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L ’ A C T U A L I T É

SITUATION SANITAIRE À BÉJAÏA

Bus et plages bondés et vente de moutons 
anarchique malgré la gravité de la situation

Le secteur de la santé est à nouveau endeuillé 
par la Covid-19. Quatre médecins et une 

infirmière sont décédés après leur contamination 
par le nouveau coronavirus en l’espace de 24 
heures. Un très lourd bilan pour les blouses 
blanches qui sont en première ligne sur le front de 
la lutte contre cette pandémie mondiale. 
Durement touchée par la propagation de la 
maladie, la wilaya de Biskra a perdu, mardi 
dernier, trois de ses médecins atteints de Covid-19 
durant l’exercice de leurs fonctions. Il s’agit 
du professeur Belhamra Mohamed, directeur 
du Centre de recherche scientifique pour les 
régions arides de Biskra, le Dr Chebila Samir 
(orthopédiste) et le Dr Houhou Mohamed. Le 
même jour, une infirmière à l’EPH de Sour 
El Ghozlane, dans la wilaya de Bouira, en 
l’occurrence Laissaoui Anissa, 25 ans, n’a pas 
également résisté à ce virus foudroyant. Enceinte 
de 4 mois, la jeune femme a rendu l’âme au 
CHU Nefissa Hamoud (ex-Parnet, Alger) où elle 
a été admise quelques jours auparavant. Hier, 
c’est le secteur de la santé de la wilaya de Sétif, 
où la situation sanitaire due à la propagation 
du coronavirus ne cesse de s’aggraver, qui a 
déploré la mort d’un médecin. Il s’agit de Mourad 
Refaoui, 56 ans, chef de service radiologie à 
l’hôpital de la ville. Admis lundi dernier au 
service des urgences du même hôpital suite à la 

dégradation de son état de santé, l’homme est 
finalement décédé. 
Ces décès portent le nombre des victimes parmi 
le personnel de santé à 30 en raison de cette 
maladie ravageuse. En effet, vendredi dernier, le 
ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, 
avait déjà fait part de 26 décès dans les rangs du 
personnel de santé. Le ministre avait aussi donné 
le chiffre de 1515 personnes exerçant dans le 
secteur qui ont été contaminées. Le plus lourd 
bilan a été enregistré dans la wilaya de Blida, où 
il y a eu neuf décès depuis le début de cette crise 
sanitaire. Deux d’entre eux sont décédés, samedi 
dernier, à savoir Meftouh Abdelhalim, médecin 
coordinateur de la polyclinique de Chebli, et 
Bendekkiche Yacine, médecin spécialiste en 
pneumo-phtisiologie. L’inquiétude s’est emparée, 
depuis quelques semaines déjà, des personnels 
des différentes structures de santé à travers le 
pays. Des médecins et des responsables tirent 
quotidiennement la sonnette d’alarme sur la 
dégradation de la situation sanitaire, la saturation 
des services de réanimation et le manque de 
moyens. Ils invitent notamment les citoyens à 
faire attention et à respecter les mesures barrières 
pour couper la chaîne de transmission de la 
maladie. Mais en vain. L’inconscience continue 
de régner dans la société où les gens prennent à la 
légère le danger.  Madjid Makedhi  
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OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT SUIVIE 
DE LA RADIATION DES ACTIONS 

DE LA COTE OFFICIELLE DE LA BOURSE D’ALGER

COMMUNIQUE
Alger, le 09 juillet 2020 - Il est rappelé aux porteurs des actions NCA Rouiba qu’ils ont 
jusqu’au 14 juillet 2020 (inclus) pour apporter leurs actions à l’Offre Publique de Retrait 
(OPR) ouverte le 14 juin 2020.

Cette opération, décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de NCA 
Rouiba réunie le 22 avril 2020 et autorisée par la Commission d’Organisation et de Surveil-
lance des Opérations de Bourse (COSOB) par visa n° 2020/01 du 22 avril 2020, consiste en un 
rachat par NCA Rouiba d’un maximum de 2 126 265 de ses propres actions pour un prix de 
258 DA par action, dans le but de les annuler (réduire son capital) et en vue de radier définitive-
ment le titre NCA Rouiba de la cote officielle de la Bourse d’Alger.

Tout actionnaire, désireux d’apporter la totalité ou une partie de ses actions à cette OPR, doit 
se présenter auprès de son Intermédiaire en Opérations de Bourse. A cet effet, il doit remplir 
un ordre d’apport disponible auprès des établissements participant à cette opération et téléchar-
geable sur le site de la société www.rouiba.com.dz. 
Les établissements participant à cette opération, constituant le Syndicat de Retrait sont BNP 
Paribas El Djazaïr (Chef de File), Banque Nationale d’Algérie (BNA), Banque Extérieure 
d’Algérie (BEA) Crédit Populaire d’Algérie (CPA), Banque de l’Agriculture et de Dévelop-
pement Rural (BADR), Banque de Développement Local (BDL), CNEP-Banque, Société 
Générale Algérie et TELL Markets.
Toute la documentation relative à cette opération est disponible auprès des guichets des éta-
blissements constituant le Syndicat de Retrait et consultable sur le site de NCA Rouiba www.
rouiba.com.dz.
Il est à souligner que tout actionnaire n’apportant pas ses actions à cette OPR restera action-
naire de NCA Rouiba. Le titre sera toutefois nominatif et non coté à la Bourse d’Alger, et il n’y 
aura donc plus de cours de bourse des actions NCA Rouiba. 

QUATRE MÉDECINS ET UNE INFIRMIÈRE 
EMPORTÉS PAR LA COVID-19 EN 24 HEURES

Lourd bilan pour 
le personnel de la santé

Lundi dernier, Béjaïa a déploré sa 64e victime 
emportée par la Covid-19. Au cours des 
dernières 24 heures, elle a compté 33 

nouveaux cas positifs et 20 autres qui attendent 
les résultats des analyses. Le virus continue à 
se propager dans un environnement des plus 
favorables et dans le giron d’une insouciance 
populaire. Pendant que, dans la ville, les bus 
circulent bondés d’usagers, sur les plages, 
les baigneurs sont nombreux à y trouver leur 
bonheur, avons-nous constaté. Certains viennent 
des wilayas limitrophes, dont Sétif. Le flux 
n’est pas celui des masses des précédentes 
saisons estivales, mais force est de constater 
que malgré la crise sanitaire, on loue cabanons 
et appartements aux estivants. Dernièrement, 
une enquête épidémiologique menée sur des 
cas testés positifs a révélé, avons-nous appris à 
la DSP, que des contaminés sont les membres 
d’une même famille sétifienne qui a campé 
au village touristique de Capritour. Les foyers 
de contamination sont multiples et actifs. A 
l’approche de l’Aïd du sacrifice, plusieurs 
points de vente de moutons sont apparus 
anarchiquement dans la ville de Béjaïa, entraînant 
des ruées d’enfants et d’adultes tout autour des 
enclos. Ce sont autant de facteurs qui promettent 
de faire perdurer la crise. 
Depuis le début de l’épidémie, on a dépassé le 
chiffre de 1400 contaminés dans la wilaya. Durant 
les deux dernières semaines, il ne se passe pas un 
jour sans qu’il y ait 35 cas positifs en moyenne, en 
piquant parfois jusqu’à la limite des 45 cas. Idris 
Khodja Hadj, le DSP de la wilaya, est formel : 
le relâchement dans les gestes barrières est 
«suicidaire». «La responsabilité est individuelle 
et collective», nous dit-il. Un sérieux problème 
de confiance a creusé un fossé entre citoyens et 
autorités et empêche de faire entendre raison sur 
la gravité de la situation, voire sur l’existence 
de l’épidémie. L’hôpital d’Amizour a vécu une 

ira vers l’hospitalisation des cas les plus graves 
seulement», informe-t-il encore. 
NOCES INTERDITES
Hier, le wali a interdit aux maires d’établir les 
actes de mariage. La fermeture des salles de fêtes 
n’a pas empêché que des couples convolent en 
justes noces avec DJ et foule. Il y a une semaine, 
trois cortèges de mariage ont sillonné les rues 
de la ville dans la même journée. Au même 
moment, «le personnel médical est à la limite 
du surmenage», fait remarquer Idris Khodja 
Hadj. Au surmenage s’ajoute le danger de la 
contamination. 70 d’entre eux ont eu le virus, 
dont 7 étaient, à la fin de la semaine dernière, 
pris en charge à l’école coranique de Kherrata, 
réquisitionnée comme structure sanitaire annexe 
de l’hôpital de la ville. «Il y a des médecins et  des 
infirmiers qui ont repris leur service après s’être 
rétablis d’une contamination. Ils n’ont jamais 
faibli ou failli», témoigne le DSP. La situation 
a obligé certains à demeurer, par mesure de 
prévention, éloignés de leurs familles. Ils sont 
770 à loger dans 11 hôtels, la majorité à Béjaïa-
ville. 13 autres hôtels restent prêts à héberger le 
personnel médical et paramédical dans la wilaya. 
Leur utilisation est tributaire de l’évolution de 
l’épidémie qui a, cependant, dicté de recourir à 
des infrastructures extra hospitalières, comme 
l’Auberge des jeunes de Kherrata où sont 
hospitalisés des malades du nouveau coronavirus. 
Au Château de la comtesse d’Aokas se trouvent 
23 autres malades. En revanche, les hôpitaux 
non encore achevés de Tazmalt et de Oued Ghir 

ne pourront pas servir. Pour le premier, après 
résiliation de contrat, une nouvelle entreprise 
sera installée pour l’achèvement des travaux 
au bout de cinq mois, et il est attendu d’un 
autre entrepreneur de finir les VRD. Tandis 
que pour Oued Ghir, les chambres ne sont pas 
adaptées pour une prise en charge en réanimation, 
contrairement à l’EPH de Souk El Tenine, où 
l’on est en phase de réception des équipements. 
«S’il y a extrême nécessité, on l’occupera, 
il nous arrange, parce qu’il y a l’oxygène», 
assure le DSP. Avec l’apport des donateurs et 
la contribution du privé, la wilaya dispose de 
30 lits de réanimation. «En termes d’espace 
et de lits, c’est gérable. Les appareils sont là», 
assure encore le DSP. Lundi dernier, neuf lits de 
réanimation étaient occupés à l’hôpital Khellil 
Amrane, selon le surveillant médical Hafid 
Boudrahem. On devait dégager un nouvel espace 
au niveau de l’ancien service de pédiatrie. Selon 
le DSP, les deux dernières semaines, il y a eu 
constamment 10 malades en réanimation. Si 
le problème matériel demeure gérable, celui 
des moyens humains risque de l’être moins. 
L’urgence dictera de pomper dans le personnel 
infirmier des polycliniques pour satisfaire les 
besoins du CHU. Ce qui ne manquera pas de 
provoquer une pression sur le personnel restant 
dans ces structures sanitaires de proximité. La 
demande a été en tout cas faite par le DSP, qui a 
aussi reçu la liste des médecins de la CNAS et 
de la DOU engageables en cas de besoin. «Il faut 
que les gens nous aident à tuer ce virus», implore 
Idris Khodja Hadj, le DSP de Béjaïa.  K. 

scène de tension, lorsque de nombreux citoyens 
sont venus récupérer la dépouille d’un des leurs 
dont ils ont refusé de croire qu’il est décédé pour 
cause de Covid-19. Il a fallu beaucoup d’efforts 
pour calmer ces esprits. Dans le même état 
d’esprit, les autorités ont «dû intervenir pour 
confiner de force des personnes chez elles», à en 
croire le DSP. Le déni de la réalité bloque aussi 
les enquêtes épidémiologiques, qui sont lancées 
pour chaque cas. «Les gens refusent de coopérer 
en donnant, par exemple, de fausses adresses», 
affirme le DSP. 
«On a réussi à faire fléchir l’épidémie. Dans la 
deuxième quinzaine du mois de mai, les chiffres 
ont baissé. A l’hôpital de Kherrata, il n’y avait 
que deux malades, avec la remontée, il y a 
aujourd’hui 75 malades. En trois semaines,  le 
nombre des contaminés a doublé», déplore-t-il. 
Les chiffres montent au moment où les malades 
ne consultent pas tous à temps. Selon notre 
interlocuteur, «au début de l’épidémie, on avait 
moins de cas de forme sévère. De plus en plus de 
personnes consultent tardivement. Elles ne vont 
consulter qu’au stade terminal». 
Les statistiques officielles montrent que 70% 
des malades décédés ont plus de 65 ans. «La 
majorité des contaminés sont des gens actifs qui 
contaminent les personnes âgées», constate Idris 
Khodja Hadj. L’équation est implacable : nos 
jeunes condamnent nos vieux. 
En juin dernier, le Pr Nouasria, chef de service des 
maladies infectieuses au CHU de Béjaïa, avait 
annoncé que 56% des cas atteints par le Sars-
CoV-2 sont âgés entre 26 et 55 ans. La situation 
est telle, que la pression continue à s’exercer sur 
les hôpitaux, notamment à Kherrata et Béjaïa, ce 
qui compromet la reprise de certaines activités 
médicales suspendues ou reléguées au second 
plan. «On allait reprendre certaines activités, 
mais avec cette reprise, nous les avons mises en 
veilleuse», nous apprend Idris Khodja Hadj. «On 

 ● Le virus continue à se propager dans un environnement des plus favorables et dans le giron d’une insouciance populaire. 
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L’ÉPIDÉMIE DE LA COVID-19 SEMBLE ÉCHAPPER AU CONTRÔLE

L’heure est grave
L a progression de la propagation du corona-

virus devient inquiétante. Depuis la fin du 
mois de juin, c’est-à-dire depuis le début 

du «déconfinement progressif», le nombre des 
contaminations ne cesse d’augmenter de jour en 
jour. 475 nouveaux cas ont été enregistrés avant-
hier et il semblerait que cette courbe ascendante 
se poursuivra dans les jours à venir. La situa-
tion est encore plus inquiétante dans certaines 
wilayas du pays, à l’image de Sétif ou Biskra, 
pour ne citer que celles-là. Avec un système de 
santé déjà chancelant, qu’en sera-t-il dans les 
prochains jours ou semaines, si jamais le nombre 
des contaminations continue à progresser ? 
Des vidéos montrant l’état de délabrement dans 
lequel se trouvent certains hôpitaux du pays, 
comme celui de Biskra, notamment les services 
dédiés au coronavirus, ont circulé ces derniers 
jours sur les réseaux sociaux. De plus en plus de 
médecins, interpellant les citoyens, s’expriment 
pour alerter sur la gravité de la situation. Des in-
formations font état du manque d’oxygène dans 
certains hôpitaux, ce qui avait même poussé le 
ministre de la Santé à évoquer le sujet en affir-
mant diligenter des enquêtes là où le manque est 
signalé. Le personnel soignant, mobilisé depuis 
le mois de mars, est au bout du rouleau. Il est 
vrai que le pays n’a pas encore atteint les chiffres 
qu’a connus au plus haut de la crise l’Italie, 
par exemple, ce qui avait poussé son personnel 
médical à choisir qui sauver et qui laisser mourir, 
tellement il était complètement dépassé, mais 
cette hausse, conjuguée à l’état du système de 
santé national et au non-respect des règles de 
distanciation, fait craindre le pire. Une réaction 

urgente est clairement nécessaire aujourd’hui 
pour éviter la catastrophe, même si, faut-il le 
souligner, jusque-là, selon les données fournies 
quotidiennement par les autorités sanitaires, le 
nombre de décès n’a pas pris, fort heureusement, 
la même courbe ascendante, comme ce fut le cas 
ailleurs. 
Lors du Conseil des ministres du 29 juin dernier, 
alors que le nombre des contaminations tournait 
autour de 300 (298 ce jour-là), le Premier mi-
nistre avait été instruit de «durcir les sanctions à 
l’encontre de tous les contrevenants, individuel-
lement ou collectivement». Il a été également 
décidé d’interdire tout «regroupement familial», 
comme les fêtes de mariage, circoncision… 

Par ailleurs, le soin a été laissé aux walis de 
décider d’«un confinement partiel ciblé ou 
total d’une ou de plusieurs localités, communes 
ou  de quartiers connaissant des foyers ou des 
clusters de contamination». Est-ce une réponse 
suffisante, sachant que les mesures prises depuis 
le mois de mars, hormis les quelques premières 
semaines, ne sont pas totalement respectées ? 
Avant-hier, le wali de Sétif a décidé de l’éta-
blissement d’un confinement partiel dans 18 
communes, de 13h à 5h, avec fermeture des 
lieux de regroupement, tels que les marchés. 
Des mesures similaires vont probablement 
être prises dans les jours à venir dans d’autres 
wilayas. Or, le problème jusque-là réside dans 

le respect de ces consignes de distanciation et du 
port du masque. L’instauration d’une amende de 
10 000 DA, pourtant très importante puisqu’elle 
représente 50% du SNMG, n’a rien réglé. 
Lorsque même des agents des services de sécu-
rité, censés faire appliquer cette mesure, portent 
leurs masques sous le menton, il y a un sérieux 
problème. Il aurait certainement été nécessaire 
de commencer par de larges campagnes de sen-
sibilisation, comme il fallait éviter les discours 
trop rassurants à un moment où les pays dispo-
sant de meilleurs systèmes de santé se disaient 
être en état de guerre. Et c’est par la suite que 
devrait intervenir la sanction à l’endroit des plus 
récalcitrants. 
Avec le manque de moyens et de faibles capaci-
tés d’accueil dans les hôpitaux, surtout pour ce 
qui est de la réanimation, du moins par rapport à 
celles de pays plus avancés sur ce plan, il ne faut 
pas attendre que les chiffres atteignent ceux de 
certaines nations européennes durant les mois 
de mars et avril, pour que les hôpitaux algériens 
soient complètement dépassés. Aujourd’hui, il 
est clair qu’une réaction urgente s’impose, tant 
sur le plan des équipements et moyens mis à la 
disposition des personnels soignants (le pro-
blème du manque d’oxygène ne devrait pas se 
poser) que sur celui des mesures visant à freiner 
la propagation du virus. Les citoyens devraient 
aussi, ceux qui ne le font pas jusque-là du moins, 
respecter les consignes de distanciation et porter 
le masque. Sinon, il y a un risque pour que les 
médecins, si jamais la situation se complique, se 
mettent à choisir qui aura un lit en réanimation 
ou non.  Abdelghani Aïchoun

Quelle explication donnez-vous à l’explo-
sion du nombre de contaminations à la 
Covid-19 ?

Il y a trois explications possibles. La première 
est l’augmentation des centres de diagnostic. 
Nous sommes, aujourd’hui, à 30 laboratoires. Ce 
qui fait augmenter le nombre des analyses par RT 
et PCR. Nous sommes arrivés à faire 2000 à 2500 
tests PCR par jour. La deuxième explication est 
cette inconscience constatée chez la population 
qui fait augmenter le nombre de cas, surtout de 
porteurs sains. La troisième explication reste liée 
à une possible autre mutation virale qui donne un 
virus moins virulent mais plus contaminant. 

Vous avez évoqué une probable autre 
mutation du virus, devenu moins virulent. Vou-
lez-vous dire que la charge virale connaît une 
baisse par rapport au début de la pandémie ?

A ma connaissance, oui. Cela s’explique par 

un taux de mortalité faible et un nombre élevé 
de porteurs asymptomatiques ou peu sympto-
matiques. Il y a aussi l’effet du soleil, qu’il faut 
prendre en compte.

Peut-il avoir de l’effet sur la charge virale, 
par exemple ?

Tout à fait. Cela est dû aux rayons ultraviolets 
qui ont la capacité d’éliminer une grande partie de 
particules virales dans l’environnement. 

Comment analysez-vous ce taux de mor-
talité, avec une moyenne de 10 décès par jour 
avec des sujets jeunes ?

Ce sont majoritairement des sujets âgés, 
obèses, diabétiques, hypertendus ou cardiaques. 
Des personnes vulnérables avec une immunité 
très réduite. 

Avec le dépistage, que vous dites renforcé, 
peut-on s’attendre à des statistiques de loin 
plus importantes que celles d’aujourd’hui ? 

Pas du tout. L’augmentation du nombre de 
dépistages donnera le chiffre réel de la contami-

nation en Algérie. Il faudra atteindre 3500 tests 
par jour pour avoir une estimation de la Covid-19 
chez nous. Il faut savoir que l’augmentation du 
nombre de contaminations est étroitement liée au 
comportement de la population. 

Si elle est consciente, nous vaincrons rapide-
ment. Dans le cas contraire, on sera obligés de 
vivre avec ce virus. Pour moi, on doit affronter 
la Covid-19 par un déconfinement réfléchi, 
c’est-à-dire laisser faire l’immunité collective en 
protégeant les personnes âgées, les malades chro-
niques et les obèses. 

Que voulez-vous dire par déconfinement 
réfléchi ?

Le déconfinement réfléchi, c’est trouver des 
solutions, faire en sorte que nos personnes âgées, 
nos malades chroniques et les personnes obèses 
ne puissent pas être en contact avec les porteurs 
sains. Nous pouvons, par exemple, les autoriser 
à sortir une heure par jour pour marcher un peu 
et prendre un peu de soleil mais sans contact avec 
les autres. Les jeunes ne doivent en aucun cas être 
en promiscuité avec les personnes âgées et les 
malades chroniques. Il faut aussi rendre obliga-
toire le port de la bavette et la distanciation sociale 
sous peine de prison et d’une forte amende. 

Comment est-ce possible, sachant qu’au-
jourd’hui beaucoup de gens appellent à un 
confinement total ?

Si nous continuons à nous cacher derrière 
le virus, nous risquons de vivre avec lui durant 
plusieurs années. Je ne suis pas d’accord avec la 
mesure de confinement, parce que le virus est en 
circulation et il y a beaucoup de porteurs asymp-
tomatiques. Une telle mesure provoquerait des 
dégâts plus graves, parce que ces porteurs seront 
aussi confinés à la maison et en contact avec les 
personnes âgées, malades chroniques et obèses. 
Nous irons droit vers une vraie catastrophe. La 
meilleure solution est de libérer les jeunes en 
bonne santé pour qu’ils affrontent le virus et 

développent leur immunité naturelle.

Comment expliquer cette explosion des sta-
tistiques de contaminations dans des wilayas 
démunies et souffrant de manque de dépis-
tages, pour ne pas dire de leur absence ?

Pour moi, cela est dû à l’inconscience de 
la population, qui continue à prendre part aux 
regroupements, comme les mariages, les circon-
cisions, les enterrements, sans aucune mesure 
barrière. Un manque de civisme que nous payons 
cher. Cette inconscience de la population vient de 
ceux qui ne croient pas à la Covid-19 et ceux qui 
pensent que la chaleur détruit le virus. Il y a aussi 
beaucoup de fausses et mauvaises informations 
qui circulent sur les réseaux sociaux et qu’il faut 
éviter. 

Certains experts ont alerté sur une nouvelle 
voie de transmission de la Covid-19, qui est aé-
rienne, c’est-à-dire que le virus, une fois dans 
l’air, peut passer à une autre personne sans 
avoir besoin d’un postillon pour le transporter. 
Qu’en pensez-vous ?

En réalité, il ne s’agit pas vraiment d’une 
découverte. Nous savons tous que les virus 
peuvent rester résistants dans l’air jusqu’à plu-
sieurs heures. Cela dépendra de l’humidité, de la 
température et du degré des émissions des rayons 
ultraviolets par le soleil. Le virus peut résister, 
par exemple, jusqu’à deux heures à 50°C. Cela 
est amplement suffisant pour contaminer les per-
sonnes et les animaux. 

Faudra-t-il donc s’habituer à vivre avec le 
virus en adoptant de nouvelles habitudes ?

Exactement et nous n’avons pas le choix. Si 
la population ne veut pas se prendre en charge, 
nous serons obligés de vivre avec la Covid-19 
et d’adopter de nouvelles habitudes qui sont les 
mesures barrières, à savoir l’obligation formelle 
de porter le masque, la distanciation sociale, le 
lavage constant des mains.  S. T.

Expert des maladies transmissibles et 
pathologies tropicales à la direction 
générale de la recherche scientifique 
et développement technologique au 
ministère de l’Enseignement supérieur 
et ancien chef de service à l’Institut 
Pasteur durant 15 ans, le professeur 
Idir Bitam explique l’explosion du 
nombre de contaminations par la 
hausse du dépistage, le non-respect 
des mesures barrières et la mutation 
éventuelle du virus, devenu moins vi-
rulent mais plus contaminant. Il plaide 
pour un déconfinement réfléchi, qui 
favorise l’immunité collective tout en 
interdisant le contact avec les per-
sonnes âgées, malades chroniques et 
obèses.

Propos recueillis par Salima Tlemçani

● La situation est des plus inquiétantes dans certaines wilayas du pays, à l’image de Sétif ou Biskra, pour ne citer que celles-là. 

Pr Idir Bitam
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PROFESSEUR IDIR BITAM. Expert en maladies transmissibles et pathologies tropicales

«Nous payons cash le manque de civisme»

L’instauration d’une amende de 10 000 DA, pourtant très importante puisqu’elle représente 50% 
du SNMG, n’a rien réglé
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Homologué par l’Agence 
nationale des produits 
pharmaceutiques (ANPP) le 

28 juin dernier, le test rapide de Vital 
Care est désormais commercialisé 
en Algérie. Fabriqué localement 
par l’entreprise Vital Care, ce kit 
rapide Covid-19 IgG/IgM mis sur le 
marché depuis le 1er juillet est un test 
de diagnostic in vitro rapide pour la 
détection qualitative des anticorps 
lgG et lgM contre le SRAS-CoV-2 
dans le sang total, le sérum ou 
le plasma humain. Le résultat 
est obtenu en 10 à 20 minutes et 
indique la présence ou l’absence 
d’anticorps. Le prix unitaire du kit 
de test Covid-19 est de 650 DA TTC, 
ont annoncé hier les responsables 
de l’entreprise lors d’un rencontre 
avec les journalistes de la presse 
nationale. «Ce test est validé et 
commercialisé dans d’autres pays. 
Les tests sérologiques ne sont pas 
recommandés dans le cadre du 
diagnostic précoce de l’infection 
Covid-19 lors de la première semaine 
suivant l’apparition des symptômes, 
car la production d’anticorps peut 
être retardée jusqu’au 7e jour», a 
signalé Saïd Gari, directeur médical 
et chargé de la communication à 
Vital Care. Et de préciser que si la 
PCR reste un examen très adapté 
lors du début des symptômes, 
l’adjonction d’une sérologie IgM 
apporte une information capitale 
dans l’aide au diagnostic. «Au cours 
de la deuxième semaine après le 
début de la maladie, les taux positifs 
étaient de 54,0% pour la PCR et de 
89,6% pour les tests d’anticorps. 
L’utilisation combinée de la PCR 
et des tests d’anticorps améliore le 
diagnostic au cours des différentes 
phases de la maladie», a précisé M. 

