vêtements a été découverte à bord 
d’un camion dans la région de Oglat 
Ahmed à quelques encablures de la 
frontière algéro-tunisienne. Deux 
personnes ont été interpellées par les 
mêmes services. Elles seront 
poursuivies pour contrebande, a 
ajouté notre source.  

Samir Lakehal



ORAN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BÉCHAR 
Les parents d’élèves 
dénoncent la bureaucratie

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

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

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

SIDI BEL ABBÈS

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

parcours de santé.

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

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

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

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

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

des centaines de sportifs à 
longueur d’année et constitue 
l’endroit idéal pour la mise en 
place d’un parcours de santé 
et de petites randonnées», 
fait remarquer un médecin, 
membre d’une association 
d’aide aux enfants malades. 
Selon nos interlocuteurs, une 
rencontre est prévue lundi 
prochain au siège de l’APC 
pour examiner les aspects 
juridiques et pratiques liées au 
projet d’aménagement, mais 
surtout trouver la formule 
la plus rationnelle pour la 
réhabilitation du Bosquet, 
assurer sa pérennité de son 
entretien.           M. Abdelkrim
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La forêt Le Bosquet gagnerait à être réhabilitée 
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NOUVELLE LOI SUR LA SÉCURITÉ À HONG KONG

Taïwan évoque des «contre-mesures» 

Moscou promet de riposter
La Russie va riposter aux sanctions «inami-

cales» annoncées par Londres contre 49 
personnes et organisations, dont 25 Russes, 
dans le cadre d’un nouveau mécanisme pour 
punir les violations des droits humains, a indi-
qué hier le Kremlin. 
«Nous ne pouvons que regretter ces mesures 
inamicales», a déclaré le porte-parole de 
la présidence russe, Dmitri Peskov, cité par 
l’AFP. «Bien évidemment, le principe de 
réciprocité sera appliqué», a-t-il indiqué. 
La liste noire publiée lundi par le ministère 
britannique des Affaires étrangères comprend 

notamment 25 citoyens russes accusés d’être 
impliqués dans la mort en détention en 2009 
de Sergueï Magnitski, juriste du fonds d’in-
vestissement Hermitage Capital. 
Parmi eux, figure Alexandre Bastrykine, 
patron du puissant Comité d’enquête, chargé 
des principales affaires criminelles. Interrogé 
après les déclarations de D. Peskov, le porte-
parole du Premier ministre anglais, Boris 
Johnson, a réaffirmé que ces sanctions «ne 
sont pas conçues pour cibler des pays» mais 
qu’il s’agit d’un «outil intelligent permettant 
de viser des individus ou des organisations 

impliqués dans de graves violations des droits 
humains». 
«Ces sanctions (...) concernaient quelques-
unes des plus tristement célèbres violations 
des droits humains de ces dernières années», 
a-t-il ajouté. L’ambassade russe à Londres 
avait dénoncé lundi ces sanctions comme une 
volonté de «faire pression sur des Etats sou-
verains», soutenant que les enquêteurs et les 
juges russes travaillaient «indépendamment 
du pouvoir exécutif». 
Les relations entre Londres et Moscou se 
sont dégradées ces dernières années sur fond 

d’opposition sur les conflits en Syrie et en 
Ukraine. Londres accuse par ailleurs Moscou 
d’avoir empoissonné en Angleterre, en 2018, 
l’ex-agent russe Sergueï Skripal et sa fille, 
des accusations rejetées en bloc par la Russie. 
Décédé après avoir été battu et privé inten-
tionnellement de soins à 37 ans en novembre 
2009, Sergueï Magnitski a été incarcéré 
après avoir dénoncé un important réseau de 
corruption au détriment notamment de Her-
mitage Capital, fonds d’investissement créé à 
Moscou par un financier américain. Sa mort a 
provoqué un scandale international.  R. I.

L
a présidente de Taïwan, Tsai Ing-gwen, a 
averti hier que des «contre-mesures» se-
raient adoptées si une loi draconienne sur 

la sécurité imposée par la Chine à Hong Kong 
cause «le moindre tort» à l’île, rapporte l’AFP. 
«Si la mise en application de la loi sur la sécu-
rité nationale à Hong Kong devait provoquer 
le moindre tort à notre pays ou provoquer 
une situation irrationnelle quelconque, nous 
envisagerions des contre-mesures», a déclaré 
Mme Tsai. Elle a ajouté que Taïwan «surveille 
attentivement la mise en œuvre de la loi sur la 
sécurité nationale». Depuis l’élection en 2016 
de Mme Tsai, réélue en janvier et qui considère 
son pays comme souverain de facto, la Chine 
a durci son attitude envers Taïwan. Le gouver-
nement taiwanais a condamné la nouvelle loi 
sur la sécurité à Hong Kong. Le Conseil pour 
les affaires du continent (Mainland Affairs 
Council, MAC), principal organe de Taïwan 
consacré aux affaires relatives à la Chine, a de 
son côté mis en garde le même jour les gouver-
nements de Pékin et Hong Kong contre toute 
«violation des droits» des groupes et institu-
tions taiwanais dans cette dernière ville. «La 
partie hongkongaise devra s’assurer que nos 
institutions à Hong Kong ne souffrent d’aucune 
interférence politique», a-t-il indiqué dans un 
communiqué. Taïwan dispose d’un bureau 
commercial et culturel à Hong Kong pour assu-
rer des relations non officielles. Mais ce bureau 
n’est pourvu d’aucun chef depuis la mi-2018 
dans l’attente d’un visa que doit délivrer Hong 
Kong sur fond de dégradation des relations 
entre Pékin et Taïwan qui a apporté son soutien 
au mouvement pro-démocratie dans cette ville. 
De son côté, la cheffe de l’Exécutif hongkon-
gais, Mme Carrie Lama, défendu le même jour 
la nouvelle loi chinoise sur la sécurité, qu’elle 
s’est engagée à «appliquer vigoureusement». 
Elle a soutenu qu’un tel dispositif permettrait 
de rétablir la stabilité sur le territoire. S’expri-
mant lors d’une conférence de presse, une 
semaine après que Pékin ait imposé cette loi au 
territoire semi-autonome, elle a mis en garde 
les militants «radicaux» contre tout «franchis-
sement de la ligne rouge». «Les conséquences 
d’une violation de cette loi sont très graves», 
a souligné la cheffe de l’Exécutif. Elle a 
cependant nié les allégations selon lesquelles 
cette loi menacerait les libertés dont jouissent 
les quelque 7,5 millions de Hongkongais, 
qualifiant de «sophismes» les commentaires 
à son sujet. Ce texte législatif «n’est certai-
nement pas aussi sombre qu’il y paraît pour 
Hong Kong», a-t-elle lancé. «Je suis certaine 
qu’avec le temps... la confiance sera plus 
grande» à la fois dans «le principe Un pays, 
deux Systèmes», censé garantir des libertés et 
une autonomie inconnues en Chine continen-
tale ainsi que pour «l’avenir de Hong Kong», 
a-t-elle ajouté. La loi sur la sécurité nationale, 
imposée le 30 juin par Pékin, constitue le tour-
nant le plus radical pour Hong Kong depuis sa 
rétrocession par le Royaume-Uni à la Chine en 
1997. Jusqu’au dernier moment, Pékin a tenu 

secret le contenu de cette loi visant à réprimer 
la subversion, la sécession, le terrorisme et la 
collusion avec les forces étrangères. Elle se 
veut une réponse au mouvement de contes-
tation sans précédent depuis 1997, apparu il 
y a un an. La semaine dernière, en quelques 
heures, un climat de crainte s’est abattu sur la 
ville, à cause de la loi criminalisant notamment 
le fait d’appeler à l’indépendance ou une plus 
grande autonomie de Hong Kong. Nombre 
d’habitants ont effacé les traces informatiques 
de leur engagement pro-démocratie, alors que 
le gouvernement a ordonné lundi aux écoles 
de retirer les livres qui pourraient enfreindre 
le texte. Des ouvrages écrits par des figures du 
mouvement pro-démocratie hongkongais ont 
également commencé à disparaître des biblio-
thèques de la ville. 
Mme Lam a rejeté ces inquiétudes, affirmant 
que cette loi avait été conçue pour protéger 
les libertés de la majorité de la population. 
«Je n’ai pas constaté, la semaine dernière, 
une crainte généralisée parmi les habitants de 
Hong Kong», a-t-elle affirmé. Cette conférence 
de presse s’est tenue quelques heures après 
que le gouvernement a dévoilé un document 
qui élargit considérablement les pouvoirs en 
matière de sécurité de la police hongkongaise 
en vertu de la nouvelle loi. Les forces de l’ordre 
pourront notamment procéder à des perquisi-
tions sans avoir de mandat s’ils estiment que 
la sécurité nationale fait l’objet d’une menace 
«imminente». Le chef de la police a également 
reçu le pouvoir de contrôler et de supprimer 
toute information en ligne s’il existe des 
«motifs raisonnables» de penser qu’elle viole 
la loi sur la sécurité nationale. Le 22 mai, Pékin 
a déposé au Parlement chinois un texte visant 
à punir les activités séparatistes, «terroristes», 

la subversion ou encore l’ingérence étrangère 
à Hong Kong. Le projet a ravivé les tensions 
dans le territoire autonome. Entre juin et 
décembre 2019, il a été le théâtre d’un mouve-
ment de contestation du pouvoir chinois sans 
précédent, avec des actions quasi quotidiennes, 
des manifestations monstres et de violents 
affrontements entre radicaux et policiers. 

SPIRALE

Pour le gouvernement central, il s’agit de 
rétablir la stabilité, de mettre fin au vanda-
lisme ayant émaillé les manifestations de 2019 
ainsi que de réprimer le courant militant pour 
l’indépendance. A l’appel de la mouvance 
pro-démocratie, des milliers de personnes 
envahissent le 24 mai les rues de Hong Kong, 
malgré l’interdiction de manifester, entraînant 
une vive riposte de la police antiémeute. De 
son côté, Washington révoque le 27 mai le 
statut commercial préférentiel accordé à l’ex-
colonie en raison de son autonomie. Après 
avoir annoncé des restrictions de visas pour 
les responsables chinois accusés de «remettre 
en cause» l’autonomie du territoire, les Etats-
Unis annoncent la fin des ventes d’équipement 
de défense sensible à Hong Kong. De son côté, 
l’Union européenne (UE) fait part de sa «grave 
préoccupation» alors que le G7 (Allemagne, 
Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon et 
Royaume-Uni) appelle Pékin à revenir sur 
ce projet. La nouvelle loi permet de réprimer 
quatre types de crimes contre la sécurité de 
l’Etat : les activités subversives, la sécession, 
le terrorisme et la collusion avec des forces 
étrangères. Elle prévoit que la justice chinoise 
est compétente pour les atteintes «graves» à 
la sécurité et la prison à vie pour les crimes 
contre la sécurité nationale. Quatre jeunes 

chefs de file du mouvement pro-démocratie 
hongkongais annonçaient le même jour qu’ils 
démissionnent de leur parti, Demosisto, qui 
s’auto-dissout dans la foulée. L’un d’eux, 
Nathan Law, s’enfuit du territoire. Le 1er juillet, 
une dizaine de personnes sont arrêtées lors 
d’une manifestation pour avoir violé cette nou-
velle loi. La plupart sont en possession de dra-
peaux et de tracts favorables à l’indépendance 
de Hong Kong. De leur côté,vingt-sept Etats 
membres du Conseil des droits de l’homme des 
Nations unies, dont la France, l’Allemagne et 
le Japon, demandent à la Chine de réexaminer 
ce texte. Londres annonce étendre ses droits 
à l’immigration pour les habitants de Hong 
Kong, estimant que la loi constitue une «vio-
lation manifeste» de son autonomie. Le secré-
taire d’Etat américain, Mike Pompeo, menace 
Pékin de nouvelles représailles, déplorant un 
«triste jour» pour Hong Kong. Le Congrès 
américain adopte une loi prévoyant de sanc-
tionner les responsables chinois appliquant les 
nouvelles règles sécuritaires répressives contre 
Hong Kong, et de cibler les banques qui les 
financent. Le Canada annonce la suspension 
de son traité d’extradition avec Hong Kong 
ainsi que ses exportations de matériel militaire 
«sensible». Lundi, le gouvernement ordonne 
que les écoles retirent les livres susceptibles 
de violer la loi. Facebook, Google et Twitter 
annoncent le même jour qu’ils ne répondront 
plus aux demandes d’informations sur leurs 
utilisateurs émanant du gouvernement et des 
autorités de Hong Kong, par respect pour la 
liberté d’expression. Le réseau social Tiktok, 
propriété du groupe chinois ByteDance, fait 
part quelques heures plus tard de sa décision de 
suspendre son application à Hong Kong.

Amnay Idir

● Depuis l’élection, en 2016, de Mme Tsai, réélue en janvier et qui considère son pays comme souverain de facto, la Chine a durci son attitude 
envers Taïwan ● Taipei a condamné la nouvelle loi sur la sécurité à Hong Kong.

La loi a été approuvée à l’unanimité
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GESTION DE LA CRISE MIGRATOIRE EN EUROPE

FRANCE

L’Allemagne évoque 
le manque de solidarité

Le gouvernement Castex face à la crise économique et à l’enjeu 
de la réélection d’Emmanuel Macron

La page d’Edouard Philippe est définitive-
ment tournée après l’annonce, lundi soir, 

du gouvernement du nouveau Premier ministre 
français Jean Castex.
Des départs et des arrivées, et non des 
moindres, sont enregistrés, comme le retour 
de la «chiraquiste» Roselyne Bachelot à la 
Culture.
L’ancienne députée, devenue un temps chro-
niqueuse radio, tient désormais les rênes du 
ministère de la Culture, à la place de Franck 
Riester. En plus de relancer un secteur totale-
ment abîmé à cause de la crise de Covid-19, 
le président Macron compte aussi sur cette 
femme pour rendre les coups à ses adversaires 
et porter l’action du gouvernement Castex fort 
et haut dans ce qu’on peut appeler le combat 
pour la réélection de l’actuel Président en 
2022. La deuxième surprise, c’est le départ 
de Christophe Castaner du ministère de l’Inté-
rieur. Ce fidèle de M. Macron paie plusieurs 
erreurs. D’abord la révolte des policiers qui 
ont réclamé à maintes reprises sa tête. Ensuite 

sa gestion jugée «catastrophique» des mani-
festations des «gilets jaunes», dont plusieurs 
ont été éborgnés ou gravement blessés. Enfin, 
il y a aussi la polémique soulevée par les asso-
ciations de défense des droits de l’homme sur 
le comportement raciste de certains policiers 
(affaire Adama Traoré et autres). Tous ces man-
quements ont fini par lui coûter sa place et la 
laisser à Gérard Darmanin.

GAGNER LE COMBAT DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

Ce dernier qui, de l’avis de nombreux obser-
vateurs, a fait un bon travail au ministère des 
Finances et des Comptes publics, n’est pas un 
spécialiste de la sécurité. Cependant, Emma-
nuel Macron a choisi beaucoup plus la fidélité, 
surtout lorsqu’il s’agit d’un poste stratégique 
comme celui de l’Intérieur, que la connais-
sance du domaine.
Par ailleurs, le retour d’une défenseuse de 
l’écologie, Barbara Pompili, renseigne sur 
les visées du président français de consacrer 
les deux années restantes de son mandat pour 
gagner le combat de la transition écologique. 
C’est aussi un signal fort envoyé aux Verts, 

devenus nombreux en France, pour qu’ils 
votent pour lui en 2022 s’il devait rester seul au 
deuxième tour.
Mme Pompili (45 ans) est une écologiste pro-
gressiste et saura apporter la touche des Verts 
au sein du gouvernement Castex, après notam-
ment le départ fracassant de Nicolas Hulot, 
l’autre figure aimée des écologistes.
En plus de ces personnalités expérimentées, il 
faut noter l’entrée inattendue du célèbre avocat 
pénaliste Eric-Dupond Moretti.
Enfant du nord de la France, il a été nommé au 
ministère de la Justice. Sa tâche sera double : 
rassurer les avocats français entrés en grève 
pendant plusieurs mois à cause de la réforme 
de leur régime de retraite et consacrer une 
véritable indépendance entre le parquet et le 
ministère de tutelle.

L’ÉLECTION DE 2022 EN LIGNE DE MIRE

En choisissant cet emblématique pénaliste, 
Emmanuel Macron a voulu aussi avoir à ses 
côtés un homme qui possède la gouaille et 
l’argumentation. Des qualités qu’il mettra à 
profit lorsque l’heure de la réélection aura 
sonné en mai 2022.

Globalement, si les équilibres généraux ont 
été respectés dans le nouveau gouvernement, 
comme le maintien de Jean-Yves Le Drian 
au ministère des Affaires étrangères et de 
l’Europe et de Bruno Le Maire à l’Economie, 
on a noté, tout de même, l’arrivée d’un jeune 
loup, du nom de Gabriel Attal (à peine plus de 
30 ans) comme porte- parole du gouvernement. 
Il prend la place de Sibeth Ndiaye qui est sortie 
éreintée par les positions contradictoires du 
gouvernement Philipe qu’elle devait à chaque 
fois justifier et assumer.
Avec 17 femmes et 14 hommes (hors le 
Premier ministre), le gouvernement Castex 
compte 16 ministres, 14 ministres délégués et 
un secrétaire d’Etat, porte-parole du gouver-
nement. Ce dernier a un seul objectif : relancer 
l’économie française qui a subi un choc à cause 
de la Covid-19 et lutter contre le chômage qui a 
atteint plus de 10%.
Enfin aider Emmanuel Macron à briguer un 
deuxième mandat en 2022 sera aussi un axe 
majeur sur lequel travaillera le gouvernement 
de M. Castex. C’est pour cela d’ailleurs que 
de «grosses pointures» politiques ont été nom-
mées. Yacine Farah

● «Sur le long terme, on ne peut pas laisser l’Italie, Malte, la Grèce ou l’Espagne gérer seuls cette question», 
a déclaré le ministre de l’Intérieur allemand, déplorant que «de très nombreux Etats membres refusent 

de s’impliquer» ● Une situation qui «n’est pas digne» de l’Europe.

