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LIRE L’ARTICLE DE NOTRE CORRESPONDANT À TUNIS 
MOURAD SELLAMI EN PAGE 10

QUI POUR 
REMPLACER 
FAKHFAKH ?

CRISE POLITIQUE EN TUNISIE

LIRE L’ARTICLE DE SAMIRA IMADALOU EN PAGE 4

AGGRAVATION DES DISPARITÉS RÉGIONALES

L’AFRIQUE DU NORD DUREMENT 
FRAPPÉE PAR LA PANDÉMIE

LES SYNDICATS AUTONOMES 
SERONT-ILS AU RENDEZ-VOUS ? 

TRIBUNAL D’ALGER

UNE RÉUNION TRIPARTITE PRÉVUE LES 16 ET 17 AOÛT PROCHAIN

LIRE L’ARTICLE DE SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 4

LIRE L’ARTICLE DE ABDELGHANI AICHOUN EN PAGE 2

● Les deux ex-Premier ministres, Ahmed 
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ont été 
condamnés à 10 ans de prison ferme par le 
tribunal d’Alger, qui a décidé du paiement 
solidaire de la somme de 309 milliards de 
dinars comme préjudice, et la confiscation des 
biens des Tahkout et de chacune de leurs 
sociétés, sommées de payer une amende de 32 
millions de dinars.

LE PHÉNOMÈNE A PRIS DE L’AMPLEUR AVEC L’ÉVOLUTION DE LA COVID-19

Trop de violence Trop de violence 
contre le corps médicalcontre le corps médical

L’incivisme, 
une menace pour 

nos forêts

DES DÉGÂTS IMPORTANTS 
ENREGISTRÉS SUITE À 

L’INCENDIE À TALA GUILEF 

RETROUVEZ VOTRE SUPPLÉMENT 
EN PAGES 11, 12, 13, 14 ET 15

LIRE EN PAGE 3
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C
ette rencontre des 16 et 17 
août, qui regroupera «les 
membres du gouverne-

ment chargés du développement 
et de la relance économique, 
les opérateurs économiques, les 
banques et institutions finan-
cières ainsi que les partenaires 
sociaux, à travers les organisa-
tions syndicales de travailleurs 
et patronales», aura comme ob-
jectif «la consolidation du plan 
national de relance socioécono-
mique, l’édification d’une nou-
velle économie nationale sous-
tendue par la diversification des 
sources de croissance, l’écono-
mie du savoir, la transition éner-
gétique et la gestion rationnelle 
des richesses nationales». C’est 
ce qu’a indiqué un communi-
qué du Premier ministère rendu 
public avant-hier. Il faut rappeler 
que le chef de l’Etat avait déjà 
instruit le Premier ministre, le 
3 mai dernier, lors d’un Conseil 
des ministres, à l’effet d’entamer 
les préparatifs pour la tenue de 
cette tripartite. 
En tout cas, les contours de 
la politique économique, qui 
va être mise en œuvre, com-
mencent à se faire connaître. 
Lors de la réunion du Conseil 
des ministres du dimanche 12 
juillet, la dernière en date, qui, 
comme l’a précisé la Prési-
dence, «revêtait un caractère 
exceptionnel dans la mesure 
où devaient être annoncées des 
mesures de grande importance 
pour la relance économique du 
pays», les feuilles de route de 
plusieurs secteurs, dont celui de 
l’Energie, ont été présentées. 
C’est durant cette réunion, par 
exemple, que le chef de l’Etat 
avait donné des instructions pour 
la rationalisation des dépenses 
de Sonatrach ou la nécessité de 
libérer les cahiers des charges 

avant le 22 juillet des secteurs 
de la construction automobile, 
production d’électroménagers et 
de pièces détachées, importation 
de véhicules neufs et d’usines 
usagées, pour ne citer que ces 
chapitres. 
Mais au-delà de l’ordre du jour 
de ce conclave, c’est l’éventua-
lité de la présence des syndicats 
autonomes à une «tripartite» 
qui est une première. Le Pre-
mier ministère a utilisé dans 
son communiqué la formule 
d’«organisations syndicales des 
travailleurs et patronales», au 
pluriel, ce qui laisse suppo-
ser que ce n’est pas seulement 
la Centrale qui sera présente 
à cette réunion. Les syndicats 
autonomes n’ont cessé de reven-
diquer une place au sein de la tri-
partie, qui se tient depuis les an-
nées 1990. Mais jusque-là, seule 

l’Union générale des travailleurs 
algériens (UGTA) avait le droit 
d’y assister, alors que les autres 
organisations syndicales, dont 
certaines au poids indéniable, en 
étaient exclues. Ceci, alors que 
du côté du patronat, presque la 
totalité des organisations étaient 
conviées. 
Bien évidemment, il faut at-
tendre les prochains jours pour 
avoir une idée sur la liste des 
participants. Et rien n’indique 
que tous les syndicats qui vont 
être conviés vont répondre par 
l’affirmatif. «On ne peut pas se 
prononcer avant de recevoir une 
invitation d’abord, et d’avoir 
par la suite une idée précise sur 
ce qui va être discuté et dans 
quel objectif», nous dira un res-
ponsable syndical. En effet, les 
expériences passées ont monté 
que ce qui se discute au sein de 

la tripartite ne se traduit forcé-
ment pas en programme-action. 
Sinon, qu’est-il advenu du pacte 
national économique et social 
signé en 2014 et de la charte 
sur le partenariat public-privé 
(PPP) de la tripartite de 2017 ? 
En tout cas, aujourd’hui, avec 
la chute du prix du baril, il est 
clair que le pays a besoin de 
réformes structurelles profondes 
pour relancer son économie. Et 
cela passe nécessairement par 
l’implication de tous les acteurs, 
y compris donc les syndicats 
autonomes. Pour peu, bien évi-
demment, qu’il y est une volonté 
réelle de faire de la «tripartite» 
un rendez-vous important où les 
avis des uns et des autres seront 
pris en compte, et non un simple 
calendrier à respecter…

Abdelghani Aïchoun 

TENTATIVE D’AGRESSION DU DIRECTEUR DE 
L’EPH DE BOUIRA

NEUF PERSONNES 
DEVANT LE PARQUET
Le silence des pouvoirs publics quant à la dégradation 
des conditions de travail des médecins et des 
paramédicaux travaillant dans les hôpitaux de la wilaya est 
incompréhensible.
Moins de 24 heures après l’annonce du président Abdelmadjid 
Tebboune de l’élaboration d’un texte de loi visant le 
renforcement de la protection des membres du corps médical 
des agressions, une annonce qui intervient au lendemain de 
la tentative d’agression du directeur de l’hôpital Mohamed 
Boudiaf de Bouira, neuf personnes membres d’une seule 
famille ont été convoquées par les services de police. Elles ont 
été présentées en début d’après-midi d’hier devant le tribunal 
de première instance de Bouira, a-t-on appris de source 
judiciaire. Les mises en cause sont poursuivies dans l’aff aire 
de tentative d’agression du directeur de l’établissement 
hospitalier public (EPH) Mohamed Boudiaf, du chef-lieu 
de wilaya. Trois employés de la direction de l’hôpital ont 
été convoqués comme témoins. Le responsable, a, dans 
une déclaration faite à El Watan, précisé qu’un groupe de 
personnes appartenant à la famille d’un patient décédé pour 
cause de coronavirus ont envahi son bureau, sis au premier 
étage du bloc administratif, pour lui réclamer une autorisation 
de retrait de la épouille, alors que, dit-il, «les résultats PCR 
de l’Institut Pasteur d’Algérie ne sont pas encore connus». La 
victime, qui a été obligée de fuir en se jetant de la fenêtre de 
son bureau, d’une hauteur de près de cinq mètres, a rappelé 
que les autorisations de sortie des personnes décédées 
pour cause de Covid-19 sont soumises à une réglementation 
stricte. Le personnel soignant de l’hôpital de Bouira a dénoncé 
la recrudescence des actes de violence survenue en cette 
période de pandémie. La direction de santé publique de la 
wilaya de Bouira (DSP) a aussi condamné, dans un post publié 
sur sa page Facebook, la tentative d’agression du responsable 
de l’hôpital de Bouira. 
Néanmoins, le silence des pouvoirs publics quant à la 
dégradation des conditions de travail des médecins et des 
paramédicaux travaillant dans les hôpitaux de la wilaya est 
incompréhensible. Les doléances exprimées par le corps 
médical appelant au renforcement de la sécurité sont restées 
sans suite. Les agressions verbales et physiques auxquelles 
est confronté le personnel de santé lors de l’exercice de ses 
fonctions a fait réagir le locataire d’El Mouradia. Le président 
de la République a décidé d’élaborer un texte de loi renforçant 
ainsi le dispositif de protection de tout le personnel médical, 
paramédical et administratif. Une décision intervenant au 
lendemain de la tentative d’agression du directeur de l’EPH 
de Bouira. Les ministres de la Justice et de l’Intérieur, les 
chefs de la police et de la gendarmerie ainsi que les walis 
ont été instruits à l’eff et de prendre toutes les dispositions 
nécessaires, et ce, pour l’application stricte de la loi et la 
mise en œuvre immédiate des sanctions les plus sévères à 
l’encontre des auteurs de ces violations.  Amar Fedjkhi 

UNE FEMME ÉCROUÉE POUR 
AGRESSION SUR DES PERSONNELS 
MÉDICAUX À ORAN
Le juge près le tribunal d’Oran a placé, mardi soir, une femme 
en détention provisoire dans une affaire d’agression et 
d’insulte aux personnels médicaux du CHU Dr Benzerdjeb, a 
indiqué hier un communiqué de presse du procureur de la 
République du tribunal. Le procureur de la République, Hadj 
Kaddour Boucif, a souligné dans ce communiqué que «sur la 
base d’une plainte du directeur du CHU d’Oran contre la mise 
en cause, nommée K. S., pour avoir pris des images et proféré 
des diffamations au sein du service des urgences et de les 
avoir publiées sur les réseaux sociaux, une enquête 
préliminaire a été ouverte par les services de la sûreté de 
wilaya». Il a ajouté «qu’il a été révélé au cours de l’enquête sur 
ces faits que la prévenue a répété des expressions honteuses 
aux personnels médicaux et aux services administratifs de 
l’hôpital. Elle a mentionné également des expressions portant 
atteinte aux symboles de la Guerre de Libération nationale, liés 
notamment aux crânes des révolutionnaires récemment 
récupérés». «La mise en cause a été présentée devant le 
parquet de la République et a fait l’objet d’une comparution 
immédiate pour ‘‘insulte à un fonctionnaire durant l’exercice 
de ses fonctions’’, ‘‘insulte à un corps constitué’’, ‘‘diffamation 
et prise d’images et leur publication sans autorisation de la 
personne concernée’’ et ‘‘atteinte aux symboles de la Guerre 
de la Libération nationale’’, conformément à l’article 151 du 
code pénal et aux articles de loi 99/07 sur le moudjahid et le 
martyr», a-t-il souligné. Il est prévu que le tribunal d’Oran 
rende son verdict dans cette affaire lors d’une audience 
programmée aujourd’hui, a ajouté le communiqué. Des 
images publiées récemment sur Facebook par l’accusée, 
connue dans le milieu artistique local sous le surnom de 
«Japonia», la montrant dans une situation hystérique, 
sillonnant les couloirs des urgences médico-chirurgicales du 
CHU, donnant ainsi l’impression de pourchasser les staffs 
médicaux et les accusant de négligence en utilisant des 
propos jugés «inappropriés».

L a commission de la fatwa du minis-
tère des Affaires religieuses a annoncé 

officiellement, avant-hier, le maintien de 
l’abattage rituel de l’Aïd El Adha, alors 
que le pays est confronté, depuis fin juin, à 
une flambée des cas de contamination à la 
Covid-19. Elle a ainsi mis fin au suspense 
et à la polémique qui ont entouré cette fête 
religieuse, prévue dans deux semaines. 
Ladite commission a estimé que le rituel du 
sacrifice doit se faire dans le strict respect 
des consignes de prévention et des règles 
d’hygiène, afin d’éviter la propagation de 
la Covid-19. La commission ministérielle 
a annoncé une série de mesures à respec-
ter lors du sacrifice du mouton de l’Aïd. 
Outre la stérilisation des outils d’abattage, 
elle a préconisé la réduction du nombre de 

participants à l’opération d’abattage et le 
port du masque de protection à toutes les 
étapes liées au sacrifice. La commission de 
la fatwa a aussi autorisé les citoyens à effec-
teur l’abattage rituel durant le deuxième et 
le troisième jour de l’Aïd, afin d’éviter les 
rassemblements. Elle a appelé les Algériens 
à éviter tout abattage rituel sur les routes 
et dans les espaces publics. Enfin, la com-
mission a exhorté les citoyens d’éviter les 
rassemblements, les visites familiales et aux 
cimetières à l’occasion de la célébration de 
cette fête religieuse. Les autorités ont mul-
tiplié ces dernières semaines les signaux 
d’alarme quant au risque de la célébration 
de la fête de l’Aïd El Adha. Le comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie avait mis en garde contre le «danger de 

la célébration anarchique de ce rituel sur 
la propagation du coronavirus». Le gou-
vernement avait aussi instruit les walis pour 
fermer les marchés aux bestiaux à travers de 
nombreuses wilayas du pays, afin d’éviter 
la propagation du nouveau coronavirus. 
En outre, les autorités ont ordonné le 
reconfinement de plusieurs communes 
affectées par la pandémie. Ces derniers 
jours, plusieurs voix, dont celle du sénateur 
Abdelwahab Benzaim, s’étaient élevées 
pour appeler à l’annulation de l’abatage 
rituel en raison des risques sanitaires liés 
à la Covid-19. De leur côté, l’Association 
nationale des oulémas et le Conseil national 
des imams autonomes étaient montés au 
créneau pour défendre le maintien de l’abat-
tage rituel. H. L.

 ● La présidence de la République compte organiser, les 16 et 17 août prochain, une 
réunion tripartite (gouvernement, patronat et syndicats) de «relance économique» 

 ● A priori, les syndicats autonomes seront conviés, contrairement à ce qui s’est 
toujours fait, où seule l’UGTA y assistait. 

POLÉMIQUE AUTOUR DE L’AÏD EL ADHA

L’abattage rituel fi nalement maintenu
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UNE RÉUNION TRIPARTITE PRÉVUE 
LES 16 ET 17 AOÛT PROCHAIN 

Les syndicats autonomes 
seront-ils au rendez-vous ?  
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Le Président Tebboune en compagnie du Premier ministre Djerad 



S
ur le front pour combattre 
l’épidémie de coronavirus, le 
corps soignant est devenu un 

réceptacle de toutes les colères. Les 
hôpitaux des quatre coins du pays se 
sont transformés en un lieu à risques, 
l’insécurité se répand et la colère des 
proches des patients finit souvent en 
rixes, voire en affrontements armés. La 
violence à l’égard des blouses blanches 
ne date, certes, pas d’aujourd’hui, mais 
le phénomène a pris de l’ampleur ces 
dernières années et s’est aggravé à la 
faveur de l’évolution défavorable de 
la pandémie de coronavirus. Personne 
n’y échappe. Des menaces de mort 
sont proférées contre les responsables 
de ces structures, des médecins agres-
sés, des infirmiers malmenés, des pa-
tients pris à partie et des équipements 
détruits… Rien que pour l’année 2019, 
le ministère de la Santé a recensé 
plus de 29 000 cas d’agression dans 
le milieu hospitalier. Le Syndicat des 
praticiens de la santé publique a réa-
lisé en 2015 une enquête qui a recensé 
plus de 2700 cas en un seul semestre. 
D’aucuns estiment qu’il y avait une 
relative accalmie au début de la crise, 
mais avec l’évolution de l’épidémie 
et le manque de communication, les 
agressions se sont multipliées et les 
médecins travaillant dans ce foyer 
d’infection ne savent plus à quel saint 
se vouer. Les structures de santé sont 
de plus en plus sollicitées pour la 
Covid-19 mais aussi pour d’autres pa-
thologies et d’autres malades. Les lits 
d’hospitalisation affectés au service 
Covid-19 sont pratiquement saturés, le 
matériel d’exploration manque et les 
moyens de protection font également 
défaut. Un médecin urgentiste a été 
lynché par un groupe de jeunes voyous 
pour avoir refusé, la veille, de prescrire 

des psychotropes à leur ami prétextant 
des migraines atroces. «Ils étaient dans 
un état second, ils m’ont apostrophé à 
proximité du service des urgences et 
m’ont demandé de prescrire des cal-
mants à leur ami. Ayant refusé, ils ont 
proféré des menaces. Je ne les ai pas 
signalé au service de sécurité parce 
que j’étais débordé. Des épisodes pa-
reils sont récurant dans les services», 
narre cette blouse blanche. 

MANQUE DE COMMUNICATION

Par ailleurs, ce qui s’est passé ce mardi 
a l’établissement hospitalier public 
(EPH) Mohamed Boudiaf du chef-
lieu de wilaya illustre parfaitement le 
désarroi de ce corps soignant. Pressé 
par les parents d’une personne décédée 
pour cause de Covid, qui voulaient à 
tout prix récupérer la dépouille de la 
défunte avant que le test de Covid-19 
ne soit confirmé, le directeur de cet 

hôpital a sauté de la fenêtre de son 
bureau, qui se trouve au premier étage 
du bloc administratif, et ce, pour éviter 
une agression physique. Le respon-
sable a appelé la police et des agents de 
sécurité pour maîtriser la situation. 
Récemment à M’sila, Boumerdès, 
Alger, Oran, Annaba, Touggourt et 
Constantine, des citoyens s’en sont pris 
à ceux qui les soignent. Les motifs sont 
divers, «tout le monde se voit priori-
taire, certains ont agressé des médecins 
et des infirmiers parce qu’ils n’ont 
pas trouvé de place dans les services 
Covid-19, d’autres pour manque d’am-
bulance afin d’évacuer leur malade 
qui a besoin d’un transfert médical, 
ajouté à cela les agressions verbales. 
L’intervention des éléments des ser-
vices de sécurité a permis d’éviter le 
pire au personnel et aux malades. Ce 
corps soignant reproche aux autorités 
la non-application de la loi dans toute 

sa rigueur, d’autant que le personnel 
de santé est agressé et des services 
d’urgence saccagés bien avant cette 
pandémie. Dans ce sens, Bekkat Ber-
kani, président de l’Ordre de médecins, 
se réjouit de la décision du président 
de la République, qui a pris des me-
sures en réponse à ces comportements. 
«Nous sommes dans une situation 
de guerre, il est peut-être difficile de 
trouver dans un hôpital un répondant, 
mais personne n’a le droit de se faire 
justice. Il faut que la loi s’applique 
dans sa rigueur. Si l’on continue ainsi, 
il va y avoir des agressions partout», 
avertit M. Bekkat, qui confirme que 
la violence en milieu hospitalier s’est 
exacerbée avec la pandémie actuelle. 
Il a demandé à tout le monde de faire 
preuve de sagesse : «Au niveau des 
hôpitaux, tout le monde est excédé. 
Chez la population, il y a un sentiment 
de désespoir, notamment pour ceux 
qui ont un parent malade ou décédé 
et qui ne comprennent pas vraiment 
les mesures administratives relatives à 
la récupération du corps. Tous ont les 
nerfs à fleur de peau, mais ceci n’ex-
cuse absolument pas les agressions 
contre le corps soignant, qui fait de son 
mieux en cette situation épidémique.» 
M. Bekkat rappelle qu’aujourd’hui les 
Algériens sont anxieux et qu’ils vivent 
une situation psychologique des plus 
déplorable, mais personne n’a le droit, 
selon lui, d’en rajouter à la situation qui 
est déjà très complexe. Pour M. Bek-
kat, le manque de communication 
n’est pas fait pour arranger les choses : 
«La communication est une science, 
agissons alors en tant que scientifiques 
de la communication pour essayer de 
calmer les esprits et de rassurer les 
citoyens, qui se plaignent aussi des 
médecins.» Nabila Amir

Propos recueillis par Nadir Iddir

Plusieurs actes de violence ciblant le person-
nel soignant sont signalés ces derniers jours. Les 
services Covid sont particulièrement touchés. 
Comment expliquez-vous la recrudescence de 
ces actes ?

Je parlerai plus exactement de résurgence d’un 
phénomène qui aura connu une période d’accalmie 
relative et temporaire au début de l’épidémie, du 
fait de la peur de la maladie conjuguée à l’impact du 
confinement qui a réduit significativement le flux 
des malades dans les structures de santé, y compris 
aux urgences. En fait, les actes de violence contre 
les professionnels de la santé n’ont jamais cessé et 
il serait maladroit, à mon humble avis, de considérer 
que c’est un problème lié à la Covid-19. Le Syndicat 
national des praticiens de la santé publique (SNSPS) 
avec d’autres organisations représentatives des 
travailleurs du secteur posent cette problématique 
de manière récurrente depuis une dizaine d’années, 
mais sans succès. Ces dernières semaines, nous 
relevons, à la faveur de l’évolution défavorable des 
indicateurs de santé de l’épidémie de Covid-19, une 
augmentation quotidienne des cas. Les structures de 
santé (de proximité ou hospitalières) sont déjà dépas-
sées par un flux continu de patients. A cela s’ajoutent 
les autres activités que le secteur doit assurer ou dis-
penser aux citoyens. Cette situation crée des tensions 
multiples sur le personnel soignant, sur les moyens 
de protection, de diagnostic et de prise en charge, qui 
sont limités. 

Justement, l’absence de moyens est-elle une 
explication satisfaisante ? 

C’est en effet un axe essentiel, mais il 
y a d’autres explications. La question doit 
être posée sur un plan psychosociologique, 
sociétal pour comprendre les raisons d’un tel 
comportement. La situation sociale, le chô-
mage, le problème de la couverture des frais 
inhérents aux soins, les difficultés d’accès 
aux soins et la qualité des prestations offertes 
sont autant d’éléments qui peuvent structurer notre 
compréhension de cette question très complexe.

La problématique de la violence dans les 
établissements de santé (médecins agressés, 
infirmiers et agents de sécurité malmenés, équi-
pements saccagés) se pose, comme vous l’assurez, 
depuis longtemps dans le secteur. Pourquoi les 
mesures proposées par votre syndicat et d’autres 
organisations n’ont pas pu être mises en place ?

Tout simplement parce que les responsables qui 
étaient censés le faire n’ont jamais tenu leurs enga-
gements. Parce que le politique n’a jamais retenu 
dans ses priorités le secteur de la santé publique, 
parce que certaines mesures nécessaires au traite-
ment de ce phénomène relèvent d’un investissement 
financier conséquent alors que l’orientation straté-
gique va dans le sens de favoriser davantage la pri-
vatisation, parce que les Assemblées élues au niveau 
local ne semblent en aucun cas préoccupées par cette 
situation et, enfin, du fait de la désolidarisation aussi 
de ces mêmes personnels soignants (tous secteurs et 
corps confondus) lorsqu’il s’agissait de dénoncer la 
violence à travers des journées de protestation.

Un comité interministériel devait être mis en 
place pour s’occuper de cette problématique, 
mais le projet n’a pas été concrétisé. La volonté 

a-t-elle manqué aux décideurs ? 
Effectivement, des «comités ad hoc», 

il y en avait après chaque mouvement 
de protestation, mais l’objectif était plus 
pour apaiser le climat social que pour 
générer des solutions pérennes à un phé-
nomène qui continue à faire des victimes 
quotidiennement. 

Justement, quelles sont les mesures urgentes 
que vous proposez pour endiguer ce phéno-
mène ?

En amont et dans l’urgence, nous proposons 
la sécurisation formelle du personnel à travers 
une présence physique des éléments des services 
de sécurité sur les lieux de travail (pavillons des 
urgences, hôpitaux, maternités, etc.) et un renforce-
ment conséquent en agents d’accueil et d’orientation 
formés. Nous proposons également la mise en place 
d’un cadre réglementaire et un financement pour 
permettre aux structures de santé de signer des 
conventions avec les services privés de gardiennage 
et de sécurité du personnel, la mise en place urgente 
de moyens de vidéosurveillance dans les points sen-
sibles (suscités), une loi qui criminalise clairement 
tout acte d’agression contre un professionnel de 
santé lors de l’exercice de ses fonctions sur le lieu 
du travail et sur le trajet qui relie le lieu de travail au 
domicile du professionnel. Enfin, un travail de péda-
gogie est aussi nécessaire pour sensibiliser et mobili-
ser les citoyens sur la gravité de tels comportement et 
leurs répercussions sur le moral des professionnels 
des soins qui sont déjà pénalisés par des conditions 
socioprofessionnelles défavorables. N. I.