Gari, abordant la question du test 
comme outil d’aide au diagnostic de 
la Covid-19. Le Pr Kamel Djenouhat, 
chef de service d’immunologie à 
l’hôpital de Rouiba et président de la 
Société algérienne d’immunologie, 
explique que «les tests sérologiques 
permettent la détection des anticorps 
produits par l’organisme et dirigés 
contre le virus. Ils témoignent 
d’une réponse immunitaire de la 
personne testée et peuvent ainsi 
démontrer si la personne est 
infectée ou a été infectée». Et de 
signaler que «ce test ne remplace 
pas le test PCR». Il précise qu’il 
est plutôt en faveur de «la détection 
des anticorps dans des populations 
exposées à un risque accru de 
transmission et de contamination. 
Comme, il est aussi utilisé comme 

outil pour la réalisation des études 
épidémiologiques». 
Le Pr Soukhal, épidémiologiste, a, 
quant à lui, insisté sur le caractère 
épidémiologique de la pandémie de 
Covid-19 qui est imprévisible. «Il 
s’agit d’une maladie émergente dont 
nous ignorons tout. Cela fait bientôt 
six mois que la pandémie touche 
le monde entier, et la SARS-CoV-2 
continue de contaminer et de faire 
des victimes sans distinction», a-t-il 
souligné. «La courbe épidémique 
a évolué chez nous en dents de scie 
depuis le mois de mars dernier, et 
elle prend la même allure que ce 
que nous avons constaté ailleurs 
dans le monde. Le nombre de cas 
est actuellement en hausse après 
avoir été en plateau lors des mois 
d’avril et mai. En juin, nous avons 

enregistré une forte hausse, avec 
un nombre cumulé de 5919 cas 
confirmés et en juillet, on enregistre 
déjà 240 cas confirmés», a-t-il 
encore précisé. 
Pour ce qui est de l’indication du 
test rapide, le Pr Soukhal a signalé 
qu’il est d’un apport supplémentaire 
pour les enquêtes épidémiologique 
et séro-épidémiologique. «Cette 
dernière permet d’étudier l’étendue 
de l’infection dont l’objectif est 
de mesurer les séoprévalences 
des anticorps spécifiques du 
virus de la Covid-19 dans la 
population et estimer la fraction 
d’infections asymptomatiques, pré-
symptomatiques ou infracliniques 
dans la population», a-t-il expliqué. 

Djamila Kourta 

TEST RAPIDE POUR LE DÉPISTAGE DE LA COVID-19

Mise sur le marché de Vital Care 
d’un kit de test rapide Covid-19

EL HADJ DRISS ZITOUFI 

Un Patriote de la première heure s’en va
L’ancien chef des Patriotes de la 

wilaya de Chlef, El Hadj Driss 
Zitoufi, est décédé dimanche dernier 
à l’âge de 74 ans des suites d’un AVC. 
Il faisait partie des hommes qui se 
sont sacrifiés durant les années 1990 
pour que l’Algérie reste debout. Ses 
obsèques se sont déroulées lundi au 
cimetière de la commune côtière de 
Oued Goussine, en présence d’une 
foule nombreuse. 
Hier, troisième jour du deuil, les 
citoyens venus de partout, de la wilaya 
de Chlef et du territoire national, 
continuaient d’affluer au domicile 
mortuaire à Oued Goussine, sur le 
littoral de Beni Haoua, pour présenter 
leurs condoléances à sa famille et ses 
proches. Simples citoyens, chefs de 
parti politique, anciens compagnons de 
lutte, cadres et responsables en activité 
ou en retraite, tous tenaient à rendre 
un vibrant hommage à ce patriote de 
la première heure de la lutte contre 
le terrorisme aux côtés de l’Armée 
nationale populaire et des services de 
sécurité. Tous ceux qui l’ont côtoyé 
gardent de lui le souvenir d’un patriote 
dévoué, courageux, très combatif, qui 
ne reculait pas devant les défis. Ils ont 

mis l’accent sur le rôle qu’a joué Driss 
Zitoufi à la tête des détachements des 
Patriotes dans la lutte pour la protection 
des personnes et des biens aux côtés 
des forces de sécurité, durant les 
événements douloureux qu’a connus 
le pays. Une mission qui s’est soldée, 
faut-il le rappeler, par des résultats 
extrêmement positifs dans la lutte 
contre le terrorisme, notamment dans 
les régions montagneuses et reculées 
du Cheliff, du Dahra et de l’Ouarsenis.
Il était aussi connu pour sa simplicité, 
son franc-parler et son engagement 
sans relâche pour les intérêts 

suprêmes du pays dans la conjoncture 
particulièrement difficile vécue à 
l’époque. Et c’est tout naturellement 
qu’il devient le chef des Patriotes de la 
région, depuis la création des groupes 
jusqu’en 2002. 
«Après avoir créé le premier groupe 
de Patriotes à Oued Goussine, au 
début des années 1990, Driss Zitoufi 
a continué son œuvre en parcourant 
douars, dechras et même les centres 
urbains pour le même objectif. Il est 
parvenu à mobiliser pas moins de 
3600 patriotes armés, opérationnels 
aux quatre coins de la région et même 

au-delà des frontières avec les wilayas 
de Tipasa, Aïn Defla, Tissemsilt et 
Relizane. C’était la première opération 
du genre réalisée simultanément avec 
celle engagée à Bouira par son ami et 
chef des Patriotes Zidane El Makhfi», 
nous confie son fils aîné Mohamed, 
qui se dit fier de ce qu’a fait son père 
pour la région et le pays durant la 
décennie noire. Et d’ajouter : «Mon 
père était un homme de principes qui 
ne se laissait pas marcher sur les pieds. 
D’ailleurs, il a démissionné du RND 
et de son bureau national en raison 
de certaines pratiques contraires à 
ses principes et surtout à cause… 
du sulfureux Bouchouareb, qui était 
également membre de cette instance 
dirigeante du parti !»
Après avoir donc quitté le RND en 
2012, il s’est retiré définitivement de 
la scène politique en se consacrant 
à son activité professionnelle et à 
l’Association pour la promotion de la 
citoyenneté et des droits de l’homme 
qu’il avait créée en 2001. 
Driss Zitoufi a également été député 
sous la bannière du RND, cumulant 
trois mandants successifs de 1997 à 
2012. Ahmed Yechkour 

CHLEF 
Appel aux 
volontaires pour 
aider les soignants 
Devant l’explosion des 

contaminations à la Covid-19 dans 
la wilaya et la saturation de l’hôpital 
central Les Sœurs Bedj de Chlef, la 
direction de la santé de la wilaya de 
Chlef a lancé hier un appel urgent 
aux volontaires pour aider les équipes 
médicales et paramédicales en place 
ainsi que les agents d’accompagnement.
L’appel concerne les personnels de 
santé des autres structures sanitaires de 
la région, les spécialistes et médecins 
généralistes en activité ou à la retraite, 
les aides-soignants, les administratifs, 
les agents de sécurité et ceux de 
nettoiement.
A cet effet, un bureau d’inscription des 
volontaires a été ouvert au niveau de 
la direction de la santé de la wilaya. Il 
est précisé qu’en ces temps difficiles 
et la propagation vertigineuse du 
virus, les malades et les équipes de 
soignants ont plus que jamais besoin 
du soutien agissant de la population et 
de la solidarité de l’ensemble du corps 
médical public et privé ainsi que des 
agents d’accompagnement .
Il est vrai que cet appel à l’aide intervient 
au moment où les praticiens de santé de 
l’hôpital Les Sœurs Bedj de Chlef sont 
débordés par le nombre de plus en plus 
élevé de cas suspects affluant au service 
des urgences et celui des consultations. 
Ces derniers sont, nous dit-on, dépassés 
par la foule impressionnante de malades 
en quête de ce type de consultations 
spécialisées pour déterminer la conduite 
à tenir face à ces personnes suspectées 
d’infection par la Covid-19.  
 A. Yechkour 

BÉJAÏA 
Trois activistes 
condamnés 
à 100 000 DA 
d’amende
Les activistes Yanis Adjlia, Merzouk 

Touati et Amar Beri ont quitté la 
prison de Oued Ghir (15 km au sud 
de Béjaïa) hier, après 26 jours de 
détention. Selon l’avocat Hakim Saheb, 
«les prévenus ont été condamnés à 
100 000 DA d’amende pour ‘‘outrage 
à corps constitué’’ et relaxés pour les 
trois autres».  Ils ont été interpellés et 
mis en dépôt après la manifestation 
du vendredi 12 juin et poursuivis 
pour «incitation à attroupement», 
«incitation à attroupement non 
armé», «publication pouvant porter 
atteinte à l’intérêt national», «mise 
de la vie d’autrui en danger durant 
la période de confinement». En plus 
de ces chefs d’inculpation, Amar 
Beri a été également inculpé pour 
«atteinte à la personne du président 
de la République» et «outrage à corps 
constitué». Pour rappel, le représentant 
du ministère public a requis, la semaine 
dernière, 3 ans de prison ferme et 
200 000 DA d’amende à l’encontre de 
chacun des prévenus dans un procès 
marathon qui a mobilisé, jusque tard 
dans la nuit, une trentaine d’avocats qui 
se sont constitués bénévolement. 
A leur sortie de prison, ils ont été 
accueillis par plusieurs dizaines de 
manifestants. Les trois activistes ont 
remercié tous ceux qui se sont mobilisés 
pour leur libération, promettant de 
«poursuivre la lutte pour l’avènement 
d’un Etat de droit». Nordine Douici

OXYGÈNE : TROIS PRODUCTEURS VONT
DOUBLER LA PRODUCTION

Les trois producteurs locaux de gaz médicaux, Linde 
Gaz, Sidal (ex-Air liquide) et Calgaz Algérie, ont décidé 
de mutualiser leurs capacités de production et de 
distribution dans les prochains jours en s’appuyant 
sur Calgaz Algérie, nouvellement agréé, ne disposant 
pas encore de contrat de distribution avec le secteur 
hospitalier, mais dont les capacités de production sont 
de 150 000 litres par jour d’oxygène liquide, avec ses 
deux unités de production à Ouargla et Laghouat, et 
des capacités de stockage de 500 000 litres, selon un 
communiqué du ministère de l’Industrie pharmaceutique, 
rendu public hier. 
Cette décision est intervenue suite à la réunion qui 
a regroupé, hier, les trois producteurs avec Lotfi  
Benbahmed, ministre de l’Industrie pharmaceutique, qui 
a porté principalement sur l’évaluation des capacités de 
production et de distribution des diff érents producteurs. 
Pour faire face aux problèmes de disponibilité en 
quantités suffi  santes d’oxygène dans les hôpitaux pour 
la prise en charge des patients atteints de Covid-19, 

dont l’oxygénation est essentielle dans le soulagement 
des malades en détresse respiratoire. «Il a été relevé la 
disponibilité des opérateurs Linde Gaz et Sidal, dont les 
capacités de production sont respectivement de 150 000 
et 20 000 litres par jour et qui sont en charge à ce jour de 
la distribution des gaz médicaux aux établissements de 
santé, à mutualiser leurs capacités de production. Cette 
opération de mutualisation permettra de doubler l’off re 
en oxygène liquide sur le territoire national sans avoir à 
recourir à l’importation», précise le communiqué. 
Et de signaler que «Linde Gaz et Sidal se sont engagés» 
en outre à «doubler l’off re de bouteilles d’oxygène, soit 
de 5000 à 10 000 unités, au profi t des établissements 
de santé, et d’interagir ensemble avec l’appui de Calgaz 
Algérie», de façon solidaire, pour faire intervenir leurs 
moyens logistiques à travers l’ensemble du territoire 
national, «à tout moment et tous les jours de la semaine 
pour satisfaire la demande en matière d’oxygène quel que 
soit le volume» de la demande qui sera exprimée par les 
établissements de santé. D. Kourta 

El Hadj Driss Zitoufi
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C’est un lourd et long réquisitoire que 
le représentant du ministère public a 
fait hier en début d’après-midi, lors 
du procès de l’homme d’affaires 

Mahieddine Tahkout, poursuivi pour plusieurs 
chefs d’inculpation par le tribunal d’Alger, 
avec les deux anciens Premiers ministres 
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi 
que d’ex-ministres de l’Industrie, Youcef Yousfi, 
Abdessalem Bouchouareb (en fuite), des 
Travaux publics, Abdelghani Zaalane et Amar 
Ghoul, ainsi les directeurs généraux de l’ONOU 
(Office national des œuvres universitaires), de 
l’Etusa (Entreprise nationale du transport urbain 
et suburbain d’Alger et d’Oran), de l’ex-wali de 
Skikda et de nombreux cadres de l’industrie, des 
domaines et de l’administration locale. 
Le procureur commence par préciser qu’il s’agit 
bel et bien «d’une affaire de corruption, avec des 
faits de corruption et ayant le titre de corruption 
légalisée n’ayant aucun lien avec la politique. Je 
regrette que l’avocat du ministère de l’Industrie 
dise qu’il n’y a pas eu de préjudice pécuniaire 
et qu’il se limite au dinar symbolique, comme 
réparation du préjudice moral. Le préjudice 
financier est énorme». Il cite en premier lieu 
Abdessalem Bouchouareb, qui a transféré le 
comité d’évaluation technique de la direction 
générale de la promotion d’investissement à 
son cabinet pour avoir la mainmise sur toute 
l’activité automobile et a désigné des membres 
sans aucune compétence pour statuer sur les 
dossiers. Il a élaboré un cahier des charges 
contraire à la réglementation qu’il n’a même 
pas publié pour l’utiliser au profit de certains 
concessionnaires et au détriment de beaucoup 
d’autres. «Il a acquis de nombreux biens qu’il 
n’a pas déclarés», a-t-il lancé, avant de réclamer 
contre l’ancien ministre une peine maximale de 
20 ans de prison ferme, assortie d’une amende 
de 8 millions de dinars et d’un mandat d’arrêt 
international. Il passe à Ahmed Ouyahia, «qui a 
transféré le secrétariat général du CNI (Conseil 

national d’investissement) à son cabinet pour 
bien le contrôler et recouru aux instructions 
pour choisir les opérateurs», puis à Abdelmalek 
Sellal, qui de 2012 à 2017, a «utilisé un cahier 
des charges illégal et autorisé Tahkout à créer 
son usine de montage» et enfin à Youcef Yousfi, 
qui a arrêté «une liste de 40 concessionnaires 
sans aucun critère ou norme excluant de fait de 
nombreux opérateurs des avantages». 

10 ET 12 ANS DE PRISON FERME REQUIS 
CONTRE LES EX-DG DE L’ONOU
ET DE L’ETUSA
Des faits pour lesquels le procureur demande 
une peine de 15 ans de prison ferme, assortie 
d’une amende de 8 millions de dinars, avec 
confiscation de leurs biens contre les deux 
ex-Premiers ministres, et une autre de 10 ans 
avec une amende de 2 millions de dinars contre 
Youcef Yousfi. Il accuse Abdelghani Zaalane, 
en tant qu’ex-wali d’Oran, d’avoir renouvelé 

la convention entre Tahkout et l’entreprise de 
transport suburbain d’Oran, sans «vérifier les 
conditions dans lesquelles elle a été signée», 
et en tant qu’ex-ministre des Transports, 
d’avoir également «procédé au renouvellement 
du contrat entre Tahkout et l’Etusa, pour le 
transport des voyageurs», puis il ajoute à propos 
de Amar Ghoul, ex-ministre des Transports, qu’il 
a abusé de sa fonction en octroyant à Tahkout une 
concession foncière au port pétrolier de Skikda, 
une zone à haut risque, alors que la loi l’interdit, 
précisant que Ghoul rejette la responsabilité 
sur son secrétaire général, mais ce dernier a 
affirmé avoir signé sous la pression qu’il exerçait 
sur lui. Pour ces raisons, le procureur requiert 
une peine de 10 ans de prison ferme et une 
amende de 2 millions de dinars contre les deux 
anciens ministres et une autre de 12 ans ferme 
assortie d’une amende de 2 millions de dinars 
contre l’ex-wali de Skikda, Fawzi Benhocine, 
pour avoir «octroyé des avantages au port de 

Skikda, deux assiettes foncières à Tahkout, alors 
qu’elles devaient servir pour des projets d’utilité 
publique». 
Le procureur revient à Tahkout Mahieddine, son 
fils Billel et ses deux frères Hamid et Rachid. Il 
affirme que «Mahieddine a lancé son entreprise 
Saipa avec un partenaire iranien, pour la 
commercialisation de la marque Suzuki, avant 
même qu’il ne dispose de l’autorisation. En deux 
ans, il a obtenu 71 contrats pour le transport des 
étudiants, sans compter ceux qu’il a eus pour le 
transport des voyageurs». Il réclame des peines 
de 16 ans de prison ferme et 8 millions de dinars 
d’amende contre Mahieddine Tahkout, de 10 ans 
ferme assortie d’une amende de 8 millions de 
dinars contre Billel Tahkout, 8 ans ferme assortie 
de 5 millions de dinars contre Hamid Tahkout, 12 
ans ferme et 2 millions de dinars contre Rachid 
Tahkout, ainsi que la confiscation des biens des 
quatre prévenus, «issus des revenus des marchés 
et des transactions liés par contrats ou aux 
avantages obtenus par les trois prévenus». 
Le représentant du ministère public a requis, par 
ailleurs, une peine de 10 ans de prison ferme 
et une amende de 8 millions de dinars contre 
l’ex-directeur général de l’Etusa, Abdelkader 
Benmiloud, et une autre de 12 ans assortie d’une 
amende de 8 millions de dinars contre l’ex-
directeur général de l’Etusa Abdelhafid Boudraâ. 
En outre, une peine de 5 ans de prison ferme 
et une amende d’un million de dinars a été 
demandée contre l’ex-directeur du port de 
Skikda, Laidi Lemrabet, alors que contre les 27 
prévenus restants, des cadres des transports et de 
l’industrie, le parquet a requis des peines de 8, 
7, 5, 3 et 2 ans, assorties d’amendes allant d’un 
million de dinars à 5000 DA. 
En ce qui concerne les personnes morales, 
absentes à l’audience, le procureur a demandé 
une sanction pécuniaire de 32 millions de dinars 
et la confiscation de tous leurs biens.

Salima Tlemçani 

LOURD RÉQUISITOIRE DU PARQUET D’ALGER DANS LE PROCÈS DE TAHKOUT

Le parquet demande la confi scation des 
biens de Tahkout, Sellal et Ouyahia

Le Trésor public réclame 400 milliards de dinars 
et le ministère de l’Industrie le dinar symbolique

Durant près de quatre heures, le 
juge a entendu les directeurs des 

domaines de Tissemsilt, Tizi Ouzou, 
Saïda, El Bayadh, Skikda, Sétif et 
Tiaret sur les concessions agricoles 
et industrielles dont a bénéficié 
Mahieddine Tahkout, ses sociétés et 
son fils. Les questions tournaient 
autour des conditions dans lesquelles 
des dizaines de parcelles de terrain 
ont été affectées à l’homme d’affaires 
et pour quelle raison l’administration 
n’a pas fait jouer les pénalités, les 
mises en demeure et les annulations 
de décisions lorsque le patron de 
Cima Motors a failli à ses obligations 
d’exploitation et de paiement des 
redevances. Chacun des prévenus 
renvoie la balle tantôt vers les walis, 
tantôt vers Tahkout et tantôt vers le 
Calpiref. A chaque fois, l’homme 
d’affaires répond en avançant les  
problèmes bureaucratiques, la non-
viabilisation du terrain, l’absence 
d’électricité, etc., comme moyens 
de blocage qui ont «fait que les 

assiettes foncières n’ont pas été 
exploitées, délocalisées ou élargies». 
Le magistrat rappelle Mahieddine 
Tahkout à la barre et l’interroge 
sur ses biens à l’étranger. «J’ai un 
appartement à Nîmes et trois autres 
à Nice, en France, que j’ai déclarés. 
J’en ai même informé les enquêteurs 
dès ma convocation, et je leur ai remis 
la reconnaissance de dette que j’ai 
signée à celui qui m’a prêté l’argent. 
A ce jour, ces appartements sont 
hypothéqués», dit-il avant que le juge 
ne lui demande s’il a des sociétés à 
l’étranger. «Je n’ai pas de société à 
l’étranger. J’en ai eu trois, une en 
1997, une autre en 1998 et la dernière 
en 2005. Elles ont toutes été dissoutes. 
Je les ai déclarées aux autorités 
compétentes au moment opportun. 
Il s’agit de sociétés de location de 
bureaux», répond Tahkout, avant de 
rejoindre le box des prévenus. 
Le juge appelle les représentants 
des sociétés poursuivies en tant que 
personnes morales. A l’exception de 

Cima Motors, aucune n’est présente. 
Le juge prend acte de leur absence et 
donne la parole aux parties civiles. 
D’abord l’AJT (agent judiciaire du 
Trésor), représenté par Me Zakaria 
Dahlouk qui commence par accuser 
Mahieddine Tahkout, ses associés 
et les membres de sa famille de faits 
de corruption et déclare aux avocats 
que l’AGT «est le seul représentant 
légal et légitime de l’Etat» et que «le 
ministre des Finances n’a pas cette 
qualité». Pour lui, les marchés du 
transport des voyageurs avec l’Etusa 
et des étudiants avec l’ONOU, ainsi 
que l’activité d’automobile avec tout 
ce qu’elle a induit comme avantages 
accordés à Tahkout ont «engendré un 
préjudice estimé à 309 milliards de 
dinars». Et d’évoquer «les montants 
d’un million de dollars et de 900 
000 euros ayant servi aux achats des 
biens à l’étranger» qui, selon lui, 
«justifient pleinement (sa) constitution 
en tant que partie civile». De ce fait, 
il réclame à la famille Tahkout et ses 

sociétés la somme de 100 milliards de 
dinars, comme réparation du préjudice 
occasionné au Trésor public et, à 
chacun des autres prévenus, la somme 
d’un million de dinars. 
Agissant au nom du ministère de 
l’Industrie, Me Cherbal explique : 
«Ce n’est pas parce que l’ex-
ministre Abdessalem Bouchouareb 
et les cadres de ce département sont 
poursuivis que le ministère n’a pas 
le droit de demander réparation. 
Par leurs actes, ces fonctionnaires 
ont porté préjudice au ministère. Ils 
portent l’entière responsabilité de 
leurs actes. Ils ont érigé un empire 
et agi en tant que tel en dictant y 
compris les lois pour rendre service 
à certains hommes d’affaires. Ils ont 
porté atteinte à l’image du ministère 
de l’Industrie, qui incarne pour 
beaucoup la corruption. Le préjudice 
n’est pas en termes économique 
mais d’image», déclare-t-il, avant de 
réclamer le dinar symbolique, comme 
réparation. 

Représentant la société Saipa, 
créée par Tahkout avec une société 
iranienne pour commercialiser la 
marque Suzuki, Me Lakhdari estime 
que les deux ex-Premiers ministres, 
Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, 
ainsi que les anciens ministres de 
l’Industrie ont porté préjudice à 
son mandant «en lui refusant d’être 
parmi les opérateurs ayant bénéficié 
des avantages liés au montage 
automobile, avantage qu’il n’a obtenu 
qu’au mois de janvier dernier, alors 
qu’il était en prison. Pourtant, il 
répondait à toutes les conditions 
dictées par la loi». A ce titre, il 
réclame la somme de 500 millions de 
dinars à Saipa, solidairement payée 
par Ahmed Ouyahia, Abdelmalek 
Sellal et Abdessalem Bouchouareb 
et la même somme payée à Suzuki 
par les mêmes prévenus. Après le 
lourd réquisitoire, les plaidoiries ont 
commencé avec les avocats venus de 
l’extérieur d’Alger, puis ceux de Amar 
Ghoul et reprendront aujourd’hui. 

Un lourd  réquisitoire pour les trois mis en cause

 ● Le procureur a requis, hier, une peine de 15 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions de dinars avec confiscation des biens 
contre les deux ex-Premiers ministres Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, une autre de 10 ans et une amende de 2 millions de dinars contre les deux ex-ministres 

des Transports, Abdelghani Zaalane et Amar Ghoul, ainsi que 10 ans et une amende 2 millions de dinars contre l’ex-ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi 
● Il a également demandé une peine de 16 ans de prison ferme et 8 millions de dinars d’amende contre Mahieddine Tahkout, 10 ans ferme et la même amende 

contre son fils Billel, 12 ans ferme et 2 millions d’amende contre son frère Rachid, et 8 ans ferme et 5 millions d’amende contre son frère Hamid 
avec la confiscation des biens des trois prévenus.



L ’Algérie, l’Afrique du Sud, l’Egypte, 
le Maroc et le Nigeria sont les cinq 
plus importantes économies africaines, 

qui seront à l’origine d’une grande par-
tie de la récession sur le continent, selon 
les prévisions de la Banque africaine de 
développement (BAD). Celle-ci prévoit un 
recul de 4,4% en 2020 pour notre pays, en 
termes de PIB réel, en notant cependant que 
«l’Algérie ne devrait pas être confrontée à 
des pressions inflationnistes en 2020, et la 
croissance pourrait rebondir en 2021 du fait 
d’une amélioration attendue des prix des 
hydrocarbures et d’un effet de rattrapage 
mécanique».
Selon la BAD, qui a publié mardi, en raison 
de la pandémie sanitaire, un supplément à 
ses perspectives économiques en Afrique 
2020, le PIB réel de l’Algérie «devrait se 
contracter de 4,4% dans le scénario de base, 
si la pandémie recule d’ici juillet, et de 5,4% 
dans le scénario pessimiste, si la pandémie 
se poursuit jusqu’en décembre». Selon les 
mêmes projections, «la perte potentielle 
de recettes fiscales et non fiscales, liée à la 
chute des exportations de pétrole, devrait 
entraîner des déficits budgétaires à deux 
chiffres dans les deux scénarios, et jusqu’à 
17% du PIB dans le scénario pessimiste».
Par ailleurs, le déficit des comptes courants 
suivrait la même trajectoire à la suite du 
gel ou du report de certains investissements 
directs étrangers, qui avaient augmenté de 
22% en 2019. En conséquence, le déficit des 
comptes courants devrait s’aggraver, selon la 
BAD, de 6,3 à 8,4 points de pourcentage par 
rapport aux prévisions initiales, et atteindre 
20% du PIB dans le cas du scénario pessi-
miste. Pour la BAD, l’Algérie «souffrirait 
également de la baisse des envois de fonds 
de sa diaspora vers le pays, en raison du 
ralentissement général de l’activité écono-
mique dans les pays où vivent ses ressortis-
sants». En revanche, comme mentionné plus 
haut, «l’Algérie ne devrait pas être confron-
tée à des pressions inflationnistes en 2020, 
et dans les deux cas, la croissance pourrait 
rebondir en 2021, du fait d’une amélioration 

attendue des prix des hydrocarbures et d’un 
effet de rattrapage mécanique».
La BAD souligne que depuis l’apparition de 
la Covid-19 en Algérie, les autorités ont mul-
tiplié les mesures pour contenir sa propaga-
tion. Elle rappelle que les mesures de soutien 
au secteur de la santé consistent en une 
allocation exceptionnelle au ministère de la 
Santé de 3,7 milliards de dinars (environ 27 
millions d’euros), et une prime unique pour 
le personnel soignant. 
L’Etat algérien a adopté en outre, souligne 
la BAD, une série de mesures économiques 
visant à soutenir l’activité économique, à 
préserver l’emploi et à limiter la détériora-
tion des comptes publics et extérieurs algé-
riens. Au nombre des principales mesures, 
énumère la BAD, figurent le report des 
déclarations et du paiement des impôts, la 
réduction du taux directeur de la Banque 
centrale à 3,25% (en baisse de 25 points de 
base) et l’abaissement du taux de réserves 
obligatoires de 10% à 8%.
Par ailleurs, note la BAD, «les mesures 
sociales comprennent la mise en congé 
exceptionnel payé d’au moins 50% du per-
sonnel des institutions et des administrations 

publiques, le versement d’une allocation 
de 10 000 DA (72 euros) à 2,2 millions de 
familles pauvres dans le cadre d’opérations 
de solidarité pendant le mois de Ramadhan, 
des procédures exceptionnelles de dédoua-
nement de certains biens de consommation 
et l’intensification des campagnes de sensi-
bilisation. En outre, le gouvernement algé-
rien a décidé de réduire de 30% le budget de 
fonctionnement de l’Etat et de ramener les 
dépenses de fonctionnement et d’investisse-
ment de la compagnie pétrolière nationale 
de 14 à 7 milliards de dollars».
Au plan régional, la BAD fait observer 
que le PIB de l’Afrique du Nord devrait 
se contracter de 0,8%, soit une baisse de 
5,2 points de pourcentage par rapport à la 
projection de croissance de 4,4% d’après les 
perspectives pré-Covid-19. A l’exception de 
l’Egypte (2,2%), tous les pays de la région 
devraient tomber en récession en 2020. 
La Libye (-25,4%) et l’Algérie (-4,4%) 
devraient subir la chute la plus brutale en 
raison de leur exposition aux fluctuations 
des prix du pétrole, tandis que la Tunisie 
(-3,4 %) et le Maroc (-3,3 %) seront affectés 
par la baisse du tourisme. Z. H.