● Avec 17 femmes et 14 hommes, le nouveau gouvernement français dirigé par Jean Castex ne dispose d’aucun répit devant l’étendue de la crise économique 
qui ronge la France ● Il devra s’atteler à relancer la machine économique et atténuer la progression du chômage, notamment chez les jeunes ● Mais au-delà, 

il devra aussi être prêt pour le combat, lorsque l’heure de la réélection d’Emmanuel Macron sonnera en 2022.

 Le ministre de l’Intérieur allemand, 
Horst Seehofer, a qualifié hier de 

«honteux» que l’Union européenne 
(UE) n’ait toujours pas trouvé de 
solution pour la prise en charge des 
demandeurs d’asile, rapporte l’AFP. 
Constat qui intervient cinq ans après 
la crise migratoire. Il s’exprimait à 
l’occasion d’une réunion des mi-
nistres européens de l’Intérieur par 
vidéoconférence, au moment où les 
180 migrants du navire humanitaire 
Ocean Viking ont finalement été auto-
risés à débarquer en Sicile au bout 
de neuf jours de blocage. «A chaque 
bateau, il faut de laborieux efforts 
pour parvenir à une distribution (des 
migrants) parmi les Etats membres. Et 
à chaque fois, seule une petite partie 
(des Etats membres) est prête à le 
faire», a constaté H. Seehofer, alors 
que l’UE, dont l’Allemagne assure 
actuellement la présidence, s’attend 
à une augmentation des traversées en 
Méditerranée au cours de l’été. «Sur 
le long terme, on ne peut pas laisser 
l’Italie, Malte, la Grèce ou l’Espagne 
gérer seuls cette question», a-t-il dit, 
déplorant que «de très nombreux 
Etats membres refusent de s’impli-
quer». «C’est une situation qui n’est 
pas digne de l’UE», a-t-il poursuivi. 
L’Allemagne, la France, l’Italie et 
Malte se sont mis d’accord en sep-
tembre dernier sur un mécanisme 
temporaire, basé sur le volontariat, 
pour une répartition des migrants sau-
vés en mer, mais seuls quelques pays, 
comme le Portugal, la Luxembourg 
et l’Irlande, se sont ralliés à cette 
initiative. Horst Seehofer compte sur 

la «persuasion» pour amener plus 
d’Etats membres à la solidarité. Il 
a toutefois reconnu que la tâche est 
«très, très difficile» et n’a pas exclu 
le recours à des moyens de pression, 
sans les détailler. «Je ne vais pas 
commencer la discussion lors de cette 
présidence de l’UE avec des menaces. 
(...) Je compte sur la force des argu-
ments, mais je ne suis pas naïf», a-t-il 
soutenu. Alors que la Commission 
doit présenter, en septembre, une pro-
position très attendue et plusieurs fois 
repoussée de réforme de la politique 
migratoire et de l’asile dans l’UE, 
H. Seehofer a émis son espoir qu’un 
«accord politique puisse être trouvé 
sur les points les plus importants» 
de ce «pacte» d’ici la fin de la prési-
dence allemande, qui s’achèvera en 
décembre. Une telle réforme a jusqu’à 
présent achoppé sur la question de la 

répartition des demandeurs d’asile, 
que refusent de se voir imposer des 
pays comme la Pologne, la Hongrie, 
la République tchèque et la Slovaquie 
notamment.

LE PARTENAIRE TURC

Par ailleurs, les autorités turques ont 
annoncé hier que leurs gardes-côtes 
ont intercepté un navire-citerne trans-
portant près de 300 migrants qui vou-
laient gagner la Grèce, ajoutant que 
huit passeurs présumés ont été arrêtés. 
Lors de cette opération menée lundi 
soir dans la région d’Izmir (ouest), 
276 migrants et huit hommes soup-
çonnés d’avoir organisé le voyage 
ont été interpellés, ont précisé les 
gardes-côtes dans un communiqué. 
Les migrants, dont 59 enfants et 46 
femmes, étaient notamment origi-
naires d’Afghanistan, de Syrie, du 

Bangladesh et d’Iran, selon l’agence 
de presse étatique Anadolu. Le navire 
à bord duquel ils ont pris place a été 
intercepté juste avant de prendre le 
large. La Turquie, qui accueille près 
de quatre millions de réfugiés syriens 
sur son sol, est l’une des principales 
voies de passage empruntées par 
les migrants qui tentent de se rendre 
en Europe depuis le Proche-Orient, 
l’Asie, mais aussi l’Afrique. Ankara 
et l’UE ont conclu, en 2016, un pacte 
migratoire controversé aux termes 
duquel les autorités turques se sont 
engagées à lutter contre les passages 
clandestins en échange, notamment, 
d’une aide financière. Mais Ankara 
accuse Bruxelles de ne pas tenir tous 
ses engagements, et le président Re-
cep Tayyip Erdogan a annoncé en fé-
vrier l’ouverture de la frontière avec la 
Grèce, provoquant l’afflux de dizaines 
de milliers de candidats à l’exil. Si cet 
afflux s’est rapidement tari en raison 
de la fermeture des frontières à cause 
de la pandémie du nouveau corona-
virus, Athènes s’inquiète depuis plu-
sieurs semaines de l’arrivée depuis la 
Turquie d’embarcations transportant 
des migrants. Lors d’une visite lundi 
du chef de la diplomatie européenne, 
Josep Borrell, à Ankara, le ministre 
turc des Affaires étrangères, Mevlüt 
Cavusoglu, a une nouvelle fois appelé 
l’UE à «tenir ses promesses», mena-
çant sinon de «ne pas retenir ceux qui 
veulent partir» en Europe. Il a notam-
ment réclamé une exemption des visas 
pour les ressortissants turcs voulant se 
rendre en Europe et la modernisation 
d’un accord douanier. R. I. 

Athènes s’inquiète, depuis plusieurs semaines, de l’arrivée, depuis la Turquie, 
d’embarcations

Paris
De notre bureau

MALI 
TIRS D’OBUS 
CONTRE 
UN CAMP DE 
FORCES 
ONUSIENNES, 
FRANÇAISES ET 
MALIENNES 
Un camp militaire abritant des 
forces onusiennes, françaises et 
maliennes, a essuyé plusieurs 
tirs d’obus hier dans le nord-est 
du Mali en proie aux violences et 
au djihadisme, selon la mission 
onusienne dans le pays, relayée par 
l’AFP. Les projectiles, au nombre 
de 16 selon des informations 
préliminaires, sont tombés en 
dehors du camp de Tessalit dans 
la région de Kidal, proche de la 
frontière algérienne, et n’ont pas 
fait de blessés ni de dégâts, a 
indiqué le porte-parole de la Mission 
multidimensionnelle intégrée des 
Nations unies pour la stabilisation 
au Mali (Minusma), Olivier Salgado. 
Lundi, un véhicule de la Minusma 
circulant en convoi a heurté une 
mine dans Kidal. Trois Casques 
bleus avaient été blessés, dont un 
sérieusement, selon la mission 
onusienne. Une attaque au mortier 
contre le camp de Tessalit avait fait 
18 blessés parmi les Casques bleus 
et deux parmi les civils en janvier. 
Le camp de Tessalit abrite des forces 
de la Minusma, de l’opération 
antidjihadiste française Barkhane 
et des soldats maliens. Kidal, à 1500 
km au nord-est de Bamako, est un 
fi ef touareg. C’est du nord du Mali 
qu’est partie en 2012 une rébellion 
d’indépendantistes, de salafi stes et 
de djihadistes qui marque le début 
de l’actuel confl it. Les rebelles 
indépendantistes ont depuis signé 
un accord de paix. Mais les activités 
des djihadistes se sont propagées 
au centre du pays et au Burkina Faso 
et au Niger voisins.  R. I.
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C U L T U R E

CASBAH D’EL DJAZAÏR DE ABDERRAHMANE AZIZ 

POUR UN CENTENAIRE DE LA MÉMOIRE 
ET CONTRE L’OUBLI
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«Le besoin de mémoire 
est un besoin d’histoire.» 
 Pierre Nora

Par Lounis Ait Aoudia(*)

A
vec le syndrome hideux de 
l’oubli, ceux qui se sou-
viennent encore de cette 
figure emblématique de la 
culture algérienne ne sont 

hélas que la génération au-delà des 
quadragénaires qui ont vécu une période 
faste de la chanson, de la poésie et du 
théâtre dans un enthousiasme de créati-
vité et d’engouement populaire. De son 
nom patronymique Aït Abderrahmane 
Aziz est né le 5 juillet 1920 à La Cas-
bah d’Alger, cette cité antique qui a été 
un riche vivier de la culture algérienne 
avec ses légendaires étoiles du patri-
moine andalou et chaâbi, à l’image de 
Hadj M’hamed El Anka, Hadj M’rizek, 
H’sissen, Mériem Fekkaï, Fadéla Dzi-
ria, les frères Mohamed et Abderrezak 
Fakhardji, Mohamed Kheznadji, Ahmed 
Serri ainsi que Mohamed Lamari une 
notoriété de la chanson moderne. Et tant 
d’autres très nombreux pour être tous 
cités ici et qui ont laissé une empreinte 
pérenne de leur talent et de leur popu-
larité en legs d’une culture foisonnante 
de richesse et de pluralité à la jeunesse 
et aux générations montantes. Ainsi, le 
jeune Aberrahamane Aziz a entamé une 
scolarité studieuse à la célèbre école La 
Chabiba où a enseigné l’éminent Cheikh 
Abderrahmane Djillali dont, un penseur 
«fakih» de grande érudition et dont le 
directeur était le poète de renom Moha-
med Laïd El Khalifa, auteur du nachid 
nationaliste Mine djibalina «De nos 
montagnes» un hymne salvateur pour la 
libération et l’Independence de l’Algérie 
adopté massivement et à l’unisson par la 
nation entière en étendard de lutte et de 
résistance pour l’amour de la patrie. 

LA CHABIBA ET L’ÉLÈVE 
ABDERRAHMANE AZIZ : UNE ÉCOLE 
DE NATIONALISME ET DE RÉSISTANCE 
CULTURELLE 

Cette historique école La Chabiba im-
plantée à l’ex-Rampe Vallée actuelle-
ment Rampe Louni Arezki, a été une 
grande école d’enseignement de langue 
arabe et de nationalisme qui a été fré-
quentée par des élèves devenus plus tard 
des personnages de notoriété de premier 
plan à l’instar de Sid Ali abdelhamid, un 
militant indépendantiste de la première 
heure, membre du Bureau politique du 
PPA/MTLD, avec une liste très longue de 
références au prestige de la Chabiba. Ab-
derrahmane Aziz était leur camarade de 
classe, qui jouissait de l’estime de tous 
par sa gentillesse et sa disponibilité à par-
ticiper à toute initiative culturelle dont 
l’action s’articulait subtilement autour 
de l’émergence des valeurs patriotiques 
et civilisationnelles du peuple algérien. 
Un de ses amis et cadet d’âge, le doyen 
du mouvement national Sid Ali Abdel-
hamid, aujourd’hui âgé de 99 ans, nous 
a livré un témoignage éloquent contenu 
également dans sa récente œuvre auto-
biographique intitulée Ce que j’ai vécu 
écrite avec la collaboration de l’auteur 
journaliste de talent Hamid Tahri. Écou-
tons-le dans cette poignante évocation : 
«Quand nous étions à l’école La Chabiba 
notre camarade de classe Abderrahmane 
Aziz excellait dans l’interprétation du 
Nachid avec une voix et un timbre excep-
tionnels, à l’émerveillement de tous.» 
Ce fût les prémices naissantes de la 
découverte d’un don lyrique et musical 
chez le jeune Abderrahmane Aziz attiré 
également par le théâtre qu’il fréquenta 
pour se découvrir une véritable vocation 
de comédien qui lui fit rejoindre l’Opéra 
d’Alger pour intégrer la prestigieuse 
troupe du célèbre Mahieddine Bachtarzi 
pendant les années quarante. Comédien 
passionnément doué, il a ainsi campé 
des rôles d’importance dans de brillantes 
pièces de théâtre où il anima avec brio 

des concerts de musique qui susciteront 
des élans d’admiration et de satisfaction 
auprès d’un public entièrement séduit 
par la virtuosité gutturale de Abderrah-
mane Aziz. C’est vers l’année 1940, à 
cette étape de sa vie qu’il connaîtra la 
gloire à travers des récitals de musique et 
de chansons devenues de véritables tubes 
à grand succès auprès de larges franges 
de la population et de mélomanes attirés 
par son style artistique et moderne de 
renouveau.

A LA PENSÉE DE YA MOHAMED 
MABROUK ÂALIK UN HYMNE 
POPULAIRE DE L’ISTIQLAL

Avec un palmarès de chansons phares 
interprétées avec des variantes uniques 
d’une douceur mélodique d’émouvante 
intonation, Abderrahmane Aziz a investi 
la scène artistique et fût très vite adopté 
par des foules admiratrices subjuguées 
par les envolées d’odes poétiques génia-
lement rythmées à l’évocation de la 
pathétique complainte de Laâma, de 
la berçante Ya Amina, des sublimes et 
spirituelles Ya Kaâba et Zad Ennabi et 
de l’hymne populaire de l’Istiqlal Ya 
Mohamed mabrouk âalik dont l’écho 
chaleureusement patriotique fut retentis-
sant lors des liesses d’euphorie des fêtes 
de l’indépendance le 5 juillet 1962 dont 
le jour correspondait au 42e anniversaire 
de sa naissance.
Un hasard de bonheur du cycle de la 
temporalité calendaire en symbiose écla-
tante de Ya Mohamed mabroul âalik avec 
l’événement de résurrection de l’Algérie 
ainsi chantée dans l’allégresse collective 
de la victoire arrachée de haute lute et de 
sacrifices par son peuple. 

ABDERRAHMANE AZIZ AVEC LE 
CÉLÈBRE ET HISTORIQUE DR 
FRANTZ FANON EN UNE VOCATION 
HUMANITAIRE À L’HÔPITAL DE L’EX-
JOINVILLE DE BLIDA 

La trajectoire de la destinée l’a orienté 
en 1954 vers la ville de Blida pour y 
résider avec sa famille et devenir infir-
mier-soignant à l’hôpital psychiatrique 
ex-Joinville où se trouvait une éminence 
de notoriété scientifique qui avait pour 
nom de Dr Frantz Fanon. En qualité de 
médecin-chef de division au sein de 
cet hôpital, le docteur Frantz Fanon 
venait d’introduire des thérapeutiques 
modernes adaptées à la culture des 
patients algériens et à leurs conditions 
sociopolitiques ségrégationnistes d’une 
colonisation française d’infra-huma-
nité fondamentalement à l’origine de la 
pathologie de déstructuration et de désé-
quilibre mental dont ils étaient affectés 
des années durant, victimes d’aliénation, 
d’oppression, de dépersonnalisation et 
de rejet édictés par l’infâme code de l’in-
digénat d’une barbarie de l’âge de pierre 
au XXe siècle. C’est lors d’une première 
soirée récréative et musicale au service 
psychiatrique, organisée dans le cadre de 
la nouvelle approche thérapeutique, que 
le Docteur Frantz Fanon, émerveillé par 
la voix d’une suavité unique de Abder-
rahmane Aziz le sollicita pour l’intégrer 
en tant que proche collaborateur dans 
le domaine de l’animation culturelle de 
sociothérapie conçue pour les patients. 
Une heureuse initiative de progrès qui, 
par affinité, unira dans la complémen-
tarité d’une noble mission humanitaire 
Abderrahmane Aziz et le Docteur Frantz 
Fanon pour l’application de ces nou-
velles méthodes novatrices à travers l’in-
troduction d’un segment culturel lyrique 

et musical qu’est l’univers de la chanson. 
Dans ce contexte Abderrahmane Aziz, 
fortement imprégné par l’option de 
la nouvelle formule de détente et de 
douce évasion psychologique pour les 
malades, s’attela, avec la passion de la 
motivation pour animer régulièrement de 
véritables concerts de musique en salles 
d’hospitalisation et au grand réconfort 
inouï exprimé par les pensionnaires 
ravis et revigorés par l’ambiance festive 
et collective de ces sensations de regain 
de bien-être ainsi pleinement ressenti 
dans l’apaisement de la sérénité momen-
tanément retrouvée en rupture avec les 
lassitudes déprimantes de l’enfermement 
asilaire. Ainsi est introduite une méthode 
révélatrice d’un apport extraordinaire 
d’équilibre psychologique auprès des 
patients par le truchement de l’effet 
musical et de la chanson à l’origine de 
l’ère de la musicothérapie scientifique 
actuelle. A ce propos, il y a lieu de préci-
ser que les prémices de l’élan précurseur 
de cette nouvelle thérapie médicale 
sont liées à l’évocation des premières 
expériences au cours de l’année 1954 à 
l’hôpital ex-Joinville de Blida, menées 
brillamment par Abderrahmane Aziz, 
orienté et stimulé par la contribution et 
les encouragements du célèbre Docteur 
Frantz Fanon, dont l’hôpital porte et 
perpétue le nom dans la symbolique 
constante et vivace du souvenir. La célé-
bration du centenaire de Abderrahmane 
Aziz était programmée pour le 5 juillet 
2020 par l’Association des Amis de la 
Rampe Louni Arezki-Casbah, à l’Opéra 
d’Alger en partenariat avec la direction 
de cette institution et rehaussée par la 
contribution de l’Agence Algérienne 
du Rayonnement Culturel - AARC- et 
l’Office National des Droits d’Auteur 
et Droits Voisins -ONDA-. Celle-ci n’a 
pu avoir lieu dans la conjoncture de crise 
sanitaire actuelle et demeurera de ce fait 
une perspective d’opportunité de l’Asso-
ciation à dessein d’une remémoration de 
cette icône de culture et de la chanson 
moderne algérienne dont le parcours 
riche et fécond sera revisité en direction 
de la jeunesse et des générations futures 
à travers un acte de mémoire contre 
l’oubli. Ceci nous rappelle également 
que Abderrahmane Aziz a toujours été 
un proche de la jeunesse et répondait 
spontanément à toutes les sollicitations 
pour se produire gracieusement dans 
des écoles lors des fêtes scolaires de fin 
d’année.