LYES MERABET. Président du SNPSP

«Il faudra sensibiliser les citoyens»

El Watan - Jeudi 16 juillet 2020 - 3

L ’ A C T U A L I T É

LE PHÉNOMÈNE A PRIS DE L’AMPLEUR

Trop de violence contre le corps 
médical !
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AGRESSION CONTRE 
LE PERSONNEL 
MÉDICAL 

LE GOUVERNEMENT 
VEUT DURCIR 
LA LOI 

L
e gouvernement réagit face à la mon-
tée du phénomène des agressions 
contre le personnel médical et para-

médical en cette période de crise sanitaire. 
Il compte durcir le dispositif législatif 
pour la protection de cette catégorie de 
fonctionnaires et punir sévèrement, en 
parallèle, les auteurs de ces dépassements, 
qui ont pris des proportions inquiétantes. 
En effet, dans un communiqué rendu public 
mardi soir, le Premier ministère qualifie 
d’«inadmissibles» ces actes, dont la finalité 
«est de porter atteinte à la sécurité et à l’in-
tégrité des personnes et des biens publics». 
«Il a été constaté ces dernières semaines 
de multiples agressions physiques et ver-
bales perpétrées à l’encontre du personnel 
médical, paramédical, administratif et de 
citoyens se trouvant dans l’enceinte de cer-
tains hôpitaux et autres structures de santé, 
accompagnées parfois d’actes de détériora-
tion et de destruction de biens publics et de 
matériels médicaux», rappelle le Premier 
ministre dans son communiqué. Selon la 
même source, «il a été également relevé la 
manipulation et la diffusion d’images via les 
réseaux sociaux et médias interposés, qui 
portent atteinte à la dignité des patients et 
de leurs familles, ainsi qu’au professionna-
lisme et à l’intégrité morale du corps médi-
cal». A travers ces actes, estime la même 
source, «les auteurs tentent vainement de 
décrédibiliser l’action du service public de 
santé et les efforts déployés et sacrifices 
consentis par l’ensemble des personnels du 
corps médical». Pour renforcer la protection 
du personnel médical, le Premier ministre 
annonce la décision du chef de l’Etat 
d’élaborer un projet de loi à cet effet. «Face 
à cette situation, monsieur le président de 
la République a décidé de consolider et de 
renforcer, par un texte de loi, le dispositif 
de protection de tout le personnel médical, 
paramédical et administratif, en sus de 
celui déjà consacrée par les lois de la Répu-
blique», lit-on dans le même communiqué. 
Ce dispositif, explique la même source, 
vise «à prémunir le corps médical de 
toute agression ou violence, quels qu’en 
soient la forme, le moyen ou l’auteur, dans 
l’enceinte des hôpitaux et autres structures 
et établissements sanitaires à travers tout 
le territoire national, pendant l’exercice de 
sa noble mission au service de la nation». 
Le Premier ministère affirme, dans le 
même cadre, que les ministres de la Justice, 
de l’Intérieur, des Collectivités locales et 
de l’Aménagement du territoire, le com-
mandant de la Gendarmerie nationale, le 
Directeur général de la Sûreté nationale et 
les walis ont été instruits à l’effet de prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour l’ap-
plication stricte de la loi et la mise en œuvre 
immédiate des sanctions les plus sévères à 
l’encontre des auteurs de ces violations. Si 
la violence à l’égard du personnel médical 
est à dénoncer partout et à tout moment, les 
mesures annoncées par le gouvernement 
suscitent déjà des appréhensions. Et pour 
cause, les citoyens qui se plaignent, comme 
le personnel médical d’ailleurs, de la dégra-
dation du système de santé du pays, risquent 
se retrouver devant les tribunaux pour de 
simples contestations de la situation. En 
tout cas, l’amalgame dans l’interprétation 
des décisions politiques est un fait : les 
abus contre le citoyen qui demande son 
droit à des soins de qualité sont légion. Ne 
faut-il pas aussi faire preuve de rigueur, 
y compris, dans la définition des «actes 
inadmissibles» ?  Madjid Makedhi

 ● Les hôpitaux des quatre coins du pays se sont transformés en lieux à risques, l’insécurité se répand et la 
colère des proches des patients finit souvent en rixes, voire en affrontements violents. 
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M
is en délibéré dimanche dernier, le 
verdict lié à l’affaire du patron du 
groupe Cima-Motors, Mahieddine 

Tahkout, dans laquelle sont poursuivis, en 
plus de ce dernier, son fils, ses trois frères 
ainsi que les deux ex-Premiers ministres, 
Abdelmalek Sellal, Ahmed Ouyahia, et les 
anciens ministres, du Transport, Amar Ghoul et 
Abdelghani Zaalane, et de l’Industrie, Youcef 
Yousfi et Abdessalem Bouchouareb (en fuite 
à l’étranger), les ex-directeurs généraux de 
l’Etusa (Entreprise nationale de transport urbain 
et suburbain), de l’ONOU (Office national des 
œuvres universitaires), de nombreux directeurs 
des résidences universitaires, des directeurs 
des Domaines, des cadres de l’industrie et de 
l’opérateur de téléphonie, Mobilis. Le tribunal 
a donc statué sur le sort des 66 prévenus et 
53 sociétés poursuivies en tant que personnes 
morales dans le dossier des avantages accordés 
dans le cadre de l’industrie de l’automobile et 
des marchés liés au transport universitaire et 
public. Vers 10h, les prévenus détenus font leur 
apparition dans la salle d’audience, toujours 
pleine à craquer. Trois d’entre eux, Ahmed 
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que Youcef 
Yousfi, sont absents. Le procureur prend la 
parole et explique :«Les deux prévenus Ahmed 
Ouyahia et Abdelmalek Sellal et Youcef Yousfi et 
Abdelhak Boudraâ (ex-DG de l’ONOU, ndlr) ne 
seront pas présents pour des raisons de santé. 
Ils ont été transférés vers une structure sanitaire 
pour des soins, et de ce fait les décisions les 
concernant seront réputées contradiction». Le 
président commence le prononcé du verdict par 
Mahieddine Tahkout, condamné à 16 ans de 
prison ferme assortie d’une amende de 8 millions 

de dinars. Ses deux sociétés, Sarl TMC et Sarl 
Cima, ont écopé chacune d’une amende de 32 
millions de dinars, avec interdiction des marchés 
publics pendant cinq ans. Son fils Bilel et ses 
deux frères Rachid et Hamid été condamnés à 
une peine de 7 ans de prison ferme et une amende 
de 8 millions de dinars, alors que son troisième 
frère Nacer s’est vu infliger une peine de 3 ans 
de prison et 8 millions de dinars. Le juge passe 
aux 53 sociétés liées aux membres de la famille 
Tahkout, poursuivies en tant que personnes 
morales, qu’il citera une à une pendant près de 
30 minutes, d’une voix inaudible, trébuchant 
à chaque fois sur la prononciation des noms, 
marquant souvent un temps d’arrêt, avant de 
condamner chacune d’elles à une amende de 
30 millions de dinars, la confiscation de tous 
leurs biens et comptes bancaires, ainsi qu’une 
interdiction des marchés publics durant cinq ans. 

Il revient à Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal 
et annonce qu’ils bénéficient de la prescription 
des peines pour les faits «de corruption, de 
blanchiment d’argent, de trafic d’influence et de 
conflit d’intérêt», mais les condamne à la peine 
maximale de 10 ans de prison ferme pour… 
«abus de fonction». Il cite l’ex-ministre de 
l’Industrie, Abdessalem Bouchouareb, en fuite 
à l’étranger, et lui inflige une peine de 20 ans 
de prison ferme assortie d’un million de dinars 
d’amende et d’un mandat d’arrêt international. 
En ce qui concerne Youcef Yousfi, également 
ex-ministre de l’Industrie, il écope d’une peine 
de 2 ans de prison ferme, Amar Ghoul, de 
3 ans de prison ferme, Fawzi Benhassine, 
ex-wali de Skikda, de 2 ans ferme, alors que 
Abdelghani Zaalane, ex-ministre des Transports 
et ancien wali d’Oran, bénéficie d’une relaxe. 
Le juge prononce, par ailleurs, une peine de 

2 ans ferme contre l’ex-directeur général de 
l’Etusa, Abdelkader Belmiloud, d’un an avec 
sursis contre son successeur à ce poste, Farouk 
Boudraa, de 2 ans contre Amine Tira, ex-membre 
du comité d’évaluation technique au ministère de 
l’Industrie. Sept autres peines de 2 ans, dont un 
an avec sursis, cinq autres de 2 ans ferme et trois 
de 1 an avec sursis ont été prononcées. Le juge a 
relaxé, par ailleurs, 35 prévenus, dont la plupart 
sont liés aux «d’indus avantages», pour lesquels 
les Tahkout et certains des hauts fonctionnaires 
de l’Etat ont été condamnés. En ce qui concerne 
l’action civile, le président du tribunal a rejeté la 
constitution en tant que parties civiles de Omar 
Rebrab, Emin Auto et des deux frères Achaibou, 
ainsi que le ministère de l’Industrie. Il n’a retenu 
que celle de l’AJT (Agent judiciaire du Trésor), 
qui représente les intérêts du Trésor public, et 
qui avait estimé la valeur du préjudice à 309 
milliards de dinars, réclamés aux membres de la 
famille Tahkout et le paiement de 32 millions de 
dinars d’amende par chacune de leurs sociétés. 
Le prononcé de ce verdict a suscité la colère 
des nombreux travailleurs du groupe Cima 
Motors et de la chaîne Numidia TV appartenant 
à Mahieddine Tahkout. «C’est injuste. La justice 
doit prévaloir. De nombreux pères de famille 
vont se retrouver au chômage…», lance du fond 
de la salle un membre de la famille Tahkout, 
et du box, Bilel Tahkout lui réplique : «Nous 
ne sommes pas des voleurs». Pas satisfaits de 
la sentence, les avocats de l’homme d’affaires 
comptent faire appel de la décision auprès de la 
cour d’Alger. L’affaire dite Tahkout ne semble 
pas avoir livré tous ses secrets…

Salima Tlemçani

48 HEURES APRÈS LES PLAIDOIRIES, LE TRIBUNAL D’ALGER REND SON VERDICT

Tahkout condamné à 16 ans de prison 
et confi scation de tous ses biens

 ● Une peine de 16 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions de dinars et la confiscation de tous ses biens, a été infligée 
Mahieddine Tahkout, alors que Bilel Tahkout, son fils, ainsi que Rachid et Hamid Tahkout, ses deux frères, ont écopé d’une peine de 7 ans de prison 

et 8 millions de dinars d’amende. Les deux ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ont pour leur part été condamnés à 10 
ans de prison ferme par le tribunal d’Alger, qui a décidé du paiement solidaire de la somme de 309 milliards de dinars comme préjudice, et la 

confiscation des biens des Tahkout et de chacun de leurs sociétés, sommés de payer une amende de 32 millions de dinars.

OUYAHIA, SELLAL, YOUSFI ET LA COVID-19
Hospitalisés depuis samedi dernier au pavillon carcéral du CHU Mustapha à Alger, «l’état de santé 
des deux ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, s’améliore», à en croire 
leurs avocats. Le mystère qui entoure la dégradation de leur état de santé commence à être percé. 
Selon nos sources, Ahmed Ouyahia aurait été contaminé par la Covid-19, probablement lors de son 
déplacement au cimetière de Garidi, à Alger, pour assister à l’enterrement de son frère et avocat, 
Me Laifa Ouyahia. «Après l’audience de mercredi dernier, il a commencé à sentir une grande fatigue 
qui l’a empêché de rejoindre le tribunal le lendemain. Quarante-huit heures plus tard, son état 
s’est dégradé, au même titre que celui de Abdelmalek Sellal, avec lequel il partageait le banc des 
accusés. Les deux ont été transférés à l’hôpital où ils sont déclarés positifs. Ils se sentent très mal. 
Des mesures sont prises, notamment l’isolement de deux autres prévenus en détention, Youcef 
Yousfi  et Farouk Boudraâ, qui étaient en contact avec Ouyahia, lesquels ont été également transférés 
à l’hôpital pour des soins. Les quatre réagissent très bien au traitement et leur état s’est amélioré», 
indiquent nos sources. Hier, les familles de Youcef Yousfi  et de Farouk Boudraâ étaient très inquiètes. 
Aucune information ne leur a été donnée, jusqu’à hier, sur l’état de santé de leurs proches.  
 S. Tlemçani

CHUTE DE LA CROISSANCE, DÉTÉRIORATION DES DÉFICITS BUDGÉTAIRES ET AGGRAVATION 
DES DISPARITÉS RÉGIONALES

L’Afrique du Nord durement frappée par la pandémie
 ● La pandémie de Covid-19 a eu des incidences socioéconomiques de grande ampleur en Afrique du Nord, selon l’édition 2020 de la Banque 

africaine de développement (BAD) sur les perspectives économiques en Afrique, publiée ce 14 juillet ● Et ce, avec des conséquences multiples 
sans précédent sur la santé, l’emploi et la croissance économique ● Certes, cette dernière devait rebondir à 3,7% au Maroc, mais elle devait rester 

faible en Algérie (2,2% en 2020) et en Tunisie (2,1% en 2020).

Les secteurs des services, du 
tourisme et de l’industrie, plus forts 

contributeurs à la croissance régionale, 
ont été fortement touchés par les 
nombreuses mesures de restriction. Si 
dans l’ensemble les effets négatifs de 
la crise de la Covid-19 seront fonction 
de la gravité et de la durée de la 
pandémie, de l’efficacité des mesures 
de riposte engagées et du montant des 
ressources affectées à l’endiguement 
de la maladie, les pertes s’annoncent 
lourdes pour certains pays par rapport 
à d’autres. L’évaluation est faite 
sur la base de deux scénarios. Le 
premier de référence table sur une 
sortie de crise à partir de juillet 
2020. Le second, plus pessimiste, 
voit persister la pandémie jusqu’en 
décembre 2020. Dans le premier cas, 
la croissance régionale perdrait 5,2%, 
ce qui détériorerait la croissance à 
-0,8%. Ce recul se situerait, dans le 
second scénario, à -6,7%, générant 
une récession de -2,3%. En 2021, la 

reprise économique est prévue, avec 
une croissance nord-africaine de 3,3% 
dans le scénario de référence et de 3% 
dans le scénario pessimiste.
Le rapport indique, par ailleurs, que 
l’impact défavorable de la pandémie 
sur la demande mondiale ainsi que sur 
les cours des produits de base devrait 
entraîner une détérioration des déficits 
budgétaires et des comptes courants 
dans les pays de la région. Le déficit 
budgétaire pourrait, dans le scénario 
pessimiste, atteindre en moyenne 
10,9% du PIB régional en 2020. Il 
serait supérieur à 10% en Algérie 
(17% du PIB) et en Libye (22,5% du 
PIB) contre 8,7% du PIB en Egypte

BAISSE DES ENTRÉES DES 
CAPITAUX CHINOIS EN ALGÉRIE 
ET EN MAURITANIE

S’agissant des comptes courants, sur 
la base d’une hypothèse de réduction 
de 7,9% de la demande mondiale et 
d’un cours du brut à un niveau de 20 

dollars le baril, le scénario pessimiste 
laisse entrevoir un déficit de 11,4% 
du PIB en 2020. L’Algérie, la Libye, 
la Mauritanie et la Tunisie devraient 
enregistrer des déficits courants à 
deux chiffres en 2020. Cette situation 
est attribuable surtout au déficit des 
pays exportateurs de pétrole (20% 
et 19,8% du PIB en Algérie et en 
Libye) mais également à la Mauritanie 
(17%) et à la Tunisie (12,2%), dont les 
principaux partenaires commerciaux, 
la Chine et les pays européens, 
devraient être en récession en 2020.
Autre indicateur, l’Algérie et 
la Mauritanie devraient être 
particulièrement affectées par une 
baisse temporaire des entrées de 
capitaux chinois, connaissant des liens 
étroits avec ce pays d’où a démarré 
la pandémie. Le Maroc et la Tunisie 
connaîtront pour leurs parts une baisse 
des flux d’investissement provenant 
d’Europe.
Dans son analyse, la BAD ne 

manque pas de souligner l’urgence 
pour l’Algérie de renforcer la 
diversif ication économique. 
«L’Algérie a élu un nouveau Président 
en décembre 2019. Le nouveau 
gouvernement aura la difficile 
tâche de reformer et de diversifier 
l’économie dans le contexte de 
la baisse des cours du pétrole. Le 
ralentissement de l’activité dans les 
grandes économies, aggravé par la 
pandémie de Covid-19, représente un 
des risques extérieurs qui menacent 
les perspectives de croissance», 
avertit la banque. D’où la nécessité de 
relancer les réformes pas seulement 
en Algérie mais dans toute la région. 
Soulignant que la croissance n’a pas 
été inclusive en Afrique du Nord avec 
l’aggravation des disparités sociales et 
régionales, surtout en Algérie, Maroc 
et Egypte, le document recommande 
d’engager des réformes structurelles 
pour renforcer l’efficience du secteur 
public et la compétitivité du secteur 

privé. Le rapport appelle les pays 
nord-africains à maintenir l’effort 
budgétaire pour préserver les 
ménages et les entreprises affectés. Le 
développement de l’agro-industrie est 
également préconisé pour promouvoir 
les chaînes de valeur agricoles locales. 
Pour rappel, selon les projections 
antérieures à la propagation de la 
pandémie de coronavirus (Covid-19) 
à l’échelle mondiale, la croissance 
économique en Afrique du Nord 
devait se redresser pour atteindre un 
rythme de 4,4% et de 4,5% en 2020 
et en 2021 respectivement. Mais, la 
pandémie a chamboulé les prévisions. 
En Afrique, la région de l’Afrique 
du Nord a enregistré le plus grand 
nombre de cas de Covid-19 confirmés 
au mois de mai 2020. La tendance se 
poursuit avec la recrudescence, depuis 
début juillet, du nombre des personnes 
contaminées, comme c’est le cas en 
Algérie.

Samira Imadalou



D
iscuté et examiné lors du dernier 
Conseil des ministres, le plan de 
relance de l’économie nationale 

fera, les 16 et 17 août prochain, l’objet 
d’un rencontre nationale. C’est le pré-
sident de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, qui a demandé, avant-hier, 
au Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
de préparer ce rendez-vous, qui regrou-
pera «les membres du gouvernement 
chargés du développement et de la re-
lance économique, les opérateurs éco-
nomiques, les banques et institutions 
financières ainsi que les partenaires 
sociaux, à travers les organisations syn-
dicales de travailleurs et patronales». 
L’objectif, indique un communiqué des 
services du Premier ministère, publié 
avant-hier, est «la consolidation du plan 
national de relance socioéconomique, 
l’édification d’une nouvelle économie 
nationale sous-tendue par la diver-
sification des sources de croissance, 
l’économie du savoir, la transition 
énergétique et la gestion rationnelle des 
richesses nationales». En clair, le chef 
de l’Etat veut un plan pratique de sortie 
de crise, dans un contexte difficile mar-
qué par la pandémie du nouveau coro-
navirus, qui a plongé le monde dans 
la récession. Seulement, quels leviers 
actionneront le président Tebboune et 
son gouvernement ? Dans la situation 

qui est celle de l’économie nationale, la 
dévastation laissée par les anciens staffs 
gouvernementaux, on se demande bien 
où ils puiseront les ressources néces-
saires pour construire et faire démarrer 
une machine économique en panne ? 
Le ministre des Finances l’avait an-
noncé lors du dernier Conseil des 
ministres : «Le pays pouvait injecter 
immédiatement pour l’investissement 
et la relance économique l’équivalent 
de 1000 milliards de dinars, auxquels 
s’ajoutent dix milliards de dollars dis-
ponibles, qui viendront s’ajouter aux 
économies susceptibles d’être faites sur 

les dépenses inhérentes aux services et 
autres études.» «Cela viendra, apprend-
on encore, en appui aux mesures visant 
l’élimination de la surfacturation et 
la récupération de l’argent disponible 
dans le marché informel.» 20 milliards 
de dollars est la somme que compte 
économiser le gouvernement jusqu’à 
la fin de l’année. C’est ce qui pousse 
en effet les autorités à croire qu’elles 
disposent encore d’une marge pour 
sortir de la difficulté. Mais ce n’est pas. 
Tous les espoirs sont tournés vers un 
redémarrage de l’économie mondiale 
et la remontée des prix du pétrole. La 

feuille de route fixée par le gouver-
nement porte sur la stabilisation des 
réserves et les capacités de produc-
tion d’hydrocarbures à court et moyen 
termes (2020/2024). C’est un sérieux 
défi que se doit de relever le nouveau 
ministre de l’Energie, Abdelmadjid 
Attar. Le secteur est confronté à de 
sérieux problèmes qui relèvent aussi 
bien de la production que de la res-
source humaine et de la gestion. Le 
président Tebboune l’avait souligné 
lors du dernier Conseil des ministres en 
parlant de «stagnation dans laquelle se 
trouve ce secteur depuis des décennies, 

empêtré, selon lui, dans les schémas de 
production classiques et perdant de vue 
les énormes potentialités que recèle le 
pays». Abdelmadjid Tebboune, qui a 
déclaré que toute importation de car-
burants et de produits de raffinage doit 
cesser en 2021, veut également mettre 
le cap sur les mines pour développer 
toutes les richesses que recèle l’Algé-
rie. Le développement de l’industrie 
nationale est aussi au centre du plan 
de relance de l’économie, qui donne la 
priorité au secteur de la transformation. 
Le chef de l’Etat a d’ailleurs demandé 
au ministre de l’Industrie de libérer au 
plus vite, avant le 22 du mois en cours, 
les nouveaux cahiers de charges. Il faut 
«libérer les entreprises du secteur de 
l’électroménager qui présentent un 
taux d’intégration de 70%», a ordonné 
le chef de l’Etat, qui a appelé aussi à 
donner plus de crédit aux start-up et 
la mise en place, dans les plus brefs 
délais, d’un vrai guichet unique qui aura 
toute l’autorité pour engager et guider 
l’investissement en lieu et place des 
anciennes structures. En réunissant les 
opérateurs économiques, les banques 
et les partenaires sociaux, le gouver-
nement aura franchi un autre pas pour 
mobiliser tout ce que possède le pays 
comme ressources pour sortir de la crise 
et relancer l’économie.          Saïd Rabia 

Propos recueillis par Saïd Rabia

Le dernier Conseil des ministres a examiné 
un plan de relance économique et social. Le 
président Abdelmadjid Tebboune vient d’ins-
truire le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
de préparer une rencontre, prévue à la mi-août 
prochain, qui regroupera des ministères, les 
banques, les opérateurs économiques et les par-
tenaires sociaux. Tel qu’il est décliné, le plan en 
question a-t-il une chance de réussir ?

 Sur le plan formel et par rapport à la date 
choisie (mi-août), il s’agit beaucoup plus d’une 
rencontre de concertation à la veille de la rentrée 
sociale qui, pour cette année, revêt un caractère 
inédit du fait de la pandémie de coronavirus, qui 
perdure, et ses effets sur le tissu économique. 
Ce sera l’occasion pour le Premier ministre de 
rencontrer, pour la première fois depuis son ins-
tallation, les opérateurs économiques ainsi que 
des partenaires sociaux, et de les rassurer sur la 
volonté de l’Etat de soutenir activement l’éco-
nomie nationale, caractérisée justement par une 
contraction du PIB. Sur le fond, il sera question des 
modalités de reprise de l’activité économique dans 
les différents secteurs, particulièrement dans ceux 
les plus touchés par la pandémie, en l’occurrence 
les transports, le BTP, le tourisme, etc. Plus préci-
sément, quelles seront les aides à mettre en œuvre 
en faveur des entreprises qui vivent une situation 
financière peu reluisante ? Comment sauvegarder 
les emplois menacés ainsi que le pouvoir d’achat 
des ménages ? Permettre un approvisionnement 
régulier en inputs alors que les chaînes de valeurs 
mondiales sont perturbées et des frontières encore 
fermées ? En définitive, ce sera en priorité un 
plan d’action à très court terme (jusqu’à la fin de 
l’année 2020) dont il faudra obtenir une adhésion 
de tous les partenaires économiques pour en faire 
une réussite, laquelle conditionnera la suite des 
événements,  c’est-à-dire le retour à la croissance 

économique à partir de 2021. 
Quelle est, aujourd’hui, la marge de ma-

nœuvre du gouvernement pour sortir de la 
crise ? 

Le gouvernement doit faire face à la fois à la 
gestion de la crise sanitaire, qui nécessite la mobi-
lisation de moyens financiers considérables, mais 
également à une chute conséquente des revenus 
extérieurs, suite à la baisse des cours du pétrole 
ainsi que la situation qui prévaut sur le marché 
gazier européen, principale débouché du gaz 
algérien. Aussi, les équilibres macroéconomiques 
du pays sont menacés du fait de deux principaux 
déficits : budgétaire et celui de la balance des 
paiements. Est-il alors judicieux pour les pouvoirs 
publics de préconiser la prudence et d’opter pour 
la rationalisation des dépenses et la lutte contre les 
gaspillages. C’est l’occasion de mobiliser toutes 
les capacités productives du pays afin de se donner 
les moyens d’un retour à la croissance économique 
à partir de 2021, sinon la situation économique 
risque de se détériorer davantage et devenir encore 
plus complexe et les solutions plus difficiles à 
trouver. L’enjeu est important sur la question de la 
relance économique du fait que tous les ressorts 
dont dépend le fonctionnement de l’économie 
algérienne sont actuellement fragilisés, y compris 
l’état de la conjoncture économique internationale 
et la situation politique régionale.

Le chef de l’Etat a parlé d’une économie de 
20 milliards de dollars en 2020. Il a également 
assuré que les réserves de change constituent 
un levier important pour remettre l’économie 
nationale à flot. Comment cela est-il possible 
dans un contexte difficile où les indicateurs 
prêtent plutôt à l’inquiétude ? 

 Il est clair que l’unique marge de manœuvre 
pour le gouvernement réside dans une diminution 
des dépenses en devises se rapportant aux biens 
et services, qui serait de l’ordre de 20 milliards de 
dollars, d’après les déclarations officielles, mais 

dont la réalisation reste hypothétique tant les va-
riables sont nombreuses. Il peut y avoir en plus une 
mobilisation d’une part rationnelle des réserves de 
change ainsi qu’un financement monétaire raison-
nable du ressort de la Banque d’Algérie (en dehors 
du financement non conventionnel) pour en faire 
un levier pour la relance de l’investissement, 
garant du retour de la croissance économique. Le 
plan d’action touche ici le moyen terme (horizon 
2024) avec de nouvelles sources de croissance 
économique à cibler, comme l’agriculture, le sec-
teur minier, l’industrie pharmaceutique, les éner-
gies renouvelables et l’économie numérique. Il 
reste entendu que la réussite d’une telle démarche, 

et on n’a pas le droit à l’erreur, nécessite la mise 
en œuvre urgente de réformes économiques 
touchant aussi bien le système fiscal, le système 
monétaire et financier et l’amélioration du climat 
des affaires. Certaines décisions prises dans le 
cadre de la loi de finances complémentaire 2020 
sont positives par rapport à l’investissement direct 
étranger, mais nécessitent un accompagnement 
par d’autres mesures susceptibles de créer une 
nouvelle dynamique de l’investissement productif 
en Algérie. Un nouveau mode de gouvernance 
de l’économie nationale doit être alors au centre 
de toutes les préoccupations, car c’est la clé de la 
réussite.  S. R.

 ● Le développement de l’industrie nationale est aussi au centre du plan de relance de l’économie 
qui donne la priorité au secteur de la transformation.