Un Plan national de relance socioécono-
mique en préparation sera soumis à l’ap-

préciation de tous les opérateurs économiques 
une fois approuvé par le Conseil des ministres. 
Le président Tebboune, qui a réuni mardi les 
ministres en charge des secteurs économiques 
(Finances, Energie, Mines, Industrie, Com-
merce, Agriculture et Prospective), a assuré 
que l’édification d’une «véritable nouvelle 
économie passe par le changement des men-
talités et la libération des initiatives de toute 
entrave bureaucratique, la révision des textes 
juridiques en vigueur, ou leur adaptation en 
fonction de la logique économique et non des 
pratiques conjoncturelles, ce qui permettra de 
mieux exploiter le génie national et de générer 
les richesses et les emplois sans exclusion, ni 
exclusive». 
Dans ses directives aux ministres concernés, 
M. Tebboune a également insisté sur «l’impé-
ratif de générer de la valeur ajoutée dans 
chaque projet et d’explorer toutes les terres, 
y compris les terres rares, aux fins d’amortir 

le recul des recettes de l’Etat». A cet effet, il a 
ordonné le commencement de l’exploitation de 
la mine de fer de Ghar Djebilet, dans la wilaya 
de Tindouf, ainsi que du gisement de zinc de 
Oued Amizour, dans la wilaya de Béjaïa. 
En juin dernier, le ministre de l’Industrie 
avait affirmé que les études d’exploitation du 
gisement de Ghar Djebilet ainsi que celui de la 
mine de phosphate de Tébessa arrivaient à leur 
fin et que le lancement des travaux d’exploita-
tion était proche. Le coût de l’investissement 
dans le premier est estimé à 15 milliards de dol-
lars. L’étude concernant ce projet de Tindouf 
avait été lancée il y a plus de deux années afin 
d’élucider le problème de déphosphorisation 
du minerai, représentant un frein majeur à 
l’exploitation du minerai de fer. «La solution 
technique à ce problème a été prise en charge 
avec l’envoi d’échantillons à des laboratoires 
étrangers spécialisés qui ont effectué des tests 
réussis», affirmaient les services de la wilaya 
de Tindouf en novembre 2019, en assurant 
que les échantillons testés (5000 tonnes) ont 

confirmé l’aptitude à l’exploitation du minerai 
de fer. Un gigantesque projet s’étendant sur 
une superficie de 131 km2 et comptant une 
réserve de 2 milliards de tonnes de minerai 
avec une teneur de 58,57% de fer est resté très 
longtemps inexploité alors qu’il peut être un 
des gisements les plus importants au monde. 
Des années durant, les annonces de mise en 
exploitation du gisement de Ghar Djebilet se 
suivaient sans une réelle concrétisation. La 
région de Tindouf mise tout son espoir sur la 
relance de ce projet, qui pourrait garantir 5000 
emplois directs et 25 000 emplois indirects. 
Notons qu’un ministère des Mines vient d’être 
créé à la faveur du dernier remaniement gou-
vernemental, ce qui pourrait donner la chance 
aux différentes ressources minières de l’Algé-
rie d’être exploitées. 
Le gisement de zinc de Oued Amizour est, 
quant à lui, retardé car les études ont montré 
que les méthodes d’exploitation proposées ont 
un impact sur la sécurité et l’environnement. 
De nouvelles études sont menées afin de 

déterminer d’autres moyens d’exploitation plus 
appropriés. 
Autre instruction émise lors de la réunion de 
M. Tebboune avec ses ministres, celle adressée 
au ministre de l’Industrie en vue de la présen-
tation des cahiers des charges déjà disponibles 
lors du prochain Conseil des ministres et 
d’optimiser les dérivés du pétrole et du gaz et 
augmenter la production nationale. 
Le chef de l’Etat a, par ailleurs, appelé ses mi-
nistres à entamer immédiatement la recherche 
des mécanismes à même de réduire, à court 
terme, les dépenses inutiles et d’augmenter 
les revenus. Il préconise l’encouragement de 
la production nationale, la généralisation de 
la numérisation et la lutte contre l’évasion fis-
cale, le gaspillage et la surfacturation «afin de 
permettre au pays de surmonter les difficultés 
induites par la double crise issue du recul des 
revenus des hydrocarbures et de la propagation 
de la pandémie de Covid-19». Ceci et d’appe-
ler à «s’attaquer avec fermeté» à l’argent 
«sale».  N. B.

L’ONU QUALIFIE 
LA PANDÉMIE DE PIRE 
CRISE HUMAINE 
ET ÉCONOMIQUE 
Des décennies 
de progrès remises 
en question
L’effort mondial de 15 ans pour améliorer la vie des 

gens partout dans le monde grâce à la réalisation des 
17 objectifs de développement durable… était déjà 

en retard à la fin 2019. Et maintenant, la pandémie de 
Covid-19 a déclenché, en une courte période, une crise sans 
précédent, provoquant de nouvelles perturbations du pro-
grès des ODD…», indique un rapport du département des 
Affaires économiques et sociales de l’ONU. Les avancées 
réalisées avec l’application des ODD en 2020 ont été contre-
balancées par une croissante insécurité alimentaire, une 
détérioration de l’environnement naturel et des inégalités 
persistantes et omniprésentes.  «La pandémie de Covid-19 
est rapidement devenue la pire crise humaine et écono-
mique de notre temps, s’étendant à tous les pays, avec plus 
de 500 000 morts et plus de 10 millions de cas confirmés», 
précise le rapport. «En raison de la Covid-19, une crise 
sanitaire, économique et sociale sans précédent menace les 
vies et les moyens de subsistance, rendant la réalisation des 
objectifs de développement durable encore plus difficile», 
regrette le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. 
Le rapport onusien, qui s’intéresse à l’évaluation annuelle 
du progrès sur les 17 objectifs, révèle que les populations les 
plus pauvres et vulnérables sont les plus durement touchées 
par les effets de la pandémie de Covid-19. L’institution onu-
sienne s’attend à une rechute de 71 millions de personnes 
dans l’extrême pauvreté en 2020. «La perte de revenus, la 
protection sociale limitée et la hausse des prix signifient que 
même ceux qui étaient auparavant en sécurité pourraient se 
retrouver menacés de pauvreté et de faim.» Autres impacts 
de la Covid-19 : le sous-emploi et le chômage. «1,6 milliard 
de travailleurs déjà vulnérables dans l’économie informelle 
 – la moitié de la main-d’œuvre mondiale – pourraient être 
considérablement affectés, avec leurs revenus ayant déjà 
chuté de 60% au cours du premier mois de la crise.» Un 
autre chiffre alarmant concerne le milliard d’habitants dans 
les bidonvilles dans le monde, qui sont aussi extrêmement 
menacés de la détérioration de leurs conditions de vie. 
Femmes enfants, handicapés, personnes âgées, la Covid-19 
a fortement mis en quarantaine tous les programmes de 
lutte contre les inégalités et exposé ces populations à des 
conditions de subsistance beaucoup plus difficiles. «Les 
principes sur lesquels ont été établis les ODD sont essentiels 
pour mieux reconstruire durant le rétablissement post-Co-
vid-19… La poursuite de ces objectifs universels permettra 
aux gouvernements de se concentrer sur la croissance, mais 
aussi sur l’inclusion, l’équité et la durabilité», souligne Liu 
Zhenmin, secrétaire général adjoint des Nations unies aux 
Affaires économiques et sociales.  N. B.
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RÉVISION DES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 
AFRICAINES EN 2020 

Le PIB de l’Algérie devrait se 
contracter de 4,4%, selon la BAD

UN PLAN DE RELANCE EN PRÉPARATION SERA PRÉSENTÉ 
AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES 

Lancement de l’exploitation des gisements de Ghar Djebilet 
et de Oued Amizour

La BAD estime que la croissance pourrait rebondir en 2021 du fait de l’amélioration attendue 
des prix des hydrocarbures

● «La perte potentielle de recettes fiscales et non fiscales, liée à la chute des exportations de pétrole, devrait entraîner 
des déficits budgétaires à deux chiffres.»



D epuis que les autorités 
ont édictées une série de 
mesures à respecter pour 

les chauffeurs de taxi dans le 
cadre de la seconde phase de la 
sortie du confinement partiel, il 
n’en demeure pas moins que ces 
obligations sont loin d’être res-
pectées. Un mois après la reprise 
de l’activité et en dépit de l’évo-
lution inquiétante de la pandémie 
dans la capitale, les chauffeurs de 
taxis urbains sont tous ou presque 
pas du tout équipés du matériel de 
protection exigé. 
Un tour d’horizon à travers les 
communes renseigne sur cet état 
de fait. D’Alger-centre jusqu’aux 
communes reculées de la capi-
tale, rares sont les taxieurs qui 
ont équipés leurs véhicules d’une 
vitre de protection «plexy-glace»  
et autres mesures d’hygiène, 
comme le gel hydroalcoolique, 
avons-nous constaté.
A voir, d’aucun semble s’impli-
quer dans cette affaire de santé 
publique. Et pourtant, les taxieurs 
qui se disent professionnels, frap-
pés de plein fouet par l’onde de 
choc engendrée par la pandémie 
actuelle, ne demandaient qu’à 
reprendre l’activité. Dans la capi-
tale, prendre un taxi durant cette 
conjoncture n’est pas sans risque. 
«C’est la débandade ! L’absence 
flagrante de normes exigées par 
les autorités dans les taxis s’ajou-
tant au non-respect des princi-
pales mesures préventives pousse 
à la psychose et donne l’image 
de l’inconscience totale face à 
cette véritable menace sanitaire», 
s’exclame un voyageur. D’autres 
chauffeurs de taxi qui respectent 

les normes et la limitation de 
clientèle, c’est vers une autre 
forme de tricherie qu’ils se sont 
dirigés. «Ils ont augmenté leurs 
prix, c’est le double maintenant. 
Ces taxieurs font du commerce de 
crise», a dénoncé un citoyen.

PASSIVITÉ
La situation qui en découle n’est 
pas imputable totalement aux 
chauffeurs de taxi. Depuis que la 
mesure dite «drastique» est en-
trée en vigueur le 15 juin dernier, 
les autorités compétentes ont 
affiché une passivité déconcer-
tante face aux réfractaires chauf-
feurs de taxi. Au passage des 
barrages de police, les taxieurs 
ne sont guère inquiétés par une 

éventuelle verbalisation des poli-
ciers. Certains chauffeurs de taxi 
poussent d’ailleurs l’outrecui-
dance en transportant plusieurs 
clients à la fois. 
«Je travaille du matin au soir et 
mon véhicule n’est pas équipé 
d’une vitre de protection, mais 
depuis la reprise de l’activité, je 
n’ai jamais été appréhendé par 
les services de l’ordre lors de 
mon passage devant les barrages 
dressés au centre-ville», nous 
confie un chauffeur taxi.
Face à cette attitude condescen-
dante, les autorités semblent avoir 
abdiqué aux réserves émises par 
les taxieurs. Il est à rappeler 
qu’une centaine de chauffeurs 
de taxi algérois avaient mani-

festé le 15 juin dernier devant la 
gare routière de Kharouba pour 
dénoncer les conditions jugées 
«draconiennes» de la reprise de 
leur activité, annoncée par le gou-
vernement. Des conditions très 
strictes imposées par les autorités 
ont suscité le mécontentement 
de chauffeurs de taxi inquiets 
pour leur budget, en particulier 
les frais de la vitre qui tournent 
autour des 20 000 DA. «Pen-
dant que sous d’autres cieux, les 
chauffeurs de taxi s’inquiètent 
pour leur santé et celle de leurs 
clients, chez nous il semblerait 
que le taxieur fait de la santé 
publique le cadet de ses soucis», 
a-t-on dit.
 Aziz Kharoum
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Les taxieurs transgressent 
les règles préventives

L e transport collectif des 
voyageurs constitue un 

sérieux problème pour les 
habitants de Ain Naâdja. 
Malgré la reprise de circula-
tion des bus suite au décon-
finement partiel décidé par 
les autorités, le problème 
demeure entier. Selon des 
habitants, le nombre de bus 
ayant repris le travail est 
loin de répondre à la forte 
demande des usagers. Une 
situation compliquée encore 
davantage par la fermeture 
de la ligne du métro qui 
dessert cette localité. On ap-
prend que sur la vingtaine de 
bus qui assuraient cette des-
serte, seulement une dizaine 
ont repris le travail. A cela 
s’ajoute la ligne de l’Etusa, 
mais dont le nombre de 
navettes est en deçà de l’im-
portante affluence existant 

sur cette ligne. En consé-
quence, les bus privés sont là 
très tôt le matin et ce jusqu’à 
19h, ils assurent le service, 
mais ils se soucient peu 
des mesures de prévention 
contre le coronavirus. «Les 
bus sont pleins à craquer, les 
receveurs ne portent pas de 
bavettes. Les usagers n’ont 
pas vraiment le choix que 
celui de monter avec tout le 
risque que cela suppose…», 
raconte un habitant, qui 
s’étonne de la passivité des 
autorités publiques face à 
cette situation. 
La seule solution, estime-
t-on, est de renforcer 
le nombre de bus afin de 
garantir un minimum de 
confort, mais surtout de 
sécurité en cette période 
d’épidémie. L’autre souhait 
exprimé par les habitants est 

de voir le métro reprendre 
du service dans les meilleurs 
délais. «Je ne vois aucune 
différence entre le bus et 
le métro. Pourvu que les 
mesures de prévention et 
de distanciation physique 
soient respectées» soutient 
un citoyen, ajoutant que la 
réouverture du métro impli-
quera moins d’affluence sur 
les bus, ce qui permettra un 
meilleur respect des mesures 
sanitaires dictées par l’Etat. 
Ain Nadja dispose de trois 
lignes de transport des voya-
geurs, vers la place du 1er 
Mai, Kouba et Bachdjerrah. 
Si les conditions de trans-
port des voyageurs sont dis-
cutables, voire mauvaises, 
les transporteurs n’ont toute-
fois pas augmenté les tarifs.   
 
 Djamel G.

A Quahouet Chergui, à l’est de la capitale, 
les marchands informels et autres com-

merçants occasionnels ont élu domicile dans 
le centre névralgique de la localité, en l’occur-
rence une intersection qui fait jonction entre le 
chef-lieu de la commune de Bordj El Bahri, la 
RN 24 et les quartiers du littoral. Dès les pre-
mières heures du matin, les premiers marchands 
arrivés sur les lieux se partagent les portions 
de trottoirs. Les retardataires installent quant 
à eux leurs étals n’importe où, y compris dans 
un espace vert couvert de gazon et de plantes 
d’ornement. En ces temps de pandémie, les 
trottoirs grouillent de clients qui débordent sur 
la chaussée, obligeant les automobilistes à ra-
lentir. Un bouchon se créer dans l’intersection, 
formant un énorme embouteillage qui atteint 
plusieurs centaines de mètres à la ronde. Une 
indescriptible anarchie règne dans le lieu, lui 
conférant des allures de souk. Le déplacement 
des piétons s’entremêle avec celui des voitures 
dans le déni le plus total des règles de distan-
ciation physique. «Certains citoyens ne croient 
même pas à l’existence de la maladie. D’autres 
y mettent un peu de conviction mais sans plus, 

car ils ne portent même pas de bavettes. Cepen-
dant, où sont les autorités pour arrêter tout ça 
?» s’interroge un habitant de la localité. Et de 
conclure : «Si les citoyens ne respectent pas les 
règles sanitaires, c’est aux autorités compé-
tentes d’en imposer le respect. Car tout compte 
fait, ce sont les innocents tels que les enfants 
ou les vieilles personnes qui en payent le prix, 
d’où la nécessiter d’imposer un respect strict et 
rigoureux des règles de distanciation physique 
ainsi que le port du masque.» Il est vrai que les 
citoyens les plus inconscients sont reprochables 
par rapport à leurs comportements, mais les 
pouvoirs publics le sont encore plus, car ils ont 
toléré l’installation de marchands informels qui 
attirent un grand nombre de clients.  K. S.
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DOUÉRA
LANCEMENT 
DE PLUSIEURS 
PROJETS 
SPORTIFS 
Plusieurs projets de proximité relevant du 
secteur de la jeunesse et des sports ont été 
lancés dans la commune de Douéra (ouest 
d’Alger), répartis sur plusieurs grandes 
agglomérations, a indiqué mardi le 
président d’APC, Djilali Romane. Plusieurs 
projets de réalisation de stades de 
proximité et d’une piscine semi-olympique 
ont été lancés, sous la supervision de la 
direction de la jeunesse et des sports de la 
wilaya d’Alger, à travers plusieurs quartiers 
dont Dekakna, Hadj Yaakoub et Ramdania à 
l’effet de «renforcer les infrastructures 
sportives de la commune», a déclaré à 
l’APS M. Romane. La wilaya d’Alger a 
consacré des enveloppes financières pour 
la réalisation de ces projets, dont 1,6 
milliard de centimes pour la réalisation du 
stade de Ouled Mendil, réceptionné il y a 6 
mois, sachant que le taux d’avancement 
des travaux est de 30%, a-t-il précisé. Une 
enveloppe de «4 milliards de centimes a 
été dégagée pour le parachèvement des 
travaux dans les deux mois à venir». 
Les travaux de terrassement du site réservé 
à la réalisation du stade de proximité 
relevant de la cité 2100 Logements ont été 
lancés avec un taux d’avancement de 15%, 
a fait savoir le responsable, indiquant que 
les travaux de réalisation d’autres stades 
de proximité à Hadj Yaakoub et Ramdania 
qui ont bénéficié d’enveloppes financières 
allant de 1 milliard à 1,5 milliard de 
centimes attendent l’arrivée des 
entreprises en charge de la réalisation de 
ces projets. Le stade communal d’une 
capacité de 3000 spectateurs qui avait 
«bénéficié de 6 mds de centimes abrite 
aujourd’hui des matchs officiels». M. 
Romane a annoncé également que le taux 
d’avancement des travaux de réalisation de 
la piscine communale à laquelle une 
enveloppe de 35 mds de centimes a été 
allouée était de 95%. Rappelant que «la 
commune de Douera compte quatre stades 
de proximité mis en service depuis une 
année».  APS

ANARCHIE À QUAHOUET CHERGUI  

LES MESURES SANITAIRES 
BAFOUÉES 

TRANSPORT DES VOYAGEURS 
À AIN NAÂDJA 

LA GALÈRE DES HABITANTS

● Presque un mois après la reprise de l’activité du transport public, la plupart des chauffeurs de taxis 
urbains continuent de travailler sans normes sanitaires requises.

MALGRÉ LES CONDITIONS ÉDICTÉES PAR LES AUTORITÉS 

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

03:49 
12:54 
16:45 
20:13 
21:51
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Electro-industries dans la 
zone des turbulences

KABYLIE INFO

 ● Après les grèves cycliques de 2019 et la période de confinement sanitaire, l’entreprise 
fait face à un conflit social qui compromet l’exécution de son plan de charge.

U n mouvement de grève a été 
enclenché depuis le 22 juin dernier 
par les travailleurs de l’entreprise 

Electro-industries, spécialisée dans la 
fabrication de transformateurs et moteurs 
électriques (ex-ENEL), d’Azazga, à 30 
km à l’est de Tizi Ouzou. Les protesta-
taires organisent ainsi quotidiennement 
des rassemblements devant le siège abri-
tant la direction de l’usine, afin d’obte-
nir satisfaction de leurs revendications. 
Celles-ci se résument essentiellement au 
versement de leur part des bénéfices qui 
revient, selon eux, de droit, chaque année, 
aux travailleurs de ce complexe moteurs. 
Les grévistes s’interrogent sur le fait que 
ce complexe industriel soit déficitaire 
«alors qu’il est, disent-ils, le seul fabri-
quant dans le domaine sur le territoire 
national». Les protestataires reprochent 
aussi à la section syndicale de n’avoir pas 
soutenu leur action. Mardi, lors de notre 
déplacement sur les lieux, des travailleurs 
nous ont déclaré : «Nous n’allons pas 
mettre fin à notre action de protestation 
avant de voir nos doléances prises en 
charge.» Les grévistes poursuivent ainsi 
leur action ponctuée de sit-in à l’intérieur 
de l’usine pour exiger de leurs respon-
sables leur part des bénéfices qui sont 
octroyés chaque fin d’année d’exercice. 
«Bénéfice, bénéfice», crient-ils à gorge 
déployée, lors des rassemblements qu’ils 
tiennent quotidiennement, depuis plus 

de deux semaines, à l’intérieur de l’usine 
qui risque d’être complètement paralysée 
si aucune solution n’est trouvée à ce bras 
de fer étant donné que les contestataires 
campent toujours sur leur position. Par 
ailleurs, de son côté, l’employeur souligne 
que la situation financière de l’entre-
prise est difficile. «Les grèves cycliques 
observées durant l’année 2019 (3 jours 
ouvrables non travaillés mais payés) 
ont beaucoup influé sur le rendement 
de l’usine. Cela a engendré une perte 
importante pour l’entreprise qui emploie 
876 personnes, toutes catégories confon-
dues. Nous ne pouvons pas attribuer des 
bénéfices en situation de crise, surtout 
lorsqu’on sait que la production était 
aussi totalement à l’arrêt durant plus de 
50 jours, pendant la période du confi-
nement sanitaire», nous a expliqué Dji-
lali Bentaha, président-directeur général 
(PDG) d’Electro-industries d’Azazga. «Si 
les ouvriers en grève reprennent le tra-
vail, nous pouvons facilement récupérer 
les pertes provoquées par cette situation 
exceptionnelle, car nous sommes le seul 
producteur dans le domaine sur le marché 

national», a déclaré le même responsable. 
«Nous avons un conseil d’administra-
tion exceptionnel pour lundi prochain. 
La direction essayera de convaincre les 
membres du CA de trouver une solution à 
cette situation qui pénalise l’entreprise», 
a-t-il ajouté, soulignant, en outre, que le 
problème de disparité des salaires entre 
les cadres dirigeants et les autres employés 
sera abordé lors de cette réunion. 
Notons aussi que des représentants de la 
direction de l’emploi, de l’Inspection du 
travail, de l’APW et le maire d’Azazga 
se sont déplacés, mardi, à l’ex-ENEL 
d’Azazga pour essayer de trouver une 
issue favorable à la grève qui paralyse 
ce complexe industriel depuis plusieurs 
jours. «Nous avons un important plan de 
charge pour peu que l’usine fonctionne de 
manière régulière. Nous avons seulement 
eu des perturbations dans la production 
durant cette période exceptionnelle», 
indique le même PDG. D’autre part, la 
section syndicale (UGTA), accusée par 
les grévistes de n’avoir pas soutenu leur 
action, précise que, juste au début du 
débrayage, les représentants syndicaux 
ont soulevé les problèmes des travailleurs 
lors de l’assemblée générale tenue le 23 
juin dernier. Enfin, en attendant la réunion 
du conseil d’administration, convoquée, à 
titre exceptionnel, pour lundi prochain, la 
grève des travailleurs se poursuit toujours 
à l’ex-ENEL d’Azazga.  Hafi d Azzouzi 

Des citoyens recasés dans des studios à 
Boukhalfa (Tizi Ouzou), suite au séisme 

de 2003, réclament des logements décents. 
Ces dix familles ayant passées 17 ans dans une 
pièce équipée d’un coin cuisine interpellent 
les autorités de la wilaya sur leur calvaire qui 
n’a que trop duré, selon une mère de famille 
qui a pris contact avec notre bureau. Elle af-
firme que les occupants de ces studios sis à la 
cité des 158 Logements Seddiki à Boukhalfa 
ont mis tous leurs espoirs dans l’opération de 
distribution de logements sociaux à l’occasion 
de la célébration de la fête de l’indépendance 
le 5 juillet dernier. Les familles sinistrées 
n’ont pas figuré sur les listes d’attribution. 

Notre interlocutrice s’interroge si les dossiers 
relatifs à leur situation et datant de 2003 
existent toujours au niveau de la daïra de Tizi 
Ouzou. «Nous avons été surpris de nous voir 
en décembre dernier invités à reformuler notre 
demande pour bénéficier d’un logement», 
ajoute-t-elle. «Pendant toute cette période, 
nous n’avons pas cessé d’interpeler le wali 
et le chef de daïra sur notre situation, mais 
rien n’est fait à ce jour. Ce qui devait être un 
recasement temporaire s’est étalé sur 17 ans 
et continuera ainsi pour on ne sait combien de 
temps encore», déplore-t-elle, expliquant que 
les conditions de vie sont devenues au fil des 
années intolérables dans ces studios. T. Ch.