UN CENTENAIRE DE LA 
RECONNAISSANCE EN UN ACTE 
DE MÉMOIRE CONTRE L’OUBLI 

Cette rétrospective du parcours dense 
et fabuleux de Abderrahmane Aziz qui 
nous a quittés le 5 février 1992, se veut 
être un message expressif et pressant 
pour la réappropriation des repères 
structurants de la culture algérienne qui 
constituent un legs mémoriel à trans-
mettre à une jeunesse avide de connais-
sances et de savoir d’un patrimoine 
générationnel à préserver et à valoriser à 
dessein d’un épanouissement de pérenni-
té en direction des descendances futures 
et de la postérité.  L. A.-A.

(*) Président Association des Amis de la 
Rampe Louni Arezki-Casbah
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58e ANNIVERSAIRE 
DE L’INDÉPENDANCE

Assia Djebar s’invite 
à Cherchell 

■ Les autorités 
civiles et 
militaires 
locales 
accompagnées 
par une 
assistance se 
sont dirigées 
après la levée 
des couleurs 
nationales vers 
la bibliothèque 
communale de 
Cherchell, pour 
découvrir une 
œuvre artistique dévoilant le portrait de la 
romancière Assia Djebar. Les membres du Club 
littéraire de Cherchell (CLC) étaient invités à cette 
cérémonie symbolique. Un bref rappel du 
parcours de la moudjahida Fatma-Zohra 
Imalhayène connue sous le nom d’Assia Djebar, 
enterrée le 6 février 2015 à Cherchell, avait été 
relaté à l’assistance. Un geste fortement 
apprécié par les jeunes artistes et membres du 
mouvement associatif, notamment le CLC. On a 
remarqué la présence de l’artiste peintre Hamri 
Abdelkrim, détenteur de plusieurs prix 
nationaux, du Président du CLC, le Dr Bellahcène 
Rachid et son staff, des étudiants, artistes 
peintres en herbe, à l’image de Badia, de 
l’enseignant retraité et homme de lettres, Paul 
Faisant, dont le père avait été assassiné par les 
criminels de l’OAS. Assia Djebar, académicienne 
et immortelle, grâce à ses œuvres littéraires et 
cinématographiques, traduites en 21 langues, 
s’est invitée en cet 58e anniversaire de 
l’Indépendance, une manière de rappeler le rôle 
des écrivains, des artistes et des sportifs durant 
la guerre de Libération nationale. Les membres 
du CLC réitère à cette l’occasion la réouverture de 
la salle de cinéma Rex , après son aménagement 
et son confortement, avec leur volonté de 
baptiser cette salle de cinéma au nom de «Assia 
Djebar». La balle est dans le camp des autorités 
locales et de wilaya. Beaucoup d’entraves 
avaient été dressées pour laisser cette 
infrastructure culturelle qui aura servi jusqu’aux 
année 70, rongée par l’érosion et jetée dans la 
déliquescence. Cet appel des membres du CLC 
trouvera-t-il un écho auprès des décideurs ?    
                       M’hamed H.  
 

Distribution 
de 5000 ouvrages 
aux bibliothèques 
communales 

■ La direction de la culture de la wilaya d’Oran 
distribuera 5000 ouvrages au profit de plusieurs 
bibliothèques communales à l’occasion de la 
double fête de l’indépendance et de la jeunesse, 
a-t-on appris samedi auprès de cette 
administration locale. Les bibliothèques des 
communes d’Oran, d’Es Sénia et Gdyel 
bénéficieront de cette opération, prévue lundi, 
avec la distribution d’un total de 5000 ouvrages 
dans diverses spécialités en langues arabe, 
tamazight et française, pour marquer ce double 
événement, a souligné le chef du service Arts et 
Littérature de cette direction, Mohamed Djelata. 
A cette occasion, des lots de livres seront 
également distribués aux communes classées 
dans les zones d’ombre, a précisé M. Djelata.  APS  

COMMENT EMPRUNTER DES 
LIVRES SUR RÉSERVATION ?

1- Cliquez sur le lien du cata-
logue en ligne de la médiathèque 
: http://ccfalger.agate-sigb.com/
rechercher/recherche1_simple.
php?indice=
2- Choisissez 5 titres des collec-
tions suivantes  : romans, bandes 
dessinées, livres pour jeune pu-
blic
3- Connectez-vous sur la pla-
teforme : http://mediatheque.
unaux.com/qa_client_login2 

php?busid=1&busname=Algérie
4- Envoyez-nous à partir de la 
plateforme la liste des livres choi-
sis (titre + auteur) puis sélection-
nez l’horaire qui vous convient 
pour venir les récupérer.
5- Si vous ne savez pas quels 
livres choisir, les bibliothécaires 
peuvent vous en proposer, merci 
de nous préciser les genres sou-
haités (romans, bandes dessinées 
ou jeunesse) 
6- Récupérez les livres à l’entrée 
de l’Institut français d’Alger en 

présentant le numéro du ticket 
de réservation ou bien votre carte 
d’adhésion 

COMMENT RENDRE LES 
DOCUMENTS EMPRUNTÉS ?

Vous n’avez pas besoin de 
prendre un rendez-vous pour 
rendre les livres. Vous pouvez 
venir à tout moment, une boite de 
retour est mise à votre disposition 
juste à l’entrée de l’Institut.
(Pour la sécurité de tous, les livres 
rendus sont mis en quarantaine 

pendant 10 jours, puis désinfectés 
et classés dans les rayons)

IMPORTANT 

• La récupération des livres se fait 
le lendemain de la réservation, 
merci de respecter le rendez-vous

«Système  conçu et mis en ligne 
gratuitement par Yeeshtdevisingh 
Hosanee, une mauricienne. Veuil-
lez contacter nousha_study@
yahoo.com  si vous rencontrez 
des problèmes techniques».

MÉDIATHÈQUE DE L’INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER 

Lancement d’un service de prêt sur réservation

● Un système a été mis 
en place pour 

permettre aux 
adhérents d’emprunter 

des livres dans le 
respect des règles de 

distanciation.

BOLLYWOOD (INDE)

LA FERMETURE DES CINÉMAS 
INTENSIFIE LA COMPÉTITION 

AVEC LE STREAMING
 ● Un système a été mis 

en place avec des 
cinémas fermés depuis 

mars en Inde et sans 
perspective de 

réouverture 
imminente, la 
pandémie du 

coronavirus ayant 
intensifié la bataille 

entre salles obscures et 
plateformes vidéo au 

pays de Bollywood. 

S
oudain privés de dé-
bouchés pour leurs 
films, certains produc-
teurs de Bollywood 
se sont tournés vers 

Amazon Prime, Netflix ou Disney+ 
Hotstar pour sortir leurs longs mé-
trages, provoquant la fureur des 
réseaux de cinéma traditionnels. Le 
mois dernier, Amazon Prime a ainsi 
mis en ligne le film Gulabo Sitabo, 
avec la méga-star de Bollywood 
Amitabh Bachchan, sans passage 
préalable par le grand écran. Un 
choix également fait par d’autres 
films en hindi, mais aussi issus des 
importantes industries cinémato-
graphiques régionales en tamoul, 
télougou et malayalam. «Une sortie 
sur internet a été une décision 
difficile à prendre», confie à l’AFP 
Shoojit Sircar, le réalisateur de 
Gulabo Sitabo, pour qui l’impératif 
économique a finalement primé. 
«Beaucoup de techniciens dé-
pendent de moi», dit-il. «La magie 
du cinéma ne peut pas être rem-

placée par l’expérience de la télé, 
de l’iPad ou de l’ordinateur por-
table. Mais il fallait que j’avance.» 
Deuxième plus grande chaîne de 
multiplexes d’Inde, Inox Leisure 
Limited a prévenu les producteurs 
concernés qu’ils s’exposaient à 
de possibles «mesures de repré-
sailles». «Les stars de films ne se 
font pas sur le petit écran, mais 
sur le grand écran», explique à 
l’AFP Siddharth Jain, directeur 
exécutif d’Inox. Face à des rivaux 
aux poches profondes, les cinémas 
ont du souci à se faire, reconnaît-il 
: «Aucun modèle d’affaires dans 
le monde ne peut concurrencer 
l’argent gratuit, et Netflix ce n’est 
que de l’argent gratuit.» L’Inde est 
le plus gros producteur de films 
de la planète, avec près de 1800 
sorties en 2018 dans tout un éven-
tail de langues. Certaines vedettes 
font l’objet d’une adoration quasi 
religieuse, les fans les plus fervents 

allant faire des pèlerinages jusqu’à 
leur domicile. La salle de cinéma 
est immensément populaire et abor-
dable en Inde. Pour à peine un euro, 
un ticket offre trois heures de diver-
tissement dans une salle climatisée. 

CINÉMA DANS LE SANG 

Certains multiplexes, plus hauts 
de gamme et plus chers, proposent 
même de confortables fauteuils 
inclinables, des couvertures contre 
le froid de la climatisation et toute 
une gamme de plats amenés direc-
tement au spectateur sur son siège. 
Mais avec un Indien sur deux âgé 
de moins de 30 ans, pour beaucoup 
avides consommateurs de contenus 
sur mobile, le pays de 1,3 milliard 
d’habitants attise les convoitises 
des géants du streaming, qui y ont 
massivement investi ces dernières 
années. Désormais propriété du 
groupe Disney, le leader du mar-
ché local Hotstar revendiquait 300 

millions d’utilisateurs mensuels 
en 2018. La plateforme offre cer-
tains contenus gratuits et en réserve 
d’autres aux abonnés payants. Pro-
fesseur à Bombay, Nigel D’Souza, 
27 ans, a longtemps résisté aux 
sirènes d’internet, préférant vision-
ner les films en salle. Pourtant, 
lorsque l’Inde a décrété la fermeture 
des cinémas pour limiter la propa-
gation du nouveau coronavirus, il 
a franchi le pas et s’est abonné à 
Amazon Prime - à peine 1,5 euro 
par mois - et Netflix. Désormais 
accro, il regarde des films à la 
chaîne sans avoir à se soucier du 
virus. «C’était très peu cher (...) 
car il n’y a pas besoin de dépenser 
d’argent pour le pop-corn ou le 
trajet», décrit-il. Directeur contenu 
pour Amazon Prime en Inde, Vijay 
Subramaniam assure que les plate-
formes de streaming ne cherchent 
pas à ce que les cinémas mettent 
la clé sous la porte. «Les cinémas 
jouent un rôle important dans la 
distribution des films et nous ne 
cherchons à changer cela», indique-
t-il à l’AFP. Toutefois, juge-t-il, «au 
fur et à mesure que la technologie 
va continuer à modifier le secteur, 
les préférences des consommateurs 
sur ce qu’ils souhaitent regarder et 
où vont continuer à évoluer». Les 
cinémas indiens se préparent à la ré-
ouverture, mais s’attendent à devoir 
respecter des normes sanitaires qui 
diminueront encore davantage leur 
chiffre d’affaires. Ils sont cependant 
loin d’avoir dit leur dernier mot. 
«L’expérience du cinéma est dans 
notre sang», estime Girish Johar, 
analyste de l’industrie du cinéma 
basé à Bombay, «ça ne passera 
jamais de mode».  AFP

La grande actrice indienne 
Padeeka Padukone symbole 

de la splendeur de Bollywood
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Comment présenter le Dr Ashmawi et 
expliquer les circonstances qui l’ont conduite à 
vivre si longtemps en Occident et quelles sont ses 
activités culturelles ?

Etant née à Alexandrie en Egypte, j’étais la 
troisième fille de ma famille et ma mère aurait 
souhaité avoir un garçon ; toute ma vie j’ai essayé 
de lui prouver qu’il n’y avait pas de différence entre 
un garçon et une fille. Ai-je réussi à le prouver ?! 
Nul ne le sait, surtout que je me suis efforcée durant 
tout mon parcours scolaire d’être la meilleure et 
réussi brillamment à l’examen du bac en étant 
classée première de tous les collèges francophones 
d’Egypte. Mon père est ensuite tombé malade, ce 
qui m’a contraint à travailler pour financer mes 
études à l’Université d’Alexandrie, où j’ai rencontré 
mon futur mari. Après notre mariage, mon mari fut 
nommé assistant à l’Université d’Al Azhar au Caire 
qui lui a octroyé une bourse d’études à l’Université 
de Genève. Je l’ai accompagné dans ce voyage au 
bord du lac Léman et me suis inscrite dans la même 
Université que lui où j’ai obtenu une licence puis un 
doctorat ès lettres. A la suite de quoi, je fus nommée 
enseignante au département d’arabe de cette 
université où j’ai enseigné durant 26 ans l’arabe et 
la culture islamique. Mon parcours a été jalonné de 
plusieurs participations à des projets de recherches, 
soutenus par l’Unesco à Paris, l’Union européenne 
à Bruxelles et la Ligue arabe au Caire et portant 
sur la thématique de la femme musulmane et sa 
perception dans les médias et les manuels scolaires 
en Occident. Elles a donné lieu à la publication 
d’une vingtaine d’ouvrages dans ce domaine 
et conduit l’Unesco à me confier la rédaction 
d’un chapitre de l’Encyclopédie de l’Islam sur 
l’Evolution de la femme dans les pays du monde 
arabo-islamique. En 2008, sur proposition du 
ministère d’Al Awqaf d’Egypte, j’ai été décorée de 
la Légion d’honneur d’Egypte pour les Lettres et 
les Sciences pour l’ensemble de mes travaux.

Votre dernier ouvrage publié à Dar El 
Shorouk au Caire  La Femme dans le Discours 
coranique qu’a-t-il apporté de nouveau à ce 
sujet débattu et traité par d’éminents oulémas 
et quelle est la méthodologie adoptée dans cet 
ouvrage ?

Dans mon nouvel ouvrage La Femme dans 
le Discours coranique, j’ai cherché à exposer 
l’évolution de l’image de la femme dans le 
discours coranique. Afin de tracer la courbe de 
cette évolution, j’ai suivi l’ordre chronologique 
historique durant les 23 ans de la révélation du 
Coran au Prophète Mohammed. Il en ressort que 
dans les sourate révélées à la Mecque, la femme 
y est présentée comme étant à l’ombre d’un 
personnage historique : la femme de Zakariya, 
la femme de Loth, la femme de Pharaon. Dans 
certaines sourate médinoises, la femme devient 
le personnage central du récit coranique comme 
par exemple dans les sourate «La Discussion», 
«L’éprouvée» et «L’Interdiction». Pour la première 
fois, le Coran s’adresse directement à la femme 
«O, les femmes du Prophète». Dans cet ouvrage, 
j’ai traité également des sujets sociétaux sensibles 
à la lumière des changements et des découvertes 
scientifiques et biologiques récentes comme la 
«‘da» (période de continence de la femme suite au 
divorce ou au décès de son époux), le mariage de la 
musulmane avec un non musulman, l’apostasie, la 
lapidation, le voile et le nikab...

En tant que femme et écrivaine musulmane 
vivant depuis longtemps en Occident,  pourriez-
vous nous résumer les difficultés et les défis 
qu’affronte la femme musulmane dans les 
sociétés européennes et les responsabilités qui 
lui incombent ?

La plupart des défis et difficultés que la 
femme musulmane rencontre dans les sociétés 
européennes résultent de l’image déformée que 

les médias renvoient de l’islam et des musulmans. 
Elle y est décrite comme une femme ignorante 
et soumise à l’homme qui lui impose le voile, 
devenu le symbole de l’oppression à leurs yeux. 
Ce débat superficiel autour du voile, qui se focalise 
uniquement sur son aspect extérieur, occulte la 
place prépondérante qu’accorde le Coran et l’islam 
en général à la femme musulmane à tous les 
échelons de la société, comme par exemple le droit 
de la personnalité juridique indépendante qui lui 
permet de gérer sa fortune librement et le droit de 
garder son nom de jeune fille et son identité.

 La question précédente nous amène à la 
question de la conclusion à laquelle vous êtes 
parvenue dans votre autre livre, intitulé L’image 
de l’islam dans les programmes d’études en 
Occident, qui a été publié par l’Isesco en 2005, 
quelle est la vérité de cette image ? Qui l’a 
causée ? Quelles sont les implications de cette 
image ?

L’image déformée des femmes musulmanes, 
de l’islam et des musulmans est également due 
aux programmes et aux livres d’histoire des pays 

occidentaux. L’Unesco et la Ligue des Etats arabes 
se sont efforcés d’expurger des programmes 
scolaires des pays européens des mensonges, 
préjugés et distorsions qui offensent l’islam et 
les musulmans. J’ai participé à plusieurs projets 
avec ces organismes et préparé plusieurs études 
dans ce sens. L’Isesco a publié à Rabat mon étude 
sur L’image de l’islam et des musulmans dans les 
programmes d’études en Occident et j’ai également 
publié un résumé des recherches que j’ai faites 
en collaboration avec six experts d’Europe et des 
pays arabes sous la supervision par l’Unesco et la 
Ligue des Etats arabes, intitulée Un guide pour les 
auteurs de manuels d’histoire.

Après le Printemps arabe, la jeunesse arabo-
musulmane conteste le mode de gouvernance 
de ses dirigeants. En tant qu’experte en 
affaires sociales, selon vous comment peut-elle 
aujourd’hui atteindre le changement désiré ?