BRAHIM GUENDOUZI. Professeur d’économie à l’université de Tizi Ouzou

 «L’unique marge de manœuvre est la diminution 
des dépenses en devises»

El Watan - Jeudi 16 juillet 2020 - 5

É C O N O M I E

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE INSTRUIT DJERAD DE PRÉPARER UNE RENCONTRE 
SUR LE PLAN DE RELANCE 

Les banques, les opérateurs économiques 
et les partenaires sociaux mobilisés 
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Commodo-incommodo
Suite à la décision n°1066 du 22 juin 2020 
portant sur l’ouverture d’une enquête 
publique sur l’impact environnemental 
d’un projet de station de services et vente 
de carburant, sis au pôle urbain Draâ 
Erriche, commune de Oued El Aneb, daïra 
de Berrahal, wilaya de Annaba, au profit 
de la Sarl Yaranes. Cette enquête 
commodo-incommodo a été ouverte dans 
la commune de Oued El Aneb durant 15 
jours à partir de la publication de cet avis 
où les personnes morales et physiques 
peuvent mentionner leurs réserves sur un 
registre, mis à leur disposition. 
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LOGEMENT SOCIAL 

RELOGEMENT 
DES FAMILLES 
DES BIDONVILLES 
«BENDJIDA» ET 
«BOUCHAKOUR»
Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé 
le lancement, hier mercredi, l’opération de 
relogement des familles résidant dans les 
bidonvilles «Bendjida» (Bordj El Bahri) et 
«Bouchakour» (Baraki) dans des logements 
sociaux, dans le cadre de son programme de 
relogement. L’opération de relogement des 
habitants des bidonvilles Bendjida, commune 
de Bordj El Bahri, et Bouchakour, commune de 
Baraki dans des logements décents à Haouch 
Mouhoub (commune de Baraki), à Ouled Fayet 
et à Douéra, a débuté mercredi matin, a 
indiqué la wilaya d’Alger sur sa page 
Facebook, ajoutant que les préparatifs vont 
bon train pour faciliter la tâche aux autorités 
locales et sécuritaires, et ce, au titre de la 26 
opération de relogement. Les mêmes services 
ont appelé les habitants des bidonvilles 
concernés à respecter les mesures de 
prévention contre le nouveau coronavirus, les 
incitant à porter des masques de protection, à 
respecter la distanciation physique et à 
utiliser le gel désinfectant. Les nouveaux 
locataires ont également été enjoints de 
s’acquitter du montant initial de 37 000 DA 
(droits de remise des clés) auprès de l’Office 
de promotion et de Gestion Immobilière 
(OPGI). S’exprimant lors d’une visite 
d’inspection de plusieurs chantiers du secteur 
de l’habitat à Alger, le wali d’Alger, Youcef 
Cherfa, avait annoncé la réception, en 2020, 
de 7000 logements sociaux, comme premier 
quota d’un total de 22 000 logements sociaux 
en cours de réalisation et d’autres en phase de 
lancement. Ces logements sont réalisés par 
les trois OPGI (Dar El Beida - Hussein Dey - Bir 
Mourad Raïs), en réponse aux demandes 
enregistrées pour les logements précaires ou 
menaçant ruine, ainsi que ceux sur les 
terrasses et dans les caves, avait précisé M. 
Cherfa.  R. A. I.

LUTTE CONTRE LA 
CRIMINALITÉ

RÉCUPÉRATION 
DE HUIT 
MOTOCYCLETTES 
VOLÉES 

Les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger 
ont démantelé un groupe criminel spécialisé 
dans le vol de motocyclettes et récupéré huit 
(8) motos, a indiqué un communiqué de ces 
services. Traitée par les services de la 4e 
sûreté urbaine de Saïd Hamdine relevant de la 
sûreté de la circonscription administrative de 
Bir Mourad Raïs, l’affaire a été enclenchée 
suite à une plainte d’un citoyen qui s’est fait 
voler sa motocyclette dans le parking d’un 
espace commercial. Relevant que la victime 
s’était présentée une nouvelle fois pour 
informer les services de police que sa 
motocyclette a été aperçue exposée à la vente 
au niveau d’un atelier à Kouba, la même 
source a précisé que, sur instruction du 
procureur de la République territorialement 
compétent, les services de la sûreté ont arrêté 
le propriétaire de l’atelier et saisi la moto en 
question lors d’une opération de vente. Suite 
à un ordre de perquisition, sept motocyclettes 
ont été saisies ainsi que trois cartes grises et 
des outils servant à découper, souder et 
peindre les véhicules volés, a ajouté la même 
source qui a fait état également de la saisie de 
la moitié d’une motocyclette et d’un objet en 
métal où figure le numéro de série d’une autre 
motocyclette. Par ailleurs, les services de la 
sûreté ont réussi à identifier et à arrêter deux 
suspects tandis qu’un troisième se trouve en 
état de fuite. Une fois les procédures légales 
accomplies, les suspects ont été présentés 
devant le procureur de la République 
territorialement compétent qui a ordonné le 
placement de deux suspects sous contrôle 
judiciaire. 

S i certains stades et espaces de 
jeux de proximité sont fer-

més et interdits d’accès, d’autres 
continuent d’accueillir de jeunes 
sportifs. Pourtant, en ces temps de 
pandémie, la distanciation sociale 
est une obligation. A la cité des 
Bananiers (Bab Ezzouar) ou au 
niveau du stade de Qaâ Sour 
(La Casbah) des parties de foot-
ball y sont organisées par de 
jeunes amateurs de la balle ronde. 
Officiellement, et sur ordre des 
autorités publiques, ces espaces 
de jeu de proximité sont fermés 
jusqu’à nouvel ordre. Mais des 

jeunes sportifs prennent le risque 
de braver l’interdit, malgré le dan-
ger de contracter le virus. Faut-il 
pourtant préciser que dans bien 
d’autres stades de proximité, des 
gardiens veillent à l’application 
stricte de la loi. Au stade de foot-
ball du Télemly à titre d’exemple, 
l’interdiction d’accès est scru-
puleusement appliquée. Depuis 
le début du confinement, aucun 
match ou autres activités sportives 
n’y a été organisée. Cela d’autant 
que l’enjeu est grand et des vies 
humaines sont en jeu. Jouer un 
match de foot entre amis est syno-

nyme de non- respect de la distan-
ciation sociale et d’infraction aux 
mesures de lutte contre la propa-
gation du coronavirus. Les plus 
consciencieux, a-t-on constaté, 
ne se privent pas de sport malgré 
la crise sanitaire. A El Kitani, ils 
sont nombreux à faire du footing 
de la plage vers le stade de Qaâ 
Sour, en empruntant la piste en 
voie de réalisation. Même à la 
promenade des Sablettes, voire en 
plein centre-ville, le jogging est 
à la mode. Une manière d’éviter 
les rassemblement déconseillés et 
sources de maladie.  D. G.

L
a Direction de la jeunesse, 
des sports et des loisirs 
(DJSL) de la wilaya d’Alger 

réceptionnera dans les prochaines 
semaines 3 établissements de 
jeunes ayant récemment fait l’ob-
jet de travaux de réaménagement, 
a-t-on appris du chef de service 
des activités des jeunes à la DJSL 
d’Alger, Saad Mohamed Amine, 
qui a fait état d’un programme 
de réaménagement de 10 autres 
maisons de jeunes avant la fin 
de l’année. Trois établissements 
de jeunes ayant récemment fait 
l’objet d’un programme de réa-
ménagement sous l’égide de la 
Direction de la jeunesse, des 
sports et des loisirs de la wilaya 
d’Alger seront réceptionnés le 
20 août prochain à l’occasion du 
double anniversaire du 20 août 
1955/1956, a fait savoir le res-
ponsable, précisant qu’«il s’agit 
de la maison de jeunes de Bachd-
jerrah, de la maison de jeunes de 
Hassiba Ben Bouali à Belouizdad 
et de la maison de jeunes de 
Aïn Benian». Les deux premières 
maisons de jeunes (Bachdjerrah 
et Belouizdad) sont anciennes et 
ont plus de 50 ans, alors que celle 
de Aïn Benian est beaucoup plus 
récente, a-t-il souligné, précisant 
qu’une «enveloppe de 5 milliards 
de centimes a été allouée à ces 
trois projets dans le cadre du 
Fonds de wilaya de promotion des 
initiatives de la jeunesse et des 

pratiques sportives». La direction 
prépare un autre programme pour 
la réhabilitation, dès septembre 
prochain, de 10 maisons de jeunes 
supplémentaires réparties sur 
plusieurs communes d’Alger, à 
l’instar de Rouiba, Mohammadia 
et El Madania, a-t-il précisé, indi-
quant que «ces nouveaux sièges 
répondront aux aspirations des 
jeunes» du point de vue aména-
gement, équipement et répartition 
des espaces. Par ailleurs, le res-
ponsable prévoit «la réception de 
3 piscines semi-olympiques avant 
la fin de l’année en cours dans les 
communes de Douéra, Ain Taya et 

Réghaïa». La maison de jeunes 
virtuelle de la wilaya d’Alger, 
dont les activités se poursuivent 
depuis le mois d’avril dernier 
jusqu’à ce jour compte 60 asso-
ciations, 17 ligues de jeunesse et 
70 établissements pour jeunes, 
a-t-il fait savoir, précisant que 
13 000 adhérents y sont inscrits 
et bénéficient de programmes 
encadrés par 80 animateurs dans 
divers domaines, à travers la pré-
sentation d’émissions et de ren-
contres interactives en direct. Le 
service des activités des jeunes 
auprès de cette direction prépare 
des journées de sensibilisation sur 

la protection des forêts des risques 
d’incendies, en collaboration avec 
la Ligue de jeunesse pour la 
préservation de l’environnement 
(LJPE) et la direction des forêts 
et de la ceinture verte de la wilaya 
d’Alger, a indiqué M. Saad, pré-
cisant que des jeunes se rendront 
dans certaines forêts de proximi-
té, à l’instar de la forêt de Baïnem, 
de Oued Smar et de Bir Mourad 
Raïs pour appeler les citoyens à 
faire preuve de responsabilité et 
à respecter les règles d’hygiène». 
 R. A. I. 

SECTEUR DE LA JEUNESSE DANS LA CAPITALE 

Plusieurs établissements sportifs 
et de jeunes seront réceptionnés 

LUTTE CONTRE LA COVID-19

Stades de proximité, 
un vrai casse-tête 

SDA 

COUPURE 
D’ÉLECTRICITÉ 
DANS LA 
COMMUNE DE 
SIDI MOUSSA 
Une coupure de l’alimentation 
en électricité surviendra 
aujourd’hui (jeudi 16 juillet) 
dans la commune de Sidi 
Moussa de 7h jusqu’à 15h, a 
indiqué mardi un communiqué 
de la Direction de distribution 
de électricité et du gaz de Gué 
de Constantine, relevant de la 
Société algérienne de 
distribution de l’électricité et 
du gaz (SADEG). Cette coupure 
surviendra dans le cadre des 
travaux au niveau de la ligne 
haute tension 30KV, a 
expliqué le communiqué. Les 
localités qui seront touchées 
par cette coupure dans la 
commune de Sidi Moussa sont 
Haouch Rais, Hai Dhimet, Hai 
Chahid Nezali et Hai 
Houaoura. Pour toute 
information, la Direction de 
distribution de Gué de 
Constantine met à la 
disposition de sa clientèle le 
numéro 33 03, joignable 
24h/24 et 7j/7.

● Des structures qui vont permettre de soustraire les jeunes à la rue en les encadrant 
dans des activités de loisirs éducatifs. 
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KABYLIE INFO

En cette période de chaleur, les risques de maladies à transmission 
hydraulique augmentent et la prise en charge de malades peut être 

même très difficile avec la situation actuelle caractérisée par la pro-
pagation du virus de la Covid-19. C’est pour cette raison, d’ailleurs, 
que l’Office national de l’assainissement de Tizi Ouzou sensibilise 
contre  les MTH. Les employés de cet établissement ont lancé ainsi une 
campagne intitulée «Halte aux MTH !». Cette campagne vise, selon 
ses initiateurs, à sensibiliser et informer les citoyens quant aux risques 
des maladies à transmission hydrique qui peuvent survenir durant l’été 
et le rôle de l’assainissement dans la prévention de ces maladies. «En 
effet, l’assainissement permet de s’en prémunir par l’évacuation des 
eaux usées pour la protection de la santé publique, l’environnement 
et les ressources en eau superficielle et souterraine», lit-on dans un 

communiqué de l’ONA qui explique, en outre,  que «l’homme, par 
certains agissements et comportements vis-à-vis de ce patrimoine 
public hydraulique, peut être à l’origine de dysfonctionnements graves 
(cross-connexion, stagnations des eaux usées à ciel ouvert, odeurs 
nauséabondes, prolifération de moustique,…), constituant des facteurs 
de détérioration de l’environnement et du cadre de vie ainsi que la pro-
pagation de maladies à transmission hydrique», ajoute le même docu-
ment qui exhorte, à l’occasion, les citoyens, notamment en milieu rural 
et dans les zones éparses, à utiliser des installations d’assainissement 
(fosses septiques individuelles), qui doivent être réalisées selon des 
règles techniques bien définies et qui doivent faire l’objet d’entretien et 
de vidange périodique pour éviter la pollution du milieu naturel et des 
eaux souterraines (oueds, nappes phréatiques).  H. Azzouzi 

TIZI OUZOU

Sensibilisation sur les maladies à 
transmission hydrique

     El Watan

Tél./Fax : 026 12 12 00 / 0771 98 19 79

TIZI OUZOU
Une seule adresse...

DISTRIBUTION DE 
4450 LOGEMENTS 

L
’attente a trop duré. Il était temps que l’espoir renaisse parce 
qu’on a fini par perdre patience.»  C’est en ces termes que des 
citoyens de Boumerdès ont accueilli l’annonce du début de la 

distribution de logements, toutes formules confondues. En effet, la pre-
mière opération a eu lieu samedi, avec 4450 logements, dont les délais 
de réalisation ont été largement dépassés, distribués. La part du lion 
est, contre toute attente, revenue à des souscripteurs AADL 2 d’Alger, 
soit 3000 logements réalisés à Khemis El Khechna. C’est la deuxième 
fois, après les appartements de Si Mustapha, que des logements ont 
été distribués à des souscripteurs de la wilaya d’Alger. La distribution 
de ces logements a suscité le mécontentement des citoyens. D’ailleurs, 
habitants de chalets et les couches défavorisés ont exprimé leur grand 
désappointement de devoir encore patienter. Notons aussi que le reste 
des 1450 logements distribués se présente comme suit : de 200 lgts type 
LPA du promoteur Ysref à El Kerma, 100 à Ouled Heddadj d’Issaad, 
150 autres de type LSP réalisés à la Sablière par l’OPGI,  250 AADL 
à Ouled Heddadj également, 97 aides au logement rural et le reste 
concerne les 780 logements AADL de Bordj Ménaiel. Le représentant 
des souscripteurs du logement location-vente a indiqué que «la remise 
des clés se fera par vagues tout au long du mois». Il a aussi précisé que 
pour éviter les cafouillages des distributions précédentes, notamment 
en ce qui concerne les malfaçons dans les constructions, le bénéficiaire 
devra faire un constat des lieux et, dans le cas de défauts, les signaler à 
l’AADL pour interventions avant d’emménager. 
Par ailleurs, le wali de Boumerdès a promis aux mécontents la livraison, 
avant la fin de l’année en cours,  de 6500 logements sociaux. Il a, en 
outre, précisé qu’une bonne partie de ce programme sera réservée aux 
résidents des chalets.  Selon lui, les travaux de la moitié des 10 162 loge-
ments en location-vente, bloqués en raison des problèmes liés au foncier, 
seront entamés.  L. Hachemane   

UNE  PLATEFORME 
NUMÉRIQUE POUR LES 
USAGERS DE LA CNAS 
La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés 

(CNAS) a mis à la disposition des assurés, et ce, pour une période 
d’un mois, un espace numérisé pour toute préoccupation, revendication 
ou doléance. Cette plateforme est également destinée aux spécialistes 
(experts, universitaires, chercheurs, associations…), via la rubrique 
«partager vos propositions»,  afin qu’ils puissent «transmettre leurs avis 
ou propositions sur les différentes questions se rapportant aux services 
et activités du secteur de la sécurité sociale». 
Lancée par le ministère du Travail et de l’Emploi, cette plateforme 
numérique vise «la modernisation et la rénovation des mécanismes 
de gestion de la transition numérique» afin, précisent les initiateurs 
de cet espace numérique, de répondre aux attentes et préoccupations 
des citoyens et des usagers du secteur, et à l’effet d’assurer la mission 
de service public. Cette plateforme accessible à partir du lien raacom.
mtess.gov.dz. «L’accès à cette plateforme permettra aux utilisateurs 
de répondre à une série de questions rapides sur l’efficience des ser-
vices et prestations fournis, et d’en évaluer son impact sur la société», 
selon les termes du communiqué de la CNAS de Boumerdès. Comme 
il donne l’occasion, à travers la rubrique «Partager vos propositions», 
aux spécialistes d’examiner les problématiques posées, soit à travers les 
avis et points de vue exprimés, ou par l’envoi d’études et analyses réali-
sées, d’autre part. «Les données et les propositions recueillies via cette 
plateforme feront l’objet d’études par des spécialités et experts dans le 
domaine. Elles permettront ainsi aux pouvoirs publics d’en avoir une 
vision commune et homogène sur les mesures qu’il entend entreprendre 
à l’avenir», explique le même document. Enfin, il est utile de souligner 
qu’il est possible, pour les assurés sociaux, de télécharger l’attestation 
d’affiliation via l’application «El hana». Ce qui est une bonne solution 
pour respecter le confinement et éviter les déplacements au niveau des 
agences CNAS, surtout en cette période de pandémie.  L. H.

Maison de la Presse Malik Aït Aoudia.  Axe 
Polyvalent (près de l’Académie)

Pour toutes vos annonces publicitaires à :

L’huile d’olive Baghlia se 
distingue à l’international
 ● L’entreprise familiale Kiared a remporté la médaille d’or au concours interna-

tional de Londres.

L
’huile d’olive Baghlia de la Sarl 
Kiared, dans la wilaya de Bou-
merdès, vient de s’illustrer, à 

nouveau, en l’espace d’une semaine, 
en remportant, le 05 juillet, la médaille 
d’or pour sa qualité, au concours inter-
national de Londres (London Interna-
tional Olive Oil 2020), et ce, devant 
500 concurrents des plus renommés 
dans le monde. Auparavant, elle avait 
décroché le premier prix à Athènes et 
le 3e à Paris. Cette entreprise familiale 
confirme tout le potentiel de l’indus-
trie de production et de transformation 
oléicoles. Selon Hamid Kiared, «le 
mérite revient au père qui avait eu 
l’idée d’une huilerie en 1998. Mon 
grand frère était d’accord, mais moi,  
j’étais un peu réticent. Pendant les 
périodes de récolte, l’huilerie tournait 
24h/24h. Au cours de mes voyages à 
l’étranger en 2008/2009, je m’étais 
rendu compte qu’on était loin des 
normes. Puis, nous avons consenti un 
investissement important par l’acqui-
sition d’une machine moderne pour 
que la température et le malaxage des 
olives soient plus maîtrisés. À partir 
de là, nous avons aussi opté pour 

notre propre production d’olives pour 
obtenir une huile de quelques jours 
(vierge et extra-vierge). De plus, nous 
avons étendu nos activités à d’autres 
oliveraies achetées à travers d’autres 
régions du pays comme Tissemsilt 
et Aïn Defla. Notre huile se caracté-
rise par son amertume les premières 
semaines. Puis, elle laisse place à 
une douceur. Notre clientèle a fini par  
apprécier ce goût malgré les premières 
hésitations. De plus, la mise en bou-
teille progressive vers le verre foncé 
contribue également à la qualité en 
protégeant l’huile de la lumière», nous 
a-t-il ajouté. 
Par ailleurs, installée à la zone indus-
trielle de Baghlia et contrairement à ce 
qu’on pourrait croire, la société Kiared 
a fait face à beaucoup de difficultés. 
D’abord, il y a cette absence de l’acte 
de propriété depuis 1992 alors qu’elle 

s’est acquittée de tous les paiements. 
Il a fallu l’intervention de l’actuel 
wali pour que cet obstacle soit levé. 
D’autres problèmes avaient semé le 
parcours de cette entreprise  dont 
celui de l’assainissement au niveau 
de la zone industrielle. Hamid Kiared 
précise, en outre, qu’il a payé les frais 
du raccordement aux réseaux du gaz 
et d’électricité. «Nous avons eu quatre 
inondations à cause des intempé-
ries. Les réparations des dommages 
enregistrés par ces situations nous 
ont souvent obligés de suspendre la 
production pendant plusieurs jours», 
nous confie-t-il tout en nous parlant 
des perspectives de la Sarl Kiared. 
«Le succès obtenu au niveau inter-
national a multiplié les demandes. 
Malheureusement, le gel de l’expor-
tation nous  empêche d’honorer ces 
commandes. Le marché international 
dominé par les Tunisiens exige une 
rapidité à satisfaire la clientèle. Donc, 
nous serons  prêts à y répondre favo-
rablement dès la reprise de l’exporta-
tion», nous dit-il.      

Lakhdar Hachemane                                                                                                                         

La Sarl Kiared a obtenu plusieurs 
succès au niveau international 

BOUMERDÈS

PHOTO:  D. 



 

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LʼHABITAT
DE LʼURBANISME 
ET DE LA VILLE

WILAYA DʼALGER 

OFFICE DE PROMOTION
ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DE DAR EL BEÏDA

AVIS DE VENTE 
DES LOCAUX PAR VOIE 

DʼADJUDICATION
N°10/DG/2020

L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Dar El Beïda , 
met en vente par voie d’adjudication au plus offrant, conformément à 
l’arrêté du 25 février 1998 notamment l’article 03 sous plis cachetés : le 
droit au bail de locaux à usage commercial situés au niveau de la cité :

Projet: 916 Logements Bordj El Bahri 
Projet: 40 Logements Bordj El Bahri 
Projet: 636 Logements Dergana-Rouiba

Les personnes intéressées par cet avis peuvent retirer le cahier des 
charges au niveau du service commercial de l’OPGI de Dar El Beida, 
sis à la Cité Rabia Tahar, Bt M5, Bab Ezzouar Alger, contre la somme 
de 5.000,00 DA non remboursable.

La date limite de dépôt des offres est fixée à (15 quinze) jours à 
compter de la première parution du présent avis sur les quotidiens 
nationaux.

 

El Watan 16/07/2020 — ANEP REF 2016011452

La direction des équipements publics de la wilaya de Bordj Bou Arréridj lance un avis d’appel d’offres ouvert 
avec exigence de capacités minimales pour .

RÉALISATION DE 10 CANTINES, 26 RÉFECTOIRES & 11 CANTINES CENTRALE
A TRAVERS LA WILAYA 

26 REFECTOIRES

Lot N 11 : primaire Aïn Ben Aomrane Bordj Bou Arreridj ; 

11 CANTINES CENTRALE

Lot N 03 : groupe scolaire Tarigke Bir Snabe BBA 
Lot N 06: groupe scolaire Gelalize 
Lot N 09: primaire Ben Ziyane El Bachir Medjana

Le présent avis d’appel d’offres est adressé aux entreprises publiques et privées justifiant les conditions 
suivantes
*Qualification Bâtiment activité principale catégorie II et plus.
OBS: 
* Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour tous les lois et peuvent bénéficier d’un seul lot selon 
l’ordre du présent avis d’appel. 
* Tout soumissionnaires ayant bénéficié d’un lot  lors des opérations des 10 cantines. 26 réfectoires et 11 
cantines centrale durant exercice budgétaire 2019 sera éliminé d’office, 

Les entreprises qualifiés et intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des 
équipements Publics de la wilaya de Bordj Bou Arreridj sise au POS 2 Route De Zemmoura Bordj Bou 
Arreridj. 

Conformément à l’article 67 du décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglemen-
tation des marchés publics et des délégations de service public 

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière 
Le dossier candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes sépa-

rées et cachetés de indiquant la dénomination de l’entreprise la référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi 
que la mention (dossier de candidature) , (offre technique) ou (offre financière) selon le cas, ces enveloppes 
sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention (à n’ouvrir que par la 
commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

Monsieur le Directeur des équipements publics de la wilaya de Bordj Bou Arreridj A ne pas ouvrir que 
par la commission d’ouverture des plis et évaluation des offres Appel d’offres ouvert avec exigence de 

capacités minimales N° ............. 2020 
RÉALISATION DE 10 CANTINES, 26 REFECTOIRES & 11 CANTINES CENTRALE

A TRAVERS LA WILAYA
LOT................:……………

01/LE DOSSIER DE CANDIDATURE CONTIENT 

* Une déclaration de candidature renseignée, datée et signée (selon le modèle joint). 
* Une déclaration de probité renseignée, datée, signée et cachetée (selon le modèle joint). 
* Les statuts des sociétés. 
* Casier judiciaire s’il ne porte pas la mention néant
* Copie du jugement judiciaire si l’entreprise est en redressement judiciaire 
* Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes å engager l’entreprise. 
* Certificat de qualification et classification (copie) valable à la date d’ouverture des plis. 
* Les bilans financiers des trois (03) dernières années visés par les services des impôts. 
* Attestations d’affiliations délivrées par les services de la CNAS durant un délai ne dépassant pas 

03 mois avant le dépôt des offres + diplômes ou attestations de succès ou contrat d’intégration CID, CIP, 
PID (joindre attestations de succès + les attestations du travail valable à la date d’ouverture des plis). 

* Liste des moyens matériels dressé et délivré par un huissier de justice ou documents de location du 
matériel délivré par un notaire durant l’année Courant et pour le matériel roulant joindre cartes grises 
(copies) + assurances ou bien les bayes de location couvert la durée proposée pour réaliser le projet. 

* Références professionnelles joindre attestations de bonne exécution des projets similaires suivant 
l’objet des lots; portants l’objet et le montant délivrés par des services contractants (copies) pour les 10 
dernière années.

02/ OFFRE TECHNIQUE CONTIENT 

* Une déclaration à souscrire renseignée, datée et signée (selon le modèle joint), 
* Un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en application des dispositions de 

l’article 14 de l’instruction aux soumissionnaires 
* Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté».

03/ OFFRE FINANCIÈRE CONTIENT 

* Lettre de soumission renseignée, datée, signée (selon le modèle joint). 
* Bordereau des prix unitaire renseignée en chiffre et en lettre signé, cacheté et datée. 
* Devis quantitatif et estimatif renseignée signé, cacheté et datée.
- la durée de préparation des offres est fixée à 08 jours à compter de la date de la première publication de 
l’avis à la concurrence dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP), la presse où le 
portail des marchés publics. 

Les offres doivent être déposées auprès de la direction des équipements publics à la date correspon-
dant au dernier jour de la durée de préparation des offres avant 13h30, si ce jour coïncide avec un jour férié 
ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

L’ouverture des plis des dossiers de candidature, des offres techniques et financières aura lieu à la 
direction des équipements publics en séance publique à la même date correspondant au dernier jour de la 
durée de préparation des offres à 14h00. 

Candidats et les soumissionnaires sont invitées à assister à l’ouverture des plis qui se déroulera au 
siège de la Direction des équipements public de la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

Conformément à l’article 99 du décret 15-247 de la 16/09/2016 portante réglementation des marchés 
publics et des délégations de service public les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 
la durée de 03 mois + délais de préparation des offres.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ 
DIRECTION DES EQUIPEMENTS 

PUBLICS 
N°: Identification Fiscal : 0002 3401 50038 63
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P U B L I C I T É

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES OUVERT 
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES 

MINIMALES N°: 008/2020

El Watan 16/07/2020 — ANEP REF 2016011297



  

El Watan 16/07/2020 — ANEP REF 2016011569

Conformément l’article 65 du décret présidentiel N° : 
15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés 
publics et des délégations de service public et suite à l’appel 
d’offres national ouvert avec exigences de capacités minimales 
N° : 16/2020 lancé dans le quotidien :                    du 02/06/2020 
et le quotidien EI Watan du 02/06/2020 portant sur : Projet: 

Projet 01 : Revêtement des routes urbaines pour les 
logements du cité urbain 110 logement et (26/88) logement 
sur 2.850 km. 

