
LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Samedi 11  juillet 2020

N°9070 - Vingt-huitième année - Prix : Algérie : 30 DA. France : 1€. 
USA : 2,15 $. ISSN : 1111-0333 - http://www.elwatan.com 

COVID-19
434 NOUVEAUX CAS, 

8 DÉCÈS 
ET 487 GUERISONS

◗ Dès l’ouverture de l’audience, jeudi 
dernier, le procureur fait savoir au 
juge que «pour des raisons de santé, 
l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia 
a préféré rester en prison». C’est le 
cas, d’ailleurs, de Abdelmalek Sellal, 
absent de l’audience, depuis mercredi 
dernier, également pour des «raisons 
de santé».

◗ Retardé, voire repoussé, pendant 
plus d’une année par souci de 
sauvegarde de la cohésion du 
mouvement populaire du 22 Février, le 
débat sur le projet de société qu’il faut 
pour l’Algérie de demain est désormais 
lancé sur... les réseaux sociaux.
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DES CAS DE LA COVID-19
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VERS UN NOUVEL 
ÉPISODE DE LA 
CONCURRENCE 
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L ’ A C T U A L I T É

L
e congrès extraordinaire du 
Front des forces socialistes 
(FFS) a finalement eu lieu 

hier à l’hôtel Mazafran, dans la 
commune de Zéralda. Un seul point 
à l’ordre du jour de cet événement : 
l’élection d’une nouvelle instance 
présidentielle, qui aura pour mission 
principale l’assainissement du climat 
de tension qui pèse au sein du parti 
et sa réhabilitation en prévision de 
la prochaine reconfiguration du 
champ politique national. Hier, le 
doyen des partis de l’opposition a pu 
enfin élire sa nouvelle équipe. Deux 
listes ont été soumises au vote des 
congressistes qui sont rentrés chez 
eux dès l’accomplissement de cet acte. 
La première est composée d’Ahmed 
Djeddaï de la fédération d’Alger, 
Ikhlef Bouaïche de la fédération de 
Béjaïa, de Noureddine Berkaine 
de la fédération de Tizi Ouzou, 
Semmache Kamal de la fédération 
de Sétif, et de Nadia Idehhadène de 
la fédération de Boumerdès. Dans la 
seconde liste, figurent le secrétaire 
national en poste, Hakim Belahcel de 
la fédération de Boumerdès, Brahim 
Meziani de la fédération de Béjaïa, 
Soufiane Chioukh de la fédération de 
Constantine, Hadji M’hammed de la 

fédération de Chlef, et Noura Touahri 
de la fédération d’Alger. Seuls les 
congressistes figurant sur les listes de 
2018 et validées par la commission de 
préparation du congrès national ont 
pris part à ce congrès extraordinaire. 
Ils sont venus de plusieurs wilayas 
du pays. Sur les 331 votants, 325 se 
sont exprimés et 6 bulletins «nul». 
La liste dirigée par Belahcel a eu 176 
voix contre 149 pour celle menée 
par Djeddai. Ainsi, Hakim Belahcel 
et ses pairs ont gagné cette bataille 
et auront du pain sur la planche ! 
Ce congrès extraordinaire qui s’est 
déroulé, dans un chapiteau aménagé 
pour la circonstance, se veut, selon 
ses animateurs, rassembleur. L’enjeu 
est l’unification des rangs d’un parti 
qui a vécu ces dernières années sa 
plus grave crise avec des tiraillements 
internes et une lutte acharnée de clans. 
A l’entame des travaux du congrès, 
Mohamed Nebbou, ancien premier 
secrétaire, et qui a donné le coup 
d’envoi, a rassuré que dorénavant la 
politique de l’exclusion sera bannie et 
chaque militant aura sa place et son 
mot à dire dans la formation fondée 
par le chef historique, feu Hocine Aït 
Ahmed. Pour lui, après la proclamation 
des résultats, il n’y a et n’y aura 

ni vainqueur, ni vaincu : «Le seul 
vainqueur de ce congrès est le FFS 
qui en sortira certainement grandi, en 
espérant que les engagements pris par 
les candidats seront tenus, à savoir 
l’application stricte des statuts et du 
règlement intérieur, le respect des 
résolutions du 5e congrès national et 
surtout l’engagement d’aller vers un 6e 
congrès ordinaire rassembleur, dans la 
sérénité et sans exclusion.» 

BANNIR LA POLITIQUE
DE L’EXCLUSION

Nebbou rappelle que les militants de 
la base veulent tous en finir avec cette 
situation caractérisée par les guerres de 
clans et les contradictions et aspirent 
à une solution pour remettre le FFS 
sur les rails et la voie de la légalité. 
«Quelle que soit l’équipe gagnante, 
elle travaillera en respectant les 
statuts du parti. Ce que le FFS a 
vécu va nous servir d’expérience 
pour ne pas rééditer les erreurs du 
passé. Nous voulons bâtir un parti 
fort qui aura sa place dans une 
Algérie libre, ce à quoi aspirait feu 
Aït Ahmed» a soutenu l’ex-premier 
secrétaire Hakim Belahcel. Pour 
beaucoup de congressistes, ce congrès 
qui est le fruit de compromis et de 

convergence d’initiatives, représente, 
au-delà de l’obligation statutaire et 
réglementaire, une opportunité 
pour amorcer un processus inclusif 
d’un règlement par les instruments 
démocratiques des problèmes qui 
se posent devant eux. «Ces assises 
permettront au parti de retrouver la 
légitimité, restaurer l’autorité, rétablir 
la confiance et ramener la sérénité 
en son sein et entre les militants.» A 
l’issue de l’opération de vote, l’équipe 
gagnante s’est s’engagée à œuvrer 
pour le rassemblement sans exclusive, 
dépassant tous les clivages que la 
crise a engendrés. «Nous rejetons 
toute stigmatisation, tout désir de 
vengeance ou de marginalisation. 
Notre démarche se veut claire et 
responsable. Nous sommes convaincus 
qu’une fois l’apaisement retrouvé, 
toutes les divergences organiques 
et politiques peuvent se régler par 
le retour du débat serein, du sens 
des responsabilités, et de la volonté 
de mettre l’intérêt de notre parti et 
de notre pays au-dessus de toute 
autre considération», insistent 
les congressistes ayant soutenu et 
approuvé la liste dirigée par Hakim 
Belahcel.

Nabila Amir

LES CONGRESSISTES DU FFS ONT ÉLU LA NOUVELLE
INSTANCE PRÉSIDENTIELLE

Large victoire pour la liste
de  Hakim Belahcel

 ● Hier, le doyen des partis de l’opposition a pu enfin élire sa nouvelle équipe. Deux listes ont été soumises au vote
des congressistes .

HIRAK ET PROJET DE SOCIÉTÉ IDÉAL PAR L’ALGÉRIE DE DEMAIN 

La polémique fait rage entre les 
démocrates et les islamistes de Rachad

C e qui devait arriver arriva ! Retardé, 
voire repoussé, pendant plus d’une 

année par souci de sauvegarde de la 
cohésion du mouvement populaire 
du 22 Février, le débat sur le projet 
de société qu’il faut pour l’Algérie 
de demain est désormais lancé sur... 
les réseaux sociaux. Et comme il 
fallait s’y attendre, il donne suite à 
une dualité entre des représentants du 
courant démocratique et des adeptes 
de l’islamisme politique, dominé par le 
mouvement Rachad. 
Ce débat vire, en l’espace de quelques 
jours, à la polémique et à des échanges 
vifs sur le Net. Le tout, sur fond de 
multiples pressions sur le hirak et 
les militants politiques qui subissent 
de plus en plus des coups de boutoir 
du pouvoir pressé, visiblement, de 
faire taire à jamais ce mouvement dit 
«béni». Tout a commencé après la 
publication d’une contribution, le 26 
juin dernier, par l’ancien président du 
RCD, Saïd Sadi, sur sa page Facebook. 
Intitulé «Idéologie dites-vous ?», le 
texte, se référant toujours à l’histoire 
de l’Algérie, attire l’attention sur un 
subterfuge des Frères musulmans, une 
des branches de l’islamisme politique, 
qui se prépareraient à récolter les 
«dividendes» du mouvement 
populaire pluriel. «On notera que 
les arabo-islamistes avaient réussi 
(après l’indépendance, ndlr) le tour 

de force d’indexer comme ‘‘toxicité 
idéologique’’ les principes en qui, en 
fait, relevaient de l’humanisme ou 
de la philosophie comme l’égalité 
des sexes, la liberté de culte, le 
respect de l’avis minoritaire… Nous 
sommes rigoureusement sur la même 
supercherie aujourd’hui», affirme 
Saïd Sadi, en présentant le jeu auquel 
s’adonne le «courant fondamentaliste, 
représenté par Rachad qui assimile les 
principes universels à une ‘‘perversité 
occidentale’’». 
Evoquant les connexions 
internationales de Rachad et ses 
contacts permanents avec le pouvoir 
réel en Alger, Saïd Sadi affirme aussi 
que «cette mouvance n’hésitera 
pas à anéantir tous les espoirs d’un 
changement démocratique en Algérie». 
«Le MALG qui n’était pas composé 
que d’islamistes, loin s’en faut, fut le 
maître d’œuvre de l’enterrement du 
projet républicain de la Soummam, 
acte dont ont hérité les Oulémas 
à l’indépendance, pourvu qu’ils ne 
revendiquent pas trop de pouvoir 
régalien. Dit autrement, la piste 
Rachad est une fausse perspective de 
changement. C’est la garantie de 
l’entretien de la tutelle totalitaire, 
en l’occurrence militaire», conclut-
il. Dans une nouvelle contribution 
publiée, toujours sur sa page, le 2 
juillet dernier, Saïd Sadi dénude aussi 

la stratégie de la mouvance Rachad et 
met les points sur les «i» concernant 
le projet défendu par Abane Ramdane 
et démonte l’interprétation erronée du 
contenu de l’Appel du 1er Novembre 
et la référence «aux principes de 
l’islam». 
Les tribunes de Saïd Sadi 
ont visiblement fait très mal aux 
représentants de ce mouvement, en 
particulier ceux vivant en exil. Ils n’ont 
pas tardé à réagir, mais sans répondre 
sur le fond à la problématique évoquée 
par l’auteur. C’est notamment Larbi 
Zitout, Amir Boukhars (connu sur 
Facebook sous le surnom d’Amir 
Dz), Yahia Mekhiouba et d’autres 
militants moins connus de Rachad qui 
sont montés au créneau pour accuser 
Saïd Sadi et d’autres militants ayant 
soutenu son analyse «de rouler pour la 
police politique» et «de vouloir créer 
un fissure dans le hirak». 

DES VOIX APPELLENT
À LA VIGILANCE

Face à l’ampleur de cette polémique, 
des voix s’élèvent pour dire de faire 
attention à «ces querelles idéologiques 
qui risquent de dévier le mouvement 
de ses objectifs». Elles appellent à 
différer ce débat, tant la revendication 
du changement du système ne s’est pas 
encore concrétisée. 
«Restons vigilants, la force du hirak 

est dans son unité et sa diversité. 
Restons ensemble, toutes sensibilités 
confondues, (progressistes et 
conservateurs. Démocrates et 
islamistes...) dans l’unité d’action, 
autour de l’objectif central du ‘‘hirak’’ 
qui est le changement pacifique du 
système vers un Etat démocratique, 
social et civil. Arrachons d’abord la 
démocratie», plaide Saïd Salhi, vice-
président de la LADDH. Il rappelle, 
dans ce sens, que «c’est tout le peuple 
qui est sorti dans la spontanéité le 
22 février 2019». Et d’ajouter : «Ne 
gâchons pas notre dernier espoir. 
Le hirak national et pacifique est 
une chance pour l’Algérie», ajoute-
t-il dans un texte posté sur sa page 
Facebook. D’autres, à l’image de 
l’activiste Abderrazak Bendjoudi, 
rappellent que «toutes les tendances 
politiques et toutes les idéologies se 
sont fondues dans le hirak populaire 
et luttent ensemble, des mois durant, 
pour le changement». En revanche, des 
acteurs du hirak et des observateurs de 
la scène nationale estiment, pour leur 
part, que le débat lancé en cette phase 
cruciale est «utile» pour trancher 
définitivement des questions en 
suspens depuis l’indépendance et qui 
n’ont fait que miner la vie politique 
nationale, voire même la société 
algérienne.

Madjid Makedhi

BISKRA
Sept jeunes 
mis sous 
contrôle 
judiciaire

I
nterpellés par les agents 
de la Sûreté nationale lors 
de la visite du ministre de 

la Santé à Biskra mercredi 
dernier, les 26 jeunes qui 
s’étaient rassemblés devant 
le portail de l’hôpital Hakim 
Saâdane de Biskra et en 
avaient recouvert le mur 
d’enceinte de banderoles 
dénonçant l’insalubrité 
régnant à l’unité anti-Covid 
19 et les mauvaises conditions 
imposées aux malades, ont 
tous été relâchés sur ordre du 
procureur de la République, 
a-t-on appris de sources 
fiables. Sept d’entre eux, 
dont le jeune scout qui s’était 
introduit subrepticement pour 
filmer des malades gisant sur 
le sol au milieu d’immondices 
et dont la vidéo a fait le tour 
du monde, ont été placés 
sous contrôle judiciaire, 
précise-t-on. A noter que ces 
manifestants sont poursuivis 
pour «rassemblement et 
attroupement sur la voie 
publique sans autorisation» et 
«tentative de troubles à l’ordre 
public».      H. Moussaoui

Un sabotage 
serait la cause 
du manque 
d’oxygène

I
nterrogé par El Watan sur 
la pénurie d’oxygène et la 
défectuosité du système 

d’alimentation des chambres 
des malades en difficulté 
respiratoire ainsi que sur 
les mauvaises conditions de 
réception et de traitement 
des patients de l’unité anti-
Covid de Biskra, des faits 
qui défraient la chronique 
locale et aussi internationale, 
Abdallah Abinouar, le wali 
de Biskra, a estimé que 
cette structure hospitalière 
était devenue un terrain de 
bataille politique avec des 
enjeux extra-médicaux et 
que les premiers résultats 
de l’enquête judiciaire 
diligentée pour déterminer 
les causes de la panne du 
système d’oxygénation qui 
a pu provoquer la mort de 
plusieurs patients était un 
acte de sabotage prémédité 
par des parties malveillantes. 
«L’enquête interne et 
judiciaire se poursuit afin de 
connaître avec précision le ou 
les responsables d’une telle 
action que je considère être 
un odieux crime. Après des 
jours de travail et d’efforts, 
le système de production et 
de distribution de l’oxygène 
est maintenant fonctionnel. 
Toutes les mesures sont prises 
et nous ne lésinons sur aucun 
moyen pour le bien-être 
des malades», a souligné 
le premier responsable de 
l’exécutif de la wilaya de 
Biskra.

H. Moussaoui
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L ’ A C T U A L I T É

L
a présidence de la République 
a annoncé, jeudi, de nouvelles 
mesures pour freiner la 

propagation de la Covid-19. Il s’agit 
essentiellement de l’interdiction, 
pendant une semaine et à compter du 
vendredi (hier, ndlr), de la circulation 
de et vers les 29 wilayas les plus 
touchées. L’annonce de cette décision 
vers 21h, et applicable donc quelques 
heures après, a provoqué le désarroi 
auprès de beaucoup de citoyens qui se 
trouvaient en dehors de leurs wilayas 
de résidence. Ils étaient nombreux 
à se poser la question ce jeudi soir. 
Comment faire pour rentrer chez 
eux, le lendemain, pour ceux qui se 
trouvaient, au moment de l’annonce 
de cette mesure, en dehors de leurs 
wilayas de résidence ? C’était la 
cacophonie. Bien évidemment, la 
mesure en soi pourrait éventuellement 
contribuer à freiner la propagation 
du coronavirus, étant censée limiter 
la circulation des personnes entre 
les wilayas les plus touchées et les 
autres. Mais, les personnes qui se 
sont retrouvées dans cette situation 
auraient souhaité que les autorités 
ne rendent applicable cette mesure 
que 24 ou 48 heures après. Plusieurs 
d’entre eux ne savaient pas quoi faire 
le lendemain matin (hier). Fallait-
il se risquer à prendre sa voiture 
pour rentrer ou attendre pour voir ? 
Tôt ce vendredi, même des éléments 
des services de sécurité ne savaient 
pas comment réagir. «Je me suis 
présentée à un commissariat à Tizi 
Ouzou ce matin (hier vendredi, ndlr) 
et le policier ne semblait pas avoir 
connaissance de ce qu’il y avait lieu 
de faire. Il a fallu qu’il appelle ses 
supérieurs au téléphone pour qu’il 
m’informe que je pouvais rentrer à 
Alger, le matricule faisant foi», nous 
dira une jeune fille résidant à Alger 
s’étant déplacée la veille à Tizi Ouzou 
pour rendre visite à des proches. 
Hier encore, un commerçant habitant 
Chéraga et exerçant dans une localité 
limitrophe s’est vu notifier, vers 6h 
du matin, par un policier au niveau 
d’un barrage, pour lui dire qu’il était 
interdit de circuler le week-end. Or, le 

communiqué fait référence, pour ce 
qui est de cette interdiction de circuler 
le week-end, qu’aux transports de 
voyageurs, publics et privés, et non 
aux véhicules particuliers. A ce 
moment-là, les services de sécurité 
n’avaient probablement pas encore eu 
le temps de traduire le communiqué 
de la Présidence en instructions 
destinées à leurs éléments. Durant 
la même matinée, il n’y a eu que 
la wilaya d’Oran qui avait rendu 
public un communiqué dans lequel 
elle informait ses habitants se trouvant 
dans d’autres wilayas qu’un délai (le 
vendredi jusqu’à minuit) leur était 
accordé pour leur permettre de rentrer 
chez eux. Mais, globalement, dans 
les autres régions aussi, même s’il 
n’y a pas eu de communiqué, les 
services de sécurité ont laissé les gens 
passer. Des précisions relatives à la 
mise en application et les délais de 
cette mesure auraient dû être données 
aux citoyens afin d’éviter toute cette 
cacophonie. D’ailleurs, le même 
problème s’est posé pour les habitants 
des communes où un confinement 
partiel a été décidé, comme c’est le 
cas pour les dix localités de la wilaya 
de Tipasa, (un confinement de 13h 
jusqu’à 5h du matin a été instauré), et 
travaillant ailleurs. Comment vont-ils 
faire pour rejoindre leurs domiciles 
sachant que là où ils exercent, ils ne 
sont pas soumis aux mêmes règles ? 
Auront-ils tous des autorisations ? 
Ceci également aurait dû être précisé 
et expliqué. 

TEBBOUNE : «RÉVISER LA 
STRATÉGIE DE COMMUNICATION 
BASÉE SUR LA SIMPLE 
ÉNONCIATION DES CHIFFRES»

Il faut dire que depuis la fin du mois 
de juin et le début du processus 
de déconfinement, la situation s’est 
beaucoup détériorée, puisque le 
nombre des nouvelles contaminations 
n’a cessé d’augmenter. Jeudi, le 
nombre des nouveaux cas était de 
460, alors que 48 heures auparavant, 
il était de 475. Une hausse inquiétante, 
d’autant plus que les capacités 
hospitalières, du moins pour beaucoup 

de régions, sont quasiment saturées, 
alors que certains problèmes, comme 
le manque d’oxygène, ont commencé 
à apparaître. C’est dans ce contexte 
d’urgence sanitaire que ces nouvelles 
mesures ont été prises, ce jeudi, à 
l’issue de la réunion de travail tenue 
par le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, à laquelle 
ont assisté, outre le Premier ministre, 
plusieurs membres de l’Exécutif, les 
responsables des corps de sécurité 
ainsi que des walis, principalement 
ceux des wilayas ayant enregistré ces 
derniers temps un nombre de plus en 
plus élevé de contaminations (Alger, 
Oran, Biskra, Sétif et Ouargla). La 
plus importante d’entre elles est donc 
l’interdiction pour une semaine, 
depuis hier (vendredi, ndlr), de la 
circulation routière, y compris les 
véhicules particuliers, de et vers les 
29 wilayas les plus touchées, à savoir 
Boumerdès, Souk Ahras, Tissemsilt, 

Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, 
Batna, Bouira, Relizane, Biskra, 
Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel 
Abbès, Médéa, Blida, Bordj Bou 
Arréridj, Tipasa, Ouargla, Béchar, 
Alger, Constantine, Oran, Sétif, 
Annaba, Béjaïa, Adrar, Laghouat et 
El Oued. Dans le même ordre d’idées, 
il est fait état de l’«interdiction, à 
compter de vendredi, du transport 
urbain public et privé durant les 
week-ends au niveau des 29 
wilayas impactées». Par ailleurs, 
la Présidence a également pris la 
décision d’autoriser «l’ensemble 
des laboratoires publics et privés à 
effectuer les analyses de dépistage 
de Covid-19 en vue de réduire la 
pression sur l’Institut Pasteur et ses 
annexes dans toutes les wilayas». Il 
est aussi question de «l’institution 
d’une assurance spéciale, à la charge 
de l’Etat, en faveur de tous les 
médecins et autres personnels de la 

santé publique, directement concernés 
par la lutte contre la pandémie». 
Les autres mesures concernent 
«l’octroi aux walis des prérogatives 
de réquisition des moyens disponibles 
pour une exploitation optimale, de la 
consolidation des stocks permanents 
de moyens de dépistage et d’oxygène 
médical avec un suivi quotidien 
au niveau de chaque wilaya» 
et de «la réquisition des médecins 
des entreprises et sociétés en arrêt 
d’activité en contrepartie d’incitations 
financières, le cas échéant».
En dernier lieu, il faut signaler que 
le chef de l’Etat a évoqué, dans 
son intervention, quelques 
dysfonctionnements dans la gestion 
de cette crise. Ainsi, tout en exprimant 
«son inquiétude face au nombre 
croissant des cas de Covid-19, ce qui 
a induit une saturation des structures 
sanitaires dans certaines wilayas, 
aggravée par une mauvaise répartition 
des moyens entre hôpitaux», le 
président Tebboune a cité «le cas 
de la capitale où, sur les 5700 lits 
que totalisent les 13 hôpitaux, 643 
seulement sont réservés aux malades 
de la Covid-19». A cet effet, celui-ci 
a affirmé que «si la responsabilité des 
gestionnaires locaux était établie en 
raison de l’absence de coordination 
entre eux, et parfois même avec 
leur tutelle, il n’en demeure pas 
moins qu’elle est partagée avec les 
citoyens qui n’observent pas les 
mesures de prévention, suivies de 
par le monde», comme indiqué dans 
le communiqué de la Présidence. 
Tebboune a donc ordonné «la révision 
de la stratégie de communication 
basée sur la simple énonciation des 
chiffres». Une stratégie qui doit plutôt 
«s’appuyer sur des explications plus 
pertinentes à travers les radios locales 
et des messages plus éloquents pour 
sensibiliser les citoyens aux dangers 
du non-respect de la distanciation 
physique et des mesures de prévention 
dans les lieux de rassemblement», 
ajoute-t-on encore, tout en plaidant 
pour un «durcissement des sanctions à 
l’encontre des contrevenants».

AbdelghaniAïchoun

ACCÉLÉRATION FULGURANTE DES CAS DE LA COVID-19

L’Exécutif cède à l’urgence absolue 
 ● La décision annoncée jeudi soir d’interdire la circulation de et vers les 29 wilayas les plus touchées par la Covid-19 a provoqué le désarroi auprès 

de beaucoup de citoyens qui se trouvaient en dehors de leurs wilayas de résidence.

 LES ALGÉRIENS DÉROUTÉS PAR LE COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE

Cacophonie et colère 
 ● Décidément, le communiqué de la Présidence annonçant les dernières mesures prises par le gouvernement pour faire face à la hausse inquiétante des 

contaminations au coronavirus passe mal. En cause : les approximations qui émaillaient le communiqué, et surtout, le peu de marge laissée à nos concitoyens 
se trouvant en déplacement dans une autre wilaya, pour pouvoir regagner leurs pénates. 

P
remier couac : une mouture diffusée 
sur la page Facebook officielle de 
la présidence de la République, 

indiquait que parmi les mesures qui ont 
été prises «l’interdiction de la circulation 
routière de et vers les 19 wilayas pendant 
une semaine» sans préciser lesquelles. 
Dans le communiqué final diffusé par 
l’APS, le nombre de wilayas concernées 
par ces restrictions est porté à 29 en 
précisant de quelles wilayas il s’agit. 
Si cette première confusion a été vite 
levée, un autre passage du communiqué 
entretenait le flou, de l’avis de nombreux 
citoyens, sur l’autorisation ou pas 
des véhicules particuliers à circuler 
sur le territoire de la même wilaya. 
Voilà ce que dit le communiqué de la 
Présidence : «Interdiction, à compter 
de vendredi, du transport urbain public 

et privé durant les week-ends au niveau 
des 29 wilayas impactées». Le flou 
concerne précisément la formule 
«transport urbain public et privé». Sur 
les réseaux sociaux, d’aucuns en étaient 
à se demander s’il était permis de circuler 
avec sa propre voiture. «Qu’est-ce qui les 
aurait empêchés, au vu du cafouillage 
qui entoure ce texte, de reformuler le 
communiqué avec plus de clarté ?» lâche 
une Algéroise qui avait prévu de rendre 
visite à sa maman, résidant dans une 
autre commune de la wilaya d’Alger ce 
vendredi. Et de faire remarquer : «Ils ont 
bien des services qui font un travail de 
veille sur les réseaux sociaux et voient 
que les gens sont perdus, ils auraient pu 
remonter ces réactions au gouvernement 
pour apporter les clarifications qui 
s’imposent. Parce que là, quand ils disent 

‘‘transport urbain public et privé’’, on 
ne sait pas s’ils parlent des bus et des 
taxis seulement, ou bien s’ils élargissent 
l’interdiction aux véhicules particuliers». 
On se souvient qu’en prévision de 
l’Aïd, l’énoncé de l’interdiction de la 
circulation automobile était clair et 
net : «Durant ces deux jours (de l’Aïd 
El Fitr, ndlr), la circulation de tous les 
véhicules, y compris les motocycles, sera 
également suspendue entre les wilayas 
et à l’intérieur de la wilaya» décrétait le 
communiqué du Premier ministère émis 
quelques jours auparavant. Mais le point 
qui a vraiment provoqué le courroux de 
nombreux usagers, c’est, comme nous 
l’avons indiqué précédemment, le délai 
entre l’annonce de ces mesures et leur 
entrée en vigueur, ne laissant aucune 
marge aux personnes se trouvant en 

déplacement dans une autre wilaya pour 
des raisons familiales, professionnelles 
ou pour une courte villégiature, de rentrer 
chez eux. Sur la page officielle de la 
Présidence, les réactions au communiqué 
n’ont pas tardé : «N’avez-vous pas pensé 
aux personnes qui sont hors de leur 
wilaya ? Il aurait été plus approprié 
d’informer les gens un jour à l’avance», 
a commenté un Facebooker. Un autre 
renchérit : «Il aurait fallu appliquer 
la mesure après 48h pour permettre 
aux personnes qui sont hors de leur 
wilaya de rentrer chez elles. Mais le vrai 
problème, c’est le manque de moyens 
à la disposition des équipes médicales 
au niveau de tous les hôpitaux». Un 
autre citoyen s’indigne : «Décisions 
anarchiques et irresponsables de votre 
part. Il aurait été plus indiqué de prendre 

des mesures de confinement total depuis 
le début de la pandémie. Maintenant que 
les choses sont hors de contrôle, vous 
prenez des décisions qui ne servent à 
rien». 
Par ailleurs, plusieurs citoyens se 
plaignaient du fait de se retrouver ainsi 
bloqués loin de chez eux, faisant dire 
à un internaute : «Après l’affaire des 
Algériens bloqués à l’étranger, nous voici 
à présent avec le problème des Algériens 
bloqués dans les wilayas du pays». 
Certains témoignages font cependant 
état de souplesse, sur le terrain, au niveau 
des barrages de contrôle, vis-à-vis de 
personnes prises de court qui ont décidé 
quand même de tenter leur chance et 
prendre le chemin du retour vers leur 
domicile. 

Mustapha Benfodil

Les Algériens sont totalement désorientés par les nouvelle mesures de 
confinement prises par le gouvernement 
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DES MILLIERS DE NOS COMPATRIOTES ATTENDENT DÉSESPÉRÉMENT LEUR RAPATRIEMENT

Le SOS des Algériens bloqués à l’étranger

C ’est l’un des effets collatéraux les plus 
dramatiques de la crise du coronavirus : 
nos milliers de compatriotes bloqués à 

l’étranger, sans ressources, et dont beaucoup 
sont réduits à l’état de SDF, errant comme des 
âmes en peine, totalement livrés à leur sort. 
Depuis le 17 mars, faut-il le rappeler, nos fron-
tières et notre espace aérien sont fermés, une me-
sure qui a eu pour effet l’annulation en cascade 
des vols commerciaux, empêchant de facto nos 
ressortissants qui se trouvaient en déplacement 
avant cette date de rentrer chez eux. Des opéra-
tions de rapatriement ont certes été organisées, 
mais depuis plusieurs semaines, c’est le statu 
quo, transformant la vie de ces personnes en un 
véritable cauchemar. Sur les réseaux sociaux, 
plusieurs pages ont été créées pour alerter sur 
cette détresse qui suscite, comme de juste, colère 
et incompréhension de la part des concernés 
et leurs familles. «Faites quelque chose pour 
nous ! On est bloqués mon mari et moi. Nous 
sommes âgés de 69 et 67 ans, hypertendus. Nous 
sommes angoissés et stressés. On est à Paris 
(Evry 2) depuis le 8 mars», supplie une dame ce 
mardi 7 juillet sur la page «Algériens bloqués 
en France», sur Facebook. Un citoyen a posté 
ce message : «Salam alikoum mes frères ! Il y 
a une sœur algérienne bloquée avec son bébé 
de 9 mois. Elle n’a pas de quoi acheter du lait. 
Si des gens peuvent l’aider, elle est en France, 
à Melun.» 

DES VOYAGEURS DEVENUS SDF 

Des images poignantes sont diffusées sur ces 
mêmes pages pour sensibiliser sur les souf-
frances de ces personnes qui, à l’origine, étaient 
juste de passage, et dont les ressources finan-
cières ont fondu comme neige au soleil, surtout 
quand on connaît la cherté de la vie «en euro». 
Sur certaines images, on les voit dormant dans 
la rue, dans les bois, en véritables sans-abri, dans 
le dénuement le plus total. «Chers responsables, 
dormez-vous l’esprit tranquille ? N’avez-vous 
pas de conscience qui vous rappelle vos com-
patriotes ?» lit-on dans un commentaire taguant 
une photo montrant des compatriotes devenus 
des SDF. 
Il faut souligner aussi que beaucoup ont pu 
compter sur l’élan de solidarité exceptionnel 
dont a fait preuve notre communauté émigrée, 
notamment en France où se concentre la majorité 
des cas d’Algériens bloqués. «Les femmes qui 
sont dans le besoin, mes sœurs, contactez-moi 
sur Facebook. Je suis de Paris, j’essayerai de 
vous aider du mieux que je peux Inchallah», a 
posté une Algérienne résidant dans la capitale 
française. Une autre a également proposé son 
aide en écrivant : «Bonjour chère communauté ! 
J’espère que tout le monde se porte bien malgré 
tout en ces temps difficiles. Je suis Algérienne 
vivant en France, à Paris, donc je ne suis pas 
bloquée ici, et je fais ce post pour proposer 
de l’aide, dans la mesure du possible bien sûr, 
à ceux qui sont bloqués à Paris ou en Île-de- 
France.» 

«POURQUOI ILS ONT RAPATRIÉ CERTAINS ET 
ABANDONNÉ LES AUTRES ?»