L’entreprise Electro-industries d’Azazga 
emploie 876 travailleurs

AZAZGA

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

BOUMERDÈS
ON ACHÈVE BIEN 
ROCHER NOIR

D éjà que le site historique de Rocher Noir n’a pas fait 
l’objet de l’attention particulière qu’exige ce haut lieu 
symbole de l’indépendance qui était le siège de l’ins-

tance exécutive du GPRA, il a fallu qu’il subisse de graves 
agressions urbanistiques à travers de nouvelles constructions 
peu respectueuses de son cachet architectural et culturel, 
comme l’énoncent les textes réglementaires. Heureusement 
que la société civile, très sensible sur ce sujet, reste vigilante 
et ne manque pas de dénoncer les dépassements. Dans ce 
sens, une pétition signée par les résidents du quartier Rocher 
Noir et adressée aux pouvoirs publics accuse : «Des permis de 
construire ont été accordés ces derniers jours en violation des 
dispositions et règlements applicables à ce site prévu par le 
Plan d’aménagement touristique (PAT) de la Zone d’expansion 
et sites touristiques (ZEST) de Boumerdès. Ces constructions 
illégales, dont certaines sont en cours de réalisation et d’autres 
viennent de recevoir un avis favorable du guichet unique, ont 
complètement dénaturé le site.» En fait, le PAT prévoit dans 
son alinéa 2 intitulé «Réhabilitation et restauration du village 
Rocher Noir» que «c’est un atout touristique et culturel. Une 
attention particulière doit être accordée pour sa sauvegarde et 
sa mise en valeur». Dans les faits, ce sont des constructions R+4 
qui se profilent à l’horizon. Cela relève plutôt de la promotion. 
Alors que plus haut dans l’alinéa, il est précisé : «Il peut être dé-
fini comme étant un village touristique estival caractérisé essen-
tiellement par un habitat individuel longeant une place.» Avec 
une condition de taille : «Seule une démolition et reconstruction 
sous réserve de garder le cachet architectural et historique avec 
la possibilité de changement de vocation en compatibilité avec 
la vocation touristique» sont permises. On s’interroge, donc, 
sur les autorisations qui ont été accordées par le guichet unique, 
où siègent également un représentant de la direction de l’urba-
nisme, de la construction et de l’habitat (DUCH) et celui de la 
direction du tourisme, sans que ces derniers n’opposent leur 
veto. Les résidents de Rocher Noir, signataires de la pétition, 
citent la représentante de l’urbanisme : «Elle s’est étonnée de 
ces décisions illégales prises par les membres du guichet unique 
sans tenir compte du paragraphe lié au tissu existant évoqué par 
le PAT.» Le chef de daïra de Boumerdès est intervenu sur cette 
affaire pour constater une procédure illégale de la part d’un pro-
moteur. Il a diligenté les services concernés pour dresser un PV 
d’infraction pour «démolition d’une construction sans permis». 
L’affaire promet des suites.  Lakhdar Hachemane

BORDJ MENAÏEL
LES SOUSCRIPTEURS 
AADL 2 S’IMPATIENTENT
Les souscripteurs aux 700 logements AADL 2 de Bordj Me-

naïel n’ont pas vécu la fête du 5 Juillet dans leurs nouvelles 
habitations comme «promis» par les responsables locaux du 
secteur. Les citoyens concernés ont organisé un rassemblement 
pacifique au niveau du site pour interpeller les autorités locales 
sur leur «inexplicable atermoiement», selon plusieurs pères 
de famille. «Depuis 7 mois, nous sommes munis de décision 
d’attribution. Le directeur régional de l’AADL nous a promis 
verbalement nos logements pour ce 5 juillet. Malheureusement, 
il n’en est rien. Pourtant, la procédure prévoit la remise des 
clés dès l’obtention de la décision d’attribution. Nous l’avons 
depuis le mois de février dernier mais pas de logements. 
Pourquoi ? Qu’on nous explique les raisons de ce retard.» 
Sur le site, les souscripteurs AADL 1 occupent déjà leurs loge-
ments. La cité est fin prête. C’est, pourquoi, les souscripteurs 
AADL 2 ne comprennent pas les raisons du retard de leur 
accession à leurs habitations. «Même s’il y a un quelconque pro-
blème d’étanchéité ou autres, que les choses se déroulent dans 
la transparence. Et puis, cela n’exclut pas notre accession à 
nos propriétés. Nous avons finalisé toutes les démarches finan-
cières et administratives, y compris le dépôt de nos dossiers 
pour l’acte notarié.» Le confinement a exacerbé une situation 
qui dure depuis 2013, date de leurs inscriptions au programme 
AADL 2, voire plus pour beaucoup. 
En effet, ceux qui louent chez le privé sont confrontés à des si-
tuations problématiques. Certains sont sans travail, et donc sans 
rémunération. Ils s’acquittent difficilement des loyers. D’autres 
ont été sommés de libérer la location. L’accession au logement 
AADL leur permettra de souffler un tant soit peu. Mais plus 
grave, les souscripteurs soupçonnent fortement que «des 
passe-droits pour la remise des clés se déroulent en catimini, 
notamment pour le choix des appartements, des étages ou des 
immeubles». Vrai ou faux, le fond du problème est le manque 
de communication des responsables AADL de Boumerdès, 
qui se confinent dans une opacité totale. Dommage qu’ils aient 
raté l’occasion de marquer positivement dans les esprits de ces 
citoyens algériens une commémoration particulière de ce 5 Juil-
let, avec en prime les clés de leurs logements. L. Hachemane

BOUKHALFA 
Des sinistrés de 2003 réclament 

leur relogement
Maison de la presse Malik 
Aït Aoudia. Axe Polyvalent 

(près de l’Académie)

Pour toutes vos annonces 
publicitaires à 



  

ouvert avec exigence de capacité minimale pour : 
- Suivi et Contrôle et Aménagement et Revêtement Rue Djidji Mohamed 1- Aménagement 
et Revêtement Rue Djidji Mohamed 
Les entreprises remplissant les conditions minimales : 
1- Les Capacités Professionnelles
catégorie II et plus activité principale travaux publics en cour de validité. 

: les bilans des trois dernières années (2016-2017-2018) avec une 

3- Les Capacités technique : un rétro
cour de validité, en cas de location ces pièces doivent être accompagné avec un contrat notarié 
ouvrant la période de réalisation augmenté en cas d’avenant )+ un ingénieur ou master en travaux 

diplômes
de l’année ou dernier bordereau de dépôt de déclaration des salaires)+ ayant réalisé au moins un 
projet similaire (aménagement ou Revêtement) (attestation de bonne exécution délivrée par un 
maitre d’ouvrage publics dans les 05 dernières années) + délai d’exécution ne dépasse pas les 
03 mois. et intéressés par le présent avis peuvent retirer les cahiers des charges auprès du bu-
reau des marchés de la commune contre paiement d’une somme de 3.000,00 DA (Mille Dinars).

1 - Le dossier de candidature contient : 
- La déclaration de candidature dûment remplie, daté et paraphé et signée par le soumissionnaire. 
- La déclaration de probité dûment remplie, daté et paraphé et signée par le soumissionnaire. 

- Dans le cas ou le casier judiciaire ne contient pas la mention *néant* il doit joindre le jugement 
et le casier judiciaire. 
Dans le cas où

Tout docu-
ment permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires 

a/Capacités professionnelles : -

-
-

tation Domiciliation). 
c/Capacités techniques 

-

- Liste des moyens matériel de l’entreprise (matériels roulants  par carte grise et police 

location ces pièces doivent être accompagné avec un contrat notarié ouvrant la période de réa-
lisation augmenté en cas d’avenant. 

bonne exécution délivrées par les maîtres d’ou-
vrage publics dans le domaine de travaux public et de même nature (aménagement ou Revête-
ment) dans les 05 dernières années

 
paraphé et signée par le soumissionnaire. 

la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté » signé et paraphé. 
 : 

- la lettre de soumission dûment remplie, daté paraphé et signée par le soumissionnaire. - le bor-

-
sionnaire...

ou

communale
N°: 04 /2020: 

»

-

(8h00 et 13h00) du matin du dernier

-
naires concernés, Dans le cas de l’entreprise attributaire d’un marché public, le délai de validité 
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LE PRÉSIDENT AMÉRICAIN DONALD TRUMP MET 
À EXÉCUTION SES MENACES

BURKINA FASO 

Washington se retire de l’OMS

Human Rights Watch dénonce des exécutions 
extrajudiciaires de 180 personnes

L’organisation Human Rights 
Watch (HRW) a dénoncé hier 

des exécutions extrajudiciaires de 
180 personnes ces derniers mois 
à Djibo, dans le nord du Burkina 
Faso, impliquant des forces armées 
burkinabé. 
«Des fosses communes contenant 
au moins 180 corps ont été décou-
vertes au cours des derniers mois, 
et les preuves disponibles suggèrent 
l’implication des forces de sécurité 
gouvernementales dans des exécu-
tions extrajudiciaires de masse», 
indique l’organisation de défense 
des droits humains dans un rapport 
établi sur la base de témoignages 
d’habitants, relayée par l’AFP. Se-
lon des habitants de Djibo, les 
morts, tous des hommes, ont été 
abandonnés par groupes de 3 à 

20 le long des routes principales, 
sous des ponts, ainsi que dans des 
champs et des terrains vagues. Ce 
sont des habitants qui ont enterré 
les corps dans des fosses com-
munes «en mars et avril», «avec 
l’approbation des autorités mili-
taires et locales», a indiqué HRW. 
Selon les témoignages, la majorité 
des victimes étaient des hommes 
appartenant à l’ethnie peule, parmi 
lesquelles les groupes djihadistes 
qui ensanglantent le Burkina Faso 
depuis cinq ans recrutent large-
ment. «Les autorités du Burkina 
Faso devraient dévoiler de toute 
urgence qui a fait de Djibo un ter-
rain d’exécutions sommaires», a 
déclaré la directrice pour l’Afrique 
de l’Ouest de HRW, Corinne Dufka, 
citée dans le rapport. «Les informa-

tions existantes désignent les forces 
de sécurité gouvernementales, il 
est donc essentiel de mener des 
enquêtes impartiales», a-t-elle esti-
mé. En réaction à ces allégations, le 
gouvernement s’est engagé à ouvrir 
une enquête, expliquant que ces 
exécutions ont pu être commises 
par les groupes armés (djihadistes, 
ndlr) en utilisant des uniformes 
et moyens logistiques de l’armée 
volés lors d’attaques, selon HRW. 
Djibo est située dans une des ré-
gions les plus touchées par les 
attaques djihadistes. Les forces 
de l’ordre burkinabé ont été plu-
sieurs fois accusées depuis trois ans 
de graves bavures et d’exécutions 
extrajudiciaires de civils dans leur 
lutte contre les groupes djihadistes. 
Le 12 mai, 12 personnes parmi 25 

ayant été arrêtées pour «suspicion 
de faits de terrorisme» sont mortes 
dans leurs cellules de la gendar-
merie de Tanwalbougou (est), une 
affaire qui a fait grand bruit. Selon 
des proches des victimes, dont un 
député, et des ONG, ces 12 per-
sonnes sont en fait des civils pris 
dans une rafle qui ont été exécutés 
sommairement d’une balle dans 
la tête. Le procureur a exclu cette 
hypothèse. 
Le Burkina Faso est en proie à 
de fréquentes attaques djihadistes, 
parfois entremêlées à des conflits 
intercommunautaires. Ces attaques 
ont fait plus de 1100 morts depuis 
2015, et contraint près d’un million 
de personnes à fuir leurs foyers.

R. I. 

● Le président américain accuse l’OMS de se montrer trop indulgente avec la Chine, où le coronavirus 
est apparu en décembre avant de se répandre sur la planète ● Il reproche aussi au patron de l’agence 

onusienne de s’être montré incapable de réformer l’organisation.

L e président américain, Donald 
Trump, a officiellement lancé 
mardi la procédure de retrait des 

Etats-Unis de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS). 
Le sénateur du New Jersey et membre 
démocrate de la commission sénato-
riale des Affaires étrangères, Bob Me-
nendez, a annoncé avoir été officielle-
ment informé du retrait des Etats-Unis 
de l’organisation de la santé, avant 
que l’information ne soit confirmée. 
«Le Congrès a reçu la notification 
que le Président a officiellement re-
tiré les Etats-Unis de l’OMS au beau 
milieu d’une pandémie», a-t-il écrit 
sur Twitter. De son côté, le candidat 
démocrate à la Maison Blanche, Joe 
Biden, a déclaré qu’il annulerait cette 
décision s’il était élu le 3 novembre. 
«Le premier jour de ma présidence, 
je rejoindrai l’OMS et réaffirmerai 
notre leadership mondial», a-t-il écrit 
sur Twitter. Et d’ajouter : «Les Amé-
ricains sont plus en sécurité quand 
l’Amérique s’engage pour renforcer 
la santé mondiale.» Ce retrait sera 
effectif au terme d’un délai d’un an, 
soit le 6 juillet 2021, ont précisé mardi 
plusieurs responsables du gouverne-
ment américain.
La notification a été envoyée au 
secrétaire général de l’Organisation 
des Nations unies (ONU), Antonio 
Guterres, «qui est le dépositaire pour 
l’OMS», ont-ils indiqué. Les Nations 
unies ont également confirmé avoir 
reçu lundi la lettre de retrait amé-
ricain. Le porte-parole d’Antonio 
Guterres a précisé que les Etats-Unis, 
membre fondateur de l’OMS en 1948, 
devaient remplir deux conditions pour 
se retirer de l’organisation : respecter 
un délai d’un an et être à jour dans 
leurs contributions. Les Etats-Unis, 
qui ont recensé leur premier décès 
lié au coronavirus début février, sont 
le pays le plus touché avec plus 
de 130 000 morts. La Chine, où le 
virus a fait son apparition à la fin 
de l’an dernier, a dénoncé hier «un 
nouvel exemple de l’unilatéralisme 
américain». Un porte-parole de la 

diplomatie chinoise, Zhao Lijian, a 
estimé que la décision américaine 
«sape les efforts internationaux et 
aura un impact grave sur les pays en 
développement». 
La Fédération des scientifiques amé-
ricains a dénoncé le retrait du pays, 
estimant qu’il intervenait «au moment 
où on a le plus besoin de coopéra-
tion internationale». Il «ne fera que 
nuire à la lutte mondiale contre la 
Covid-19», a-t-elle observé. Ce retrait 
«ne va pas protéger les vies ou les in-
térêts des Américains, cela va laisser 
les Américains malades et l’Amérique 
seule», a dénoncé le sénateur Robert 
Menendez, membre démocrate de la 
commission sénatoriale des Affaires 
étrangères. 
Début avril, une enquête parlemen-
taire américaine conforte les soup-
çons déjà largement partagés à Wash-
ington : la Chine aurait menti sur le 
nombre de morts causés par le coro-
navirus sur son sol. Selon les autorités 
américaines, ces fausses informations 

n’ont pas permis aux autres nations 
d’évaluer la violence de la pandémie 
et de s’y préparer.

DÉSENGAGEMENTS
Donald Trump a annoncé fin mai 
«mettre fin à la relation» entre son 
pays et l’OMS, qu’il accuse depuis le 
début de la pandémie de se montrer 
trop indulgente avec la Chine, où le 
coronavirus est apparu en décembre 
avant de se répandre sur la planète. Il 
a reproché aussi au patron de l’OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, de 
s’être montré incapable de réfor-
mer l’organisation. Les Etats-Unis, 
qui apportent 15% du budget de 
l’agence onusienne, soit 400 millions 
de dollars par an, vont «rediriger ces 
fonds vers d’autres besoins de santé 
publique urgents et mondiaux qui le 
méritent», a-t-il déclaré.
Le président américain a déjà retiré 
son pays de plusieurs accords. Pour 
schématiser, en janvier 2019, les 
Etats-Unis ont officiellement quitté 

l’Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture 
(Unesco). L’administration de Donald 
Trump a déposé son avis de retrait en 
octobre 2017. L’agence onusienne ac-
cusée par certains de parti pris contre 
Israël : il lui est reproché d’avoir 
critiqué l’occupation israélienne de 
Jérusalem-Est, classé des sites histo-
riques comme «sites du patrimoine 
palestinien» et pour avoir octroyé 
à la Palestine, en 2011, une pleine 
adhésion à l’Unesco. En novembre de 
la même année, les Etats-Unis ont for-
mellement notifié à l’ONU leur sortie 
de l’accord de Paris sur le climat, 
décidée dès 2017 par Donald Trump. 
Washington s’est désengagé de trois 
traités de désarmement : celui sur le 
nucléaire iranien, le traité Ciel ouvert 
(Open Skies) visant à vérifier les 
mouvements militaires et les mesures 
de limitation des armements des pays 
signataires, et le traité INF sur les 
missiles terrestres de moyenne portée.
 Amnay Idir
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La Fédération des scientifiques américains a dénoncé le retrait du pays, estimant qu’il intervenait «au moment où on a le 
plus besoin de coopération internationale»

SITUATION 
DES DROITS 
DE L’HOMME 
AU SAHARA 
OCCIDENTAL 
Le Front 
Polisario 
interpelle les 
Nations unies 
Le Front Polisario a appelé, mardi 
à New York, à étendre le mandat 
de la Minurso à la surveillance des 
droits de l’homme, affi  rmant que la 
mission onusienne ne doit pas faire 
exception à cet égard, a rapporté 
hier l’APS citant un communiqué du 
Front Polisario. «Bien que le Conseil 
de sécurité inclue une composante 
droits de l’homme dans les mandats 
des opérations de paix depuis 1991, 
la Mission des Nations unies pour 
l’organisation d’un référendum 
au Sahara occidental (Minurso) 
reste une exception à cet égard», a 
constaté le Front Polisario dans un 
communiqué diff usé à New York à 
l’occasion d’un débat au Conseil de 
sécurité sur les opérations de paix 
et les droits de l’homme. Le Front 
Polisario a soutenu qu’après 29 ans 
de déploiement, la mission créée 
en 1991 pour veiller à l’organisation 
d’un référendum au Sahara 
occidental a failli non seulement à 
son mandat initial, mais aussi à la 
protection des droits humains des 
civils sahraouis dans les territoires 
occupés. Dans le même temps, 
le Maroc continue de commettre 
des violations massives contre 
les Sahraouis, une répression 
documentée par des organisations 
non gouvernementales (ONG), 
comme le centre Robert F. Kennedy 
pour la justice et les droits de 
l’homme et le Haut-Commissariat 
des Nations unies aux droits 
de l’homme. C’est l’ensemble 
des territoires occupés qui sont 
assiégés et soumis à un blocus 
médiatique. 
Le Sahara occidental demeure 
jusqu’ici «une zone d’exclusion» 
interdite aux médias internationaux 
et aux observateurs de droits 
humains, a-t-il dénoncé. Le 
Polisario a relevé avoir sollicité 
le Conseil de sécurité à maintes 
reprises pour étendre le mandat 
de la Minurso à la surveillance des 
droits de l’homme conformément 
aux principes fondamentaux des 
opérations de maintien de la paix 
de l’Organisation des Nations 
unies (ONU). Cette doléance a 
été également portée au niveau 
du Conseil de sécurité par de 
nombreuses organisations 
africaines et internationales de 
défense des droits de l’homme qui 
ont exhorté l’instance suprême 
des Nations unies à agir à cet 
égard. Sans la nommer, le Front 
Polisario a accusé la France d’avoir 
empêché le Conseil de sécurité de 
formuler des recommandations 
sur la surveillance des droits de 
l’homme au Sahara occidental, 
principalement pour s’assurer que 
le bilan épouvantable du Maroc en 
matière de droits de l’homme ne 
soit pas examiné. Il a rappelé que le 
secrétaire général de l’ONU, António 
Guterres, a plusieurs fois insisté 
sur le suivi «impartial, complet 
et soutenu» de la situation des 
droits de l’homme, nécessaire à la 
protection du peuple sahraoui.

R. I. 
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Notre foot est malade de ses hommes
TAIRI SAID DIT SAID KOPA : ANCIEN SOIGNEUR DE LA JSK ET DE L’ÉQUIPE NATIONALE

Said Kopa, je le connais de-
puis au moins un demi-siècle. 
J’avais acquis, que cet homme 
qui arborait son affabilité ha-
bituelle avec cette volubilité 
toute méditerranéenne, était 

fait pour apporter sa touche originale, 
là où il intervenait. Combien de voyages 
avons-nous effectué ensemble dans le 
cadre de nos missions dans les fins fonds 
de l’Afrique.
Il nous reçoit chez lui à El Harrach, affai-
bli par la maladie et surtout affecté par 
la perte de son frère cadet Ali. Il a tenu 
quand même à nous livrer son message 
et nous entretenir cette semaine sur son 
parcours. Hier, dans la chaude ambiance 
familiale, aux côtés de son fils Rafik, 
j’avais le sentiment de tendre la main à ce 
passé heureux, en offrant l’une des plus 
belles pages du football national. On en a 
tremblé tous les deux d’émotions, car le 
football était dans la bouche de Saïd la clé 
de la vie, des êtres, des sentiments et des 
idées. Quand il parle de la JSK, à laquelle 
il a consacré une bonne partie de sa vie, 
sur ses lèvres, les mots et les phrases se 
transforment en pierres précieuses, dont 
l’éclat éblouit et oblige à l’aimer. Saïd 
Tairi est né le 4 mars 1938 à El Harrach. 
Il a fait ses études à Belfort, puis il a joué 
au foot au Racing Club de Maison Carrée 
dont l’équipe faisait terreur dans son 
stade mascotte de Zevaco.

L’EXIL ET LE ROYAUME 
 Cet épisode ne dura pas longtemps, 
puisque Said largua les amarres pour la 
banlieue stéphanoise où il dégotta un 
boulot à Manu France, tout en évoluant 
dans un club, à l’ombre de la grande 
AS Saint Etienne, où Rachid Makhloufi 
brillait déjà de mille feux. Saïd y resta 7 
ans, en nouant une solide amitié, jamais 
démentie avec le plus célèbre footbal-
leur algérien de l’époque. «C’est là qu’un 
entraîneur français, ami de Rachid, m’a 
vu jouer et m’a comparé à Kopa, l’illustre 
attaquant de Reims et de l’équipe de 
France. Il en a les caractéristiques, la 
ressemblance, le physique et le jeu, a-t-
il soufflé à l’oreille de Makhloufi. C’est 
de là, qu’on m’a collé ce surnom qui 
me poursuit jusqu’à l’heure actuelle. 
D’ailleurs, peu de gens connaissent mon 
patronyme.» En 1968, Bousaad Benkaci 
l’intègre à la société nationale qu’il dirige, 
Sonelec. Deux années après, le regretté 
Khalef Abdelkader, alors président de la 
JSK, le recrute alors que l’équipe venait 
juste d’accéder en première division. Ce 
sera un long bail avec les jaune et vert, une 
lune de miel qui durera 32 ans, avec dans 
l’escarcelle 22 consécrations. 
«Au départ, c’était une période excep-
tionnelle qui coïncidait avec l’entame 
de la reforme sportive qui, à mes yeux, a 
apporté le plus attendu sur le plan de la 
stabilité, de l’organisation, de la rigueur et 
de la sécurité des joueurs. Des moments 
intenses quand on a remporté la première 
coupe d’Afrique en 1981 à Kinshasa, en 
s’imposant à l’aller 4/0 et au retour 1/0 

face au Vita Club et lorsqu’on a poursuivi 
notre ascension à Abidjan en ravissant 
la super coupe continentale à l’union de 
Douala en 1982. Ce n’était que justice. 
Auparavant, j’ai participé aux JO de Mos-
cou en 1980 et avec l’équipe nationale de 
football, à la finale de la coupe d’Afrique 
des nations perdue 3/0 à Lagos (Nigeria) 
en 1980. D’ailleurs, au titre de l’EN j’ai 
travaillé avec Khalef, et j’étais au mondial 
espagnol en 1982. L’année d’après, j’ai été 
très affecté par la mort de mon père Mo-
hamed décédé en 1983. Je crois pouvoir 
dire sans forfanterie que le Jambo Jet a 
été la fierté de la JSK qui a fourni des épi-
sodes de rêves pendant cette période avec 
Khalef Mahieddine qui ne transige ni 
avec la rigueur ni avec la discipline et l’ap-
port du technicien polonais Ziwotko, qui 
a fêté dernièrement ses 100 ans et à qui je 
souhaite le meilleur. Il a bien accompa-
gné la JSK qui lui est reconnaissante. Je 
persiste à dire que la reforme sportive que 
je n’ai jamais cessé de défendre a crée un 
environnement propice qui a permis au 
sport de rouler sur le bon rail.»

UNE PÉRIODE EXCEPTIONNELLE 
Nous avons posé la question. Une com-
paraison avec le professionnalisme ? 
«Actuellement, il y a du bon et du mau-
vais, le bon, ce sont les moyens dont dis-
posent les joueurs qui n’existaient pas à 
notre époque, de même que l’argent qui 
est plus disponible mais qui ne va pas 
hélas là où il doit aller. Le mauvais, il faut 
le chercher dans le comportement négatif 
des dirigeants. Pour une majorité, ils ont 
une large responsabilité dans le déclin de 
notre football qui n’est professionnel que 
de nom. Je pense que la JSK de ces der-

nières années a de l’avenir. La JSK peut 
s’enorgueillir de son jeune effectif. Il n’a 
pas encore de l’expérience, mais elle vien-
dra avec le temps, il faut savoir patienter. 
Mais dans la sérénité pas la confusion et 
le brouillard, il y a des gens autour du club 
dont le seul souci est de détruire. Le cou-
rage, l’abnégation et parfois le stoïcisme 
dont a fait preuve Said des années durant, 
l’ont aidé à surmonter bien des épreuves,  
dont celle qu’il a vécue avec le président 
Hannachi avant son retrait définitif en 
2002. «Je n’étais pas assuré et pas déclaré 

à la Caisse de retraite. J’ai déposé plainte 
et j’ai gagné le procès. Rétabli dans mes 
droits non sans avoir galéré pendant 
longtemps. Toutes les démarches m’ont 
fatigué et ont finalement accéléré mon 
départ. A la fin Hannachi a reconnu 
son erreur. Après cela, plusieurs clubs 
m’avaient contacté, le CRB, l’USMA, la 
JSM Blida, la JSM Béjaïa. L’USM El Har-
rach du temps de Lefki, m’a supplié, en 
forçant sur la fibre affective du quartier 
mais sans que je ne cède, j’avais décidé de 
m’arrêter.  Par intermittence, le regard de 
Said s’évade vers le ciel pour y implorer, je 
ne sais quel recours ! 

L’AFRIQUE, CETTE INCONNUE 
Véritable sanctuaire d’émotions refou-
lées, de sentiments dissimulés, tel est 
Said. Même son rire trahit sa fêlure, son 
ressentiment et sa colère. Ce qui en fait 
un personnage tragique, même si l’appa-
rence est autre. La nostalgie des yeux de 
Said est insondable. On sent chez lui de 
la fraîcheur, une indicible jeunesse, mal-
gré les aléas de l’âge et de la vie. Nous lui 
avons demandé de nous révéler l’autre 
facette de ses missions, celles de déjouer 
les plans ourdis, hors des terrains par les 
gris-gris et autres sorcelleries, bien en 
vogue dans les stades africains. Je rem-
plissais des bouteilles avec l’eau de mer 
que je déversais dans les vestiaires de la 
JSK pour annihiler les mauvais esprits de 
l’adversaire ; mais c’est surtout derrière le 
bois que l’acte est plus risqué. J’en rajou-
tais par des gestes bizarroïdes. Ce qui 
accentuait la colère du stade. Vous vous 
imaginez des milliers de voix hystériques 
en train de me vilipender et me vouer à 
l’enfer. 
A un certain moment, je croyais que le 
ciel allait me tomber sur la tête, parfois je 
faisais semblant d’exécuter un rite ce qui 
suscitait un tonnerre dans le stade pen-
sant que j’étais un sorcier. Mon autre mis-
sion c’était de faire le gendarme lorsque 
les joueurs étaient au vert, je leur confis-
quais les portables la veille du match pour 
ne les restituer qu’après la rencontre. Je 
veillais aussi à ce que certains joueurs ne 
fassent le mur le soir. En hiver ou en été,  
je demandais aux joueurs d’aller mouiller 
leurs jambes à la plage. Ils le faisaient 
sans rechigner. En déplacement, avec la 
rigueur du froid glacial dans les vestiaires 
quand on effectuait des déplacements, 
les joueurs avaient peur d’être transis de 
froid. Un ami à moi de la famille Ziani d’El 
Harrach possédait une usine. Il m’offrait 
des produits d’alcool et de vinaigre que 
je mélangeais et déversais dans les ves-
tiaires en allumant une allumette, ce qui 
engendrait un grand feu autour duquel 
les joueurs formaient un cercle et se 
réchauffaient. Par ailleurs, j’ai inventé 
une méthode bien à moi en mixant du 
Syntol et de l’huile. Avec ce mélange, je 
frottais le ballon qui devient plus fuyant 
sur le gazon auquel nos joueurs étaient 
habitués mais pas nos adversaires, dont la 
maîtrise du cuir devient nettement plus 
problématique.  
Pour l’ancien coach national et de la JSK, 
Mahiedinne Khalef, «Said était omnipré-
sent, il était aux petits soins avec tout le 
monde. On a vécu des moments extraor-
dinaires avec lui, il s’occupait de tout : de 
l’équipement, de la sécurité des joueurs 
qui l’estimaient, il faisait face aux situa-
tions les plus alambiquées avec un flegme 
et une assurance déconcertants. Il était 
un pion important dans l’échiquier de la 
JSK. Puisse Dieu accélérer sa guérison.