Le verset coranique suivant «Dieu ne change 
point l’état d’un peuple, tant que les individus qui le 
composent ne changent pas ce qui est en eux même 
(S.13,V.11)» pose la condition principale de la 

renaissance de nos sociétés arabes et musulmanes. 
En effet, le changement et le progrès ne pourront 
survenir sans une remise en question sérieuse sur 
les plans éducatif, culturel, et scientifique. L’avenir 
appartient à ceux qui travaillent dur et assument 
leurs responsabilités dans ce monde où il n’y a 
point de place aux faibles.

Des voix s’élèvent en Occident et aussi dans 
le monde arabo-musulman pour renouveler le 
discours religieux, voire le discours islamique. 
Pourquoi ces revendications ne s’appliquent pas 
également aux discours religieux juif et chrétien ?

Le renouvellent du discours islamique n’a 
aucune chance d’aboutir tant qu’il restera réservé 
aux religieux et aux oulémas d’Al Azhar tout en 
excluant la participation de la femme et des experts 
de tous les domaines scientifiques. Une fois cet 
obstacle surpassé, nous pourrions alors entamer un 
dialogue interreligieux avec les juifs et les chrétiens 
dans le but de construire une convergence autour 
des valeurs communes qui nous réunissent dans 
l’intérêt de l’humanité.

Parlez-nous de votre attitude vis-à-vis du 
port du voile, on vous a vue parfois voilée 
et parfois non voilée au cours d’émissions 
télévisées...

Dans mon dernier ouvrage La Femme dans le 
Discours coranique, j’ai consacré un long chapitre 
à la question du port du voile qu’on appelle par 
erreur «hijab» en arabe, alors qu’il désigne dans 
le Coran un rideau et non un tissu qui couvre les 
cheveux de la femme. A tire personnel, j’ai toujours 
adopté une tenue vestimentaire décente qui couvre 
tout le corps et n’ai jamais eu recours au maquillage 
ni aux produits de beauté. Dans les années 70’, 
alors que j’étais une jolie jeune femme dans la 
trentaine, j’ai porté le voile pour me protéger et 
pour mettre l’accent sur mon identité musulmane 
bien que cela n’était point possible durant les 
cours que je dispensais à l’Université de Genève 
en raison de la neutralité imposée par le statut de 
fonctionnaire de l’Etat suisse. Maintenant que je 
suis septuagénaire non mariée, j’applique le verset 
coranique qui fait référence à toutes les femmes 
musulmanes de mon état «Et quant aux femmes 
ménopausées qui n’espèrent plus le mariage, 
nul reproche à elles d’enlever leurs vêtements de 
sortie, sans cependant exhiber leurs atours et si 
elles cherchent la chasteté c’est mieux pour elles. 
Allah est Audient et Omniscient :» (S.24,V.60). En 
effet, ce verset du Coran accorde aux femmes âgées 
non mariées le droit d’enlever les vêtements de 
sortie, qui signifie alléger leurs vêtements, lourds 
et gênants.

Votre dernier mot adressé aux jeunes 
musulmans en particulier et les communautés 
musulmanes en général vivant dans les sociétés 
occidentales...

Les mots-clés pour les jeunes musulmans et 
musulmanes restent l’intégration et la citoyenneté. 
Pour réussir le vivre-ensemble avec les adeptes de 
toutes les autres religions, il faut respecter les lois 
et la Constitution du pays dans lequel vous vivez 
tout en s’attachant aux valeurs islamiques et à la 
tradition du Prophète.                   M. M. H.
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C O N T R I B U T I O N

 Dr FAWZIA AL-ASHMAWI. Ecrivaine, experte en recherches et traductrice 

La femme, l’islam et les musulmans 
en Occident

Interview de Mohammed 
Mustapha Habes
(Genève/ Suisse)

Dr Fawzia Al-Ashmawi, écrivaine, 
experte en recherches et 
professeur d’arabe et de 
civilisation islamique à 
l’Université de Genève en Suisse. 
Après avoir obtenu sa licence et 
son master des universités en 
Egypte, elle a obtenu son 
doctorat ès lettres de l’Université 
de Genève en 1983, son sujet de 
thèse : «L’Evolution de la femme 
et de la société égyptiennes 
contemporaines».
Le Dr Al-Ashmawi a travaillé comme traductrice 
et conseillère auprès des organisations 
internationales à Genève. Elle a également 
collaboré en tant qu’experte externe avec 
l’Unesco à Paris et l’Union européenne à 
Bruxelles. Elle a occupé le poste de conseillère 
culturelle auprès des ambassades d’Arabie 
Saoudite et des Emirats arabes unis à Genève.
Elle a publié 20 ouvrages dans les trois langues, 
arabe, français et anglais dont L’image de l’islam 
et des musulmans dans les manuels scolaires en 
Occident  ; L’image de la femme musulmane 
dans les médias en Occident ; Les Sources de 
l’Histoire des religions et La Femme arabe entre 
l’Orient et l’Occident. Ses ouvrages littéraires 
ont pour titre Les vagues de ma Vie entre la mer 
d’Alexandrie et le Lac de Genève ; La Femme dans 
l’œuvre romanesque de Naguib Mahfouz. Quant 
aux ouvrages traduits de l’arabe au français, 
citons Miramar de Naguib Mahfouz et  Mariage 
et Divorce dans l’Ancienne Egypte. Le Dr Al 
Ashmawi a publié de nombreux articles sur les 
droits de l’homme et sur la condition de la 
femme en islam. Son dernier ouvrage en arabe 
porte le titre de La Femme dans le Discours 
coranique. Ce qui touche le plus chez cette 
personnalité, c’est son identité arabo-

musulmane apparente à travers 
sa conduite et sa tenue 
vestimentaire décente avec son 
«voile» qu’elle a défendu à 
maintes reprises, contre vents et 
marées, bien qu’on l’a vue 
dernièrement, dans certaines 
émissions télévisées, sans voile, 
ce qui a suscité nombre 
d’interrogations.
Néanmoins, la première chose qui 
nous interpelle en essayant 

d’aborder les dimensions de cette personnalité 
d’une expérience riche et variée, c’est la 
question de l’identité culturelle et 
civilisationnelle, dont certaines indications se 
manifestent parfois dans l’apparence extérieure 
d’une personne, surtout si cette personne est 
une femme !
Et les fidèles et prédicateurs des mosquées 
suisses mentionnent son histoire passionnante 
avec l’administration universitaire concernant le 
port du voile. En effet, la plupart des 
représentants de mosquées l’ont soutenue, non 
sans fierté, dans son combat pour la 
reconnaissance de son droit de porter ce voile 
dans l’enceinte universitaire. Ceux-là mêmes 
pourraient être surpris de la voir dans certaines 
émissions d’entretiens télévisés le porter et 
parfois ne pas le porter, ce qui peut soulever 
plusieurs interrogations de leur part.
Nous avons cherché à mieux connaître cette 
personnalité musulmane et exposer au lecteur 
sa vaste expérience culturelle et sociale, même 
si sa position sur le voile va la placer en 
désaccord avec des spécialistes de 
jurisprudence musulmane. Enfin, comme l’a dit 
l’imam Malik, «les paroles de quiconque 
peuvent être soit acceptées, soit rejetées, sauf 
celles du Prophète», que la paix soit sur lui.
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P our rappel, l’Algérie a connu autant 
de Constitutions que de Présidents. 
Tous illégitimes et quasiment tous 
ayant accouché d’une Constitu-

tion. Une donnée majeure et permanente 
: l’emprise du chef de l’Etat sur toutes les 
institutions, titulaire d’impressionnants pou-
voirs, alors qu’il a été promis au pays «un Etat 
sérieux et régi par une morale» (les scandales 
politico-financiers depuis ont achevé ce pro-
jet). Ainsi, à travers la Constitution de 1963, 
le président Ben Bella – civil appuyé par le 
FLN (alors parti unique) – et la direction de 
l’Armée ont essayé le monocratisme partisan 
et l’autogestion pour quelques mois. Sans 
lendemain. Il fut déposé par un coup d’Etat à 
raison du culte de la personnalité.
Boumediène, colonel à la tête d’un Conseil 
de la Révolution, a tenté le «socialisme spé-
cifique» ayant abouti en fait à un capitalisme 
d’Etat périphérique et à un système politique 
investi par la Direction de l’Armée. Une 
forme de césarisme militaro-bureaucratique 
qui a verrouillé tout droit à l’expression à 
l’opposition et à la société civile. Au plan 
politique, des officiers supérieurs occupent 
(ont occupé) depuis des postes importants : 
président de la République, ministres, walis, 
PDG de sociétés nationales... La Constitu-
tion de 1976 – qui évoque six fonctions (et 
non pouvoirs) – fut sans doute davantage un 
moyen de tentative de légitimation du pouvoir 
alors en place qu’une ressource d’organisa-
tion des institutions et un renouvellement du 
personnel politique.
Avec la Constitution de 1989, le président 
Bendjedid, colonel successeur à la prési-
dence et candidat unique du FLN élu à plus 
de 99% des voix, a fini par mettre sous la 
pression de la rue et des ses pairs une forme 
de multipartisme ayant abouti in fine à un 
système de parti dominant (devenue depuis 
une «alliance» à pensée unique) et à un libé-
ralisme débridé ayant contribué à la constitu-
tion de fortunes diverses pour une minorité 
(financière, immobilière et foncière). Parmi 
les points nouveaux, dans cette Constitution 
figurent la consécration du principe de la 
séparation du pouvoir et l’absence de réfé-
rence à l’option socialiste. «Le droit de créer 
des associations à caractère politique est 
reconnu» et «la durée du mandat présidentiel 
est de cinq ans». Toutefois, cette Constitution 
fait l’impasse sur le nombre de mandats et du 
nombre des candidatures à la présidence de la 
République. 
Sans rupture déterminante, la Constitution de 
1996 a eu tout de même le mérite de consa-
crer sur le texte l’alternance au pouvoir par 
la limitation des mandats présidentiels (deux 
quinquennats suffisent). En ce sens, l’His-
toire devra gré au président Liamine Zeroual 
d’avoir tenté d’inscrire ce principe essentiel à 
la démocratie. La Constitution de 2008, tout 
en confirmant le président de la République 
dans ses impressionnants pouvoirs, a effacé 
d’un trait de plume ce principe. Le Président 
continue d’être le centre du pouvoir. Premier 

magistrat du pays, il nomme et démet le chef 
du gouvernement qui est responsable devant 
lui ; il légifère concurremment au Parlement 
par voie d’ordonnances pendant les périodes 
d’intersessions de l’Assemblée…

CONSTITUTION ET SYSTÈME 
POLITIQUE
La stratocratie semble être la définition qui 
convient le mieux pour qualifier le système 
politique algérien (voire une oligarchie dès 
lors qu’on a affaire à un pouvoir politique 
fondé sur la prééminence de quelques per-
sonnes, «le cercle des décideurs»). Notre sys-
tème politique a donc plus que jamais besoin 
d’être réaménagé. Ainsi, après avoir laissé 
présager une vie politique sous-tendue par le 
multipartisme – certes insuffisamment struc-
turé –, l’élection présidentielle d’avril 1999 
n’a pas permis de consacrer des traditions 
politiques durables en Algérie inspirées de la 
démocratie en tant que nouveau concept sou-
mis à l’épreuve des faits. Depuis, le pouvoir 
demeure plus que jamais jaloux de son autori-
tarisme constitutionnalisé. Et pour cause, les 
principaux rouages de l’Etat (gouvernement, 
Assemblée, armée, partis...) sont exclusi-
vement aux mains de la gérontocratie ayant 
acquis de réels intérêts. Il s’agit là d’un affai-
risme d’Etat ; les affaires liées à la corruption 
révélées par la presse nationale le confirment. 
Feu Lacheraf a pu dire : «On s’obstine à 
relancer sur le marché politique les vieilles 
élites corrompues, usées et discréditées.»
Pourquoi et comment réformer ? Pour mettre 
un terme au système politique dominé par 
l’institution de la présidence de la République 
et la direction de l’armée, ainsi que par une 
pensée unique imposée jusqu’au 5 Octobre 
1988. Le système actuel s’apparente à un par-
ti dominant (conglomérat à plusieurs action-
naires politiques). Face à la quasi absence de 
l’opposition sur la scène confirmant le déficit 
démocratique en Algérie, il faut avoir l’au-
dace de s’engager dans la voie de la réforme 
de ce système pour redessiner le profil des 
institutions politiques algériennes et redéfinir 
les prérogatives de celles-ci en vue d’asseoir 
un équilibre des pouvoirs. Et non pas obéir à 
un quelconque réflexe de fait du prince miné 
par le culte de la personnalité. 
Et comme je n’ai de cesse de le dire, depuis 
de nombreuses années à travers les colonnes 
de la presse nationale, il y a lieu de mettre un 
terme à un Exécutif inutilement bicéphale. En 
effet, il est manifeste que de la Constitution 

de 1963 à celle de 2008, les prérogatives 
dévolues à la fonction présidentielle sont 
exorbitantes. Les pouvoirs législatif et judi-
ciaire étant inféodés au pouvoir exécutif, il 
est nécessaire que le constituant procède à 
une répartition du pouvoir d’Etat entre les 
principaux acteurs politiques. Voilà pourquoi 
l’équilibre des pouvoirs est une nécessité 
vitale pour éviter de s’enfermer dans un sché-
ma d’autoritarisme caractérisé et de mépris 
affiché à l’endroit des autres institutions et du 
personnel politique, judiciaire et administra-
tif. Ce, d’autant plus qu’il y a irresponsabilité 
politique du chef de l’Etat. Ainsi, il y aura 
lieu de réfléchir à l’institutionnalisation d’un 
réel contre-pouvoir au sein de l’Etat pour 
permettre une émulation institutionnelle, 
synonyme d’une bonne santé de la gestion du 
pouvoir et de saines décisions démocratiques 
pour éviter au pays de sombrer dans l’immo-
bilisme parlementaire et la dictature prési-
dentielle. Pour le contre-pouvoir, le meilleur 
antidote ne peut être constitué que par des 
organisations non gouvernementales gérées 

par des personnalités issues de la société 
civile, en ce qui concerne la veille quant aux 
droits de l’homme, la construction de l’Etat 
de droit, l’alternance au pouvoir, la liberté 
d’expression (presse et culture)... 
En ce sens, le Premier ministre (souvent 
désigné selon des critères de connivence 
politique, voire par compromis) n’est, somme 
toute, qu’un grand commis de l’Etat chargé 
d’une mission par le président de la Répu-
blique sans aucune volonté politique et préro-
gatives autonomes. Peut-il en être autrement, 
dès lors que les titulaires des principaux 
départements ministériels (Défense, Intérieur, 
Affaires étrangères, Economie, Justice) sont 
souvent des hommes liges du président de la 
République qu’il nomme pour leur allégeance 
à sa personne davantage qu’à une doctrine 
politique ? En la matière, la réforme serait pu-
rement et simplement de gommer l’institution 
du Premier ministère. Il me semble en effet 
qu’il y a une dyarchie inutile. La présence 
soutenue du président de la République lors 
des Conseils des ministres, en vue d’asseoir 
des décisions d’obédience nationale, dé-
montre l’inutilité de cette institution que l’on 
peut juger inefficace. 
En contrepartie, en qualité d’expression de 
la légitimité démocratique, le Parlement doit 
pouvoir bénéficier de prérogatives à même de 
lui permettre de contrôler de façon efficiente 
la politique du gouvernement franchement 
dirigé par le président de la République. Il 
s’agit-là d’un élément structurant de la vie 
politique et constitutionnelle du pays. Quant 
aux ministres, il y a lieu de les faire bénéficier 
d’une autonomie indépendante de la volonté 
présidentielle à même de leur permettre d’ap-
précier les solutions à apporter aux secteurs 
dont ils ont la charge ; ce, sous la vigilance 
du Président en sa qualité de véritable chef de 
l’Exécutif. Par ailleurs, on peut légitimement 
s’interroger sur l’existence d’une seconde 
Chambre. Pourquoi un bicaméralisme là où 
une seule Chambre n’arrive pas à exercer le 
peu de ses prérogatives constitutionnelles (la 
mise en place de commissions d’enquêtes par 
exemple alors que, selon la presse nationale, 
existent tant de scandales financiers). 
Le constitutionnalisme algérien n’explique 
pas les tenants et aboutissants de l’institution 
du Sénat (Conseil de la nation) dont le tiers dit 
«présidentiel» est désigné par le président de 
la République. En effet, dès lors que les diffé-
rentes tendances politiques, couches sociales 
ou catégories socio-économiques, régions du 
pays, âges et sexes, sont sérieusement repré-
sentées au sein de l’Assemblé nationale, il me 
semble légitime de s’interroger sur l’effica-
cité de l’institution d’une seconde Chambre. 
Dans ces conditions, le monocamérisme 
devrait pouvoir suffire aux besoins du parle-
mentarisme algérien qu’il serait inutile de do-
per par l’élection d’une Chambre qui alourdit 
de toutes façons le fonctionnement normal du 
système politique pour une meilleure lisibilité 
et transparence de la vie politique du pays.
A cet égard, des Parlements régionaux se-
raient à même de pallier l’absence d’une 
seconde Chambre. Ainsi, l’Algérie n’a pas 
cru devoir explorer la donne de la régiona-
lisation en tant que forme organisationnelle 
intermédiaire entre l’Etat et les Collectivités 
locales. Ces Parlements devraient permettre 
une décentralisation et une déconcentration 
de certaines prérogatives dites de puissance 
publique entre les mains des représentants 
régionaux afin d’alléger l’Etat en sa qualité 
de maître d’œuvre de la politique de la nation, 
de certaines tâches davantage techniques que 
politiques. Il y a donc lieu de réfléchir à la 
mise en place, dans un premier temps à titre 
expérimental, de régions avec Assemblée 
régionale élue en tant que nouvelle entité 
politico-administrative. 