Samia (le prénom a été changé), une jeune cadre 
dont la sœur est bloquée en France depuis quatre 
mois, ne comprend pas cette «inertie des autori-
tés». «Ma sœur est partie en France le 12 mars. 
Elle travaille dans le secteur médical et voulait 
simplement prendre quelques jours de vacances 
pour se reposer moralement. Elle devait rentrer 
le 29 mars, mais cela fait quatre mois mainte-
nant qu’elle est bloquée là-bas. Elle est à Lyon» 
témoigne-t-elle, avant de poursuivre : «Le pro-
blème, c’est qu’elle n’est pas la seule dans cette 
situation. Ils sont à peu près 3000 en France 
à être dans le même cas. Certains sont partis 
pour des soins, d’autres pour des vacances de 
quelques jours, d’autres pour une formation de 
courte durée… Chacun a ses raisons. Il y a eu 
des vols de rapatriement certes. Ma sœur s’est 

inscrite sur la plateforme (créée pour les opé-
rations de rapatriement, ndlr). Ils l’ont ouverte 
pendant dix jours, ils ont permis à tous les gens 
qui sont bloqués de s’inscrire. Ils ont vérifié que 
ce sont des Algériens qui sont partis avec des vi-
sas en règle, qui ont des billets retour. A la fin, ils 
ont appelé certains et ont abandonné les autres à 
leur sort. Il y a eu deux vols de rapatriement sur 
Paris-Charles-de-Gaulle le 30 mai, après, plus 
rien. Imaginez la détresse des personnes qui sont 
restées là-bas. Il y a des gens qui passent la nuit 
dans les mosquées, il y a des familles entières 
avec des enfants qui sont dans la précarité la 
plus totale, et qui n’ont que les émigrés pour 
leur venir en aide. C’est un calvaire quotidien !» 
Interrogée sur l’état psychologique et matériel 
de sa frangine, Samia nous confie : «Ma sœur 
tient le coup grâce à nous. On lui envoie régu-
lièrement de l’argent, on se débrouille comme 
on peut. Il n’y a personne avec elle, elle est 
seule. Au début, elle est partie chez des amis, des 
proches, mais les amis vous prennent en charge 
pendant une période, après, c’est fini. Il fallait se 
débrouiller pour trouver une petite location, et 
ce n’est pas donné. On doit lui envoyer à chaque 
fois de l’argent pour régler son bail. Psychique-
ment, elle est fatiguée, déprimée, vous ne pouvez 
pas imaginer…Ici, mes parents ne dorment pas, 
ils sont rongés par l’inquiétude. Jusqu’à quand 
cette situation va durer ? Sa vie n’est pas là-bas, 
elle est ici.» Et de faire remarquer : «Ce que je 
ne comprends pas : il y a tous les jours des vols 
de rapatriement de l’Algérie vers la France. La 
France est en train de rapatrier ses ressortis-
sants, pourquoi l’Etat algérien ne rapatrie pas 
les siens ? Il faudrait qu’ils nous disent pourquoi 
ces difficultés de rapatriement ? Ces gens, ce ne 
sont pas des binationaux. Ils ont leur vie ici, ils 
ont tous un billet retour confirmé, l’Etat se doit 
de les rapatrier !»

«CHAQUE JOUR JE PLEURE EN PENSANT À 
MES ENFANTS»

Selon la chaîne France 24 qui a consacré il y a 
quelques jours un reportage sur nos compatriotes 
retenus dans l’Hexagone, il y aurait quelque 
5000 Algériens qui sont bloqués en France. A 
travers ce reportage réalisé devant l’ambassade 
d’Algérie à Paris, où plusieurs de nos ressortis-
sants sont venus crier leur désarroi, on peut se 
faire une idée du profil des personnes qui sont 
dans cette situation. «Je suis venu pour soigner 
un cancer qui ne se traite pas en Algérie», a dé-
claré un jeune homme. Un maître de conférences 
a assuré pour sa part : «Je suis venu pour des 
recherches bibliographiques à Paris-Dauphine.» 
Une étudiante accompagnée de sa maman, 
s’écrie : «Ma mère est bloquée ici depuis 4 mois, 
on vit dans un 10 mètres carrés. (…) Elle a laissé 
mon père, elle a laissé notre famille, elle a laissé 
son travail !» Une dame a tenu à apporter cette 
précision  : «Il y a beaucoup de gens qui pensent 
qu’on est correctement logés. Pour les trois-
quarts non, ce n’est pas vrai. Il y en a qui passent 
leur journée dans les bus, et le soir, ils rentrent 
juste pour dormir, pour ne pas être un fardeau 
pour les personnes qui les hébergent.» Retenons 
également le témoignage poignant de cet homme 
de 42 ans, censé resté une semaine seulement en 
France avant de voir son séjour s’allonger indé-
finiment : «Chaque jour je pleure en pensant à 
mes enfants. Mon travail au bled est stoppé. Je 
marche à 4h du matin et je crie. Je suis angoissé, 
j’ai le stress !»
Nous avons tenté de joindre le ministère des 
Affaires étrangères pour faire le point sur ce 
dossier, sans résultat. Pour rappel, M. Bélaïd 
Mohand Oussaïd, porte-parole de la Présidence, 
a déclaré, lors d’une conférence de presse le 
9 juin dernier, que l’Algérie a rapatrié «près 
de 13 000 ressortissants algériens bloqués à 
l’étranger depuis la fermeture de l’espace aérien 
à cause de la pandémie de Covid-19».De son 
côté, le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, 
a indiqué dans l’interview qu’il a accordée à la 

chaîne France 24 et diffusée le 4 juillet dernier, 
que l’Algérie maintenait la fermeture de son 
espace aérien en précisant : «Vous savez qu’avec 
la France, nous avons pratiquement 32 vols quo-
tidiens. Faut-il ouvrir partiellement ou ne pas 
ouvrir ? L’environnement géographique de l’Al-
gérie a opté pour un déconfinement total, bien 
que les chiffres soient élevés, que ce soit pour 
les contaminations et même les décès.» M. Teb-
boune a assuré qu’en fonction de l’évolution de 
la situation épidémiologique, «nous allons voir 
(…) si nous devons ouvrir ou non». Pour justifier 
le maintien de cette fermeture, le Président a fait 
savoir que «parmi les Algériens qui ont été rapa-
triés, nous avons trouvé quand même presque 
50 personnes qui étaient contaminées». Pour 
Samia, le maintien de la fermeture de l’espace 
aérien n’empêche nullement le rapatriement de 
nos ressortissants se trouvant encore hors de nos 
frontières : «On n’a pas demandé l’ouverture des 
frontières. De toute façon, avec la persistance 
de la Covid, personne ne va voyager. Nous, on 
demande de rapatrier nos Algériens bloqués. 
Ils sont même prêts à se déplacer à Marseille et 
rentrer en bateau. D’ailleurs, je n’ai pas compris 
pourquoi ils ne l’ont pas fait. Je n’ai pas compris 
pourquoi l’Etat ne veut pas bouger.» Et de lancer 
: «Les gens qui sont bloqués là-bas sont prêts à 
payer l’hôtel pour les 14 jours de mise en qua-
rantaine. Ce n’est pas un problème. Pourvu que 
ma sœur puisse rentrer.»

LETTRE OUVERTE AU PRÉSIDENT TEBBOUNE

A noter qu’une cagnotte Leetchi a été lancée en 
ligne pour collecter des aides au profit de nos 
concitoyens en détresse. Une pétition en ligne a 

également vu le jour le 6 juillet dernier. L’énoncé 
de la pétition est une lettre ouverte adressée 
au président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, afin d’intervenir pour mettre fin à 
ce calvaire. Les signataires attirent l’attention 
à travers ce cri de détresse «sur la situation 
dégradante, indigne et inhumaine que nous 
subissons à l’étranger, depuis la fermeture des 
frontières, loin de nos familles et de notre pays». 
Ils poursuivent : «Monsieur le Président, cela 
fait maintenant quatre mois que nous sommes 
abandonnés à l’étranger, épuisés moralement 
et démunis financièrement. Nous survivons 
dans des conditions de vie misérables. Certains 
d’entre nous sont tombés en dépression en 
apprenant la perte d’un proche en Algérie.» Les 
signataires ajoutent : «En dépit de notre ins-
cription à la campagne de rapatriement lancée 
par le ministère de l’Intérieur au début du mois 
d’avril, aucune information n’a filtré sur notre 
programme de rapatriement. Les services consu-
laires sont la plupart du temps injoignables, ou, 
au mieux, nous demandent de ‘‘patienter encore 
et encore ...’’ !» Les initiateurs de cette pétition 
préviennent : «Aujourd’hui, après quatre mois 
d’attente interminable, notre patience a atteint 
ses limites. Monsieur le Président, nous sommes 
des mères et pères loin de leurs enfants, des 
filles et fils loin de leurs parents, des frères et 
sœurs loin de leurs familles… Nous sommes des 
centaines d’Algériennes et Algériens, loin de 
leur chère patrie. Monsieur le Président, nous, 
Algérien(ne)s bloqué(e)s à l’étranger, appelons 
votre Excellence pour intervenir rapidement et 
instruire les services compétents afin de mettre 
fin à notre détresse.» Mustapha Benfodil

● Des opérations de rapatriement ont certes été organisées, mais depuis plusieurs semaines, c’est le statu quo, transformant la vie 
de ces personnes en un véritable cauchemar. 

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
EURL BESSA PROMOTION IMMOBILIÈRE

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°03/BPI/2020

La Eurl promotion immobilière BESSA (BPI) lance un avis d’appel d’off res ouvert pour
la réalisation des :

« TRAVAUX DE PARACHÈVEMENTS ET CORPS D’ÉTAT SECONDAIRES 
198 LOGEMENTS PROMOTIONNELS MASSIVA SISE A BIRKHADEM ALGER»

« TRAVAUX DE PARACHÈVEMENTS ET CORPS D’ETAT SECONDAIRES 
370 LOGEMENTS PROMOTIONNELS PINEDE SISE A BOU ISMAIL TIPAZA»

« TRAVAUX DE PARACHEVEMENTS ET CORPS D’ETAT SECONDAIRES 
90 LOGEMENTS PROMOTIONNELS ITRI SISE A OULED FAYET ALGER »

Sont éligibles à soumissionner au présent avis d’appel d’off res les entreprises 
ou groupements solidaires

D’entreprises, nationaux, privés, dont l’activité principale est le bâtiment.
Les entreprises soumissionnaires doivent justifi er d’un certifi cat de qualifi cation 

et de classifi cation de
catégorie quatre (04) et plus et doivent avoir réalisé au moins un projet de la même nature 

durant les dix (10) dernières années à la date de dépôt des off res.

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges, 
auprès du Service des Marchés à la direction générale résidence GAYA sise à Ouled Fayet 

Alger, contre paiement d’une somme de cinq mille dinars algériens (5000,00 DA) 
représentant les frais de reprographie.

Le délai de préparation des off res accordé est de trente jours (30) jours, à partir de la 1re
publication du présent avis.

L’off re sera déposée à l’adresse suivante :

Direction générale sise à La Résidence GAYA 136 logements, Ouled Fayet Alger,

La validité des off res est fi xée à cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt 
des off res.

Les soumissionnaires ayant accepté d’allonger la durée de validité de leurs off res 
ne pourront se voir

demander ou se voir autoriser à modifi er leurs off res.
Une entreprise peut soumissionner pour un, deux ou trois projets.
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PROCÈS DE MAHIEDDINE TAHKOUT 

Ouyahia et Sellal absents 
aux plaidoieries

A près le lourd réquisitoire du parquet, c’est 
au tour des avocats de défendre, devant le 
tribunal de Sidi M’hamed, à Alger, les 66 

prévenus et les 58 sociétés poursuivis dans le 
cadre du procès de l’homme d’affaires Mahied-
dine Tahkout, patron du groupe Cima Motors, 
lié au montage automobile, au transport urbain 
et universitaire, les concessions agricoles et 
industrielles et les cessions des biens fonciers 
dont a bénéficié le principal mis en cause. 
Dès l’ouverture de l’audience, jeudi dernier, 
le procureur fait savoir au juge que «pour 
des raisons de santé, l’ex-Premier ministre 
Ahmed Ouyahia a préféré rester en prison». 
C’est le cas, d’ailleurs, de Abdelmalek Sellal, 
absent de l’audience, depuis mercredi dernier, 
également pour des «raisons de santé». Pour 
leur part, les avocats de Laidi Lemrabet, ex-
directeur général du port de Skikda, ont indiqué 
que leur mandant est poursuivi parce que son 
prédécesseur à la tête du port a déclaré que la 
concession attribuée à Tahkout, dans l’enceinte 
portuaire, est illégale. «Cette concession ne se 
trouve pas dans la zone pétrolière. Elle a été 
attribuée dans le cadre de la loi, sur la base des 
cinq conditions que celle-ci prévoit. Pourquoi 
est-il le seul sur les dix responsables des ports 
entendus par la justice à avoir été poursuivi et 
placé en détention ? Pourquoi ne veut-on pas le 
confronter avec l’actuel directeur général qui 
l’a mis en cause ?», déclarent les avocats, puis 
d’ajouter : «Tahkout n’a pas payé la caution de 
5 millions de dinars parce qu’il n’avait même 
pas commencé la réalisation de son usine de ci-
ment et encore moins son activité. Le droit ne se 
construit pas avec des supputations mais avec 
des preuves et des faits avérés…», et finissent 
par réclamer la relaxe et de céder la barre à la 
défense de M’hamed Mhareg, ex-secrétaire 
général du ministère des Transports. D’emblée, 
la défense affirme que le prévenu «n’a aucune 
responsabilité» dans l’octroi d’une concession 
au port de Skikda et précise que «son rôle se 
limite à une simple coordination administra-
tive» avant de revenir aux faits. «Tahkout est 
venu avec son projet d’usine de ciment voir le 
ministre Ammar Ghoul dans son bureau. C’est 
le chef de cabinet de ce dernier, Chaoui Tahar, 
qui a remis le dossier au secrétaire général. Il 
n’a fait que coordonner entre le ministre et la 
direction du port de Skikda. Il n’a même pas 
assisté à la réunion», révèle la défense, avant 
que du fond du box des accusés, Ammar Ghoul 
lève la main pour demander la parole. 

«TAHKOUT A REMIS SON PROJET D’USINE 
DE CIMENT AU MINISTRE AMAR GHOUL»

Le juge lui demande de patienter et la défense 
de Mhareg poursuit : «Cela fait une année 
qu’il est en prison. Sa santé se dégrade chaque 
jour. Il est innocent», et demande sa relaxe. Le 
président appelle Ghoul. «Tout ce que le SG a 
fait est conforme à la loi. Je le confirme, tout 
comme je confirme qu’en tant que ministre, 
j’ai confié la gestion des dossiers des ports au 
SG, notamment en ce qui concerne les obser-
vations sur les contrats. Je n’ai jamais donné 
d’instruction ni pour le dossier Tahkout, ni pour 
tout autre opérateur», déclare-t-il avant que le 
magistrat ne l’interrompt et ne donne la parole à 
la défense des cadres de Mobilis, Walid Belka-
cem et Fatma Zohra Larbi Bouamrane, pour-
suivis pour un marché d’achat de 20 véhicules 
auprès de Tahkout et contre lesquels le parquet 
a requis deux ans de prison ferme. «Après deux 
avis d’appel d’offres infructueux, une consul-
tation sanctionnée par trois offres de Renault, 
Song Yong, et Tahkout, suivie du retrait des 
deux premiers, le troisième s’est retrouvé seul. 
Encore une autre annulation et reprise d’une 
seconde consultation. Le dernier jour, Tahkout 

a déposé son offre mais il n’avait pas retiré le 
cahier des charges. La chef de service des mar-
chés commerciaux, Fatma Zohra Bouamrane, 
appelle son directeur et lui demande si Tahkout 
peut retirer le cahier des charges et déposer 
son offre le même jour de la date d’expiration 
du délai. Il lui a dit que c’est faisable. Elle a 
validé. Rien que pour ça, elle est mise en pri-
son durant 6 mois. Son directeur a reconnu lui 
avoir donné instruction de valider et le juge l’a 
inculpée quand même. Sur les 1200 contrats 
qu’elle a gérés, ils n’ont pris que celui Tahkout. 
Pourquoi ? Elle a travaillé durant 20 ans dans 
ce service et aucune des procédures qu’elle a 
suivies n’a été frappée de suspicion…», affirme 
l’avocat de la Mme Bouamrane. Abondant dans 
le même sens, l’avocat de Walid Belkacem, 
directeur du service juridique de Mobilis, s’en 
prend à l’instruction «à charge» en affirmant 
que le juge «était hanté par la personne de Ma-
hieddine Tahkout». Selon lui, les 20 véhicules 
n’ont pas été payés, la caution de 5 millions de 
dinars est toujours chez Mobilis, Tahkout s’est 
vu infliger une pénalité de retard de livraison 
d’un montant de 125 millions de dinars. «Il y 
a eu un problème dans le choix de la couleur. 
Mobilis a exigé des véhicules noirs alors que 
ce point n’était pas inscrit dans le cahier des 
charges. Il a accepté mais la livraison a pris du 
retard. Où est donc la dilapidation et l’abus de 
fonction ?», dit-il puis demande la relaxe. Puis, 
c’est au tour des avocats de l’ex-DG de l’ONOU 
(Office national des œuvres universitaires), 
Farouk Boudraâ, en détention, contre lequel une 
peine de 12 ans de prison ferme a été requise, de 
plaider la relaxe. Ils commencent par s’attaquer 
au réquisitoire du ministère public, avant de 
préciser :  «Boudraâ a été embarqué en prison 
à cause d’un cahier des charges pour lequel il 
n’a aucune responsabilité puisqu’il ne fait pas 
partie de la commission qui l’a élaboré, n’a pas 
les prérogatives d’ouvrir les plis de soumission, 

ni de les évaluer. Il n’a aucune responsabilité.» 
Les avocats expliquent par ailleurs que l’ex-DG 
de l’ONOU «a eu l’idée d’aller vers un cahier 
des charges parce que certaines directions uni-
versitaires fuyaient leurs responsabilités susci-
tant des plaintes contre l’Office pour manque 
de transparence. Il a créé une commission com-
posée de 15 cadres expérimentés, dont il ne fait 
pas partie, qui a élaboré un cahier des charges, 
soumis au secrétaire général du ministère de 
l’Enseignement supérieur et qui a été rejeté 
dans la forme par la commission des marchés. 
Ce projet était mort-né. Il n’a jamais été uti-
lisé. Il est là parce que la directrice des œuvres 
universitaires Alger-Ouest, Abderrazak Aïcha, 
également prévenue, a déclaré qu’elle recevait 
des instructions pour favoriser Tahkout, et qui 
s’est contredite par la suite en révélant que 
l’offre de ce dernier était la moins-disante. On 
l’accuse d’avoir limogé des directeurs de 
wilaya qui n’ont pas voulu exécuter ses ins-
tructions, alors que cette prérogative relève du 
ministre. Durant 15 ans, Tahkout a eu 68 mar-
chés, de quel monopole peut-on parler alors ?»

«BROYÉ PAR LA MACHINE JUDICIAIRE POUR 
UNE MAUVAISE TRADUCTION…»

Leur succédant à la barre, la défense de Moha-
med Bourkiza, ex-directeur des Domaines pour 
la wilaya de Sétif, précise que ce dernier «n’a 
aucune responsabilité» dans la délivrance des 
concessions accordées «à Tahkout ou à tout 
autre opérateur». Son rôle, dit-il, «se limite à 
la rédaction des actes, lesquels ne constituent 
pas des actes de propriété mais de jouissance, 
en contrepartie de redevances et dont l’annula-
tion relève des prérogatives du wali». L’avocat 
s’insurge contre «la légèreté» avec laquelle 
l’acte d’inculpation a été confectionné. «Nous 
ne sommes pas dans un tribunal de convic-
tion, mais devant une juridiction de droit et de 
preuves, qui malheureusement sont les grandes 

absentes de ce dossier», lance-t-il avant de 
clamer la relaxe pour son mandant et de céder 
sa place aux avocats de Abdelkrim Kermou, 
«broyé par la machine judiciaire pour une 
mauvaise traduction du français à l’arabe», 
expliquent-ils. «Dans le contrat, il est précisé 
location d’engins agricoles, de remorques et 
de porte-véhicule. Véhicule ne veut pas dire 
nécessairement voiture. Si l’on vend un engin 
agricole, comment va-t-on le livrer ? En le 
faisant rouler jusqu’à destination ? Non, il lui 
faut un porte-véhicule. C’est cette mauvaise 
traduction qui est à l’origine de sa présence 
ici», lance la défense, en demandant sa relaxe. 
Lui succédant à la barre, l’avocat de Abder-
razak Aïcha clame l’innocence de celle-ci 
parce que, selon lui, la prévenue a demandé le 
rajout de 80 bus à Tahkout en raison de la forte 
pression des étudiants durant la période où elle 
occupait ce poste de responsabilité. «Qu’a-t-
elle fait ? Elle avait la plus grande direction 
au niveau des 48 wilayas du pays, qui comptait 
757 bus seulement. Etait-ce suffisant ? La 
décision d’ajouter les 80 bus répondait à la 
nécessité d’assurer le transport à des milliers 
d’étudiants. A-t-elle a tort ? Non. Elle a pris 
la décision qu’il fallait prendre. Elle n’a donc 
rien commis d’illégal. Elle doit être relaxée», 
déclare l’avocat. Poursuivi dans toutes les 
affaires liées au montage automobile, Amine 
Tira, membre du comité d’évaluation technique 
au ministère de l’Energie, est en détention et 
comparaît également dans le cadre de cette 
affaire. Sa défense plaide son innocence en 
dénonçant «l’absence» de preuves matérielles 
et s’en prend à l’AJT (Agent judiciaire du Tré-
sor), dont les demandes contre «ce jeune cadre 
compétent» sont «injustifiées», puis s’attaque 
au contenu de l’ordonnance de renvoi «qui n’a 
aucun lien avec les prévenus» cités dans cette 
affaire. «Quel rôle peut-il avoir en tant que 
simple membre d’une commission d’évaluation 
technique ? Pourquoi lui seulement et pas la 
directrice de cette commission qui n’a pas été 
entendue ?» Les plaidoiries se sont poursuivies 
dans une salle d’audience trop exiguë, où la 
chaleur et l’humidité étaient insupportables, les 
mesures de distanciation nullement respectées 
et le son des intervenants inaudible. Le juge 
faisait mine d’être attentif, mais ne prenait note 
qu’exceptionnellement, alors qu’il a la charge 
de statuer sur le sort de 66 prévenus et 58 
sociétés.  Salima Tlemçani

● Aussi bien les directeurs généraux de l’ONOU, du port de Skikda, que les directeurs des Domaines au niveau d’une dizaine de wilayas, ou 
encore les nombreux cadres des transports et de l’industrie, tous ont clamé leur innocence ● Leurs avocats ont démonté les inculpations et fait 

ressortir des incohérences, des supputations, l’absence de preuves et parfois le parti pris, avant de demander la relaxe.

Après le lourd réquisitoire, ce sont les avocats qui entrent en scène dans le procès Tahkout
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L
a demande mondiale sur le pétrole pour-
rait repartir à la hausse dès ce mois de 
juillet. C’est ce que révèle le nouveau 

rapport mensuel de l’Agence d’Information 
sur l’Energie AIE qui conditionne toutefois 
cette reprise par un recul de la pandémie. La 
production de pétrole pourrait elle aussi suivre 
ce rythme croissant. 
«Menés par l’Arabie Saoudite, les producteurs 
mondiaux ont abaissé la production de près 
de 14 millions de barils par jour en moyenne 
d’avril à juin, en réponse à un effondrement 
sans précédent de la demande et des cours du 
pétrole», rappelle l’AIE. En juin dernier, la 
production atteint son plus bas niveau en neuf 
ans pour s’établir à 86,9 md/j, mais à partir 
de juillet la production devrait commencer 
à être orientée à la hausse, les producteurs 
régissent aux signes de reprise de la demande 
alors que les confinements s’assouplissent. La 
demande mondiale de pétrole est sur le point 
de chuter de 7,9 millions de barils par jour, soit 
environ 8%, cette année, car les blocages et la 
contraction économique réduisent le besoin 
de produits comme le carburant et l’essence. 
«Bien qu’il s’agisse d’une perte record, ce 
n’est pas aussi grave que prévu le mois dernier, 
lorsque l’agence prévoyait une baisse de 8,3 
millions de barils/jour», souligne Bloomberg. 
Le rapport de l’AIE revoit son évaluation de 
la demande pour le deuxième trimestre, point 
culminant de la crise, de 1,5 million de barils 
par jour, soit en baisse de 17% par rapport à la 
même période en 2019. «L’effondrement de la 

consommation de carburant au cours du 2e tri-
mestre a été légèrement moins grave que prévu, 
et la demande devrait rebondir fortement au 
cours des trois prochains mois à mesure que 
l’activité économique reprendra», indique 
l’AIE en notant que le niveau des stocks 
pourrait diminuer à mesure que les pays de 
l’OPEP+ continueront sur leur lancée d’opérer 
de grande coupes de production. Au troisième 
trimestre, la consommation mondiale devrait 
reprendre d’environ 14% par rapport aux trois 
mois précédents, grâce à la reprise de l’acticité 

économique, ce qui pourrait signifier que le 
niveau de la demande atteindrait 94,3 millions 
de barils par jour. Une vision prometteuse qui 
serait toutefois conditionnée par un recul de 
la pandémie. «Le nombre important, et dans 
certains pays, d’accélération du nombre de cas 
Covid-19 est un rappel inquiétant que la pan-
démie n’est pas sous contrôle et que le risque 
pour nos perspectives de marché est presque 
certainement à la baisse», précise l’AIE en 
avertissant que l’onde de choc de la crise de 
coronavirus se fait toujours sentir.  N. B.

Une feuille de route sectorielle portant sur les 
principaux axes de la stratégie énergétique 

regroupant les actions, les engagements et des 
délais de mise en œuvre est en cours de prépa-
ration, a indiqué le ministère de l’Energie dans 
un communiqué. 
Cette feuille de route a fait l’objet d’une 
réunion, jeudi, présidée par le ministre de 
l’Energie, Abdelmadjid Attar, avec les hauts 
cadres du secteur de l’énergie, dont les prési-
dents des agences Alnaft, ARH, la CREG et le 
PDG de Sonatrach. Le ministre a cité, parmi 
les objectifs primordiaux assignés au secteur, 
l’approvisionnement du marché national en 
produits énergétiques (tous types confondus), 
le renforcement des capacités de production et 
la préservation des parts de marché à l’expor-
tation. M. Attar a particulièrement insisté sur 
la nécessité de procéder dans les plus brefs à 
satisfaire les milliers de demandes des agricul-
teurs et des industriels pour le raccordement 
en énergie électrique et gaz naturel afin de 
contribuer à la création de milliers d’emplois 
et de valeur ajoutée susceptibles de créer de la 
richesse et de contribuer ainsi massivement au 
développement social et économique du pays. 
«Les potentialités sont multiples et énormes, 
particulièrement dans les régions du Sud et 
des Hauts-Plateaux, où les volontés d’investir, 
de produire, n’attendent que l’énergie néces-
saire», a souligné le ministre. En amont et en 
matière de renouvellement des réserves, il a 
insisté sur la nécessité d’accélérer le dévelop-
pement des réserves prouvées et des gisements 
découverts non encore développés en privilé-
giant le recours au partenariat gagnant-gagnant. 

«Il faut développer le plus rapidement possible 
les gisements qui ne le sont pas encore, ainsi 
que toutes les autres catégories de réserves 
probables et possibles dont le potentiel est im-
portant», a affirmé le ministre. Dans ce cadre, 
il a insisté aussi sur l’accélération de l’élabo-
ration des textes d’application de la nouvelle 
loi sur les hydrocarbures afin de rassurer les 
partenaires et les potentiels investisseurs et de 
lancer les campagnes de promotion du domaine 
minier dont le potentiel est prometteur.  R. E.

APRÈS DES MOIS 
DE BLOCAGE 
Reprise de la 
production 
et exportations 
libyennes de pétrole

L
a Compagnie libyenne nationale de pétrole (NOC) 
a annoncé hier la reprise de la production et des 
exportations de pétrole en Libye après environ six 

mois de blocage. Un premier navire devait commen-
cer à charger le brut du port pétrolier al-Sedra, dans 
l’est du pays, a indiqué la NOC dans un communiqué. 
Mais la production prendrait du temps pour atteindre 
ses niveaux d’avant le blocage (environ 1,2 million de 
barils par jour) «en raison des dommages importants 
causés aux réservoirs et aux infrastructures par le 
blocus illégal imposé depuis le 17 janvier», a précisé la 
compagnie. 
Dans son communiqué, la compagnie pétrolière li-
byenne a en outre annoncé «la levée de la force majeure 
sur les exportations» en Libye. La «force majeure» est 
une mesure invoquée dans des circonstances exception-
nelles qui permet une exonération de la responsabilité 
de la NOC en cas de non-respect des contrats de livrai-
son de pétrole. Cité dans le communiqué, le patron de 
la NOC, Mustafa Sanalla, s’est félicité de la reprise 
de la production pétrolière. «Nous sommes enfin très 
heureux de pouvoir franchir cette étape importante vers 
le rétablissement» de la production nationale, a-t-il dit. 
La Libye, qui produisait 1,22 million de barils par jour, 
comptait porter sa production à 2,1 millions de barils 
en 2024. Mais en raison des dégâts causés par le long 
blocage des sites pétroliers, la production ne devrait pas 
dépasser les 650 000 barils/jour en 2022. La NOC avait 
fait état récemment de pourparlers, «supervisés par 
l’ONU et les Etats-Unis» en vue de permettre la reprise 
de la production, dont l’arrêt a provoqué des pertes de 
plus de 6,5 milliards de dollars, selon la compagnie. 
La répartition de la rente pétrolière est fréquemment la 
cause de dissensions en Libye, notamment dans l’Est du 
pays où elle est jugée inéquitable. APS 

El Watan - Samedi 11 juillet 2020 - 6

É C O N O M I E

P
H

O
T

O
S

 :
 D

R

LE NIVEAU DE LA PRODUCTION POURRAIT SUIVRE 
DÈS JUILLET

L’AIE prévoit une hausse de 
la demande mondiale de pétrole

ABDELMADJID ATTAR FIXE 
LES OBJECTIFS DU SECTEUR 

«Accélérer le développement des 
réserves prouvées et gisements 

découverts non encore développés»

La consommation mondiale devrait reprendre d’environ 14% par rapport aux trois mois 
précédents

● Une vision prometteuse qui serait toutefois conditionnée par un recul de la pandémie. 

40e jour
Driss 
Rahima-
Mechai
Maman, comment pouvons-
nous t’exprimer tout l’amour et la 
gratitude que nous avons pour toi.
Tu es la femme la plus courageuse 
que nous nous sommes adonnés de connaître, malgré les 
intempéries et les innombrables épreuves dont la vie a 
cruellement parsemé ton chemin.
Tu es restée forte, debout et combattante, sans jamais baisser les 
bras pour faire face, nous éduquer et nous faire grandir. 
Tu incarnes la grandeur, la bonté, la douceur et l’amour. Tu 
es celle qui as été dotée du don de soi, par ta générosité et ta 
tendresse. Ton départ en cette sombre nuit du 04 juin nous 
hantera à jamais tant que nous serons sur cette terre.
En cette douloureuse circonstance, nous demandons à tous ceux 
qui ont eu la chance de te connaître d’avoir une pieuse pensée 
à ta mémoire. Que Dieu le Tout-Puissant t’accorde Sa Sainte 
Miséricorde et t’accueille en Son Vaste Paradis.
Repose en paix mama taazizt.

Tes enfants qui ne t’oublieront jamais.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.» 