H. T.

«La grandeur ne tient ni à la 
taille ni à la force. Elle vient 
du rayonnement de l’homme 
qu’elle habite et des actes qu’il 
accomplit.» 

Paul Valery

HAMID TAHRI
htahri@elwatan.com
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Parcours
Said Tairi est né le 4 mars 1938 à El 
Harrach dans une famille modeste 
originaire de Maâtkas (T.O.) mais qui a 
fait du travail son credo. Il passe son 
enfance dans son quartier où il 
effectue ses études. Adolescent, il 
évolue au Racing de Maison Carrée où 
il montre ses qualités footballistiques, 
mais c’est dans la région stéphanoise 
qu’il affûte son talent. Il se lie d’amitié 
avec Rachid Mekhloufi, vedette de 
l’équipe phare de St Etienne – Said y 
resta 7 ans. En 1968, il exerce à Sonelec 
sous la houlette de son directeur 
Bousaâd Benkaci, puis le regretté 
Abdelkader Khalef l’intégrera à la JSK 
en 1970 qu’il ne quittera qu’en 2002 
avec quelques déboires, mais 
beaucoup de satisfactions !
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 LUMIÈRE SUR LE PEUPLE AMAZIGH 
D’AFRIQUE DU NORD
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I l s’agit d’une lecture du 
peuple amazigh durant 
cette période, puisée à 
travers les œuvres de 
l’antiquité et d’autres 

livres d’histoire. L’auteur s’est 
référé aux ouvrages écrits 
par des auteurs latins et des 
historiens pour produire ce 
livre. Cette œuvre de plus de 
500 pages entamée en 2013 a 
été achevée au mois de février 
2020. Très riche en informa-
tions, utile pour les chercheurs 
et les étudiants, l’auteur dé-
livre les pulsations du peuple 
amazigh de l’Afrique du Nord 
jusqu’à l’avènement de l’Is-
lam. Sid-Ahmed Hamdad ne 
se lassait jamais quand un 
livre sur l’histoire de son pays, 
l’Algérie, est entre ses mains. 
Tout en étant artiste-peintre 
depuis les années 1960, cet 
ingénieur d’Etat de l’INH de 
Boumerdès depuis 1977  s’est 
reconverti dans l’écriture. 
L’histoire ancienne a toujours 
fasciné l’enfant de la Meker-
ra, de surcroît la culture, la 
langue du peuple amazigh et 
ses déplacements dans toute 
cette partie nord du continent 
africain. Pourquoi 3500 ans 
av/JC ? «C’est parce qu’à 

partir de cette époque, les 
Amazighs sont rentrés dans 
l’histoire et même au-delà, me 
dit-il, c’était le temps où ils 
menaient des guerres contre 
les Pharaons du côté du Nil, 
je parle des Libyens de l’Est», 
précise-t-il. L’Afrique du 
Nord demeurait un territoire 
très convoité. Des royaumes, 
des guerres livrées par les 
amazighs contre les envahis-
seurs afin de protéger leurs 
territoire. 
Moult détails précieux sont 
expliqués par l’auteur dans 
son volumineux ouvrage, 
notamment sur les diffé-
rentes étapes traversées pen-
dant cette période. Hamdad 
Sid-Ahmed s’est contenté de 
retracer les faits historiques 
de 3500 ans av/JC jusqu’à 
l’arrivée de l’Islam. L’auteur 
affirme, selon tous les docu-
ments historiques, «quand 
l’Afrique du Nord était dirigée 
par les Amazighs, il n’y avait 
point d’insurrections, j’ai 
relevé des frictions mineures 
entres eux, précise-t-il, dès 
que d’autres forces d’occupa-
tions procédaient à des expro-
priations et des spoliations 
des terres par la force, les 

Amazighs ne se laissaient pas 
faire, enchaîne-t-il, et c’est là 
où il y avait eu les grandes in-
surrections des peuples ama-
zighs, et cela s’était traduit 
par une succession d’insur-
rections et de guerres contre 
les envahisseurs, le peuple 
amazigh ne supportait pas la 
colonisation de ses territoires 
par des forces étrangères», 
conclut-il. L’auteur s’est mon-
tré patient pour aboutir à son 
objectif et pouvoir recueil-
lir autant d’informations sur 
les luttes du peuple amazigh 
durant des siècles, de 3500 
ans av/JC jusqu’au VIIe sicle 
ap/JC. Retraité, Hamdad Sid- 
Ahmed alterne son quotidien 
entre la peinture et l’écriture. 
L’auteur et artiste-peintre à 
la fois baigne dans l’univers 
culturel en produisant des 
œuvres relatives à la richesse 
du patrimoine urbanistique, 
sociale et l’écriture du passé 
historique de son pays, depuis 
l’antiquité. 
D’ailleurs, son projet d’écri-
ture à présent concerne la 
conjugaison entre le patri-
moine archéologique et son 
impact sur l’histoire de l’Al-
gérie. C’est le second souffle 

de l’enfant de Sidi Bel Abbès, 
installé dans la wilaya de 
Tipasa. La librairie Saâdoun 
Farid (Cherchell) organisera 
une vente dédicace de l’au-
teur, le samedi 11 juillet 2020 
à 09h30.  M’hamed H. 

● Amazigh, le 
peuple de l’Afrique 

du Nord de 3500 av. 
JC jusqu’au VIIe  

siècle ap. JC, tel est 
le titre du livre de 

Hamdad Sid 
Ahmed, édité par la 

maison d’édition 
Dar El Amel de Tizi 

Ouzou. 

VENTE-
DÉDICACE

La librairie Saâdoune 
Farid organise une 
rencontre et une 
vente dédicace avec 
l’écrivain Hamdad 
Sid-Ahmed, auteur du 
livre Amazigh, le 
peuple d’Afrique du 
Nord, 3500 av.JC au 
VIIe siècle ap.JC. 
L’événement aura 
lieu le samedi 11 
juillet à partir de 09h 
30. La librairie se 
situe au 1er étage du 
marché communal 
centre de Cherchell.

  

Sersouf BP 711 Tamanrasset —N°.M.F: 099916225000333

La Direction de Formation et de l’enseignement Professionnelle de la wilaya de Tamanrasset, lance un avis d’appel d’offres 
ouvert avec Exigence de capacité minimale pour /—Etude adaptation— suivi technique pour la réalisation d’un institut 
national spécialisé de formation professionnelle (INSFP) 300 PF /120 Lits à In salah. 
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DIRECTION DE LA FORMATION ET DE LʼENSEIGNEMENT PROFESSIONNELLE DE LA 

WILAYA DE TAMANRASSET



Lire le dossier de Djedjiga Rahmani en page 14 et 15

Lire l’article de Nassima Oulebsir en page 16

Lire l’article de Slim Sadki en page 17
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BARRAGE VERT : 
LES ERREURS 
DU PASSÉ À 

«ÉVITER»

LA MÉDITERRANÉE 
AU CŒUR DU 

RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE !

■ Bien avant la pandémie du Covid-19, 
ils avaient fait preuve d’innovation. 
Des jeunes s’étaient lancés dans le 
secteur du bâtiment, par exemple, 
en optant pour des modes de 
construction de pointe respectueux 
de la nature, économique pour le 
pays et de qualité dans la réalisation 
de logements avec des possibilités 
d’ouverture vers des marchés 
extérieurs. L’entreprise de briqueterie 
de Tidjelabine constitue un exemple 
édifi ant de ces potentialités 
malheureusement peu encouragées. 
Inaugurée fi n 2016, la Sarl briqueterie 
de Tidjelabine  produit des matériaux 

de construction en pierres artifi cielles 
et reconstituées, des briques 
céramiques, des briques en terre 
cuite, d’autres briques et blocs 
réfractaires et des briques réfractaires 
isolantes. Avec une capacité de 
560 000 tonnes par an depuis 2019. 
Le matériau de base existe en Algérie 
en abondance et est, d’ailleurs, utilisé 
traditionnellement partout. En sus, 
la Sarl briqueterie de Tidjelabine, 
s’est dotée d’équipements de 
machines allemandes, respectueux 
de cette tradition de fabrication de la 
brique en terre cuite qui est, comme 
on le sait, un produit innovant et 

écologique constitué de matière 
minérale (argile) empêchant, même 
en cas d’humidité accidentelle 
(infi ltrations, fuites d’eau), les 
moisissures de se développer. L’autre 
atout majeur de ce type de produit est 
l’amélioration de la consommation 
énergétique des habitants en Algérie. 
En eff et, un responsable de cette 
entreprise explique que «50% de 
la consommation énergétique sera 
économisée grâce aux qualités iso 
thermiques naturelles de la brique». 
Quand on sait que le secteur du 
bâtiment consomme à lui tout seul 
41% de l’énergie globale, on prend 

la mesure de cet important gain 
aussi bien pour les foyers que pour 
les caisses de l’Etat. Enfi n, soucieux 
du respect de l’environnement, les 
ateliers de fabrication sont dotés 
d’épurateurs d’air qui ne tolèrent 
pas un rejet de poussière supérieure 
à 5 mg /m³ d’air, contrairement aux 
usines de ciment, dont le degré 
de pollution est catastrophique. 
Toutefois et malgré ses atouts 
incontestables, la brique est peu 
utilisée dans le secteur du bâtiment 
national. Un des responsables de 
cette entreprise avait interpellé 
récemment les pouvoirs publics en 

leur rappelant : «Le gouvernement 
algérien s’était engagé en 2019 à 
construire 100 000 logements avec 
la technique d’isolation thermique 
en briques. Mais à ce jour, cet 
engagement n’est pas respecté.»
 Car le secteur du bâtiment demeure 
encore hermétique aux techniques 
innovatrices en dépit des avantages 
multiples qu’elles présentent, 
dont l’industrie verte et l’économie 
d’énergie ne sont pas des moindres. 
Pour l’heure, la briqueterie de 
Tidjelabine est la seule entreprise à 
avoir investi dans ce créneau. 
 Boumerdès. Lakhdar Hachemane

BRIQUETERIE DE TIDJELABINE, LEADER DANS LA FABRICATION DE MATÉRIAU ÉCOLOGIQUE



L’Algérie perd progressivement 
ses races OVINES !
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El Watan - Jeudi 9 juillet 2020 - 14ENVIRONNEMENT
N 43 Dossier

Par Djedjiga Rahmani

drahmani@elwatan.com 

S i la morphologie et les 
performances ont sauvé 
le mouton d’Ouled Djel-
lal qui demeure actuelle-
ment en Algérie, la race 
majoritaire, le constat est 

alarmant pour les autres races. Les 
différentes variétés de cet animal mil-
lénaire, qui a réussi à s’adapter à l’envi-
ronnement et à couvrir les besoins de 
la population locale, risquent de dispa-
raître du paysage naturel dans le cas où 
les autorités concernées n’interviennent 
pas pour les préserver. «Certaines 
races sont en nette régression, alors 
que d’autres sont carrément en voie 
de disparition. C’est le cas de la plus 
ancienne race ovine algérienne, qui 
se répandait le long de l’Atlas tellien, 
en l’occurrence la Berbère», alerte Dr 
Salim Kebbab, vétérinaire hygiéniste 
aux collectivités territoriales.  Cette 
race autochtone, à l’aspect blanchâtre 
offre une laine brillante et mécheuse. 
Surnommée aussi «Azoulaï» pour la 
particularité de sa toison. L’Azoulaï est 
actuellement en voie d’extinction.  A 
l’exception du mouton d’Ouled Djellal,  
qui constitue la race de la reproduction 
par excellence, le constat des autres 
races est également inquiétant.  Même 
«pour les races qui jusque-là main-
tenaient un chiffre stable du cheptel 
ovin national, le constat est aussi alar-
mant», s’inquiète Dr Kebbab.  A titre 
d’exemple, la race Hamra, connu sous 
l’appellation de Beni Ighil Originaire 
de l’ouest d’Algérie,  est de moins en 
moins présente dans les régions step-

piques de l’ouest du pays. 

«LA BARBARINE MENACÉE 
D’EXTINCTION»
Même constat, selon ce médecin vété-
rinaire, pour la barbarine. Cette  race 
locale, dont la lignée est originaire 
d’Asie centrale, est à son tour menacée 
de disparition. Le mouton barbarine se 
trouve dans le sud du pays. Introduite 
en Numidie par les Phéniciens durant 
le 1er millénaire avant J.-C, la barbarine  
«s’est accommodée au fil des temps aux 
vastes ergs du Sud-Est algérien grâce 
à son acquisition d’une morphologie 
trapue avec une queue grasse, ce qui 
d’ailleurs la  distingue de son ancêtre», 
indique ce vétérinaire  qui souligne 
qu’actuellement, la barbarine constitue 
la principale race ovine en Tunisie. «Pas 
moins de dix écotypes de la barbarine 
ont été identifiés en Tunisie et sont 
depuis répertoriés génétiquement», 
déplore Dr Kebbab.  Entre- temps, il  ne 
reste en Algérie qu’un petit contingent 
de cette race dans  la région de Oued 
Souf, son  territoire d’origine. Cela 
malheureusement «ne lui permet pas 
d’avoir le statut de la race locale», re-
grette ce spécialiste de la santé animale, 
précisant  que «selon les principes du 
pastoralisme,  pour qu’une race soit 
dite locale, il faudrait qu’au moins 40% 
de son effectif aient un lien avec un ter-
ritoire bien déterminé».

OULED DJELLAL N’EST TOUJOURS 
PAS DÉFINIE 
Par ailleurs, bien que  Ouled Djellal 
constitue la race majoritaire en Algérie 
avec 70% du cheptel, cette race n’est 
toujours pas caractérisée. «La Ouled 
Djella, qui constitue le plus grand 
nombre de l’ensemble du cheptel ovin 
national, n’est, à ce jour, pas totalement 

standardisée. Standard qui devrait lui 
conférer un authentique statut interna-
tional», estime notre interlocuteur.
C’est la raison pour laquelle des spécia-
listes, à l’instar du Dr kebbab lance un 
appel afin d’entamer en  urgence un tra-
vail pour définir le standard des espèces 
autochtones. «Pour éviter la perte de 
notre patrimoine génétique animal 
ainsi que la préservation des groupes 
ethniques des animaux vivant en Algé-
rie, un travail pour définir le standard 
des espèces autochtones doit être entre-
pris en urgence», insiste Dr Kebbab.  
Mais comment ce travail doit-il se faire 
concrètement ? «Si la caractérisation 
est indiquée quel que soit le statut d’une 
race, la conservation sera la priorité 
des races à faible effectif et le dévelop-
pement celle des races à fort effectif», 
préconise Pr Mokrane Iguer-Ouada, 
enseignant chercheur à l’université de 
Béjaïa  qui recommande de prendre en 
considération également deux facteurs 
principaux, à savoir  l’alimentation et 
la reproduction dans la sauvegarde de 
ces races ovines. «Comme l’alimenta-
tion et la reproduction sont les facteurs 
déterminants de la pérennité de toute 
espèce animale, agir concomitamment 
sur ces deux éléments est une grande 
réussite pour toute action retenue», 
appuie le Professeur Iguer-Ouada.  Ce 
dernier suggère  de reconsidérer la santé 
des pâturages et les rations alimen-
taires à travers les produits du terroir.  
«L’évaluation de la santé des pâturages 
et l’élaboration de rations alimen-
taires adéquates, notamment à base de 
matières premières des terroirs, sont à 
même d’assurer les conditions de dura-
bilité des productions et d’extériorisa-
tion du potentiel génétique», considère 
ce spécialiste en sciences vétérinaires.
 D. R. 

Connue 
traditionnellement 

pour être un terrain 
de prédilection  
d’élevage ovin, 

l’Algérie perd 
progressivement 

son patrimoine 
animal en nette 

régression. Le 
constat est 

alarmant, sur dix 
types ovins connus 

en Algérie depuis 
des millénaires, il ne 
reste à présent que 
le mouton d’Ouled 

Djellal qui continue à 
faire de la résistance 

aux aléas du climat 
et à l’appétence de 

l’homme. Cette 
race, à elle seule, 

représente 70% des 
cheptels ovins en 
Algérie. Les 30% 

restant sont 
distribuées sur les 9 

autres races, dont 
certaines  sont en 

nette régression 
(les races : Hamra, 

Rembi et D’men), 
tandis que d’autres,  

à l’instar de la 
Berbère la  

Barbarine et la 
Targuia ou Sidaho, 

risque de disparaître 
complètement.  

L’AZOULAÏ 
EN VOIE 

D’EXTINCTION 
■ Le mouton berbère est  la 

population ovine locale la plus 
ancienne de l’Afrique du Nord.  
«Elle serait issue de métissage 

avec le moufl on sauvage», estime 
Salim Kebbab, vétérinaire. Son 

territoire s’étend sur l’ensemble 
de l’Atlas tellien, soit de la 

frontière marocaine  à la frontière 
tunisienne. C’est un mouton d’une 

taille moyenne. Il est connu pour 
sa laine mécheuse blanchâtre et 

brillante dite Zoulaï en berbère 
d’où le nom de azoulaï. La femelle 

est une excellente laitière. Cette 
race s’adapte facilement aux zones 

montagneuses. L’azoulaï est un 
animal très rustique, résistant 

aux aléas climatique (le froid 
et l’humidité). «Son caractère 
pastoral, très extensif de son 

élevage en montagne, explique la 
productivité en nombre et en poids 

inférieure à celle des autres races 
élevées en système agricoles, Cela 
a été à l’origine de son absorption 

‘génétique’ via des croisements 
avec les autres races du pays, 

notamment par les béliers Ouled 
Djellal et la Rembi, introduits 

dans les zones montagneuses 
par les éleveurs transhumance de 
Melakou, Sougueur, Birine et Bou 

Saâda, sachant que la particularité 
de cette race est que durant toute 
l’année, les moutons berbères ne 
transhument pas»,  indique notre 

interlocuteur  D. R.



R. IGUER-OUADA MOKRANE. Chercheur au  Laboratoire. Associé en écosystèmes marins 
et aquacoles. Université de Béjaïa
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De même, les critères 
d’une standardisation 

fonctionnent comme un 
tableau de bord pour le 

suivi d’une race dans ses 
différents volets, 

notamment sanitaire, 
performances de 

production, vulnérabilité 
aux risques de réduction 

des effectifs et 
d’extinction et risques de 

pollution génétique.

Quels sont les principales 
normes permettant de définir 
telle ou telle race comme étant 
locale ou autochtone ? 

Le concept de race au sein d’une 
espèce bien déterminée obéit à des 
critères spécifiques qui permettent de 
distinguer les individus de cette race. 
Ce concept a connu plusieurs évolu-
tions tout au long de la domestication 
de diverses espèces animales. Il a été 
souvent le résultat d’une sélection 
d’individus correspondant le plus 
aux besoins de l’homme. Il est aussi 
essentiel de retenir l’effet de l’envi-
ronnement propre à chaque race, 
avec des impacts et des mécanismes 
d’adaptation et d’évolution qui se 
sont installés au cours du temps.  
L’homme reste néanmoins le facteur 
essentiel, qui a conditionné le pay-
sage génétique de plusieurs espèces 
animales, y compris le mouton. Ceci 
est rendu possible avec l’évolution 
des connaissances, notamment celles 
relatives à la biologie et à la reproduc-
tion animales. Ainsi, les races sont le 
résultat de la convergence de plusieurs 
facteurs qui peuvent être conditionnés 
par des critères objectifs, mais aussi 
par tous ceux relatifs à la sociologie 
et la culture de chaque communauté 
humaine. Pour le mouton, mais éga-
lement pour toutes les espèces à 
intérêt économique, les critères mor-
phologiques et les performances de 
production sont le plus retenus dans 
l’élaboration de normes. Pour ce qui 
est du statut local ou autochtone, il est 
lié à un territoire géographique, bien 
circonscrit et reconnu comme étant le 
berceau de la race qui a vu le dévelop-
pement historique des individus. 

Pourquoi les races les plus 
connues en Algérie telles que 
Ouled Djellal ne sont toujours 
pas classées comme étant 
autochtones  ? 

Le mouton en Algérie occupe une 
place prépondérante dans le système 
des productions animales. Ceci est 
la conséquence d’une adaptation des 
races aux diverses conditions clima-
tiques qu’a connues le pays étalées 
sur des millénaires. Le mouton est un 
des animaux qui peut, sans ambiguïté 
aucune, être associé à l’histoire même 
de l’Algérie. La dynamique de déve-
loppement de l’espèce ovine connaît 
des aléas conjoncturels variés, mais 
elle reste celle qui épouse la dyna-
mique de la démographie du pays. 
Ceci est en soi un indicateur que le 
mouton est une force économique 
malgré toutes les conjonctures que 
rencontre cette spéculation. Et jus-
tement, la race Ouled Djellal est 
le premier potentiel dont dispense 
l’Algérie et ceci en raison du nombre 
important d’individus de race et des 
performances de production réelles, 
associé à des caractéristiques orga-
noleptiques fort appréciables. Cepen-
dant, il est à déplorer une carence de 
vision globale dans la prise en charge 
des différentes races, y compris la 
race Ouled Djellal. Ces stratégies 
restent universelles et reposent sur 
une démarche commune, où l’éleveur 
représente la pierre angulaire, notam-
ment en ce qui concerne les critères 
d’identification considérés comme 
traits caractéristiques d’une race. 
L’identification de la morphologie, 
des performances de production et 
les cycles biologiques, notamment de 
reproduction, sont les principaux in-
dicateurs à prendre en considération 
pour la race Ouled Djellal, mais aussi 
pour toutes les autres races. Cette 
étape franchie, restera alors l’attri-
bution de ces caractéristiques à un 
territoire spécifique pour être décla-
rée race locale ou autochtone.  Spéci-
fiquement pour la race Ouled Djellal, 
mais probablement aussi pour les 
autres races, il est à signaler des dif-
férences morphologiques, mais avec 
des physiologies quasi similaires, 
ce qui pourrait porter à confusion 
dans l’élaboration du statut de race. 
D’ailleurs dans ce sens, les quelques 
résultats de recherche scientifique 
semblent indiquer que malgré des 
différences morphologiques, les races 
ovines algériennes partagent large-
ment un même patrimoine génétique.  
Dans ce cas de figure, l’approche qui 
serait indiquée est celle de raisonner 
en termes de race avec des sous-types 
qui seraient liés à la morphologie de 
l’animal où à un territoire bien spéci-
fique dans le pays.

Quel est l’intérêt de la 
standardisation des races 
ovines  ? 

La standardisation est un critère 
qui servira en premier lieu à l’éle-

veur, il est d’ailleurs comme signalé 
plus haut, l’acteur principal dans 
la démarche d’identification d’une 
race. Cette standardisation est le 
garant d’une production ciblée par 
les acteurs de la filière. Elle reste 
aussi un argument marketing pour le 
marché local et international comme 
un gage de qualité dans le contexte 
d’une concurrence de produits. De 
même, les critères d’une standardisa-
tion fonctionnent comme un tableau 
de bord pour le suivi d’une race dans 
ses différents volets, notamment sa-
nitaire, performances de production, 
vulnérabilité aux risques de réduc-
tion des effectifs et d’extinction et 
risques de pollution génétique. Cette 
standardisation permet également 
une sélection génétique orientée avec 
des retombées pour la population 
globale, mais aussi pour les repro-
ducteurs d’élite qui représentent à 
eux seuls un marché considérable. 
Enfin, toute standardisation de po-
tentiel animal permet de l’associer au 
patrimoine d’un pays avec l’image de 
marque qui s’en suit.   

Du point de vue pratique 
(génétique), y a-t-il possibilité 
de récupérer ces races menacées 
(race berbère) ? 