A. K.
(*) Docteur en droit (thèse sur le 
constitutionnalisme algérien) - Avocat 
algérien à Paris, auteur notamment de 
Institutions politiques et développement en 
Algérie
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C O N T R I B U T I O N

La Constitution, un fait du prince 

La Loi 
fondamentale 
a été fétichisée 
par le pouvoir 
depuis 

l’indépendance. La 
Constitution existe 
sans que les 
régimes successifs 
ne lui aient 
réellement accordé 
la considération 
due à un texte 
fondateur de la 
République. 
Ci-après, analyse.

«

Par Ammar KOROGHLI (*)

Docteur en droit, avocat algérien 
à Paris

(1re partie)
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P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS
AG VD  F5 170m2, 3e étage 
Afak El Achour. Tél. : 0771 731 
250

PART.  vd 2 appartements 
jumelés 133m2 sans vis-à-vis 
vue sur mer avec parking à 
Saint-Eugène, Bologhine 
2500u. Tél. : 0550 350 051

AG VD  F4 2e étage libre de 
suite Aïn Naadja. Tél. : 0771 731 
250

LA RÉSIDENCE vd F4 Paradou 
refait à neuf dans un petit 
immeuble de 2 étages à 4M 5. 
Tél. : 0560 060 743

LA RÉSIDENCE vd F4 DNC 
Hydra refait à neuf matériaux 
nobles situé au 4e étage 6M 5. 
Tél. : 0560 060  743

HYDRA vd F3 F4 dans une 
belle résidence avec garage. 
Tél. : 0550 574 149

POIRSON vd duplex 200m2 
avec beau jardin et garage 
pour 2 voitures. Tél. : 0550 574 
149

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

VEND F3 à Bologhine. Tél. : 
0559 639 311

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

PARC PARADOU vd très belle 
villa 1000m2 avec piscine sans 
vis-à-vis. Tél. : 0550 574 149

VOUS VOULEZ profiter de la 
vue sur mer? La Résidence 
vend vieille bâtisse de 540m2 à 
Souidani Boudjemaâ prix 17M. 
Tél. : 0550 495 841

VEND villa Les Sources La 
Cadat. Tél. : 0553 386 533

VD 2 belles villas 1500m2 Poir-
son Mackley. Tél. : 0550 264 29

VENTE DE TERRAINS
AG  VD 3100m2 Souidania 
200m2 Saoula. Tél. : 0550 293 
244

AG VEND 215m2 Bir Mourad 
Raïs 300m2 Kouba. Tél. : 0550 
293 244

VEND 170m2 acte Beauséjour 

cité Cosider Bouzaréah. Tél. : 
0550 114 221

AG vend terrain El Biar 327m2 
15m façade Ali Khodja com-
mercial. Tél. : 0550 234 230 - 
0663 761 701 - 

AG vend terrain Hydra 248m2. 
Tél. : 0550 234 230 - 0663 761 
701

AG vend terrain Hydra 623m2. 
Tél. : 0550 234 230 - 0663 761 
701

AG vend terrain Ouled Fayet 
200m2 résidence fermée. Tél. : 
0550 234 230 - 0663 761 701

AG vend terrain Oued Smar 
5000m2 deux façades 6 mil-
lions 500 avec charpente. Tél. : 
0550 234 230 - 0663 761 701

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 

PART. vend 10 lots à Beni 
Haoua situés en pleine ville et à 
150m2 de la plage + acte nota-
rié individuel. Tél. : 0671 580 
387 - 0696 379 689

PART. vend 26 lots à Doumia 
Beni Haoua très belle vue sur 
mer acte + PC. Tél. : 0671 580 
387 - 0696 379 689

PART. vend 30 lots à Cherchell 
très belle vue sur mer et à 
proximité de l’autoroute + acte 
+ LF + cur+2. Tél. : 0671 580 
387 - 0696 379 689

VEND terrain de 1000m2 axe 
autoroute Baraki. Tél. : 0553 
289 074

AG VD  terrain 1500m2 Tixe-
raïne. Tél. : 0771 731 250

HYDRA vend 800m2 + 
2300m2 résidentiel. Tél. : 0558 
670 943

VENTE DE LOCAUX
AG VEND local 30m2 El Biar 
grande artère. Tél. : 0550 234 
230 - 0663 761 701

VEND plusieurs  hangars 
5 0 0 0 m 2  1 0  0 0 0 m 2  2 0 
000m2 ZI O. Smar Rouiba B. 
Ali Khemis El Khechna. Tél. : 
0550 264 291

LOCATION
D’APPARTEMENTS
AG GETIM loue à Hydra F3 
dans un petit immeuble en 
R+2 meublé avec ascenc. + 
parking 14u négoc. Tél. : 0773 
424 463 - 0550 328 253

AG loue F4 3e étage Les Ver-
gers. Tél. : 0551 559 308

AG loue F3 rdc Les Vergers. 
Tél. : 0551  559 308

LOUE F2 F3 F4 F5 Bab 
Ezzouar Dar El Beïda. Tél. : 

0549 708 418

SACRÉ Cœur joli F2 60m2 bel 
immeuble calme 4,5 u fixe. 
Tél. : 0790 059 754

JOLI F4 B V 7u joli F4 meublé 
Victor Hugo 10u. Tél. : 0555 
476 432

AG loue F3 Les Vergers. Tél. : 
0551 559 308

LA RÉSIDENCE loue F3 de 
150m2 magnifique terrasse vue 
sur la baie d’Alger 22u. Tél. : 
0560 060 743

LOCATION DE VILLAS
AG loue villa Cadat Les Sources. 
Tél. : 0550 293 244

LOUE jolie villa 350m2 10 
pièces Bordj El Kiffan 25u. Tél. 
: 0555 476 432

LOUE villa R+2 8 pièces jolie 
vue. Tél. : 0551 559 308

LOCATION DE TERRAINS
AG LOUE 2500m2 Draria 
7500m2 Bab Ezzouar. Tél. : 
0771 654 203

AG LOUE 5000 m2 matériaux. 
Tél. : 0771 654 203

LOCATION 
DE LOCAUX
500m2 1000m2 2000m2 
5000m2 couvert ZI. Tél. : 0549 
708 418

LOUE local commercial 35m2 El 
Biar. Tél. : 0551 133 545

AG loue local commercial 70m2 
Larbi Ben M’hidi. Tél. : 0551 133 
545

PROSPECTION
AG ch. F3 F4 location El Biar 
Hydra Alger Centre Ben 
Aknoun. Tél. : 0554 632 962

AG ch. villa loc. El Biar Draria 
Hydra Dély Ibrahim Saïd Ham-
dine. Tél. : 0554 632 962

AG cherche loc. villa pied dans 
l’eau de Boumerdès à Cher-
chell. Tél. : 0771 731 250

CH. location F4 F5 Hydra El Biar 
Golf Les Sources. Tél. : 0556 
749 747

CH. locat. F3 F4 F5 Dély Ibra-
him Chéraga O. Fayet Draria 
Chevalley. Tél. : 0549 505 305

P. ETRANGER ch. location F4 

F5 Ben Aknoun et environs 
(urg). Tél. : 0549 505 305

T. URG ch. location belle villa 
Hydra Ben Aknoun Mackley. 
Tél. : 0795 023 785 

LA RÉSIDENCE cherche à la 
location pour une multinatio-
nale un hangar de 5000m2 
avec 2700m2 de couvert dans 
zone industrielle wilaya d’Alger 
et Blida. Tél. : 0550 495 841

LA RÉSIDENCE cherche à 
l’achat villa Hydra Poirson 
Mackley + 500m2 budget 
conséquent. Tél. : 0550 495 841

LA RÉSIDENCE cherche à la 
location pour une multinatio-
nale immeuble de 2500m2 
avec un grand parking pour 50 
véhicules, hauteurs d’Alger. Tél. 
: 0550 495 841

CHERCHE à l’achat terrain de 
200m2 El Achour. Tél. : 0550 
456 150

AG Sokna cherche villa à louer 
avec piscine hammam Chéraga 
Dély Ibrahim. Tél. : 0550 234 
230 - 0663 761 707

5 AVENUES achète apparte-
ments de 2 à 5 pièces ou 
duplex Alger et hauteurs clients 
en attente. Tél. : 023 502 370 - 
0668 430 329

5 AVENUES cherche location 
appartements Alger-Centre. 
Tél. : 023 502 370 - 0668 430 
329

5 AVENUES achète villas quar-
tiers résidentiels clients en 
attente. Tél. : 023 502 369 - 
0668 430 329

CHERCHE location ou achat vil-
las Hydra Ben Aknoun Mackley 
Poirson Dély Ibrahim Chéraga 
les Vergers Kouba Golf El Biar 
Bouzaréah. Tél. : 021 749 389 - 
0665 556 213 - 0770 698 816

CHERCHE location apparts. 
duplex meublés ou vides à 
Dély Ibrahim Chéraga Oued 
Romane Draria O. Fayet. Tél. : 
021 749 389 - 0665 556 213 - 
0770 698 816

CHERCHE location apparts vil-
las duplex locaux à Télemly S. 
Cœur Bd V Didouche Mourad 
Golf Ben Aknoun Dély Ibrahim 
Chéraga O.  Fayet  Oued 
Romane Draria Kouba Les Ver-
gers. Tél. : 021 749 389 - 0665 

556 213 - 0770 698 816

AG cher. F3 F4 achat Kouba 
Hydra Dély Ibrahim Saïd Ham-
dine. Tél. : 0554 632 962

SWEET HOME cherche pour 
étrangers apparts, villas, 
locaux. Tél. : 021 60 90 87

ACCESS IMMO cherche villas 
terrains immeubles hangars. 
Tél. : 0559 050 505 - 0770 930 
170

AG cherche locat.  Cadat 
Kouba. Tél. : 0550 293 244

PROPOSITION 
COMMERCIALE
LOUE cabinet dentaire en 
activité depuis 1998 32, bd 
des Martyrs. Tél. : 0770 644 
660

PROMOTEUR  immobi l ier 
cherche financements pour 
terminer un projet de 170 
logements collectifs taux 
d’avancement 35%. Tél. : 0553 
345 800

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

COURS de maths individuels 
bac, ttes filières. Tél. : 0555 
451 378

ATELIER créatif donne cours 
de dessin académique et 
pe inture  moderne  pour 
débutants et postulants au 
concours des beaux-arts. Tél. 
: 0551 162 821

AUTOS
ACHAT et vente véhicules 
neufs et d’occasions. Tél. : 0661 
69 03 84

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

ARTISAN en bâtiment fonda-
tion béton brique crépissage 
faïence dalle de sol clé en 
main devis gratuit Alger et 
environs. Tél. : 0540 356 405

DIVERS
ACHAT chaudières radiateur 
électroménager meublé. Tél. : 
0556 623 064 - 0771 506 357

OFFRES 
D’EMPLOI
SARL rec. un responsable en 
appros exp. émail : ghedz@
hotmail.com

DEMANDES 
D’EMPLOI
PÈRE de famille chauffeur 
expérimenté cherche emploi. 

Tél. : 0549 667 299

JH marié dynamique cherche 
emploi comme chauffeur ou 
autre. Tél. : 0555 909 552

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

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

JF 30 ans véhiculée plus de 13 
ans d’exp. dans les finances, 
adm et relations ext. notions en 
juridiques cherche emploi à 
Alger ou environs. Tél. : 0657 
141 305

RETRAITÉE expérimentée dans 
l’adm. moyens généraux et 
secrétariat cherche emploi à 
Alger. Tél. : 0559 518 037

CHERCHE emploi 59 ans bon 
chauffeur remorque expérience 
30 ans. Tél. : 0662 643 650 - 
0656 918 891

DFC niveau expert, esprit de 
synthèse, leadership, 29 ans 
d’exp. dans les finances, comp-
tabilité, fiscalité, budget, RH, 
audit, cherche poste de DAF/
DFC. Tél. : 0770 33 07 74

H. réside à Alger polyvalent 
expér ience commercia le 
démarcheur facturation récep-
tionniste hôtel cherche emploi. 
Tél. : 0553 13 77 33

ING GC grand exp. étudie ttes 
propositions. Tél. : 0555 29 65 
07

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

PÈRE de famille chauffeur 
expérimenté cherche emploi. 
Tél. : 0549 66 72 99

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

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

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

VEND

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

sacrifi é.

AFFAIRE 
A SAISIR

Tél. : 
 0671 58 03 87

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. : 0770 890 692

TERRAIN
Commercial à Ben Aknoun, 

côté centre commercial 
sup. 950m2 2 façades 32x29 

conviendrait hôtel, promotion 
imm. centre com. 

*Birkhadem face autoroute 
sup. 2250m2, 40m de façades. 

Curieux s’abstenir.

En très bon état 
de marche

Prix à débattre 
après visite sur site

VEND 
IRM 0.3 T

Tél. : 
 0663 217 585
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Malade cherche Lévotyrox 50 mg. Tél. : 0554 180 163
——ooOoo—— 

Handicapé 100% âgé de 20 ans demande des couches adultes. 

Tél. : 0792 993 398

Remerciements
Vous avez su 
comprendre la 
vive douleur qui 
nous affl  ige en ces 
jours de deuil et 
de tristesse suite 
au décès de 
Temkkit Omar
ancien cadre supérieur 
de la nation, nous vous 
adressons notre profonde 
gratitude. 

Sa femme, ses enfants et 
toute sa famille

Condoléances

Condoléances

Condoléances

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

Le Directeur de la publication 
et l’ensemble du personnel 
d’El Watan, très aff ectés par le 
décès du Professeur 

Ahmed Bendib 
ancien chef de service de 
sénologie au CPMC, présentent 
à la famille du défunt leurs 
sincères condoléances et 
prient Dieu de l’assister en ces 
circonstances douloureuses . 
«A Dieu nous appartenons, à 
Lui nous retournons»

Condoléances
Très aff ecté par le 
décès de son ami le 
moudjahid 
Si Abdelkader Khelifa 
le docteur Kara Ahmed, 
ancien vice-président 
de l’Association des 
étudiants militants de 
la lutte de libération 
nationale (AEMLN) 
présente à sa famille ses 
condoléances les plus 
attristées. Paix à ton 
âme valeureux Kader

Remerciements
La famille 
Stambouli 
d’Alger, très 
touchée par les 
nombreuses 
marques de 
sympathie que 
vous leur avez 
manifestées suite au deuil 
qui vient de l’aff ecter lors 
du décès de Monsieur 
Stambouli ADDA 
Noureddine
 le 06/07/2020, vous remercie 
sincèrement et vous adresse 
sa profonde gratitude.

Pensée
Arezki Khendriche
08 juillet 2018 -08 juillet 2020. Cela fait deux ans que tu nous 
as quittés, tu étais un grand homme et tu nous manques 
profondément, un mari aimant, un père attentionné, un frère 
dévoué et un ami fi dèle. Tu laisseras sur ton chemin un brin 
de bonheur à ceux que tu as croisés, et pour cela, nous te 
serons éternellement reconnaissants. Tes qualités humaines 
et ton esprit seront toujours une source d’inspiration pour nous qui 
demeureront une lumière dans cette vie. Tu n’es plus là où tu étais mais tu es 
partout là où nous sommes. Que Dieu t’accorde le repos éternel. 
«A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.»                     Ta famille

Le personnel des laboratoires ELI LILLY, 
profondément touché par le décès du 
Dr Mohamed HOUHOU, un homme fortement 
engagé et dévoué au bien-être et à l’accompagnement 
de ses patients, présente à la famille du défunt ses 
sincères condoléances et l’assure de sa profonde 
compassion en cette douloureuse circonstance. 
Que Dieu l’accueille en son vaste paradis et le 
bénisse de sa sainte miséricorde.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons»

Pensée
Bendaoud 
Abdelmalek
Voilà 4 ans déjà 
que tu nous as 
quittés pour un 
repos éternel, 
4 ans, mais la 
douleur est 
toujours la même. Nous ne 
pourrons jamais t’oublier. 
Repose en paix Melouk et 
continue toujours de veiller 
sur nous. 

Ta femme et tes enfants qui 
t’aiment
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HORIZONTALEMENT : VARIABLES / RECULADE / ITE / BO / ET / OLEINES / CUL / TGV / 
CECI / IRA / RH / RONDES / IRONIE / PEUT / ANNA / REAGIT / DE / LISENT / STE / ESSE.
 VERTICALEMENT : CARTOUCHIRES / REELLE / RUE / TIC / CROTALE / AUDITION / GI / 
OBLONG / NIAISE / LA / EVIDENTES / CEDES / RE / NS / SET / LASSANTE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

CACAO - LESKIE NIELSEN

Jeux proposés par  gym C Magazine

RÈGLE DU JEU

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

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6173

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6173

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT :
 1.EXCESSIVEMENT 2.NEUVAINE. APARTE 3.CRI. UN. LITIGES 4.
AUTARCIE. ESAU 5.USER. RIRAS. RN 6.SMART. MAS. ASE 7.TP. 
AVERSE. EMU 8.ILOTE. ETRIPERA 9.QI. ENS. AIRS. AIL 10.UNAU. 
TONNAIT. RI 11.ETIRER. DA. ERSES 12.RH. SUERA. INDE 13.EE. 
ESERINE. PAR 14.ASTI. SIDEENS. LE 15.STRESS. SAUTES.

VERTICALEMENT : 1.ENCAUSTIQUER. AN 2.XERUS. PLINTHES 
3.CUITES. AI. ETS 4.EV. ARMATEURS. IT 5.SAUR. AVEN. EUE 
6.SINCERE. STRESSE 7.IN. TRE. REIS 8.VELER. STANDARDS 9.
IMERINA. IE 10.MATERA. IRA. ANES 11.EPI. ASEPSIE. ENA 12.
NAGES. ME. TRI. SU 13.TRES. AURA. SNP 14.TSARS. AIREDALES 
15.LE. UNES. LISERES.