Abdelmadjid Attar



L
a concurrence russo-française sur la vente de 
blé à l’Algérie est-elle de retour ? L’inquiétude 
s’installe en tout cas du côté français qui, 

voyant ses exportations de blé baisser cette année, 
craint que la situation financière de l’Algérie ne 
pousse son premier client à aller chercher ailleurs 
un blé moins cher. 
«Les exportations françaises seront plus limitées 
qu’en 2019/20 du fait des moindres disponibilités 
en France et d’une concurrence accrue sur la 
scène internationale dans un contexte de récolte 
mondiale record prévue à 734 millions de tonnes 
par le CIC. Le niveau d’importation de certains 
pays comme l’Algérie pourrait également pâtir 
de la chute des cours du pétrole engendrée par la 
Covid-19. Les prévisions de vente de blé français 
vers les pays de l’Union européenne sont antici-
pées à ce stade à 7 Mt (-6% par rapport à 2019) 
et les prévisions d’exportations vers les pays tiers 
à 7,75 Mt (-43%)», indique un bilan de FranceA-
grimer (Etablissement national des produits de 

l’agriculture et de la mer). «On est encore assez 
loin des cours qui permettent au budget algérien 
d’équilibrer ses comptes, qui se situeraient plutôt 
autour de 50 dollars la baril», déclarent des ana-
lystes à FranceAgrimer. «L’Algérie sera particu-
lièrement attentive au prix», rapportent des médias 
français auprès de FranceAgrimer qui s’attendent 
à ce que le blé français fasse les frais de la concré-
tisation des souhaits russes de devenir, grâce au 
prix concurrentiel, un nouveau grand fournisseur 
de blé pour une Algérie en difficulté financière. 
«Un manque de disponibilité qui pourrait décider 
l’Algérie de commander, pour la première fois, du 
blé russe… Avec l’épidémie de Covid-19, le risque 
qu’elle se tourne vers le blé russe, qui lui, sera 
abondant, pourrait connaître un début de concréti-
sation cette année, juge-t-on chez FranceAgrimer, 
à cause de la baisse de ses recettes pétrolières. 
La remontée des cours du brut à 40 dollars est 
loin d’équilibrer les comptes algériens», rapporte 
RFI. Des discussions algéro-russes avaient, pour 

rappel, émaillé le cours de l’année 2019 jusqu’au 
début de l’année en cours pour faire aboutir des 
transactions d’achat de blé russe. Les exigences 
sanitaires algériennes pour la qualité de blé à 
importer avaient quelque peu retardé la conclusion 
de l’accord d’achat. Plusieurs échantillons de blé 
de Russie avaient été envoyés vers l’Algérie pour 
être soumis à des expertises. Une délégation algé-
rienne s’est même rendue en Russie dans le cadre 
des rounds de discussions entre les deux pays pour 
faire aboutir le projet d’échange. L’avènement de 
la crise sanitaire de Covid-19 a fini par stopper ces 
tractations, qui pourraient reprendre aujourd’hui 
à la faveur de la situation financière difficile de 
l’Algérie qui est à la fois dépendante de l’achat du 
blé tendre de l’étranger mais en dépensant moins 
que d’habitude. «Le risque est réel que l’Algérie 
achète le moins cher possible sous réserve d’un 
cahier des charges qui serait strict mais pas aussi 
draconien que ce qu’il a été» estiment les analystes 
de FranceAgrimer.  N. B.

L
a dette publique mondiale va grimper cette 
année à un niveau inédit dans l’histoire pour re-
présenter 101,5% du PIB mondial, soit plus qu’à 

l’issue de la Seconde Guerre mondiale, soulignent 
des responsables du Fonds monétaire international 
dans un article de blog publié hier. 
Pour autant, Gita Gopinath et Vitor Gaspar, res-
pectivement économiste en chef et directeur du 
département des finances publiques, estiment que 
les gouvernements devraient se garder de réduire 
trop tôt leurs dépenses en faveur de leur économie 
au risque sinon de compromettre la reprise. «Alors 
que la trajectoire de la dette publique pourrait 
continuer à dériver dans un scénario défavorable, 
un resserrement budgétaire trop précoce présente un 
risque encore plus grand de faire dérailler la reprise, 
avec des coûts budgétaires futurs plus importants», 
écrivent-ils. Ils soulignent que l’équation est difficile 
puisqu’il s’agit pour les gouvernements de stimuler 
durablement leur économie terrassée par la crise sa-
nitaire sans que leur dette ne devienne insoutenable. 

Ils invitent ainsi à la dépense budgétaire tant que la 
pandémie n’est pas terminée tout en prenant acte de 
l’incertitude entourant la capacité des pays à renouer 
avec des niveaux de dette supportables. 
Au total, les gouvernements ont dépensé près de 11 
000 milliards en aides aux ménages et entreprises 
affectées par la paralysie économique résultant du 
confinement décrété pour contenir le nouveau coro-
navirus. Pour le moment, «nombre de gouvernements 
profitent de coûts d’emprunts qui sont à des plus bas 
historiques» et les taux d’intérêt devraient rester à 
ces niveaux «pendant longtemps», notent les res-
ponsables de l’institution de Washington. «Comme 
les économies devraient évoluer en deçà de leur 
potentiel pendant un certain temps, les pressions 
inflationnistes resteront modérées, tout comme la 
nécessité pour les banques centrales de relever les 
taux d’intérêt», notent-ils. Le Fonds table sur une 
stabilisation de la dette publique mondiale en 2021, 
exception faite des Etats-Unis et de la Chine. Mais la 
prudence s’impose.  R. E.

BREXIT 
L’UE propose 
un fonds 
de 5 milliards 
d’euros pour 
absorber le choc 

L
e président du Conseil européen, Charles 
Michel, a proposé vendredi un fonds 
de 5 milliards d’euros qui sera uti-

lisé pour compenser le choc du Brexit quand le 
Royaume-Uni quittera définitivement l’Union 
européenne à la fin de l’année. 
Un échec de Londres et de l’UE à trouver un 
accord sur leur future relation, en particu-
lier commerciale, aurait des conséquences 
potentiellement dévastatrices, alors que les 
négociations font du surplace depuis des mois. 
Charles Michel a par ailleurs exhorté à l’action 
les 27 pays de l’UE qui doivent se réunir les 
17 et 18 juillet pour adopter un vaste plan de 
relance de l’économie européenne affectée 
par la pandémie de coronavirus, en présentant 
la proposition de négociation d’un plan de 
relance de 750 milliards d’euros. «Il est temps 
d’agir, il est temps de décider», a déclaré M. 
Michel, qui a repris la proposition de la Com-
mission européenne du plan de relance de 750 
milliards d’euros, composé de subventions et 
de prêts. Il a en revanche révisé légèrement 
à la baisse le projet de budget pluriannuel de 
l’UE (2021-2027), sur lequel ce plan s’adosse, 
à 1074 milliards euros (contre 1094 milliards 
dans sa proposition de février). Un geste à l’in-
tention des quatre pays «frugaux» de l’Union 
– Autriche, Pays-Bas, Suède et Danemark. Ces 
derniers sont très réticents à l’égard de ce plan 
de relance qui profitera surtout aux pays du 
Sud, Italie et Espagne en tête, les plus touchés 
par la pandémie. 

R. E.

TAXE GAFA 
L’administration 
américaine 
temporise 

L
’administration Trump n’a pas encore pris 
de décision sur l’éventuelle imposition de 
droits de douane punitifs sur des produits 

français en rétorsion à la taxe du numérique 
visant des géants technologiques américains, a 
indiqué jeudi le secrétaire américain au Trésor. 
Le représentant américain Robert «Lighthizer 
et moi-même en avons discuté. Nous allons 
passer (le dossier) en revue avec le président», 
a déclaré Steven Mnuchin sans indiquer de date 
précise. «Aucune décision n’a été prise pour le 
moment», a-t-il ajouté. Le Parlement français 
avait définitivement adopté le 11 juillet 2019 
l’instauration d’une taxe sur les géants du nu-
mérique, faisant de la France un pays pionnier 
en matière d’imposition des «GAFA» (acro-
nyme désignant Google, Amazon, Facebook 
et Apple) et autres multinationales accusées 
d’évasion fiscale. La veille, l’administration 
Trump avait annoncé qu’elle lançait une 
enquête pour mesurer les effets d’une telle taxe 
sur les entreprises américaines. Cette enquête, 
qui prend fin prochainement, pourrait selon les 
conclusions auxquelles elle aboutit entraîner 
des mesures de représailles américaines. A 
l’automne dernier, le dossier semblait pourtant 
sur la voie d’une résolution diplomatique. Le 
projet d’accord prévoyait alors de laisser en 
place le nouvel impôt français sur l’activité des 
grands groupes de technologie (GAFA) jusqu’à 
l’entrée en vigueur d’un nouveau plan fiscal 
international négocié dans le cadre de l’OCDE. 
Mais les discussions dans le cadre de l’OCDE 
ont pour l’heure échoué. Le 17 juin, prenant 
acte de l’absence de progrès sur le dossier, 
M. Mnuchin avait annoncé une pause dans les 
discussions suscitant la réprobation des pays 
partenaires et la crainte de la France de voir 
imposer des tarifs douaniers sur des produits 
phare comme le vin.  R. E.
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EXPORTATION DE BLÉ VERS L’ALGÉRIE

Vers un nouvel épisode de la 
concurrence russo-française ? 

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL
La dette publique mondiale 

atteindra un pic historique en 2020

Le FMI table sur une stabilisation de la dette publique mondiale en 2021

Les exigences sanitaires algériennes pour la qualité de blé à importer avaient quelque peu retardé la conclusion de l’accord d’achat

● Le niveau d’importation de certains pays comme l’Algérie pourrait également pâtir de la chute des cours du pétrole 
engendrée par la Covid-19.

Condoléances
C’est avec une 
grande tristesse 
que nous avons 
appris le décès, 
des suite d’une 
longue maladie, de 
la mère de notre 
ami et confrère 
d’Echourouk TV
Yacine Maloumi
Le directeur et 
l’ensemble du 
personnel d’El 
Watan lui présentent 
leurs condoléances 
attristées.
«A Dieu nous 
appartenons et à Lui 
nous retrournons».



 
.
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ALGER INFO

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

03:51 
12:54 
16:45 
20:13 
21:50

SAMEDI 11 JUILLET 2020

SITE 2000 LOGEMENTS 
(LPP) DE SIDI 
ABDELLAH
RETRAIT DES 
ATTESTATIONS 
D’AFFECTATION À 
PARTIR DE DEMAIN

L’Entreprise nationale de promotion im-
mobilière (ENPI) a invité l’ensemble des 

souscripteurs au site 2000 Logements pro-
motionnels publics (LPP) de Sidi Abdellah 
à télécharger leurs attestations d’affectation 
du site électronique de l’entreprise à partir 
de dimanche, a indiqué un communiqué de 
l’ENPI. 
Les souscripteurs peuvent dès dimanche 
12 juillet télécharger leurs attestations 
d’affectation (Q12) depuis le site électro-
nique www.enpi.dz, a précisé le document. 
Le PDG de l’ENPI, Hafedh Soufiane, a 
effectué, récemment, des visites de travail 
et d’inspection au niveau de nombre de 
chantiers sur le territoire national en vue de 
s’enquérir de l’état d’avancement des tra-
vaux. Le PDG a écouté, lors de ces visites, 
les préoccupations des souscripteurs, tout 
en instruisant de les prendre en charge et 
d’accélérer la cadence des travaux pour 
livrer les projets dans les délais impartis. 
Mettant l’accent sur la nécessité de pallier 
les lacunes objet de plaintes des souscrip-
teurs, M. Hafedh a instruit les entrepreneurs 
de parachever les travaux d’aménagement 
extérieur.

CIRCONSCRIPTION 
ADMINISTRATIVE 
DE BIRTOUTA
INTERDICTION DE LA 
VENTE DE MOUTONS 
DANS LES LIEUX 
PUBLICS 

Trois communes de la circonscription 
administrative de Birtouta (Birtouta, Tes-

sala El Merdja et Ouled Chbel) ont décidé, 
jeudi, d’interdire la vente des moutons dans 
les lieux publics et les rues, en vue d’endi-
guer la propagation du nouveau coronavirus 
(Covid-19), indique un communiqué des 
services de la wilaya d’Alger. La commune 
de Birtouta a décidé «l’interdiction stricte 
de la vente de moutons dans les rues, places 
et lieux publics à travers le territoire de la 
commune, et ce du 8 juillet au 6 août pro-
chain», lit-on dans un communiqué publié 
sur la page Facebook de la wilaya. 
La commune d’Ouled Chbel a également 
décidé «d’interdire la vente de moutons au 
niveau des espaces publics à travers le terri-
toire de la commune». De même, la commue 
de Tessala El Merdja a décidé «l’interdiction 
temporaire de la vente du bétail dans les 
lieux publics (places publiques, chaus-
sées, propriétés publiques, lots de terrains 
publics, agglomérations et autres...) et dans 
les espaces privés dont les points de vente 
autorisés ou non autorisés à travers le terri-
toire de la commune». Toute infraction à ces 
décisions entraînera des poursuites pénales, 
conformément aux lois en vigueur, conclut 
le communiqué.  A. I. 

BACHEDJARRAH
LE MARCHÉ INFORMEL, UN POINT 
NOIR DANS LA COMMUNE 

Les vendeurs informels qui ont élu 
domicile durablement dans les en-

trailles de la cité et aux abords du 
marché de fruits et légumes continuent 
d’exercer leurs activités commerciales 
illégales en toute impunité et dans le 
déni le plus total des règles sanitaires. 
Les multiples opérations d’éradication 
qui ont été menées par le passé n’ont 
servi à rien, puisque l’anarchie et le 
désordre ont repris de plus belle, altérant 
de surcroît le cadre de vie des résidents. 
Le relâchement et la permissivité des au-
torités locales ont fait que le commerce 
informel à Bachedjarrah est revenu avec 
cette fois une étendue plus importante. 
Toutes les venelles se trouvant à proxi-
mité du marché de fruits et légumes sont 
occupées par les marchands qui obs-
truent le passage aux voitures et même 
aux passants. En plus de l’insalubrité et 
de la pollution sonore qui émanent du 
marché informel, les résidents sont pris 
en otages par les marchands, qui par leur 
présence anarchique entravent même les 

déplacements des piétons. Rappelons 
qu’une opération d’éradication a été 
lancée par les services de sécurité il 
y a de cela quelques années. Il a fallu 
beaucoup d’efforts et de moyens pour 
parvenir à dégager toutes les ruelles et 
venelles de la cité, qui a retrouvé un tant 
soit peu un cadre décent. Cependant, le 
relâchement qui s’en est suivi a fait que 
ces commerçants reviennent et réoc-
cupent les mêmes endroits. La nécessité 
d’éradiquer ce marché est exprimée par 
les habitants des immeubles. «Les auto-
rités compétentes doivent tenir leurs 
engagements quant à l’éradication de 
ce marché qui a abîmé notre cadre de 
vie», fulminent-ils et de conclure : «En 
cette période de pandémie qui nécessite 
la mobilisation de toutes les forces de la 
société pour endiguer la propagation de 
la maladie, il se trouve qu’à Bachedjar-
rah, les règles et les mesures sanitaires 
sont bafouées par ces commerçants qui 
accentuent le risque de propagation.» 
 K. S. 

CIRCONSCRIPTION 
ADMINISTRATIVE DE BARAKI

7 MILLIARDS DE CENTIMES 
ALLOUÉS À DES PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT

Les services de la circonscription administrative de Baraki ont 
alloué plus de 7 milliards de centimes à la concrétisation du 

programme de développement et de prise en charge des zones 
d’ombre, a indiqué un communiqué de la wilaya d’Alger. Le 
wali délégué de la circonscription administrative de Baraki a 
donné en fin de semaine le coup d’envoi de plusieurs projets de 
développement local au niveau de certains quartiers et haouchs 
classés parmi les zones d’ombre dans trois communes de la 
circonscription, à savoir Baraki, Les Eucalyptus et Sidi Moussa, 
avec la consécration d’un budget de plus de 7 milliards de cen-
times, lit-on dans le communiqué de la wilaya d’Alger publié 
sur sa page Facebook. La commune de Baraki a consacré un 
montant de plus de 2,6 milliards de centimes à l’aménagement 
de la route et à l’éclairage public dans la cité Cherchra, tandis 
que plus de 4 milliards de centimes ont été consacrés à l’amé-
nagement des routes au niveau de la commune des Eucalyptus 
(haouchs de Sidi Belaïd et Miller), a précisé la même source. 
Dans le même cadre, trois haouchs de la commune de Sidi 
Moussa ont bénéficié de projets d’aménagement de routes, 
avec un montant de plus de 1,1 milliard de centimes. Il s’agit 
des haouchs de Mehdi Laïd, Chaouch Lakhdar 1 et Hamidi 
Boualem, a conclu le communiqué.  A. I.

1,7 milliard DA pour la réalisation 
de projets de développement

● Les travaux débuteront dès la finalisation des procédures de passation des marchés.

L
a circonscription adminis-
trative de Rouiba a alloué 
une enveloppe de plus de 1,7 

milliard de DA à la réalisation 
de 114 programmes de déve-
loppement au profit des zones 
d’ombre dans les communes de 
la circonscription, a indiqué le 
wali délégué de Rouiba, Ahmed 
Boudouh. En marge d’une visite 
d’inspection de certains haouchs 
dans les commune relevant de la 
circonscription administrative de 
Rouiba, M. Boudouh a fait état, 
via le site officiel de la wilaya 
d’Alger, de «114 programmes 
de développement au profit des 
zones d’ombre bénéficiant d’une 
enveloppe de plus de 1,7 milliard 
de DA», ajoutant que les travaux 
débuteront «dès la finalisation 
des procédures de passation des 
marchés conformément à la légis-
lation en matière de réglementa-

tion des marchés publics et des 
délégations de service public». 
Lors de sa visite, le wali délégué 
de Rouiba a inspecté les travaux 
de raccordement de Haouch Lalla 
Dergana et de Saridj El Rabie 
(dans la commune de Rouiba) 
aux réseaux de gaz naturel et 
d’éclairage public, ainsi que les 
travaux de bitumage de la rue 
principale par l’Etablissement de 
maintenance des réseaux routiers 
et d’assainissement de la wilaya 
d’Alger (Asrout). Le bitumage 
des ruelles sera réalisé par Asrout 
dès l’achèvement des travaux du 
réseau d’assainissement, a ajouté 
M. Boudouh. Le wali délégué a 
donné, en compagnie de respon-
sables locaux, le coup d’envoi 
de plusieurs projets de dévelop-
pement dans des zones d’ombre 
situées dans la commune de Ré-
ghaïa, dont le projet de raccor-

dement au réseau de gaz de ville 
au profit de quelque 140 familles 
de la ferme Amirouche (haouchs 
Guemmaz,Torchi). Il s’agit éga-
lement de la réalisation d’un stade 
de proximité à la cité Hassaïne Ali 
(Aïssat Mustapha) dont «la durée 
de réalisation devra être raccour-
cie à 45 jours» à la demande du 
wali délégué, souligne la même 
source. Par ailleurs, un aménage-
ment urbain de l’entrée nord de la 
ville de Réghaïa a été programmé 
à partir de la rue Hachalfi dont 
la réalisation a été confiée à 
l’Entreprise nationale des grands 
ouvrages d’art (ENGO). D’autre 
part, une antenne administrative 
a été inaugurée à la cité Ouarse-
nis et devra abriter les services 
de l’état civil et les bureaux de 
l’action sociale au profit des 
travailleurs de la commune de 
Réghaïa, et ce, dans le cadre du 

programme tracé par la struc-
ture centrale des œuvres sociales 
du ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire. Pour les 
marchés de proximité et dans la 
même cité, il a été décidé la réali-
sation d’un marché communal de 
476 locaux, moyennant le budget 
de la commune. Pour ce faire, le 
wali délégué a instruit d’étendre 
le projet pour abriter 600 locaux, 
tout en demandant à la société 
chargée du projet de raccourcir 
les délais de réalisation à quatre 
(04) mois. Cette «importante» 
structure commerciale permettra 
une organisation de l’urbanisme 
commercial, l’éradication du 
commerce parallèle, et la création 
de nouveaux emplois au profit des 
jeunes de la commune, indique-t-
on de même source.  
 R. A. I.
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Projet de station de 
traitement des rejets de la 

centrale électrique

KABYLIE INFO

 ● Une convention a été signée par Daewoo Engineering & Construction et une entreprise 
algérienne agréée par le ministère de l’Environnement.

L
a nouvelle centrale électrique de 
Cap Djenet aura enfin sa station de 
traitement des déchets chimiques. 

En effet, à l’occasion de la récente visite 
à Boumerdès de la ministre déléguée à 
l’Environnement, le Professeur N. Benha-
rath, une convention pour la réalisation de 
cette station au niveau même de la centrale 
a été signée par Daewoo Engineering & 
Construction de la Corée du Sud et une en-
treprise algérienne agréée par le ministère 
de l’Environnement, Green Sky. Le coût 
de l’investissement est évalué à plus de 105 
MDA alors que le délai de réalisation a été 
fixé à 12 mois. Il est question  de 6 étapes 
dans le traitement des déchets (chargement 
automatique, combustion par gazéifica-
tion, postcombustion de 1200° à 1600° ; 
monitoring avec automate, ajouts d’additifs 
pour neutralisation et filtration des fumées 
par voie sèche) ; soit un traitement par voie 
thermique. La ministre a déclaré que «cette 
station revêt une importance capitale en 
raison de la haute toxicité des produits qui 
étaient jusque-là stockés au niveau de trois 
bassins. Mais on n’est pas à l’abri des acci-
dents. Nous avons contraint l’entreprise 
sud-coréenne à prendre ses responsabilités 
d’une station de traitement». Il est vrai 
que des produits tels que l’ammoniac, le 
HCL, le Noah, l’acide nitrique et l’inhi-
biteur d’acide étaient employés dans le 
nettoyage des turbines et tuyauterie depuis 
juin 2019, date de l’entrée en exploitation 
de la seconde centrale électrique de Cap 
Djenet. Elle déverse jusqu’à 15 000m3 de 
liquides chimiques avec, à sa proximité, 
une station de dessalement d’eau de mer et 
une aire agricole de 16 000m2. Des citoyens 
riverains s’en étaient plaints et une visite 
d’inspection de la ministre qui avait précédé 
celle-là avait confirmé les craintes. Aupa-
ravant, la ministre déléguée s’était rendue 

au centre d’enfouissement de Corso pour 
le lancement du second casier du CET. Elle 
a également pris connaissance du système 
d’isolement thermique mis au point au ni-
veau de la briqueterie de Tidjelabine par des 
jeunes ingénieurs algériens qui ont adopté 
ce matériau disponible et bon marché en 
Algérie avec des qualités techniques, éco-
logiques, énergétiques et économiques très 
appréciables : «Il permettra la réduction 

de 50% la consommation d’énergie dans 
le bâtiment», a plaidé un représentant de 
l’entreprise. Il a aussi interpellé la ministre 
sur la nécessité «de l’accompagnement des 
pouvoirs publics pour adopter un système 
de construction mixte qui allie béton et 
brique. L’Algérie s’est engagée à construire 
100 000 logements avec ce procédé depuis 
deux ans, mais on ne voit rien venir.» 

Hachemane Lakhdar

La mise en service du 2e casier au niveau du Centre d’enfouis-
sement technique de Corso va-t-elle régler le problème de la 

collecte et de l’élimination des ordures ménagères dans la wilaya 
de Boumerdès ? Rien n’est moins sûr même si une amélioration 
notable est attendue. D’une capacité de 1,5 million tonnes par jour, 
le nouveau casier qui a coûté 225 000 DA traite en moyenne 500 
tonnes par jour de rejets de 14 communes de la wilaya de Boumer-
dès et 600 tonnes de 12 communes de la wilaya d’Alger. Au niveau 
du CET de Corso, il y a un service de tri, un autre de traitement du 
lexiviat et un autre d’élimination. 
A préciser que des communes de l’est de la wilaya dépendent 
du modeste CET de Zaatra dans la commune de Zemmouri. En 
2019, les deux CET ont récupéré 3460 tonnes de déchets avec des 
matériaux valorisables destinés au recyclage comme le PET (2 
800 t), plastique (331 t, soit 87%), PEHD (300 t) et fer, carton et 
pneus pour seulement 3,6%. Trois entreprises spécialisées dans la 
récupération sont conventionnées avec le Centre d’enfouissement 
technique de Corso. Toutefois et malgré ses efforts, certaines com-
munes de la wilaya n’ont pas encore consenti à signer un transfert 
de leur service de ramassage et d’élimination des déchets avec 
Madinet, établissement public (EPIC) de wilaya chargé de la col-
lecte au niveau du CET. Le mauvais exemple vient des communes 
d’Ammal, Béni Amrane et Souk El Had dont la décharge vient 
d’être fermée pour pollution. De ce fait, les détritus sont bloqués et 

les ramassages se raréfient, au grand dam des citoyens. Elles sont 
en tout 11 décharges communales à ne pas être sous le contrôle 
technique. Sur les 28 décharges qui existaient, les autorités en ont 
fermé 16 et éradiqué seulement une. 
Enfin et au vu du comportement des marchands ambulants en 
bordure de la route de Legata vers Cap Djenet, de l’incivisme sur 
le chemin de wilaya de Oued Doubla ou vers Tizighnif à Chabet 
El Amer ou encore en bordure d’Oued Hamiz du côté de Hamadi, 
des points noirs subsistent. Alors que le bénévolat pour des 
campagnes de nettoyage s’illustre chaque jour dans les quartiers 
délaissés jusque-là par les services communaux ou les directions 
concernées (OPGI, promoteurs…), d’autres individus continuent 
par porter atteinte à l’environnement. Sur les 69 espaces verts 
classés à travers 27 communes de la wilaya, le visiteur remarque 
malheureusement le manque d’entretien qui les caractérise. 
A titre illustratif, au chef-lieu de wilaya, le parc Ennasr qui sur-
plombe le front de mer est dans un piteux état de même du côté du 
jardin du 21 mai en contrebas. Des allées défoncées, de l’arrosage 
désordonné avec un tuyau qui fuit de partout avec des végéta-
tions baignant dans des eaux verdâtres. Une loggia où détritus et 
matériels vétustes sont entremêlés sans aucune porte protectrice. 
Le laisser-aller est flagrant. Fermés par arrêté du wali à cause de la 
Covid-19, depuis peu, il serait opportun de procéder à leur mise à 
neuf et, surtout, assurer un entretien permanent. L. Hachemane

Les autorités ont été interpellées sur les risques qui pèsent sur l’environnement et la 
santé publique

CAP DJENET (BOUMERDÈS)

 ● Le bénévolat pour des campagnes de nettoyage s’illustre chaque jour dans les quartiers 
délaissés jusque-là par les services communaux ou les directions concernées.

TIZI OUZOU
DÉSARROI À LA 
BRIQUETERIE DE 
FRÉHA

L
es travailleurs de l’entreprise publique de fabrication 
industrielle de produits en argile non réfractaire à 
Fréha, à une trentaine de kilomètres à l’est de Tizi 

Ouzou sont en grève depuis dimanche dernier pour protes-
ter contre le retard dans le versement de leurs salaires qu’ils 
n’ont pas perçu depuis sept mois. 
Les protestataires ont initié le même jour un rassemblement 
devant l’usine. Ils ont souligné que c’était le début d’une 
série d’actions programmées en plus de la grève illimitée 
dans le but de faire pression sur la direction et obtenir gain 
de cause. Les travailleurs assurent qu’ils ont usé de tous les 
moyens légaux tout en interpellant les autorités de la wilaya 
et de l’APW sans pour autant entrevoir une solution au 
problème des arriérés de salaires. Ils sollicitent cette fois-ci 
l’intervention du ministre de l’Industrie et des Mines. A tra-
vers une lettre ouverte, le syndicat de l’entreprise réclame 
que la situation des quelque 80w travailleurs de l’usine soit 
normalisée. La section syndicale a ainsi annoncé que «les 
travailleurs ont convenu de ne reprendre le travail qu’après 
versement des sept mois de salaires non payés, l’obtention 
de garanties quant à la perception des prochaines mensua-
lités de manière régulière, la régularisation de la situation 
administrative des travailleurs et l’amélioration des dis-
positifs sanitaires et des conditions d’hygiène au sein de 
l’entreprise». T. Ch.

LES DISTRIBUTEURS 
DE LAIT EN DIFFICULTÉ
Les distributeurs de lait de la wilaya de Tizi Ouzou récla-

ment la révision à la hausse de la marge bénéficiaire  
qu’ils perçoivent sur le litre collecté. Dans un courrier 
adressé il y a quelques jours au ministre de l’Agriculture, 
la section syndicale des distributeurs de lait affiliée à l’UG-
CAA estime que «l’exercice de cette activité est devenue 
non rentable surtout avec la hausse des prix du carburant». 
Elle met en avant une plateforme de revendications visant 
à améliorer les conditions de travail de cette corporation. 
Parmi les requêtes, on citera en plus de l’augmentation 
de la marge bénéficiaire sur le litre de lait, «l’exonération 
d’impôt, l’effacement des dettes liées aux impôts, la Casnos 
et la  CNAS, ainsi que l’insertion des formules de crédits 
d’investissement pour la création ou l’extension d’activité à 
un taux d’intérêt de 0%». Les distributeurs réclament aussi 
«la mise en place d’une franchise TVA pour les distributeurs 
désireux effectuer un changement de véhicule et l’établisse-
ment d’une carte fellah au lieu d’un registre de commerce 
étant donné que notre activité est rattachée à l’agriculture», 
écrit la section syndicale, jugeant «primordiale» la satisfac-
tion de ces revendications.  T. Ch.

LES SOUSCRIPTEURS 
AADL RÉCLAMENT LES 
AFFECTATIONS
Des souscripteurs aux programmes de logement en loca-

tion-vente de l’AADL à Tizi Ouzou ont organisé jeudi 
dernier un rassemblement devant le siège de l’agence locale 
pour revendiquer l’ouverture de l’opération des affecta-
tions. Ils estiment qu’ils sont lésés dans leur droit vu que 
cette opération a été ouverte dans plusieurs wilayas du pays 
depuis plusieurs semaines. 
Les représentants de l’association des souscripteurs AADL 
2 (2013) ayant appelé au sit-in notent que certains pro-
grammes dépassent pourtant de loin le taux de réalisation 
exigé pour entamer les affectations, soit 70% de réalisation. 
La présidente de l’association a en effet affirmé que «envi-
ron 3700 logements sont prêts à être affectés. On doit nous 
expliquer pourquoi l’opération d’affectation n’a pas été ou-
verte à Tizi Ouzou». Parmi les sites qui connaissent un taux 
d’avancement appréciable, il y a selon l’association celui 
de Tamda et certains chantiers à Draâ El Mizan, Aghribs, 
Azazga ainsi qu’à Oued Falli (Tizi Ouzou). L’autre reven-
dication soulevée lors de l’action de jeudi est le lancement 
des 7474 logements non encore entamés. Les représentants 
de l’association déclarent que «cela fait plus de sept années 
que ce programme a été inscrit et que les souscripteurs sont 
en attente, c’est inacceptable. De nombreux chantiers sont 
encore bloqués. On nous dit que cela est dû aux oppositions 
et au manque de foncier mais où sont les autorités qui pro-
mettaient de régler ces problèmes?»   T. Ch.

Défaillance dans la collecte des 
ordures ménagères
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◗ DÉFENSEUR DE LA 
LIBERTÉ DE LA PRESSE
L’AVOCAT BRINIS 
AMMOUR S’EST ÉTEINT 
À EL TARF
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Menace sur le parc arboricole
FORÊT DES HARACTA À DJAZIA (OUM EL BOUAGHI)

● Une partie de la population s’adonne à la fabrication massive du charbon de bois aux dépens de la forêt.