Souvent, si ce n’est pas toujours, 
les problématiques auxquelles 
nous sommes confrontés sont pré-
sentes dans d’autres régions du 
monde avec quelques différences 
mineures. Dans notre démarche, 
parfois, nous nous focalisons sur 
les résultats et nous occultons toute 
la démarche méthodologique qui 
en est le fer de lance. Aujourd’hui, 
il existe toute une panoplie d’ap-
proches stratégiques et d’outils 
techniques au service de plusieurs 
espèces animales, dont le mouton. 
L’analyse des races ovines algé-
riennes fait ressortir l’existence de 
deux grandes catégories, une pre-
mière est celle à grands effectifs, 
où la race Ouled Djellal occupe 
largement la première place, et une 
deuxième catégorie représentée par 
les races à faible effectif présentes 
dans différentes régions du pays. 
A ce jour, la science a apporté des 
preuves de réalisation jamais ima-
ginées par l’homme, à l’image de 
ressusciter une espèce de chèvres 
éteinte en Espagne, même si les 
nouveaux-né n’ont pas survécu 
longtemps après leur naissance.  
Raisonnablement, pour notre pays, 
deux approches complémentaires 
pourraient être mises en application 
avec cependant des différences de 
priorisation entre les races à fort et 
à faible effectif. Dans ce contexte, 
trois notions méritent d’être rete-
nues : caractérisation, conservation 
et développement. Si la caractéri-
sation est indiquée quel que soit le 
statut d’une race, la conservation 
sera la priorité des races à faible 
effectif et le développement celle 

des races à fort effectif. Comme 
l’alimentation et la reproduction 
sont les facteurs déterminants de la 
pérennité de toute espèce animale, 
agir concomitamment sur ces deux 
éléments est une grande réussite de 
toute action retenue. L’évaluation 
de la santé des pâturages et l’éla-
boration de rations alimentaires 
adéquates, notamment à base de 
matières premières des terroirs, 
sont à même d’assurer les condi-
tions de durabilité des productions 
et d’extériorisation du potentiel 
génétique. La reproduction, quant 
à elle, pourrait être abordée sous 
deux volets complémentaires, le 
premier volet étant la connaissance 
de la physiologie de reproduction 
pour une meilleure maîtrise des 
moments de mises-bas où l’éleveur 
n’aura plus à subir les aléas clima-
tiques et les péripéties du marché. 
Le deuxième volet est l’usage des 
biotechnologies de la reproduc-
tion où la création de banques de 
sperme et l’insémination artifi-
cielle sont les actions prioritaires à 
privilégier, surtout que la logistique 
et le potentiel humain existe en 
Algérie. Justement, pour l’insémi-
nation artificielle, l’utilisation du 
sperme frais sera le plus indiqué, 
avec la possibilité que l’éleveur 
puisse utiliser ces propres béliers, 
fruit parfois de plusieurs généra-
tions de sélection. Les biotechnolo-
gies embryonnaires pourraient elles 
aussi être mises à disposition de 
la filière ovine, même si elles sont 
plus indiquées pour la filière bo-
vine, au service de la conservation 
et du développement du patrimoine 
génétique local.   
 Djedjiga Rahmani
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  ““Il faut faire Il faut faire 
impliquer les impliquer les 
populations riveraines populations riveraines 
dans ce projet dans ce projet 

Par Nassima Oulebsir

noulebsir@elwatan.com
 

L e gouvernement a 
adopté la semaine 
passée un projet de 
décret exécutif por-
tant création d’un 

organe de coordination de 
la relance du Barrage vert et 
de la lutte contre la déserti-
fication. Le projet de texte, 
selon l’APS, présenté par le 
ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural, entre 
dans le cadre de la relance et la 
réhabilitation du Barrage vert, 
avec la mise en place d’un dis-
positif permanent chargé de la 
préparation, la concrétisation 
et du suivi permanent de cette 
opération, précise un commu-
niqué des services du Premier 
ministre. Cet organe de coor-
dination est pensé comme un 
catalyseur dans l’élaboration, 
la mise en œuvre et l’évalua-
tion du programme d’action 
national de la lutte contre la 
désertification et l’atténuation 
de la sécheresse et la relance 
du Barrage vert. Il s’inscrit, 
notamment, dans la politique 
de décloisonnement sectoriel 
décidé par le gouvernement 

en vue d’assurer la cohérence 
nécessaire dans l’élaboration 
et la gestion des politiques 
publiques. La lutte contre la 
désertification, toujours se-
lon le ministre, est en réalité 
une lutte contre la pauvreté, 
à travers la protection des 
ressources naturelles, l’adap-
tation aux changements cli-
matiques, le développement 
rural intégré et la promotion 
de l’économie forestière au 
profit d’un développement lo-
cal durable, base de toute sé-
curité alimentaire. C’est d’ail-
leurs en octobre dernier que la 
direction générale des forêts, 
le ministère de l’Agriculture, 
entre autres ont procédé à 
la relance du Barrage vert 
«selon une approche socioé-
conomique et environnemen-
tale», qui, cette fois-ci, devrait 
prendre en compte toutes «les 
nouvelles données pour évi-
ter les dysfonctionnements» 
enregistrés dans le passé, pré-
cisait le ministre à l’époque. 
C’est d’ailleurs ce que Nadia 
Brague Bouragba, maître de 
recherche à l’Institut natio-
nal de recherche forestière, 
station de Djelfa explique 
dans cet entretien. La relance 
de ce projet de reboisement 
de grande envergure a pour 

objectifs de faire face aux 
changements climatiques et à 
la désertification, mais aussi 
de préserver l’écosystème. 
Ce projet a été relancé à l’aide 
d’un «nouveau mécanisme», 
avec l’implication d’autres 
secteurs concernés, pour l’ac-
tivation du programme de 
reboisement, la fixation des 
dunes, la promotion des acti-
vités forestières et l’améliora-
tion des sols, d’où aujourd’hui 
la nécessité et l’utilité de cet 
nouvel organise en projet. 
A ce jour, selon les données 
fournies par le ministère de 
l’Agriculture, à l’occasion de 
la Journée internationale de 
désertification, le 18 juin pas-
sé, les opérations de reboise-
ment couvrent une superficie 
de 816 723 hectares de diffé-
rents types d’arbres, dont 300 
000 hectares d’arbres frui-
tiers. Les zones steppiques, 
les pâturages et les zones 
alfatières ont été sujettes à des 
travaux d’aménagement avec, 
à la clé, la plantation d’une 
superficie de 422 000 hec-
tares d’arbustes. Afin de les 
protéger, ces zones sont sous 
le coup d’une «interdiction 
de pacage» sur une superficie 
d’environ 3 millions d’hec-
tares. N. O

Relance 
du Barrage vert : 

CE QU’IL FAUT CE QU’IL FAUT 
ÉVITER ÉVITER 

Un organe de 
coordination de 

la relance du 
Barrage vert et 

de la lutte 
contre la 

désertification 
sera créé. Une 
institution qui, 

en principe, 
accéléra la 

cadence de cette 
relance lancée 
depuis bientôt 
une année. Un 

travail de 
coordination 

s’avère 
nécessaire mais 

le plus 
important est 

d’éviter les 
erreurs du 

passé.

Quelles sont les 
erreurs commises 
dans le passé et 
qu’il ne faut pas 
reproduire dans 
cette nouvelle 
démarche? 

Les erreurs commises 
au niveau du Barrage 
vert dans le passé sont 
,à notre avis, d’abord 
le choix de l’essence 
à planter (pin d’Alep), 
qui exige des condi-
tions favorables dans 
les zones semi-arides 
et arides en tant que 
reboisement, comme le 
sol (sans dalle calcaire 
ou du moins dans les 
sols calcaires une adi-
tion de sable pour évi-
ter que le calcaire, sous 
l’effet de la pluie, se 
referme sur les racines. 
Puis l’origine des 
semences qui ont été 
récoltées de partout, 
alors qu’il faut que les 
semences soient de la 
même région où se fait 
la plantation. Puis vient 
aussi la monoculture 
à base d’une seule 
espèce qui, par la suite, 
a causé des dégâts 
répétitifs suite aux 
attaques de la chenille 
processionnaire. Il 
faut éviter le manque 
d’entretien, très coû-
teux pour des superfi-
cies qui dépassent les 
moyens (humains et 
matériels) des conser-
vations des forêts au 
niveau des wilayas. 
Enfin, le peu d’intérêts 
que représente le pin 
d’Alep pour les rive-
rains qui le qualifient 
d’envahisseur pour leur 
terre de pâturage.

 Que proposez-vous 
comme chercheur 
pour ce barrage ?

Le Barrage vert, 
vu son ampleur en 
matière de surface, doit 
répondre aux impéra-
tifs non négociables 
: le premier objectif 
doit être écologique, 
c’est-à-dire, reboiser 
pour protéger le sol de 
l’érosion hydrique et 
éolienne, pour adoucir 
le climat de l’aridité 
et la sécheresse, pour 
protéger la biodiver-
sité et l’enrichir par la 

remontée biologique 
des espèces autoch-
tones, reboiser pour 
relancer une économie 
verte en plantant des 
arbres utiles pour les 
habitants de la steppe, 
éradiquer la pauvreté et 
booster une agriculture 
à moindre coût (arbres 
fruitiers rustiques). Un 
impact socio-écono-
mique positif doit être 
perçu à travers ce pro-
jet, en impliquant les 
populations riveraines 
dans ce projet.

Comment faut-il 
procéder cette 
fois-ci? 

Avant tout, la poli-
tique de plantation est 
soumise à la règle de 
«planter utile», mais 
dans cette vision du 
projet de l’extension du 
Barrage vert, à notre 
avis, on voit déjà trois 
composantes domi-
nantes en matière de 
territoires et de nature 
des terres dans cet 
étendue de steppe et le 
long de l’Atlas saha-
rien dont la gestion est 
différente pour chaque 
cas de figure. D’abord, 
il y a les terres ou ter-
ritoire domanial, puis 
les terres ou territoire 
communal et enfin les 
terres ou exploitations 
privées. Pour chaque 
composante, le choix 
des espèces, la gestion 
et l’entretien est dif-
férent et dépend aussi 
de la manière dont 
interviennent les rive-
rains par rapport à ces 
plantations. Mais dans 
tous les cas de figure, 
l’Etat, à travers ses ins-
titutions (les services 
forestiers, les services 
agricoles, le haut com-
missariat à la steppe,..) 
doit assurer la péren-
nité des reboisements 
et en collaboration 
avec les habitants de la 
steppe rendre ce projet 
grandiose une réussite 
en matière de dévelop-
pement durable et un 
acquis écologique en 
matière de protection 
de l’environnement.
 Propos recueillis par 

Nassima Oulebsir 
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Aujourd’hui

PHOTOS : B SOUHIL

LA MÉDITERRANÉE, 
UNE SPÉCIFICITÉ 
DANS LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

IL existe dans la région méditerranéenne 
une sensibilité particulière au 
réchauff ement climatique.  C’est ce 
que vient de révéler la revue  Journal 
of Climate de la Société américaine de 
météorologie (AMS) avec la publication 
d’une équipe de chercheurs du 
prestigieux Massachussetts Institut 
of Technologie (MIT) dont les résultats 
indiquent que la Méditerranée ne 
répondrait pas au scénario classique 
du changement climatique prédit 
pour le reste du monde. Les diff érents 
modèles climatiques se rejoignent 
sur une augmentation globale des 
températures et des précipitations 
pour la plupart des régions, l’air chaud 
étant capable de transporter plus de 
vapeur d’eau. Le site Futura qui reprend 
les résultats de l’étude, souligne que 
les scénarios existants pour la région 
méditerranéenne ne s’accordent pas, 
mais tous prédisent «une dégradation 
des conditions climatiques dans 
le bassin méditerranéen dans les 
décennies à venir avec une réduction 
moyenne de 40% des précipitations».  
Ce serait cette imprécision des modèles 
qui donnent entre 10% à 60% de 
réduction qui a poussé l’équipe du MIT 
à mieux comprendre les processus du 
réchauff ement dans cette zone. Il y a, 
selon les chercheurs, une spécifi cité 
pour la région, sa localisation qui la 
place sous les eff ets conjugués de deux 
phénomènes atmosphériques. Celui 
du courant jet  (jet stream en anglais) 
qui circule d’Ouest entre 10 et 20 km 
d’altitude au-dessus des moyennes 
latitudes. Il voyage à travers l’Europe, 
l’Asie, et jusqu’en Amérique du Nord 
et à mesure que le climat change, la 
force de ce courant augmente, créant 
une alternance de vagues de pression 
lorsque celui-ci rencontre des obstacles.

LE RELIEF INFLUENCE LE JET STREAM
Le coauteur de cette publication, 
Alexandre Tuel, explique que le courant 
jet est infl uencé par des chaînes de 
montagnes qui entourent le bassin. Ce 
relief crée une zone de haute pression 
au-dessus de la Méditerranée associée 
à des températures plus élevées 
et à un temps plus sec. Le second 
phénomène relevé par l’équipe du 
MIT est la diff érence de température 
entre la terre et la mer. Elle conditionne 
les vents et décroît lorsque que les 
températures augmentent. «Les 
projections prévoient une hausse de  
seulement  2 °C pour la mer, contre 3 à 
4 °C pour les terres durant le prochain 
siècle.» Un écart qui s’ajoute aux 
eff ets du courant jet.  L’augmentation 
des températures moyennes de 2°C 
serait à l’origine de vagues de chaleur 
extrêmes et de sécheresses plus 
fréquentes et plus longues, de feux 
de forêt plus nombreux. Des chutes 
de précipitations et des épisodes 
caniculaires commencent déjà à être 
observées dans la région. Le Maroc 
en Afrique du Nord-Ouest, la Turquie 
et le Levant dans la partie orientale 
seront les plus durement touchés par 
ces changements. La hausse de la 
température aff ecterait les réserves 
d’eau douce, les activités agricoles et 
le tourisme. La côte méditerranéenne 
est la destination touristique la plus 
populaire du monde, captant 30 % des 
fl ux touristiques et des revenus du 
tourisme mondial. Tous ces facteurs, 
directement ou indirectement, 
pourraient détourner les estivants de 
cette zone. 
 Slim Sadki

Tizi Ouzou, Béjaïa et Sétif 
les plus TOUCHÉES à ce jour  

INCENDIES DE FORÊT

J usqu’à la journée de mardi, 348 foyers d’incendie ont été enregistrés 
depuis le 1er juin, selon le bilan communiqué hier par la direction 
générale des forêts. Les incendies ont parcouru une superficie totale 
de 1903 ha. Les incendies déclenchés aux maquis représentent  417 
ha,  soit 22% de nombre total des incendies, suivis avec ceux de 

forêts représentant une superficie de 649 ha, soit 34%. Et ce sont les brous-
sailles qui sont les plus touchées avec 837 ha (44%).  Les données fournies 
par la DGF révèlent qu’en Algérie, on a enregistré cet été 9 foyers d’incen-
die en moyenne par jour et une superficie de 5,46 ha par foyer. Tizi Ouzou 
détient le triste record. Elle est classée parmi les wilayas les plus touchées, 
avec 626 ha et un total de 23 foyers, suivie de Béjaïa avec 504 ha et un total 
de 20 foyers, Sétif avec 161 ha et un total de 7 foyers. Plusieurs campagnes 
de sensibilisation sont menées dans plusieurs wilayas. Les citoyens ont été 
approchés par les éléments de la DGF pour sensibiliser contre les feux de 
forêt.  Notre photographe (Souhil B.) était justement sur les lieux mercredi 
passé à Sétif. Le reportage photo montre les ravages à Guenzet et Zemoura.   
 N. O.  
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P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS
VD des duplex El Achour avec jardin. 
Tél. : 0559 622 990

VD duplex 300m2 URBA 2000 avec 
une très belle terrasse. Tél. : 0559 
622 990

VEND F3 Sorecal BEZ 7e étage acte. 
Tél. : 0556 197 408

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

PART.  vd 2 appartements jumelés 
133m2 sans vis-à-vis vue sur mer 
avec parking à Saint-Eugène, Bolo-
ghine 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

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

PARADOU vend beau F4 immb. 
Shell 9e étage ttes commodités 
Hydra. . Tél. : 0661 507 653 - 0556 
755 057

PARADOU vend F4 Saïd Hamdine 
EPLF 1er étage 92m2 refait F4 côté 
Toyota 171m12 F3 Saïd Hamdine 4e 
étage. Tél. : 0661 507 653 - 0556 755 
057

MENANI joli imm. vd F4 110m2 refait 
5e étage 1900u. Tél. : 0790 059 754 
ag.

CHÉRAGA ancien tribunal vd F3 
refait à neuf 80m2 1550u. Tél. : 0790 
059 754 ag. 

DÉLY IBRAHIM VD F3 95m2 top + 
box 2750u, O. Fayet F3 85m2 top + 
box 1800u, Souidania F3 100m2 top 
+ box 1750u. Tél. : 0790 059 754 ag. 

STAOUÉLI résid. Mimosa III  vd F4 
115m2 2e étage nécessite trvx 200u 
Val d’Hydra F3 90m2 1er étage + box 
ag. Tél. : 0790 059 754

O. FAYET Centre vd duplex 240m2 
résidence fermée. Tél. : 0551 608 
208

B. A.  vend F3 Aïn Benian 1250u. Tél. 
: 0550 612 260

VENTE DE VILLAS
VEND ter. grande villa Sebbala Dra-
ria   1800m2. Tél. : 0559 622 990

VEND belle villa 1500m2 Poirson. 
Tél. : 0552 935 584

PARTICULIER vend villa R+2 200m2 
acte LF Boumerdès ville. Tél. : 0659 
747 979

PROX. Ghermoul + Didouche vd villa 
coloniale 400m2 2f 10mds. Tél. : 
0790 059 754

DOUAOUDA nouvelle résidence R+1 
180m2/320m2 v/mer. Tél. : 0551 608 
208 ag.

HUSSEIN DEY VD R+1 colonial (F3 + 
F2) v/dégagée 325m2 5000u. Tél. : 
0790 059 754

BIRTOUTA centre quart résid. vd 
R+2 110m2/150m2 finitions top 
(équipée c. central) + piscine (pho-
tos) 4600u. Tél. : 0790 059 754 ag.

O. FAYET résidence les Rosiers vd 
R+1 180m2/320m2 6p 7500u. Tél. : 
0790 059 754 ag.

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

PARADOU vend villa Poirson 
600m2 ttes commodités. Tél. : 0661 
507 653 - 0556 755 057

PARADOU vend belle villa au che-
min Des Glycines toutes commodi-
tés. Tél. : 0556 755 057

PARADOU vend belle villa Golf 
toutes commodités. Tél. : 0556 755 
057 - 0661 507 653

PARADOU vend villa coloniale 
288m2 El Biar rue Jean Jaurès. Tél. : 
0556 755 057

PARADOU vend villa R+2 t. 310m2 à 
Birkhadem chemin Romain 6 pièces, 
cuisine 2 sdb plus garage 3 voitures. 
Tél. : 0661 507 653 - 0556 755 057

BA vend villa 135m2 Saoula. Tél. : 
0550 612 260

BA vend villa Draria 860m2. Tél. : 
0550 612 260

VENTE DE TERRAINS
SIDI RACHED vend terrain sup. 8 ha 
acte LF prix 2000 DA/m2 3 ha avec 

villa R+1 électricité gaz internet 
arbres fruitiers forage prix 5500 DA/
m2. Tél. : 0791 725 796

HUSSEIN DEY rue Tripoli vend ter-
rain sup. 6700m2 convient pour pro-
motion hôtel clinique prix 6,5u/m2. 

Tél. : 0791 725 796

VD terrain 4000m2 Baba Hacen CU 
R+5 sur autoroute. Tél. : 0559 622 
990

BABA HASSEN (Kertaïa) vd 1000m2  
CU R+3. Tél. : 0551 608 208

DOUÉRA vend 2x500m2 bdr com-
merc. / promo 15u/m2. Tél. : 0790 
059 754 ag. 

AG vend terrain 800m2 axe princi-
pal Koléa vers Bou Ismaïl 3 façades 
prix 14u/m2 nég. Tél. : 0793 414 731.

AG vend terrain zone d’activité Oued 
Smar sup. 1266m2 2 façades prix 
13M. Tél. : 0541 866 623

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

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

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

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

AG vend terrain Oued Smar 
5000m2 deux façades 6 millions 
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 notarié 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

PARADOU vend terrain 1000m2 
Baraki commercial. Tél. : 0661 507 
653 - 0556 755 057

BEN AKNOUN vend 1000m2 com-
mercial + 979m2 + 372m2 + 400m2 
résidentiel. Tél. : 0553 298 322

PARADOU vend terrain Les Oliviers 
Birkhadem Kouba de 1800m2. Tél. : 
0661 507 653 - 0556 755 057

PARADOU vend terrain Houcinia Aïn 
Defla 6500m2 zone industrielle. Tél. 
: 0661 507 653

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

VD 2000m2 Djenan Sfari bord d’au-
toroute avec accès. Tél. : 0558 670 
943

VENTE DE LOCAUX
VEND local rue Didouche 25m2. 
Tél. : 0559 622 990

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

PARADOU vend usine de 2000m2 
avec bât. 1500m2 hangar et 
bureaux. Tél. : 0661 507 653 - 0556 
755 057

VEND local en activité 26m2 Bou-
levard Mohamed V Alger. Tél. : 
0698 00 13 73

HAUT Didouche vend local 200m2 
équipé restau luxe. Tél. : 0790 059 
754 ag.

LOCATION
D’APPARTEMENTS
PART loue ou vend joli F4 110m2 3e 
étage résidentiel Garidi II Kouba 

Alger. Tél. : 0559 622 990

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

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

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

HYDRA ambassade d’Irak loue F1 
35m2 1er meublé 4,8 u ferme. Tél. : 
0790 059 754 ag.

SACRÉ CŒUR loue F3 90m2 1er 
étage meublé 80 000 DA. Tél. : 
0790 059 754 AG.

LOCATION DE VILLAS
JOLIE villa 350m2 10 pièces Bordj  El 
Kiffan 25u. Tél. : 0555 476 432

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

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

LOCATION DE LOCAUX
LOUE hangar Boudouaou zone 
3000m2 dont 200m2 couverts. 
Tél. : 0559 622 990

AVENUE DEBUSSY loue local 16m2 
refait bien situé 6u. Tél. : 0790 059 

754 ag.

PROSPECTION
CHERCHE achat villa 700m2 à 
1500m2 Hydra Mackley Poirson. 
Tél. : 0552 935 584

URGENT cherche à louer hangar 
4000m2 à 8000m2 ZI Baraki 
Blida. Tél. : 0552 935 584

URGENT cherche achat immeuble 
Les Sources, Les Vergers, Tixe-
raïne. Tél. : 0553 386 533. Ag

CH. location hangar 1000m2 à Alger. 
Tél. : 0553 395 336

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 Hamdine. Tél. : 
0554 632 962

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

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

CH. locat. F3 F4 F5 Dély Ibrahim 
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 multinationale un hangar 
de 5000m2 avec 2700m2 de cou-
vert 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 multinationale 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 Ibra-
him. Tél. : 0550 234 230 - 0663 761 
707

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

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

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

CHERCHE location ou achat villas 
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 villas 
duplex locaux à Télemly S. Cœur Bd 
V Didouche Mourad Golf Ben 
Aknoun Dély Ibrahim Chéraga O. 
Fayet Oued Romane Draria Kouba 
Les Vergers. Tél. : 021 749 389 - 
0665 556 213 - 0770 698 816

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

SWEET HOME cherche pour étran-
gers 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 immobilier 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 peinture 
moderne pour débutants et pos-
tulants au concours des beaux-

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. 15 lots 
à Honaine 

Tlemcen prix très 
raisonnable 

50u/are. 

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.
Tes frères et sœurs, ta 
femme et tes enfants, 
tes neveux et nièces,

LE PARADOU
loue 2000 mètres 
cube de chambre 
froide à Staouéli 

avec dépôt de 
300m2 sup. totale 
terrain 2400m2

Tél. : 
0661 507 653 
0556 755 057

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.
Tes frères et sœurs, ta 
femme et tes enfants, 
tes neveux et nièces,

LE PARADOU

vend villa R+2 
bat. 150m2 

470m de terrain 
Bousekoul 
Bouzaréah

Tél. : 
0661 507 653 
0556 755 057

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.
Tes frères et sœurs, ta 
femme et tes enfants, 
tes neveux et nièces,

LE PARADOU
vend hangar zone 
industrielle Bou 

Ismaïl 800m2 
sur un terrain de 

1700m2 toutes 
commodités.

Tél. : 
0556 755 057
0661 507 653

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.
Tes frères et sœurs, ta 
femme et tes enfants, 
tes neveux et nièces,

LE PARADOU

vend belle 
résidence à 

Hydra 1550m2 
toutes 

commodités

Tél. : 
0661 507 653 
0556 755 057

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.
Tes frères et sœurs, ta 
femme et tes enfants, 
tes neveux et nièces,

LE PARADOU
vend imm. de 

bureaux Chéraga 
commercial avec 
deux façades en 
R+2 bat. 300 m2 
sur un terrain de 

1000m2.

Tél. : 
0661 507 653 
0556 755 057

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.
Tes frères et sœurs, ta 
femme et tes enfants, 

LE PARADOU

vend 3000 m2 
de terrain à 

Dar El Beïda 
avec chambre 

froide. 

Tél. : 
0556 755 057
0661 507 653 
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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

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

PREND travaux étanchéité travaux 
garantis. Tél. : 0553 253 340

P R E N D  t rava u x  é t a n c h é i t é 
maçonnerie peinture. Tél. : 0559 
548 477

ARTISAN en bâtiment fondation 
béton brique crépissage faïence 

dalle de sol clé en main devis gra-
tuit Alger et environs. Tél. : 0540 
356 405

DIVERS
ACHAT meubles d’occasion et divers 
matériel froid. Tél. : 0664 365 765 - 
021 231 775

ACHAT chaudières radiateur électro-
ménager meublé. Tél. : 0556 623 
064 - 0771 506 357

OFFRES D’EMPLOI
STE privée agro-alimentaire à BEK 
cherche livreur commercial avec 
expérience. Envoyez CV par émail : 
sarlsotravip@yahoo.fr

STE privée agro-alimentaire à BEK 
cherche un superviseur commercial 
avec exp. Envoyez CV par émail : 

sarlsotravip@yahoo.fr

CHERCHE pizzaiolo à Bir El Ater w. 
Tébessa. Tél. : 0665 879 381

SARL rec. un responsable en appros 

exp. émail : ghedz@hotmail.com

DEMANDES  D’EMPLOI
CHEF pâtissier diplômé longue 
expérience cherche emploi stable. 
Tél. : 0771 142 657

PÈRE de famille technicien supérieur 
en hôtellerie cherche emploi. Tél. : 
0561 324 837

MANAGER imp. exp. marketing 22 
ans d’exp. liste clients Mena zone 
cherche  emploi. Tél. : 0542 275 569

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

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

PÈRE de famille chauffeur expérimenté 
cherche emploi. Tél. : 0549 667 299

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

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

Villa 
moderne 

pour étrangers

CHERCHE
A LOUER

Tél. : 
 0559 622 990

Immeuble 
de 400m2 à 500m2 

+ parking 15 
voitures 

développé Hydra 
Ben Aknoun

CHERCHE
A LOUER

Tél. : 0559 622 990

Décès
La famille Mahfoudi, à 
Annaba, Alger, Tébessa 
et Paris a la douleur de 
faire part du décès, le 4 
juillet 2020, à Annaba, 
du moudjahid Mahfoudi 
Amar, dit Mahmoud, à 
l’âge de 90 ans. 
«A Dieu nous 
appartenons et à Lui nous 
revenons.»

Condoléances
Le président-directeur général, M. 
Tarik Bouslama, les cadres dirigeants 
et l’ensemble du personnel du groupe 
Imetal Spa, profondément touchés par le 
décès de Mokrane Zerrouki, président-
directeur général du Groupe Getex  
présentent à l’ensemble des membres 
de sa famille leurs condoléances les 
plus attristées et les assurent en cette 
douloureuse circonstance de toute 
leur compassion. Puisse Dieu accorder 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueillir en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

Condoléances
C’est avec tristesse que les membres de 
notre association «Mémoire SNS» ont 
appris la disparition de 

Belaïd Abdesselem
L’Algérie vient de perdre l’un de ses 
meilleurs fi ls. Il l’a servie toute sa vie avec 
abnégation et dévouement. Il a été et 
restera le père de l’Industrie algérienne. 
Nous rendons hommage à sa mémoire et 
à sa détermination pour avoir consolidé 
et mis en œuvre une vision stratégique 
du développement national, qui a 
mobilisé dans son sillage une génération 
de cadres et de travailleurs de tous 
horizons au service du pays. 
Nous présentons à sa famille nos sincères 
condoléances. 

Condoléances
La famille Chetibi, parents et 
allies, font part du décès de 
leur mère, grand-mère 
et belle-mère 
Chetibi Aldjia 
L’enterrement a eu lieu 
le 07 juillet 2020 
au cimetière d’El Alia.
Que Dieu lui accorde Sa Sainte 
Misericorde et L’acceuille dans 
Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons».

Condoléances
Le président-directeur général, M. 
Tarik Bouslama, les cadres dirigeants 
et l’ensemble du personnel du groupe 
Imetal Spa, profondément touchés par 
le décès du père de M. Yahi Hacène, 
président-directeur général de l’EPE 
Batimetal  
présentent à l’ensemble des membres 
de sa famille leurs condoléances les 
plus attristées et les assurent en cette 
douloureuse circonstance de toute 
leur compassion. Puisse Dieu accorder 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueillir en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

Remerciements
La famille Tairi, 
parents et alliés, 
touchés par les 
nombreuses 
marques de 
sympathie et de 
compassions témoignées lors 
du décès de leur cher et regretté
Tairi Ali, frère de Saïd Kopa
remercient vivement tous ceux 
et celles qui ont partagé leur 
deuil et les prient de trouver ici 
l’expression de leur gratitude.
Puisse Dieu accueillir le défunt 
en Son Vaste Paradis

Condoléances
Orabi Mohamed, touché par le 
décès de 

Si Abdelkader Khelifa 
dit El Moudareb, ancien 
offi  cier de la wilaya 4 
historique, ancien colonel de 
la Gendarmerie nationale, 
ancien wali et ancien sénateur  
présente ses sincères 
condoléances à sa famille et ses 
proches et prie Dieu d’accueillir 
le défunt en Son Vaste Paradis.
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HORIZONTALEMENT : HERETIQUE / RESSAUTS / RIVIERE / TIR / EMU / BAS / STAND / 
BISE / NIE / ALOI / ODES / ENTITE / IM / AMIRAL / EFRIT / CE / INO / TERNE / TIRE / NES.
 VERTICALEMENT : VERITABLEMENT / REVISION / FOI / GESIR / SITAR / TSE / SE / IMITE 
/ TIARET / OTITE / QUEMANDER / RN / BUT / UNIE / ACNE / EST / DESOLEES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

HAMEAU - CHARLES BERLING

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

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

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6174

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6174

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.TROISIEMEMENT 2.OUBLIE. AVALERAI 3.UBU. ANORAK. VEUT 
4.RIS. MI. ASILES 5.ISIS. SATI. AUSSI 6.EUES. RFA. XI 7.TARD. ETE. 
MU. ORL 8.ILS. BIS. AI. ONU 9.QI. ER. FORCEPS 10.UTOPIE. 
USAGE. DE 11.EEKLO. FRELONS 12.VIAN. TAN 13.USURE. 
CLASSE. NE 14.GE. RH. LOTTES 15.ANOSMIES. SECTES.