Projet 02 : Revêtement des routes urbaines pour les 
logements du cité urbain 140 logement et (62/88) logement 
sur 3.5 km.

La Direction des Travaux Publics de la wilaya d’Illizi informe 
l’ensemble des soumissionnaires ayant participés à cet appel 
d’offres que les résultats de l’évaluation des offres techniques 
et financières sont les suivants :

Aussi, et conformément à l’article 82 du décret présidentiel 
no: 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés 
publics et des délégations de service public les 
soumissionnaires qui conteste ce choix pourront introduire 
leurs recours dans un délai de 10 jours à compter de la 
première parution de cet avis sur la presse, auprès de la 
commission des marchés de la wilaya d’Illizi, en cas ou le 
dixième jour coïncide avec une journée de repos le délais sera 
au jour ouvrable suivant. Aussi les soumissionnaires peuvent 
se rapprocher auprès des services concernés pour prendre 
compte du résultat de l’évaluation technique et financière de 
leurs offres et ceci dans un délai de 03 jours à compter de la 
première parution de cet avis.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES TRANSPORTS 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
DE LA WILAYA DʼILLIZI

NIF: 099033019000632
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P U B L I C I T É

AVIS DʼATTRIBUTION 
PROVISOIRE DE L̓ APPEL 

DʼOFFRES NATIONAL OUVERT 
AVEC EXIGENCES DE CAPACITÉS 

MINIMALES N°:16/2020

El Watan 16/07/2020 — ANEP REF 2016011498

 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

 MINISTERE DE LʼHABITAT, DE LʼURBANISME 
ET DE LA VILLE

WILAYA DʼADRAR DIRECTION 
DES EQUIPEMENTS PUBLICS

N.I.F : 000201015000581

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITES MINIMALES N° 27/2020

Le Directeur des Équipements Publics de la wilaya d’Adrar lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour 
la prise en charge des lots suivants:
LOT N° 01: - Partie A : Réalisation Bloc Administration + 04 Salles de classe + Auditorium + Bibliothèque
- Partie B : Réalisation 06 Salles de classe + 02 Laboratoire d’informatique + Atelier de Musique et Magasin
LOT N° 02 :-  Partie C: Réalisation 03 Salles de Classe + 04 Laboratoire des travaux + Atelier de dessin + Magasin
- Partie D: Réalisation Salle polyvalent + Foyer - Salle de jeux des élèves + 02 Sanitaire + Cabinet Médical + Réfectoire 
LOT N° 03: VRD + Mur de clôture + Poste transformateur + Aménagement intérieur et extérieur. 
LOT N° 04: Réalisation d’un terrain de sport. (Micros entreprises). 
LOT N° 05: Réalisation de 05 logements d’astreinte type (02 F3+02 F4+01 F5) 
LOT N° 06: Réalisation d’une Salle de sport
Dans le cadre de l’opération : Réalisation et équipement d’un lycée type 600/200 R à la Commune de Tsabit.
Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales et ayant :
Pour LOT N°01 et LOT N°02 : 
- Avoir la qualifi cation dans le domaine du bâtiment comme activité principale catégorie Quatre (IV) ou plus. 
- Attestation de bonne exécution délivrée durant les 10 dernières années par les maîtres d’ouvrages publics dont le montant est égal ou 
supérieur à 50 000 000.00 DA catégorie A, B, C ou D (domaine bâtiment)
Pour LOT N°03: 
- Avoir la qualifi cation dans le domaine du bâtiment comme activité principale catégorie Quatre (IV) ou plus. - Attestation de bonne exécu-
tion délivrée durant les 10 dernières années par les maîtres d’ouvrages publics dont le montant est égal ou supérieur à 40 000 000.00 DA 
catégorie A, B, C ou D (travaux similaire)
Pour lot N°04 : 
- Avoir la qualifi cation dans le domaine du bâtiment comme activité principale ou secondaire catégorie UNE (I) ou plus destinés exclusive-
ment aux micros entreprises avec justifi cation délivrée par les services du (ANSEJ/ANEM / CNAC).
Pour LOT N° 05 et LOT N° 06 : 
- Avoir la qualifi cation dans le domaine du bâtiment comme activité principale catégorie Trois (III) ou plus. 
- Attestation de bonne exécution délivrée durant les 10 dernières années par les maîtres d’ouvrages publics dont le montant est égal ou 
supérieur à 20 000 000.00 DA catégorie A, B, C ou D (domaine bâtiment).
Pour lot N°04 : 
- Avoir la qualifi cation dans le domaine du bâtiment comme activité principale ou secondaire catégorie UNE (I) ou plus destinés exclusive-
ment aux micros entreprises avec justifi cation délivrée par les services du (ANSEJ/ANEM / CNAC).
Pour LOT N° 05 et LOT N° 06: 
- Avoir la qualifi cation dans le domaine du bâtiment comme activité principale catégorie Trois (III) ou plus. 
- Attestation de bonne exécution délivrée durant les 10 dernières années par les maîtres d’ouvrages publics dont le montant est égal ou 
supérieur à 20 000 000.00 DA catégorie A, B, C ou D (domaine bâtiment)
5-b/ Capacités fi nancières: moyens fi nanciers justifi és par les bilans ou attestations d’activité des trois (03) dernière années et les références 
bancaires approuvées par les services des impôts. 
5-c/ Capacités techniques :

C-1 Liste des moyens humains. 
C-2 Liste des moyens matériels.
C-3 références professionnelles avec justifi cation nécessaire. 

B- L’OFFRE TECHNIQUE CONTIENT 
1-Une déclaration à souscrire (Remplie, signée et cachetée). 
2-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique: une mémoire technique justifi catif et tout autre document exigé en application des 
dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n°15/247 de la 16/09/2015 portante réglementation des marchés publics et des délégations 
de service public: 
- Les délais d’exécution. 
- Le délais de garantie pour lot N° 04 
- Les moyens humains et matériels mis à la disposition du projet avec justifi cation nécessaire. 
3- le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté ». 
C - L’OFFRE FINANCIÈRE CONTIENT : 

1- la lettre de soumission (Remplie, signée et cachetée). 
2- le bordereau des prix unitaires (BPU) (Rempli, signé et cacheté). 
3- le détail quantitatif et estimatif (DQE) (Rempli, signé et cacheté). 

Présentation des offres cachetées et scellées: le dossier de candidature l’offre technique et l’offre fi nancière sont insérés dans des 
enveloppes séparées et cachetées, indiquant : 
• La dénomination de l’entreprise 
• La référence et l’objet de l’avis d’appel d’offre 
• La mention (dossier de candidature) ou (offre technique) ou (offre fi nancière) selon le cas,
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention : 

(A ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres) 
- La référence et l’objet de l’avis d’appel d’offres 
- Et sera déposée par porteur à l’adresse: Direction des Equipements Publics de la Wilaya d’Adrar

Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de la préparation des offres augmentée de 03 mois à compter de 
la date de dépôt des offres.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se fera le jour correspondant à la date de dépôt des offres 
à 14 h30 mn au siège de la Direction des Equipements Publics de la Wilaya d’Adrar, prêt de l’hôtel des fi nances. Si ce jour coïncide avec un 
jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure « 14h30 mn ».

N.B : Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles et en cours de validité.
Peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des Equipements Publics de la wilaya d’Adrak prêt de l’hôtel des fi nances à 
Adrar, le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné.
La date de dépôt des offres est fi xée au 15ème jour, à compter de la date, de la première parution du présent avis sur les quotidiens natio-
naux, ou le BOMOP, jusqu’à 12h00. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt des offres sera reportée 
au jour ouvrable suivant à la même heure 12h00.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre fi nancière et qui sont aussi insérés dans des enve-
loppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’avis d’appel d’offres ainsi que la mention 
« dossier de candidature », « offre technique » et « offre fi nancière », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe 
cachetée et anonyme, comportant la mention suivante : 

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS PUBLICS
WILAYA D’ADRAR AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 27 2020

LOT N° 01:- Partie A: Réalisation Bloc Administration + 04 Salles de classe + Auditorium + Bibliothèque
- Partie B: Réalisation 06 Salles de classe + 02 Laboratoire d’informatique + Atelier de Musique et Magasin
LOT N° 02 :- Partie C: Réalisation 03 Salles de Classe + 04 Laboratoire des travaux + Atelier de dessin + Magasin
- Partie D: Réalisation Salle polyvalent + Foyer - Salle de jeux des élèves + 02 Sanitaire + Cabinet Médical + Réfectoire 
LOT N° 03: VRD + Mur de clôture + Poste transformateur + Aménagement intérieur et extérieur. 
LOT N° 04: Réalisation d’un terrain de sport. (Micros entreprises). 
LOT N° 05: Réalisation de 05 logements d’astreinte type (02 F3+02 F4+01 F5) 
LOT N° 06: Réalisation d’une Salle de sport
Dans le cadre de l’opération : Réalisation et équipement d’un lycée type 600/200 R à la Commune de Tsabit.
« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres»
Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :
A/ Le dossier de candidature contient 
1 - Une déclaration de candidature (Remplie, signée et cachetée) 
2 - Une déclaration de probité (Remplie, signée et cachetée)
3 - Les statuts pour les sociétés. 
4 - Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise. 
5- Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires
5-a) Capacités professionnelles : 
Pour LOT N°01 et LOT N°02: 
- Avoir la qualifi cation dans le domaine du bâtiment comme activité principale catégorie Quatre (IV) ou plus. 
- Attestation de bonne exécution délivrée durant les 10 dernières années par les maîtres d’ouvrages publics dont le montant est égal ou 
supérieur à 50 000 000.00 DA catégorie A, B, C ou D (domaine bâtiment)
Pour LOT N°03: 
- Avoir la qualifi cation dans le domaine du bâtiment comme activité principale catégorie Quatre (IV) ou plus. 
- Attestation de bonne exécution délivrée durant les 10 dernières années par les maîtres d›ouvrages publics dont le montant est égal ou 
supérieur à 40 000 000.00 DA catégorie A, B, C ou D (travaux similaire)
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CRISE POLITIQUE EN TUNISIE

Parcours complexe pour 
le remplacement de Fakhfakh

SANCTIONS AMÉRICAINES  SUITE À «LA RÉPRESSION» À HONG KONG

Pékin évoque la riposte contre Washington 
Entre les Etats-unis et la Chine, les différends ne 

manquent pas pour alimenter la tension : Xinjiang, 
mer de Chine, entre autres. Hier, Pékin a menacé 
Washington de représailles, rapportent des médias. 
Réaction qui fait suite à la promulgation la veille 
par le président américain, Donald Trump, d’une loi 
prévoyant des sanctions contre la «répression» de 
Pékin dans son territoire autonome de Hong Kong. Le 
décret met fin au traitement commercial préférentiel 
de l’île en vigueur jusqu’ici. «Hong Kong sera traité 
comme la Chine : pas de privilège spécial, pas de trai-
tement économique spécial et pas d’exportations de 
technologies sensibles», a déclaré le président Trump. 
Il a ajouté n’avoir aucune intention de rencontrer 
son homologue chinois, Xi Jinping, pour apaiser les 
tensions. 
Cette loi américaine constitue «une ingérence fla-
grante dans les affaires de Hong Kong et les affaires 
intérieures de la Chine», a dénoncé dans un commu-
niqué le ministère chinois des Affaires étrangères. 
«Afin de sauvegarder ses intérêts légitimes, la Chine 
apportera la réponse nécessaire et imposera des 
sanctions aux personnes et aux entités américaines 
concernées», a prévenu Pékin. «La Chine restera 
ferme dans sa détermination et sa volonté de sauve-
garder sa souveraineté», a soutenu Pékin, qui n’a 

aucune intention de retirer sa loi sur la sécurité natio-
nale. Celle-ci entraîne, selon ses critiques, un recul 
des libertés depuis la rétrocession de Hong Kong à 
la Chine par le Royaume-Uni, en 1997. La loi vise 
à réprimer les activités subversives, la sécession, le 
terrorisme et la collusion avec des forces étrangères à 
l’effet de mettre en danger la sécurité nationale. 
Pour les Etats-Unis, le texte vise à étouffer l’oppo-
sition hongkongaise après les manifestations de 
l’an dernier dénonçant l’influence de Pékin dans le 
territoire. 
Selon la Chine, cette loi permet d’assurer la stabilité, 
de mettre fin aux violences ayant marqué le mouve-
ment de contestation de 2019 dans l’île, ainsi que d’y 
réprimer le courant pro-indépendance. 

PRESSIONS

Washington a multiplié les pressions sur Pékin ces 
derniers jours. La semaine dernière, les Etats-Unis 
ont annoncé qu’ils refuseraient des visas à trois hauts 
responsables chinois accusés d’avoir orchestré, au 
nom de la lutte antiterroriste, la répression contre 
des musulmans ouïghours au Xinjiang, région du 
nord-ouest de la Chine. Lundi, le secrétaire d’Etat 
américain, Mike Pompeo, a prévenu que les Etats-
Unis considèrent les revendications territoriales de 

la Chine en mer de Chine méridionale comme «illé-
gales». «Les Etats-Unis défendent l’idée d’une région 
indo-pacifique libre et ouverte. Aujourd’hui, nous 
renforçons la politique des Etats-Unis dans une zone 
vitale et disputée de cette région : la mer de Chine 
méridionale», a indiqué le secrétaire d’Etat américain 
dans un communiqué. «Nous le disons clairement : les 
revendications de Pékin sur les ressources offshore 
dans la plus grande partie de la mer de Chine méri-
dionale sont complètement illégales, de même que sa 
campagne d’intimidation pour les contrôler», a-t-il 
ajouté. Les Etats-Unis rejettent depuis longtemps les 
revendications de la Chine sur la quasi-totalité des 
îlots et récifs de la mer de Chine méridionale face 
aux pays riverains (Malaisie, Vietnam, Philippines, 
Bruneï). Le Pentagone a dénoncé début juillet des 
exercices militaires chinois autour de l’archipel dis-
puté des Paracels, revendiqué par la Chine, le Vietnam 
et Taïwan. 
Dans un communiqué rendu public mardi, l’ambas-
sade de Chine aux Etats-Unis a accusé Washington de 
«saboter la paix et la stabilité régionales». «Cette ac-
cusation est totalement injustifiée», a indiqué dans un 
communiqué l’ambassade de Chine aux Etats-Unis, 
ajoutant que «la partie chinoise s’oppose fermement» 
à ces propos.   Amnay Idir

● Si Fakhfakh démissionne, le président Saïed pourrait alors nommer une personnalité conciliatrice pour former le 
gouvernement ● Si ladite personne ne parvient pas à réunir de majorité, le Président pourrait appeler à des 

législatives anticipées, le scénario craint par les islamistes.

L e président Saïed refuse des négo-
ciations sous la table pour un nou-
veau gouvernement. Ennahdha est 

obligé de déclarer ouvertement retirer 
sa confiance au chef du gouvernement 
Elyes Fakhfakh. Il déclare entamer des 
négociations pour le destituer. Une 
motion pour retirer la confiance à 
Ghannouchi a déjà recueilli les 73 voix 
nécessaires pour passer en plénière. 
Course contre la montre. 
Le conseil de la choura d’Ennahdha a 
décidé, suite à sa réunion d’avant-hier, 
de retirer sa confiance à Elyes Fakhfakh. 
Il a chargé Rached Ghannouchi de 
mener des négociations, en vue d’appli-
quer cette décision, dans le cadre de la 
Constitution. Pour sa part, Fakhfakh a 
accusé Ennahdha de déstabiliser son 
gouvernement et de torpiller le contrat 
politique, signé avec les autres compo-
santes de l’alliance gouvernementale. 
Il a décidé, de concert avec Ettayar, 
Chaab, Tahya Tounes et le bloc réfor-
miste, de faire un remaniement minis-
tériel. Ces mêmes blocs ont fait circuler 
une pétition pour retirer la confiance 
à Ghannouchi de la présidence de 
l’Assemblée. C’est désormais le chaos 
politique en Tunisie.

VERDICT SAÏED

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a 
violemment réagi aux propos flous de 
la première mi-temps du conseil de la 
choura d’Ennahdha, disant «vouloir 
changer le paysage politique». Saïed a 
dit que la Constitution est claire et qu’il 
n’y aura de négociations sur la forma-
tion d’un nouveau gouvernement que 
«s’il y a une motion de censure contre 
le gouvernement en place, validée par 
l’ARP, ou si le chef du gouvernement dé-
missionne». Autrement, il n’y aura point 
de jeux cachés. Cette déclaration, faite 
en présence d’Elyes Fakhfakh et du se-
crétaire général de l’UGTT, Noureddine 
Taboubi, a eu un effet de choc auprès des 
islamistes, surtout qu’elle a été accom-

pagnée par la signature d’une motion 
de censure pour retirer la confiance à 
Ghannouchi, de la présidence de l’ARP. 
Ladite motion a déjà réuni plus des 73 
signatures, nécessaires pour passer en 
plénière. Mais elle n’a pas encore été 
déposée au bureau d’ordre de l’ARP. 
Preuve que des tractations sont encore 
en cours pour attirer Qalb Tounes du 
magnat des Médias, Nabil Karoui, afin 
de s’assurer de la majorité.  Ennahdha 
aurait préféré jouer sous la table, comme 
cela a été fait lors de la destitution de 
Habib Essid, le 30 juillet 2016. Tout a été 
préparé en douceur et les grandes lignes 
du nouveau gouvernement étaient déjà 
prêtes, lors de la préparation de l’accord 
de Carthage, avant la présentation de la 
motion de censure. Mais Kaïs Saïed ce 
n’est pas Béji Caïd Essebsi. Ghannouchi 
doit cravacher dur pour obtenir les 109 
voix voulant la destitution de Fakhfakh 
et, surtout, le nom du prochain patron 
de la Kasbah qui doit accompagner la 
motion de censure, selon l’article 97 de 
la Constitution. Par ailleurs, le dérou-

lement des événements reste tributaire 
du chef du gouvernement lui-même, 
qui peut présenter sa démission entre-
temps. Auquel cas, c’est le président de 
la République qui charge la personnalité 
la plus indiquée de former un gouverne-
ment, conformément aux dispositions 
de l’article 89 de la Constitution. La 
partie est donc loin d’être facile pour 
tous les protagonistes. 

ENJEUX

Les cartes de Fakhfakh sont, semble-t-
il, déjà grillées. Il n’a plus la face pour 
diriger un gouvernement, même s’il est 
disculpé par la justice et l’administration 
en ce qui concerne le dossier de conflit 
d’intérêts. C’est le devoir d’exemplarité, 
dont ne cesse Fakhfakh de se prévaloir, 
qui a été terni à jamais. Sa marge de 
manœuvre est donc très limitée, en 
matière d’application du remaniement 
du gouvernement annoncé, même si la 
Constitution n’impose pas de retour à 
l’Assemblée pour le valider. Il ne reste 
au chef du gouvernement qu’à rendre le 

tablier à celui qui l’a investi, le président 
Saïed, ne serait-ce que pour laisser la 
main au niveau de la présidence de la 
République et de ne pas la renvoyer à 
l’Assemblée. 
Si Fakhfakh démissionne, le président 
Saïed pourrait alors nommer une per-
sonnalité conciliatrice pour former le 
gouvernement. Si ladite personne ne 
parvient pas à réunir de majorité, le Pré-
sident pourrait appeler à des législatives 
anticipées, le scénario craint par les 
islamistes, qui ont gagné les dernières 
élections, du 23 octobre dernier, sans 
bénéficier de leur victoire. L’autre alter-
native reste la motion de censure, dont 
parle Ennahdha, avant la fin de juillet. 
Encore faut-il qu’elle puisse réunir les 
109 voix pour la faire passer et surtout 
s’entendre sur l’alternative à Fakhfakh. 
Mais ce dernier serait plutôt tenté par 
renvoyer la balle au président Saïed, qui 
l’a fait c hef de gouvernement. La Tuni-
sie baigne encore dans l’instabilité.

Mourad Sellami
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Ghannouchi d’Ennahdha (à droite) en compagnie du Premier ministre, Elyes Fakhfakh

MALI 
Sept morts 
dans 
l’attaque de 
deux villages 
à Sangha 
Sept personnes ont été 
tuées mardi dans l’attaque 
de deux villages dans 
le centre du Mali, l’un 
des foyers des violences 
intercommunautaires et 
djihadistes au Sahel, a 
déclaré hier une autorité 
locale. «Des hommes 
armés sont venus à moto» 
mardi matin «et ont tué 
sept cultivateurs dogons 
qui étaient aux champs», 
a affi  rmé le maire de la 
commune de Sangha, Ali 
Dolo, cité par l’AFP dont 
les deux villages attaqués 
font partie. Les assaillants, 
non identifi és, «sont les 
mêmes qui ont attaqué 
les autres villages les 
mois passés», a-t-il dit. 
L’attaque est également 
rapportée dans un rapport 
onusien.  Au moins quatre 
personnes ont été tuées 
en juin, et douze fi n avril 
dans l’attaque de plusieurs 
villages de Sangha, 
commune rurale regroupant 
des dizaines de villages 
situés à une trentaine de 
kilomètres de Bandiagara, 
l’une des principales villes 
de la région.  Le centre du 
Mali est le théâtre d’un 
grand nombre de violences 
depuis 2015 et l’apparition 
d’un groupe djihadiste 
mené par Amadou Koufa, 
un prédicateur peul qui a 
largement recruté dans sa 
communauté. Ce groupe a 
rejoint le Groupe de soutien 
à l’islam et aux musulmans 
(GSIM), principale 
alliance djihadiste du 
Sahel affi  liée à Al Qaîda, 
dès sa création en 2017.  
Les attaques, souvent 
suivies de représailles, 
se sont multipliées. Elles 
ont pris un tournant 
intercommunautaires entre 
les Peuls, majoritairement 
éleveurs, et les ethnies 
bambara et dogon, qui 
pratiquent essentiellement 
l’agriculture. Début juillet 
de l’année en cours, une 
attaque de villages dogons 
du centre du Mali et une 
embuscade contre les 
soldats maliens ont fait au 
moins 40 morts civils et 
militaires.
Du 1er janvier au 21 juin 
2020, la division des 
droits de l’homme et 
de la protection de la 
Minusma a examiné 83 
incidents de violences 
intercommunautaires 
dans la région de Mopti. 
Les milices appartenant 
à la communauté peule 
ont été responsables d’au 
moins 71 de ces incidents 
violents, entraînant la 
mort de 210 personnes. 
En parallèle, celles issues 
de la communauté dogon 
ont perpétré 12 attaques, 
faisant au moins 82 morts.
 R. I.
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L’INCIVISME, L’INCIVISME, 
UNE MENACE POUR NOS FORÊTSUNE MENACE POUR NOS FORÊTS

DES DÉGÂTS IMPORTANTS ENREGISTRÉS SUITE À L’INCENDIE À TALA GUILEF MORT 
MYSTÉRIEUSE 
DES ÉLÉPHANTS 
AU BOTSWANA

■ Depuis le mois de mai, 
les éléphants d’Afrique 
qui vivent dans la région 
du delta de l’Okavango 
au Botswana meurent 
les uns après les autres. 
Les dépouilles de 350 
éléphants de tous âges, 
mâles et femelles, ont été 
retrouvées sans blessures 
apparentes. Des analyses 
sont en cours pour essayer 
de comprendre les causes 
de cette hécatombe 
sans précédent. Deux 
théories sont envisagées : 
l’empoisonnement ou 
un pathogène inconnu. 
Les détails ont été 
rapportés par la revue 
Futura qui publie aussi 
des images aériennes des 
médias britaniques de 
carcasses des éléphants 
découvertes dans le delta 
de l’Okavango. La revue 
se demande s’il s’agit 
d’un empoisonnement 
ou d’une maladie. Des 
témoins, rapporte le même 
média, ont pu observer 
le comportement des 
éléphants avant leur 
mort. Les pachydermes 
marchaient en cercle 
et certains chutaient, 
la tête en avant. Ces 
manifestations peuvent 
être le signe d’une atteinte 
neurologique. La piste 
de la maladie Covid-19 a 
été envisagée, puisque 
le virus est d’origine 
animale, mais semble 
improbable. L’anthrax a 
aussi été considéré, mais 
écarté depuis. Selon Niall 
McCann, un chercheur 
anglais de l’association 
National Park Rescue, la 
piste de l’empoisonnement 
est moins solide : «Il n’y 
a que les éléphants qui 
meurent, pas d’autres 
espèces. Si c’était du 
cyanure utilisé par des 
braconniers, d’autres 
espèces auraient été 
touchées», explique-t-il 
à la BBC. Pour le moment, 
le mal qui frappe les 
éléphants d’Afrique 
reste mystérieux. Cyril 
Taolo, directeur des parcs 
nationaux et de la faune 
du Botswana, a annoncé : 
«Nous avons envoyé 
des échantillons pour 
analyse et nous attendons 
les résultats dans les 
prochaines semaines.» 
Qu’importe la cause de ce 
mal mystérieux, ce n’est 
pas une bonne nouvelle 
pour les éléphants 
d’Afrique, déjà menacés. 
De plus, le delta de 
l’Okavango abrite près de 
15 000 éléphants, soit près 
du 10% de la population 
d’éléphants du pays.  
            R.S. 