● Même s’ils n’ont pas tous réussi face aux nombreuses difficultés rencontrées, plusieurs gérants ont montré 
leurs capacités à se faire une place pourvu qu’ils aient leurs chances.

D
ans la wilaya d’Oum El 
Bouaghi, 13% de la super-
ficie totale sont constitués 

de forêts. Elles sont au nombre de 
cinq, et celle de la région de Djazia, 
appelée forêt des Haracta, occupe 26 
000 hectares. Elle s’étend de Zorg 
jusqu’à Oued Nini, en passant par 
Meskiana et Dhalaâ. 
Plus d’une variété s’y trouvent, dont 
le pin d’Alep, le chêne zen, le chêne 
à glands… Cette forêt subit en toute 
période un braconnage effréné de 
la part d’une partie de la population 
qui, n’ayant pas d’autres ressources 
pour subvenir à ses besoins, n’a 
pas trouvé mieux que de fabriquer 
du charbon de bois. Conséquence : 
ce sont des arbres qui sont coupés 
à la tronçonneuse. Comme cela 
se pratique depuis des années, des 
clairières ont apparu en certains 
points de la forêt. Plus d’une fois, 
les gardes forestiers, aidés en cela 

par les brigadiers de la gendarme-
rie sont intervenus pour que cesse 
l’hémorragie. Mais les charbonniers 
ne baissent pas les bras et continuent 
leur œuvre macabre aux dépens de 
la forêt. Pour s’en rendre compte, il 
n’y a qu’à faire un tour à Aïn Beida 
où des marchands de charbon de 

bois exposent des sacs de jute emplis 
de ce combustible très apprécié par 
les vendeurs de brochettes et autres 
gargotiers. Et comme toujours à 
l’approche de l’Aïd du sacrifice, 
les ménages aussi en consomment 
pour cuire sur des barbecues viande, 
morceaux de foie et même de la 

tripe. Faut-il rappeler que les fores-
tiers relevant de la conservation des 
forêts ont tenté et tentent toujours de 
faire pression sur les charbonniers 
au niveau de la commune de Djazia 
pour que cesse le braconnage illicite 
des arbres. 
Les opérations parviennent aussi 
à détruire les charbonnières ce qui 
limite quelque peu les dégâts cau-
sés au patrimoine sylvestre. Il reste 
néanmoins à installer des brigades 
sur les lieux mêmes pour mettre un 
terme à ce massacre. Les autorités 
de la commune de Djazia où le 
phénomène a pris forme essaient de 
mettre fin à cette pratique en recru-
tant les jeunes pour exercer d’autres 
travaux. Il importe de souligner que 
la commune de Djazia compte parmi 
les régions les plus pauvres du pays 
d’autant qu’elle a subi les affres du 
terrorisme durant les sombres années 
de la fin du siècle dernier.    L. Baâziz
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JEUNES DE L’ANSEJ À BISKRA

Plaidoyer pour le renfl ouement 
des micro-entreprises

Invités dernièrement à une réunion de travail 
par la direction locale de Biskra de l’Agence 

nationale pour le soutien à l’emploi des jeunes 
(Ansej), les représentants des bénéficiaires de cet 
organisme étatique ont plaidé de fort belle manière 
leur cause, a-t-on constaté. Afin de renflouer et de 
sauver leurs micro-entreprises allant cahin-caha, 
obérées par mille difficultés et pour la plupart 
vouées à la faillite, ils proposent un éventail de 
mesures et d’amendements à la législation en 
vigueur. Selon eux, il faudrait effacer leurs dettes 
contractées auprès de la Casnos, les faire profiter 
d’un important abattement fiscal, refinancer les 
entreprises viables ayant des difficultés à acquérir 
de la matière première et à honorer leurs charges 
salariales, rééchelonner les crédits de certaines 
d’entre elles et lever les poursuites judiciaires 
contre les porteurs de projets et les créateurs 
d’emplois se retrouvant dans un imbroglio juri-
dico-financier des plus complexes. 
Pour permettre à ces petites entreprises de s’épa-
nouir dans un environnement socioéconomique 
adéquat, ces jeunes suggèrent de leur octroyer 
des terrains dans les communes afin d’avoir des 
sièges fixes et pérennes, de créer des marchés et 
des espaces d’exposition et de vente dédiés aux 
productions des micro-entreprises de l’Ansej, de 
l’Angem et de la Cnac «pour être au plus prés 
des consommateurs», de les faire bénéficier d’au 
moins 20% des appels d’offres publics via la mise 
en place d’une plateforme électronique transpa-
rente et régulièrement actualisée, et enfin de légi-
férer pour une véritable insertion professionnelle 
de ces entreprises laissées à la merci d’une rude 
conjoncture économique aggravée par la crise 
sanitaire paralysant le monde entier. «L’Ansej 
mène une vaste consultation nationale visant 
à évaluer le taux de réussite ou de faillite des 
micro-entreprises qu’elle a aidées à voir le jour. 
Après l’identification de la nature des difficultés, 
des solutions seront proposées aux concernés. 
Sachant que certains bénéficiaires de l’Ansej ont 
vendu leurs matériel et équipement pour changer 
d’activité, que d’autres n’arrivent pas à décoller 
à cause d’une étude de marché déficiente et que 
d’autres en arrêt momentané ont juste besoin 
d’une aide pour sortir la tête de l’eau, l’Ansej sera 
toujours là pour recueillir leurs récriminations, 

les accompagner et les soutenir dans la recherche 
des meilleurs remèdes et issues en leur faveur. En 
2020, nous avons aidé 60 jeunes à créer des entre-
prises répondant à des besoins locaux identifiés et 
étudiés», a souligné Abdelhakim Boumelit, direc-
teur de l’Ansej de Biskra. 

UN DIAGNOSTIC POUR TIRER LES 
ENSEIGNEMENTS

Depuis mars 1998, presque 90 000 micro-en-
treprises au niveau national ont été financées 
par l’Ansej dans les domaines du transport, de 
l’agriculture, des services, de l’hydraulique, de 
l’artisanat, de la géodésie, de la pisciculture, de la 
maroquinerie et de la confection des vêtements, 
du pain et des pâtisseries et d’autres secteurs, a-t-
on appris. Les 7900 micro-entreprises de l’Ansej 
de Biskra connaissent divers fortunes mais peu 
d’entre elles se targuent d’afficher la réussite, le 
contentement et l’équilibre financier, relève-t-on. 
En visite de travail et inspection dans la wilaya de 
Biskra, Nassim Diafat, ministre délégué chargé 
des start-up, du développement des micro-en-
treprises et de l’économie de la connaissance, 
accompagné de la ministre de la Formation et de 
l’Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha, 
avait rencontré ces jeunes de l’Ansej se plaignant 
surtout de ne pas bénéficier de projets publics pour 
certains depuis 2015 et d’être dans une situation 
économique et financière des plus difficiles. Il 

avait alors jugé important de procéder à l’évalua-
tion et au diagnostic des petites entreprises créées 
par le biais de l’Ansej, l’Angem et la CNAC «afin 
de tirer les enseignements nécessaires pour ne 
pas refaire les erreurs du passé», avait-il lancé. 
«Les entreprises et microsociétés qui ont réussi 
seront encouragées et les autres repêchées et ren-
flouées à des conditions précises. Chaque jeune 
pourra bénéficier d’une solution à la mesure de 
sa situation particulière et reprendre ses activités 
pourvu qu’il fasse montre d’une volonté et d’un 
sérieux à toute épreuve. Il serait aberrant d’aider 
de nouvelles micro entreprises à voir le jour, alors 
que nous en avons 88 000 qui végètent et souffrent 
de différents maux. Il faut aider les performantes 
à se développer encore et tenter le sauvetage des 
défaillantes. Recourir à la justice pour recouvrer 
nos droits et régler nos différends ne rend pas 
service aux jeunes devant être mieux encadrés et 
accompagnés. Nous avons affaire à des diplômés 
universitaires et de la formation professionnelle, 
à des artisans et à des personnes sans aucune 
qualification qui veulent créer leurs entreprise et 
chacun devrait pouvoir trouver de quoi satisfaire 
ses envies», avait-il soutenu. Les jeunes de l’Ansej 
espèrent profondément que ces mots ne soient pas 
de simples effets d’annonce sans lendemain et 
que l’Ansej ne fermera pas ses portes face à leurs 
recommandations mettant en jeu pas moins que 
leur devenir.                                   Hafedh Moussaoui

Les autorités tentent par tous les moyens de sauver le patrimoine sylvestre 

Humaniste et 
progressiste, 
défenseur des 
libertés, 
particulièrement 
celle de la presse 
et des 
journalistes, 
Maître Brinis 
Ammour, avocat 

estimé et bâtonnier d’El Tarf a rendu l’âme 
à 68 ans dimanche après-midi à l’hôpital 
d’El Kala victime de la Covid-19. 
Personnalité attachante avec sa 
corpulence et son inséparable jovialité, 
son affabilité et sa disponibilité à l’égard 
des plus humbles, Me Ammour était en 
retour une terreur des tribunaux, un 
défenseur de talent qui ne mâchait pas 
ses mots. Un fin connaisseur de la région, 
du territoire et de ses gens qui faisait de 
lui un observateur perspicace. Natif de 
Zitouna, et après Annaba où il fait ses 
études et occupé des fonctions 
administratives à Annaba, il revient à El 
Tarf à la fin des années 1980 pour ouvrir 
son cabinet d’avocat et devenir 25 ans 
plus tard le 1er bâtonnier de cette wilaya. 
Il a à son actif de célèbres affaires mais 
c’est surtout en défendant sans retour le 
pauvre, la veuve et l’orphelin qu’il gagne 
l’estime et le respect de ses amis, de ses 
confrères et de la population. Il célébrait 
régulièrement avec ses amis journalistes 
la Journée mondiale de la presse en les 
accompagnant sur la tombe de Frantz 
Fanon à Aïn Karma. El Watan lui rend ici un 
hommage particulier, car il s’est constitué 
volontairement et bénévolement pendant 
une vingtaine d’années dans la défense 
d’une douzaine d’affaires intentées à son 
journaliste à El Tarf. Omar Belhouchet, 
ancien directeur d’El Watan, avait fait le 
déplacement à l’issue des procès pour 
faire part de la reconnaissance du journal.          
Slim Sadki

   La crise sanitaire a prouvé que ces jeunes ne manquaient pas de savoir-faire

◗ JIJEL
TROIS POINTS DE 
CONTRÔLE SANITAIRES 
AUX LIMITES DE LA WILAYA

Les services de la santé ont installé jeudi 
dernier trois points de contrôle sanitaire 
aux limites territoriales avec les wilayas 
de Mila, Constantine et Béjaïa. Selon un 
communiqué de presse, cette action entre 
dans le cadre de prévention et la lutte 
contre la Covid-19 dont la propagation ces 
derniers jours commence à inquiéter la 
population. Ces points de contrôle 
sanitaire ont été installés au niveau de 
Ziama Mansouria à l’ouest de la wilaya, 
Sidi Marouf, à l’est et à Texenna, au lieu de 
Djimla ou Beni Yadjis, les deux communes 
limitrophes de la wilaya de Mila. 
Au niveau de chapiteaux dressés à cet 
effet, des équipes sanitaires veilleront à 
détecter les cas suspects qui seront 
orientés vers les structures sanitaires.  
Le sujet de la pandémie qui a repris ces 
derniers jours de l’importance dans les 
discussions, intervient dans une 
conjoncture caractérisée par une flambée 
du nombre de contaminations puisqu’il a 
été recensé 28 cas depuis le début du 
mois de juillet, soit en 9 jours, près de 
22% du total des cas enregistrés 
officiellement depuis le 22 mars dernier 
(137). D’aucuns s’étonnent d’ailleurs 
de la forte présence d’estivants arrivés de 
wilayas enregistrant un grand nombre de 
contaminés comme Sétif, Bordj Bou 
Arrirédj, Oum El Bouaghi, M’sila, 
Constantine, Batna ou encore Biskra.  
Un afflux alors que les plages sont 
interdites à la baignade !                        Fodil S.



L
e président Kaïs Saïed n’a 
pas mâché ses mots, en affir-
mant, dans son allocution 

d’ouverture de la réunion des très 
hauts cadres de l’armée et de la 
police, en présence du chef du 
gouvernement, que «c’est l’un 
des plus graves moments, vécus 
par la Tunisie», puisque «cer-
tains essaient de détruire l’Etat 
de l’intérieur, par la dislocation 
de ses institutions et la création 
du vide». M. Saïed a précisé que 
«le danger ne provient pas de 
l’extérieur, mais, de l’intérieur» 
et qu’il y a «une tentative d’impli-
quer l’institution militaire dans les 
clivages politiques, cherchant à en 

faire une cible, comme les autres 
institutions».

 AVERTISSEMENT

Le président Saied a souligné que 
«les protestations sont tolérées, 
tant qu’elles sont dans le cadre de 
la loi et du respect des institutions 
de l’Etat», tout en avertissant que 
«le feu peut brûler tout le monde, 
à commencer par ceux qui le 
déclenchent». Kaïs Saïed a néan-
moins tendu la main aux habitants 
de Remada et Tataouine, en expri-
mant sa disposition à recevoir ceux 
qu’ils délèguent pour parler en 
leurs noms. C’est la première fois 
que le ton du discours présidentiel 

est aussi grave. Il est également à 
remarquer que Kaïs Saïed a tenu 
ses propos dans une réunion des 
hauts gradés des institutions sécu-
ritaires et militaires, non dans une 
réunion du Conseil supérieur de la 
Sécurité nationale, où le président 
de l’Assemblée des représentants 
du peuple (ARP), l’islamiste Ra-
ched Ghannouchi, est membre. 
Une prudence extrême s’est instal-
lée entre l’Exécutif, représenté par 
les présidences de la République et 
du gouvernement, et le législatif, 
représenté par l’ARP.

TENSION EXTRÊME

Ces propos surviennent alors que 
la tension est à son comble entre 
les composantes de la majorité 
présidentielle, Ennahdha, Ettayar, 
Chaab et Tahya Tounes. Les isla-
mistes étaient contraints d’accep-
ter Fakhfakh après l’échec de leur 
candidat, Habib Jamli, à réunir 
la majorité. Le Président Saïed 
leur avait soumis le choix entre 
Fakhfakh et des législatives anti-
cipées. Le choix Fakhfakh était 
celui du moindre mal, pourvu que 
les islamistes puissent le déloger à 
la première occasion, épaulés par 
les blocs Qalb Tounes et Karama. 
Malheureusement pour eux, Qalb 
Tounes ne dispose plus que de 28 
députés, alors qu’il en avait 38, à la 
sortie des urnes, le 23 octobre der-
nier. 10 députés ont démissionné et 
formé le bloc nationaliste, proche 
du gouvernement. La majorité des 

109 voix pour démettre Fakhfakh 
n’est pas facilement acquise, car 
les islamistes (54), avec Qalb 
Tounes (28) et Karama (19) réu-
nissent 101 voix.
Ennahdha maintient donc la pres-
sion sur Fakhfakh, en demandant, 
d’un côté, d’élargir son gouver-
nement à Qalb Tounes, pour for-
mer un gouvernement d’Union 
nationale, comme n’a cessé de le 
réclamer son président, Rached 
Ghannouchi. D’un autre côté, le 
président du conseil de la choura 
des islamistes, Abdelkrim Harou-
ni, a demandé à Fakhfakh de 
démissionner, suite à l’affaire de 
soupçon de conflit d’intérêts, à la-
quelle il fait face, pour préserver sa 
dignité. Fakhfakh n’a pas répondu 
à cette proposition. C’est plutôt le 
président du bloc parlementaire 
de Tahya Tounes, Mustapha Ben 
Ahmed, qui a proposé à Harou-
ni de «demander aux ministres 
d’Ennahdha de démissionner, 
puisque leur parti ne soutient plus 
le gouvernement Fakhfakh». Entre 
temps, chaque camp renforce ses 
positions. Kaïs Saïed soutient 
son chef du gouvernement, Elyes 
Fakhfakh. La centrale syndicale 
ouvrière, UGTT, soutient le pré-
sident Saïed, qui essaie de rappro-
cher entre elle et Fakhfakh. C’est 
surtout la Tunisie qui sort perdante 
de ce conflit, à quelques mois du 
10e anniversaire de sa révolution 
du 14 janvier 2011.

Mourad Sellami

 ● Réunion d’alerte, avant-hier, des directions sécuritaires et militaires, dirigée par le président tunisien  ● 
Risque de déstabilisation interne ● En même temps, lutte au sommet au sein de la majorité gouvernante 

● En ce moment, l’armée est visée par des actes hostiles, au sud du pays. 
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TUNISIE 

Le président Saïed prévient d’une 
dislocation interne de l’Etat

La Chine a annoncé hier des mesures de représailles 
contre les Etats-Unis, selon des médias. Mesures 

intervenant au lendemain des sanctions américaines prises 
contre plusieurs dirigeants chinois accusés de réprimer la 
minorité musulmane ouïghoure au Xinjiang. Cette région 
du nord-ouest de la Chine a longtemps été frappée par des 
attentats meurtriers attribués à des indépendantistes ou des 
islamistes. Elle fait l’objet depuis quelques années d’une 
très ferme reprise en main. Des experts et des organisa-
tions de défense des droits de l’homme ont accusé Pékin 
d’avoir fait interner jusqu’à un million de musulmans, 
principalement d’ethnie ouïghoure, dans des camps de la 
région au nom de la lutte antiterroriste. La Chine rejette 
ce chiffre et affirme que ces personnes sont emmenées 
dans des centres de formation professionnelle, destinés 
à les aider à trouver un emploi afin de les éloigner de la 
tentation de l’extrémisme. En juillet 2019, elle a déclaré 
que «la plupart» des personnes internées dans la région ont 
été relâchées. Mais sans fournir de chiffres ni de preuves. 
Surveillant de près la situation dans cette 
région,Washington a décrété jeudi des sanctions à 
l’encontre de plusieurs dirigeants chinois, accusés d’être 
liés à «de graves atteintes» aux droits de l’homme au Xin-
jiang. Les visas d’entrée seront désormais refusés à trois 
responsables et à leurs familles. Selon le secrétaire d’Etat, 
Mike Pompeo, des«mauvais traitements horribles et systé-
matiques» visent les Ouïghours et d’autres minorités. «La 
Chine a décidé de prendre des mesures de réciprocité vis-
à-vis des organisations et individus américains qui se sont 
mal comportés sur les questions relatives au Xinjiang», 

a réagi hier un porte-parole du ministère des Affaires 
étrangères chinois, Zhao Lijian. «Cette initiative amé-
ricaine s’ingère gravement dans les affaires intérieures 
de la Chine (...) et porte gravement atteinte aux relations 
sino-américaines», a-t-il indiqué lors d’une conférence 
de presse, sans préciser les noms des individus ciblés par 
Pékin. Parmi les personnes visées par les sanctions des 
Etats-Unis, figure Chen Quanguo, principal responsable 
du Parti communiste chinois (PCC) au Xinjiang. Il est 
considéré comme l’architecte de la politique sécuritaire 
de Pékin dans la région. Wang Mingshan, responsable de 
la sécurité publique du Xinjiang, et Zhu Hailun, ancien 
responsable du PCC dans la région, sont également visés. 
Le département américain au Trésor a lui aussi annoncé en 
parallèle des sanctions économiques contre un quatrième 
individu : Huo Liujun, ex-responsable de la sécurité du 
Xinjiang. Les Etats-Unis ont déjà annoncé cette semaine 
des restrictions de visas contre des responsables chinois 
accusés d’entraver l’accès des étrangers dans les régions 
de peuplement tibétain en Chine. Pékin a réagi en promet-
tant des sanctions similaires. 

VISIONS IRRÉCONCILIABLES

Ces mesures américaines surviennent sur fond de tensions 
croissantes entre Pékin et Washington sur une longue série 
de sujets : guerre commerciale, Covid-19, loi sur la sécu-
rité nationale à Hong Kong, mer de Chine méridionale, 
Taïwan, entre autres. 
Ainsi, Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de 
Chine méridionale. Revendication contestée par plusieurs 

pays riverains et Washington. L’armée chinoise a construit 
des installations sur plusieurs îlots à l’appui de ses pré-
tentions. La marine américaine mène régulièrement des 
opérations baptisées «Liberté de navigation» au large de 
ces archipels, à la grande colère de Pékin.
Concernant Taïwan, la Chine considère ce territoire 
comme une de ses provinces, promise à la réunification, 
au besoin par la force, alors que l’île est gouvernée séparé-
ment depuis 1949, avec la fin de la guerre civile et la prise 
du pouvoir par les communistes, à leur tête Mao Zedong, 
sur le continent. Pékin considère toujours l’île comme 
l’une de ses provinces et menace de recourir à la force 
en cas de proclamation formelle d’indépendance à Taipei 
ou d’intervention extérieure, notamment des Etats-Unis, 
principal appui militaire de l’île. Le 14 mars 2005, Pékin 
a adopté une loi antisécession à l’encontre de Taïwan. La 
Chine est hostile à tout lien entre Taïwan et des pays étran-
gers, mais Washington continue à lui vendre des armes 
afin qu’elle assure sa défense. 
Les Etats-Unis ont accusé le géant chinois du smartphone 
Huawei d’espionnage et interdit à leurs entreprises de lui 
vendre des équipements technologiques. Ainsi, en mai 
2019, le président américain a signé un décret qui exclut 
le groupe chinois du marché américain des télécommu-
nications. En réaction, l’Empire du Milieu a indiqué 
qu’il pourrait interdire l’exportation des terres rares vers 
les Etat-Unis. Aussi, Washington soutient le mouvement 
pro-démocratie à Hong Kong. Comme les deux grandes 
puissances s’accusent d’être à l’origine de la pandémie de 
coronavirus. Amnay Idir

EN DÉSACCORD SUR PLUSIEURS QUESTIONS
Nouvelle tension entre les Etats-Unis et la Chine 

sur la minorité ouïghoure

PRÉSIDENTIELLE 
EN POLOGNE

LÉGÈRE AVANCE 
DU CANDIDAT 
LIBÉRAL, SELON 
LES SONDAGES
Le candidat libéral Rafal 
Trzaskowski pourrait 
battre de justesse 
le président sortant 
conservateur Andrzej 
Duda lors du second 
tour de la présidentielle 
dimanche en Pologne, 
selon deux derniers 
sondages publiés 
vendredi.
Un troisième sondage 
estime cependant que le 
président Duda pourrait 
recueillir 53% des 
suffrages, contre 47% 
pour le maire de Varsovie 
Rafal Trzaskowski, et la 
plupart des analystes 
considèrent qu’il est trop 
tôt pour se prononcer, la 
mobilisation des électeurs 
constituant un facteur-clé.
Soutenu par le principal 
parti d’opposition, 
Plate-forme civique 
(PO), Rafal Trzaskowski a 
gagné du terrain auprès 
d’électeurs craignant 
que la victoire de son 
rival aide le parti Droit et 
Justice (PiS), au pouvoir, 
à aller de l’avant dans des 
réformes controversées, 
notamment dans le 
domaine de la justice, 
critiquées par l’UE.
Les partisans du président 
sortant estiment pour 
leur part qu’il apporte une 
meilleure garantie pour 
conserver toute une série 
d’avantages sociaux.
L’élection, initialement 
prévue le 10 mai, avait été 
reportée en raison de la 
pandémie de coronavirus.
Selon un sondage de 
l’institut indépendant 
Kantar réalisé pour la 
chaîne d’informations 
en continu TVN24, Rafal 
Trzaskowski obtiendrait 
46,4% des suffrages, 
contre 45,9% pour son 
adversaire.
Mais 7,7% des 1500 
sondés se disent encore 
indécis.
Un sondage IBRIS du 
8 juillet a pour sa part 
indiqué que le maire 
de Varsovie obtiendrait 
45,3% des votes, contre 
44,4% pour le président 
sortant, et 10,3% 
d’indécis sur les 1100 
sondés.
Un troisième sondage 
CATI Ipsos effectué les 
7 et 8 juillet a de son 
côté prédit une victoire 
d’Andrzej Duda par 53% 
des voix, contre 47% 
pour son adversaire, avec 
seulement 3% d’indécis 
sur un échantillon de 1014 
personnes.
Le président Duda est 
considéré comme un 
allié-clé du président 
américain Donald Trump, 
alors que les partenaires 
européens de Varsovie 
critiquent ses réformes, 
estimant qu’elles érodent 
la démocratie, trois 
décennies à peine après la 
chute du communisme.

Le président 
Saïed a précisé 
que «le danger ne 
provient pas de 
l’extérieur, mais 
de l’intérieur»

PHOTO : D. R.
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RINGO STARR

L’EX-BEATLES FÊTE 
SES 80 PRINTEMPS 

■ L’ex-Beatles Ringo Starr a 
célébré mardi son 80e 
printemps en ligne, 
coronavirus oblige, avec 
plusieurs chansons du 
groupe mythique mais en 
l’absence de son 
ex-complice Paul 
McCartney. Ringo Starr fête 
habituellement tous ses 
anniversaires par de vrais 
concerts en public devant des centaines de personnes mais la 
pandémie de coronavirus l’a contraint d’y renoncer cette année. 
«Comme la plupart d’entre vous, j’apprécie une bonne fête 
d’anniversaire (...) mais ce n’est pas la bonne année pour organiser un 
grand rassemblement», a expliqué l’artiste, assis derrière une batterie 
et arborant un masque orné d’un symbole de la paix. «Donc je le fête 
avec mes amis de manière différente cette année. Nous allons devoir 
rester à distance du fait du coronavirus», a-t-il souligné. Les chansons 
culte des Beatles Come Together, All You Need is Love et With a Little 
Help From My Friends figuraient à l’éclectique programme de la soirée, 
composé d’un mélange de vidéos d’archive et d’enregistrements à 
domicile, ainsi que des hommages enregistrés d’artistes comme 
Sheryl Crow ou David Lynch. Il a été regardé en direct par 130 000 fans. 
Mais certains se sont déclarés déçus de l’absence de Paul McCartney, 
qui n’est apparu lors de la soirée que dans un extrait de concert à Los 
Angeles l’année dernière, dans lequel les deux anciens Beatles jouent 
ensemble. «Joyeux anniversaire Sir Richard alias Ringo. Passe une 
excellente journée mon vieux copain», a toutefois tweeté McCartney 
plus tôt dans la journée. Ringo Starr a profité de l’événement pour 
appeler à des donations en faveur du mouvement Black lives matter 
afin de «mettre fin à toute cette violence raciste», a-t-il expliqué. «Les 
vies noires comptent. Levez-vous et faites entendre votre voix», a lancé 
Ringo Starr.  AFP

M ais ils devront le faire 
sans musique. Il n’y a 

pas d’électricité dans le quar-
tier et pas assez d’argent pour 
mettre en route le générateur 
à diesel. La Leap of Dance 
Academy («L’académie du 
saut de danse») a ouvert ses 
portes en 2017 dans le quar-
tier populaire d’Ajangbadi, 
au cœur de Lagos, la capitale 
économique du Nigeria de 
20 millions d’habitants. Elle 
accueille gratuitement une 
douzaine d’enfants de 6 à 15 
ans. Des enfants, qui n’avaient 
bien souvent jamais entendu 
parlé de danse classique avant 
leur arrivée dans cette acadé-
mie. Daniel Ajala, son fon-
dateur, a appris la danse sur 
des tutoriels internet et grâce 
à des stages. Mais les tech-
niques sont dignes de celles 
des pro. «D’habitude, le ballet 
est associé aux gens qui ont de 
l’argent, dans les classes très 
privilégiées», explique Daniel 

Ajala à l’AFP. Il a financé sa 
passion et l’école grâce à ses 
seules économies. «Nous ne 
pouvons pas nous permettre 
d’avoir les équipements de 
luxe, mais au moins, on peut 
faire connaître cet art à la nou-
velle génération», sourit-il. Au 
début, les voisins étaient plutôt 
sceptiques de voir du ballet 
dans les rues de... «C’est une 
danse indécente ! Ce n’est pas 
une danse pour les bons chré-
tiens !», cancanait-on. «Mais 
nous voulons leur montrer que 
la danse classique est forgée 
sur la disciple, et c’est impor-
tant pour le développement de 
l’enfant», assure le professeur. 

FORMIDABLE 
OPPORTUNITÉ ET FENÊTRE 
SUR LE MONDE

Après plusieurs années, 
même si les regards sont en-
core curieux et surpris lorsque 
les élèves pratiquent les grand 
jetés ou les demi-pliés dans 

les rues, la pratique a désor-
mais ses admirateurs. Et c’est 
une formidable opportunité et 
fenêtre sur le monde. La jeune 
Olamide Olawole, 15 ans, 
veut d’ailleurs en faire son 
métier et devenir instructrice 
à son tour. «Je voudrais que 
les enfants, partout dans le 
monde, puisse connaître cette 
expérience», confie la jeune 
adolescente en enfilant ses 
chaussons abîmés par l’effort 

et l’humidité ambiante. «Je 
veux qu’ils puissent eux aussi 
exprimer ce qu’ils ressentent 
à travers la danse.» Ifoma 
Madu, la maman d’Anthony, 
le seul garçon de la troupe, 
regarde son fils mener la 
danse avec une immense fier-
té. «C’est formidable, c’est 
extraordinaire. Lorsque je 
le vois danser ça m’apporte 
beaucoup de joie.»  AFP 

LAGOS (NIGERIA)

Un ballet immobile avec joie 
et ambition 

● Ce matin, dans un quartier populaire au cœur de la tentaculaire Lagos, un groupe 
d’une douzaine de garçons et de filles ont enfilé leurs collants et leurs justaucorps pour 

s’entraîner aux pointes, aux pirouettes et aux arabesques. 