VERTICALEMENT : 1.TOURISTIQUE. USA 2.RUBIS. ALITEES 3.
OBUSIERS. OK. UGO 4.IL. SUD. EPLORES 5.SIAM. BRIO 6.IENISSEI. 
RI 7.TSF. FICHE 8.MARATRE. OURAL 9.EVASIF. ARSENAL 10.MAKI. 
AMICAL. SOS 11.EL. LA. EGOISTE 12.NEVEUX. OPEN. ETC 13.
TRESSIONS. ST. ET 14.AU. RU. ANSE 15.VITRIOL. REINE.

 Discours long et ennuyeux.
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8
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7
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Fléchés Express N°6174

obsédera

oncle
d’Amérique

poire de
toubib

en pleine
désillusion

enquête
filmée

relatif au 
plomb

insignifiant

venue au
monde

cheval racé

grugé

Gaia

courte
nouvelle

amertume

égouttoir

arbre
d’Inde

plante
potagère
indique

le moyen

intimement

artifice

contracté

paresseux
de nature

dessin
indélébile

passer à
l’action

aromatiser

privatif

article
espagnol

trouble

enfin !

vieux do

personnel

prit le sein

titane

titre turc

groupement
de maisons

cérémoniel

unité
angulaire

vieille
note

ancienneté

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT : 1.Grivoise et amusante 2.Travailler 
dur. Nées 3.Pote intime. De lieux où l'on est né. Note 4.Sont 
dans l'obligation de. Forme ordinaire du discours parlé 5.Mets 
espagnol. Parties de jour 6.Ecole pour profs. Savant. Lettres 
suivent 7.Veto anglais. Capitale. Facile 8.Occire. Hissons. 
Digne de confiance 9.Raillerie. En vogue. Organisation crimi-
nelle 10.En fin de journée. Bave. Vieux 11.Prénom. Symbole 
de dureté. Fin de participe 12.D'une saveur aigre. Facteur. 
Vieux do 13.Occuper la place d'honneur. De quoi ruminer. Un 
amour de Zeus 14.Vaut de l'or. Fameux lac. Corps simples 
15.Coule en Suède. Admirateur. Boivent.

VERTICALEMENT :  1.Constructeur de maisons. Lettre 
grecque 2.Amphibien. Gouet 3.Sucres. Points opposés. Rivière 
d'Ethiopie 4.Voyelle doublée. Tête d'olive. Agrément 5.Atteints 
par la vieillesse. Homme volant 6.Qui exerce un métier. Est en 
cellule 7.Règle. Homme de l'Arche. Dans 8.Transports pour 
Tarzan. Qui n'ont pas encore servi 9.Vieux do. Mouche. Chef 
d'œuvre. Type de société 10.Ile de France. Voie lactée. Mal de 
jeunesse 11.Points opposés. Vertébré aquatique. Sélectionna 
12.Impératrice. Service payé. Parterre 13.Grugé. Cependant. 
Support de caisse. Fourreau 14.D'un auxiliaire. Possessif 15.
Ville de Vénétie. Oiseaux. Camp médiéval.

Quinze sur N°617415

SOLUTION N°6173      
HORIZONTALEMENT
I- DOUILLETTE. II- EMERAUDE. III- TB - ORIENTE. 
IV- ERINE - NUIT. V- RA - ATEMI. VI- IGUES - ESON. 
VII-  OE -  SALE -  NE. VIII-  RUT -CI -  AS. 
IX- ESCORTER. X- RE - CESSANT.

VERTICALEMENT
1- DETERIORER. 2- OMBRAGEUSE. 3- UE - TC. 
4- IRONISE - OC. 5- LARE - SACRE. 6 - LUI - LITS. 7- 
EDENTÉE - ES . 8- TENUES - ARA. 9- TIMONS. 
10- EMETINE - ET.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6174

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Homme de cirque.  II- Avilissante. III- Se garde quand on 
est patient - Type. IV- Qui a une solide culture. V- Temps à 
dorer - Vive le bouc. VI - Feu du ciel - Se développer 
favorablement.  VII- A portée de main - Etre pour toi.  
VIII- Gaz de pub - On y bosse fort.  IX - Père d’Andromaque 
- Mystifié.  X- Petit sac de l’oreille interne.

VERTICALEMENT

1- Danseuse. 2- Pinacée. 3- Couette - De même. 4- Coefficient 
de carafe - Mesure de luminance.  5- Grandes fatigues - 
Cependant. 6- Queue de souris - Elle a ses châteaux - Soudé. 
7- Docilités.  8- Planches algériennes - Support d’auto. 
9- Objet d’une question - Personne. 10- Possessif - La montée 
des eaux.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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ON VOUS LE DIT
Alerte à la canicule 
sur les wilayas de Relizane, Chlef 
et Aïn Defla
Une alerte à la canicule a été émise hier par les services de 
l’Office national de météorologie sur trois wilayas, à savoir 
Relizane, Chlef et Aïn Defla, où les températures peuvent 
atteindre ou dépasser les 44°C. Avec un niveau de vigilance 
«orange», ce bulletin météo spécial (BMS) est en cours de 
validité depuis hier à 12h à aujourd’hui 21h.

Des commissions locales pour 
l’assainissement du foncier 
industriel à Souk Ahras
Il a été récemment décidé par la commission de wilaya 
d’assainissement du foncier la mise en place de commissions 
locales chargées du suivi des projets d’investissement 
implantés à travers les différentes communes de la wilaya et 
récupérer, le cas échéant, les assiettes foncières inexploitées. 
Lesdites commissions locales, composées des représentants 
des directions et des maires des circonscriptions concernées, 
auront pour tâche principale la concrétisation des consignes 
du premier responsable de la wilaya à ce sujet. Une source 
très au fait de ce dossier a déclaré à El Watan : «Ce sont 
surtout des centaines d’hectares dilapidées par les prédateurs 
du foncier qui comptent, au nom de quelques projets fictifs, 
reproduire le scénario de la défunte zone industrielle de la 
cité Baoulou. Celle-ci offre aujourd’hui un décor hideux et les 
preuves des complicités de l’époque.» Et d’ajouter : «A Bir 
Bouhouch, Merahna, Sidi Fredj… et surtout à Souk Ahras, le 
problème est posé avec plus d’acuité quand nous constatons 
qu’au POS 9 plus de 5 hectares sont recyclés depuis l’année 
2008 sous plusieurs intitulés pour être finalement légués 
à un supposé investisseur sans fonction ni activité fiable.»  
La tâche sera ardue pour les commissions locales et les 
interventions musclées pèsent et pèseront de tout leur poids.

Saisie de près de 10 quintaux 
de kif traité à Naâma
Une quantité de kif traité s’élevant à près de 10 quintaux 
a été saisie lors d’opérations distinctes menées mardi par 
un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) et la 
Gendarmerie nationale avec la Douane dans la wilaya de 
Naâma, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale 
dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte contre la 
contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique 
des efforts soutenus visant à endiguer la propagation du fléau 
de narcotrafic dans notre pays, un détachement combiné 
de l’ANP, en coordination avec les services des Douanes, a 
arrêté, le 7 juillet 2020, près de Aïn Safra, wilaya de Naâma, 
en 2e Région militaire, trois narcotrafiquants et saisi une 
grande quantité de kif traité s’élevant à 8 quintaux et 91,4 
kilogrammes, ainsi qu’un camion et un véhicule touristique», 
précise la même source.

Censure à Hong Kong : TikTok 
suspend son application
L’accroissement des pouvoirs visant à censurer internet à 
Hong Kong, en vertu de la nouvelle loi de Pékin, a suscité une 
levée de boucliers chez les géants américains des réseaux 
sociaux, tout en provoquant la suspension de la plateforme 
chinoise TikTok dans l’ancienne colonie. L’annonce la plus 
retentissante est venue mardi matin de cette dernière, 
propriété du groupe chinois ByteDance. «A la lumière des 
événements récents, nous avons décidé d’arrêter l’appli 
TikTok à Hong Kong», a déclaré un porte-parole à l’AFP. TikTok, 
qui compte près d’un milliard d’utilisateurs sur la planète, 
réduira progressivement ses activités hongkongaises dans 
les prochains jours. Quelques heures auparavant, Facebook, 
Google et Twitter avaient annoncé qu’ils ne répondraient plus 
aux demandes d’informations sur leurs utilisateurs émanant 
du gouvernement et des autorités de Hong Kong. Mardi, 
Microsoft et l’application de visioconférence Zoom se sont 
ajoutés à la liste. Dans le même temps, un document de 116 
pages a été publié par le gouvernement hongkongais, qui 
confère, en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale, 
plus de pouvoirs à la police, notamment en matière de 
surveillance. 

Des moyens pour lutter contre 
les feux de forêt

U ne colonne mobile constituée d’un effectif de 
25 forestiers et de 8 CCL (camions citernes 

légers) vient d’être créée dans la wilaya de Tipasa. 
Cette colonne mobile interviendra au niveau des 
wilayas de Tipasa et de Chlef dans la lutte contre les 
incendies de forêt. 
Elle agira en apport des interventions des équipes 
locales, en fonction de l’ampleur des départs de 
feux. La wilaya de Tipasa, un territoire autrefois 
pourvu d’une importante étendue forestière, ne 
dispose à présent que d’une superficie forestière 
de 40 000 ha dont 11 000 ha relèvent du secteur 
privé. En 2019, la wilaya de Tipasa a enregistré la 
destruction de 700 ha de forêt, dont 260 ha se trou-
vaient dans la commune de Gouraya, à l’ouest de 
la wilaya. Au mois de juin 2020, pas moins de 100 
ha de forêt avaient été ravagés par les feux. Les pre-
miers jours du mois de juillet, pas moins de 15 ha 
de forêt à El Hamdania avaient été décimés par 
les incendies. En raison de l’insécurité, les postes 
de vigie de Larhat et de Koléa ont été enlevés. La 
conservation des forêts de la wilaya de Tipasa, com-
posée de 5 circonscriptions, dispose de 2 postes de 
vigie, l’un à Cherchell (Oued Bellah) et le second 

à Hadjret Ennous et d’une dizaine de CCL. Les 
forestiers avaient mené des campagnes de sensibi-
lisation au niveau des localités de la wilaya, afin de 
faire prendre conscience aux citoyens des dégâts 
occasionnés par les feux de forêt. En matière de 
couverture en télécommunication, aujourd’hui le 
réseau radio du secteur des forêts couvre une super-
ficie qui avoisine 80% du territoire. Le patrimoine 
forestier de la wilaya de Tipasa a subi moult agres-
sions, constructions illicites, incendies, en raison 
de la complicité et l’immobilisme des décideurs 
locaux, ce qui explique la diminution drastique de 
l’étendue verte et la disparition des richesses de la 
faune et la flore. 
Malgré l’avis défavorable des citoyens et des fores-
tiers, le ministère de l’Agriculture de Ferroukhi Sid 
Ahmed, sous l’ère du «gang Bouteflika», a décidé 
du déclassement (distraction) d’une superficie 
forestière hautement riche, qui avoisine 360 ha, afin 
de construire le port El Hamdania. Quant au Mont 
Chenoua, en dépit de son important couvert végé-
tale, les hautes autorités du pays avaient imposé la 
création des carrières dans ce monument, classé 
patrimoine naturel. Une aberration ! M’hamed H.
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ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Stop aux trafi cs de masques et 
produits médicaux

L a pandémie du nouveau 
coronavirus a entraîné une 
augmentation du trafic de 

masques, de désinfectants et 
d’autres produits médicaux de 
mauvaise qualité ou contre-
faits, susceptibles de mettre 
en danger leurs utilisateurs, a 
averti l’ONU hier. Des groupes 
criminels organisés, exploitant 
les peurs et les incertitudes 
entourant le virus, se sont spé-
cialisés dans le trafic de ces 
équipements en profitant de 
la hausse de la demande et 
de la pénurie d’approvision-
nement, met en garde l’Office 
des Nations unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC) 
dans un rapport. L’ONUDC 
précise s’attendre à ce que 
les criminels se concentrent 
sur le trafic de vaccins contre 
la Covid-19, lorsque celui-ci 
sera mis au point. «La santé et 
la vie sont menacées par des 
criminels exploitant la crise de 

la Covid-19 pour profiter de 
l’anxiété du public et de la de-
mande accrue d’équipements 
de protection individuelle et de 
médicaments», a déclaré la di-
rectrice générale de l’ONUDC, 
Ghada Waly, dans un commu-
niqué. «Les groupes transna-
tionaux de criminalité organi-
sée profitent des lacunes des 
réglementations nationales et 
de la surveillance pour diffu-
ser des produits médicaux de 
qualité inférieure et contre-
faits», ajoute-t-elle. Une opéra-
tion internationale coordonnée 
par Interpol entre 90 pays et 
ciblant les ventes illégales de 
médicaments et de produits 
médicaux en ligne a conduit 
en mars à 121 arrestations 
dans le monde et à la saisie de 
masques faciaux défectueux 
et de plus de 14 millions de 
dollars (12 millions d’euros). 
Par rapport à une opération 
similaire menée en 2018, Inter-

pol a relevé une augmentation 
d’environ 18% des saisies de 
médicaments antiviraux non 
autorisés et une augmentation 
de plus de 100% des saisies de 
chloroquine non autorisée, un 
traitement antipaludéen utilisé 
dans certains pays pour soigner 
les patients atteints de coro-
navirus. L’ONUDC a appelé 
à une coopération internatio-
nale accrue, à un renforcement 
des cadres juridiques et des 
sanctions et à une formation 
plus pointue pour ceux qui 
travaillent dans le secteur des 
produits médicaux. Le rapport 
de l’ONUDC, qui est une «éva-
luation préliminaire», s’appuie 
sur les informations que l’orga-
nisme a recueillies à partir 
des réponses soumises par les 
Etats membres, de ses propres 
antennes et de l’analyse de 
sources ouvertes, de médias et 
de rapports institutionnels.

AFP

FOOTBALL 
DÉCIMÉ PAR LA 
COVID-19, UN CLUB 
BULGARE ALIGNE SA 
RÉSERVE POUR 
RALLIER LA LIGUE 
EUROPA
Malgré la majorité de son 
effectif infectée par le 
coronavirus, le modeste 
club bulgare Cherno More 
Varna ne renonce pas : il a 
aligné mardi les jeunes de 
son équipe réserve pour 
tenter de continuer son 
parcours jusqu’à la Ligue 
Europa. L’équipe de Varna 
(est), port de la mer Noire, 
a été en quelques jours 
décimée par le nouveau 
coronavirus, qui a 
contaminé 16 membres du 
club, dont son entraîneur et 
son médecin. C’est 
vraisemblablement lors 
d’un match disputé la 
semaine passée que le 
virus s’est propagé : un 
joueur de l’équipe 
adversaire était porteur de 
la Covid-19 mais ne le 
savait pas, le test qu’il 
avait effectué la veille 
s’étant révélé négatif. Il a 
aussi contaminé trois de 
ses coéquipiers. Loin de 
déclarer forfait, Cherno 
More Varna était de retour 
sur le terrain mardi soir 
avec la bénédiction de la 
fédération, qui a autorisé la 
tenue du match malgré les 
risques de contamination, 
et en ayant recours à 
plusieurs jeunes pour 
affronter Arda Kardjali. 
«Nous avons remplacé des 
titulaires par des jeunes» 
de l’équipe réserve et de 
nouveaux tests ont été 
effectués à la veille du 
match, a déclaré le porte-
parole du club Ivaïlo 
Borissov. Bien qu’affaibli, 
Cherno More Varna l’a 
emporté 1-0 face à l’équipe 
de Kardjali (sud). Il reste au 
club un match à jouer, 
samedi prochain. Une 
victoire assurerait au club 
la 7e place, ce qui lui 
permettrait de disputer un 
barrage pour 
éventuellement disputer 
les éliminatoires de la 
Ligue Europa. La Bulgarie a 
repris le 5 juin son 
championnat de football 
dans des stades rouverts 
au public. Selon le 
ministère de la Santé, les 
contaminations des 
joueurs ne remettent pas 
en cause la présence de 
public, même si la règle de 
distanciation est rarement 
respectée. Par ailleurs, le 
propriétaire de Botev 
Plovdiv, autre club du 
championnat, a annoncé 
aujourd’hui être 
hospitalisé en raison de la 
Covid-19. Il s’agit du 
troisième propriétaire de 
club contaminé, après celui 
de Tsarsko Selo et un 
copropriétaire du Levski 

Des groupes criminels se sont spécialisés dans le trafic des équipements médicaux
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FOOTBALL AMATEUR 

Attention au  
chant des sirènes 
Le football algérien marche sur la tête. 

Il ne fait rien comme les autres. Une 
preuve supplémentaire est fournie par 
ce qui se passe depuis quelques jours. 
Alors que l’écrasante majorité des clubs 
professionnels s’est prononcée contre la 
reprise des compétitions à l’ombre de la 
détérioration de l’état sanitaire, la Covid- 
19 est toujours là, des clubs amateurs font 
l’objet de présentes sollicitations pour dire 
qu’ils sont d’accord pour renouer avec 
la compétition dans le contexte actuel. 
Une sourde bataille se déroule en off. Les 
parties qui font le forcing en direction des 
clubs amateurs ont deux objectifs. Parasi-
ter la position des clubs professionnels et 
sauver le système de compétition adopté 
en septembre 2019 en violation des statuts 
et règlements. Les démarcheurs de cette 
option sont donc mus par cet intérêt. 
Le football amateur doit rester loin d’un 
bras de fer qui ne le concerne pas. Pendant 
les quatre mois d’arrêt, nul ne s’est sou-
cié de sa situation, aucune action n’a été 
menée dans sa direction pour s’enquérir 
de son quotidien. Il faut juste se demander 
pourquoi certains ont été envoyés en éclai-
reurs pour rallier à leur cause des acteurs 
du football amateur, les éternels oubliés. 
Faire lever les clubs amateurs et les oppo-
ser aux clubs professionnels est éminem-
ment dangereux pour l’intérêt du football. 
Si les clubs professionnels avec leurs 
moyens incommensurables refusent de 
boucler une saison mal barrée, comment 
des clubs amateurs dépourvus de moyens 
peuvent-ils défier le bon sens et la logique 
pour reprendre la compétition et faire 
courir de grands dangers aux joueurs du 
football amateur ? Ses acteurs, joueurs, 
entraîneurs, dirigeants, supporters doivent 
se méfier des sirènes lâchées dans la 
nature après la prise de position des clubs 
pros vis-à-vis de la question de la reprise 
des compétitions. Yazid Ouahib

MO BÉJAÏA 

Hadjar a subi 
une intervention 
chirurgicale
L ’entraîneur du MO Béjaïa, Cherif 

Hadjar, a subi une intervention chirur-
gicale lundi au niveau de la vésicule et 
se trouve actuellement chez lui pour 
les soins nécessaires afin qu’il puisse 
reprendre ses forces et se rétablir dans les 
meilleurs délais. Contraint de rester chez 
lui à Aïn Témouchent depuis le mois de 
mars dernier après l’arrêt du championnat 
pour cause de la pandémie de coronavi-
rus, l’entraîneur Hadjar attendait toujours 
la décision des instances sportives à 
propos de l’avenir de l’exercice actuel, 
sachant qu’il a affirmé récemment que 
la reprise commence à devenir difficile 
pour plusieurs raisons, notamment en ce 
qui concerne l’application du protocole 
sanitaire mais aussi le problème financier 
auquel sont confrontés les différents clubs 
des Ligues 1 et 2. 
Cela dit, le technicien s’est engagé jusqu’à 
la fin de saison avec le MOB, alors qu’il se 
trouve désormais sur les tablettes de plu-
sieurs clubs, dont l’USM El Harrach qui 
veut s’attacher ses services en prévision 
de la saison prochaine. Suite à cela, les 
dirigeants du MOB ont pris attache avec 
lui pour lui souhaiter un prompt rétablis-
sement et un retour rapide sur les terrains. 
Enfin, la famille mobiste est en deuil après 
la perte de l’ex-dirigeant et ancien joueur  
Kamel Benachour, décédé hier à l’âge de 
64 ans des suite d’une maladie. L. Hama

ANNULATION DE LA CAN-2020 FÉMININE 

Une pétition pour la restauration du tournoi
La décision de la CAF d’annu-

ler l’édition 2020 de la Coupe 
d’Afrique des nations (CAN) Dames, 
qui devait se dérouler au Congo, en 
raison de la pandémie du coronavirus, 
a soulevé un tollé, notamment chez 
les footballeuses du continent. Consi-
dérant que cette décision de l’instance 
africaine, prise, pour rappel, le 30 
juin dernier, lors du comité exécutif 
de la CAF, comme discriminatoire 
à l’égard des femmes et des footbal-
leuses, dans la mesure où toutes les 
autres compétitions «masculines» 
sous l’égide de la CAF étant juste 
reportées, une pétition en ligne a été 
lancée depuis pour contester la déci-
sion du CE de l’instance africaine, et 
d’exiger sa restauration. 
Une pétition lancée à l’initiative de 
l’Association des Anciennes Lionnes 
Indomptables du Cameroun sous le 
slogan «Contre l’annulation de la 
Coupe d’Afrique des nations fémi-
nines de football. Décision injuste de 

la CAF et les autres compétitions de 
foot continentales sont reportées en 
2021 et 2022 pour la CAN masculine. 
Pourquoi les femmes sont lésées ?» 
Et qui fait vraisemblablement son 
bonhomme de chemin, puisque après 
seulement quatre jours de son lance-
ment, elle a déjà récolté plus de 6000 
signataires. Un chiffre qui devrait 
connaître une hausse considérable, au 
vu des réactions et des appels lancés 
par les footballeuses, mais aussi par 
des associations et des techniciens, 
pour la restauration de la CAN-2020. 

LES FOOTBALLEUSES FUSTIGENT 
LA CAF
Outre la pétition, plusieurs foot-
balleuses stars du continent noir 
ont commenté la décision de la 
CAF, allant jusqu’à fustiger l’instance 
africaine, l’accusant de discrimina-
tion. «Nous avons l’impression que 
cette pandémie ne touche que les 
femmes. Jusqu’ici, je n’ai pas encore 

lu quelque part qu’une footballeuse a 
été infectée par la Covid-19», dira à 
ce propos l’internationale camerou-
naise et sociétaire du CSKA Moscou, 
Aboudi Onguéné. Sa compatriote 
et coéquipière en sélection, Nchout 
Ajara Njoya qui évolue en Suède, ex-
plique pour sa part : «Pour plusieurs 
footballeuses, la CAN représente 
l’occasion majeure pour défendre son 
pays et s’exposer pour une carrière 
en Occident. Plusieurs d’entre nous 
ont émergé grâce à la CAN. Trois an-
nées dans une vie c’est énorme.» La 
meilleure joueuse africaine du mo-
ment, et qui avait été sacrée meilleure 
joueuse mondiale U20 en 2014, la 
Nigériane Asisat Oshoala, dézingue 
la CAF suite à cette décision, dans 
une déclaration à la BBC. «Si vous la 
reportez pour 2021 c’est bien ! Mais 
pas de l’annuler complètement. Nous 
avons besoin d’une explication ap-
propriée. On ne peut pas faire 5 pas 
en avant et 10 en arrière. Nous avons 

donc également besoin de plus de 
soutien de la CAF et pas seulement de 
nos fédérations nationales. L’annula-
tion ne sera pas utile, car les équipes 
seront confrontées à deux ou trois ans 
sans compétition avant la Coupe du 
monde féminine 2023», fulmine la 
joueuse du FC Barcelone, passée par 
Liverpool et Arsenal. 
La triple championne d’Afrique avec 
les Green Eagles exhortera par la 
suite la CAF à plus de considération 
au football féminin en concluant : 
«Ce n’est pas bien pour le football 
féminin en Afrique, lorsque vous avez 
du mal à obtenir une nation hôte pour 
un tournoi continental tous les deux 
ans. On ne peut pas être à ce niveau 
en 2020. C’est dommage ! La CAF 
doit revenir sur les bases de départ 
afin de faire du football féminin 
l’une de ses principales priorités. Ils 
doivent donner la priorité au marke-
ting du football féminin.» 

T. A. S.

L e décathlonien Larbi Bourrada, 
meilleur décathlonien africain 
de tous les temps, se trouve 

actuellement en difficulté financière 
pour subvenir aux besoins de ses 
deux enfants en bas âge. A coup sûr, 
une telle situation a déstabilisé l’in-
ternational Bourrada qui prépare tant 
bien que mal les Jeux olympiques de 
Tokyo 2021. Ainsi après quelques 
sorties médiatiques, Bourrada a dé-
cidé d’interpeller pour la première 
fois le ministre de la Jeunesse et 
des Sports Sid Ali Khaldi : «En ma 
qualité de sportif de haut niveau, 
je vous sollicite afin d’intervenir 
pour l’octroi d’un poste budgétaire. 
Après de nombreuses années de bons 
et loyaux services, je suis toujours 
actif pour préparer les plus pres-
tigieuses manifestations sportives 
internationales (Jeux olympiques et 
Championnats du monde), j’espère 
être en droit d’acquérir légitimement 
ce poste de travail.» Bourrada rap-
pelle au ministre son riche palmarès : 
«Mon parcours sportif, dont les faits 
les plus notables sont mes cinq titres 
continentaux, mon record d’Afrique 
du décathlon, sans oublier de citer 
mes deux cinquièmes places obte-
nues aux Mondiaux d’athlétisme de 
Pékin 2015 et aux Jeux olympiques 
de Rio 2016. Des exploits jamais 
réalisés dans l’histoire du décathlon 
arabe et africain.» Pour Bourrada, 
ses grands sacrifices pour l’Algérie 
durant 20 années ne lui ont pas per-
mis de se consacrer aux études ou à la 
formation dans l’optique d’une réin-
sertion socioprofessionnelle: «Mal-
heureusement, des années passées 
dans le circuit des compétitions dont 
11 ans au plus haut niveau mondial, 
ne m’ont pas laissé de temps pour 
pouvoir poursuivre des études.»
En dépit de cette «précarité» et à la 
veille des JO de Tokyo 2021, Bour-
rada, âgé de 32 ans, entretient tou-
jours l’espoir de représenter encore 
et honorablement les couleurs du 
pays. «Je me sens encore en mesure 
de répondre présent afin d’honorer 

mon engagement vis-à-vis de l’Algé-
rie. Avec une stabilité financière qui 
représente un atout majeur, j’effec-
tuerai une meilleure préparation 
sous la conduite de mes entraîneurs.» 
Dans ce courrier adressé au ministre, 
Bourrada n’a pas omis d’évoquer 
la triste situation que traversent des 
athlètes de l’élite nationale actifs ou 
en retraite : «Je voudrais également 
exprimer à travers ma requête, la 
situation socioprofessionnelle catas-
trophique dont souffre une bonne 
partie d’anciens et actuels athlètes 
d’élite algériens.» Pour terminer, 
le spécialiste algérien des épreuves 
combinées estime que son cas sera 
résolu et pris en considération par la 
tutelle. «Permettez-moi Monsieur de 
vous dire avec beaucoup d’espoirs, 
que l’intervention de votre part re-
présente pour moi l’ultime recours. 