 Groupement de quelques maisons rurales.
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Fléchés Express N°6173

vent frais

titre d’un
alliage

cardinal

de fait

contraire
à la foi

renforce-
ments

cours d’eau

réalité
abstraite

privatif

génie
malfaisant

divine
nounou

lancer

vil

sans éclat

tracte

reposer

action de
revoir

ville
d’Algérie

demi-
glossine

réfute

des oreilles
rouges

d’une seule
couleur

objectif

solliciter
humblement

poèmes

singe

officier
de marine

croyance
démon-
stratif

nationale

coin de
foire

instrument
de musique

troublé

réfléchi
navrées

mal d’ado

apparus
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HORIZONTALEMENT : 1.En troisième lieu 2.Omet. 
Goberai 3.Roi de Théâtre. Vêtement. Désire 4.Thymus de veau. 
Mis pour moitié. Maisons pour fous 5.Cruelle impératrice. 
Veuve fidèle. Itou.6.Bernées. Ancienne république. Onze 
romain 7.Après le temps fixé. Saison. Actionné. Spécialité 
médicale 8.Dernier du personnel. Pour répéter. Edenté. Conseil 
d'Etats 9.Coefficient de carafe. Fin de verbe. Instrument pour 
accoucheuse 10.Chimère. Pratique courante. A moult faces 
11.Ville de Belgique. Grosses guêpes 12.Ecrivain français. 
Ecorce de chêne 13.Grande fatigue. Distingué. Issu 14.Divinité. 
Facteur sanguin. Poissons 15.Diminutions ou pertes complètes 
de l'odorat. Clans idéologiques.

VERTICALEMENT :  1.Relatif au voyage. Puissance 2.
Pierre précieuse. Clouées au pieu 3.Canons courts. D'accord! 
Prénom italien 4.Avant nous. Le dessous des cartes. Qui ont du 
chagrin 5.Ancienne Thaïlande. Virtuosité 6.Cours de Russie. 
Pouffé 7.Radio. Plante 8.Mauvaise mère. Fleuve de Russie 9.
Imprécis. Equipement compliqué 10.Mammifère primate. Sans 
enjeu. Appel pressent 11.Article de Valence. Note du chef. Qui 
ne pense qu'à lui-même 12.De la famille. Ouvert. Pour abréger 
13.Nattions. Petit saint. Charnière utile  14.Contracté. Petit filet 
d'eau. Baie 15.Acide sulfurique concentré. Elle dirige des 
ouvrières.

Quinze sur N°617315

SOLUTION N°6172      
HORIZONTALEMENT
I- PROFUSIONS. II- REMANENTE. III- ECOLE - NI. IV- 
SU - DETTE. V- TRONER - ER. VI- ERS - PIE - UT. VII- 
SETARS - ICI. VIII- SN - BISET. IX- ETHUSE - ETE. X- 
SE - SESAMES.

VERTICALEMENT
1- PRESTESSES. 2- RECURRENTE. 3- OMO - OST. 
4- FALUN - ABUS. 5- UNE - EPRISE. 6 - SE - DRISSES. 7- 
INNE . 8- OTITE - ITEM. 9- NE - TRUC - TE. 10- DE - 
TIRES.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6173

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Qui procure un confort délicat.  II- D’un vert lumineux. 
III- Terbium - Marqué par une idéologie. IV- Utilisée en bloc 
- Elle porte conseil. V- Il cogne sur les pharaons - Coup de 
karatéka. VI - Gouffres - Père d’un Argunaute.  VII- Chef 
d’œuvre - Mérite un bon savon - Qui a franchi le col.  
VIII- Période de monte - Précise un lieu - Habitué des 
sommets.  IX - Accompagner pour protéger.  X- Parfois 
mineur en fugue - Immédiatement.

VERTICALEMENT

1- Abîmer. 2- Soupçonneuse. 3- L’Europe unie - Technétium. 
4- Persiflages - Dialecte de mistral.  5- Dieu du foyer - Faucon. 
6- Pronom - Meubles de tout repas. 7- Sans quenottes - Avant 
les sciences.  8- Astreintes - L’oiseau chatoyant. 9- Gouvernails. 
10- Alcaloïde de l’ipéca - Charnière utile.
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IX

X
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ON VOUS LE DIT

Hassiba Boulmerka a restitué 
la parcelle de terrain en 2018
Suite à la publication en ligne par des sites d’information et 
dans des réseaux sociaux de certaines informations inexactes 
et incomplètes et d’autres propos diffamatoires portant atteinte 
à l’honneur de l’ancienne championne olympique Hassiba 
Boulmerka, cette dernière apporte les précisions suivantes : 
«L’octroi du terrain situé dans la wilaya de Ouargla était au profit 
d’une personne morale dans le cadre d’un projet d’investissement 
agricole ambitieux. Suite aux nombreuses difficultés que 
connaissent la plupart des opérateurs économiques, le projet n’a 
pas abouti, ce qui a conduit à la résiliation du titre de concession 
concernant le terrain en question en 2018 comme pour n’importe 
quel opérateur économique dans la même situation. L’attaque 
médiatique sans précédent que j’ai subie, notamment par la 
publication en 2020 de documents datant de 2017 indûment 
obtenus alors que les faits sont devenus sans objet depuis 2018, 
ne laisse aucun doute sur l’intention de nuire à ma réputation 
d’ancienne championne olympique, notamment à l’approche 
des échéances électorales du Comité olympique algérien 
(COA) et surtout pour avoir dénoncé la violation flagrante du 
droit et des normes internationales en matière d’organisation 
des compétitions sportives. Je me réserve le droit d’engager 
toute procédure légale pour faire valoir mes droits auprès des 
tribunaux territorialement compétents.»

Infecté de la Covid-19, le chef de 
daïra d’El Harrouche décède 
Othmane Djefaflia, 58 ans, chef de daïra d’El Harrouche, à 
moins de 50 km au sud de Skikda, est décédé de la Covid-19, 
hier à l’hôpital des frères Guermech, au chef-lieu de wilaya. 
Originaire de Deraane, dans la wilaya d’El Tarf, le défunt avait 
été testé positif il y a une dizaine de jours avant d’être évacué 
vers l’hôpital de référence pour la prise en charge des cas 
de la Covid-19 dans la willaya de Skikda. Avant d’être muté 
à la daïra d’El Harrouche, Othmane Djefaflia avait assuré les 
mêmes fonctions au niveau de la daïra d’Ouled Attia, dans la 
wilaya de Skikda.

La poste de la cité Aghabi mise 
en «quatorzaine» à Guelma  
Le bureau de poste de la cité Aghabi à Guelma est en 
«quatorzaine» depuis dimanche dernier. Selon les premiers 
éléments d’information en notre possession, une employée 
au guichet a contracté le coronavirus et est actuellement 
hospitalisée à Annaba. Hier encore, de nombreux clients ont dû 
rebrousser chemin face aux portes closes. «Oui, notre bureau 
de poste de la cité Aghabi est actuellement, et pour quatorze 
jours, fermé au public. Une employée a été dépistée positive à 
la Covid-19», déclare à El Watan la directrice d’Algérie Poste à 
Guelma et d’ajouter : «Cela n’a pas d’incidence sur notre travail, 
d’autant que nous disposons de 9 bureaux de postes rien que 
pour le chef-lieu de wilaya.» En effet, l’enquête épidémiologique 
a ciblé les 9 membres du personnel en poste dont le chef de 
l’établissement. «Ils sont en confinement chez eux !», précise 
notre interlocutrice. Une désinfection du bureau de poste 
contaminé a été opérée par la Protection civile, dimanche en fin 
d’après-midi. Quant au reste de l’édifice, qui abrite également la 
direction d’Algérie Poste au premier étage ainsi que les bureaux 
de la direction de wilaya des postes et télécommunications au 
dernier étage, une opération de désinfection est programmée. 
«Une deuxième opération de désinfection interviendra 
incessamment pour éviter toute suspicion», rassure-t-on.

Démantèlement d’un réseau 
de trafic de drogue à Ouargla
Les services de la Police judiciaire (PJ) de la wilaya d’Ouargla ont 
démantelé un réseau de trafic de drogue lors d’une opération 
ayant permis la saisie de près de 1,3 kg de kif traité, a-t-on appris 
hier auprès de ce corps sécuritaire. Agissant sur informations 
faisant état d’un réseau suspect spécialisé dans le trafic de drogue 
activant entre les wilayas de Ouargla et El Oued, les éléments de 
la police judiciaire ont mis en œuvre un plan pour boucler toutes 
les issues, a-t-on précisé. Ces éléments relevant de la brigade de 
lutte contre le trafic des stupéfiants ont intercepté deux véhicules 
touristiques, à bord desquels se trouvaient cinq (5) individus, 
signale-t-on. La fouille des véhicules a permis la découverte 
d’une quantité de près de 1,3 kg de kif traité, ainsi que six (6) 
téléphones portables, a-t-on indiqué. Les mis en cause ont été 
présentés devant le procureur de la République près le tribunal 
territorialement compétent, indique-t-on. 

 L’Algérie a pêché la totalité 
de son quota pour 2020

L’Algérie a pêché la totalité de son 
quota annuel de thon rouge attribué 

par la Commission internationale pour 
la conservation des thonidés de l’Atlan-
tique (ICCAT), soit 1650 tonnes au 
titre de l’année 2020, selon une source 
proche du cabinet du ministère de la 
Pêche et des Productions halieutiques. 
Les 23 thoniers algériens autorisés à par-
ticiper à l’opération ont ainsi pêché 1650 
tonnes de thon rouge, selon la même 
source qui a rappelé que la campagne de 
pêche au thon avait pris fin le 2 juillet. 
Lancée le 26 mai dernier, l’opération 
devait initialement s’achever le 1er juillet, 
mais en raison des conditions clima-
tiques dans la zone de pêche internatio-
nale, comprise entre la Tunisie, l’Italie 
et Malte, son délai a été prolongé de dix 
(10) jours avec l’accord de l’ICCAT, ce 
qui a permis aux thoniers algériens de 
pêcher tout leur quota avant son expira-
tion. Le retour des 23 thoniers autorisés 
à participer à la campagne de pêche au 

thon rouge au titre de cette année se 
déroule dans des conditions normales, 
sachant qu’en raison de la situation 
sanitaire exceptionnelle induite par la 
pandémie de Covid-19, le ministère de 
la Pêche a dû coordonner avec celui 
de la Santé et les walis concernés pour 
veiller à ce que les mesures sanitaires 
nécessaires soient prises avant le départ 
des navires et à leur retour, a affirmé la 
même source. Le ministère de la Pêche 
et des Productions halieutiques a éga-
lement coordonné avec le ministère des 
Affaires étrangères pour que l’opération 
soit menée à bien en coordination avec 
les autres pays concernés. Par ailleurs, 
dans le cadre du nouveau programme 
du secteur (2020-2024), cette filière fera 
l’objet d’une évaluation minutieuse qui 
permettra d’améliorer les prochaines 
campagnes de pêche et de mettre à profit 
l’expérience acquise dans ce domaine 
pour développer la pêche en haute mer, 
selon la même source.

 THON ROUGE 
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RAPATRIEMENT DES BINATIONAUX VERS LA FRANCE

Une vingtaine de personnes 
testées positives à la Covid-19

U
ne vingtaine de per-
sonnes récemment de 
retour d’Algérie ont été 

hospitalisées dans plusieurs 
hôpitaux français atteintes du 
coronavirus (Covid-19). Trois 
d’entre elles sont hospitalisées 
et une est décédée, a fait savoir 
un médecin parisien. Elles ont 
été transportées par trois com-
pagnies françaises (Air France, 
ASL Airlines et Transavia) 
dans le cadre de vols de rapa-
triement entre l’Algérie et la 
France. La Direction générale 
de la santé de France (DGS) a 
reconnu le phénomène. «Nous 
avons détecté plusieurs cas 
de Covid-19 sur le territoire 
national chez des personnes 
ayant séjourné en Algérie», 
a indiqué l’administration. 
«Nous suivons ces cas en lien 
avec l’assurance maladie et 
les agences régionales de santé 
avec la plus grande attention. 
L’objectif est d’éviter l’installa-
tion de chaînes de transmission 
et l’apparition de nouveaux 
clusters sur le territoire natio-
nal suite à ces retours. A cet 
effet, chaque cas détecté est pris 
en charge, isolé et le contact 
tracing mis en place autour de 
ces personnes. Des tests PCR 
devraient d’ailleurs être mis en 
place pour ceux qui montent 
dans l’avion à Alger», est-il 
ajouté. Le quotidien Libération  
et d’autres organes de la presse 
parisienne révèlent que «des 
binationaux de retour d’Algérie 
vers la France ont été testés 
positifs au coronavirus (Co-
vid-19)». Plusieurs questions 
se posent avec acuité : com-

ment ces binationaux ont-ils pu 
embarquer dans l’avion alors 
qu’ils étaient malades ? Pour-
quoi n’ont-ils pas subi de tests 
avant de voyager ? Combien 
de personnes sont porteuses du 
virus sans le savoir ? «Si l’on 
en juge par leur état au mo-
ment de leur prise en charge, 
ils étaient déjà malades quand 
ils ont pris leur vol de rapatrie-
ment : au moins trois sont en 
réanimation et un est décédé», 
précise un médecin parisien à 
Libération, atterré par l’apa-
thie des autorités. «Vu l’impor-
tance des flux de populations 
entre la France et l’Algérie 
durant l’été, il est urgent de 
prendre des dispositions pour 
éviter que le virus ne recom-
mence à circuler à bas bruit», 
ajoute-t-il. Les Etats membres 
de l’Union européenne (UE) 
ont approuvé une liste d’une 
quinzaine de pays dont les 
ressortissants sont autorisés à 

voyager dans l’Union après la 
réouverture des frontières le 1er 
juillet 2020. L’Algérie y figure. 
Dans une interview sur France 
24, le président Abdelmadjid 
Tebboune a affirmé la dispo-
nibilité de 32 vols quotidiens 
au départ de plusieurs villes 
algériennes à destination des 
aéroports de France. En effet, 
Air France, Transavia et ASL 
Airlines effectuent des vols 
de rapatriement dans le sens 
Algérie-France pour rapatrier 
les Européens et les étrangers 
titulaires de permis de séjour 
français qui sont bloqués en 
Algérie. Cependant, des vols 
dans le sens France-Algérie ne 
sont pas assurés en raison du 
maintien de la fermeture des 
frontières. Les avions ont joué 
un rôle crucial dans la propa-
gation rapide et mondiale du 
coronavirus, un fait reconnu par 
la communauté scientifique. 

Kamel Benelkadi

RUSSIE 
UN CONSEILLER DU 
CHEF DE L’AGENCE 
SPATIALE RUSSE 
ARRÊTÉ POUR 
«TRAHISON»
Un ex-journaliste devenu 
conseiller du directeur de 
l’agence spatiale russe 
Roskosmos a été arrêté 
mardi, accusé de «trahison» 
au profit d’un pays de l’OTAN, 
ont indiqué les autorités. 
Ivan Safronov est soupçonné 
d’avoir «collecté et transmis 
des secrets d’Etat sur la 
coopération militaire et 
technique, la défense et la 
sécurité de la Russie» à «un 
service de renseignement 
d’un des pays de l’OTAN», 
selon un porte-parole cité 
des services de sécurité 
russes (FSB) cité par l’agence 
publique TASS. Le FSB a 
publié une vidéo de 
l’arrestation de cet ancien 
journaliste spécialiste 
respecté des questions de 
défense et spatiales devenu 
récemment conseiller du 
patron de l’agence spatiale 
russe, Dmitri Rogozine. Le 
porte-parole du Kremlin, 
Dmitri Peskov, a pour sa part 
indiqué lors d’un briefing à la 
presse que M. Safronov est 
soupçonné d’avoir «transmis 
des données secrètes à des 
services de renseignement 
étrangers». «Nos services de 
contre-espionnage ont 
beaucoup de tâches et de 
travail et ils les 
accomplissent de manière 
très efficace», a-t-il ajouté. 
Selon un communiqué de 
Roskosmos, celle-ci «fournit 
toute l’assistance nécessaire 
aux autorités chargées de 
l’enquête». Elle assure que 
les accusations pesant 
contre M. Safronov «ne 
concerne pas son travail 
actuel». Avant de devenir 
conseiller à Roskosmos, Ivan 
Safronov a travaillé comme 
journaliste spécialiste des 
questions militaires et 
d’espace pour les quotidiens 
russes des affaires 
Vedomosti et Kommersant. 
En 2019, Kommersant avait 
effacé l’un de ses articles 
après des accusations de 
divulgation de secrets d’Etat. 
L’article en question portait 
sur les intentions de la 
Russie de livrer des avions de 
chasse modernes à l’Egypte. 
Une affaire administrative 
avait alors été ouverte pour 
«abus de la liberté de la 
presse». Selon le Kremlin, 
l’arrestation de M. Safronov 
n’a cependant «rien à voir 
avec son activité 
journalistique». M. Safronov 
avait été licencié de 
Kommersant en mai 2019 
avec un autre journaliste 
après un article qui affirmait 
que la présidente de la 
Chambre haute du Parlement 
russe, Valentina Matvienko, 
personnalité influente et 
réputée très proche de 
Vladimir Poutine, pourrait 
démissionner de son poste.
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MONDIAL-2022 
(QATAR)

Les organisateurs 
vont supprimer 
des emplois 

L
es organisateurs de la Coupe du 
monde 2022 de football au Qatar 
ont indiqué lundi qu'ils allaient 

supprimer un nombre indéterminé 
d'emplois alors que ce pays réduit ses 
dépenses sur fond de crise économique 
due au nouveau coronavirus. 
La déclaration des organisateurs vient 
confirmer ce que plusieurs sources 
avaient auparavant indiqué au sujet 
de la suppression d'emplois dans ce 
domaine. L'organisme gouvernemental 
chargé du tournoi, connu sous le nom 
de Comité suprême, emploie directe-
ment 550 personnes, dont des expatriés, 
mais supervise aussi le travail de di-
zaines de milliers d'entrepreneurs. «Le 
Comité suprême a récemment entrepris 
un processus interne pour évaluer les 
effectifs actuels et a engagé un exercice 
de gestion budgétaire et d'efficacité 
opérationnelle», a-t-il indiqué dans une 
déclaration lundi. «Nous avons pris 
la décision de supprimer un certain 
nombre de postes superflus. Tous les 
salaires et les indemnités de fin de ser-
vice seront versés à ceux qui partent», 
a-t-elle ajouté. 
Les organisateurs n'ont pas dit combien 
de postes seraient supprimés ni l'échelle 
des économies prévues. Malgré l'im-
pact de la maladie de Covid-19 sur les 
travaux qui ont été ralentis en raison de 
la distanciation physique, les respon-
sables insistent sur le fait que 85% de 
toutes les infrastructures du tournoi ont 
été terminées. Ils ont par ailleurs fait 
état plus de 1100 cas de contamination 
parmi les travailleurs des projets du 
tournoi et au moins un décès. Lundi, 
le Qatar a passé le cap des 100 000 cas 
d'infection, avec l'un des taux par habi-
tant les plus élevés au monde.