C
e jeune Tlemcénien de 38 ans 
est un photographe des plus 
passionnés et attentif à la fois. 
Depuis toujours, il savait au 
fond de lui-même que la pho-

tographie, il en ferait son métier plus tard. 
Il se plaît à chaque fois que l’occasion lui 
est donnée de photographier les choses du 
quotidien pour en percevoir l’extraordinaire 
dans l’ordinaire. Tout naturellement, il aime 
poser un regard aiguisé sur les gens et sur 
les choses qui l’entourent, c’est du moins ce 
qu’il aime répéter à ceux qui s’intéressent à 
ses nombreux clichés. Houari Bouchenak 
a découvert l’univers de la photographie à 
l’âge de 10 ans quand sa mère lui a offert 
son premier appareil argentique (110). Ce 
spécialiste de la photographie avoue que 
tout au long de son parcours, il a eu plusieurs 
tremplins. Des tremplins qui ont fait que sa 
vision pour la photographie a changé. En 
effet, il a commencé, dès 2005, à se concen-
trer sur la photographie en travaillant sur une 
réelle réflexion et une démarche de narration 
photographique. Année coïncidant avec son 
premier boulot en qualité de photographe au 
niveau de l’agence de communication Vita-
mine Dz. Comme il l’explique si bien, son 
travail consistait à aller principalement sur 
le terrain en essayant de collecter le maxi-
mum de matière concernant le patrimoine 
matériel et immatériel algérien. «Cela m’a 
permis d’avoir une vision assez nouvelle. 
Ce n’était pas la vision que j’avais avant. 
Antérieurement, ce que je faisais, c’était 
beaucoup plus des photos de mon entourage, 
mes proches, mes amis ou bien des photos 
de texture et de l’urbain.» Par la suite, il a 
eu un deuxième tremplin qui est l’associa-
tion La Grande Maison, où il a bénéficié 

dans le cadre d’un projet de sa première 
formation en photographie à l’université 
Paul Valéry, à Montpellier. «Grâce à cette 
association, j’ai pu développer une nar-
ration photographique qui vient fusionner 
avec la narration littéraire. Il y a une sorte 
de complémentarité entre le texte et la pho-
tographie qui est pour moi très importante. 
A travers cette association, j’ai pu, aussi, 
aller en profondeur dans les œuvres de 
Mohammed Dib. J’ai, aussi, travaillé autour 
des œuvres de Mohamed Derrouich, de 
Friedrich Wilhelm Nietzsch ou bien d’autres 
auteurs et philosophes. Ainsi, ma réflexion et 
mes sujets sont essentiellement tirés de mon 
entourage, des personnes que je rencontre et 
en même temps des différentes sensibilités 
que je peux en même temps absorber, que 
ce soit à travers l’espace où je suis ou bien 
à travers mes différentes rencontres.» Notre 
interlocuteur notre qu’il a eu aussi deux 
autres tremplins importants dans sa vie, 
dont un stage à l’agence Magnum Photos 
au département d’archive, qui lui a permis 
de rencontrer différents photographes de 
cette agence et aussi avoir en main les photos 
qui font partie de la mémoire universelle 
et de ceux qui l’ont marqué. Le dernier 
tremplin de son parcours reste la création 
du collectif 220 (www.collective220.net) 
qui est composé en ce moment de Ramzy 
Bensaâdi, Youcef Krache, Fethi Sahraoui, 
Abdo Shanan et Houari Bouchenak . A ce 
propos, il affirme : «Nos regards et nos 
réflexions sont différents, mais complé-
mentaires. On propose avec nos démarches 
essentiellement des visions de notre Algérie 
par les sujets qui nous touchent le plus.». 
Ce faiseur d’images avoue que le sujet 
principal qui revient dans ses séries pho-

tographiques c’est l’humain, son espace 
de vie et l’environnement dans lequel il 
ploie. A travers ses différents regards et ses 
suggestions d’images, Houari Bouchenak 
essaye à chaque fois de poser comme une 
sorte de questionnement par rapport à un état 
des lieux ou bien par rapport à une situation 
bien précise. Selon lui, cela peut être une 
situation tout à fait anodine ou bien une 
situation du quotidien qui a pour une réper-
cussion assez importante dans la société ou 
bien dans le milieu social, poussant «celui 
qui va regarder mes photos ou le travail que 
je vais faire ou essayer de se questionner à 
son tour et puis en même temps de se poser. 
Dans son travail photographique, il essaye 
aussi d’intervenir sur le support parce qu’il 
a tendance à ne pas trop aimer le côté lisse 
des photos. Ainsi, il essaye de temps à autre 
d’intervenir sur les supports d’une manière 
assez plastique ou bien le faisant lui-même à 
titre d’expérimentation ou bien en montrant 

des installations, en faisant appel à d’autres 
artistes pour que ce support puisse devenir 
un support commun en quelque sorte. C’est 
une manière aussi de se détacher un petit 
peu de l’œuvre. En même temps, c’est une 
captation qui peut être présente avec un 
instant éphémère. Mais pour moi, ce côté 
éphémère est très important puisque cela 
rejoint un côté humain, qui est éphémère 
lui-même», explique-t-il d’une manière 
assez philosophique. Actuellement, Houari 
Bouchenak planche actuellement, à la villa 
Abdeltif sur un projet de montage d’un court 
métrage qu’il a entrepris pendant la période 
du confinement, il n’en demeure pas moins 
qu’il est aussi en stage (gestion des établis-
sements culturel) dans le cadre de ses études 
qu’il a repris en octobre 2019 (ingénierie de 
projets culturels et interculturels à l’univer-
sité Bordeaux-Montaigne. Nacima Chabani

● A l’initiative 
de l’Agence 

nationale pour 
le Rayonnement 

culturel, le 
photographe 

algérien Houari 
Bouchenak est, 

actuellement, en 
résidence 

artistique à la 
villa Dar Abdeltif 
pour participer à 

un programme 
virtuel. Portrait.

«D’habitude, le ballet est associé aux gens 
qui ont de l’argent, dans les classes très 

privilégiées», explique Daniel Ajala

La fête d’Ayred
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JOURNÉES 
THÉÂTRALES 
DE CARTHAGE 

Appel à 
candidatures 

■ Un appel à candidatures 
pour prendre part aux 22es 
Journées théâtrales de 
Carthage (JTC), prévues du 5 
au 13 décembre, est lancé à 
l’adresse des professionnels 
du 4e art. Ouvertes aux 
troupes théâtrales 
professionnelles du monde 
entier, l’édition 2020 de ce 
rendez-vous annuel consacre 
au théâtre arabe et africain 
une compétition officielle 
réservée aux pièces 
produites en 2019 qui n’ont 
pas participé à l’édition 
précédente des JTC. Le 
dossier des troupes 
postulantes à ces 22e 
Journées doit comprendre le 
formulaire de participation 
dûment rempli, 
téléchargeable sur le site, 
www.jtc.tn, le synopsis de 
l’œuvre proposée et le 
curriculum vitae accompagné 
d’une photo d’identité de, 
l’auteur, du metteur en 
scène, des comédiens et des 
techniciens. Une fiche 
technique contenant tous les 
accessoires scéniques et les 
besoins techniques en son et 
lumière du spectacle, une 
attestation de la première 
représentation (générale) 
accompagnée de photos du 
spectacle, le dossier de 
presse comprenant tous les 
éléments critiques et 
médiatiques de la pièce 
proposée, ainsi qu’un 
enregistrement audiovisuel 
du spectacle en haute 
résolution, sont également 
requis par le Comité 
organisateur. Les dossiers de 
candidatures doivent être 
envoyés avant le 15 
septembre prochain, par mail 
à «contact@jtc.tn», ou par 
voie postale à l’adresse, 
«Festival international des 
Journées Théâtrales de 
Carthage», 16 bis, rue 
d’Autriche, le Belvédère, 
1002 Tunis, Tunisie. Le 
comité directeur des 22e JTC 
s’engage à prendre en charge 
les frais d’hébergement en 
pension complète et de 
transport à l’intérieur du 
territoire tunisien de 15 
membres effectifs de chaque 
troupe participante, à 
laquelle reviendra la charge 
d’assurer le transport 
international, à l’aller et au 
retour, de ses membres ainsi 
que des équipements et 
accessoires nécessaires au 
spectacle qu’elle propose. Le 
comité de sélection se 
réserve le droit d’établir la 
liste de la compétition 
officielle et celle de la 
programmation parallèle, 
avec la possibilité pour le 
comité directeur de 
programmer, durant le 
déroulement de ces Journées 
plus d’une représentation 
sur le territoire tunisien. 
Fondées en 1983, les JTC est 
une manifestation biennale 
devenue annuelle depuis 
2015.  APS 

COMMISSION SPÉCIALISÉE D’AIDE AUX ARTS ET AUX LETTRES

Mohamed Yahiaoui nouveau président 
● Mohamed Yahiaoui a été 

installé, mardi à Alger, au 
poste de président de la 
Commission spécialisée 

d’aide aux arts et aux 
lettres, indique un 

communiqué du ministère 
de la Culture et des Arts.

L a cérémonie d’installation des 
membres de cette commission spé-

cialisée relevant du Fonds national 
pour le développement de l’art et de 
l’industrie cinématographique et pour 
la promotion des arts et des lettres, s’est 
déroulée en présence de la ministre de 
la Culture et des Arts, Mme Malika 
Bendouda. En sus du président de la 
Commission, M. Mohamed Yahiaoui, 

actuellement directeur du Théâtre natio-
nal algérien (TNA) Mahieddine Bach-
tarzi, cette commission chargée de 
l’examen des demandes d’aide liées 
au théâtre, à la musique, au livre et aux 

arts plastiques, est composée de quinze 
(15) membres dont des artistes, des 
écrivains et des universitaires. Entre 
autres membres de cette commission 
figurent l’enseignant spécialisé en arts 

dramatiques, Brahim Ismail, l’ensei-
gnant à l’Institut national supérieur de 
musique (INSM), Djamel Senouci, la 
plasticienne Kenza Bourenane, la cho-
régraphe Fatma Zohra Namous, l’écri-
vain Mustapha Harkat et le romancier 
Samir Kacimi. La ministre de la Culture 
a affirmé que «cette commission doit 
s’acquitter pleinement de son rôle 
conformément à la loi et comme l’exige 
la responsabilité dans l’octroi des aides 
aux ayants droit». Elle a mis l’accent, en 
outre, sur l’importance «de sélectionner 
les œuvres méritées en toute objecti-
vité» après examen minutieux de tous 
les projets artistiques exposés en vue 
«d’accompagner les œuvres ciblées», 
les talents et l’ensemble des acteurs sur 
la scène culturelle et artistique à même 
de promouvoir la production cultuelle 
nationale.  APS

FATIMA MOHAMMED. AUTEURE

«L’INTENSITÉ DU DISCOURS 
DE HAINE CONTRE LES FEMMES 

EN ALGÉRIE EST ÉLEVÉ»
Entretien réalisé par

 Ahcène Tahraoui

Vous venez de publier votre deuxième livre 
Higher Heels, Bigger Dreams. Pouvez-vous 
nous en parler davantage ?
Higher Heels, Bigger Dreams est ma deuxième 

publication en tant qu’auteur et ma première version 
complète, comme la précédente, Fearless Visionaries 
a été co-écrite avec d’autres écrivaines des Etats-Unis, 
du Canada et du Royaume-Uni. C’est la première 
partie de deux versions Kindle publiée le 4 juin exclu-
sivement sur le géant américain Amazon. C’est aussi 
le livre le plus difficile que je puisse avoir à écrire, car 
il plonge profondément dans mon propre chemin per-
sonnel et celui d’autres femmes que j’ai rencontrées 
en cours de route. Pourquoi commencer par le facile 
quand je peux faire disparaître toute douleur sur le pa-
pier ? J’ai pensé, et mon stylo a continué, ayant le plein 
pouvoir de me faire descendre dans le passé. Cela 
m’a amené également à raconter des histoires des 
femmes que j’ai rencontrées et connues, y compris ma 
propre mère et ma tante et d’autres que j’ai connues en 
Algérie et à l’étranger tout au long de mes voyages et 
travail, des histoires sur des sujets tels que le harcèle-
ment, l’inceste : des tabous que notre société essaie de 
nier. L’image corporelle a été également abordée. Nos 
femmes n’ont pas la liberté de regarder leur corps ou 
de les traiter en certaines manières à cause des médias, 
la société, les hommes et même autres femmes qui leur 
disent quelle taille ils devaient être, combien de kilos 
ils devraient mettre, ce qui les rendra belles… assez 
de cela ! Vers ce livre, je  veux envoyer le message aux 
femmes qu’elles doivent s’aimer, embellir leur corps 
comme elles sont, parce que «la beauté se présente 
sous toutes les formes, tailles et nuances et la seule 
norme est celle que vous la décider être». 

Qu’en est-il en Algérie des sujets abordés dans 
votre livre, notamment les abus sexuels,  l’inceste, 
les violences conjugales, la discrimination ? 
Je peux écrire pour l’éternité sur ce sujet, et autant 

que cela me fait mal de voir, d’entendre et d’écrire sur 
ce sujet, ce n’est que la vérité. L’Algérie est l’un des 
pays où le taux de discours de haine contre les femmes 
est le plus élevé ; (référence attachée). Pour me ren-
seigner, j’ai mené des questionnaires pour femmes et 
hommes, car où trouvez-vous des statistiques ? Les 
réponses révélées sont plus de 48.8% des femmes 
étaient harcelées à la maison par des hommes qui 
étaient censés être les protecteurs de leur honneur, et 
non les premiers perpétrateurs. Dans les rues, c’est 

une toute autre nouvelle lutte car les gars ne sont pas 
censurés dans ce qu’ils disent et les dames ne savent 
pas quoi faire. Pour ceux qui disent que la façon 
dont la femme s’habille est la seule raison pour être 
tracassée, je partage des instants de harcèlement à 
La Mecque. Ce livre est un voyage dans une société 
qui désavantage mon propre sexe à tant de niveaux et 
d’aspects, en commençant par notre propre éducation, 
où les femmes n’ont pas la chance d’être pleinement 
éduquées, au lieu, elles sont considérées comme des 
demi-cerveaux et des créatures à traiter avec l’extrême 
délicatesse, qui nie de grandes richesses et opportu-
nités pour nous, le femmes. J’en parle et j’encourage 
à en parler et surtout à reconnaître leur existence qui 
est la première étape vers le changement. La violence 
conjugale est l’un des problèmes de ce pays et cette 
société dont nous prenons pour acquis. On laisse les 
victimes se noyer dans de profondes douleurs, agonies 
et désespoirs. Si elles se réconfortent finalement, 
après de longues années d’atrocités, et demandent le 
divorce, on les prive de cette chance, on les prive de la 
chance de survie qu’elles méritent. Quand ces femmes 
se présentent et disent ‘’assez ! ‘’ Au lieu de les soute-
nir, la société les condamne, la famille les condamne 
et même les gens qui font la loi. Il est effrayant de 
penser et de savoir que des milliers de femmes dans 
mon pays subissent 
toutes sortes de 
violences émotion-
nelles et physiques 
dans leur propre 
foyer, sans jamais 
obtenir d’aide.  

Quelles sont 
les mesures 
mises en 
place  pour 
prévenir ces 
violences ?
Cette par-

tie partage des 
histoires et offre 
des messages d’espoir, d’acceptation 
et d’optimisme. Des mesures des guides et activités 
pratiques sur la façon de combattre, de prévenir et de 
survivre à tout ce qui se présente à nous en tant que 
femmes seront détaillées dans la partie 2 et dans la ver-
sion de poche. Parler, sensibiliser, ouvrir la discussion 
est toujours un excellent premier pas vers de nouvelles 
solutions. Ce (le livre) n’est pas non plus celui de 
l’héroïsme féminin, car les combats se poursuivent 
et la lutte n’est pas encore terminée, pour certains 

d’entre nous. C’est plutôt un 
message et une invitation à 
l’optimisme, la réconciliation 
et la foi. La foi en soi, en sa 
force et en le bien qui reste à 
venir. 

Avez-vous un autre projet 
d’écriture sur lequel vous 
travaillez ?  

Oui, partie 2, A Few 
Inches Higher Towards My 
Dreams (quelques centimètres 

plus haut vers mes rêves), où je parlerai des contes 
de fées à l’algérienne, les normes du  mariage et les 
femmes étant parfois les pires ennemies les unes des 
autres, l’édition de poche et la version audio seront pu-
bliées, très probablement sur Amazon, avec un espoir 
d’être publié en Algérie. Les projets futurs incluent 
des publications de motivation, d’inspiration, de par-
cours d’enseignement et de nombreuses fictions.   
 Ahcène Tahraoui

La cérémonie d’installation s’est déroulée en 
présence de la ministre de la Culture et des 
Arts, Mme Malika Bendouda.

 La jeune auteure 
originaire de Mascara 
est à son 2e ouvrage
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LE NATIONAL GALLERY DE LONDRES (ROYAUME-UNI)

Le musée se dépoussière 
L a National Gallery a rouvert ses 

portes mercredi, premier grand mu-
sée londonien à sortir de plus de trois 
mois de confinement lié au nouveau 
coronavirus, avec masques et parcours 
fléchés pour des visiteurs priés de réser-
ver à l’avance.  Le directeur du musée, 
Gabriele Finaldi, a expliqué à la presse 
avant la réouverture qu’il espérait un 
quart du nombre habituel de visiteurs, 
soit environ 3000 à 4000 par jour.  
Gestes barrières obligent, la National 
Gallery, située au coeur de Londres, sur 
Trafalgar Square, a organisé les visites 
en fléchant ses salles sur trois parcours 
différents afin d’éviter que les visiteurs 
se télescopent, mettant à disposition gel 
désinfectant et une application gratuite, 
les audioguides étant proscrits.  «Nous 
avions deux objectifs, que les visi-
teurs se sentent en sécurité et rassurés 
mais que cela reste une expérience 
agréable», explique Paul Gray, PDG du 
musée, selon qui les visiteurs, même sur 
un parcours contraint, pourront prendre 
leur temps pour jouir des œuvres.  Les 
horaires d’ouverture ont été réduits de 
8 à 5h par jour (10h le vendredi) mais 
si jamais le public se bouscule, - «un 
problème qui nous réjouirait» - ils 

pourront être étendus, selon Paul Gray.  
Le musée avait fermé dès le 18 mars, 
peu avant le confinement décrété dans 
tout le Royaume-Uni le 23, et ses 
finances ont été durement affectées par 
le «lockdown».  Répondant aux appels 
à l’aide du secteur de la culture, le 
gouvernement a annoncé dimanche le 
déblocage d’une aide de 1,15 milliard 
de livres pour les institutions culturelles 
de l’Angleterre, sous forme de subven-
tions (880 millions) et de prêts (270 
millions).    

27 JUILLET POUR LES TATE 

Uniquement dédiée à la peinture, créée 
au début du XIXe siècle, la National 
Gallery possède quelque 2300 tableaux 
représentant toutes les tendances ma-
jeures de la peinture européenne des 
XIII au XIXe siècle. Le musée, gratuit 
à l’instar de ses deux grands rivaux, 
la Tate Modern et le British Museum, 
est en partie financé par l’Etat, mais 
aussi par le produit des expositions et 
le mécénat, ainsi que par des dotations 
et fiducies. Il est ainsi le plus riche du 
trio magique, selon une récente enquête 
du Times, qui estimait son trésor de 
guerre à 217 millions de livres (240 

millions d’euros).  Premier en fréquen-
tation, la Tate Modern, collection d’art 
contemporain installée dans une cen-
trale électrique désaffectée sur les bords 
de la Tamise, rouvrira elle ses portes le 
27 juillet avec sa sœur la Tate Britain, 
qui abrite les œuvres plus anciennes.  
Aucune date n’a en revanche été don-
née pour le déconfinement du British 
Museum, phare de la culture impériale 
britannique avec les célébrissimes frises 

du Parthénon, que la Grèce essaie 
désespérément de récupérer depuis des 
décennies et sa collection de momies 
égyptiennes.  Le British Museum s’est 
fait souffler par la Tate Modern la place 
de musée le plus visité du pays, avec 
respectivement 5,83 et 5,87 millions de 
visiteurs annuels en 2018. La National 
Gallery arrive troisième avec 5,7 mil-
lions, selon l’Association des princi-
pales attractions touristiques Alva.  AFP

SON FILM DE GUERRE NE SORT PAS DANS LES CINÉMAS 
À CAUSE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

 TOM HANKS ENTRE 
DÉCEPTION ET ESPOIR 

● Tom Hanks a «le cœur 
brisé» que son nouveau 

film de guerre ne sorte pas 
dans les cinémas à cause de 

la pandémie, mais il a bon 
espoir qu’il puisse servir de 
leçon aux spectateurs sur la 
façon de se comporter face 

à l’adversité, même s’il 
s’agit d’un virus. 

U
SS Greyhound - La ba-
taille de l’Atlantique», 
diffusé sur Apple TV+, à 
partir du 10 juillet, a été 
écrit par Tom Hanks, qui 

y incarne le rôle d’un capitaine escor-
tant un convoi de navires alliés dans leur 
traversée de l’Atlantique nord, écumé 
par les sous-marins allemands durant 
la Seconde Guerre mondiale. Le film 
suit les novices composant l’équipage 
dans ce terrifiant périple, confrontés à 
la double responsabilité de veiller sur 
le convoi et leurs propres camarades. 
«Ces gars sur le navire... tout ce qu’ils 
peuvent faire c’est ce qu’on attend 
d’eux, et espérer qu’un mélange de 
providence et de chance leur permette 
de passer au travers», a résumé l’acteur 
lors d’une conférence de presse vir-
tuelle. «Le Covid-19, personne ne sait 
combien de temps ça va durer, personne 
ne sait qui va en mourir... pas besoin 
de chercher très loin pour voir les 
corrélations et ressemblances avec les 
années de guerre», estime-t-il.  Tom 
Hanks est payé pour le savoir : en mars 
dernier, il est devenu la première star 
d’Hollywood à contracter le nouveau 
coronavirus, alors qu’il se trouvait en 

Australie pour commencer à tourner un 
film sur Elvis Presley. La vedette de Il 
faut sauver le soldat Ryan et le produc-
teur de Band of Brothers ne peut s’em-
pêcher de s’indigner en comparant les 
gestes simples suffisant à se protéger du 
virus - garder ses distances et porter un 
masque - avec les torpilles allemandes 
et l’océan glacé qu’ont dû subir les 
marins de l’époque. «Si quelqu’un n’est 
pas capable de mettre en pratique ces 
choses basiques, il devrait avoir honte», 
lance Tom Hanks. «Ne faites pas les 

mauviettes. Allez-y, faites votre part du 
boulot. C’est très, très simple», insiste 
l’acteur de 63 ans.   

«VÉCU L’ENFER» 

Passionné d’histoire, Tom Hanks a 
trouvé l’inspiration pour son scénario 
dans un roman de C. S. Forester, Ber-
gers sur la mer (1955). Il lui aura fallu 
7 ans de travail depuis le moment où 
il a découvert un exemplaire d’occa-
sion. La couverture d’origine montrait 
un homme grisonnant, débraillé, à 

l’uniforme battu par le vent, le com-
mandant Ernie Krause qu’il joue dans 
Greyhound. En voyant ce personnage, 
«j’ai pensé : cet homme est épuisé, 
cet homme a vécu l’enfer», se sou-
vient Tom Hanks. Pour le tournage 
de Greyhound, le réalisateur Aaron 
Schneider a fait construire un décor 
fondé sur le bâtiment USS Kidd, le 
seul destroyer américain de la Seconde 
Guerre mondiale encore existant au-
jourd’hui dans sa configuration d’ori-
gine. Pour plus d’authenticité, certaines 
scènes d’intérieur ont été tournées à 
bord du navire de guerre, qui a survécu 
à une attaque de kamikazes en 1945 et 
est désormais amarré en Louisiane, où 
il fait office de musée. Malheureuse-
ment, les spectateurs ne pourront pas 
profiter de tous ces détails sur grand 
écran, car le film ne sortira pas dans 
les salles de cinéma.  A cause de la 
pandémie qui se prolonge, notamment 
aux Etats-Unis, les producteurs ont 
décidé de ne pas attendre, d’autant 
que des dizaines d’autres films à gros 
budget sont dans les starting-blocks 
pour cet hiver ou l’an prochain. Sony 
a donc préféré vendre Greyhound en 
exclusivité à Apple pour son service 
de vidéo à la demande.  «Nous avons 
tous le cœur brisé que ce film ne sorte 
pas en salle», a assuré Tom Hanks, 
estimant qu’il fallait regarder en face la 
réalité de la pandémie. «Tout comme (le 
commandant) Ernie Krause au milieu 
de l’océan Atlantique, qui se demande 
comment il va survivre et faire son tra-
vail, s’il va survivre, nous sommes tous 
au milieu de la crise de la Covid-19, 
qui est cinq fois plus grosse que ce que 
nous avions anticipé», poursuit-il.  «Et 
on ne sait pas comment, et si, on va en 
sortir, et qui va pouvoir nous rejoindre 
de l’autre côté.»  AFP

Gestes barrière obligent, la National Gallery a organisé les visites en fléchant ses salles 
sur trois parcours différents afin d’éviter que les visiteurs se télescopent. 

Scène du film USS Greyhound - 
La bataille de l’Atlantique

LA MÉDIATHÈQUE 
DE L’INSTITUT 
FRANÇAIS D’ALGER 

Lancement 
d’un service 
de prêt sur 
réservation

■ UN SYSTÈME A ÉTÉ MIS EN 
PLACE POUR PERMETTRE AUX 

ADHÉRENTS D’EMPRUNTER DES 
LIVRES DANS LE RESPECT DES 

RÈGLES DE DISTANCIATION

COMMENT EMPRUNTER DES 
LIVRES SUR RÉSERVATION ?
1- Cliquez sur le lien du cata-
logue en ligne de la média-
thèque : http://ccfalger.agate-
sigb.com/rechercher/
recherche1_simple.
php?indice=
2- Choisissez 5 titres des collec-
tions suivantes : romans, 
bandes dessinées, livres pour 
jeune public
3- Connectez-vous sur la plate-
forme : http://mediatheque. 
unaux.com/qa_client_login2.
php?busid= 1&busname=
 Algérie
4- Envoyez-nous à partir de la 
plateforme la liste des livres 
choisis (titre + auteur) puis 
sélectionnez l’horaire qui vous 
convient pour venir les récupé-
rer

5- Si vous ne savez pas quels 
livres choisir, les bibliothé-
caires peuvent vous en propo-
ser, merci de nous préciser les 
genres souhaités (romans, 
bandes dessinées ou jeunesse)
  
6- Récupérez les livres à l’en-
trée de l’Institut français d’Al-
ger en présentant le numéro du 
ticket de réservation ou bien 
votre carte d’adhésion

COMMENT RENDRE LES 
DOCUMENTS EMPRUNTÉS ?
Vous n’avez pas besoin de 
prendre un rendez-vous pour 
rendre les livres. Vous pouvez 
venir à tout moment, une boîte 
de retour est mise à votre dis-
position juste à l’entrée de 
l’Institut.
(Pour la sécurité de tous les 
livres rendus sont mis en qua-
rantaine pendant 10 jours, puis 
désinfectés et classés dans les 
rayons)
Important :
• La récupération des livres se 
fait lendemain de la réserva-
tion, merci de respecter le ren-
dez-vous)
«Système  conçu et mis en ligne 
gratuitement par 
Yeeshtdevisingh Hosanee, une 
mauricienne. Veuillez contacter 
nousha_study@yahoo.com  si 
vous rencontrez des problèmes 
techniques».
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AU CAMEROUN, UN PLASTICIEN PEINT LA FRAGILITÉ DU MONDE FACE 
AU CORONAVIRUS 

Ça tonne à Yaoundé
● De larges mains obstruant la vision de jeunes citadins ou dirigées vers le ciel où flotte un masque de protection : depuis son minuscule atelier 
de Yaoundé, Alioum Moussa, jeune artiste-plasticien camerounais, s’interroge sur la fragilité d’un «monde en perte de repères face à un petit virus», 

selon lui. 

D
epuis mars et le début 
de l’épidémie dans son 
pays, il diffuse en ligne ses 
tableaux sur les ravages du 

coronavirus. Plus de cent œuvres à ce 
jour, d’une série baptisée «Dieu et les 
masques». «Un titre métaphorique 
inspiré des fausses informations ou 
fake news diffusées sur internet sur le 
coronavirus», explique-t-il. Sur l’une, 
un jeune de la ville, casquette vissée 
sur la tête, a la bouche et les yeux 
cachés par les doigts d’un inconnu. 
Sur une autre, une jeune fille couvre 
son visage des deux mains. Dans cette 
série, «j’ai voulu simuler l’aveugle-
ment», détaille Alioum Moussa, à 
propos des idées fausses qui pullulent 
sur le coronavirus. Au Cameroun 
comme ailleurs sur le continent, la 
Covid-19 a fréquemment été perçue 
comme un «complot occidental», «vi-
sant à exterminer les humains, surtout 
les Noirs», rappelle-t-il. L’artiste lui-
même semble s’être fait une religion 
sur l’origine de la pandémie : il a peint 
un Chinois, la tête en forme d’épée, 
brandissant le mot «virus» sur une 
pancarte... Alioum Moussa peint aussi 
pour souligner la «fragilité du monde 
face à la pandémie». «La maladie a 
attaqué tout le monde, sans exception, 
riches, pauvres, Blancs, Noirs, grands, 
petits», poursuit-il. 

«LAVONS NOS MENTALITÉS» 

Au Cameroun, on est passé en moins 
de trois mois d’un cas à près de 

10 000 contaminations officiellement 
recensées, et plus de 350 décès. 
L’Extrême-Nord, dont est originaire 
l’artiste de 43 ans, n’est pas épargné 
par la pandémie. Un de ses tableaux, 
une dame qui arbore un masque, 
symbolise la vulnérabilité de la femme 
en milieu rural dans cette région, une 
des plus pauvres du pays. «Je me suis 
dit que si le coronavirus y arrivait, 
avec toute la violence qu’on a vue en 
Europe, aux Etats-Unis, ça pouvait 
exterminer une population beaucoup 
plus vulnérable», se désole Alioum 
Moussa. «Le savon, dans certains 

villages, est un luxe, et l’eau courante 
une denrée très rare», déplore l’artiste 
autodidacte qui, à partir de l’info-
graphie – son métier –, s’est imposé 
comme une des figures connues du 
Cameroun dans l’art contemporain. 
Dans sa série, il veut également pous-
ser plus loin la parabole. «Ne lavons 
pas seulement les mains. Lavons nos 
mentalités aussi», écrit-il sur sa page 
Facebook, où il poste ses tableaux, à 
propos des excès qu’a pu alimenter le 
coronavirus. Séduite, l’Agence algé-
rienne pour le rayonnement culturel 
propose aussi les œuvres du Camerou-

nais sur sa page Facebook. Au Came-
roun comme ailleurs, l’impact de 
l’épidémie sur l’art «a été immédiat, 
violent et sévère», déplore Alioum 
Moussa. 
Dès mars, l’artiste a dû, pour des rai-
sons financières, quitter un local de 
400 m2 pour un autre de 50 m2, devenu 
son logement aussi. 
Dans son petit atelier, d’à peine 15m2, 
quelques tableaux de la série «Dieu et 
les masques» sont accrochés au mur, 
de nombreux posés au sol. Pinceaux et 
boîtes d’acryliques s’amoncellent sur 
une unique petite table de travail. 

S’il expose régulièrement au Came-
roun et, parfois, à l’étranger, Alioum 
Moussa ne cache pas qu’il doit mener, 
de front, sa carrière professionnelle 
d’origine par nécessité. «Je parviens 
à survivre de mes compétences artis-
tiques mais pas de ventes régulières 
de mes œuvres, je ne gagne pas grand-
chose en ce moment et je tiens grâce 
au graphisme», reconnaît-il. La cour 
qu’il entretient joliment sert aussi 
d’exutoire. 

SIGNE D’ESPOIR 

«Des fois, on y tient des discussions 
improvisées autour d’un thé, les gens 
sont dans l’angoisse à cause de la 
pandémie», lâche-t-il. «Mais je me 
suis dit : au lieu d’angoisser, de 
déprimer dans le confinement, c’était 
l’occasion de créer», avance Alioum 
Moussa, qui se voit un peu «comme 
un thérapeute». «Quand le coronavi-
rus a commencé, j’ai vu tes premiers 
posts suivis des textes alléchants et 
réconfortants un peu comme pour 
booster le moral», témoigne, sur les 
réseaux sociaux, un autre artiste came-
rounais, Koko Komegne. 
Ses tableaux, «bien que traitant d’un 
fait générateur de douleur, de peur 
et de pleurs, sont réalisées dans des 
choix chromatiques très lumineux et 
apaisants, ce qui, pour moi, est malgré 
tout signe d’espoir», commente Paulin 
Tchuenbou, administrateur dans un 
centre d’art contemporain à Douala 
(sud).  AFP

CINÉMA. C’ÉTAIT LA MAIN DE DIEU DE PAOLO SORRENTINO 

 Sacré Maradona 
● Le cinéaste italien Paolo Sorrentino a annoncé son retour au grand écran avec C’était la main de Dieu, un 

film relatant la mort tragique de ses parents à Naples à l’époque où le jeune «tifo» allait voir jouer Maradona. 