MASQUES : 
CE N’EST PAS 
SANS IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
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Après l’incendie 
la direction des
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IL A ÉTÉ ENVAHI PAR DES

Nassima Oulebsir 

noulebsir@elwatan.com

I
l y a eu 200 hectares incendiés à 
Tala Guilef le week-end passé. Les 
lieux ont pris feu vendredi passé, 
selon les explications de la Direc-
tion générale des forêts (DGF). 
Mme Ilhem Kabouya, directrice de 

la Protection de la faune et de la flore à la 
DGF affirme d’abord que l’incendie a été 
vite et entièrement maîtrisé le lendemain, 
samedi le 11 juillet. Sur ces 200 hectares 
incendiés, 195 sont des terrains privés. 
Par détails : 185 oliviers, 10 figuiers, 
20 chênes verts, 135 de broussailles et 
15 rushes ont été ravagés, selon tou-
jours la même responsable. Au total, les 
flammes n’ont pas duré plus de 24 heures. 
«Panique» et «apocalypse» auprès des 
populations des villages Maala, Ighzer 
nchvel, Aït Ali, Eivjllilen, Amrous et 
Ighviren. Il s’agit en effet d’une région 
montagneuse habitée. La totalité des 
populations riveraines du Parc de Djur-
djura sont réparties sur 68 villages. Leur 
nombre total est estimé à 80 000 habitants 
dont deux tiers sont localisés sur le versant 
nord, selon le Parc. Cette région (le PND, 
ndlr) s’étale sur une superficie de 18 550 
hectares. Il compte quelque 1640 espèces 
entre faune et flore, dont 89 protégées. 
Un patrimoine naturel qui a failli partir en 
flammes. Ce parc a été classé par l’Unesco 
réserve de biosphère en 1997. Selon Ilhem 
Kabouya, les incendies ont fort heureuse-
ment épargné les cèdres millénaires qui 
caractérisent Tala Guilef et tout le parc. Il 
s’agit de cédraie millénaire de près de 800 
hectares. Le Parc national du Djurdjura 
est un majestueux site naturel couvrant 
18 550 ha, riche d’une grande variété de 
paysages et d’espèces. Certaines endé-
miques de la région du Djurdjura, d’autre 
endémiques de l’Afrique du Nord. Elles 
jouent un rôle primordial dans le main-
tien des fonctionnalités des écosystèmes 
et représentent aussi un centre d’intérêt 
culturel, touristique et écologique pour les 
populations locales. 
Incivisme 
Depuis le début du confinement, particu-
lièrement à la proche de l’été et dans la 
mesure où les plages sont interdites, on se 
rabat alors sur les forêts. Place aux pique-
niques, barbecues, randonnées, sport, 
marche, camping… Plusieurs appels au 
civisme et campagne de sensibilisation 
ont été lancés pour amener les campeurs et 
les randonneurs à respecter les lieux. Mais 
le résultat est sans appel. La belle cédraie 
de Tala Guilef a été envahie et à la limite 
du saccage. Il y a eu de «l’incivisme», se-
lon certains témoins. Il a été même consta-
té des actes de «dégradation» de cette 
cédraie constituant l’habitat naturel de 
centaines d’espèces animales et végétales. 
Les lieux ont été envahis sans aucun sou-
cis de protection de cette réserve mondiale 
de la biosphère. A Tala Guilef comme 
ailleurs dans les autres parcs nationaux, la 
réglementation autorise l’activité de cam-
ping dans des endroits spécialement déga-
gés. Sur ces lieux fermés pendant des an-

nées pour des raisons sécuritaires, c’est la 
pelouse d’Ifri Hammadi qui servait aussi 
de piste de ski qui est dédiée à cela. Ce qui 
veut dire que dans la forêt, le camping est 
interdit car il génère des nuisances liées au 
risque de départ de feux et de pollution. 
Mme Ilhem Kabouya n’écarte d’ailleurs 
pas la possibilité d’interdire l’accès à tout 
le parc comme c’est le cas à Theniyat El 
Had, la forêt de Boucayad à Tissemssilt, 
la forêt de Batna et celle d’El Kala. Les 
accès dans ces lieux pourtant autorisés 
viennent d’être fermées pour protéger les 
espaces végétales. «Si ça continue ainsi, 
on sera dans l’obligation de fermer les 
accès…», avertit Mme Kabouya, direc-
trice de la Protection de la faune et la flore 
à la DGF. Le manque de moyen est aussi 
posé avant même l’arrivé de la pandémie 
de la Covid-19 qui a sommé les agents 
forestiers à être mobilisés sur un autre 
front. Selon Mme Kabouya, les opérations 
de nettoyage n’ont pas été faites en mai 
comme cela se faisait habituellement. 
Les moyens humains et matériels étaient 
tous mobilisés depuis avril dans les cam-
pagnes de désinfection. Une campagne 
qui rentre dans le cadre de la stratégie de 
lutte contre la propagation du la pandémie 
de Covid-19. 

CONFINEMENT 

«Pour mieux gérer l’épisode estival et 
lutter efficacement contre les incendies, 
il est fortement recommandé de procéder 
au débroussaillement, chose qui se fait en 
avril et mai afin de limiter la propagation 
des feux de forêts. Si le confinement em-
pêche le déroulement de ces opérations de 
prévention à nos forêts qui sont l’habitat 
de prédilection pour la faune, elles seront 
donc très exposées aux incendies surtout 
dans le contexte actuel du climat où l’on 
assiste cette année à une sécheresse pro-
noncée», avait averti aussi Chakali Gah-
dab, professeur en zoologie et spécialiste 
d’entomologie à l’Ecole Nationale Supé-
rieure d’Agronomie. La DGF a tenté de se 
rattraper. D’ailleurs à Tala Guilef, vingt-
cinq forestiers ont participé, le 2 juillet, 
soit une semaine avant que le feu prenne 
le départ, à une opération de «sensibilisa-
tion et de dissuasion afin d’éradiquer les 
campings anarchiques et les barbecues 
dans le massif forestier». Cette action a 
été menée en présence du directeur du 
Parc National du Djurdjura par les per-
sonnels du Parc (secteurs de Tala Guilef, 
Ait Ouabane, Tikjda et Tala Rana) et de 
la Conservation des forêts de la wilaya de 
Tizi Ouzou (la circonscription de Draa El 
Mizan et district de Boghni). Le secteur 
de Tala Guilef avait signalé des dépasse-
ments. Il avait alerté que depuis le mois 
de mai, un «envahissement de la cédraie 
de Tala Guilef a été malheureusement 
constatée par des campeurs occasion-
nels.» «De nombreuses actions de sensi-
bilisation de ces campeurs sur le site, à 
travers des interventions et émissions sur 
la radio de Tizi Ouzou et la presse écrite 
demeurent insuffisantes face à cet acte 
de dégradation des habitats naturels», 
alerte-il sur sa page facebook. Des alertes 
ont été données sur cette multiplication 
des barbecues qui génèrent la proliféra-

  ““  Notre Notre 
objectif est objectif est 
de préserver de préserver 
l’intégrité l’intégrité 
du parc !du parc !

Bouira. Propos recueillis par 
Amar Fedjikhi 

La richesse écologique du Parc national 
du Djurdjura est menacée. Des centaines 
d’hectares de forêt ont été réduits en 
cendres à Tala Guilef…. ? 

Effectivement, un grand incendie s’est déclaré 
vendredi dernier à 15h30, au niveau de Tala 
Guilef, une réserve naturelle nichée sur les 
hauteurs de la commune de Boghni dans la 
wilaya de Tizi Ouzou. Fort heureusement, le 
parc a été épargné et n’a pas été touché par les 
flammes. Les feux ont ravagé une grande par-
tie des terrains appartenant à des privés. Près 
de 200 hectares de vergers et des ruches ont été 
ravagés et transformés en cendres. L’incendie a 
été maîtrisé grâce à l’intervention des brigades 
de la Protection civile, de la Conservation des 
forêts et du Parc national de Djurdjura, (PND), 
épaulés par les villageois. Les habitations ont 
été sauvées in extremis. L’incendie a eu lieu 
pour cause de l’imprudence et l’incivisme des 
citoyens. 

Les départs des feux ne sont pas toujours 
naturels et les risques d’incendie sont 
omniprésents en cette période estivale. 
Pourtant, le PND a lancé récemment 
une opération interdisant les campings à 
l’intérieur des forêts ...

L’opération de sensibilisation menée par le 
PND appelant surtout à la préservation du 
patrimoine existant, surtout au niveau des deux 
sites de Tikjda et Tala Guilef, a donné quand 
même des résultats. Nous rappelons justement 
que nous n’avons pas interdit aux randonneurs 
ou aux campeurs l’accès aux sites protégés. Le 
PND tient à préciser que le camping est une ac-
tivité permise, mais réglementée. Des endroits 
spécifiques sont dédiés au camping et toute 
personne intéressée n’a qu’à se rapprocher 
des agents du PND pour toute information et 
orientation. La lutte contre les feux de forêts 
est l’affaire de tous. Notre premier objectif est 
la préservation de l’intégrité du Parc. 

Le PND a-t-il justement des moyens suffi-
sant pour pouvoir mener sa mission ? 

Une charte de randonneurs de bonne conduite 
est en chantier. Nous avons décidé d’impli-
quer surtout les associations activant dans 
le domaine touristique. C’est à travers les 
randonneurs, les associations et les villageois 
qu’on peut arriver à sauvegarder le patrimoine 
précieux et fragile. A. F. 

AHMED DAHMOUCHE. 
Directeur du parc national 
du Djurdjura (PND) 

Même si, cet été, les 
feux de forêt ne sont 
pas plus importants que 
les années passées, le 
flux des randonneurs et 
de campeurs dans les 
lieux, en ce temps de 
confinement, vu que les 
plages sont interdites, 
augmente sérieusement 
le risque de départ des 
feux. En plus, les 
opérations de nettoyage 
et de débroussaillement 
qui se font 
habituellement en avril 
et mai n’ont pas été 
effectuées. Les moyens 
humains et matériels 
étaient mobilisés pour 
des campagnes de 
désinfection dans le 
cadre de la lutte contre 
la pandémie de Covid-19. 

Mobilisation d



à Tala Guilef, 
forêts pourrait
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RANDONNEURS ET DES CAMPEURS

tion des déchets dans cette cédraie par la 

fréquentation anarchique et massive d’un 

certain public imprudent peut conduire à 

la disparition à jamais de ce patrimoine, 

malgré la réglementation régissant cette 

activité dans un parc national et réserve 

mondiale de biosphère. N. O.

■ Un vautour fauve, de type percnoptère (néphron 
percnopterus), une espèce rare quasiment disparue de la 
région, a été aperçu, survolant lundi les crêtes du mont 

Gouraya, au nord-ouest de Béjaïa, a-t-on appris l’APS 
de la cellule de communication du Parc de Gouraya. 

L’oiseau avait disparu depuis longtemps de la 
région, alors que sa population se maintient 

toujours dans les pays du sud de l’Europe, 
dans des régions d’Asie ainsi qu’en 

Afrique (Tanzanie, Kenya et les pays 
du Sahel). Sa réapparition semble 

ainsi très curieuse mais a enchanté plus 
d’un, d’autant qu’il a la réputation d’être un 

sédentaire migrant peu ou prou, a-t-on expliqué. 
Charognard, l’oiseau est qualifi é de nettoyeur de la 

nature, en se nourrissant d’animaux morts (cadavres), 
d’excréments et d’insectes. Cependant, il lui arrive à 

l’occasion à cause de la raréfaction d’animaux sauvages 
(moufl ons surtout) de se conduire en prédateur en prenant 
pour cible des troupeaux de bétails ou de chevaux. En 2007, 
il a défrayé la chronique, en s’attaquant de façon massive 
à des animaux domestiques dans la région des Pyrénées 
atlantiques en Espagne, et qui lui a valu une réponse 
furieuse des habitants locaux, rappelle-t-on. L’oiseau aperçu 
et photographié, lundi, mesure 160 à 180 cm, toujours selon 
l’APS. Il est considéré relativement massif avec d’amples 
battements d’ailes dont la caractéristique, en dépit de sa 
nature sédentaire, est celle d’un grand voyageur, capable, 
en temps favorable de parcourir 300 à 400 km par jour. C’est 
une espèce hautement protégée en Algérie.

■ Un citoyen de la ville de Tissemsilt a remis lundi passé 
un oiseau appartenant à l’espèce rare des apodidés appelé 
martinet noir, à la Conservation des forêts, a-t-on appris 

auprès de cette instance. Une personne résidant au chef-
lieu de wilaya a trouvé l’oiseau dans son domicile. 

Il a remis aux cadres du service de protection 
végétale et animale à la Conservation, qui l’ont 

authentifi é avant de le lâcher dans la forêt de 
Sidi Bentamra sur les hauteurs de la ville 
de Tissemsilt, a indiqué la Conservation 
des forêts à l’APS. Le martinet noir 

est un oiseau migrateur en Algérie, en 
Tunisie et au Maroc pendant la période de 

reproduction et de nidifi cation qui s’étend d’avril 
à fi n septembre, a-t-on expliqué, soulignant que 

sa présence en cette période de l’année est normale. 
Chaque année, on observe plusieurs essaims de ce volatile, 

notamment dans les Hauts-Plateaux, a-t-on ajouté. La 
Conservation des forêts de la wilaya avait précédemment 
lancé, en mai dernier via sa page offi  cielle sur les réseaux 
sociaux, une action de sensibilisation appelant les citoyens 
à contribuer à la protection des oiseaux rares et protégés. 

■ Des solutions pratiques aux diff érents problèmes 

environnementaux et écologiques qui concernent le 

littoral, la côte et la mer peuvent être étudiées. Pour y 

parvenir, un comité de coopération et d’action entre 

les secteurs de l’Environnement et de la Pêche a 

été installé, a annoncé le communiqué rendu 

public par le ministère de l’Environnement 

sur sa page Facebook. Les ministres de 

l’Environnement, Nassira Benharrats 

et de la Pêche et des Productions 

halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, ont 

en eff et co-présidé lundi passé la cérémonie 

d’installation d’un comité de coopération et 

d’action conjoint en charge du littoral et de la mer. 

Les deux ministres ont examiné les voies et moyens 

de mettre en place une stratégie visant la promotion 

de l’économie bleue dans le cadre du développement 

durable, conclut le communiqué.
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261 INCENDIES 
DÉCLARÉS 
EN JUILLET
■ Depuis le début de mois de 
juillet, la DGF a enregistré 
261 foyers incendie. Au total, 
2201 hectares ont été ravagés 
par les incendies. Tizi Ouzou vient 
en tête, suivie de Béjaïa puis Sétif. 
Le bilan du mois de juin fait aussi 
état de 268 foyers d’incendie 
représentant 882 hectares 
touchés. N. O. 
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du secteur de Tala Guilef en présence du directeur du parc national du Djurdjura, des forestiers, la Protection civile,
la gendarmerie, mais surtout les villageois et des randonneurs pour protéger les lieux 
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MASQUES  
Une protection à double tranchant

Par Sofia Ouahib

souahib@elwatan.com
 

D
epuis le début du déconfinement 
et même avant, les masques sont 
jetés un peu partout dans la rue, 
la mer ou les forêts. Un geste 
irresponsable qui n’est pas sans 

conséquences. Sur le court terme, c’est le 
risque sur la santé des individus qui est à 
relever. En effet, selon les dernières études, 
des traces de SARS-CoV-2 pourraient être 
détectées pendant au moins sept jours sur la 
surface extérieure d’un masque de protection 
et jusqu’à quatre jours sur sa surface inté-
rieure. Et les premiers exposés à ce danger ne 
sont autres que les agents d’entretien. Ce que 
confirme Abdelaziz Touati, professeur spé-
cialiste en écologie microbienne à l’universi-
té de Béjaïa qui rappelle que le virus SARS-
Cov-2 survit sur les surfaces en cuivre 8 h, en 
carton 24 h, en acier 48 h, en plastique 72 h 
et est inactivé en 4 jours à 37°C. De ce fait, il 
met en garde : «Si les masques sont jetés tels 
quels sans traitement adéquat, les agents de 
nettoyage encourent un risque infectieux lié 
à la manipulation de masques souillé.» Pour 
ce qui est des conséquences sur le moyen et 
long termes, c’est l’environnement qui est 
impacté. Jetés dans la nature, ces masques 
mettent des années à se désintégrer. On parle 
d’une moyenne de 450 ans, sans qu’aucune 
donnée exacte ne soit avancée à ce jour. Mais 
avant de chercher en combien d’années ils se 
dégradent, il faut d’abord connaître de quoi 
sont-ils confectionnés. 

COMPOSITION 

«Les masques chirurgicaux sont confec-
tionnés à partir de plusieurs matériaux 
plastiques, notamment le polypropylène, 
une matière plastique très dense, qui met des 
siècles à se désagréger», assure M. Touati. 
Plus précisément, et d’après les informations 
sur les fiches techniques des produits dispo-
nibles, que ce soit pour les masques chirurgi-
caux ou les masques à filtre à particules, les 
principales parties et matières qui semblent 
être les suivantes : une pièce faciale en 
polypropylène qui est un matériau non-tissé 
(possède l’apparence de tissu ne provient 
pas d’un tissage mais d’une compression des 
fibres avec un liant) ; la soupape expiratoire 
lorsqu’elle est présente composée de poly-
propylène ou polyisoprène ; un joint facial 
: mousse PVC (polychlorure de vinyle) ; 
un jeu de brides : polyisoprène, coton et un 
pince-nez ou barrette nasale en métal (acier 
ou aluminium). Si ces masques sont autant 

polluants, c’est car leur composition contient 
plusieurs matériaux plastiques (polychlorure 
de vinyle, polypropylène ou polyisoprène) 
néfastes à l’environnement. Mais par quel 
mécanisme le deviennent-ils ? Dès qu’ils 
sont au sol, ils vont se dégrader en micropar-
ticules, et c’est cette lente dégradation en mi-
croparticules qui va imprégner le sol et créer 
une pollution à long terme, dangereuse pour 
les écosystèmes ainsi que pour notre santé. 

RÉSIDUS TOXIQUES 

M. Touati vulgarise ce phénomène : «Une 
fois à la décharge, le plastique contenu 
dans les masques continue de polluer pen-
dant plusieurs centaines d’années, le temps 
nécessaire à sa décomposition. A titre de 
comparaison, une serviette hygiénique met 
450 ans à se décomposer. Malheureusement, 
des résidus toxiques de leur décomposition 
ne disparaissent pas complètement. Pen-
dant ce long processus, des particules très 
toxiques et non-biodégradables, issues des 
divers additifs ajoutés lors de la production, 
sont rejetés et s’infiltrent dans l’eau et les 
sols.» Et les écosystèmes marins ne sont 
pas non plus épargnés. En effet, selon M. 
Touati, jeter un masque dans un caniveau 
perturbe non seulement le traitement des 
eaux usées, mais se retrouve inévitablement 
dans les oueds et rivières et à la fin dans la 
mer. «Ces masques contiennent des matières 
non biodégradables et qui vont s’accumuler 
au fil du temps et perturber les écosystèmes 
marins», prévient le spécialiste. Par ailleurs, 
outre l’aspect nocif de ces masques sur la 
santé et l’environnement, ils ont également 
le désavantage écologique de ne pas être 
recyclables. 

RECYCLAGE 

«Malheureusement, tel que conçu actuelle-
ment, leur recyclage n’est pas aisé et sera 
coûteux, car ce sont des dispositifs médicaux 
et de ce fait montrent un risque infectieux», 
assure M. Touati. Selon lui, avant d’envisa-
ger leur recyclage, il faudrait qu’ils subissent 
un processus de décontamination pour éviter 
la contamination du personnel. De plus, 
les matériaux actuellement utilisés dans la 
fabrication des masques sont difficilement 
réutilisables. Pour le spécialiste, les solu-
tions envisagées à l’avenir est l’utilisation 
de matériaux recyclables et facilement 
réutilisables. «Il est certain que le recyclage 
du plastique revêt une importance capitale, 
cependant cela reste un processus long, 
coûteux et énergivore», explique-t-il. C’est 
pour cette raison que de nombreux produits 
en plastiques, comme les sacs plastiques, ne 
sont pas recyclés : cela coûterait plus cher 
de les recycler que de les produire. Mais 
qu’en est-il des techniques de stérilisation 
par oxyde d’éthylène, la décontamination 
au peroxyde d’hydrogène, l’irradiation par 
des rayons gamma ou bêta… A cet effet, 
M. Touati clarifie : «Il faut savoir que les 
masques ne sont pas stérilisés au moment 
de la fabrication. Les masques FFP2 ne 
sont pas stériles, donc la date de péremp-
tion concerne la constitution elle-même du 
masque, soit son efficacité, son pouvoir de 
filtration (notamment électrostatique) et 
d’étanchéité au visage (élastiques).»  Selon 
lui, leur traitement en stérilisation impose 
une vérification du non détérioration de ces 
deux derniers paramètres. Dans les masques 
déjà portés, des sécrétions provenant des 
utilisateurs, comme de la salive ou des sécré-
tions nasales, seront présentes. «Cela peut 
avoir un impact non seulement sur la tenue 
mécanique, le taux d’humidité des masques, 

et donc leur efficacité de filtration, mais aus-
si sur l’efficacité de la désinfection», assure-
t-il. D’ailleurs, des procédés de recyclage 
des masques sont actuellement en évaluation 
pour étudier les conséquences des méthodes 
de stérilisation sur le matériau constitutif des 
masques et des performances après traite-
ment et de l’efficacité de désinfection sur 
les bactéries et autres virus présents dans les 
masques. Et la question du recyclage s’est 
posée du fait qu’à un moment donné, il y 
avait une pénurie mondiale de masques qui a 
pris de court tout le monde et qui a imposé la 
question de leur réutilisation. 

RETRAITEMENT 

Par ailleurs, M. Touati explique qu’il n’est 
pas recommandé de recycler les masques 
pour le personnel soignant du fait d’un risque 
de non-acceptabilité liée à l’incertitude sur 
les qualités de performances d’un masque 
recyclé (pas d’études randomisées publiées). 
En outre, la stérilisation ou désinfection 
des masques ne peut être réalisée, selon M. 
Touati, que sur un dispositif préalablement 
nettoyé (exempt de souillures cosmétiques, 
de mucus, sécrétions nasopharyngés). Il 
n’est donc pas recommandé le recyclage des 
masques dans l’état actuel des connaissances 
et en l’absence de cycle de traitement com-
plet (lavage-désinfection). 
«La littérature actuellement disponible 

concerne quasi exclusivement les masques 
FFP et très peu les masques chirurgicaux et 
ces études ne rapportent jamais l’ensemble 
des étapes du processus de retraitement. 
De plus, les procédés de retraitement pour-
raient entraîner l’altération de l’efficacité 
de filtration, la déformation et donc la moins 
bonne adaptabilité au visage, et enfin une 
perte de respirabilité», ajoute-il. M. Touati 
assure aussi que les étapes de collecte et de 
transport sont également à risque d’altérer 
mécaniquement les masques. C’est pour 
toutes ces raisons que la piste qui pourrait 
être explorée est le recyclage des matériaux 
constituant les masques. Qu’en est-il de 
l’impact écologique des masques en tissu ré-
utilisables ? Ces derniers sont-ils réellement 
sans danger sur l’environnement ? Pour M. 
Touati, il est préférable de les recycler dans 
les filiales dédiées (le tissu à base de maté-
riaux naturels est entièrement recyclable) du 
fait qu’un masque jeté est potentiellement 
dangereux pour la santé car c’est un déchet 
infecté que l’on met dans l’espace public. Et 
afin d’éviter tout risque de contamination, 
le spécialiste recommande de placer son 
masque dans un sac fermé et le jeter dans un 
sac pour ordures ménagères. «Le mieux est 
de disposer de poubelles spécialement pré-
vues à cet effet pour y déposer les masques 
usagés afin qu’ils soient incinérés», conclut-
il.  S. O.

PRÉCISIONS
Le vétérinaire Salim Kebbab qui est 

intervenu dans notre dossier de l’édition 
précédente du 9 juillet intitulé «L’Algérie 
perd progressivement ses races ovines», 

tient à préciser : «Concernant la race 
Azoulai, les sources sont puisées de 

l’étude de l’équipe du Pr Lakhdari 
Fattoum du Centre de recherche 
scientifi que et technique sur les 

régions arides (CRSTRA) de l’Université 
Mohamed Khider de Biskra ayant 

pour thème «Guide de caractérisation 
phénotypique des races ovines de 

l’Algérie». Une recherche qui traite des 
caractéristiques de s principales races 

ovines de l’Algérie.  
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LʼEMPLOI ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
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AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL N°002/FNPOS/ARB/2020
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES 

Le Fonds National De Péréquation Des (Oeuvres Sociales, par le biais de sa Direction de l’Antenne Régionale de Béchar, Lancé un 
Avis d’Appel d’offres National avec Exigence de Capacités Minimales N°0027 N°002/FNPOS/ARB/2020, pour la Réalisation des Travaux 
de VRD (Assainissement, AEP, Eclairage Public, Aménagement Extérieur et Espaces Verts, Voirie et 01 Poste Transformateur électrique) 
en Lot Unique des 20 Logements LSP/FNPOS, Şis A Timimoun Wilaya D’ADRAR. 

Les entreprises intéressées par le présent Avis d’Appel d’Offres National avec exigence de capacités minimales, qualifi ées ayant 
une classifi cation professionnelle de catégorie I ou Plus dans le domaine du Travaux Publics ou Hydraulique (Activité principale ou 
secondaire) peuvent retirer le cahier des charges auprès du siège de la Représentation Locale du FNPOS à la Wilaya d’Adrar, Sise à : 
Cité des 50 Villas, Côté Ouest de la Ville d’Adrar, contre le paiement de ; Deux Mille Dinars Algériens (2 000.00 DA), représentant les frais 
de reproduction du cahier dos charges non remboursables.

Les offres doivent être accompagnées des pièces et documents réglementaires tels que spécifi és dans le cahier des charges 
(Instructions aux Soumissionnaires Article 10), notamment : 

Les Capacités Professionnelles : le certifi cat de qualifi cation et classifi cation professionnelles de catégorie I ou Plus dans le 
domaine du TP&H (Activité principale ou secondaire). 

Les Capacités techniques: (Références professionnelles, Moyens humains et matériels de l’entreprise dûment justifi ées). 
Les Capacités Financières : de l’entreprise justifi ées par les bilans des trois 03 dernières années. La soumission se compose de:
1- Un Dossier de Candidature. 
2. Une Offre Technique.
3- Une Offre Financière. 
Les offres sont insérées dans trois enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et 

l’objet de l’Appel d’offres ainsi que la mention « Dossier de Candidature », « Offre Technique » ou « Offre Financière », selon le cas. Ces 
enveloppes sont mises dans une quatrième enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention :

(A n’ouvrir que par la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres) 
Avis d’Appel d’offres National avec exigence de Capacités Minimales N°002/FNPOS/ARB/2020

Relative à la Réalisation Des Travaux De VRD 
(Assainissement, AEP, Eclairage Public, Aménagement Extérieur, Voirie et 01 Poste Transformateur électrique)

Des 20 Logements LSP/FNPOS, Sis A Timimoun Wilaya D’ADRAR
Les enveloppés relative aux Dossier de Candidature, Offre Technique ou Offre Financière doivent comporter obligatoirement la 

dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’Appel d’Offres ainsi que la mention «Dossier de Candidature », « Offre Technique 
» ou « Offre Financière » et présentées comme suite :

(Dénomination de l’Entreprise………………………et Adresse………………………………………)
Avis d’Appel d’offres National avec exigence de Capacités Minimales N°002/FNPOS/ARB/2020

Relative à la Réalisation Des Travaux De VRD (Assainissement, AEP, Eclairage Public, Aménagement Extérieur, Voirie et 01 Poşte 
Transformateur électrique)

Des 20 Logements LSP/FNPOS, Sis A Timimoun Wilaya D’ADRAR
Les offres doivent être établies et présentées selon les prescriptions du cahier des charges. La durée de préparation des offres est 

fi xée à Vingt et Un (21) jours, à compter de la première date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres dans la presse nationale ou dans 
le Bulletin Offi ciel des Marchés de l’Opérateur Public (BOMOP). 

Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante : Siège de la Représentation Locale du FNPOS à la Wilaya d’ADRAR, Şise à 
: Cité des 50 Villas, Côté Ouest de la Ville d’Adrar. Les offres doivent être déposées au plus tard à 12 Heures 00 minutes, le dernier jour 
correspondant à la durée de préparation des offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos la durée de préparation 
des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant, 

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance publique d’ouverture des plis aura lieu au Siège de la Représentation 
Locale du FNPOS à la Wilaya d’ADRAR, Side , Cité des 50 Villas, Côté Ouest de la Ville d’Adrar, le dernier jour de préparation des offres 
à 13 Heures 30 mn. Les entreprises resteront engagées de leurs offres pendant une durée de quatre Vingt Dix (90) jours augmentée de 
la durée de préparation des offres.

LE DIRECTEUR RÉGIONAL  
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Processus et implications politiques, 
économiques et sociales des 
engagements climatiques de l’Algérie
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Par Samir Grimes (*)  

L’ALGÉRIE, UN PAYS VULNÉRABLE FACE 
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Les coûts des dommages infligés à l’environ-
nement en Algérie représentent le 1/5 du PIB 
et selon un scénario tendanciel où nous serions 
plus de 50 millions en 2030 et 70 millions en 
2050, les effets de la désertification feront 
glisser les étages bioclimatiques hyperarides et 
arides avec des implications sur les Hauts-Pla-
teaux, l’Atlas tellien à travers des effets cumu-
lés sur les ressources agro-pastorales, sachant 
que la surface agricole utile représente moins 
de 5 % du territoire national. Cette situation 
est très préoccupante qu’on on sait que plus 
de 40 millions d’hectares de terre sont déjà 
menacés par l’érosion ou la désertification. La 
sur-urbanisation et l’artificialisation excessive 
des sols dans la zone côtière pourraient être 
aggravées par la submersion marine et l’éléva-
tion du niveau de la mer. Ce scénario est envi-

sagé dans un contexte économique complexe 
lié, notamment à une dépendance chronique 
des recettes des hydrocarbures couplée à une 
forte vulnérabilité climatique. Cette double 
vulnérabilité impose à l’Algérie une anticipa-
tion sur les effets adverses des changements 
climatiques ; pour certains déjà perceptibles et 
vécus et pour d’autres, attendus. La croissance 
démographique rapide et la répartition inégale 
de la population et des activités sur le territoire 
national constituent, par ailleurs, un facteur 
aggravant de la vulnérabilité climatique de 
l’Algérie et risquent d’alourdir davantage la 
facture de l’adaptation, voire de compromettre 
les efforts d’adaptation engagés par le pays et 
si les mesures s’avèrent inefficaces, ce sont 
tout simplement les objectifs du développe-
ment du pays qui seront compromis, car il 
faudra s’attendre, dans un tel scénario, à un 
transfert des dépenses publiques vers la lutte 
contre les inondations, la désertification, la 
réhabilitation des infrastructures endomma-
gés et la gestion des crises sanitaires liées au 
climat.   

LA COP 21 ET L’ACCORD DE PARIS, UN 
TOURNANT DANS L’ACTION CLIMATIQUE 
GLOBALE ?

La Conférence de Paris sur le Climat (COP21) 
aurait dû être le carrefour qui dessinerait les 
contours des transitions énergétiques dans le 
monde. L’accord de Paris est un élan politique 
de la communauté internationale visant à sau-
ver la planète du risque climatique et comme 
tout engagement politique, celui de Paris doit 
donc démontrer les avantages à agir pour le 
climat et à maintenir le leadership et le soutien 
aux actions et mesures nécessaires. Comme 
tout acte politique, la déclinaison au niveau 
national de cet accord doit permettre de main-
tenir une mobilisation autour de ces objectifs 
lorsque ses avantages ont été clairement 
démontrés. Cette équation, qui parait simple, 
est très complexe en réalité, compte tenu des 
variables qui sont liées, soit aux conjonctures 
politique et financière et aux contre-coups des 
questions géopolitiques et géostratégiques 
liées aux mutations que subit l’environnement 
géographique de l’Algérie, en particulier le 
sahel, la Méditerranée et le monde arabe.    

20 ANS D’EFFORTS DE LA COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE ET UNE FACTURE LOURDE 
DE L’ACTION CLIMATIQUE 

L’Accord de Paris, qui est entré en vigueur 
en 2016, a couronné les efforts de 20 ans de 
discussions et négociations des parties à la 
Convention des Nations unies sur les chan-
gements climatiques devait agir comme une 
plateforme mondiale pour l’action climatique. 
Cette entrée en vigueur a été suivie par la 
publication du rapport du GIEC qui décline 
les actions et mesures nécessaires en vue 
d’atteindre l’objectif 1,5 ºC. L’Accord clima-
tique s’appuie dans sa phase initiale sur les 
Contributions Déterminées au niveau National 
dites «CPDN» qui devaient enclencher une 
dynamique ambitieuse et inclusive quant à 
notre réaction collective au niveau mondial 
face au défi climatique. 
Pour l’Algérie, comme pour nombre de pays, 
la mise en œuvre des CDN signifie ajustement 
de son modèle énergétique et à long terme sa 
transformation avec des coûts difficiles à assu-
mer par les pays en développement, alors que 
leurs bénéficies profitent aussi aux économies 
des pays les plus industrialisés, historiquement 
responsables des émissions de GES. Cette 
équation pose les termes de l’équité face au 
climat ou de la «justice climatique».   

UN ENGAGEMENT INITIALEMENT 
AMBITIEUX ET UN CONTEXTE QUI ÉVOLUE 
RAPIDEMENT

L’Algérie avait ambitionné dans sa CPDN de 
réduire ses émissions de GES de 7-22 %, avec 
une part allant jusqu’à 7% de réduction qui 
devait se faire sur fonds propres, donc prise 
en charge par le budget de l’État et une contri-
bution des entreprises activant sur le territoire 
national. Même si cette partie de l’engagement 
n’a pas été évaluée financièrement, nul doute 
qu’elle représente pour l’Algérie qui a des 
besoins conséquents en termes d’éducation, 
de santé publique, de logement, d’emploi et 
d’infrastructures, une facture importante, 
mais c’était le «gage»  de bonne foi d’un pays 
dont les émissions sont très limitées et dont 
le modèle énergétique est vertueux, puisque 
basé essentiellement sur le gaz qui est l’une 
des énergies actuelles les plus propres.  Au-
delà de 7 % et jusqu’à 22 %, les réductions 
ont été conditionnées par un soutien exté-
rieur multiformes (financement, transferts 
de technologies, renforcement de capacités, 
soutien aux politiques publiques). Par ailleurs, 
de nombreux «évènements» se sont succédé 
durant cette phase qui correspond au premier 
cycle des CDN (2015-2020), notamment une 
crise pétrolière aiguë, la diminution accélérée 
des réserves de changes, l’amorce d’une trans-
formation politique, un voisinage immédiat en 
ébullition, un poids croissant de la migration 
subsaharienne, une reconfiguration des puis-
sances et l’arrivée d’acteurs nouveaux dans 
la région. L’Algérie nourrissant l’ambition 
légitime d’une puissance régionale doit dédier 
une partie de ses ressources financières à cette 
ambition et la reconfiguration du paysage in-
terne et externe de l’Algérie constitue un levier 
structurant pour une triple transition : écono-
mique, énergétique et environnementale.   

CE QUI AURAIT DÛ ÊTRE FAIT

Les engagement pris par l’Algérie en 2015 
devaient s’appuyer sur plusieurs leviers, force 
est de constater que ces leviers ont eu un 
niveau de mise en œuvre et d’efficacité 
relatifs. Des questions légitimes se posent : 
Est-ce que les entités et les arrangements ins-
titutionnels dédiés au climat ont été en mesure 
d’anticiper la «dégradation» du contexte de la 

résilience climatique ? Avons-nous développé 
des capacités sur le bilan des GES et la vul-
nérabilité climatique ? Avons-nous développé 
un lobbying international, aussi bien dans les 
instances climatiques et environnementales 
que dans le secteur industriels ? Quelles sont 
nos capacités à drainer des financements 
climatiques, des technologies adaptées et des 
partenariats opérationnels ? A-t-on pris le lea-
dership sur ces questions au niveau national ? 
Le cadre juridique a-t-il été adapté de manière 
effective et efficace ? Qu’en est-il du Système 
national de Mesurabilité, de Reporting et de 
Vérification (MRV 2016-2020) prévu par la 
CPDN en 2015 ? Des questions qui devraient 
intéresser les parties responsables de ces pro-
cessus.  Devrions-nous tirer les enseignements 
nécessaires, car les imbrications et impli-
cations politiques, économiques et sociales 
des engagements climatiques de l’Algérie 
ne devraient pas être négligées, ni pris à la 
légère.  Pour l’Algérie qui «jouera» son avenir 
économique et énergétique durant les cinq 
prochaines années, il est crucial qu’une lecture 
avisée et stratégique  de l’action climatique de 
l’Algérie soit opérée sous différents angles, 
compte tenu  des effets attendus de notre enga-
gement sur la sécurité alimentaire et la sécurité 
énergétique de l’Algérie dans un marché deve-
nant instable et n’obéissant pas aux drivers 
«traditionnels», sur la sécurité sanitaire ainsi 
que sur la résilience des infrastructures dans 
les zones vulnérables. Outre ces éléments, 
d’autres mesures liées à l’action climatique 
étaient attendues pour suivre les flux finan-
ciers, mobiliser le secteur privé, développer 
une réserve de projets, compiler un plan 
d’investissement climat, évaluer les options de 
financement, identifier les besoins de finance-
ment, quantifier les coûts globaux et établir les 
arrangements institutionnels. Les effets de la 
pandémie liée à la Covid-19 devraient donner 
matière à réfléchir sur les effets «surprises» 
sur les politiques publics, y compris sur les 
capacités de financement de l’adaptation cli-
matique de l’Algérie. 

LES DÉFIS DE L’ACTION CLIMATIQUE DE 
L’ALGÉRIE  

L’Algérie doit trouver les articulations néces-
saires pour conduire avec succès ses diffé-
rentes transitions. Le premier défi a trait à la 
conscientisation des acteurs avec l’obligation 
de démontrer les avantages et les bénéfices de 
l’action climatique, en particulier à la sphère 
économiques et aux entreprises. Le deuxième 
défi est relatif à la capacité des porteurs ins-
titutionnels à intégrer les changements clima-
tiques dans les processus de planification et 
de développement de manière concrète et pas 
seulement dans les textes législatifs ou à tra-
vers la mise en place d’institutions et d’arran-
gements institutionnels dédiés. Cela dépendra 
aussi de la capacité à rendre ces dispositifs 
opérationnels avec des effets directs sur les 
entreprises, l’emploi et les marchés. L’autre 
défi est lié à nos capacités à traduire dans les 
programmes de développement local et dans 
les instruments de planification de l’espace, 
les objectifs et actions de résilience climatique 
du territoire. En finalité, les objectif de dimi-
nution des GES doivent être cohérents avec la 
politique intégrée de la ville, la mobilisation 
et la rationalisation des ressources en eau et 
une agriculture durable, le mix énergétique, 
les process industriels, etc.  Ce serait vital pour 
l’avenir de l’Algérie et la durabilité de ses res-
sources.  S. G.

(*) Expert international en environnement et 
changements climatiques.
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Un portrait 
à l’effi  gie de 
Mohamed El 
Badji dévoilé 
à Alger

■ Un portrait sur un support 
en céramique à l’effigie du 
grand auteur, compositeur et 
interprète de la chanson 
chaâbie, Mohamed El Badji, 
a été réalisé récemment à 
Alger, sur la façade du Palais 
des Rais (Bastion 23), à 
l’occasion de la célébration 
du 58e anniversaire de la 
fête de l’Indépendance et de 
la Keunesse.
Sur une surface en faïence de 
style mauresque, le portrait 
du regretté Mohamed El 
Badji (1933-2003), connu 
dans le milieu chaâbi sous le 
pseudonyme «Khouya El 
Baz», a été peint au-dessus 
d’une inscription rappelant 
sa condition de «condamné à 
mort» par la France 
coloniale, ayant jalonné son 
parcours de combattant pour 
l’indépendance de l’Algérie.
Une strophe de six vers 
constituant une partie d’un 
«qcid» écrit par Mohamed El 
Badji, dans lequel sa 
conviction et sa 
détermination de moudjahid 
attaché à l’Indépendance de 
l’Algérie et la liberté des 
peuples opprimés, figure 
également dans cette œuvre 
mémorielle.
A la fin des années 1940, 
Mohamed El Badji fait ses 
premiers pas dans la 
musique avec Kaddour 
Abderrahmane et fréquente 
le cercle des scouts 
musulmans où il s’imprègne 
de musique traditionnelle, 
de chants patriotiques et de 
valeurs nationalistes. Il est 
arrêté en 1957, lors de la 
grève des huit jours, et 
condamné à mort, et c’est 
dans sa cellule qu’il compose 
le célèbre Yal Maqnine 
Ezzine.
Au recouvrement de 
l’indépendance, il devient 
musicien de l’ensemble 
musical de la Radio nationale 
et continue à écrire et à 
composer des œuvres 
comme le célèbre Bahr 
Ettofane. 
En célébration du 58e 
anniversaire de la fête de 
l’Indépendance et de la 
Jeunesse, la ministre de la 
Culture et des Arts, Malika 
Bendouda,  a instruit les 
directions de la culture de 
toutes les wilayas d’Algérie 
pour la réalisation de 
portraits de personnalités 
locales dans le domaine de 
la culture, des arts, de la 
littérature et de l’histoire.
Dans ce cadre, des œuvres 
commémoratives ont été 
réalisées à la mémoire du 
grand romancier Mohamed 
Dib à Tlemcen, du romancier 
et conteur Aboulaïd Doudou 
à Jijel ou encore en hommage 
au poète Mohamed 
Benezzouali dans la ville de 
M’sila. APS

E n Belgique, un musée et un zoo affirment chacun 
posséder la momie amérindienne ayant inspiré à 

Hergé son Rascar Capac, héros effrayant de l’album 
Les 7 boules de cristal. Le Musée Art et Histoire 
(MAH) de Bruxelles dit avoir reçu «régulièrement» 
la visite du créateur belge de Tintin (1907-1983) 
et expose de nombreux objets reproduits dans 
ses albums. Cette institution du paysage culturel 
belge pensait avoir mis tout le monde d’accord il 
y a dix ans sur l’importance de «sa» momie péru-
vienne au squelette recroquevillé. Mais la 
semaine dernière, le parc zoo-
logique Pairi Daiza, en Wallo-
nie (Sud), pilier de l’industrie 
touristique belge, a bousculé 
la réputation du musée en 
répétant qu’il abritait dans ses 
murs l’«authentique momie 
surnommée Rascar Ca-
pac». S’en est suivi 
un début de 
controverse, 
la direction 
des musées 
royaux (qui 
chapeautent le 
MAH) accusant 
à demi-mot le zoo de publi-
cité mensongère sur le 
dos d’une momie qui 
est un des trésors de 
ses collections. «Nous 

n’attirons pas les visiteurs en leur promettant des 
pandas», a lancé Alexandra De Poorter, directrice 
générale par intérim, en référence aux stars chinoises 
de Pairi Daiza. Le zoo a regretté «la polémique 
initiée par les musées royaux» puis a voulu calmer 
les esprits. «Nul ne sait avec certitude quelle momie 
a inspiré Hergé   pour créer Rascar Capac», a-t-il 
admis dans un communiqué. Seul point de consen-
sus: la momie vieille de 2000 ans avec cheveux 
et ornements acquise par Pairi Daiza a été montrée 
en 1979 à Bruxelles dans une exposition intitulée 

«Le musée imaginaire de Tintin». – 
«Les genoux très repliés genoux 

très repliés» L’événement, conçu 
pour le 50e anniversaire du pre-
mier album Tintin au pays des 
Soviets, 1929), autour d’objets 

réels ayant inspiré l’œuvre de Her-
gé, avait reçu la visite de l’auteur en 

personne. «Dans l’esprit de 
Pairi Daiza cette visite a été 
une sorte de validation par 

la créateur que sa momie 
est bien celle l’ayant ins-
piré. Or, ce n’est pas   le 
cas», souligne Serge 
Lemaître, conservateur 

des collections Amériques 
du MAH. Selon lui, la 
momie du zoo a été ache-

tée par un collectionneur 
belge dans les années 

1960, soit bien après la parution des 7 boules de 
cristal en 1948. «Et dans ses premières planches pu-
bliées en 1941 dans Le Soir, Rascar Capac apparaît 
sans cheveux, avec les genoux très repliés, comme 
notre momie», ajoute cet archéologue. Il explique 
que Hergé habitait près du musée -- ouvert dans le 
majestueux parc bruxellois du Cinquantenaire à la 
fin du XIXe siècle --, et qu’il y venait régulièrement 
au point de se lier avec le conservateur de l’époque 
Jean Capart. Ce dernier s’est retrouvé caricaturé en 
Professeur Bergamotte dans Les 7 boules. 
Dans les vitrines du musée, poursuit M. Lemaître, 
le visiteur peut retrouver encore aujourd’hui «tout 
un faisceau d’inspirations où Hergé est venu pui-
ser» : poupées en chiffon de la civilisation Chancay, 
«vases-portraits» en céramique Mochica et statuettes 
précolombiennes, dont celle devenue l’emblème de 
«L’Oreille cassée». Ultime rebondissement digne des 
aventures du reporter à houpette, Philippe Goddin, 
expert reconnu de l’œuvre d’Hergé joint par l’AFP, 
renvoie dos à dos le zoo wallon et le célèbre musée 
bruxellois. «Il faut cesser de se disputer. Hergé a 
regardé beaucoup de momies incas mais ses pre-
mières représentations de Rascar Capac sont basées 
essentiellement sur le (dictionnaire) Larousse de 
l’époque», explique M. Goddin. Et ce modèle de 
squelette, ramené du Pérou dans les collections de 
l’explorateur français Charles Wiener(1851-1913), 
se trouve aujourd’hui au musée du quai Branly 
à   Paris, assure-t-il.   AFP 

 BANDE DESSINÉE BELGE     

L’énigme d’une momie sortie de l’imaginaire 
de Tintin agite les esprits

● Tintin et son univers sont un excellent produit d’appel pour attirer les visiteurs.

L
e dernier-né 
de l’auteur et 
cinéaste Mehdi 
Charef, Rue des 
Pâquerettes (pu-

blié en décembre 2019 par 
les éditions Hors d’atteinte), a 
eu, parmi sept autres romans 
en compétition, les faveurs du 
jury de la 11e édition du prix 
littéraire de la Porte dorée du 
Musée national de l’histoire 
de l’immigration 2020. «Un 
prix qui récompense chaque 
année une œuvre écrite en fran-
çais ayant pour thème l’exil, 
l’immigration, les identités plu-
rielles ou l’altérité liée aux 
réalités migratoires», selon ses 
organisateurs.  Né en 1952 dans 
son village d’Ouled Charef 
à Maghnia, Mehdi, dix ans 
plus tard, rejoindra son père en 
France, avec sa mère, ses sœurs 
et ses frères. Il y découvrira l’un 
des bidonvilles mythiques de 
Nanterre, notamment Rue des 
Pâquerettes, et leurs misères 
qui abritaient les «travailleurs 
algériens immigrés dans la 
région parisienne ainsi que 
la famille de certains d’entre 
eux». Mehdi sera ouvrier pen-
dant quatorze ans. Publiera, en 
1983, son premier roman Le thé 
d’archi Ahmed, qu’il adaptera 
au cinéma en 1985, sous le titre 
Le thé au harem d’Archimède, 
avec l’aide du grand réalisateur 
Costa Gavras (César du meil-
leur premier film, et Prix de la 

jeunesse au festival de Cannes, 
la même année). Il enchaînera 
avec quatre autres livres dont 
Le Harki de Meriem, La mai-
son d’Alexina et Une enfance 
dans la guerre, entre autres et 
réalisera dix autres films dont 
Miss Mona, Cartouches Gau-
loises (Sélection Off i-
cielle Cannes 2007), Les 
enfants invisibles – épi-
sode Tanza  (Mostra de Ve-

nise), La Fille de Keltoum, 
Marie-Line avec Muriel Ro-
bin, La Maison d’Alexi-
na – film TV – Arte, 
Pigeon vole avec Philippe Leo-
tard – film TV – Camomille 
etc... Après une éclipse de 13 
ans, il se remet à l’écriture avec 
Rue des päquerettes et obtient 
aussitôt la récompense de La 
porte dorée du musée national 
de l’histoire de l’immigration. 

«Je n’arrive pas à dire que je 
suis Français, mais je ne suis 
pas Algérien. Mes parents, ma 
maison, mes habitudes, ma 
vie sont ici. Je n’ai pas envie 
de partir. Je suis d’ici. J’aime 
la France, j’aime ce pays, il 
m’a permis de faire beaucoup 
de choses. Mes enfants, eux, 
disent qu’ils sont Français, 
mais ma génération a du mal. 
Je sens que je ne suis pas 
Français dans le regard des 
gens. Ce n’est pas du racisme, 
mais ils ont une certaine façon 
de me regarder», dit-il dans 
une de ses interviews. Une 
des anecdotes racontées par 
un de ses cousins de Maghnia, 
Abdelmalek Charef, avocat de 
profession : «Lorsque Mehdi 
est retourné dans sa ville na-
tale, après une très longue 
absence, il s’était perdu. Il 
cherchait un arbre dans son 
village d’Ouled Charef, comme 
repère, pour retrouver la mai-
son familiale, peine perdue, 
le lieu-dit avait grandi, mais 
rien qu’à l’annonce de Mehdi 
Charef, l’enfant prodige de 
Maghnia que des générations 
connaissaient de nom et de 
renom, il sera vite orienté...» Il 
retournera, une autre fois, dans 
sa wilaya Tlemcen pour le tour-
nage de son film Cartouches 
Gauloises. De Maghnia à Nan-
terre, le parcours d’un homme 
qui a réussi...  
 Chahredine Berriah

RUE DES PÂQUERETTES ROMAN DE MEHDI CHAREF

 DE MAGHNIA À NANTERRE, 
LE RÉCIT D’UNE VIE
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Débat sur la Réforme constitutionnelle 2020

U n mensonge a été enraciné chez 
notre peuple de façon presque 
constitutionnelle. Ses dévasta-
tions ont été incalculables et at-

teignent le plus profond de notre être. Nous 
nous déplaçons au milieu de mensonges de 
façon quasi naturelle, de sorte que la lutte 
contre le mensonge officiel et constitution-
nel doit être le premier pas de toute tentative 
de réforme». Tel est le jugement porté par 
Octavio Paz, écrivain et poète mexicain (prix 
Nobel 1990 de littérature) sur 71 ans de ges-
tion du Mexique par le Parti révolutionnaire 
institutionnel (1929-2000).
Dans une interview à l’hebdomadaire fran-
çais L’Express, le 30 octobre 2002, El 
marhoum M’hamed Yazid (ancien membre 
du GPRA) disait : «On a falsifié l’Histoire. 
On a inventé, afin de le gérer, un passé 
virtuel servant les intérêts de la clique au 
pouvoir. Ce système perdure. Ceux qui sont 
aujourd’hui (2002) à la tête de l’Etat et qui 
parlent de démocratie et de liberté d’expres-
sion ont toujours été contre les libertés… 
Pour eux, ce qui compte ce n’est pas la com-
pétence, la capacité d’innovation ni même le 
patriotisme, mais l’allégeance en échange 
de privilèges et de faveurs… Avec le recul, je 
constate qu’en 1962 nous avons acquis une 
nationalité, mais pas le droit à l’exercice de 
la citoyenneté.»
Ces deux citations, réactualisées par le 
mouvement «Hirak du 22 Février 2019», 
montrent que la seule révision de la Consti-
tution qui mérite d’être étudiée est celle qui 
pourra «mettre fin au mensonge officiel et 
constitutionnel» qui a été imposé au peuple 
algérien depuis l’indépendance et le droit 
entier à l’exercice de la citoyenneté.

INTRODUCTUON

A l’examen et analyse du Projet de révision 
constitutionnelle réalisé par le groupe d’ex-
perts missionné par Monsieur le Président 
de la République, j’estime que, même si le 
contenu du Projet est fortement institution-
nel et politique, il ne répond pas totalement 
aux aspirations de la population exprimées 
par le «Hirak du 22 Février 2019» dans 
ses aspects de mutation que commandent 
à l’Algérie son Histoire, sa Civilisation, sa 
Religion, sa Culture, son Rôle et sa Place 
dans le nouvel ordre mondial qui se dessine 
pour le XXIe siècle et des crises sanitaires et 
économiques qui secouent actuellement la 
planète.
J’ai toujours considéré que même sous la 
contrainte de crises ou d’urgences, il est tou-
jours préférable que le processus de muta-
tion soit organisé et mis en œuvre à travers 
«la démocratie participative» par le dialogue 
et la concertation. J’ai conséquemment par-
ticipé et soutenu toutes les actions politiques 
et institutionnelles «allant dans ce sens» 
depuis les débats sur la Charte nationale et la 
Constitution de 1976 à ce jour. 
C’est pourquoi, j’exprime mon soutien à la 
démarche de Monsieur le Président de la 
République instituant une commission d’ex-
perts juridiques avec, pour feuille de route, 
la conception et la rédaction d’un Projet de 
réforme constitutionnelle dans le cadre des 
sept (7) avant de le soumettre aux scanners 

des partis politiques, de la société civile, du 
Parlement et enfin du référendum populaire.
Je considère comme un honneur et un devoir 
d’apporter ma modeste contribution au suc-
cès de cette démarche par des observations 
et des amendements au Projet qui nous est 
soumis. 

2- OBSERVATIONS

Il apparaît clairement à travers le Projet que 
la priorité est donnée aux problèmes du 
fonctionnement des institutions et notam-
ment de la Constitution dans ce qu’elles ont 
d’incohérences et de faiblesses dans l’enca-
drement de l’Etat de droit qui ont conduit 
à des dérives et déviations graves qu’il 
importe de corriger.
Pour ma part, j’estime que, pour juste que 
soit l’analyse proposée par le Projet, elle ne 
doit pas occulter «les déficiences organisa-
tionnelles et structurelles de l’Etat (DOSE)» 
dans la mise en œuvre des textes existants.
Donc, je crois indispensable de réaffirmer 
plus fortement et plus clairement «l’Algéria-
nité non stratifiée de son identité, le caractère 
semi-présidentiel de son régime politique et 
les objectifs de souveraineté nationale» sur 
tous les plans qu’ils soient politiques, sécu-
ritaires, alimentaires, cultuels et culturels, 
technologiques, numériques, économiques, 
financiers, etc. par «la mobilisation per-
manente de nos immenses ressources natu-
relles et de nos nombreuses compétences 
humaines résidentes ou émigrées».
Pour atteindre ces nobles objectifs, je sug-
gère d’ajouter à la lettre de mission, les 
points ci-après :
La suppression du terme «‘‘Populaire’’ la 
dénomination de la République Algérienne, 
de l’Armée Nationale et de l’Assemblée 
Nationale, pour éradiquer toute connota-
tion populiste et de monopole de pensée 
unique» ;
Le remplacement de «l’Islam religion de 
l’Etat, par ‘‘religion de la Nation’’» ; 
«La soumission de la légalité au préalable 
de la légitimité» et la responsabilité acquises 
par les urnes directement par les élections ou 
indirectement par les lois et règlements ; 
«Mettre en adéquation le niveau d’autorité 
au niveau de responsabilité déléguée» ;
Mettre en adéquation le niveau structurel 
d’une mission avec, d’une part, son volume 
d’activité de sa mission et, d’autre part, les 
moyens de son exécution ;
«La garantie de neutralité et de bienveillance 
de l’Administration», à tous les niveaux, 
dans ses rapports avec les citoyens ; 
«Eliminer la gérontocratie» des cercles de 
décisions civiles et militaires qui doit, impé-
rativement, être en rapport avec la pyramide 
des âges du peuple.
Je suis convaincu que l’enrichissement du 
Projet aux domaines autres qu’institution-
nels est de nature à mobiliser le maximum 
de forces et de sensibilités, non rompues 
au lexique juridique, et assurer les meil-
leurs conditions de succès et de solidité à la 
Constitution.