LES VILLES CANDIDATES POUR LE 
MONDIAL 2026 SE METTENT AU 
TRAVAIL 

Les villes américaines candidates pour 
accueillir des matches de la Coupe du 
monde de football 2026 vont commen-
cer à travailler ensemble lors d'une vi-
déo conférence, prévue mardi : il y a 17 
candidates pour 10 places seulement. 
Cette première réunion de travail, 
prévue à l'origine en mars à Dallas, a 
été retardée par le coronavirus, mais 
aucune date limite n'a encore été fixée 
pour la sélection des villes améri-
caines. Ce Mondial-2026 sera réparti 
entre les Etats-Unis, le Canada et le 
Mexique. 
Les 17 villes candidates américaines 
sont Atlanta, Miami, Nashville, Orlan-
do, Houston, Dallas, Kansas City, Bos-
ton, Baltimore, New York/New Jersey, 
Cincinnati, Denver, Seattle, Philadel-
phie, Washington, San Francisco et Los 
Angeles. Chicago, qui avait accueilli le 
match d'ouverture du Mondial-94, n'a 
pas réussi à passer la première phase. 
Dans les deux autres pays organisa-
teurs, Montréal, Toronto et Edmonton 
semblent tenir la corde au Canada, tout 
comme Mexico City, Guadalajara et 
Monterrey au Mexique. 
Les responsables de la FIFA n'ont pas 
donné de programme pour le moment. 
Ils espèrent commencer à visiter les 
stades et les sites avant la fin de l'année 
2020, sauf si le nouveau coronavirus 
leur complique les choses. 
La FIFA prendra les décisions finales, 
y compris le choix d'un stade d'au 
moins 80 000 places pour la finale, en 
s'appuyant sur les conseils de la Fédé-
ration américaine (US Soccer).
 APS

ALLEMAGNE

Le Werder Brême sauve sa place dans l’élite 
Le Werder Brême, en position 

inconfortable après avoir concédé 
le nul à domicile à l’aller (0-0), 
conserve sa place dans l’élite alle-
mande du football après le nul (2-2) 
obtenu sur le terrain de Heidenheim, 
lundi soir en barrage retour de main-
tien/accession. Le Werder Brême 
ne quittera donc pas la 1re Division 
allemande, dont il est un pension-
naire sans interruption depuis 1981. 
«Quand vous voyez la saison que 
nous avons eue, comme elle a été dif-
ficile dès le début, c’est un très, très 
grand soulagement maintenant», 
a déclaré le capitaine du Werder 

Brême, l’international néerlandais 
Davy Klaassen, à Amazon Prime 
Vidéo qui a retransmis le match en 
Allemagne. Les Brêmois ont ouvert 
le score dès la 3e minute par... le 
défenseur de Heindenheim, Norman 
Theuerkauf, qui a marqué contre son 
camp. Celui-ci a propulsé, du point 
de penalty, le ballon dans la lucarne 
gauche de son gardien Kevin Müller 
médusé, en voulant enlever le ballon 
des pieds de Josh Sargent, l’attaquant 
américain de Brême esseulé au point 
de penalty. Après ce but heureux, 
les hommes de Florian Kohfeldt 
ont eu la maîtrise du ballon pendant 

l’essentiel d’une première période 
au cours de laquelle, sous les yeux 
de l’arbitre de cette rencontre Felix 
Brych, meilleur sifflet du monde 
en 2017, Heidenheim ne s’est pas 
procuré la moindre occasion. Au 
cours d’un second acte beaucoup 
plus débridé où les occasions se sont 
multipliées, l’équipe locale a repris 
espoir en égalisant à la 85e minute 
par Tim Kleindienst, qui a repris 
de près un puissant tir du gauche 
décoché depuis l’angle de la surface 
de réparation par Tobias Mohr. Mais 
dans le temps additionnel, Ludwig 
Augustinsson allait donner le coup 

de grâce à Heidenheim, en redonnant 
l’avantage, esseulé dans la surface 
sur un contre, à Brême (94’). Et ce 
n’est pas un penalty à la dernière 
seconde (97’) transformé par Tim 
Kleindienst, auteur d’un doublé, qui 
allait changer le cours de l’histoire. 
Heidenheim, club d’une petite ville 
de moins de 50 000 habitants, qui 
avait gagné le droit de disputer ce 
barrage en terminant 3e de D2 devant 
un autre club historique, le Ham-
bourg SV, ne réalisera donc pas son 
rêve d’accéder pour la première fois 
dans l’élite du football allemand. 
 AFP

Le FC Barcelone a «l’obligation» 
de prolonger le contrat de Lionel 

Messi, a déclaré son président Josep 
Maria Bartomeu mardi dans un 
entretien à la radio catalane Rac1, 
alors que l’avenir de la superstar ar-
gentine au Barça a été mis en doute 
par la presse la semaine dernière. 
«Normalement, on ne s’étend pas 
sur les discussions que nous avons 
avec les joueurs, mais il est évident 
que nous avons l’obligation de le 
prolonger», a indiqué Bartomeu au 
sujet de Messi. «C’est le meilleur 
joueur de l’histoire. Il lui reste 
encore de nombreuses années de 
football, et au sujet des informations 
qui sont sorties ces derniers jours, 
je dirais qu’il s’agit toujours de la 
Cadena Ser», a ajouté le président 
blaugrana. «Messi envisage de quit-
ter le Barça», a rapporté jeudi soir la 

radio espagnole Cadena Ser durant 
son emblématique émission de foot-
ball «El Larguero». «En ce moment 
même, l’idée de Messi est de finir 
son contrat en 2021 et d’abandon-
ner le FC Barcelone. Messi a gelé 
la prolongation de son contrat», a 
expliqué la radio, qui a précisé que 
Messi était «lassé» de ne pas voir 
«arriver un projet gagnant». «Je 
le sens serein, il a souvent dit qu’il 
veut prendre sa retraite au Barça», 
a tempéré Bartomeu. Le président 
du Barça a par ailleurs soutenu que 
l’entraîneur Quique Setien, enga-
gé le 12 janvier en remplacement 
d’Ernesto Valverde, va rester en 
poste la saison prochaine. «Setien 
continuera, évidemment. (...) Je suis 
plutôt satisfait des progrès dont 
nous faisons preuve sur le terrain, 
malgré les matches nuls. Ces der-

niers temps, j’ai vu une meilleure 
image et j’espère que ça continuera 
ainsi», a déclaré le dirigeant catalan. 
«Je ne regrette pas le remplacement 
de Valverde. L’équipe avait besoin 
d’un nouvel élan. Setien connaît 
notre ADN, notre modèle, il a appor-
té de nouvelles idées et il travaille 
énormément», a souligné Bartomeu. 
A quatre journées de la fin du cham-
pionnat, le Barça, deuxième de Liga 
à quatre points du Real Madrid (77 
pts), a repris des couleurs dimanche 
après sa belle victoire 4-1 à Villar-
real, chez un candidat aux places 
européennes, pour la 34e journée. 
Le Barça recevra aujourd’hui son 
voisin l’Espagnol, dernier de Liga, 
dans le derby de la catalogne pour 
le compte de la 35e journée, tandis 
que le Real Madrid recevra Alavés 
vendredi.  AFP

T
ottenham a maintenu son rêve 
européen en vie en battant 
Everton (1-0), lundi en clôture 

de la 33e journée de Premier League, 
au terme d’un match terne marqué 
par un accrochage entre Hugo Lloris 
et l’attaquant Son Heung-min. Avec 
48 points, les Spurs remontent à la 
8e place, à sept longueurs de Man-
chester United, 5e et dernier quali-
fié virtuel pour l’Europe. Toutefois, 
l’identité du vainqueur de la coupe 
d’Angleterre, pour laquelle trois des 
cinq premiers sont en demi-finales, 
et le résultat de l’appel de Manches-
ter City devant le Tribunal arbitral du 
sport (TAS) contre sa suspension de 
toute compétition européenne pour 
deux ans, pourraient faire descendre 
la barre. Wolverhampton, 6e, n’est 
ainsi qu’à 4 points des Londoniens. 
Pour Everton, 11e avec 44 points, la 
saison semble, en revanche, bel et 
bien terminée. «On n’a plus le droit 
de perdre de points. C’est important 
d’essayer de faire une série et de 
garder de la régularité. Et ce soir, 
1-0, ça nous suffit. Le plus important 
c’est de ne pas avoir encaissé de 
but et de faire les efforts ensemble», 
a expliqué au micro de Sky Sports 
Hugo Lloris, héros par ailleurs d’un 
incident qui a un peu pimenté la 
rencontre. Lorsque l’arbitre avait 
sifflé la fin du premier acte, le 

capitaine de l’équipe de France et 
des Spurs avait traversé en courant la 
moitié du terrain pour invectiver son 
coéquipier Son coupable de ne pas 
avoir défendu suffisamment sur une 
action quelques secondes plus tôt, 
terminée par une frappe trop croisée 
de Richarlison, l’action la plus dan-
gereuse des Toffees lors des 45 pre-
mières minutes. «Oui, concéder une 
occasion quelques secondes avant la 
mi-temps parce qu’on n’a pas pressé 
correctement, oui, ça m’a agacé. 
Mais ça fait partie du football, c’est 
pas un problème, on passe à autre 
chose», a-t-il admis. Trois joueurs, 
dont son coéquipier chez les Bleus, 
Moussa Sissoko, se sont interposés 

et ont repoussé le gardien pour que le 
différend se règle au vestiaire et pas 
devant les caméras. 

TOTTENHAM EN VOULAIT PLUS 

Un incident survenant entre deux 
hommes réputés pour leur correc-
tion, mais vite oublié. Lloris et Son 
sont sortis en même temps du couloir 
menant au terrain pour le début de 
la seconde période et, à la fin du 
match, le gardien a pris dans ses 
bras et brièvement soulevé en sou-
riant l’attaquant, pour montrer qu’ils 
avaient laissé cet accrochage derrière 
eux. S’il y en a un à qui l’incident 
n’a pas déplu, c’est à l’entraîneur 
José Mourinho. «Si vous voulez cri-

tiquer quelqu’un, c’est moi», a-t-il 
affirmé tout sourire après le match. 
«Mes joueurs ne sont, à mes yeux, 
pas assez critiques les uns envers 
les autres. Je leur ai demandé d’être 
plus exigeants et de mettre leurs 
coéquipiers sous pression pour qu’il 
y ait cet esprit d’équipe où on donne 
tout les uns pour les autres». «Il y 
a eu quelques gros mots, je ne sais 
même pas s’il y a eu des ‘‘poussette’’ 
ou pas, mais c’est quelque chose 
d’important pour que l’équipe gran-
disse parce qu’il faut des personnali-
tés fortes, donc j’étais très content», 
a-t-il assuré. Un incident d’autant 
plus vite oublié que Tottenham l’a 
emporté, même si c’était de façon 
plutôt heureuse. A la 24e minute, 
après deux tirs contrés, le ballon est 
parvenu à Giovanni Lo Celso qui a 
tiré en pivot. 
La tentative ne semblait pas cadrée 
à la vue du ralenti, mais le stoppeur 
international d’Everton Michael 
Keane, qui passait par là, a malen-
contreusement dévié le ballon, qui a 
pris à contre-pied son gardien Jordan 
Pickford (1-0, 24’). La victoire est 
tout de même allée à l’équipe qui la 
voulait le plus, Tottenham n’étant 
pas passé loin de doubler la mise par 
Son en seconde période, sans deux 
parades de Pickford (54’, 65’).  
 AFP

JOSEP MARIA BARTOMEU. Président du FC Barcelone

«Le Barça a ‘‘l’obligation’’ de prolonger Messi»

CHAMPIONNAT D’ANGLETERRE

Tottenham bat Everton et s’accroche 
à son mince espoir européen

Tottenham reprend espoir pour une place européenne
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Messi et Griezmann ont été les grands 
artisans du large succès du 
FC Barcelone devant Villareal
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■ YOUCEF ATAL. Ciblé par plusieurs clubs 
huppés d’Europe, à l’image du PSG et 
du Milan AC, le virevoltant ailer droit des 
Verts, Youcef Atal, enchaînera bien avec 
une troisième saison de suite avec l’OGC 
Nice. Le président du club niçois, Jean-
Pierre Rivère et son entraîneur, Patrick 
Vieira ont indiqué, dans des déclarations 
séparées, à la presse niçoise que le jeune 
international algérien est intransférable 
cette saison. Une annonce qui coupe 
court ainsi à toutes velléités des clubs 
qui veulent s’attacher les services de 
l’ex-Paciste. Pour rappel, Atal a repris le 
chemin des entraînements avec le club 
niçois il y a tout juste quelques jours, 
après sept mois d’absence, pour cause de 
blessure. 

■ HARRIS BELKEBLA. Le milieu de terrain 
international de Brest, Harris Belkebla, ne 
bougera pas cet été, et restera bel et bien 
au sein du club brestois qu’il a rejoint il y 
a une année. C’est ce qu’ont décrété les 
responsables du club pensionnaire de 
la Ligue 1, après l’intérêt affi  ché pour le 
milieu de terrain des Verts par plusieurs 
formations. On citera, à ce titre, le RC Lens 
et l’AS Saint-Etienne en France, mais aussi 
le club écossais des Glasgow Rangers. 
Une annonce qui n’a pas découragé 
pour autant les responsables du RC 
Lens, puisqu’on apprend que le club du 
Nord, qui a signé son retour en Ligue 1 
française, a tenté une première off ensive, 
en formulant une première off re à Brest. 
Une off re rejetée néanmoins par Brest. 
Reste à savoir si le RC Lens reviendra à la 
charge, avec une off re plus alléchante, 
pour persuader les Brestois de céder l’un 
de leurs meilleurs joueurs cette saison.

■ NABIL BENTALEB. Evoluant à Newcastle 
(Angleterre) depuis janvier dernier à 
titre d’un prêt de six mois en provenance 
de Schalke 04 (Allemagne), le milieu 
de terrain algérien Nabil Bentaleb 
devrait poursuivre son aventure avec 
le club anglais, qui activerait l’option 
d’achat. C’est en tout cas ce qui ressort 
de la dernière déclaration du coach des 
Magpies, Steve Bruce. Très satisfait de 
la prestation de l’Algérien le week-end 
dernier face Bournemouth en match de 
la Premier League, le technicien dira : 
«J’étais content pour Nabil, car c’était 
facilement son meilleur match. Ses 
statistiques physiques étaient énormes. 
Il n’était pas capable de faire ça en 
janvier», et d’ajouter : «Les joueurs en 
prêt que nous avons au club sont dans la 
bonne voie. Ils appartiennent à d’autres 
équipes, donc nous allons évidemment 
avoir des discussions avec ces dernières». 
Une déclaration qui sonne comme une 
décision de Newcastle de garder Bentaleb, 
en attendant ce que les négociations avec 
Schalke vont donner, sachant que le club 
allemand ne veut plus garder l’Algérien 
dans son eff ectif.

■ RAÏS M’BOLHI. Le portier n° 1 des 
Verts, en brouille ces derniers jours avec 
les responsables de son club, d’Al Etifaq 
(Arabie Saoudite) au point de boycotter 
la reprise des entraînements, devra 
fi nalement rejoindre l’Arabie Saoudite et 
reprendre sa mission. 
Remonté contre sa direction qui aurait 
pris la décision de réduire, sans son 
consentement, les salaires des mois où 
la compétition était à l’arrêt pour cause 
de Covid-19, le portier algérien a fi ni par 
faire fl échir ses dirigeants, qui ont décidé 
de surseoir à cette ponction sur salaire. 
Son salaire intouché, M’Bolhi a annoncé 
qu’il quittera Paris pour l’Arabie Saoudite 
d’ici la fi n de semaine. A signaler que le 
capitaine d’Al Etifaq n’était pas le seul 
à boycotter la reprise à cause de cette 
histoire de baisse des salaires, puisque 
le Tunisien Naïm Sliti et le Marocain Walid 
Azaro ont fait de même.  T .A. S.