C
’est la première fois de ma 
carrière que je réalise un film 
intime et personnel. C’est un 

exercice à la fois joyeux et doulou-
reux», a indiqué dans un communi-
qué le réalisateur, qui a reçu l’Oscar 
du meilleur film étranger en 2014 
pour La Grande Bellezza. Le titre 
du film rappelle symboliquement le 
but inscrit de la main par l’attaquant 
argentin Diego Armando Maradona 
contre l’Angleterre en quart de 
finale de la Coupe du monde à 
Mexico en 1986. La figure de Mara-
dona est quasiment transcendentale 
dans la vie du cinéaste, qui déclarait 
en 2016 au quotidien italien Il Cor-
riere della Sera qu’il «devait la vie» 
au champion argentin. A 16 ans, 
le jeune Sorrentino obtient pour la 
première fois la permission de ses 
parents d’aller voir un match de 
Naples au lieu de les accompagner 
dans leur maison de campagne. 
Ses parents qui, ce week-end-là, 
meurent intoxiqués au monoxyde de 
carbone. Un destin qui relie encore 
aujourd’hui le réalisateur au joueur. 
Après avoir reporté un tournage aux 
Etats-Unis en raison de la pandémie 
de coronavirus, Paolo Sorrentino 
s’est lancé dans ce nouveau projet 
dont il sera scénariste et coproduc-
teur. Paolo Sorrentino, qui a fêté en 

mai ses 50 ans, retourne au 7e art 
après avoir connu le succès avec les 
séries The Young Pope en 2016 et 
The New Pope en 2020. 

LA STAR DE LA SÉRIE «GLEE» 
NAYA RIVERA PORTÉE DISPARUE

Une star de la série télévisée Glee, 
Naya Rivera, est portée disparue 
et les recherches ont repris jeudi 
matin, avec plongeurs et hélicop-
tères, pour la retrouver dans un lac 
en Californie où elle pourrait s’être 
noyée, a annoncé la police locale. 
Les services de police du comté de 

Ventura ont annoncé mercredi soir 
qu’ils recherchaient une «possible 
victime de noyade» dans le lac et 
qu’une équipe de plongeurs avait 
été déployée sur les lieux. Inter-
rompu par la nuit, le dispositif de 
recherches a été réactivé jeudi matin 
autour du lac Piru et mobilisait 
plus de 80 personnes, avec moyens 
aériens, nautiques et terrestres pour 
tenter de localiser Naya Rivera, a 
indiqué la police sur Twitter. Le lac a 
été fermé au public pour faciliter les 
recherches. La jeune femme de 33 
ans doit sa notoriété au personnage 

de Santana Lopez, une étudiante 
pom-pom girl qu’elle a incarnée 
dans les six saisons de la série Glee 
(2009-2015). Naya Rivera avait loué 
un bateau mercredi pour emmener 
son fils de quatre ans sur le lac Piru 
au nord-ouest de Los Angeles, a 
indiqué un porte-parole de la police 
du comté. L’enfant a été retrouvé 
environ trois heures plus tard par un 
tiers sur le lac, endormi et «portant 
un gilet de sauvetage», a précisé 
Eric Buschow à l’AFP. Naya Rivera 
avait publié une photo d’elle avec 
son fils sur Twitter mercredi avec 
le commentaire «Rien que nous 
deux». L’actrice avait plus récem-
ment figuré dans les séries Devious 
Maids et Step Up : High Water. Elle 
avait divorcé en 2018 du père de 
l’enfant, l’acteur Ryan Dorsey, et 
tous deux se partageaient sa garde, 
selon le média spécialisé dans les 
célébrités TMZ. Le casting de Glee a 
été marqué par une série de drames. 
Un acteur de la série, Mark Sal-
ling, a mis fin à ses jours en 2018, 
alors qu’il attendait le rendu d’un 
jugement pour possession d’images 
pédopornographiques. Le Canadien 
Cory Monteith, autre star de Glee, 
est décédé en juillet 2013 d’une 
overdose de drogue et d’alcool. AFP

INSTITUT SUPÉRIEUR 
DES MÉTIERS DES ARTS 

Installation du 
DG Mohamed 
Boukerras 

■ La ministre de la Culture et des Arts, 
Malika Bendouda, a présidé mercredi 
la cérémonie d’installation de 
Mohamed Boukerras au poste de 
Directeur général de l’Institut 
supérieur des métiers des arts du 
spectacle et de l’audiovisuel (ISMAS) 
sis à Bordj El Kiffan (Alger), indique un 
communiqué du ministère. A cette 
occasion, la ministre a mis l’accent sur 
la nécessité d’élever le niveau de la 
formation et de l’acquisition du savoir 
en vue de qualifier les étudiants avant 
d’accéder au monde du travail, 
insistant, par ailleurs, sur l’importance 
de l’ouverture de l’Institut à tous les 
partenaires et les professionnels mais 
aussi au monde extérieur. 
Mohamed Boukerras est titulaire d’un 
doctorat dans la critique théâtrale à 
l’université d’Oran et compte à son 
actif plusieurs études de critiques et 
œuvres théâtrales dans le chapitre 
enfance.  APS

 Alioum Moussa peint aussi pour souligner la «fragilité du monde face à la pandémie : « La maladie a attaqué tout le monde, 
sans exception, riches, pauvres, Blancs, Noirs, grands, petits»

Le but inscrit de la main par l’attaquant argentin Diego Armando Maradona 
contre l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde à Mexico en 1986
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Q uoi qu’il en soit, l’Assemblée na-
tionale devrait regrouper tous les 
partis connus sur la scène politique 
– toutes tendances confondues – 

aux lieu et place d’un savant dosage obéissant 
beaucoup plus à des considérations d’alliances 
qu’à une authentique carte politique issue du 
suffrage universel (souvent manipulé de sorte 
que l’essentiel du pouvoir reste concentré 
entre les mains des décideurs politiques en 
leur qualité de géniteurs du système). C’est 
sans doute là une réforme d’Etat d’avenir. Il 
est vrai que la vie politique et constitutionnelle 
actuelle du pays s’apparente, par son caractère 
récidivant, à du présidentialisme (dégénéres-
cence du régime présidentiel) où le président 
de la République croit avoir droit de vie et de 
mort sur la nation. Dans cette perspective, il 
paraît évident qu’il existe en Algérie un déficit 
chronique en matière d’équilibre des pouvoirs, 
dans la mesure où ce présidentialisme (sorte 
de technologie constitutionnelle artisanale 
de pays encore rivés au sous-développement 
politique) ; ce, par la grâce d’une gérontocratie 
qui n’a de grand qu’une rhétorique démesurée 
et une attitude arrogante dont le populisme est 
le moindre mal.  

CONSTITUTION 
ET PROJET DE SOCIÉTÉ
Le système politique algérien qui repose sur 
un déséquilibre institutionnel établi au profit 
du président de la République sans contrepoids 
réel (si ce n’est en coulisses par les «décideurs 
politiques» qui demeurent ses bailleurs de 
pouvoir) devrait évoluer vers un Parlement qui 
reflète un pluralisme politique authentique, 
une magistrature indépendante, une presse 
libre et une société civile structurée. En effet, 
pour prévenir des risques certains de l’autori-
tarisme et de l’arbitraire, les éléments que j’ai 
évoqués constituent le meilleur rempart afin 
de tempérer les abus d’un Exécutif envahis-
sant. Il est vrai, à cet égard, que la société civile 
a été longtemps privée de son droit légitime 
à l’expression sous toutes ses formes, alors 
même qu’elle constitue par essence le vivier 
naturel pourvoyeur du personnel politique à 
même de décider du devenir de l’Algérie.
Principal acteur de la vie politique, la direction 
de l’Armée – alors Conseil de la révolution – a 
conçu l’Etat en lui assignant un rôle majeur 
comme principal entrepreneur, banquier, em-
ployeur... Dans cette perspective, elle s’est 
constituée en structure gouvernante en s’attri-
buant des postes-clés dans l’ensemble des 
rouages du pouvoir d’Etat, se transformant en 
caste dominante sur l’échiquier et agissant tan-
tôt de façon autonome (Conseil de la Révolu-
tion), tantôt sous le couvert d’une personnalité 
cooptée issue de ses rangs (cas des Présidents 
algériens depuis la succession de feu Boume-
diène, hors le cas de Boudiaf). Le ministère de 
la Défense nationale se révèle d’une impor-
tance capitale pour qui veut dominer l’échi-
quier politique longtemps assujetti à la pensée 
unique. Il reste ainsi évident que pour promou-
voir davantage le concept de démocratie, les 
tenants du pouvoir gagneraient à réaménager 
cette institution qui demeure incontournable 
dans la vie politique algérienne. La réforme 
devrait consister en une professionnalisation 
de sorte que cette institution, nécessaire à la 
Défense nationale, puisse se consacrer avec 
sa haute hiérarchie à cette tâche dévolue au 
demeurant par la Loi fondamentale du pays. 
Et qui est loin d’être une sinécure (les cendres 
d’In Amenas sont encore chaudes)…
Depuis longtemps, la question se pose de 
savoir comment la pensée politique algérienne va 
s’intégrer dans une autre logique ? En l’espèce, 
celle inaugurée par les orientations d’écono-
mie de marché et l’importance accordée de 

plus en plus au secteur privé dans l’ensemble 
des domaines, avec de nouvelles perspectives 
d’ordre politico-institutionnel suite à la remise 
en cause du parti unique (et davantage la pensée 
unique), la professionnalisation de l’armée, 
l’émergence de la société civile comme acteur 
de la vie publique du pays... et d’ordre techni-
co-juridique, notamment l’utilisation d’autres 
règles constitutionnelles telles que la séparation 
des pouvoirs et le respect des droits de l’homme 
et des libertés individuelles et publiques dont 
celle d’expression, primordiale d’entre toutes. 
Les douloureux «événements» d’Octobre 1988 
ont pourtant donné aux tenants des réformes 
l’occasion de démocratiser la vie publique dont 
les citoyens auraient été les acteurs conscients 
ayant le libre choix de leurs gouvernants à travers 
la constitutionnalisation du multipartisme. La 
société civile – comme l’a montré «le Printemps 
arabe» – doit devenir l’acteur principal de la vie 
politique car détentrice de la souveraineté qu’elle 
délègue à ses représentants élus : président de la 
République, parlementaires, maires.
C’est sans doute là que réside la réponse à la fin 
de la «crise» que vit le pays qui subit un pouvoir 

en mal permanent de légitimité. Il devient en effet 
évident que les ressources politiques antérieures 
(le nationalisme et le populisme aux lieu et place 
du patriotisme et du débat contradictoire) ne 
suffisent plus face aux défaillances d’un système 
productif d’une bureaucratisation à outrance 
faisant le lit de la corruption à grande échelle (y 
compris au sommet de l’Etat), d’un fort taux de 
chômage de la jeunesse, d’une austérité pesante 
même à l’heure de «l’aisance financière», d’une 
paupérisation englobant les couches moyennes 
de la société, d’une clochardisation des cadres – y 
compris au prix de leur injuste incarcération –, 
d’une inflation qui court après le marché infor-
mel de la devise et autres produits de l’importa-
tion, d’un dessaisissement de l’Etat d’attributs 
économiques sans contrepoids réel de contrôle 
de la sphère économique par celui-ci...
Dans ces conditions, pour permettre l’effecti-
vité de la légitimation du pouvoir avec à la clé un 
véritable projet de société d’où découleront un 
programme économique et une politique cultu-
relle et de communication efficiente, toute révi-
sion constitutionnelle (voire plutôt nouvelle et 
durable Constitution) se doit d’être convaincante 
par des arguments pertinents. Outre la limitation 
du nombre des mandats présidentiels – que les 
tenants du pouvoir ignorent superbement – avec 
pluralité de candidats représentant les tendances 
de la carte politique du pays et non les serviteurs 
du système, il y aura lieu d’inclure la responsa-
bilisation du chef de l’Etat et celle efficiente du 
gouvernement devant l’Assemblée. Si l’Algérie 
opte pour un régime parlementaire, le gouverne-
ment aura à sa tête un Premier ministre désigné 
par le président de la République au vu de la 
majorité effectivement élue. 
Bien entendu, cette option ne devra pas occul-
ter la réflexion sur la l’utilité de la dyarchie au 
sommet et sur le bicaméralisme comme exposé 
supra. Car l’autre option demeure, à savoir 
adapter le régime présidentiel où le chef de l’Etat 
conserve cette prérogative, c’est-à-dire celle 
d’être la seule tête de l’Exécutif avec élection 
(et non désignation) d’un vice-président (auquel 
pourraient être confiées certaines missions, mais 
également pour pallier les cas de vacance de pou-
voir, en cas de maladie notamment) et délégation 
de pouvoir assez élargie pour les membres du 
gouvernement responsables devant les élus du 
peuple siégeant au Parlement. Ce sera un choix 
assumé pour rompre avec le présidentialisme en 
vogue en Algérie.
Ainsi pourra être réalisé un contrôle de la poli-
tique de l’Exécutif, donc celle du chef de l’Etat 
ès qualité de premier responsable de la vie 
politique du pays. Ce, car il bénéficie de pouvoirs 
importants : il est le chef suprême de toutes les 

forces armées de la République (ministre de la 
Défense nationale) ; il nomme le chef du gou-
vernement ; il pourvoit à tous les postes civils 
et militaires... Il dispose donc de tous les postes 
pourvus à ce jour par une élite faisant partie de 
la nomenklatura davantage que de la société 
civile militant dans des partis politiques, des 
syndicats, des ONG et des associations. Il est 
vrai qu’au regard des dispositions constitution-
nelles actuelles, sa responsabilité n’est à aucun 
moment mise en cause si ce n’est à travers le 
Premier ministre qu’il nomme et destitue comme 
il le ferait avec un quelconque haut fonction-
naire. Et surtout, le président de la République 
conserve l’initiative de la loi concurremment au 
Parlement, donc pouvant court-circuiter celui-ci 
en légiférant par voie d’ordonnances qui devrait 
garder son caractère d’exception.
Et dans l’édifice constitutionnel, si les partis poli-
tiques ne sont pas considérés comme en faisant 
partie, ils demeurent des éléments nécessaires 
à la vie politique. A cet égard, le multipartisme 
doit-il signifier une myriade de formations ? Il 
me semble que, compte tenu de l’orientation à 
insuffler au système politique (qui pourrait inau-
gurer l’ère d’une IIe République), la réforme en 
la matière serait une solution qui pourrait abou-
tir soit à un bipartisme suite à la fédération de 
diverses tendances politiques (selon un schéma 
classique : parlementaire comme c’est le cas de 
la Grande-Bretagne avec les conservateurs et les 
travaillistes, ou présidentiel avec les républicains 
et les démocrates, comme c’est le cas aux Etats-
Unis) ou à un multipartisme (selon un autre sché-
ma : régime qualifié de «semi-parlementaire» 
ou «semi-présidentiel» où l’essentiel du pouvoir 
demeure aux mains du seul président de la Répu-
blique dont le Premier ministre apparaît souvent 
comme un tampon entre lui et les autres institu-
tions (principalement le Parlement) et comme un 
fusible pratique lors de mécontentements réitérés 
de la population.
Dans cette perspective, l’aspiration à la démo-
cratie, conçue comme moyen de résolution de 
la question du pouvoir autrement que par la 
violence, ne peut tolérer longtemps l’étouffement 
des libertés publiques et du droit à l’expression 
par l’incarcération des journalistes et la margi-
nalisation des hommes de pensée et de culture 
(comme on l’observe régulièrement dans notre 
continent africain) avec, comme corollaire, 
l’existence de forces politiques autonomes (par-
tis politiques, syndicats, ONG, associations) 
ayant leurs propres canaux de communication 
avec les citoyens (la télévision algérienne ayant 
vocation à être un véritable service public ouvert 
à tous et à toute forme de communication, y 
compris celle parfois impertinente). Ce faisant, 
le système politique doit être réaménagé en 
profondeur si l’on veut éviter d’autres explosions 
populaires qui demeurent le seul mode d’expres-
sion du mécontentement. Car à force d’étouffer 
les révolutions pacifiques, la violence risque de 
s’installer durablement comme elle l’a été dans 
un passé récent. Et avec elle, l’autre violence 
: la corruption dont les tenants ne se cachent 
plus pour vivre de façon ostentatoire (nouvelles 
féodalités politiques et économiques) et les 
différenciations socio-économiques flagrantes 
dues principalement à une répartition inéqui-
table du revenu national qui engendrent maintes 
frustrations, singulièrement du point de vue du 
logement et de l’emploi. L’originalité serait donc 
l’assimilation critique des notions de la moder-
nité, de la démocratie, des droits de l’homme, de 
la femme et de l’enfant, de l’alternance politique, 
de la liberté d’expression, du débat démocra-
tique contradictoire et du respect de l’opinion de 
l’autre ; d’où l’urgence pédagogique qui consiste 
à permettre aux citoyens de se gouverner plutôt 
que d’être gouvernés, au moins à partir d’un 
choix facilité par le suffrage organisé de façon 
crédible, durable et honnête. Nous sommes loin 
de ce schéma ; le pouvoir peut-il se muer enfin 
en bon élève ?
    A. K.
(*) Docteur en droit (thèse sur le 
constitutionnalisme algérien) - Avocat algérien 
à Paris (auteur notamment de : Institutions 
politiques et développement en Algérie)
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La Constitution, un fait du prince 

Le ministère de la 
Défense nationale 
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incontournable dans la 
vie politique algérienne.

«

Par Ammar Koroghli (*)

Docteur en droit, avocat algérien 
à Paris

(2e partie et fin)



«L’histoire de la longue 
erreur, c’est l’histoire de 
la représentation, 
l’histoire des icônes.» 
C’est ainsi que considérait 
Gilles Deleuze (1925-
1995), dans Différence 
et répétition (1968) les 
conceptions idéologiques 
et historiques qui 
cultivent le culte de 
l’Identique et du Même.

LE MODÈLE, LA COPIE 
ET LE SIMULACRE

D ans Différence et répétition, Deleuze 
précise que la pensée de Platon 
tourne autour d’une distinction par-
ticulièrement importante, celle de 

l’original et de l’image, celle du modèle et de 
la copie. Le modèle est censé jouir d’une iden-
tité originaire supérieure : l’Idée n’est pas autre 
chose que ce qu’elle est. Par exemple, seul le 
Courage est courageux, et la Piété pieuse. Tandis 
que la copie se juge d’après une ressemblance 
intérieure dérivée. En ce sens, la différence ne 
vient qu’au troisième rang, après l’identité et 
la ressemblance, et ne peut être pensée que par 
elles. Pour Deleuze, la différence n’est pensée 
que dans le jeu comparé de deux similitudes, la 
similitude exemplaire d’un original identique et 
la similitude imitative d’une copie plus ou moins 
ressemblante. Mais plus profondément, la vraie 
distinction platonicienne se déplace et change 
de nature : elle n’est pas entre le modèle et la 
copie, mais entre deux sortes d’images (idoles), 
dont les copies (icônes) ne sont que la première 
sorte, l’autres étant constituée par les simulacres 
(phantasmes). Si les copies sont justifiées, sau-
vées et sélectionnées au nom de l’identité du 
modèle, et grâce à leur ressemblance intérieure 
avec le modèle idéel, les simulacres, quant à 
eux, sont identifiés à des phantasmes qu’il faut 
chasser, identifiés au sophiste lui-même, ce 
diable, cet insinuateur ou ce simulant, ce faux 
prétendant toujours déguisé et déplacé. 
En déclarant la différence impensable en elle-
même, Platon et le platonisme subordonnent 
cette dernière aux puissances du Même et 
Semblable supposées initiales, renvoyant ainsi 
les simulacres à l’océan sans fond. Pourquoi une 
telle décision ? Précisément parce que Platon ne 
disposait pas encore des catégories constituées 
de la représentation – qui vont apparaître avec 
Aristote – et que c’est sur une théorie de l’Idée 
qu’il a fondé sa décision. Donc, c’est pour des 
raisons morales d’abord que le simulacre doit 
être exorcisé, et par là même la différence, 
subordonnée au même et au semblable. 
«Le simulacre ou phantasme, écrit Deleuze, 
n’est pas simplement une copie de copie, une 
ressemblance infiniment relâchée, une icône 
dégradée». Si le catéchisme des Pères plato-
niciens nous a familiarisés avec l’idée d’une 
image sans ressemblance : l’homme est à 
l’image et à la ressemblance de Dieu, mais par 
le péché nous avons perdu la ressemblance tout 
en gardant l’image ; Héraclite et les sophistes 
proposent, pour leur part, d’appréhender le 
simulacre comme un modèle qui se rapporte à 
lui-même, un modèle qui ne jouit plus de l’iden-
tité du Même idéel. Il est au contraire modèle de 
l’Autre, l’autre modèle, modèle de la différence 
en soi dont découle la dissimilitude intériorisée. 
Pour Deleuze, le simulacre est le lieu de la sub-
version et de l’abolition des modèles figés et 

sclérosés. Avec le simulacre, le modèle s’abîme 
dans la différence, en même temps que les co-
pies s’enfoncent dans la dissimilitude des séries 
qu’elles intériorisent, sans qu’on puisse dire 
jamais que l’une est copie, l’autre modèle. Telle 
est le but ultime du sophiste : faire triompher les 
simulacres, car Socrate se distingue du sophiste, 
mais le sophiste ne se distingue pas de Socrate, 
et remet en question la légitimité d’une telle dis-
tinction. Crépuscule des icônes.

LE HIRAK-COPIE, 
LE HIRAK-SIMULACRE
Pourquoi parle-t-on du modèle, de la copie 
et du simulacre ? Quel est le rapport avec le 
hirak ? Précisément, la parution récente du 
documentaire Algérie mon amour sur France 
5 et les passions, les indignations et les polé-
miques qu’il a suscitées, est en réalité une 
occasion salutaire pour penser les angles morts 
du hirak. Un survol général des reproches 
adressés au documentaire, à son réalisateur et 
aux participants laissent voir des attitudes et 
des réactions quasi-religieuses : la profanation 
d’un événement sacré, le «hirak». Encore une 
fois, c’est le problème du modèle et de copie qui 
revient : dans notre inconscient collectif, on doit 
tous penser la même chose, définir de manière 
unanime le hirak, et refaire ad vitam aeternam 
la révolution du 1er Novembre 1954. Les slo-
gans qu’on a pu entendre pendant plus d’un 
an, du genre «La badissia !», «La islamiya !», 
à la manière d’un lapsus freudien, révèlent un 
attachement viscéral aux archaïsmes, hérités des 
invasions arabes, du panarabisme, du baâthisme 
et des Frères musulmans, tant entretenus par le 
pouvoir algérien depuis 1962. 
Ce qui est reproché de manière inconsciente 
à Algérie mon amour et ses participants, c’est 
de ne plus respecter le cadre du modèle-copie : 
l’attente générale était de ne plus entendre 
des jeunes Algériens se plaindre du désarroi 
économique qui les frappe, du malaise social 
dans lequel ils vivent, de la misère sexuelle qui 
détient les corps des femmes et des hommes en 
otages, des libertés politiques muselées et quasi-
inexistantes, et enfin, du vin et de l’alcool dont la 
consommation est abondante et la négation est 
délirante. Les Algériens, théoriquement, selon 
la logique du modèle-copie, ne peuvent aucune-
ment boire de l’alcool, parler de sexualité et de 
liberté des mœurs, et encore moins d’émancipa-
tion politique et intellectuelle. 

UNE TROISIÈME VOIE 
EST NÉCESSAIRE
Bien évidemment, ce documentaire ne peut être 
guère représentatif de la conception dont les Al-
gériens, dans leur globalité, leur complexité, se 
font du hirak. Il est utopique de résumer un si bel 
événement politique, l’un des plus importants du 

XXIe siècle, en un peu plus d’une heure. De plus, 
un reportage n’a pas vocation à être exhaustif 
et neutre, ni d’être sans lacune et défaut. On le 
sait tous, la neutralité et l’objectivité, surtout 
dans le domaine des médias, est un mythe. Toute 
information est dirigée. D’ailleurs, il n’y a même 
pas de vérité dans des situations de ce genre : 
il n’y a que des interprétations, comme l’avait 
prophétisé Nietzsche au XIXe siècle. Il n’y a 
pas un seul hirak. En revanche, il y a des hiraks 
et chacun peut avoir son interprétation afin de 
pouvoir y apporter sa contribution. Pour parler 
comme Deleuze, chacun de nous doit apporter 
son simulacre aux hiraks existants : nous devons 
abolir dans l’affirmation de la différence les 
modèles monolithiques que la religion, le pou-
voir politique et le conservatisme social veulent 
nous assigner. Nous avons un problème et rap-
port malsain aux femmes, nous avons d’énormes 
problèmes et frustrations avec le sexe, nous 
avons un énorme déni vis-à-vis de l’alcool. Si 
le réalisateur d’Algérie mon amour, Mustapha 
Kessous, a manipulé la parole de ses interviewés 
à sa guise, tant pis, cela n’est pas nouveau dans 
le journalisme et les médias. Mais, cela dit, il 
a ouvert une brèche, lui et ses participants, sur 
des zones d’ombre, frappées d’interdit par le 

discours, comme le disait Michel Foucault dans 
L’Ordre du discours (1971), sa leçon inaugurale 
au Collège de France. 
Les insultes et les invectives avec lesquelles on 
a accablé les interviewés d’Algérie mon amour 
sont le reflet des spectres sexuels, culturels, poli-
tiques et économiques que notre discours cen-
sure, rejette dans l’inconscient, afin de mieux 
dire et affirmer que le réel n’a pas eu lieu, qu’il 
n’est pas nécessaire de se remettre en question 
parce nous sommes irréprochables, en enfin, 
pour mieux dire que tout nos misères viennent 
d’ailleurs : de l’ex-colonisateur et de l’Occident 
qui complote incessamment contre nous. 
Ce qu’un ordre conservateur ne peut supporter, 
c’est la parole subversive. On le sait depuis le 
philosophe Austin (1911-1960) et la publication 
de son ouvrage phare Quand dire, c’est faire 
(1991), qu’on peut faire des actions avec de la 
parole. La libération de la parole peut changer le 
monde. C’est un acte performatif, c’est-à-dire un 
acte qui change l’état du monde en émettant un 
discours. Et c’est ce que les participants d’Algé-
rie mon amour ont fait. De manière sincère, 
maladroite, peu précise, non représentative : 
peu importe. L’essentiel à retenir, c’est qu’ils ont 
exprimé, dans un langage ordinaire, le malaise 
et les problèmes socio-économiques d’une 
jeunesse et d’un peuple étouffé par un pouvoir 
arbitraire depuis 1962. 
Ce documentaire, par la parole subversive qu’il 
a rendu possible, a fait surgir de la zone incons-
ciente à la zone consciente, le non-dit, le refoulé 
des pays dits «arabes» ou «musulmans», qui 
s’expriment via les indignations, les invectives et 
la victimisation : la femme, le sexe, l’alcool et la 
contestation du Despote, c’est-à-dire le Pères ou 
les Pères de la nation. La subversion est la chose 
la plus redoutée dans notre géographie.
Il faut toujours rappeler qu’une révolte n’est pas 
une révolution. La révolte prépare, fait germer 
la révolution. La révolte est une brèche, une 
possibilité de changer le monde, à condition de 
travailler l’après-révolte, son devenir, et non pas 
rester sous les charmes de la grandeur de l’évé-
nement. La commémoration tue l’événement, la 
révolte, donc la révolution. 
Notre devoir est de construire, ensemble, dans 
nos différences et nos divergences, un devenir 
politique pour le hirak ou encore mieux, pour les 
hiraks. Cette révolte doit préparer l’avènement 
d’une grande révolution qui pourrait toucher 
et changer l’homme et la société dans ce qu’ils 
ont de plus profond. Cette révolution, si elle se 
réalise, apportera un sang neuf à la société : elle 
sera, peut-être, une société démocratique, laïque, 
féministe et plurielle.  F. L.

(*) Diplômé d’un Master 2 en Sciences du lan-
gage- Paris 13
Etudiant en philosophie politique - Master 
2- Paris 8
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L’angle mort du hirak : la subversion
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Faris Lounis (*)

Etudiant en philosophie 
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
AG VD des appartements 
luxe Hydra. Tél. : 0552 826 
069 - 0550 847 979

VD F4 Bordj El Bahri 132m2 
+ F2 Bordj El Kiffan 75m2 + 
Draria F3 étage 4 + Ché-
raga 200m2 duplex (F4) + 
terrasse + Aïn Taya F5 rdc. 
Tél. : 0554 824 743 - 0553 
500 247

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 par-
king 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 Para-
dou 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 maté-
riaux 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
AG VD villa 480m2 Hussein 
Dey. Tél. : 0552 826 069 - 
0550 857 979

AG VD villa 1000m2 Les 
Vergers. Tél. : 0552 826 
069 - 0550 857 979

VEND ter. grande villa Seb-
bala Draria   1800m2. Tél. : 
0559 622 990

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

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

P R OX .  G h e r m o u l  + 
Didouche vd villa coloniale 
400m2 2f 10mds. Tél. : 
0790 059 754

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

HUSSEIN DEY VD R+1 colo-
nial (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 (photos) 
4600u. Tél. : 0790 059 754 
ag.

O. FAYET résidence les 
R o s i e r s  v d  R + 1 
180m2/320m2 6p 7500u. 
Tél. : 0790 059 754 ag.

VOUS VOULEZ profiter de 
la vue sur mer? La Rési-
dence vend vieille bâtisse 
de 540m2 à Souidani Bou-
djemaâ prix 17M. Tél. : 0550 
495 841

PARADOU vend villa Poir-
son 600m2 ttes commodi-
tés. Tél. : 0661 507 653 - 

0556 755 057

PARADOU vend belle villa 
au chemin Des Glycines 
toutes commodités. Tél. : 
0556 755 057

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

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

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

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

BA vend vi l la  Drar ia 
860m2. Tél. : 0550 612 260

VENTE DE TERRAINS
VD 120m2 150m2 180m2 
2 0 0 m 2  B o u d o u a o u 
Merzouga 1 façade 14 
000m2 2 façades 15 
000m2 LF PRC. Tél. : 0554 
824 743 - 0553 500 247

AG VD terrain 2ha Les 
Grands Vents. Tél. : 0552 
826 069 - 0550 857 979

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 terrain sup. 6700m2 
convient pour promotion 
hôtel clinique prix 6,5u/m2. 
Tél. : 0791 725 796

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

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

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

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

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

AG vend terrain Ouled 
Fayet 200m2 résidence fer-
mée. 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 Kho-
dja commercial. Tél. : 0550 
234 230 - 0663 761 701 

AG vend terrain Oued Smar 
5000m2 deux façades 6 
millions 500 avec char-
pente. 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 touris-
tique. 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 Dou-
mia Beni Haoua très belle 
vue sur mer acte + PC. Tél. : 
0671 580 387 - 0696 379 
689

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

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

B E N  A K N O U N  v e n d 
1000m2 commercial + 
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’autoroute 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 Boulevard Moha-
med V Alger. Tél. : 0698 
00 13 73

HAUT Didouche vend 
local 200m2 équipé res-
tau 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 Victor Hugo 10u. 
Tél. : 0555 476 432

SACRÉ CŒUR jo l i  F2 
6 0 m 2  b e l  i m m e u b l e 
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 maté-
riaux. Tél. : 0771 654 203

LOCATION 
DE LOCAUX
LOUE hangar Boudouaou 
z o n e  3 0 0 0 m 2  d o n t 
200m2 couverts. Tél. : 
0559 622 990

AVENUE DEBUSSY loue 
local 16m2 refait bien situé 
6u. Tél. : 0790 059 754 ag.