AMENDEMENTS

Article 1er - L’Algérie est une République 
dénommée «République Algérienne (RA)», 
elle est une et indivisible
Art. 2 - L’Islam est la religion de la Nation 
Art. 3 - L’arabe et tamazight sont les lan-
gues nationales et officielles. L’Etat œuvre 
à leur promotion et à leur développement, 
notamment scientifique, sur l’ensemble du 
territoire national.
16-3 - Les communes d’une même wilaya et 
les wilayas d’une même région peuvent se 
regrouper en collectivité territoriale d’inté-
rêts communs. (La daïra qui n’est qu’une 
strate bureaucratique doit être supprimée) 
Art. 19-1 – La propriété publique est «un 
bien incessible» de la collectivité nationale. 
19-2 – Elle comprend le sous-sol, les mines 
et les carrières, sources naturelles d’éner-
gie, les richesses minérales, naturelles et 
vivantes des différentes zones du domaine 

maritime national, les eaux et les forêts et 
«la propriété intellectuelle»
19-3 – Elle est, en outre, établie sur les trans-
ports ferroviaires, maritimes, aériens et sa-
tellitaires, les postes et télécommunications, 
ainsi que sur d’autres biens fixés par la loi.
Art. 31-3 – L’Algérie peut dans le cadre 
conjoint... après approbation des 2/3 du Par-
lement réuni à cet effet.
Art.72-3 – L’Etat garantit le pluralisme syn-
dical ;
Art.91- 5 – Avoir quarante (40) ans révolus 
et moins de soixante-quinze (75) ans au jour 
de l’élection 
Tirets 7 et 8 supprimés étant rendu obsolètes 
par l’âge
Art.95-6  supprimé avec la vice-présidence
Art.96-2 aux emplois supérieurs civils et 
militaires de l’Etat
96- 4, 5, 6 - les présidents de la Cour su-
prême, du Conseil d’Etat et de la Cour des 
comptes sont élus par leurs pairs respectifs
96-13 - Tous les cadres supérieurs nommés 
dans le cadre de l’article 96 doivent être âgés 
de moins de soixante-cinq (65) ans révolus.
Art. 98 - Suppression de toute référence à la 
vice-présidence
Art.99-2 et 3 : En cas de décès, d’empêche-
ment légal ou de retrait de l’un des deux can-
didats au deuxième tour, l’opération électo-
rale se poursuit avec le troisième candidat du 
résultat du premier tour.
99-3, supprimé exprimé en 99-2 
Art.102-1 - Les membres du gouvernement 
sont nommés par le Président de la Répu-
blique sur proposition du chef du gouver-
nement
102-2 - Le titre de ministre est dévolu aux 
seuls membres du gouvernement. A l’ins-
tar du ministre des Affaires Etrangères, le 
ministre de la Défense doit être un membre 
du Gouvernement non militaire actif

Art.104-2 - Le chef du gouvernement peut 
adapter son programme d’action à la lumière 
de ce débat
Art.117-4 supprimé avec la vice-présidence
Art.126-2 - Les membres du Conseil de la 
Nation sont élus au suffrage indirect et secret 
à raison de trois sièges par wilaya, parmi les 
membres des APC et des APW.

126-3 SUPPRIMÉ

Art.150-2 - En cas de non-adoption dans le 
délai imparti, le Président de la République 
bloque le calendrier parlementaire pour une 
période de quinze (15) jours francs. Au-delà, 
il promulgue la Loi de finances par ordon-
nance.
Art.194-1 - La Cour constitutionnelle est 
composée de treize(13) membres : quatre (4) 
désignés par le président de la République ; 
deux(2) élus par la Cour suprême ; deux 
(2) élus par le Conseil d’Etat ; un (1) élu 
du Haut Conseil Islamique ; deux (2) élus 
par l’AN et deux (2) élus par le Conseil de 
la Nation parmi les personnalités n’ayant 
pas la qualité de parlementaire, ni celle de 
membre d’un parti politique. 
194-2 - Le Président de la Cour est élu par 
ses pairs.
Art.195 - Les membres de la Cour constitu-
tionnelle désignés ou élus doivent être âgés 
de quarante (40) ans et moins de soixante-
dix (70) ans révolus au jour de leur dési-
gnation ou élection (le reste de l’article sans 
changement)
Art.208-4 - Le président de la Cour des 
Comptes est élus par ses pairs pour un man-
dat de cinq(5) ans, renouvelable une fois. 
Art. 218 - Le président du Haut Conseil Isla-
mique est élu par ses pairs
Art. 227-2 - Le Conseil est présidé par une 
compéte nce nationale reconnue élue par ses 
pairs pour cinq (5) ans.  R. H.
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C O N T R I B U T I O N

Par Rachid Hammouche

Membre fondateur du MAJD
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DʼALGER 
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

DʼHUSSEIN-DEY 
COMMUNE MOHAMED BELOUIZDAD 

SERVICE TECHNIQUE 
Réf :1276/2020

Le Président de lʼAssemblée Populaire De la 
Commune de Mohamed Belouizdad
A Monsieur le Gérant Du Cabinet Dʼétude AZIBI
Cité Jolie vue II Batiment 19 N° 06 KOUBA ALGER

OBJET : 1ÈRE MISE EN DEMEURE 
Ref : A/S de la Réalisation Mur de Soutènement
- Ecole Aicha Amiria 
- 50 rue cheikh el kamel et escalier Sadek Lefkir

Le BET AZIBI élisant à Cité Jolie vue II Batiment 19 N° 06 Kouba 
Alger Chargé du suivi des travaux de réalisation du Mur de Soutènement

- Ecole Aicha Amiria - 50 rue Cheikh El Kamel et escalier Sadek Lefkir. 

Est mise en demeure pour se présenter au siège de l’APC, service 
technique, afin de relancer l’étude et se dans les 48 heurs qui suivent la 
réception de la présente mise en demeure. 

Faute de quoi la résiliation sera prononcée au tort du BET, 
Conformément à la réglementation en vigueur.

Le Président de l’Assemblée Populaire 
De la Commune Mohamed Belouizdad
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P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS
AG vend F3 EPLF BEZ 2050 u. Tél. : 
0540 846 306

AG vd F4 sup. 95m2 Aïn Naadja libre 
de suite. Tél. : 0551 559 308

VD  3 F3 au 1er étage 2e étage et 3e 
étage Les Bananiers 1.8 mds  F2 4e 
étage 60m2 Dar El Beïda 1.2 mds nég.  
F3 RDC Dar Beïda 1.4 mds  F3 3e étage 
côté AADL saïd Hamdine 1.65 mds nég. 
Tél. : 0674 748 047

AG vend F4 sup. 110m2 4e étage à 
Sebala Draria. Tél. : 0664 541 803

PART vend F2 1er étage Hussein Dey 
4,7 m2 refait cité résidence fc sans vis-

à-vis. prix 1050u accept promesse 
vente. Tél. : 0552 531 148

AG Moula vend duplexe 320m2 F5 
cuis. sdb. équipé terrasse matériaux 
luxe en face parc Dounia Ouled Fayet. 
Tél. : 0552 531 148

BIRTOUTA F3 refait à neuf 4e étage 
1000u fixe. Tél. : 0790 059 754 ag.

VD duplex fini 180m2 6e étage à Tizi 
Ouzou. Tél. : 0551 599 660

AG vd F3 85m2 2 façades Ouled Fayet. 
Tél. : 0770 887 595

AG vd apparts. luxe Hydra. Tél. : 0552 
826 069 - 0550 857 979

AG vd duplex 260m2 Tixeraïne. Tél. : 
0540 846 306

AG vd F5 Dar El Beïda 2800u. Tél. : 
0540 846 306

VD appart. F6 Bouzaréah. Tél. : 0554 
747 939

AG vd F4 sup. 95m2 Aïn Naadja libre 
de suite. Tél. : 0551 559 308

VENTE duplex F7 250m2 El Achour. 
Tél. : 0664 368 868

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

VD F3 95m2 résidence Meriem Dély 
Ibrahim refait à neuf 1er étage. Tél. : 
0554 186 386

VEND F3 3 pièces 2e étage à Bab El 
Oued rue Chambeau. Tél. : 0770 328 
019 - 0554 326 654

VEND joli F3 Bd Mohamed V 5e étage 
asc. Tél. : 0550 420 996

PART. vd F3 70m2 4e étage vue sur 

mer 
sans vis-à-vis avec parking acte à Saint 
Eugène 1500u. Tél. : 0550 350 051

LARÉSIDENCE vd F4 à Hydra 96m2 
refait à neuf 5,5 M. Tél. : 0560 060 743

LA RÉSIDENCE vd F2 refait à neuf 
70m2 3M 2. Tél. : 0560 060 743

LA RÉSIDENCE vd F2 sup. 40m2 rue 
des Tourelles, refait à neuf idéal pour 
invest. 1.9M. Tél. : 0560 060 743

GARIDI II vend F3 2e étage 75m2 état 
normal vue dégagée 2100u. Tél. : 0790 
059 754 ag. 

SOUIDANIA Centre vd F3 top 100m2 
1er étage + box 1770 u. Tél. : 0790 059 
754 ag. 

BAB EL OUED vd studio 22m2 6e 
étage vue dégagée 390u. Tél. : 0790 
059 754 ag.

STAOUÉLI résid. Mimosa III vd F4 
115m2 2e étage (trx) 1980u. Tél. : 0790 
059 754 ag.

MENANI VD F4 110m2 refait v/mer 5e 
étage 1900u. Tél. : 0790 059 754 ag. 

BERREZOUANE (prox. Dr Saadane) vd 
F3 propre 2e étage 75m2 1500u. Tél. : 
0790 059 754

DRARIA Centre vd F2 65m2 5e étage 
état moyen 990u ag. Tél. : 0790 059 
754 ag.

EPLF  El Achour vd duplex F4 240m2 
4e étage refait top 3200u. Tél. : 0551 
608 208 ag.  

DÉLY IBRAHIM VD F3 1er étage 100m2 
top + box 2750u ag. immo. Tél. : 0790 
059 754

O. FAYET centre vd duplex 240m2 2e 
ét. résid. fermée ag. Tél. : 0551 608 208

AG vend F3 Bologhine. Tél. : 0559 639 311

VENTE DE VILLAS
AG vdvilla 400/150m2 acte LF BABA 
HACEN. TÉL>. : 0661 571 411 - 0552 531 
148

SAÏD HAMDINE Bir Mourad Raïs vend 
villa R1 409m2 RDC 4 pièces 1er étage 
5 pièces garage 5 voitures  jardin 
150m2 convient aussi en location ou 
vente pour usage commercial. Tél. : 
0551 755 088

VEND villa 530 m2 2 façades à Bordj El 
Kiffan. Tél. : 0662 123 737

AG vd villa top El Biar. Tél. : 0540 846 
306

AG vd villa  + piscine Kouba. Tél. : 0540 
846n306

AG vd villa 420m2 Hydra. Tél. : 0552 
826 069 - 0550 857 979

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

AG vd villa 500m2 Aïn Taya. Tél. : 0540 
846 306

AG vd villa Bordj El Kiffan 240m2. Tél. : 
0540 846 306

VEND maison bd Paradou 500m2 
petite maison acte livret foncier. Tél. : 
0550 609 844

VEND ter. grande villa Sebbala Draria 
1800m2. Tél. : 0559 622 990

VD villa Sebala de 1400m2 bien pla-
cée. Tél. : 0559 622 990

DÉLY IBRAHIM Haï El Bina vd R+2 8 
pièces 350m2 9500u ag. Tél. : 0790 
059 754

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

BIRTOUTA vd R+2 top + piscine 
100m2/150m2 5000u. Tél. : 0790 059 
754

HUSSEIN DEY vd R+1 colonial (F3 + 
F2) 325m2 4900u. Tél. : 0790 059 754 
ag. 

DOUAOUDA vd R+3 clos/cvrt 600m2 
vue sur mer ag. Tél. : 0551 608 208

VEND ter. grande villa Sebbala Draria 
1800m2. Tél. : 0559 622 990

VENTE DE TERRAINS
HUSSEIN DEY vd 300m2 côté Lycée 
Aïcha sur boulevard. Tél. : 0550 020 
122

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

AG vd terrain sup. 318m2 à Oued 

Romane El Achour. Tél. : 0664 541 803

VD  terrain agricole 800m2 et 4000m2 
Douaouda w. Tipaza près autoroute et 
RN act. not. Tél. : 0540  425 664

AG vd lot 7000m2 R6 Tixeraïne. Tél. : 
0540 846 306

VD terr. 2,4 hec. Thenia bord route. Tél. 
: 0559 482 078

VENTE lot terrain 180m2 à Jijel avec 
tous documents nécessaires. Tél. : 0541 
494 176

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

AG vd terrain 1280m2 R+5 A. Benian. 
Tél. : 0552 826 069 - 0550 857 979

AG vd terrain 14,5 ha LF Tipasa. Tél. : 
0550 857 979 - 0552 826 069

AG vd terrain 1 hectare La zone Koléa. 
Tél. : 0552 826 069 - 0550 857 979

VD Khraïcia centre 630m2 10M. Tél. : 
0777 239 288

VD 1000m2 bdr Khemisti w. 42. Tél. : 
0559 221 249

VD terrain Ouled Mendil Douéra. Tél. : 
0554 747 939

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

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

VEND terrain 450m2 Benchabane 
Boufarik + 480m2 Birtouta. Tél. : 0551 
133 545

CHÉRAGA (Les Dunes) vd 200m2 (1 
faç. 8m) 100% viab. 2 mds nég. Tél. : 
0790 059 754  ag.

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

BIRTOUTA vd joli 450m2 bord de 
route 20m faç. 5 Mds nég. Tél. : 0790 
059 754 ag. 

LOCATION
D’APPARTEMENTS
AG  loue F3 Centre El Achour. Tél. : 
0664 541 803

AFAK El Achour résidence F2 40m2 
RDC  clim 3,8u. Tél. : 0561 172 269

EL ACHOUR  Haouch Chaouch F4 
promo 100m2 4,6u. Tél. : 0790 059 
754 AG

PART loue F4 résidence Afak Sebbala 
El Achour. Tél. : 0550 496 281

GALIENI  bd Bougara loue F3 75m2 
vue sur mer + parc 10u. Tél. : 0790 
059 754 ag.

AG moue F3 top Télemly Alger. Tél. : 
0672 440 986   

HYDRA ambass d’Irak loue F1 40m2 
meublé 1er étage 45 000 DA prix 
fixe. Tél. : 0790 059 754 ag. 

EL ACHOUR Haouch Chaouch loue F4 
promo top 3e étage 48 000DA. Tél. : 
0790 059 754 ag.

LOCATION DE VILLAS
LOUE villa F6 El Achour. Tél. : 0664 541 
803

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

LA RÉSIDENCE loue villa à Hydra 50u. 
Tél. : 0560 060 743

LES SOURCES Bir Mourad Raïs loue 
villa 10p 500m2 35u. Tél. : 0790 059 
754

LOCATION DE
NIVEAUX DE VILLAS
LOUE nvx apparts meublés et sans 
meubles Hydra Poirson Golf El Biar 
Bougara F3 F4 F5 F6 terrasse jardin. 
Tél. : 0550 609 844

LOUE nv F5 top Kouba. Tél. : 0540 910 
608

LOUE nv de villa F3 pour bureaux 
120m2  + F6 bd Mohamed V + F1 
meublé Alger Centre. Tél. : 0541 668 
056

LOCATION DE LOCAUX
AG  Moula vend duplex 320m2 F5 cuis. 
sdb. équipé terrasse matériaux luxe au 
parc Dounia Ouled Fayet. Tél. : 0552 
531 148

LOUE magasin rue Hassiba Ben 
Bouali Alger. Tél. : 0776 105 279

PROSPECTIONS
URGENT  ch.  location belle villa Hydra 
Ben Aknoune Mackley. Tél. : 0549 505 
305

CHERCHE terr. pour achat dans les 
environs El Achour. Tél. : 0664 541 803

URGENT cherche apparts. niv villas en 
location et vente Alger Centre El Biar 
Hydra Golf Dély Ibrahim Chéraga. Tél. : 
0561 758 906

T. URG  ch. achat 20 000m2 ZI Baraki 
B. Ali. Tél. : 0552 935 584

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

LA RÉSIDENCE cherche à  louer pour 
multinationale immeuble 2500m2 
avec parking 50v à Hydra Chéraga 
Ouled Fayet Dély Ibrahim. Tél. : 0550 
495 841

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

CHERCHONS à l’achat villa à Hydra 
Poirson Mackley entre 800m2 et 
1000m2 budget important. Tél. : 0550 
495 841

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

AMBASSADE cherche location une 
belle résidence d’ambassadeur haut 
standing Hydra El Biar Ben Aknoun 
Dély Ibrahim. Tél. : 0661 228 344

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

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

ATELIER créatif donne cours de 
dessin académique et peinture 
m o d e r n e  p o u r  d é b u t a n t s  e t 
postulants au concours des beaux-
arts. Tél. : 0551 162 821

AUTOS
VEND 301 essence 1.6 2014 11 000 km. 
Tél. : 0777 239 288

ACHAT et vente véhicules neufs et 
d’occasion. Tél. : 0661 690 384

OFFRES DE SERVICES

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

P R E N D  t rava u x  d ’é t a n c h é i t é 
peinture. Tél. : 0561 192 547

RÉP. clim réfg. électr. w. 16. Tél. : 
0782 720 270

PRENONS tous travaux d’électricité 
bâtiment industrielle intallation 
dépannage maintenance. Tél. : 0550 
867 404

PRENONS travaux de maçonnerie 
peinture étanchéité. Tél. : 0549 234 
533

ARCHITECTE agréé prend en charge 
l’étude de tous les dossiers de 
p e r m i s  d e  co n s t r u i re  e t  d e 
régularisation avec dépôt de dossier 
à l’APC. Tél. : 0552 878 309

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

PREND travaux étanchéité avec 
garantie. Tél. : 0549 555 221

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

PREND travaux étanchéité avec 
garantie. Tél. : 0553 253 340

DIVERS
LOCATION licence café w. 16 prix 12 
000 DA négociable. Tél. : 0661 222 355

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

AC H AT  c h a u d i è re s  ra d i a te u r 
électroménager meublé. 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
JH licencé en français diplômé en 
informatique et en plomberie cherche 
un emploi  dans n’importe quel 
domaine. Tél. : 0790 570 350

CHEF  du personnel 25 ans d’exp. 
pouvant se charger de la paie social 
déclaration CNAS IRG gestion des 
carières législation du travail cherche 
emploi chez un privé. Tél. : 0662 276 
215

P È R E   d e  fa m i l l e  c h a u f fe u r 
expérimenté cherche emploi. Tél. : 
0549 667 299

JEUNE homme 35 ans cherche emploi 
comme comptable ayant 8 ans 
d’expérience parle arabe français et 
anglais. Tél. : 0542 746 186 - 0674 048 
169

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

VEND

4500m2 commercial 
avec ou sans 

hangar convient 
supermarché ou 
concessionnaire

Loue terrain 
à Baba Hassen

Tél. :  0559 622 990

Dans la grande 
distribution 

recrute 
COMPTABLE 

expérience exigée

ENTREPRISE 
SPÉCIALISÉ E

drh.recrutements@yahoo.com

 Tél. : 0560 170 049 - 0560 175 447

VENTE PROMOTIONNELLE
dʼun nombre limité de logements 
type duplex de 180m2 à 230m2 

site résidence clôturé et gardienné
en plein centre urbain de Bourouba, Alger.

Achat F2 F3
Hydra El Biar 

Ben Aknoun Kouba 
Saïd Hamdine 

Les Sources

Urgent particulier 
cherche

Tél. : 
 0661 525 845

Cherche hangar location
2000m2 5000m2 couvert

Oued Smar Rouiba Réghaïa 
Dar El Beïda Eucalyptus 
Baraki Baba Ali Birtouta 
Zéralda Khemis Hamadi. 

Off re très élevée
Agence curieux s’abstenir

Urgent boîte 
pharmaceutique

Tél. :  0661 525 845

Part. 15 lots 
à Honaine 

Tlemcen prix très 
raisonnable 

50u/are. 

AFFAIRE 
A SAISIR

Tél. : 
 0671 58 03 87
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : EMBOBINER / BARATINE / CRUEL / EST / AM / LESAI / UNE / ET / TR 
/ IRONIE / CHEMIN / OR / ES / ANA / DM / DEMUNI / EMU / OREE / ANISE / ALN / TE / TWIST.
 VERTICALEMENT : EMBRANCHEMENT / BAUME / ES / MIE / PORE / IM / DUS / 
BALLERINE / ET / LIT / ETON / MO / NIES / AURAI / SENSATIONNELS / RETIRERAIENT.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

RENGAINE - BERNARD GIRAUDEAU

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

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

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N° 376

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°2652

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT : 
1.FONCTIONNAIRE 2.LOUVETEAUX. ANTE 3.ALE. LEU. LIBIDO 
4.GI. RFA. OIE. RD 5.OTTAWA. DAME. ODE 6.RHO. ATTIRERAS 7.
NE. AGI. PA. ENEE 8.ETOFFE. SM 9.RAT. OURSONS 10.INCISE. 
SALE. ONT 11.EN. CREDO. FUIT 12.SOUPERA. AIDER 13.TRUIE. 
ETABLE 14.PEUR. TOLEREE. LI 15.ASSENER. RARETES.

VERTICALEMENT : 1.FLAGORNERIES. PA 2.OOLITHE. ANNOTES 
3.NUE. TO. ETC. URUS 4.CV. NA. AT. IMPURE 5.TEL. WAGONS. EI 6.
ITERATIF. ECRETE 7.OEUF. FO. RA. OR 8.NA. ADIPEUSE. EL 9.NUL. 
ARA. RADOTER 10.AXIOME. OSLO. ARA 11.BIERE. OE. ABER 12.
RAIE. ANON. FILEE 13.END. OSE. SOUDE 14.TORD. ES. NIE. LE 15.
RE. DER. METTRAIS.

 Désigne anonymement un individu.
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Fléchés Express N°2652

prêtresse
d’Héra
relatif à 

l’os cubital

petit café

agacement
extrême

relatif aux
morts

vivent de
revenus

paraît

crack

stère

idem

lieu de
retraite

glacier en
formation

le premier
à voir le

jour

vaste
continent

volcan actif

restituions

aliment
complet
tirions
parti de

personnage
de S.-F.

richesse

agent de
liaison

venu par
voie de
mère

décision de
juridiction

id est

frottée
d’huile
fleuve
côtier

défalqua

criera haut
et fort

astate

enzyme

sas

dansscandium

preneur
de son

commerçant
en denrées

alimentaires

nuance

paresseux
de nature
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HORIZONTALEMENT : 1.Bases 2.Tourne sur ses talons. 
Marque la surprise. A moult faces 3.Glucide. Onze romain. 
Slaves 4.Conjonction. Régime. Titre féodal 5.D'une forme 
légère et élancée. Exploser 6.Est jeté pour voir. Note. 
Instrument de labour 7.Chose latine. Bosse aux pieds 8.
Raboteuse. Calme bien la toux la toux 9.Tellement. Bouches. 
Non dit 10.Frais de repas. Examinerai 11.Légèrement rouges. 
Avant pâtres. Poils 12.Rideaux. Ile grecque. Parles 13.Lettre 
grecque. Aller aux urnes. Evalue minutieusement 14.
Monnaies roumaines. Voies sanguines. Astate 15.Exécra. 
Haler.

VERTICALEMENT :  1.Parrainer. Lettre quelconque 2.
Désœuvrée. Capitale de Chypre 3.Bison buté. Verte répu-
blique. Ancien camp. Idem 4.Demi-mal d'enfant. Enoncé d'un 
fait 5.Article contracté. Raison sociale. Servir à moitié. Impie 
(phon.) 6.Sectateurs fanatiques. Chiffres romains. Prive de 
nourriture 7.Stère. Se dit d’une figure géométrique. Dénués 
d’esprit 8.Précieux auxiliaire. Mesure chinoise. Colle bien à 
Alma. Pot de labo 9.Groupe de chiens. Renverra en désa-
vouant 10.Qui a perdu sa fraîcheur. Un cube à renverser. 
Monnaie 11.Possessif. Lascars. Heureux élu 12.Mettre de 
l'argent de côté 13.Paysage. Store 14.Note. Il étudie les végé-
taux 15.Engendre. Soit en mesure de.

Quinze sur N°265215

SOLUTION N° 6179      
HORIZONTALEMENT
I- CANNIBALES. II- AMBIVALENT. III- LO - SEL - UTE. 
IV- FIN - IL. V- EN - ATTISEE. VI- UDINE - PAR. VII- 
T R O I S E M E S .  V I I I -  R I . 
IX- ERS - NASALE.  X- AMON - NID.

VERTICALEMENT
1- CALFEUTRER. 2- AMOINDRIR. 3- NB - IO - SA. 
4- NIS - ANIS. 5- IVETTES - NO. 6 - BAL - IRAN. 
7- AL - RIPE. 8- LEU - SAMPAN. 9- ENTIÈRE - LI. 
10- STELE - SIED.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Sport. II- Inscription en tête d’un ouvrage - Non de gosse. 
III- Roulement de tambour - Pied de vers. IV- Couleur - Sot. 
V - Brame - Instrument de musique. VI- Devant une altesse - 
Demande instante. VII- Peuple noir - Printemps de vie - Il 
divisa Berlin. VIII - Ville de France - Enivre.  IX- Perturbation 
atmosphérique - Astate. X- Drame jaune - Colonne votive.