FOOT DER DES VERTS LR ANNABA 

Cinq membres du 
bureau de la Ligue ont 
saisi le ministre

Le décès du président de la Ligue régionale d’Annaba, 
Ahmed Mebrek, suite à un arrêt cardiaque, a provoqué 

une onde de choc qui ne s’estompera pas de sitôt. Cinq (5) 
membres du bureau de la Ligue d’Annaba ont pris l’initiative 
de solliciter le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali 
Khaldi, à travers une lettre (30 juin 2020) dans laquelle ils 
sont revenus sur la note (février 2020) que la Fédération a 
adressée aux ligues leur indiquant ceci : «La mission du bureau 
de ligue s’achève après l’assemblée générale ordinaire». La 
Ligue d’Annaba a tenu son assemblée générale ordinaire, avec 
présentation des bilans moral et financier le 5 mars 2020. Les 
signataires de la lettre transmise au ministre soulignent : «La 
note semble incompréhensible, puisque le bureau de ligue, 
organe exécutif, doit siéger régulièrement jusqu’à la fin de 
saison conformément aux articles 35 des statuts de 2016 et 32 
des statuts de 2018 (prérogatives statutaires)». Cette note de la 
FAF a été commentée en son temps et provoqué une précision 
de la Fédération qui va dans le sens de l’esprit du texte signé par 
cinq membres du bureau de ligue d’Annaba. 
Ces derniers ajoutent : «Les articles 50 et 51 des statuts aux-
quels cette note fait référence traitent d’autres dispositions 
et pas celles qui concernent l’éligibilité». Les rédacteurs de 
la correspondance adressée au ministre ont ensuite abordé le 
sujet de l’audit de la ligue d’Annaba mené par trois membres 
de la fédération. Ils soulignent : «L’audit n’a décelé aucune 
anomalie, et contre toute attente, la Fédération a infligé un 
an de suspension au président de la ligue, feu Ahmed Mebrek, 
pour des raisons non élucidées, comme par exemple le cas du 
DTR à qui la Ligue a refusé de lui accorder un salaire (cumul) 
interdit par la loi. La décision est arbitraire et dénuée de toute 
logique. Le bureau de ligue est un organe élu et comptable 
devant l’assemblée générale». Les cinq membres du bureau de 
ligue ont ajouté : «Monsieur le ministre, nous souhaitons votre 
intervention en tant que tutelle pour une saine application des 
textes régissant la fédération et les ligues», pointant du doigt 
des «agissements motivés certainement par de mauvaises 
intentions qui font semer la confusion, la fuite de responsabi-
lité en matière de respect des lois de la République qui sont 
bafoués» par des responsables au niveau de la Fédération. Ils 
ont cité les noms du président de la Fédération et le chargé de 
la coordination avec les ligues. En conclusion, ils rappellent 
que le président de la ligue d’Annaba, Ahmed Mebrek, est 
décédé le 28 juin 2020 des suites d’une crise cardiaque, et non 
d’une longue maladie, comme l’a indiqué la FAF dans son 
communiqué, car il a été touché dans sa chair par cette décision 
arbitraire. Yazid Ouahib

USM ALGER

Le club va exploiter 
les infrastructures 
de Aïn Benian 

Le club de l’USM Alger va pouvoir bénéficier de toutes les 
installations l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restaura-

tion de Aïn Benian (ESHRA) pendant deux ans. C’est ce qui 
a été décidé lundi à la faveur du contrat signé par le club des 
Rouge et Noir et la direction de l’Ecole supérieure d’hôtellerie 
et de restauration de Aïn Benian. «Le contrat stipule que l’US-
MA pourra utiliser le stade, la piscine, la salle de musculation, 
l’hôtel, la salle omnisports, les bureaux et la salle de récupéra-
tion et de massage», précise le communiqué du club de Sous-
tara. Par ailleurs, le club a confirmé la nomination de Azzedine 
Bouchicha au poste de directeur financier du l’USMA.  A. C.

Anniversaire
Hier, le  7 juillet 
2020, notre ami

Seddik Hadjam
a fêté son 
anniversaire.

A cette occasion, nous 
lui souhaitons un joyeux 
anniversaire et plein de bonnes 
choses. 

Joyeux anniversaire, l’ami !

ABDENNACER ALMAS. PRÉSIDENT DU MCA

«Il est temps d’être fi xés 
sur la suite de la saison»
C

onfirmant la position 
du Mouloudia d’Alger 
quant à la reprise du 

championnat de la saison en 
cours, comme préconisé par 
la Fédération algérienne de 
football (FAF), entérinée par 
le bureau fédéral, en esti-
mant qu’il serait «très diffi-
cile de reprendre l’exercice 
en cours», le patron de la 
SSPA/Le Doyen, Abdenna-
cer Almas a exhorté l’ins-
tance fédéral de mettre fin 
au suspense, en prenant une 
décision claire et ferme sur la 
question. «Il est temps d’être 
fixés sur la suite de la sai-
son. Les joueurs sont inactifs 
depuis presque quatre mois, 
ce n’est pas évident pour eux, 
ce ne sont pas des robots. 
Pour moi, ce sera très difficile 
de reprendre la compétition. 
Nous sommes dans une situa-
tion sanitaire difficile, il est 
temps qu’on prenne une déci-
sion : reprendre ou non ?», 
a fait savoir le patron du 
Mouloudia dans une décla-
ration à l’agence de presse 
publique. Loin d’être fixé sur 
le sort réservé au champion-
nat, puisque si la FAF campe 
sur sa position quant à une 
reprise du championnat, il 
n’en demeure pas moins que 
rien n’indique qu’elle se fera, 
car l’instance renvoie la balle 
dans le camp des pouvoirs 
publics,  «seuls habilités à dé-
cider d’une reprise ou non», 
selon l’instance. C’est dire 
que finalement il n’y a pas 
de visibilité et que personne 
ne sait si le championnat 

reprendra ou pas. A cet effet, 
le président du MCA ne man-
quera de rappeler la position 
de la majorité des clubs, en 
indiquant : «Au cours de la 
dernière rencontre avec la 
Ligue, les clubs ont exprimé 
leur point de vue sur la ques-
tion, la majorité sont contre le 
principe d’une reprise, mais 
si les autorités donnent leur 
feu vert pour un retour du 
championnat, on ne va pas 
aller au clash», a tenu à préci-
ser Almas. Il ne manquera pas 
de relever la situation dans 
laquelle le MCA, à l’instar 
des autres clubs, se retrouve 
face au doute entourant la 
reprise de la compétition : 

«Au MCA, nous manquons 
de visibilité, à l’instar des 
autres clubs d’ailleurs. Au-
jourd’hui, c’est difficile de 
parler recrutement ou prépa-
rer le prochain exercice, nous 
sommes bloqués. En dépit 
de cette situation exception-
nelle, nous avons fait signer 
à plusieurs de nos joueurs, 
issus des jeunes catégories, 
des contrats professionnels 
pour préparer l’avenir». Sur 
un autre registre, Abdennacer 
Almas et suite aux infor-
mations faisant état d’une 
pression de la direction qu’il 
préside, pour obtenir une ral-
longer le budget du club, qui 
fait face à des soucis finan-
ciers, il a tenu à préciser : «Le 
MCA n’est pas en crise. Nous 
sommes en train de fonc-
tionner dans les normes du 
budget alloué précédemment 
par Sonatrach. Nous sommes 
à l’aise sur le plan financier, 
mais les choses doivent bien 
changer dans l’avenir. Le 
temps des gros salaires est 
révolu chez nous, le moment 
est venu pour rationaliser les 
dépenses».  T. A. S.

NABIL KHELLAF. Défenseur de la JSMB
 «J’ai des off res, mais je n’ai 

encore rien décidé»

Les instances sportives 
prolongent encore le sus-
pense à propos de la reprise 
de la compétition officielle ; 
qu’en pensez-vous ?

Cette situation nous met 
dans l’embarras dans la me-
sure où nous sommes dans 
le flou total en raison de 
cet arrêt qui dure depuis 
maintenant quatre mois, avec 
une préparation individuelle 
qui n’est pas suffisante pour 
maintenir la forme, sans 
oublier le fait que toutes les 
infrastructures sportives sont 
fermées en raison de la pan-
démie du coronavirus.

Exactement, avez-vous reçu 
des offres durant cette pé-
riode ?

Oui, les offres ne manquent 
pas, et ce, bien que la compé-
tition officielle est à l’arrêt et 
qu’on se prépare en fonction 
des moyens dont on dispose. 
Mais pour le moment, je n’ai 
encore rien décidé étant don-
né que le moment n’est pas 
encore venu pour parler de 
l’avenir sachant que l’exer-
cice actuel n’est pas encore 
achevé. Ce qui nous pousse 
à patienter encore quelques 
semaines pour prendre une 
décision définitive.

Avez-vous l’intention de 
changer d’air, bien que vous 
soyez encore sous contrat ?

Pour le moment, je n’ai 
pas décidé à propos de mon 

avenir étant donné que nous 
attendons la décision des 
instances sportives à propos 
de l’avenir du championnat 
pour décider. Mais je dois 
avoir une discussion avec 
les dirigeants, car j’ai des 
conditions à poser pour pour-
suivre mon aventure avec la 
JSMB, notamment en ce qui 
concerne la revalorisation 
de mon salaire et la régu-
larisation de ma situation 
financière.

Et comment expliquez-
vous la situation dans la-
quelle se trouve votre for-
mation ?

Je pense que nous occu-
pons une place non sécuri-
sante au classement général 
qui nous impose de réagir 
en cas d’une reprise de la 
compétition officielle. Les 
raisons d’un tel parcours sont 
diverses, notamment l’ins-
tabilité au niveau de la barre 
technique, mais aussi les 
problèmes financiers aux-
quels a été confronté le club 
qui ont influé négativement 
sur les résultats techniques 
de l’équipe.  L. H.

Le défenseur et 
capitaine de la 
formation de la JSM 
Béjaïa, en 
l’occurrence Nabil 
Khellaf, confirme 
avoir reçu des offres, 
mais il n’a toujours 
pas tranché.

Entretien réalisé par 
L. Hama
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CHAN-2022 : LA PHASE FINALE AURA LIEU 
EN ÉTÉ

La phase fi nale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 
2022), qui aura lieu en Algérie, a été décalée en été, a annoncé 
hier le secrétaire général de la FAF, Mohamed Saâd, sur les 
ondes de la Radio nationale. Initialement prévue en hiver, 
cette compétition réservée exclusivement aux joueurs locaux 
(évoluant dans le continent africain), a été décalée de quelques 
mois en raison du déroulement durant la même période de 
la CAN-2022 qui sera organisée par le Cameroun. «La CAF a 
proposé à la FAF d’organiser le tournoi entre juin et juillet, mais 
la décision fi nale sera prise en concertation avec le MJS», a 
ajouté le SG de la FAF. A. B.
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Le revers de 
la médaille

Par Ali Gouissem

L
es jeunes sont souvent présentés comme 
les plus chanceux face à la contamination 
par la Covid-19. Leur capacité de résistance 
physique est certainement plus importante 

que celles de sujets âgés rattrapés, dans leur 
majorité, par des maladies chroniques qui sont 
de véritables facteurs aggravants de la létalité. 
Pourtant, et à bien vouloir voir de très près, c’est 
cette jeunesse qui souffre grandement des 
conséquences de cette pandémie. A part la 
liberté d’action mise en veilleuse pour tous les 
amoureux de la belle vie, les jeunes sont frappés 
de plein fouet dans plusieurs domaines qui 
dessinent leur avenir. Ils sont en âge de suivre 
des études, de formation ou alors à la recherche 
d’un emploi. La pandémie a fermé prématurément 
les centres d’enseignement et de formation. Une 
véritable situation frustrante et injuste s’est 
abattue sur ces têtes frêles. Beaucoup d’entre 
elles ne savent plus où se situer. Des décisions 
administratives prises à la hâte scellent leur sort. 
C’est bien le cas dans l’enseignement moyen et 
secondaire. Des décisions de recalage, voire 
d’exclusion sont prononcées à l’encontre de 
milliers d’étudiants sans possibilité de recours. 
En guise d’aide, une solution de facilité a été 
retenue en faveur de ces étudiants. Il s’agit de 
revoir à la baisse la moyenne générale dont 
dépend le verdict final du conseil de classe ! Le 
troisième trimestre qui constitue pour les élèves 
un véritable moyen de survie est tout simplement 
ignoré. Il est l’ultime rebond pour tous ceux qui 
ont failli dans les premiers trimestres. Les 
parents d’élèves et les syndicats sont montés au 
créneau pour dénoncer une telle situation très 
préjudiciable à leurs enfants. Ils demandent non 
pas de la charité avec des notes, mais tout 
simplement une chance avec laquelle ces 
étudiants s’affirmeront avec dignité et avec leurs 
propres efforts. L’organisation d’un examen de 
rattrapage est la seule solution capable de 
satisfaire parents et élèves.
Pour les autres catégories de jeunes, c’est par le 
chômage que le virus les a atteints. Tous les 
contingents prêts à rejoindre la vie active sont 
subitement freinés dans leur élan. Ils continue-
ront à vivre aux crochets de leurs parents. Voler 
de ses propres ails et fonder un foyer est donc 
renvoyé au jour d’après la pandémie. Ainsi se 
fige une vie avant même d’avoir commencé. En 
attendant de voir de quoi sera fait demain, l’es-
poir reste alors permis.

CLIMAT

Des décennies avant de voir 
baisser les températures

COMMENTAIRE

ALGER

ORAN

CONSTANTINE

18°
27°

20°
34°

15°
30°

19°

22°
34°

29°

14°
31°

Aujourd’hui Demain

météo

OUARGLA 18°
32°

19°
34°

L
e temps passe, les malades de la Covid 
trépassent et déjà l’Aïd le Grand arrive avec 
ses sabots, alors que les autorités 
s’apprêtent à l’interdire ; pas de bisous, de 

visites ni de moutons, juste du henné sur les mains 
et une côtelette pour tout le monde, ce qui 
permettra aux ovins de souffler un peu cette année. 
Ce n’est pas aussi dramatique, si cette nouvelle 
annulation permet de limiter la propagation du 
virus, surtout qu’il y a beaucoup de personnes à 
sacrifier pour contenter l’Immortel qui, d’après les 
humains, aime voir couler le sang en son honneur. 
Pas de mouton, mais Amir DZ, célèbre bloggueur 
réfugié en France, va peut-être être extradé et 
évidemment placé en détention en Algérie dans le 
respect de la Constitution et des valeurs de 
Novembre. Sacrifié ou pas, pour ou contre, il fait 
trop chaud pour en débattre, malgré ses méthodes 
voyeuristes, il est quand même l’un des rares à 
s’être opposé précocement au régime Bouteflika, 
ce qui renvoie à un autre débat, peut-être faut-il 

arrêter de s’opposer au-dessus de 35°C, sauf qu’on 
devrait parler de Bouchouareb, condamné à 2000 
ans de prison par contumace, ou de Chakib Khelil, 
l’homme de main du frère de l’homme de fer, dont 
les procédures d’extradition ne sont pas connues. 
Mais il fait 43° à Zaâtcha, à quelques kilomètres de 
Biskra, siège de la célèbre bataille du même nom et 
lieu d’arrachage des célèbres crânes, donc pas de 
débat, surtout qu’il peut conduire en prison. 
D’ailleurs, on vient de signaler l’arrestation de 
l’écrivain sociologue Farès Cherfeddine Choukri à 
cause de ses publications vidéo qui traitent de la 
situation sanitaire de Biskra, lui-même enfant de 
cette ville. «Nous allons vers un climat beaucoup 
plus apaisé», vient d’affirmer le Président algérien 
sur France 24. Il parlait évidemment du climat 
météorologique, après la vague de chaleur, les 
températures devraient baisser, selon l’ONM. On 
parle évidemment ici de l’Office national de la 
météorologie, pas de l’Organisation nationale des 
moudjahidine.

POINT ZÉRO

Demain il fera jour, et frais
Par Chawki Amari

M
ême si le monde réduit 
drastiquement les 
émissions de gaz à 

effet de serre, l’impact sur le 
réchauffement pourrait ne pas 
être visible avant le milieu du 
siècle, selon des chercheurs qui 
craignent une réaction 
boomerang face à des mesures 
qui paraîtraient à tort inefficaces. 
En raison des activités 
humaines, la planète a déjà 
gagné au moins +1°C depuis 
l’ère pré-industrielle, multipliant 
les catastrophes climatiques. 
Pour lutter contre ce dérèglement 
climatique appelé à s’aggraver 
avec chaque demi degré 
supplémentaire, les signataires 
de l’accord de Paris de 2015 se 
sont engagés à réduire leurs 
émissions pour limiter le 
réchauffement à +2°C, voire 
+1,5°C.  Pour le moment, ces 
engagements des Etats ne sont 
pas tenus. Même s’ils l’étaient, 
«ces efforts pourraient être 
visibles d’ici le milieu du siècle, 
mais probablement pas avant», 
relèvent les auteurs de l’étude 
publiée hier dans Nature 
Communications. «La réduction 

des émissions, nécessaire, est 
efficace dès le premier jour, 
mais il faudra du temps avant 
que nous puissions mesurer cet 
effet avec certitude», commente 
dans un communiqué Bjorn 
Samset, du centre de recherche 
norvégien sur le climat Cicero.
Le système climatique est en 
effet caractérisé naturellement 
par une importante force d’iner-
tie et une forte variabilité d’une 
année à l’autre. «Le changement 

climatique provoqué par 
l’homme peut être comparé à un 
porte-conteneurs lancé à pleine 
vitesse au milieu de grosses 
vagues. Si vous voulez ralentir 
le navire, vous pouvez enclen-
cher la marche arrière, mais 
cela prendra du temps avant de 
pouvoir remarquer qu’il a 
ralenti», poursuit le climato-
logue. 
Ainsi, une baisse importante des 
émissions pourra se voir immé-

diatement sur les concentrations 
de CO2 dans l’atmosphère, 
mais pas sur la hausse des tem-
pératures qui est pourtant res-
ponsable de la multiplication 
des événements météo 
extrêmes. Même dans les scéna-
rios les plus optimistes, les pre-
miers signes d’un impact sur le 
réchauffement pourraient être 
invisibles au moins jusqu’en 
2035, selon les chercheurs. 
Alors patience ! plaident-ils, 
craignant que ce délai ne pro-
voque un effet boomerang. 
Cette réalité «doit être claire-
ment expliquée aux décideurs et 
à la population, si nous voulons 
éviter un contrecoup négatif 
contre des politiques d’atténua-
tion des émissions qui seraient 
perçues comme inefficaces», 
insiste  l’étude. «Cela ne veut 
pas dire que la baisse (des émis-
sions) n’a pas d’effet. Cela veut 
simplement dire que nous 
devons être patients», insiste 
Bjorn Samset, appelant dans 
tous les cas à «limiter le 
réchauffement autant que pos-
sible et aussi vite que possible»
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