PROSPECTION
AG cherche villa de luxe. 
Tél. : 0552 826 069 - 0550 
857 979

CHERCHE achat  v i l la 
700m2 à 1500m2 Hydra 
Mackley Poirson. Tél. : 
0552 935 584

URGENT cherche à louer 
h a n g a r  4 0 0 0 m 2  à 
8000m2 ZI Baraki Blida. 
Tél. : 0552 935 584

URGENT cherche achat 
immeuble Les Sources, 
Les Vergers, Tixeraïne. 
Tél. : 0553 386 533. Ag

CH.  l ocat ion  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 Dra-
ria 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 envi-
rons (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 multina-
tionale un hangar de 
5000m2 avec 2700m2 de 
couvert dans zone indus-
trielle 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 multina-
tionale 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 ham-
mam Chéraga Dély Ibra-
him. Tél. : 0550 234 230 - 
0663 761 707

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

5 AVENUES cherche loca-
tion appartements 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 Ibra-
him Chéraga les Vergers 

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

VEND



El Watan - Samedi 11 juillet 2020 - 19

P U B L I C I T É

SO
S

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

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

Tél. : 0792 993 398

Pensée
Benmati Omar
Le 11 juillet 2020 notre cher papa et mari aurait souffl  é sa 80e 
bougie. 
Le 14 novembre 2019, tu nous as quittés pour un monde meilleur. 
Tu étais pour nous un modèle, un homme de grande valeur et d’une 
gentillesse extrême. Tu as laissé derrière toi un immense vide que nul 
ne pourra combler, mais tu resteras toujours et à jamais présent dans 
nos cœurs et mémoires. En ce premier anniversaire où tu n’es plus 
parmi nous, nous demandons à tous ceux qui t’ont connu et aimé 
d’avoir une pieuse pensée pour toi. Repose en paix, qu’Allah puisse 
t’accorde Sa Grâce et Sa Miséricorde et t’accueille en Son Vaste Paradis.  
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

Pensée
Il y a treize ans, le 10 juillet 
2007, nous quittait notre chère 
et regrettée mère et grand-mère
Mme Yahiaoui Louiza
En ce douloureux souvenir, ses 
enfants et petits-enfants demandent à tous 
ceux qui l’ont connue et aimée d’avoir une 
pieuse pensée à sa mémoire. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»  

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BÉJAÏA
une seule adresse...

162 Logts Nassiria, Bât A n°3
Tél./Fax : 034.11.12.71 - 034 11.12.75

Kouba Golf El Biar Bouza-
réah. 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 Ché-
raga  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 étrangers apparts, vil-
las, locaux. Tél. : 021 60 90 
87

ACCESS IMMO cherche vil-
las terrains immeubles han-
gars. 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 f inancements 
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 indivi-
duels bac, ttes filières. Tél. 
: 0555 451 378

ATELIER créatif donne 
cours de dessin acadé-
m i q u e  e t  p e i n t u r e 
moderne pour débutants 
et postulants au concours 
des beaux-arts. Tél. : 0551 
162 821

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

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

PREND travaux étan-
chéité travaux garantis. 
Tél. : 0553 253 340

PREND travaux étan-
chéité maçonnerie pein-
ture. Tél. : 0559 548 477

ARTISAN en bâtiment 
fondation béton brique 
crépissage faïence dalle 
de sol clé en main devis 
gratuit 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 radia-
teur électroménager meu-
blé. Tél. : 0556 623 064 - 
0771 506 357

OFFRES D’EMPLOI
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. mar-
keting 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

PLANIFICATEUR senior 
exp. en pilotage de projets 
BTP sur MS Project et Pri-
mavera 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 relations 
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

Condoléances
Le président et les membres du 
bureau exécutif de la Ligue de 
boxe de la wilaya de Annaba 
(LBWA) très touchés par le 
décès de 

Madame Djafer Hada
mère de leur collègue et ami 
Djafer Abdelaziz
survenu le 08 juillet 2020 
présentent à toute la 
famille djafer leurs sincères 
condoléances. Que Dieu le Tout-
Puissant accorde à la défunte Sa 
Sainte Miséricorde et l’accueille 
en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.»

Pensée
11 juillet 2018 - 
11 juillet 2020. 
Deux ans jour 
pour jour quand 
nous avons perdu 
notre cher et 
regretté père

Messikh 
Mustapha
Il n’y a pas de 
mot pour exprimer 
notre chagrin, ta mort a laissé une 
peine que personne ne peut guérir.
Sa femme et ses enfants demandent à 
tous ceux qui l’ont connu d’avoir une 
pieuse pensée à sa mémoire.
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»

Pensée
Il y a une année, 
le 11 juillet 
2019, nous 
quittait notre 
cher père

Boudjemaâ  
Medjdoub
La douleur de 
sa séparation 
est immense, 
elle creuse encore dans nos cœurs. 
Nous vivons avec elle et avec le 
souvenir éternel d’un être si cher 
que nous n’oublierons jamais. Ses 
enfants, sa femme et toute la famille 
Medjdoub demandent à tous ceux 
qui l’ont aimé d’avoir une pieuse 
pensée à sa mémoire.

Décès
La famille Stambouli 
d’Alger (Télémly) et de 
France a la douleur de 
faire part du décès de 

Stambouli Karim

survenu le 3 juillet 2020 
à Alger, à l’âge de 58 ans.
L’enterrement a eu lieu le 
6 juillet au cimetière El 
Alia.
«A Dieu nous 
appartenons et à Lui 
nous retournons.»

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

ANNABA
une seule adresse...

Immeuble Saâdi 27, Bd Bouzered Hocine

Tél et Fax  : 038 40 68 83
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HORIZONTALEMENT : IMMINENCE / BOUDOIRS / TOUR / NEES / URNE / CRI / ETIER / 
ERSES / AU / AI / SIOUX / LAMINES / PLI / PO / TC / ARPENTER / DG / OL / URI / EMPESEES.
 VERTICALEMENT : EMBOUTEILLAGE / MOURIR / AIR / DIURNES / POP / ND / ERESIPELE 
/ NEON / SINON / NIECE / OE / TUE / OCRER / AUSTERE / ESSIEUX / CRIS.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

MILICE - SAM SHEPPARD

Jeux proposés par  gym C Magazine

RÈGLE DU JEU

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

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6175

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6175

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.PORTEFEUILLES 2.RUISSELER. OUIES 3.OTAIT. EL. OTERAS 4.
CR. SVELTE. ENA 5.RAVAGEE. CARS. EI 6.EG. NUL. RI. NS 7.
AEREE. MALIENS 8.TUES. RIVEE. AI 9.ISE. DESSOUS 10.OE. 
RADIAT. UELE 11.TO. NUEES. AGA 12.PATRIE. RUTILER 13.BU. 
OINTE. DORE 14.ARC. TOT. REMIT 15.RASSERENER. EE.

VERTICALEMENT : 1.PROCREATION. BAR 2.OUTRAGEUSE. PU 
3.RIA. REE. TA. AS 4.TSIGANES. ROTORS 5.EST. GUE. CAPRICE 6.
FE. SEL. IN 7.ELEVE. MIDINETTE 8.UELE. CAVEAU. EON 9.IR. LC. 
LESTER. TE 10.OTARIES. EUE 11.LOTERIE. OUST 12.EUE. NOUE. 
IDEE 13.SIRE. NS. SLALOM 14.EANES. EGERIE 15.ESSAI. RIF. 
ARETE.

 Difficile à diriger, à persuader.
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Fléchés Express N°6175
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HORIZONTALEMENT : 1.A l'origine 2.Ecartement. Tissu 
3.Roule sous Paris. Exploser. Tonneau 4.Légumineuse. Etêter. 
Tour symbolique 5.Bien charpenté. Squelette. Désœuvré 
6.Habite. Leur poids est lourd à porter. Observer 7.Impératrice 
byzantine. Praséodyme. Incendies 8.Démonstratif. Donne les 
délais qui doivent être respectés 9.Amertume. Lentilles. 
Danseur d'opéra 10.Divine nounou. Signées par une star 
11.Coiffure. Fichtrement 12.Ne dira point. Abrasif. Rapport 
de cercle 13.En direction de. Distancer. Effleure 14.Rappel 
flatteur. Oiseau 15.Fatiguer. Coupes les branches inutiles.

VERTICALEMENT :  1.Habitant d'une des Antilles. Bas 2.
Regimbe. Tranquille. Règle d'architecte 3.Griserie. Invitation 
à sauter. Ils sont beaux en peinture 4.Réfléchi. Dévaster. 
Baisers 5.Courroux. Mourir. Note 6.En fin de comptes. Chef 
d'œuvre. Siffleras 7.Mille-pattes. Cesse de posséder. Obtenu 
8.Marchandise non emballée. Bel emplumé. Question de test 
9.Père d'Andromaque. Avant plus ultra. Eaux à écumer 
10.Diffus’. Fanfaronner 11.Individus. L’administration des 
impôts. Possessif 12.Drame de geisha. Fixée à demeure. Faire 
des longueurs 13.Cheveu. Remplir d'une garniture. Habileté 
14.Ciment de cuisine. Neuf romain. Absence de tout germe 
infectieux 15.Malaxer. Note. Possessif.

Quinze sur N°617515

SOLUTION N°6174      
HORIZONTALEMENT
I- BANQUISTES. II- ABAISSANTE. III- LIT - GARS. IV- 
LETTREE. V- ETE - RASE. VI- RA - REUSSIR. VII- ICI - 
E S .  V I I I -  N E O N  -  U S I N E . 
IX- EETION - EU.  X- UTRICULE.

VERTICALEMENT
1- BALLERINES. 2- ABIETACEE. 3- NATTE - IOTU. 
4- QI - NIT. 5- USURRES - OR. 6 - IS - EAU - UNI. 
7- SAGESSE . 8- TNA - ESSIEU. 9- ETRE - NUL. 
10- SES- CRUE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6175

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Donner des coups.  II- Privilège qui décharge. III- Peut se 
marquer - Etreindre. IV- Compulsé - Bradype - Verte 
république. V- Tâches sur l’aile - Par opposition à. VI - Grand 
dieu - Monte avec l’orage - Pas des masses.  VII- Hérétiques.  
VIII- Le noir s’enflamme - Ville de France  IX - Saint de la 
Manche - Eut à l’œil - Chef d’œuvre.  X- Etourdies.

VERTICALEMENT

1- Mauvais . 2- Accueillir favorablement ce qui est demandé - 
Langue. 3- Chose latine - Belle en sabots. 4- Equipe phocéenne 
- Détériorer.  5- Lettre grecque - Papillon attrapé en ville. 
6- Libère les ouailles - Agace. 7- Anciennes monnaies - 
Pareil à.  8- Petit perroquet - Lettre grecque. 9- Courrouce - 
Après lui le déluge. 10- Récapitulées.
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ON VOUS LE DIT
Les travailleurs des mines 
d’Ouenza et Boukhadra en grève
Les deux mines d’exploitation de minerai de fer d’Ouenza et de 
Boukhadra ont été paralysées, jeudi, par une grève générale, 
apprend-on de sources bien informées. Cette grève a été 
observée par un millier de travailleurs de différents sites miniers 
en solidarité avec deux syndicalistes provisoirement licenciés 
par la direction de la société des mines de l’Est domiciliée à 
Tébessa. Jusque-là, les raisons de cette sanction infligée aux 
deux syndicalistes sont ignorées mais une source auprès de la 
direction avance que les membres de la section syndicale ont été 
licenciés après avoir violenté un agent de sécurité exerçant à la 
direction générale des mines qui les a obligés à porter la bavette 
avant d’accéder à l’institution. «Sanctionner arbitrairement un 
syndicaliste avant la levée de l’immunité est un dépassement 
grave. On va continuer notre action jusqu’à ce que la direction 
revienne sur sa décision», a indiqué un membre de la section 
syndicale des travailleurs de la mine d’Ouenza contacté hier par 
téléphone.

La présidente de Bolivie 
annonce qu’elle a été testée 
positive au coronavirus
La présidente par intérim de la Bolivie Jeanine Añez a annoncé 
jeudi qu’elle avait été testée positive au coronavirus et qu’elle 
allait bien. «Je suis positive au Covid-19, je vais bien, je 
travaillerai à l’isolement. Ensemble, nous allons aller de l’avant», 
a écrit sur son compte Twitter Mme Añez, qui est candidate à 
l’élection présidentielle du 6 septembre. «Je serai en quarantaine 
pendant quatorze jours et ferai un autre test. Je me sens bien», a 
ajouté la dirigeante de droite de 53 ans dans une vidéo publiée 
sur le même compte. Il s’agit du second chef d’Etat sud-américain 
positif au coronavirus, après le président brésilien Jair Bolsonaro, 
qui en a fait l’annonce mardi. Au Venezuela, le n°2 du régime 
Diosdado Cabello a également été infecté. En Bolivie, trois 
membres du gouvernement Añez, notamment les ministres de 
la Présidence Yerko Nuñez et de la Santé Eidy Roca, avaient fait 
savoir ces derniers jours qu’ils avaient été contaminés. «Puisque 
la semaine dernière beaucoup d’entre eux (parmi les membres du 
gouvernement, ndlr) ont été testés positifs au coronavirus, j’ai fait 
le test et il a aussi été positif», a précisé la présidente.

Destination Mars : la sonde 
émiratie «Espoir», message 
au monde arabe
Après avoir envoyé leur premier astronaute dans l’espace, les 
Emirats arabes unis s’apprêtent à lancer mercredi une sonde 
vers la planète Mars, appelée «Espoir» et symbole des ambitions 
d’un pays à l’influence grandissante dans la région. Le riche 
pays du Golfe espère ainsi rejoindre un club restreint. Seuls les 
Etats-Unis, l’Inde, l’ex-Union soviétique et l’Agence spatiale 
européenne ont placé avec succès des sondes autour de la 
planète rouge, tandis que la Chine se prépare à en y envoyer une 
ainsi qu’un robot. L’Etat fédéré, composé de sept émirats et unifié 
en 1971, connu pour ses gratte-ciel interminables ou ses îles 
artificielles en forme de branches de palmier, va aussi réaliser 
une première arabe. Misant de plus en plus sur les nouvelles 
technologies, sur fond de chute des revenus du pétrole, le pays 
dispose déjà de neuf satellites en état de marche en orbite et 
prévoit d’en lancer huit autres dans les années à venir. 

Accusé de harcèlement sexuel, 
le maire de Séoul se suicide
Le maire de Séoul, longtemps considéré comme un candidat 
potentiel à l’élection présidentielle en Corée du Sud et dont le 
corps a été retrouvé vendredi dans la montagne, semble bien 
s’être suicidé après avoir été accusé la veille de harcèlement 
sexuel. Park Won-soon, dont le corps a été découvert hier matin 
à la périphérie nord de Séoul, est le plus haut responsable 
politique du pays à être impliqué dans une affaire de harcèlement 
sexuel. Dans une société sud-coréenne demeurée profondément 
patriarcale, le mouvement mondial îMeToo, contre les violences 
faites aux femmes, a fait tomber ces deux dernières années des 
dizaines de figures masculines éminentes, et ce, dans tous les 
domaines. Dans un message écrit à la main avec de l’encre et un 
pinceau, trouvé dans sa résidence officielle et rendu public, Park 
Won-soon, 64 ans, a présenté des excuses très générales. «Je 
suis désolé pour tout le monde. Je suis désolé pour ma famille, 
à qui je n’ai fait que causer de la peine», a-t-il écrit, sans faire 
référence aux accusations portées contre lui par son ancienne 
secrétaire.

 «La situation devient rapidement 
incontrôlable», alerte l’ONU

L a pire crise économique de son histoire, «devient 
rapidement hors de contrôle», a alerté hier 

la Haut-Commissaire aux droits de l’homme de 
l’ONU. Certains des Libanais les plus vulnérables 
«risquent de mourir de faim en raison de cette 
crise», a déclaré Michelle Bachelet dans un commu-
niqué, ajoutant : «Nous devons agir immédiatement 
avant qu’il ne soit trop tard». Mme Bachelet a lancé 
un appel au gouvernement et aux partis politiques 
libanais pour qu’ils mettent en œuvre des «réformes 
urgentes» et répondent «aux besoins essentiels de 
la population tels que la nourriture, l’électricité, la 
santé et l’éducation». «La crise économique, cou-
plée à l’épidémie de Covid-19, a touché toute la 
société. Beaucoup ont perdu leur travail, ont vu leur 
épargne disparaître sous leurs yeux, et ont perdu 
leurs maisons», a-t-elle rappelé. «Et comme souvent 

dans ce genre de situation, ce sont les plus pauvres 
et les plus vulnérables qui souffrent le plus», a-t-elle 
souligné. Le petit pays du Proche-Orient vit la pire 
crise économique de son histoire, aggravée par la 
pandémie mondiale de Covid-19 et un contexte poli-
tique délicat exacerbé par les tensions entre le Hez-
bollah, un allié de l’Iran qui domine la vie politique 
libanaise, et les Etats-Unis. Ces derniers mois, des 
dizaines de milliers de Libanais ont été licenciés ou 
ont subi des coupes salariales. La monnaie nationale 
est en chute libre, de même que le pouvoir d’achat. 
Et les épargnants n’ont pas libre accès à leur argent, 
les banques ayant imposé des restrictions draco-
niennes sur les retraits et les transferts à l’étranger à 
cause de la pénurie du dollar. Les dirigeants libanais 
eux-mêmes sont accusés de profiter d’un système 
gangréné par le clientélisme et la corruption. AFP

CRISE AU LIBAN
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APRÈS SA LIBÉRATION DES DJIHADISTES

Trois ans après, 
Mossoul toujours en ruines

T
rois ans après la libéra-
tion de Mossoul, Ahmed 
Hamed a appris, résigné, 

la patience. Comme des mil-
liers d’autres Irakiens, il n’a 
toujours aucune perspective 
de reconstruction de sa mai-
son détruite pendant la guerre 
contre les djihadistes. Pourtant, 
les dédommagements de l’Etat 
sont nécessaires pour relan-
cer l’économie de Mossoul, 
ancien carrefour commercial 
du Moyen-Orient situé dans le 
nord d’un pays où un habitant 
sur cinq vit sous le seuil de 
pauvreté. Partout, ils sont plus 
encore à vivoter à peine au-des-
sus de ce seuil, avec tout juste 
50 euros par mois. Particuliè-
rement dans le Nord ravagé 
par la guerre contre le groupe 
djihadiste Etat islamique (EI). 
Avec la chute des cours de brut, 
la maladie de Covid-19 et la 
hausse des prix, ce taux devrait 
doubler sous six mois, prévient 
la Banque mondiale.
Au chômage, Ahmed Hamed, 
25 ans, lutte pour grappiller 
de quoi payer un loyer ailleurs 
à Mossoul. Car sa maison, sa 
voiture et l’ensemble de son 
quartier de la Vieille ville ont 
explosé sous les bombarde-
ments aériens et les combats. 
Une fois la ville libérée en juil-
let 2017, il a monté un dossier à 
la Commission des dédomma-
gements créée en 2018. Tout a 
été validé et envoyé à Baghdad, 
lui a-t-on dit. Depuis, plus rien. 
«Les politiciens nous répètent 
qu’on doit rentrer chez nous», 
dit-il à l’AFP. «Mais comment ? 
Nos maisons sont détruites et il 
n’y a aucun service public.»

«FONDS INSUFFISANTS»

Selon l’ONG Norwegian Refu-
gee Council, 64% des déplacés 
de Mossoul affirment qu’ils 
ne pourront plus payer leur 
loyer sous trois mois. Moham-

med Mahmoud, chef de la 
Commission des dédommage-
ments, affirme avoir reçu «90 
000 dossiers, entre 48 000 et 
49 000 pour des biens, des mai-
sons, des magasins et autres 
propriétés et 39 000 pour des 
pertes humaines, des morts, 
des blessés ou des disparus». 
Ali Elias, 65 ans, lui, attend 
des nouvelles de son fils enlevé 
en 2017 par les djihadistes. 
«Nous avons envoyé un dossier 
à Baghdad mais nous n’avons 
pas eu de nouvelles», dit à 
l’AFP cet agriculteur d’un vil-
lage à l’ouest de Mossoul. 
«Je suis vieux et exténué de 
passer ma vie dans les admi-
nistrations». Les dossiers des 
disparus sont les plus longs, 
«pour les dégâts matériels, les 
trois quarts des dossiers ont été 
traités», assure M. Mahmoud 
à l’AFP. «Mais les fonds sont 
insuffisants et seules 2500 fa-
milles ont été dédommagées». 
L’ONU a bien reconstruit 2000 
maisons, des usines de trai-

tement d’eau, des centrales 
électriques, des départements 
d’hôpitaux, 150 écoles, des 
facultés et des commissariats. 
Mais c’est une goutte d’eau 
dans une métropole de plus 
de deux millions d’habitants, 
dont la Vieille ville ressemble 
toujours à une immense colline 
de gravats. Car la reconstruc-
tion est fortement ralentie par 
les nombreux filtres pour évi-
ter la corruption. C’est l’une 
des principales raisons pour 
lesquelles les 30 milliards de 
dollars promis par des bailleurs 
au Koweït début 2018 ne sont 
jamais arrivés en Irak. Elle est 
aussi freinée par la bureaucratie 
et la gabegie, endémiques. L’ex-
gouverneur Nawfel Akoub, par 
exemple, a pendant des années, 
rançonné, via des factions ar-
mées postées aux check-points 
bordant Mossoul, l’entrée des 
matériaux de construction, se-
lon un rapport de l’Université 
américaine de Souleimaniyeh 
(nord).  AFP

BRÉSIL 
LA CULTURE 
INDIGÈNE MENACÉE 
PAR LE 
CORONAVIRUS
Au cœur de l’Amazonie 
brésilienne, le coronavirus 
pose un dilemme cruel aux 
indigènes : rester au village 
avec très peu de ressources 
médicales ou aller en ville 
au risque d’être privés de 
leurs rites funéraires 
ancestraux. Lucita Sanoma 
a ressenti cette douleur 
inimaginable le 25 mai, 
quand son bébé de deux 
mois a été enterré sans 
qu’elle ne soit au courant, à 
300 km de son village. Cas 
suspect de Covid-19 avec 
une pneumonie, le 
nourrisson est mort dans 
un hôpital de Boa Vista, 
capitale de l’Etat de 
Roraima (nord-ouest). 
L’enterrement, qui suit une 
directive des pouvoirs 
publics pour des raisons 
sanitaires, est totalement 
contraire à la culture des 
Yanomami. Selon leur rite 
funéraire complexe, les 
dépouilles sont exposées 
dans la forêt, avant que les 
ossements ne soient 
incinérés. Les cendres sont 
recueillies dans une urne 
et, très longtemps après, 
enterrées lors d’une 
nouvelle cérémonie. Les 
autorités «doivent 
comprendre et respecter les 
questions culturelles», 
déclare à l’AFP le chef 
indigène Mauricio 
Yekuana, indigné du sort 
de Lucita et de trois autres 
mères ayant vécu le même 
drame. «Je veux ramener le 
corps de mon fils au 
village, il faut qu’on le 
pleure ensemble», dit 
Lucita Sanoma à l’AFP. 
Menue, tête baissée, sa 
longue chevelure noire 
tombant sur les épaules, 
elle tente de sécher ses 
larmes tout en exprimant 
sa détresse dans sa langue, 
traduite par un interprète. 
«J’ai amené mon fils à 
l’hôpital (...) et je ne l’ai 
pas revu depuis qu’on m’a 
annoncé son décès», 
raconte-t-elle. 
Ne pas pouvoir vivre le 
deuil au sein de sa 
communauté, selon ses 
rites ancestraux, «est un 
manque de respect, qui 
touche fortement la mère 
psychologiquement», 
explique Junios Yanomami, 
président du Conseil de 
Santé indigène Yanomami. 
Lucita Sanoma est 
retournée dans son village 
dans la région d’Auaris, 
près de la frontière 
vénézuélienne. Mais la 
dépouille de son bébé 
repose toujours dans un 
cimetière à Boa Vista, 
jusqu’à ce que la justice 
décide si elle pourra être 
rendue à sa famille. 
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BOUSSOUF EN ROUTE VERS MANCHESTER CITY 
La pépite ententiste Tallal 
Boussouf sera, sauf changement 
de dernière minute, sociétaire 
de Manchester City pour une 
période de cinq années. Selon 
Azzedine Arab, le président du 
conseil d’administration de la 
SSPA/ESS, le contrat a été signé 
mercredi. A travers ce transfert 
historique, Boussouf sera le 
premier footballeur algérien issu 

du championnat national à évoluer 
dans l’un des plus grands clubs 
d’Europe. 
En plus de l’aspect sportif, 
le transfert fi celé dans la 
grande discrétion, permet à 
l’ESS d’empocher une manne 
fi nancière de 900 000 euros et 
éventuellement 10% d’un futur 
transfert du jouer vers un autre 
club. Avant de rejoindre le club de 

Riad Mahrez, la pépite sétifi enne 
devra jouer sa première année en 
Belgique à Courtrai. La deuxième 
saison, Boussouf évoluera en 
Hollande à Eindohoven. L’on 
apprend par ailleurs qu’un contrat 
de partenariat liant le club phare 
d’Aïn Fouara et les représentants 
du club anglais à savoir «foot-
city» est en préparation… Nous y 
reviendrons. K. B.

ES SÉTIF
Les «équilibres fi nanciers» bloquent-ils 

le parrainage ?
Pour l’Entente de Sétif, les étés 

se suivent et se ressemblent. 
Bardée de conquêtes régionales et 
continentales, la formation phare de 
la capitale des Hauts Plateaux est, 
pour le deuxième été consécutif, à 
deux pas d’un dépôt de bilan. Au 
moment où les nantis, les «privi-
légiés» d’un professionnalisme à 
deux vitesses, proposent monts et 
merveilles aux joueurs ciblés, le 
«Mondialiste» éprouve les pires dif-
ficultés à payer ses salariés (joueurs 
et entraîneurs) sans le moindre sou 
depuis des lustres. Mieux encore, 
un joueur comme Amir Karaoui 
n’est pas payé depuis maintenant 
16 mois. Ne restant pas insensible 
aux difficultés rencontrées par sa 
direction ne sachant où donner de la 
tête, le joueur est disposé à faire une 
croix sur 12,5 millions de dinars. 
L’équivalent de cinq mensualités. 
En fin de contrat, Karaoui très cour-
tisé par les «privilégiés» n’ayant au-
cun problème de «liquidité» est dis-
posé à renouveler son bail, pourvu 
que le club lui verse le reste de son 
dû estimé à 27,5 millions de dinars. 
La direction, qui s’est engagée à 
régulariser une partie du dû de ses 
salariés avant la fin de juin dernier, 
n’a pu récompenser les adjoints 
de Nabil Kouki (pour le titanesque 
travail réalisé avant et durant la pé-
riode de confinement). Le trio, Del-

houm-Ghatassi-Belahcen est parti 
en Tunisie avec une maigre avance. 
L’emprisonnement de son directeur 
général Fahd Halfaya n’arrange pas 
les choses. 
Venu en pompier, le jeune dirigeant, 
dont l’état de santé s’est fortement 
dégradé, a été transféré d’urgence, 
jeudi à l’hôpital Mustapha Bacha 
(Alger). Cela dit, les conséquences 
d’une non-gestion des dix dernières 
années font donc mal à l’Aigle noir 
ne pouvant encaisser les 55 millions 
de dinars (subvention de la wilaya, 
de la commune et de la DJS), blo-
qués par le contrôleur financier. 
L’absence du bilan financier de la 
dernière période (du 1 janvier au 30 
juin 2019) de Hacen Hamar en est 
la cause. Invité à régler le problème, 
l’ex-trésorier du club ne s’empresse 
toujours pas, se dérobe. Au grand 
dam des dirigeants frappant à toutes 
les portes, mais en vain. 
D’habitude calme et pondéré, le Dr 
Azzedine Arab, président du conseil 
d’administration (PCA) de la SSPA, 
sort de sa réserve et tire la sonnette 
d’alarme : «Malgré notre bonne 
volonté et nos contributions person-
nelles, il est désormais impossible 
de gérer un grand club comme 
l’ESS, où la situation financière est 
catastrophique. Pour diversifier nos 
sources de financement, on a frappé 
à toutes les portes, en vain. L’En-

tente de Sétif qui a de tout temps ho-
noré les couleurs nationales est non 
seulement lésée mais marginalisée. 
Promise depuis des lustres, l’entre-
prise publique ne vient toujours 
pas. On nous a beaucoup parlés 
de la Scaek, filiale de GICA. Mais 
point de concret. En perdurant, la 
situation risque de faire très mal à 
l’Entente qui ne mérite pas un tel 
sort. On a comme l’impression que 
le club est condamné à la saignée et 
à un autre été cauchemardesque», 
souligne non sans colère, le PCA. 

DEMANDE D’AUDIENCE À SID ALI 
KHALDI SANS SUITE 

Ayant gros sur le cœur, Azzedine 
Arab, dans l’incapacité de faire 
face à d’inextricables et récurrents 
problèmes, s’en remet au ministre 
de la Jeunesse et des Sports. Sid 
Ali Khaldi est sollicité pour une au-
dience. Mais le premier responsable 
du secteur, qui avait mis le «gel» du 
complexe sportif de 50 000 places 
de Sétif sur le dos des «équilibres 
financiers», n’a toujours pas donné 
suite à la demande du PCA de l’En-
tente. Le parrainage de l’Aigle noir 
aux 27 couronnes sera-t-il lui aussi 
renvoyé aux calendes grecques pour 
cause d’équilibres financiers ? La 
question est posée. K. Beniaiche

JS KABYLIE

Chérif Mellal demande un audit fi nancier

L
a JS Kabylie compte deman-
der une expertise financière 
sur la gestion du club durant 

la période 2010-2020. Une requête 
sera déposée auprès de la section 
commerciale près le tribunal de Tizi 
Ouzou, qui désignera un expert afin 
de procéder à cet audit s’inscrivant 
dans le cadre de l’assainissement 
des documents de gestion de la 
SSPA. C’est ce qui ressort de la 
conférence de presse animée jeudi 
par le président de la JSK, Chérif 
Mellal. «J’ai repris le club dans 
des moments très difficiles. A mon 
arrivée en 2018, j’ai hérité d’un 
trou financier de 3,3 milliards de 
centimes. Je n’ai trouvé dans les 
caisses de la JSK que 3 milliards de 
centimes ! Nous voulons un audit 
et des comptes pour voir comment 
a été dépensé tout l’argent par mes 
prédécesseurs à ce poste, et ce que 
j’ai apporté aux caisses du club. 
Même les travaux de rénovation du 
siège, entamés avant notre installa-
tion, ont été pris en charge par l’ac-
tuelle direction», a-t-il indiqué. Pour 
Chérif Mellal, il s’agit présentement 
de travailler pour l’intérêt de la JSK 
et non pas de dénigrer, par médias 

et réseaux sociaux interposés, aussi 
bien les joueurs que les dirigeants 
qui n’ont jamais fui leurs responsa-
bilités, même pendant les moments 
les plus délicats, dit-il. «Nous fai-
sons l’objet d’attaques acerbes de-
puis notre nomination. Des rumeurs 
ont été colportées, jusqu’à dire que 
l’argent du transfert de Lyes Chetti à 
l’ES Tunis est détourné vers Dubai. 
J’ai demandé tous les comptes dès 
mon arrivée. J’ai fait face à des 
critiques, car j’avais dénoncé des 
irrégularités de la gestion passée. 
Ce plan de déstabilisation a com-
mencé dès ma nomination, sinon 
comment expliquer l’envahissement 
de terrain contre le CRB, alors que 
notre équipe jouait le podium, et 
jamais auparavant quand la JSK 
frôlait la relégation ? Le club était 
livré à la rue et ses comptes ban-
caires bloqués, j’ai réussi à mettre 
fin à tous les privilèges. Personne ne 
m’a ramené pour m’enlever de mon 
poste. J’ai réalisé des miracles en 2 
ans de gestion, on tire la JSK vers le 
haut. Je joue le titre, pas la reléga-
tion. Mon objectif est de mettre cette 
équipe sur des bases solides afin de 
jouer la Coupe d’Afrique. Ce n’est 

pas à la rue de me dicter ce que je 
dois faire», a lancé, dépité, le confé-
rencier. Sur un autre volet, il a révélé 
que les joueurs percevront leurs 
salaires impayés et que toutes les 
situations pendantes seront assainies 
à partir de cette semaine. «Il y a eu 
des retards à cause de la pandémie, 
mais les sponsors ont tenu leurs en-
gagements. On attend 25 milliards. 