Car hélas ! Plusieurs requêtes trans-
mises au ministère de la Jeunesse et 
des Sports sont restées sans suite», 
conclut Bourrada.

RAHOULI AUSSI SANS EMPLOI
L’ancienne championne du monde 
junior du triple saut, Baya Rahouli, 
qui se trouve sans emploi après 
sa carrière sportive a, à son tour, 
sollicité le ministre pour un poste 
budgétaire. «Permettez-moi, Mon-
sieur le Ministre, de vous éclairer sur 
le bien-fondé et la légitimité de ma 
requête. Permettez-moi aussi de me 
faire la porte-parole de certains de 
nos sportifs d’élite qui ont défendu 
et défendent encore les couleurs du 
drapeau algérien, et qui, malheureu-
sement, vivent dans la plus grande 
précarité. Tout d’abord, j’ose espérer 
que dans un pays tel que le nôtre, en 

pleine reconstruction sur la base de 
fondements solides, le fait d’accorder 
un poste de travail à un sportif d’élite 
relève pour l’Etat d’un témoignage 
de gratitude et devrait être considéré 
non comme une récompense, mais 
plutôt comme un droit patriotique 
et légitime pour services rendus. 
Nos athlètes de haut niveau, de par 
leurs résultats et performances, ont 
toujours répondu présent pendant les 
heures les plus sombres. Ils ont redo-
ré le blason de l’Algérie sur le plan 
international. J’estime que le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, qui 
a toujours encouragé l’excellence, et 
de ce fait la poursuite intensive des 
carrières sportives de son élite se 
doit de penser en parallèle à la ‘‘post-
carrière’’ et à l’insertion sociopro-
fessionnelle de cette infime catégorie 
de la population qui a tant donné, 
mais qui n’a pas toujours le réflexe 
ni même la possibilité de se projeter 
dans l’après.» Et d’ajouter : «Je 
déplore toutefois la situation actuelle 
que traverse le mouvement sportif 
en Algérie qui considère l’athlète 
de haut niveau uniquement comme 
un sujet d’exception que l’on suit et 
adule tout au long de sa carrière. 
J’en ai les larmes aux yeux.» L’ex-
championne d’Afrique et 5e aux 
JO de Sydney, et 5e aux Mondiaux 
d’athlétisme d’Helsinki 2005 avec à 
la clé 3e performance du triple 14, 98 
m a conclu sa lettre en espérant une 
réponse favorable.  Chafik Boukabes

LARBI BOURRADA (RECORDMAN D’AFRIQUE DU DÉCATHLON) 

«Cherche désespérément poste 
budgétaire»

BOULMERKA RÉAGIT AUX ATTAQUES VISANT SA PERSONNE
■ L’ancienne championne olympique et mondiale du 
demi-fond, Hassiba Boulmerka, attaquée dans sa vie 
professionnelle et ses activités personnelles qu’elle 
exerce actuellement, a réagi dans un communiqué 
pour infi rmer toutes les informations publiées à 
son encontre visant «à nuire à sa réputation et son 
honneur». Hassiba Boulmerka précise que «l’octroi 
du terrain situé dans la wilaya de Ouargla était au 
profi t d’une personne morale dans le cadre d’un projet 
d’investissement agricole ambitieux et que suite à 
plusieurs diffi  cultés que connaissent la plupart des 

opérateurs économiques, le projet n’a pu aboutir. 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». 
Et d’ajouter que «la publication en 2020 d’un 
document datant de 2017, indûment obtenu alors que 
les faits sont devenus sans objet depuis 2018, ne laisse 
aucun doute sur l’intention de nuire à ma réputation, 
notamment à l’approche des échéances électorales du 
Comité national olympique…». A. C.

Larbi Bourrada Baya Rahouli
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AFFAIRE HANNACHI/MELLAL

Le président de la JSK écope 
de 2 mois de prison ferme
Le tribunal de Tizi Ouzou a prononcé, mardi en fin de journée, 

une peine de deux ans de prison ferme assortie d’une amende de 
dix millions de centimes contre le président de la JS Kabylie, Cherif 
Mellal, pour «diffamation» contre son prédécesseur à la tête du club, 
Mohand Cherif Hannachi. La genèse de cette affaire, jugée le 30 juin 
dernier, remonte à fin septembre 2019, lorsque l’actuel président 
Mellal avait accusé Hannachi d’être derrière l’envahissement du 
terrain par des supporters de la JSK et les incidents ayant émaillé 
la rencontre de la 6e journée du championnat contre le CRB (0-3). 
«Mohand Cherif Hannachi est l’instigateur de ces troubles. Il se réu-
nit régulièrement avec des groupes de jeunes dans une cafétéria si-
tuée près du stade du 1er Novembre pour comploter contre la JSK. Il 
les paye et les manipule à sa guise pour casser la bonne dynamique 
du club en semant la pagaille dans le stade pendant nos matchs», 
avait accusé Cherif Mellal à l’issue de la lourde défaite concédée à 
domicile face aux Belouizdadis. Indigné par la sortie médiatique de 
Mellal, Hannachi a intenté une action en justice. 
Maître Meftah Laârbi, l’avocat du club qui a assuré la défense de son 
mandant, s’exprime sur cette affaire. «Suite à la plainte déposée par 
l’ex-président de la JSK, Mohand Cherif Hannachi, à l’encontre du 
président Cherif Mellal pour diffamation et suite à la plaidoirie du 
30 juin 2020, l’affaire a été renvoyée au 7 juillet 2020 en délibéré. 
Ce jour, le 7 juillet, le tribunal de Tizi Ouzou, en matière correction-
nelle, a rendu son verdict, condamnant le président de la JSK, Cherif 
Mellal, à 2 mois de prison et 100 000 DA d’amende, suite à quoi, 
un appel sera interjeté au niveau de la cour de Tizi Ouzou pour que 
l’affaire soit rejugée en deuxième instance. Je tiens à informer l’opi-
nion sportive que les deux affaires dont le président Cherif Mellal 
est victime de propos diffamatoires par l’ex-président sont program-
mées pour le 27 juillet», a annoncé Me Meftah dans un communiqué 
publié mardi soir sur le site du club.  A. Tahraoui

CS CONSTANTINE

Limane, Balegh et Herida libérés
La direction du CS Constan-

tine a entamé l’opération 
d’«épurement» de l’effectif 
senior, en signifiant leur fin 
de mission au gardien de but 
Houssem Limane, au latéral 
gauche Islem Herida et à l’atta-
quant Abou Sofiane Balegh. 
Si pour le premier, au club 
depuis 2016, le choix émane-
rait, selon certaines sources, 
du nouvel entraîneur Abdelka-
der Amrani, lequel souhaite-
rait promouvoir un jeune gar-
dien, en l’occurrence Hatem 
Bencheikh Lefgoun (20 ans), 
pour évoluer aux côtés de Rah-
mani et Osmani, le sort des 
deux premiers était déjà scellé 
en janvier passé, en ce sens 
que, refusant de résilier leurs 
contrats, ils s’étaient entraî-
nés (plus ou moins régulière-
ment) avec les réservistes avant 
l’arrêt du championnat. Cette 
situation, qui ne sert pas l’inté-
rêt du CSC, dans la mesure où 
la volonté de mettre fin à la 
relation de travail étant unila-
térale, l’administration est dans 
l’obligation de payer la totalité 
de leurs dus aux deux éléments 

recrutés en début de saison par 
l’ex-manager général, Adlène 
Boukhedenna. 
Aux dernières nouvelles, 
Balegh s’est montré favorable 
à un règlement amical de la 
question, en ce sens que son 
agent a demandé le verse-
ment des salaires restants pour 
cette année en contrepartie 
de la signature de sa lettre 
de résiliation, en attendant la 
position d’Islem Herida, qui 
devra négocier avec la direc-
tion dans les prochains jours. 
Autre « affaire » qui perturbe la 
sérénité des Vert et Noir, celle 
du gardien Meziani, libéré éga-
lement en janvier et qui exige, 
en vertu d’un accord conclu 
avec le directeur général Ra-
chid Redjradj, qui demande 4,5 
milliards de centimes en guise 
de dédommagement, somme 
représentant trois salaires im-
payés (3 150 000 DA), le 
bail de location et trois primes 
non perçues (800 000 DA) et 
l’indemnité de résiliation du 
contrat, soit l’équivalent de 18 
salaires (18 900 000 DA), le 
tout multiplié par deux pour 

cause de dépassement du délai 
prévu pour le paiement (fin 
février). 
Lors de la deuxième séance, 
programmée dimanche, la 
commission de résolution des 
litiges (CRL) avait demandé 
la présence du président du 
conseil d’administration de la 
SSPA, Saïd Naouri, apparem-
ment le seul habilité à porter sa 
signature en bas du document 
en question, ce qui, selon cer-
tains, rendrait l’accord caduc. 
Naouri s’étant excusé, car re-
tenu à Hassi Messaoud par des 
obligations professionnelles, le 
club a de nouveau été représen-
té par son avocat et Redjradj. 
Le verdict est attendu pour la 
semaine prochaine. 
Enfin, dans la perspective 
d’une reprise du champion-
nat, le wali, Ahmed Abdelhafid 
Saci, s’est enquis de l’état 
d’avancement des travaux en 
cours au stade Benabdelmalek 
Ramdane, qui devra accueillir 
les matchs restants du CSC, et 
portant notamment sur la réa-
lisation de l’éclairage et d’une 
tribune de presse. M. B.

DCGF – FAF

L’USMA 
signe sa 
convention
■ Après le MC Alger, 
le CR Belouizdad, l’AS 
Aïn M’lila, le NC Magra, 
l’USM Bel Abbès et 
le Paradou AC, l’USM 
Alger a signé mardi la 
convention tripartite 
avec le cabinet 
d’expertise Kaizen 
Academy, ainsi que la 
Direction de contrôle de 
gestion et des fi nances 
(DCGF). La cérémonie 
s’est déroulée au 
siège de la Fédération 
algérienne de football, 
situé à Dély Ibrahim. 
A la faveur de cette 
signature, le club 
pourra bénéfi cier d’une 
licence professionnelle, 
qui lui permettra 
de s’engager dans 
le championnat de 
la nouvelle saison 
2020/2021. 
 A. C.

MALGRÉ LA MENACE SUR LA SANTÉ DES CITOYENS

Changement du système, souci des 
partisans de la reprise des compétitions

Q u’est-ce qui fait courir les 
partisans de la reprise des 
compétitions de football ? La 

réponse se trouve chez ceux qui ont 
mijoté le changement du système de 
compétition au mépris des lois 12/06 
de janvier 2012, 05/13 du 23 juillet 
2013 et du décret exécutif 14/330 
du 27 novembre 2014 ainsi que des 
statuts de la Fédération algérienne de 
football (FAF).
Le projet piloté par la Fédération est 
passé comme une lettre à la poste, 
bien sûr. Au mépris des textes indiqués 
et de la morale aussi. Comment des 
membres de l’assemblée générale, 
organe garant du respect des statuts 
et règlements de la Fédération et du 
football, ont-ils accepté de cautionner 
pareille dérive ?
Le coronavirus a bousculé tous les 
plans échafaudés par ceux qui ont pla-
nifié l’opération à l’ombre du silence 
des membres de l’assemblée générale. 
Ceux-là ont fermé les yeux sur les fon-
damentaux qu’il est utile de rappeler. 
D’abord, il faut lire les statuts de la 
Fédération pour comprendre et aussi 
mesurer l’énormité des transgressions 
commises pour aboutir à l’adoption 
d’un nouveau système de compétition 
validé dans l’illégalité absolue.
La transgression a commencé par 
le choix de l’assemblée générale à 
laquelle le projet a été soumis. Les 
textes en la matière sont clairs, précis 
et surtout contraignants. Pour valider 
son projet de changement du système 
de compétition, la Fédération a convo-
qué une assemblée générale extraordi-
naire le 17 septembre 2019. Première 
grave transgression des statuts. Une 
bonne lecture et une saine application 
de l’article 29.6 de ses propres statuts  
auraient évité à l’instance faîtière de 
se tromper aussi lourdement. L’article 
en question précise : «L’assemblée 

générale extraordinaire est compé-
tente pour se prononcer sur : le chan-
gement du lieu du siège de la FAF, la 
modification des statuts, la dissolution 
de la fédération.» C’est limpide. En 
dehors de ces trois points cités, dont il 
faut choisir un seul, l’ordre du jour de 
l’assemblée générale extraordinaire ne 
peut contenir d’autres points. L’assem-
blée générale ordinaire planche sur 
d’autres sujets et questions que ceux 
de l’assemblée générale extraordi-
naire, comme l’explicitent les deux ar-
ticles qui précisent le champ d’action 
de l’assemblée générale. 

L’ARTICLE 23 BAFOUÉ
Selon l’article 7 du décret exécutif 14-
330, «l’assemblée générale se réunit 
en session ordinaire une fois par an 
à la fin de chaque exercice financier. 
L’ordre du jour doit comporter notam-
ment l’examen et l’approbation des 
bilans moral et financier de l’année 
écoulée, du programme et du plan 
d’actions de l’année suivante ainsi 
que des prévisions budgétaires y affé-
rentes». Le changement du système 

de compétitions s’inscrit dans le cadre 
du plan d’actions de l’année suivante. 
Il y a pire que cela. Le 17 septembre 
2019, l’assemblée générale extraordi-
naire a voté en faveur du changement 
du système pyramidal proposé par 
le bureau fédéral sans avoir connais-
sance des modalités d’accession et de 
rétrogradation. Elle a exercé à moitié 
son pouvoir qu’elle a partagé avec le 
bureau fédéral, à qui elle a concédé le 
droit de choisir et de se prononcer sur 
les modalités d’accession et de rétro-
gradation, en violation de l’article 23 
des statuts de la Fédération, qui traite 
des compétences de l’assemblée géné-
rale. Cette dernière a donné son accord 
pour un volet seulement du projet de la 
Fédération. C’est-à-dire la forme. Le 
bureau fédéral réuni à Ouargla s’est 
prononcé sur le fond (les mécanismes) 
sans que l’assemblée générale ne soit 
associée dans un projet saucissonné 
en deux. L’article 23 des statuts de la 
Fédération confie la totalité de la déci-
sion à l’assemblée générale. 
En définitive, l’assemblée générale 
n’a pas adopté les modalités d’acces-

sion et de rétrogradation, qui ont été 
arrêtées à Ouargla plusieurs jours 
après la clôture de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 17 septembre 
2019. Est-ce normal tout cela ? Bien 
sûr que non. 
Que dire sur les membres de l’assem-
blée générale qui ont voté à main 
levée et à l’unanimité en faveur d’un 
projet dont les contours leur ont été 
communiqués ultérieurement ? Une 
autre transgression a accompagné le 
processus qui a débouché sur la mise 
en œuvre du nouveau système de 
compétition. 

LE NON-RESPECT DES DÉLAIS
L’assemblée générale a donné son 
accord pour la mise en œuvre pratique 
et sans délai de l’entrée en vigueur au 
terme d’une saison… déjà entamée. 
Incroyable. Le projet a été adopté à 
la hussarde et sans respect des délais 
réglementaires (le changement du sys-
tème de compétition doit être annoncé 
une année avant sa mise en œuvre et 
avant l’entame de la saison qui précède 
son application). Rien n’a été respecté 

et tout a été cautionné. L’annonce de 
l’adoption du nouveau système de 
compétition pour la saison 2020-2021 
a été faite bien après l’entame de la sai-
son 2019-2020. Ce n’est pas normal. 
Les promoteurs et initiateurs de cette 
action inscrite en droite ligne de la 
transgression des statuts et règlements 
ont eu recours, pour faire passer le 
projet, à deux articles, un du football 
amateur et un autre du football pro-
fessionnel, modifiés sans passer par 
l’assemblée générale. Le même article 
d’accession a été subrepticement mo-
difié. A l’origine, il évoquait : «Avant 
chaque début de saison, la fédération 
publie les modalités d’accession et de 
rétrogradation…», qui par «magie» 
s’est transformé : «En début de saison, 
la fédération publie les modalités…» 
sans que ce changement ne soit soumis 
à l’assemblée générale pour appro-
bation. Le système de compétition 
adopté en deux temps, une première 
fois par l’assemblée générale à Alger et 
une seconde fois par le bureau fédéral 
à Ouargla, touche directement aux 
équilibres de l’assemblée générale et 
plus profondément aux statuts de la 
Fédération. Si le système est mis en 
œuvre lors de la prochaine saison, la 
composition de l’assemblée générale 
comptera 50 membres au lieu de 32. 
Ce sera une grave transgression des 
statuts. Ceux qui plaident aujourd’hui 
pour un rapide retour des compétitions 
ont un mobile. C’est la mise en œuvre 
du système de compétition instauré en 
septembre. Chacun peut facilement 
deviner les véritables motivations qui 
guident la démarche de ceux qui ont 
intérêt à ce que le football reprenne son 
cours normal, sans trop s’attarder sur 
la pandémie qui menace la santé des 
citoyens.
 Yazid Ouahib

Phase de jeu du match CRB-JSS
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Le SMIG judiciaire
Par Omar Berbiche

L e secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterres, 
a dénoncé hier une 

«interférence étrangère ayant 
atteint des niveaux sans 
précédent» en Libye, avec «la 
livraison d’équipements 
sophistiqués et le nombre de 
mercenaires impliqués dans les 
combats». S’exprimant lors 
d’une visioconférence 
ministérielle du Conseil de 
sécurité, Antonio Guterres a 
notamment exprimé son 
inquiétude sur le regroupement 
de forces militaires autour de la 
ville de Syrte, située à 
mi-chemin entre Tripoli à 
l’ouest et Benghazi à l’est. 
Les forces du gouvernement 
d’union libyen (GNA), basé à 
Tripoli et reconnu par l’ONU, 
«avec un soutien externe signi-
ficatif, continuent leur avancée 
vers l’est et sont maintenant à 
25 km à l’ouest de Syrte», a-t-il 
relevé. Dans le passé, les forces 
du GNA ont tenté à deux 
reprises de prendre la ville, a 
précisé le chef de l’ONU. 
Soutenu par la Turquie, le GNA 
est opposé aux forces du maré-

chal Khalifa Haftar, homme 
fort de l’Est libyen, notamment 
appuyé par l’Egypte et les 
Emirats arabes unis. «Nous 
sommes très préoccupés par la 
concentration militaire alar-
mante autour de la ville et le 
haut niveau d’interférence 
étrangère directe dans le conflit 

en violation de l’embargo sur 
les armes décrété par l’ONU, 
les résolutions du Conseil de 
sécurité et les engagements pris 
par les Etats membres à Berlin» 
en janvier, a insisté Antonio 
Guterres. Il n’a désigné aucun 
pays en particulier. Le secré-
taire général a aussi indiqué 

que les discussions menées par 
l’ONU avec des représentants 
militaires des deux parties por-
taient notamment sur «le départ 
des mercenaires étrangers», 
une «coopération antiterro-
riste», un «désarmement et une 
démobilisation» ainsi que sur 
«la possibilité d’un mécanisme 
de cessez-le-feu». Il a aussi évo-
qué, sans donner de détail, la 
possibilité de créer une «zone 
démilitarisée», dont le contrôle 
serait confié à la mission de 
l’ONU présente en Libye. La 
présence en Libye de merce-
naires russes et syriens (affiliés 
au régime syrien pour ceux 
combattant avec les troupes de 
Haftar, et relevant de l’opposi-
tion pour ceux présents aux 
côtés des forces du GNA) a été 
souvent évoquée depuis le 
début de l’année. Les dernières 
activités militaires au sud de 
Tripoli et dans la région de 
Tarhouna se sont traduites par 
la fuite de près de 30 000 per-
sonnes, portant le nombre de 
déplacés internes en Libye à 
plus de 400 000, a aussi déploré 
le chef de l’ONU. 

LIBYE 

Le chef de l’ONU dénonce une 
«interférence étrangère» sans précédent 

COMMENTAIRE

C ’est évidemment un hasard, si la wilaya 19, 
Sétif, est celle la plus touchée par la deuxième 
vague de Covid-19. Mais est-ce vraiment un 
hasard si l’Algérie est l’un des pays les moins 

touchés par la pandémie ? Sur ce sujet, les 
spécialistes divergent et parlent de la relative faible 
mortalité comme explicable par la jeunesse du pays, 
la bonne stratégie gouvernementale, la chaleur, la 
souche mutante moins nocive ou le vaccin BCG qui 
aurait immunisé une bonne partie de la population, et 
on dit même que c’est grâce au civisme des 
Algérien(ne)s que la Covid n’a pas tué autant qu’elle a 
pu, contredisant les affirmations éternelles sur ce 
ghachi mal élevé, désorganisé et impossible à gérer. 
En attendant une confirmation du célèbre 
infectiologue Nouredine Boukrouh, ce qu’on sait sur 
ce virus est en réalité qu’on ne sait pas grand-chose 
de sa nature. Qui est-il ? D’où vient-il ? Que fait-il ? 
Sort-il la nuit, quelles sont ses faiblesses, aime-t-il le 
poisson ou la viande ? Ce qui est sûr est 

qu’heureusement, le ministre de la Santé est un 
spécialiste du secteur, professeur reconnu avant 
d’accéder à son poste, car il faut imaginer la même 
pandémie de Covid avec comme ministre de la Santé 
Abdelmalek Boudiaf, qui n’a rien à voir avec l’ex-
Président assassiné, mais qui aurait probablement 
préconisé un RHB nouvelle souche de son ami le 
pseudo médecin Zaïbet pour délivrer à la population 
le Rehmet Rebbi censé guérir tous les maux. Chef de 
daïra et wali, titulaire d’une vague licence en sciences 
politiques, l’assassin Boudiaf avait d’ailleurs été 
remplacé par le Premier ministre Abdelmadjid 
Tebboune qui lui a préféré un professeur, Mokhtar 
Hasbellaoui. Mais qui avait placé Boudiaf pendant 4 
ans ministre de la Santé ? Bouteflika ou son frère, 
appuyé par l’analphabète Haddad dont le ministre 
était proche. Sous la pression du hirak, Saïd, Haddad 
et Boudiaf sont aujourd’hui en prison, et on peut 
même dire que c’est grâce au hirak que la Covid n’a 
pas fait des milliers de morts. Pour l’instant.

POINT ZÉRO

Boudiaf l’assassin
Par Chawki Amari

L 'étau se resserre de plus en plus autour des 
Bouteflika. Réclamés avec force par la défense 
des Premiers ministres, ministres et hommes 
d'affaires incarcérés pour des faits de «corruption» 

et d'«octroi d'indus avantages», pour être entendus par la 
justice, l'ancien Président déchu et son frère cadet, ex- 
conseiller à la présidence de la République, n'ont pas 
répondu jusque-là aux convocations de la justice émises 
dans le cadre des procès en cours ou des affaires jugées. 
Pas même en qualité de témoins. L’unique fois où il avait 
été extrait de sa cellule de la prison de Blida où il est 
incarcéré pour une affaire de «complot contre la sûreté de 
l’Etat», Saïd Bouteflika, convoqué en tant que témoin par 
la justice, avait fait une apparition furtive au tribunal, 
refusant de répondre aux questions du juge avant de 
rejoindre précipitamment sa cellule. Quant à Abdelaziz 
Bouteflika, tant que la stratégie de la défense des 
prévenus était mue par le souci de ne pas l'impliquer dans 
leurs démêlés judiciaires, il s’était presque fait oublier. 
Les derniers aveux devant le juge des anciens Premiers 
ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, ainsi 
que d’anciens ministres, jurant qu’ils n’avaient fait 
qu’exécuter des ordres hiérarchiques en tant que simples 
commis de l’Etat, pour tenter de se dédouaner de toute 
responsabilité des lourdes charges retenues contre eux 
par la justice, pourraient donner une nouvelle tournure au 
procès. Si, bien évidemment, cette porte entrebâillée 
n’est pas refermée. Cela permettra d’ouvrir le vrai procès 
qu’attend l’opinion : celui de la gouvernance de 
Bouteflika. Même plus, celui plus globalement du 
système, s’il y a une réelle volonté politique d’aller plus 
loin dans le diagnostic du mal qui ronge le pays. Le 
pouvoir ne peut pas ignorer cette requête légitime, au 
risque d’être accusé de duplicité avec l’ancien Président 
déchu, voire plus, de chercher à reproduire le système 
sous un nouvel apparat de démocratie formelle. Des 
raisons humanitaires – la maladie de Bouteflika – mais, 
sans doute, bien plus que cela : des motivations d'ordre 
politique liées à la crainte d'ouvrir un procès qui pourrait 
échapper à tout contrôle, ont empêché la machine 
judiciaire de s'emballer. Soulever le couvercle de la 
gouvernance du règne de Bouteflika, même en s’entourant 
d’infinies précautions pour éviter des retours de flammes, 
en limitant l’audit au dernier mandat de trop de son 
règne, pourrait réserver bien des surprises avec le risque 
de raviver la lutte des clans au sein du sérail. Le débat 
avait déjà fait polémique lorsque les procès des hauts 
responsables de l'Etat et des hommes d'affaires proches 
de Bouteflika avaient été ouverts par la justice. On avait 
parlé de règlements de comptes entre clans du pouvoir, 
considérant que seule une justice indépendante et des 
institutions crédibles ont la légitimité de faire ce travail 
d'évaluation qui part dans tous les sens avec des 
accusations et des chiffres sur l’ampleur de la dilapidation 
des deniers publics à donner le tournis, sans que l'origine 
du mal ne soit diagnostiquée et sériée. La réponse 
timorée du président Tebboune au journaliste de France 24 
qui l’interrogeait sur l'éventualité de l'audition de l'ancien 
Président par la justice, affirmant sur un ton diplomatique 
ne pas voir l’utilité d’une telle procédure, tout en 
renvoyant la patate chaude à la justice, renseigne sur la 
difficulté qu’éprouve le pouvoir à engager cette bataille 
judiciaire dont il mesure les risques sur les équilibres des 
forces déjà précaires et fragiles qui le composent. La 
presse a annoncé en début de semaine la convocation 
prochaine par la justice civile de Saïd Bouteflika pour 
être entendu sur ce qui se dit sur le pouvoir de l'ombre 
qu'il aurait exercé en lieu et place de son frère Président 
depuis la maladie de ce dernier. Si l’information se 
confirme, ce sera un pas important pour donner des noms 
et des visages aux forces extra-constitutionnelles, sans 
exclusive, qui ont opéré, à un niveau ou à un autre, le 
coup de force institutionnel et constitutionnel du 
détournement du mandat présidentiel qui a accéléré le 
délitement du pays. L'étape actuelle exige un SMIG 
judiciaire que le pouvoir se doit d’assurer pour crédibiliser 
les procès en cours, éviter les règlements de comptes, 
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La bataille de Syrte aura-t-elle lieu ?
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