Personne n’est libéré et aucun re-
crutement n’est à signaler. Je n’ai 
pas engagé de négociations pour le 
renforcement de l’équipe, car il n’y 
a pas encore de visibilité quant à la 
reprise du championnat. » Profitant 
de sa sortie médiatique, Mellal a réi-
téré son appel aux pouvoirs publics 
afin de venir en aide aux clubs en 
ces temps de crise tous azimuts. 
«Le président de la FAF doit revoir 
la politique du professionnalisme. 
Nous sommes des clubs déficitaires 
et endettés appelés à disparaître. 
J’avais déjà saisi l’instance fédérale 
à l’effet d’assainir la situation en 
décrétant notamment l’amnistie fis-
cale», a plaidé Mellal. Commentant 
la suspension depuis mars dernier 
de toutes les compétitions sportives, 
il s’est dit favorable à une année 
blanche, s’il y a arrêt définitif du 
championnat. A propos de la régu-
larisation de l’entraîneur tunisien 
Yamen Zelfani, le responsable du 
club a déclaré : «Il aura son diplôme 
CAF A en septembre et une déroga-
tion lui sera délivrée. Son problème 
sera réglé et il restera toujours notre 
entraîneur.»  A. Tahraoui

Chérif Mellal, président de la JSK
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le coin 
du referee

Mohamed Kouradji 
n’est plus

Ainsi donc, ce maudit virus de Covid-19 
a eu le dernier mot en venant faucher 
de plein fouet notre cher frère et ami 
Mohamed Kouradji à l’âge de 68 ans, 
lequel fut un sportif accompli pour 
avoir été d’abord un footballeur de 
talent et ensuite un grand (par la taille 
et surtout le talent) arbitre de football 
durant plus de vingt années (1980/90). 
Ses voisins du quartier de sa naissance 
à Constantine et fins connaisseurs en 
football, voyant en lui les qualités d’un 
défenseur intraitable dans sa zone, 
l’avaient orienté à aller tenter sa 
chance du côté du club formateur de 
l’époque que fut le CACC (Cheminots de 
Constantine). Seulement voilà, la (forte) 
vocation de Mohamed Kouradji était 
plus portée vers la manière la plus 
souple qui soit à faire admettre et 
appliquer les lois du jeu sur un terrain 
de jeu que de défendre au sein d’un 
club. Et comme Constantine et ce 
depuis toujours était un fief d’arbitrage, 
où un vivier d’arbitres se transmettait 
le virus du sifflet foisonnait du côté de 
la fameuse Pyramide jouxtant le siège 
de la Ligue régionale de football (LRFC). 
Mohamed Kouradji n’a pas passé 
beaucoup de temps dans les divisons 
inférieures en raison de son fort 
potentiel et surtout en crevant l’œil de 
celui qui fut la cheville ouvrière de la 
Ligue de Constantine, le regretté 
Cheikh Tayeb Benllouazzane qui avait 
un penchant pour les jeunes sifflets. 
Evidemment, les maîtres en charge de 
l’arbitrage à Constantine étaient 
nombreux, mais feu Rabah Mohandi et 
El Hadj Hamoudi Benghezzal avaient eu 
leur part dans la formation et plus tard 
l’éclosion locale, régionale, nationale 
et internationale de cet immense 
arbitre que fut Kouradji. La carte de 
visite du regretté Kouradji est bien 
pleine pour avoir dirigé beaucoup de 
matchs décisifs en Algérie arrivant à 
celle qui fut l’année 1996 où il a connu 
toutes les consécrations 
particulièrement internationales. Une 
finale mémorable ayant opposé l’USMB 
au MCO, 2 participations aux phases 
finales des Coupes arabes en Tunisie, 
en Arabie Saoudite et en bouclant la 
mise par une participation à la phase 
finale de la CAN en Afrique du Sud la 
même année. Il a mis un terme à sa 
riche carrière d’arbitre en 1998. 
Sachant que Kouradji a fait carrière 
professionnelle à la société Simco, où il 
fut cadre-syndicaliste et en retraite 
depuis huit années. Il a ensuite fait 
partie de la CFA comme formateur-
évaluateur et dirigé la cellule de 
désignation à la LIRF. Hier vendredi, 
Mohamed Kouradji fut accompagné à 
sa dernière demeure au cimetière à 
Constantine. «A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Salim Oussaci

VOLLEY-BALL
Kamel Djemili 
n’est plus 
La grande famille de la balle au fi let 
est en deuil, elle vient de perdre 
l’un de ses meilleurs serviteurs. Par 
la volonté du Seigneur, l’ex-arbitre 
international, Kamel Djemili dit Farid, 
s’est éteint jeudi vers 17h30. Ne 
pouvant plus lutter contre un ennemi 
invisible, le chevalier du siffl  et a rendu 
l’âme à l’hôpital d’El Eulma (Sétif). La 
terrible information s’est répandue 
telle une traînée de poudre sur la 
Toile, attristant le monde du volley-
ball de sa ville natale, de Sétif et des 
quatre coins du pays où le défunt 
n’avait que des amis. Accablés, les 
anciens élèves de l’ex-professeur de 
français et directeur d’école gardent 
en mémoire le sérieux, la probité et 
la rigueur de leur maître. Aff able, 
intègre et droit, le grand éducateur 
et arbitre quitte ce bas monde à 
l’âge de 72 ans, laissant derrière 
lui des souvenirs impérissables. 
Soulignons qu’en marge de son 
métier et passion, Si Kamel était un 
très grand sportif. Après une courte 
carrière de footballeur au Mouloudia 
club d’El Eulma, le défunt embrasse 
une longue et grande carrière en 
volley-ball, comme joueur, entraîneur 
puis offi  ciel. Il convient de souligner 
que l’arbitrage de haut niveau donne 
une autre dimension à la carrière de 
l’homme et du sportif. Et c’est en Italie 
qu’il décroche haut la main le grade 
d’arbitre international. Le sésame 
lui permet de prendre part à un 
Championnat du monde universitaire 
en Angleterre et à d’innombrables 
compétitions africaines des clubs 
et des nations. A l’instar d’un cercle 
restreint de grands arbitres de 
sa génération, le palmarès de Si 
Kamel est riche en fi nales de coupes 
d’Algérie et grands tournois. Le 
monde du volley-ball algérien perd 
l’un de ses meilleurs représentants et 
défenseurs. Le chevalier du siffl  et part 
avec le sentiment du devoir accompli. 
Pleuré par les siens, les amis, ses 
anciens élèves et la grande famille du 
volley, Si Kamel a rejoint sa dernière 
demeure jeudi en début de soirée. 
Adieu maître. Kamel Beniaiche
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MOHAMED FLISSI. 
(BOXEUR)
«Pas encore le 
moment pour songer 
à la reprise»

Du moment que la pandémie de coronavirus 
est toujours là, j’estime que ce n’est pas 

encore le moment pour songer à la reprise. Le 
taux de contamination est toujours en hausse. 
On n’avait pas repris les entraînements lorsque 
il y avait 80 ou 90 cas et on parle de reprise 
alors que le taux a atteint les 400, voire 500 
cas par jour. Le danger est toujours là. Person-
nellement, je ne peux pas entrer en stage dans 
ces conditions, où le risque est omniprésent. Il 
faudra patienter encore, car il faut admettre 
que nous n’avons pas les mêmes moyens que 
l’Europe. En plus un stage doit toujours être 
ponctué par tournoi et des confrontations avec 
des sparring-partners, sinon celui-ci ne servira 
à rien. En plus en stage, tu es toujours sous 
pression. Tu ne peux même plus discuter avec 
tes coéquipiers normalement. Dans ces condi-
tions, je préfère continuer à travailler comme je 
le fais maintenant en attendant que cette pan-
démie s’estompe. D’un autre côté, je ne veux 
pas mettre ma famille et mes enfants en danger. 
Quand je rentre de stage, qu’est-ce que je fais ? 
Je me confine à la maison ? C’est une situation 
vraiment compliquée. Par ailleurs, je saisis 
cette occasion pour lancer un appel au ministre 
de la Jeunesse et des Sports afin d’intervenir 
pour débloquer les salaires de nos athlètes. 
Pour l’heure, nous avons reçu que les primes 
des médailles. Les boxeurs sont dans une 
situation très difficile, surtout avec l’apparition 
du coronavirus. Ça serait  bien qu’on fasse 
quelque chose afin que les athlètes puissent 
fêter dignement l’Aïd avec leurs enfants et leur 
famille.» F. B.     

RABAH CHEBBAH. 
(PRÉSIDENT DE LA FA 
LUTTE ASSOCIÉE)
«Reprendre le plus 
tôt possible les 
entraînements»

On avait fait une proposition par rapport 
au protocole sanitaire au ministre de la 

Jeunesse et des Sports, qui a été transmise au 
CNMS pour étude avant de l’envoyer, à son 
tour, aux autorités sanitaires. Pour ce qui est 
de la reprise des entraînements, nous avons 
proposé au MJS d’essayer de regrouper notre 
élite par des groupes de disciplines dans des 
centres comme Souidania, le Centre de Chlef 
ou encore celui de Biskra, par exemple, avec 
une prise en charge totale. On devrait faire su-
bir des examens à tous les athlètes et les mettre 
sous forme d’un confinement. Sur place, le 
staff médical veillera sur l’hygiène sanitaire des 
athlètes. Mais on doit vraiment voir comment 
reprendre le plus tôt possible les entraînements. 
Les pays européens ont déjà repris les entraî-
nements. Il en est de même pour nos voisins 
tunisiens. Il faut dégager les priorités, surtout si 
les Jeux olympiques sont maintenus pour 2021. 
On a déjà perdu beaucoup de temps. Si on récu-
père des athlètes à 10 % de leur forme, toute la 
préparation doit être refaite. Par contre, si celle-
ci est à 30%, ça serait une bonne chose. On a 
acquis un matériel spécifique pour le travail 
individuel. Vous savez très bien que la lutte est 
un sport de contact, donc il faut des sparring-
partners. On a acquis des mannequins dans 
différentes catégories de poids. On va essayer 
de les utiliser comme première étape. Concer-
nant les JO, On avait effectué une très bonne 
préparation pour le tournoi qualificatif afrique-
oceanie qui devait se déroulait au mois de mars 
dernier au Maroc avec un camp d’entraînement 
de haut niveau de 18 jours en Hongrie. Malheu-
reusement, on est obligés de tout refaire, mais 
on a de fortes chances de qualifier un nombre 
important d’athlètes aux jeux olympiques de 
Tokyo ». F. B.

CR BELOUIZDAD

Toufi k Korichi monte au créneau

ABDELKRIM SADOU, DTN DE LA FAA

«La reprise de la préparation est salutaire»

REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS ET DES COMPÉTITIONS 
SPORTIVES 

Le MJS tranche

A l’instar de très nombreux clubs 
des Ligues 1 et 2, le Chabab de 

Belouizdad a accueilli avec satis-
faction la décision du ministre de 
la Jeunesse et des Sports, Sid Ali 
Khaldi, de ne pas autoriser, pour 
l’instant, la reprise des entraîne-
ments, dans un premier temps, 
et ensuite la compétition dans un 
second temps. La décision était 
attendue et même souhaitée par 
la majorité des acteurs du football 
des deux premières divisions. Le 
CR Belouizdad, par l’entremise 
de son premier responsable tech-
nique du pôle excellence, Toufik 
Korichi, ne cache pas sa satisfac-
tion après l’annonce de la décision 
par le ministre. Le responsable 
belouizdadi avoue: «Dès le départ, 
notre position était claire. Face au 
danger que fait planer le corona-

virus sur la santé des citoyens et 
bien sûr les joueurs et leur enca-
drement, le CRB s’est prononcé en 
faveur de l’arrêt du championnat. 
Parfois, notre position n’a pas été 
bien comprise par certains. Nous 
continuons à dire qu’il existe un 
réel danger de mort pour tous. Les 
plus hautes autorités du pays ont 
signifié qu’elles privilégiaient la 
santé des personnes avant toute 
considération, fût elle d’ordre éco-
nomique. Ces derniers jours la 
situation s’est un peu plus com-
pliquée. Personne n’a le droit de 
prendre des risques avec la santé 
des citoyens. Il était temps de pas-
ser à une autre étape.» 
Toufik Korichi dit : «Il faut me-
surer toutes les difficultés qui 
vont suivre après l’annonce du 
ministre. Dans les règlements, ce 

cas n’est pas prévu. Il va falloir 
réfléchir aux solutions les moins 
pénalisantes pour tous. Notre re-
vendication, être déclaré cham-
pion, est légitime. Si le champion 
n’est pas désigné, il y aura un seul 
club lésé. Le CR Belouizdad.» A 
travers ses propos, le premier res-
ponsable du pôle excellence CRB 
répond à ceux qui refusent que son 
club soit déclaré champion et il 
revient sur les propos du président 
de la FAF, Kheiredine Zetchi, tenus 
sur les ondes de la Chaîne 2 qui 
avait affirmé qu’en cas d’arrêt du 
championnat, aucun club ne serait 
déclaré champion d’Algérie saison 
2019-2020. Toufik Korichi précise 
: «Le président a fait cette déclara-
tion en tant que personne morale 
ou physique ? Dans le premier 
cas, il n’avait pas à le faire avant 

que la question ne soit traitée et 
tranchée par les organes de la 
fédération habilités à le faire. S’il 
s’est prononcé en personne phy-
sique, cela signifie qu’il a utilisé 
sa voix en tant que premier res-
ponsable du football et il n’avait 
pas à le faire. Il a le droit d’avoir 
une opinion mais pas l’utiliser de 
cette manière. Dans les deux cas 
cela peut déboucher sur une forme 
d’influence sur la décision qui 
sera prise ultérieurement. Le CRB 
regrette qu’une telle déclaration 
puisse être faite en ce moment pré-
cis et dans le contexte actuel mar-
qué par des positions éloignées 
des principaux acteurs du football. 
Le CRB défendra son droit d’être 
déclaré champion d’Algérie 2019-
2020» conclut Toufik Korichi.
 Yazid Ouahib

Le retour officiel à la prépara-
tion et à l’utilisation des infras-

tructures au profit des athlètes 
qualifiés et les prétendants pour 
les Jeux olympiques de Tokyo 2020 
est une excellente décision de la 
part du MJS», soutient Abdelkrim 
Sadou, le DTN de la Fédération 
algérienne d’athlétisme (FAA). 
«Néanmoins, cette période n’est 
pas propice, car elle sera consa-
crée à la préparation, et non pas la 
compétition. Outre les quatre qua-

lifiés pour les Olympiades au Ja-
pon : Taoufik Makhloufi (1500m,) 
Abdelmalik Lahoulou, (400m 
haies ), Bilal Tabti (3000m steeple) 
et le sauteur Yasser Triki (qualifié 
au classement), les autres athlètes 
proches des minima pour les JO 
comme Larbi Bourrada ou ceux 
se trouvant bloqués au Kenya vont 
rejoindre le regroupement en Algé-
rie dès l’ouverture des aéroports», 
explique Sadou. Et d’ajouter que 
les athlètes Saber Boukemouche 

(400m haies), le jeune spécialiste 
du 110m haies, Amine Bouanani, 
Takieddine Heideli (1500m), ac-
tuellement aux Etats-Unis, seront 
également concernés par le regrou-
pement. Ces sélectionnés dont la 
plupart résident à l’intérieur du 
pays sont autorisés à bénéficier 
des infrastructures se trouvant au 
niveau de leur wilaya, telles que 
Constantine, Jijel, et Béjaïa. Sadou 
tient à préciser que le retour à la 
préparation sera garanti par les 

mesures sanitaires très strictes. «Le 
contrôle médical sportif pour les 
athlètes est inévitable», explique 
Sadou. A noter que seulement 
22 sportifs algériens (toutes dis-
ciplines confondues) ont validé 
actuellement leur billet pour les 
Jeux olympiques. A ce rythme, il 
est difficile d’égaler le record his-
toire de la participation algérienne 
enregistrée aux JO de Rio 2016
 Chafik B.

N
i les entraînements, encore 
moins les compétitions 
sportives ne reprendront 

de sitôt. C’est ce qu’a décrété le 
ministère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS), avant même la fin de 
l’actuelle période de confinement 
(30 juin - 13 juillet) prenant ainsi 
les devants pour annoncer que la 
reprise des entraînements et des 
compétitions sportives est toujours 
interdite, et qu’elle le restera encore 
jusqu’à nouvel ordre. La décision 
du département que dirige Sid Ali 
Khaldi a été annoncée, jeudi 9 mars 
via un communiqué, avec une seule 
exception, qui concerne les athlètes 
qualifiés et qualifiables pour les JO 
de Tokyo 2021. «Conformément 
aux recommandations du comité 
scientifique de suivi de la pan-
démie de coronavirus (Covid-19) 
relevant du ministère de la Santé, 
de la Population et de la Réforme 
hospitalière, vu le caractère impré-
visible de l’évolution de la situa-
tion épidémiologie marquée par 
une recrudescence importante au 
niveau mondial, et compte tenu des 
risques importants de transmission 
et de propagation du virus lors des 
regroupements, des contacts, des 
situations de promiscuité et des 
déplacements inhérents aux entraî-
nements et aux compétitions quelle 
que en soit la nature, il a été décidé 
1- En matière des entraînements 
sportifs : la reprise des entraîne-
ments sportifs, avec le strict respect 

des mesures de protection générale 
et spécifique propres à chaque dis-
cipline, concerne, dans un premier 
temps, que les athlètes qualifiés et 
qualifiables pour les JO-2021. 
2- En matière de compétitions spor-
tives : il a été décidé de ne pas auto-
riser, pour le moment, la reprise des 
compétitions sportives», lit-on dans 
le communiqué du MJS, qui écarte 
ainsi toute reprise des entraîne-
ments et des compétitions sportives 
pour les prochains jours. 

UNE «INJONCTION» 
DIPLOMATIQUE À LA FAF ?

La décision du MJS ne sera pas 

sans conséquences sur certaines 
disciplines qui n’ont pas achevé 
leur championnat de cette saison 
2019/2020, et plus particulièrement 
le football. 
D’ailleurs, et au vu du timing choisi 
par le MJS pour faire cette annonce, 
au moment où plusieurs fédérations 
nationales ont déjà décrété un arrêt 
définitif de leurs compétitions, à 
l’image du basket-ball, de l’athlé-
tisme et du taekwondo, pour ne citer 
que celles-ci, on ne peut s’empê-
cher de penser que le MJS vise la 
FAF indirectement, lui lançant une 
directive allant dans le sens d’un 
arrêt définitif des championnats.

Autre indication qui conforte cette 
thèse, le moment choisi par le MJS 
pour «prolonger l’arrêt des entraî-
nements et des compétitions». En 
effet, réagissant d’habitude qu’au 
lendemain de chaque prolongement 
d’une période de confinement déci-
dée par le gouvernement, Sid Ali 
Khaldi a pris les devants, rappelant 
la directive en vigueur depuis le 16 
mars dernier, quatre jours avant la 
fin de la période de confinement en 
vigueur (jusqu’au 13 juillet, ndlr) 
et avant que le gouvernement ne 
prenne de nouvelles décisions sur le 
confinement pour la période allant 
au-delà de cette date. 
Autre fait, cette réplique du minis-
tère intervient moins de 24 heures 
après l’annonce faite par la FAF, 
soit mercredi dernier, sur la tenue 
d’une réunion du bureau fédéral 
(BF), le 15 de ce mois (mercredi 
prochain), avec un seul ordre du 
jour principal qui portera «sur la 
reprise des compétitions footballis-
tiques». S’appuyant sur les recom-
mandations du comité scientifique 
de suivi de la pandémie relevant du 
ministère de la Santé, tout en expo-
sant des arguments défavorables à 
toute reprise en raison de l’évolu-
tion inquiétante de la situation sani-
taire, le MJS montre ainsi à la FAF 
le chemin à suivre : celui d’un arrêt 
définitif des compétitions, que le 
BF de l’instance faîtière du football 
national devra ainsi entériner le 15 
de ce mois.  T. A. S.

Sid Ali Khaldi, ministre de la Jeunesse et des Sports
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Quel cap pour 
l’industrie ? 

Par Cherif Lahdiri

COMMENTAIRE

D
es entreprises algériennes, qu’elles soient 
dans le secteur public ou dans le privé, réa-
lisent d'incontestables succès. Toutefois, 
l’industrie algérienne est globalement l’une 

des moins compétitives et novatrices en termes 
d’exportations et de valeur ajoutée. La politique 
industrielle jusque-là en vigueur favorisait le main-
tien de structures publiques obsolètes, déresponsabi-
lisait ceux qui bénéficient d’inestimables et géné-
reuses aides publiques et pénalisait finalement la 
compétitivité. De nombreuses tentatives des adminis-
trations successives pour soutenir les entreprises 
industrielles publiques ont été un cuisant échec. Dans 
le secteur privé, des «industries» qui n’ont eu comme 
finalité que des importations déguisées ont bénéficié 
de financements colossaux sans parvenir au succès 
escompté avec comme dommage collatéral un effet 
toxique : la productivité est freinée et l’innovation n’a 
pas eu lieu. Les finances publiques n’étant pas illimi-
tées, tout argent dépensé – pour ne pas dire gaspillé – 
dans un domaine industriel n’est pas injecté ailleurs, 
ou pire, entraîne des prélèvements obligatoires sup-
plémentaires, pénalisant les autres acteurs écono-
miques. L’administration ne peut ni prédire l’avenir 
ni quelles industries ou exploitation auront du succès 
demain. 
Comment poser la première pierre angulaire d’une 
politique industrielle digne de ce nom ? Pour les éco-
nomistes, la politique industrielle a besoin de mettre 
en place des conditions-cadres économiques adé-
quates. Pour cela, les experts insistent sur cinq 
champs d’action prioritaires. Le premier est l’amélio-
ration des facteurs de production en accroissant la 
disponibilité du capital humain (formation, recherche, 
innovation), du capital physique et du capital savoir, 
et en soutenant l’intégration des milieux de la 
recherche dans le cadre de participations internatio-
nales. La promotion de la qualification doit s’accom-
pagner de la mise en place d’un cadre réglementaire 
favorisant l’esprit d’entreprise. Le deuxième défi est 
d’améliorer les conditions pour les entreprises en 
offrant des infrastructures de qualité, finançables et 
peu coûteuses, en garantissant des finances publiques 
saines. Le troisième axe est de renforcer la concur-
rence en stimulant la compétition sur le marché inté-
rieur. Toutefois, cette libéralisation ne doit pas être 
sauvage. L’Etat doit absolument protéger les indus-
tries locales contre la concurrence étrangère, que ce 
soit en maintenant aussi bien certaines subventions 
cibles que les restrictions sur la reprise de sociétés 
stratégiques ou encore en élevant des obstacles non 
tarifaires dans certains secteurs vulnérables. 
L’industrie a aussi besoin de favoriser le cadre géné-
ral, c’est-à-dire notamment des incitations fiscales 
avec un dispositif d’évaluation et de contrôle a poste-
riori efficient et continu. Le secteur industriel 
réclame, enfin, une promotion ciblée des branches 
économiques exportatrices, dont il est attendu une 
contribution particulière à la valeur ajoutée et à 
l’emploi. 

■ Le plus haut tribunal administratif en Turquie a ouvert hier la voie à la 
transformation de l’ex-basilique Sainte-Sophie en mosquée, en 
révoquant son statut actuel de musée. Le Conseil d’Etat turc a accédé à la 
requête de plusieurs associations en annulant une décision 
gouvernementale datant de 1934 conférant à Sainte-Sophie à Istanbul le 
statut de musée. «La Cour décide de révoquer la décision du Conseil des 
ministres faisant l’objet de cette requête», a annoncé le tribunal dans ses 
attendus. La Cour a expliqué que dans les actes de propriété au nom de la 
Fondation Mehmet Fatih, du nom du sultan ottoman qui a conquis 
Constantinople au XVe siècle, Sainte-Sophie était inscrite comme une 
mosquée et que cette qualification ne pouvait être modifiée. Œuvre 
architecturale majeure construite au VIe siècle par les Byzantins qui y 

couronnaient leurs empereurs, Sainte-Sophie est un site classé au 
patrimoine mondial par l’Unesco, et l’une des principales attractions 
touristiques d’Istanbul. Convertie en mosquée après la prise de 
Constantinople par les Ottomans en 1453, elle a été transformée en musée 
en 1934 par le dirigeant de la jeune République turque, Mustafa Kemal, 
soucieux de «l’offrir à l’humanité». Plusieurs pays, notamment la Russie 
et la Grèce, qui suivent de près le sort du patrimoine byzantin en Turquie, 
ainsi que les Etats-Unis et la France, ont notamment mis en garde Ankara 
contre la transformation de Sainte-Sophie en lieu de culte musulman, une 
mesure que le président islamo-conservateur, Recep Tayyip Erdogan, 
appelle de ses vœux depuis des années. M. Erdogan doit s’adresser à la 
nation dans la soirée.  AFP

UN TRIBUNAL OUVRE LA VOIE À LA TRANSFORMATION 
DE SAINTE-SOPHIE EN MOSQUÉE 

■ La patronne de l’extrême droite française, 
Marine Le Pen, est montée sur ses grands 
chevaux pour dénoncer une requête de 
l’Algérie demandant à l’Etat français de 
présenter des excuses quant à son lourd 
passé colonial. L’héritière du Front national, 
fondée par son père Jean Marie Le Pen, un 
nostalgique de l’Algérie française, s’est dite 
«scandalisée» par une telle demande. «Les 
dirigeants algériens demandent des excuses 
pour le passé afin de masquer le présent : 
une économie en ruine, une jeunesse 
délaissée, un pays en voie de 
déclassement…», a-t-elle écrit sur son 
compte Twitter tout en enchaînant : «Il est 
temps qu’ils regardent en face le résultat de 
60 ans de l’indépendance». Ainsi donc, bien 
qu’elle a changé de nom à son parti devenu 
désormais Rassemblement National, Marine 
Le Pen continue de distiller sa haine contre 
l’Algérie, comme le faisait son père sans 

discontinuité depuis l’Indépendance en 
1962. A la moindre occasion, elle s’attaque à 
l’Algérie, en s’adressant indirectement à son 
potentiel électoral en France, à tous les 
nostalgiques de l’Algérie française. 
«Evidemment, ma première réaction 
serait le mépris face à de pareils 
propos. Cependant, il faut savoir 
que Marine Le Pen tente de 
remuer les réflexes 
xénophobes et les sentiments 
pro-coloniaux de son potentiel 
électorat, notamment chez 
ceux, encore nombreux, 
imprégnés de ''Nostalgérie'' 
et d’esprit de revanche face à 
une indépendance de 
l’Algérie mal 
assumée», a déclaré à 
l’APS, Hassan 
Remaoun, chercheur 

associé au Centre national de recherche en 
anthropologie sociale et culturelle (CRASC) 
d’Oran. Marine Le Pen fait partie de ces 
lobbies français qui s’échinent à empêcher 
qu’il y ait des relations apaisées entre 
l’Algérie et la France. Des lobbies déjà 

dénoncés par le président Abdelmadjid 
Tebboune dans un récent entretien 

accordé au Figaro. «Le président 
Macron essaye de régler ce 
problème de mémoire qui 
empoisonne les relations entre 
nos deux pays. Parfois, il est 
incompris, et parfois il fait l’objet 

d’attaques virulentes de la part 
de lobbies très puissants (...). 
Il y a un lobby revanchard, qui 
rêve du paradis perdu (...)», 
avait affirmé le président 
Tebboune. R. N.

NOUVELLE ATTAQUE DE MARINE LE PEN CONTRE L’ALGÉRIE 
COLONISATION ET MÉMOIRE

A 107 ans, un homme guérit de la Covid-19
EPH BORDJ GHEDIR (WILAYA DE BORDJ BOU ARRÉRIDJ)

O
riginaire de Bordj Bou 
Arréridj, un homme âgé 
de 107 ans, pris en charge 

à l’EPH de Bordj Ghedir, dans la 
même wilaya, a survécu à la 
Covid-19. Désormais, on peut 
dire que c’est la personne la plus 
vieille et survivante atteinte du 
coronavirus. Hospitalisé depuis 
le 29 juin dans cet établissement 
de santé publique démuni de tous 
les moyens nécessaires pour une 
prise en charge d’une personne 
souffrant de la détresse respira-
toire aiguë, soit un service de 
réanimation. Mais ce père et 
grand -père a pu résister au Sars-
cov-2 et finir par se rétablir et 
rentrer chez lui. «Nous l’avons 
fait sortir aujourd’hui (jeudi, 
ndlr) après dix jours d’hospitali-
sation à l’EPH Bordj Ghedir. Il a 
été admis dans l’unité Covid 
dans le centre de santé du chef- 

lieu de wilaya, où il a été mis 
sous observation. Faute de place, 
nous l’avons évacué au niveau de 
notre structure, où il a été bien 
pris en charge grâce au 
dévouement de toute l’équipe 
médicale et paramédicale de 
l’EPH, qui a vite répondu à la 
demande pour l’hospitaliser», 
signale le Dr Souiga Hanafi, 
l’unique pneumologue de l’EPH 
Bordj Ghedir, qui l’a suivi durant 
toute son hospitalisation. Admis 
avec des signes de détresse respi-
ratoire aiguë, le patient ne souf-
frant d’aucune pathologie chro-
nique ni d’antécédents médicaux, 
a été diagnostiqué au scanner 
avec de sévères lésions. «Une 
atteinte des poumons estimée à 
plus de 50%. Nous l’avons mis 
sous traitement selon le protocole 
thérapeutique du ministère de la 
Santé, à savoir l’hydroxychloro-

quine et l’azitromycine pendant 
dix jours et nous attendons 
encore les résultats de la PCR au 
niveau de l’Institut Pasteur à 
Alger. Nous pouvons dire que ce 
patient est aujourd’hui guéri de 
la Covid-19. C’est le plus vieux 
survivant de cette maladie sur les 
380 patients que nous avons pris 
en charge dans notre service, et 
peut-être dans le monde, et nous 
avons relevé le défi», se félicite le 
Dr Souiga. Et de signaler que ce 
super centenaire, père de sept 
enfants, a de nombreux petits et 
arrière-petits-enfants. Il a fait des 
déclarations sur son état de santé 
à la presse locale à sa sortie de 
l'hôpital. Contacté par nos soins, 
un de ses fils nous a confié que 
son père ne sortait pas et ne rece-
vait pas de visite dès le début du 
confinement, le mois de mars 
dernier. «Nous faisions très 

attention à lui, pour éviter juste-
ment qu’il soit contaminé. Nous 
n’arrivons pas expliquer com-
ment cela est arrivé», précisant 
qu’il ne souffre d’aucune maladie 
chronique. «Au début du mois 
dernier, il s’est plaint de douleurs 
abdominales, nous l’avons 
emmené chez le médecin qui a 
prescrit une échographie et nous 
l’avons faite. Au bout de quelques 
jours, il a commencé à présenter 
des difficultés respiratoires, nous 
l’avons pris aux urgences et c’est 
comme ça qu'on nous a dit qu’il 
est atteint de Covid-19 et ils l’ont 
hospitalisé durant dix jours», a-t-
il déclaré.«Aujourd’hui, 
Hamdoullah, il est rentré à la 
maison guéri. Il s’est même 
plaint pourquoi on ne lui a pas 
rendu visite à l'hôpital. Il est 
toujours conscient.»  
  Djamila Kourta

PRÉCISION
Une malencontreuse coquille s'est glissée dans l'édito d'El 
Watan daté du jeudi 9 juillet «Le SMIG judiciaire» dénaturant 
le contenu du texte. Il fallait lire «l'ancien Président déchu et 
son frère cadet ex-conseiller à la présidence de la République 
ont manqué à la liste des convocations de la justice» au lieu 
de «n'ont pas répondu aux convocations de la justice». 
Toutes nos excuses à nos lecteurs.
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✗ La Protection civile 
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