VERTICALEMENT

1- Discours ennuyeux. 2- Irriter à un très haut niveau. 
3- A recenser - Note - Pacte de nations. 4- Met fin au 
capharnaüm - Autre moi. 5- Titre ottoman - Bel emplumé. 
6- Sport acrobatique. 7- Rend stupide - Danseur d’opéra  
8- Balourdise. 9- Pronom vague- Grugés. 10- Joli brin de fille - 
Courroie.
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L
a police chilienne a com-
mencé à dresser des chiens 
pour détecter les malades 

de la Covid-19 en détectant 
la présence du virus dans leur 
transpiration. Les chiens sélec-
tionnés, trois golden retrievers 
et un labrador âgés de 4 à 5 
ans, étaient jusqu’ici employés 
à rechercher des drogues, des 
explosifs ou des personnes dis-
parues, selon la police. Ce 
programme est né de la colla-
boration de la police nationale 
du Chili, les Carabineros et 
de spécialistes de l’Université 
catholique du Chili. Des ini-
tiatives similaires ont eu lieu 
récemment en France et en 
Grande-Bretagne. Les chiens 
possèdent 330 millions de cap-
teurs olfactifs et une capacité 
à détecter des odeurs 50 fois 
meilleure que les humains. «Le 
virus n’a pas d’odeur, c’est 
plutôt l’infection qui génère 
des changements dans le mé-
tabolisme», qui se traduisent 
à leur tour par une variété 
particulière de transpiration 
que «peut repérer le chien», 
explique Fernando Mardones, 
professeur d’épidémiologie vé-
térinaire, à la presse. Selon lui, 
il a été prouvé que les chiens 
peuvent détecter des maladies 
comme la tuberculose, des in-
fections parasitaires et même 
certains stades précoces du 
cancer. Ils peuvent aussi per-

cevoir de faibles changements 
de température de la peau, ce 
qui peut aider à déterminer si 
une personne est fiévreuse. Ils 
ont en revanche peu de chance 
d’être eux-mêmes contaminés 
selon l’Organisation mondiale 
de la santé animale. Les chiens 
ont débuté leur entraînement 
il y a un mois et travaillent à 
partir d’échantillons de sueur 
prélevés sur des patients hospi-
talisés à la clinique de l’Univer-
sité catholique. Les spécialistes 
espèrent qu’ils seront opéra-

tionnels d’ici le mois d’août. 
Ils pourront être déployés dans 
des lieux de passage comme 
les gares, les aéroports ou les 
dispensaires. Le Chili a fait état 
mardi de 1836 nouveaux cas 
de Covid-19, le chiffre le plus 
bas depuis deux mois. Au total, 
le pays a recensé 319 493 cas 
d’infection depuis le 3 mars. 
Plus de 11 000 personnes en 
sont mortes, selon un rapport 
du ministère de la Santé qui 
compte également les cas «pro-
bables» de coronavirus. APS 
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ON VOUS LE DIT
Arrestation des agresseurs du staff 
médical de la polyclinique de Draâ 
Essamar (Médéa)
Les éléments de la police de Médéa ont arrêté, mardi soir, deux 
individus ayant agressé verbalement et menacé à l’arme blanche 
l’équipe médicale qui était de garde à la polyclinique de Draâ 
Essamar, a indiqué mercredi un communiqué de ce corps de 
sécurité. «Les faits remontent à mardi soir lorsque la salle des 
opérations de sûreté de la wilaya de Médéa a reçu un appel 
téléphonique via le numéro vert 1548 signalant deux individus, au 
niveau de la polyclinique, dont un repris de justice qui s’est mutilé 
avec une lame. Ces derniers ont insulté le médecin de garde et 
l’ensemble du staff médical et les ont menacés avec une arme 
blanche, après que le médecin de garde ait refusé de leur prescrire 
des psychotropes», précise la même source. Suite à quoi, les 
éléments de la police se sont rendus sur place et ont procédé à 
l’arrestation des deux individus et à la saisie d’une arme blanche 
prohibée. Après finalisation des procédures légales, les mis en 
cause ont été déférés devant le procureur de la République près le 
Tribunal de Médéa qui a ordonné leur comparution immédiate. 
«Les accusés ont été condamnés à une année de prison ferme 
assortie d’une amende de 400 000 DA pour outrage à un 
fonctionnaire en exercice avec port d’arme blanche prohibée de 6e 
catégorie sans motif légal», conclut le communiqué. 

Distribution de 2130 logements 
à Sétif 
Après une longue attente, pas moins de 2130 familles de 
nombreuses localités de la wilaya de Sétif ont obtenu hier les clés 
de leurs logements. A cause de la pandémie du coronavirus, la 
cérémonie de distribution s’est déroulée au niveau de la maison 
de  la Culture du chef-lieu de wilaya. Des représentants des 800 
logements AADL, des 1020 unités LPA dont 300 de l’université, 
ainsi que certains bénéficiaires d’autres segments, obligés de 
respecter scrupuleusement les mesures de précaution et de 
distanciation, ont assisté à la cérémonie. La rencontre a donc 
permis aux uns et aux autres de mettre entre parenthèses et pour 
un laps de temps le sujet de l’heure, à savoir la pandémie qui a 
endeuillé des dizaines de familles de la wilaya de Sétif qui vient de 
boucler la première semaine du confinement partiel de deux 
semaines imposé à 18 communes. ̀

La statue d’un marchand d’esclaves 
remplacée par celle d’une 
manifestante BLM 
La statue d’un marchand d’esclaves déboulonnée début juin à 
Bristol a été remplacée mercredi matin par celle d’une jeune 
femme noire qui avait participé aux manifestation du mouvement 
Black Lives Matter (BLM), à l’initiative d’un artiste. Intitulée «Une 
montée en puissance» («A Surge of Power»), la nouvelle sculpture 
réalisée par Marc Quinn a été installée sur le socle où se trouvait la 
statue d’Edward Colston par les équipes de l’artiste, sans que la 
mairie de Bristol soit au courant. La grande pièce en acier noir 
représente Jen Reid, une manifestante qui avait été photographiée 
le poing levé sur le socle vide de l’ancienne statue d’Edward 
Colston, marchand d’esclaves de la fin du XVIIe siècle. Cette 
sculpture, qui faisait controverse depuis des années, avait été 
déboulonnée puis jetée dans le fleuve début juin, lors de 
manifestations du mouvement Black Lives Matter ayant suivi le 
décès, fin mai, de George Floyd, un Américain noir tué par un 
policier. Ces manifestations s’étaient accompagnées d’une série 
de dégradations de statues de personnalités, contestées en raison 
de leur implication dans le commerce d’esclaves ou de 
déclarations racistes. Le sort de la statue, repêchée depuis, n’avait 
pas été fixé. L’artiste Banksy, originaire de Bristol, avait proposé 
de la remettre sur son socle et d’y adjoindre des statues des 
manifestants la déboulonnant. Le maire de la ville, Marvin Rees, 
avait, lui, promis de lancer une grande consultation démocratique 
à ce sujet. Présente lors de la pose de la statue qui la représente, 
Mme Reid a jugé l’action «tout simplement incroyable» et 
«sacrément culottée». Cela va permettre de «poursuivre la 
conversation» sur le passé esclavagiste du Royaume-uni, a-t-elle 
déclaré au quotidien The Guardian. «Jen avait déjà créé la statue 
lorsqu’elle s’est tenue sur le socle et a levé son bras en l’air. Nous 
l’avons cristallisée», a indiqué Marc Quinn. Edward Colston s’est 
enrichi dans le commerce des esclaves. Il aurait vendu 100 000 
esclaves d’Afrique de l’Ouest dans les Caraïbes et aux Amériques 
entre 1672 et 1689, avant d’utiliser sa fortune pour financer le  
développement de Bristol, ce qui lui a longtemps valu une 
réputation de philanthrope.

140 médecins et infi rmiers morts 
du coronavirus

La pandémie de coronavirus a provoqué la mort 
de 140 infirmiers et médecins en Iran, et des 

milliers de contaminations parmi le personnel 
soignant depuis l’apparition de l’épidémie, ont 
annoncé mercredi les autorités en insistant sur 
le respect des consignes sanitaires. «5000 de nos 
médecins et infirmiers ont été contaminés par la 
maladie de Covid-19, parmi lesquels 140 sont 
décédés», a déclaré Sima Sadat Lari, la porte-pa-
role du ministère de la Santé, lors du point presse 
quotidien retransmis à la télévision d’Etat. Le 
président Hassan Rohani a lui appelé mercredi 
toute la nation à la vigilance et au respect des 
consignes sanitaires, notamment la distanciation 
sociale face à «l’épreuve survenue depuis près 
d’un mois». «Nous demandons au peuple d’évi-
ter tout rassemblement et d’adapter le mode de 
vie à la situation actuelle» imposée par le virus, 

a souligné M. Rohani lors d’un Conseil des 
ministres télévisé. Le guide suprême, l’ayatollah 
Ali Khamenei, a pour sa part critiqué dimanche 
ceux qui «ne font même pas une chose aussi 
simple que porter un masque» pour empêcher 
la propagation du virus, disant ressentir de la 
«honte» face à un tel comportement. La maladie 
gagne nettement du terrain depuis près d’un mois 
en Iran, pays de loin le plus touché au Proche et 
au Moyen-Orient. La République islamique avait 
annoncé ses premiers cas de virus SARS-CoV-2 
le 19 février. Selon des données officielles trans-
mises mercredi, 199 décès supplémentaires liés 
au virus et 2388 nouveaux cas de contagion ont 
été enregistrés au cours des dernières 24 heures. 
Au total, 264 561 cas de contamination ont 
été recensés dans le pays dont 13 410 morts, a 
observé Mme Lari.
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CHILI 

Des chiens dressés pour repérer 
les malades de la Covid-19

ILS CRAIGNENT UNE 
CONTAMINATION 
PAR LE VIRUS 
DE LA COVID-19
LE CRI DE 
DÉTRESSE DES 
INSUFFISANTS 
RÉNAUX À 
M’CHEDALLAH 
(BOUIRA)
Les insuffisants rénaux 
effectuant leurs séances 
de dialyse au niveau de 
la polyclinique publique 
de la commune d’Ahnif, 
dans l’est de la wilaya 
de Bouira, lancent un cri 
de détresse aux 
responsables du secteur 
de la Santé. «Nous 
vivons sous une 
angoisse permanente. 
Deux insuffisants rénaux 
d’une clinique privée à 
M’Chedallah, qui ont été 
placés dans le service 
Covid-19 de l’EPH de 
M’Chedallah, ont été 
orientés vers le service 
d’hémodialyse de la 
polyclinique publique 
d’Ahnif pour effectuer 
leur séances. Il y a un 
vrai danger de 
contamination des 
autres patients, 
notamment les 
insuffisants rénaux dont 
l’immunité est fragile», 
dira Toufik. H, 
représentant des 
plaignants. «Nous 
sommes une trentaine 
de dialysés qui 
partageant les mêmes 
appareils, les mêmes 
lits et les mêmes 
infirmiers et médecins 
traitants avec les 
insuffisant rénaux 
suspectés d’avoir été 
atteints de la Covid-19». 
Estimant que leurs vies 
sont exposées à un 
danger imminent, ils ont 
adressé une requête aux 
différents responsables 
de la wilaya, dans 
laquelle ils réclament 
des responsables de la 
clinique privée, 
«d’assumer leurs 
responsabilités et 
prendre en charge leurs 
patients, ou leur 
réserver une salle 
spéciale pour effectuer 
leurs séances de 
dialyse». Contacté à ce 
propos, le directeur de 
l’Etablissement de 
Santé de Proximité 
(EPSP) d’Ahnif dira que 
le service 
d’hémodialyse relève 
de l’EPH Kaci Yahia de 
M’Chedallah. Nos 
tentatives de joindre le 
responsable dudit EPH 
ont été vaines. 

Omar Arbane   
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FAIR-PLAY FINANCIER

Guardiola «incroyablement 
heureux», Mourinho et Klopp 

beaucoup moins
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LIGA ESPAGNOLE
La pépite brésilienne Gustavo Maia rejoint le Barça

REAL MADRID

«Les joueurs veulent accomplir 
de grandes choses», assure Zidane

«FINAL 4» DE LA LDC

La candidature 
de la Tunisie 
confi rmée 

C omme annoncé dans l’une de 
nos précédentes éditions, la 

Confédération africaine de football 
(CAF) a reçu deux candidatures pour 
la domiciliation du «Final 4» de la 
Ligues des champions d’Afrique 
(demi-finales et finale en match 
unique sur terrain neutre), suite au 
désistement du Cameroun en début 
de semaine. Les deux pays qui se sont 
portés candidats sont l’Egypte et la 
Tunisie. La Fédération égyptienne ayant 
confirmé, il y a trois jours, son souhait 
d’accueillir le «Final 4», c’était au tour 
de son homologue tunisienne, avant-hier 
soir, en annonçant officiellement s’être 
portée candidate. La confirmation est 
venue de Amine Mougou, président de 
la commission des compétitions à la 
FTF, qui indiquera que la Fédération 
avait même présenté sa candidature 
avec le Cameroun, avant que la CAF ne 
choisisse la ville de camerounaise de 
Douala. «Déjà, en même temps que le 
Cameroun, notre pays avait présenté sa 
candidature», a rappelé le responsable 
de la FTF dans une déclaration à une 
chaîne de télévision et de poursuivre : 
«On suppose qu’après le retrait du 
Cameroun, la Tunisie va prendre le 
relais». La Tunisie, étant un pays neutre 
en n’ayant pas de représentant en demi-
finales de la Ligue des champions, 
contrairement à l’Egypte (Al Ahly et le 
Zamalek), se présente donc comme le 
candidat idéal pour accueillir le Final 
4 de la Ligue des champions, avec des 
affiches maroco-égyptiennes (Raja-
Zamalek et Wydad-Al Ahly). Le comité 
d’urgence de la CAF devrait se réunir 
dans les tout prochains jours pour 
entériner la domiciliation de ce Final 4, 
qui devrait se tenir au mois de septembre 
prochain, et tout indique que c’est le 
complexe sportif de Radès (Tunis) qui 
aura l’honneur d’organiser le tournoi 
final.  T. A. S.

AFRIQUE ET 
CORONAVIRUS

Clap de fi n 
au Nigeria 

E ncore un pays africain qui a 
décidé de mettre un terme à ses 

championnats de football en raison de la 
pandémie de coronavirus. Cette fois-ci, 
il s’agit du Nigeria, dont la Fédération 
de football qui avait entretenu l’espoir 
de reprendre les compétitions, qui vient 
d’acter l’arrêt de tous ses championnats. 
La Fédération nigériane de football 
a décidé, mardi soir, de décréter une 
saison blanche, mettant fin ainsi à son 
championnat professionnel de première 
division, interrompu à la mi-mars 
alors qu’il était à sa 25e journée. Il n’y 
aura ni champion ni relégué, et encore 
moins de promu, a décrété la Fédération 
nigériane, qui a décidé de désigner les 
trois premiers clubs du classement figé 
à la 25e journée pour la représenter dans 
les compétitions africaines interclubs. 
Il s’agit de Plateau United et Rivers 
United qui évolueront en Ligue des 
champions et Lobi Stars en Coupe 
de la Confédération. Avec le Nigeria 
qui a décidé de décréter une saison 
blanche, ce sont désormais plus de 30 
pays africains qui ont mis fin à leurs 
compétitions footballistiques en raison 
de la pandémie de Covid-19. T. A. S.

ANGLETERRE

Chelsea 
bat Norwich 
et préserve 
son podium 

C helsea a préservé sa 
place sur le podium 

provisoire de la Premier 
League en battant mardi 
soir la lanterne rouge 
Norwich, déjà reléguée 
(1-0) grâce à un but de 
l’indispensable Olivier 
Giroud dans le premier 
match de la 36e journée. 
Les Blues et leur Bleu, 
encore une fois décisif, 
se sont bien rassurés 
après leur gros revers à 
Sheffield (défaite 3-0, 
sans Giroud). Ils restent 
hors de portée (4 points) 
des deux autres candidats 
à la prochaine Ligue des 
champions, Leicester 
et Manchester United. 
Les Foxes de Leicester 
recevront justement 
demain Sheffield United, 
plus que jamais candidat 
à la Ligue Europa, alors 
que les Red Devils, ralentis 
par leur match nul contre 
Southampton lundi (2-2), 
se déplaceront sur le 
terrain de Crystal Palace 
(14e).  Les hommes de 
Frank Lampard savaient 
qu’il fallait absolument 
prendre les trois points 
contre Norwich, parce que 
leur avant-dernier match 
de la saison les conduira 
à Liverpool, déjà sacré 
champion, avant une 
finale de la saison contre 
Leicester. Malgré une 
domination constante, ils 
ont dû attendre les arrêts 
de jeu de la première 
période pour prendre 
l’avantage, quand Giroud 
a repris de la tête (45’+3) 
un centre de l’Américain 
Christian Pulisic.  Le 
Français, visiblement 
très en forme, s’était 
déjà montré dangereux 
plusieurs fois, notamment 
sur un tir détourné sur sa 
barre transversale par le 
gardien néerlandais de 
Norwich, Tim Krul (20’), 
histoire de préserver les 
chances du promu relégué. 
Puis Giroud a donné à 
Pulisic une jolie balle 
piquée qui a obligé Krul 
à faire son meilleur arrêt 
de la première période 
(36’) et une tête de Kurt 
Zouma est passée juste à 
côté des cages de l’ancien 
gardien de Newcastle 
(37’). A la pause, Norwich 
avait bien limité la casse. 
Les débats étaient un peu 
plus équilibrés pendant 
un quart d’heure, mais le 
gardien des Blues, Kepa 
Arrizabalaga, n’était pas 
inquiété. Finalement, 
la défense de Chelsea, 
même si elle reste la plus 
perméable du Top 10 
(49 buts encaissés), est 
toujours sur le podium 
provisoire de la Premier 
League.  
 AFP

L 'attaquant brésilien Gustavo Maia, 
âgé de seulement 19 ans, mais déjà 

considéré comme une des principales 
révélations de Sao Paulo cette année, 
va bientôt rejoindre le FC Barcelone 
selon des médias locaux. Pour conclure 
cette transaction, le Barça aurait recouru 
lundi à l'option d'achat de 70% des droits 
sportifs du joueur, alors que Sao Paulo 
conservera les 30% restants. Le club 
catalan avait déjà payé un million d'euros 

pour l'exclusivité de cette option d'achat, 
fixée à une valeur totale de 4,5 millions 
d'euros. Barcelone déboursera les 3,5 
millions d'euros restants via un fonds 
d'investissement, qui paiera le montant 
à Sao Paulo et accordera un crédit pour 
ce montant à Barcelone. La valeur reçue, 
ajoutée à celle des autres négociations en 
2019 avec les clubs européens, donnera 
au club pauliste un répit financier suite 
aux difficultés liées à l'arrêt des compé-

titions dans le deuxième pays le plus tou-
ché par la pandémie. En 2018, le natif de 
la capitale Brasilia a atteint la barre des 
30 buts en 36 matchs et a été le meilleur 
buteur du championnat juniors de l’Etat 
le plus peuplé et le plus industrialisé 
du Brésil. Après quoi, il a été promu en 
équipe professionnelle, avec laquelle 
il avait fait ses débuts en mars dernier, 
à l'occasion de la défaite (1-0) contre 
Botafogo de Riberao Preto.

L es joueurs veulent accomplir de grandes choses», a assuré 
l’entraîneur français du Real Madrid Zinédine Zidane 

hier en conférence de presse, alors que le club peut décrocher 
son 34e sacre en Liga dès aujourd’hui contre Villarreal pour 
la 37e journée. «Les joueurs, quand ils arrivent, ils savent ce 
que signifie ce club, ce qu’il veut, l’ambition qu’il a toujours 
eue. Quand on est revenu au travail après le confinement, 
après être resté près de trois mois à la maison, j’ai senti que 
les joueurs voulaient accomplir de grandes choses», a confié 
Zidane en conférence de presse hier. «Ça se voyait aux entraî-
nements. Je les voyais, ils voulaient quelque chose, ils restaient 
à la fin des sessions pour faire du travail supplémentaire. Ça 
veut tout dire de ce que cherche à accomplir cette équipe», a 
détaillé l’entraîneur. A 48 ans, Zidane, revenu sur le banc du 
Real en mars 2019 après un premier passage réussi de trois 
saisons (2016-2018) puis neuf mois sabbatiques, est tout 
proche de gagner son 11e titre comme entraîneur de la «Mai-
son blanche»... bien qu’il ait connu des hauts et des bas depuis 

son retour. «On dit souvent ‘‘mourir avec ses idées’’. Non, moi, 
c’est ‘‘vivre avec ses idées’’. (...) Après les mauvais jours, il y a 
toujours du soleil. Et je ‘‘disfrute’’ (‘‘profite’’, disfrutar en es-
pagnol) chaque jour, et je vais ‘‘disfruter’’ de la même manière 
du peu de jours qu’il nous reste pour gagner cette Liga». «Il 
peut y avoir des commentaires en-dehors, mais moi, je profite 
de ce que je fais chaque jour ici. Demain (jeudi), on va aller 
jouer ‘‘à la vie à la mort’’, comme toujours, et l’adversaire 
en fera de même», a tonné l’entraîneur madrilène, qui assure 
que toute l’équipe n’est concentrée uniquement que sur le 
match contre Villarreal. Une rencontre où l’on pourrait revoir 
l’attaquant international belge Eden Hazard (29 ans, 106 sél.), 
gêné ces derniers jours par des douleurs à sa cheville droite, 
qu’il s’est fracturée en décembre et à nouveau en février. «Il 
va mieux, il se sent bien, il s’entraîne avec nous. La douleur 
qu’il avait il y a quelques jours a disparu, c’est bon pour nous. 
L’essentiel, c’est qu’Eden se sente parfaitement bien», a pré-
cisé Zidane.  AFP 

P
ep Guardiola s’est dit soulagé 
mardi par la levée de l’interdic-
tion de participation de Manches-

ter City aux deux prochaines Coupes 
d’Europe par le Tribunal arbitral du 
sport (TAS), une décision critiquée par 
les entraîneurs rivaux José Mourinho et 
Jürgen Klopp. «Je suis incroyablement 
heureux de cette décision. Cela montre 
que tout ce que les gens ont dit sur le 
club n’était pas vrai», s’est exclamé Pep 
Guardiola en conférence de presse mar-
di. L’instance basée à Lausanne (Suisse) 
a annulé lundi en appel la suspension de 
deux ans des compétitions européennes 
infligée à Manchester City par l’UEFA 
en février dernier pour non-respect des 
règles du fair-play financier. «Personne 
ne peut comprendre à quel point il était 
difficile pour le club d’être soupçonné. 
Maintenant que nous avons prouvé au 
tribunal (notre innocence), nous retour-
nons sur le terrain», a affirmé le techni-
cien catalan. José Mourinho, entraîneur 
de Tottenham et éternel rival de Pep 
Guardiola, a assuré que la décision du 
TAS était un «désastre» qui actait la fin 
du fair-play financier. 

«UNE DÉCISION HONTEUSE»

«C’est une décision honteuse, car si 
Manchester City n’est pas coupable, 
alors être puni avec quelques mil-
lions est une honte. Si vous n’êtes pas 
coupable, vous n’êtes pas puni. En 
revanche, si vous êtes coupable, vous 
devriez être banni, c’est donc aussi 

une décision honteuse. En tout cas, la 
décision est un désastre», a expliqué le 
Portugais. «Je crois vraiment que le fair-
play financier est mort», a-t-il ajouté, 
estimant que «les nouveaux proprié-
taires de club auront le sentiment que ce 
cirque a ouvert la porte, alors allons-y 
et profitons-en». L’entraîneur de Liver-
pool Jürgen Klopp a lui aussi commenté 
la décision du TAS. «Je ne souhaite rien 
de mal à personne, mais je ne pense pas 
que ce soit un bon jour pour le football. 
Le fair-play financier est une bonne idée 
et il était là pour protéger les équipes et 

la compétition», a notamment affirmé 
Klopp. L’Allemand espère que la par-
ticipation des Citizens à la prochaine 
campagne de Ligue des champions 
aidera son équipe à conserver son titre 
en Premier League. «Personnellement, 
je suis heureux que Manchester City 
puisse participer à la Ligue des cham-
pions la saison prochaine, car s’ils 
ont douze matches de moins (en phase 
de groupes), je ne vois aucune chance 
pour les autres équipes de remporter 
la Premier League», a résumé l’ancien 
entraîneur du Borussia Dortmund.  AFP

Guardiola peut souffler, 
Manchester City jouera bel et 

bien la Ligue des champions la 
saison prochaine
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Une histoire 
de «mise à niveau»
O ubliant que la totalité des pseudo-

Sociétés sportives par actions (SSPA) 
d’un professionnalisme n’ayant de 
professionnalisme que le nom, l’instance 
dirigeante d’un football moribond trouve la 
parade, contraint des sociétés virtuelles à faire 
leur mue et à procéder à la «mise à niveau» 
d’un néant. Mesurant le poids et le sens des 
mots, le président Arab, refuse d’enfoncer un 
peu plus son club, tancé par une montagne de 
problèmes et singulièrement l’interminable 
crise financière : «Notre position est claire 
comme l’eau de roche. Il est à la fois insensé 
et impossible de mettre à niveau une société 
en faillite. Le code du commerce nous interdit 
une telle dépense. A cheval, le commissaire 
aux comptes ne va pas la valider. Avec des 
caisses vides, notre trésorier  ne peut se 
permettre une dépense de plus de 2 ou 3 
millions de dinars. La certification ou la mise 
à niveau n’est valable que pour les sociétés 
aux budgets équilibrés. Pour améliorer leurs 
performances et systèmes de management, 
les entreprises dont la santé financière n’est 
plus à démontrer peuvent s’engager dans un 
tel processus qui ne peut aboutir au bout de 
deux ou trois mois. La mise à niveau est un 
processus long et complexe à la fois. Et pour 
lever toute équivoque, l’Entente, qui ne peut 
s’offrir un cabinet, n’est contre personne. 
Une société en faillite, à deux pas d’un dépôt 
de bilan peut-elle se permettre une mise à 
niveau ? » s’interroge le dirigeant de l’Aigle 
noir sétifien. Et d’enchaîner : «Le transfert de 
Boussouf qui s’imposait est bouclé, il ne reste 
que la lettre de sortie. La vente du joueur 
précité a mis la puce à l’oreille de nombreux 
clubs belges, tunisiens et espagnols, lesquels 
ont émis le vœu d’enrôler Ghacha, Kendoussi 
et d’autres éléments. La situation financière 
de l’Entente est certes compliquée, on ne 
va pas pourtant autant vider l’équipe et 
brader nos meilleurs joueurs. On ne libère 
aucun joueur sans le consentement du coach 
Nabil Kouki, tenu au courant de la moindre 
information. A propos de la subvention 
des 5,5 milliards de centimes des autorités 
locales, la situation est en stand-by. Après 
vérification, le contrôleur financier du bilan 
financier des six derniers mois de l’époque 
de Hacen Hamar exige maintenant le quitus 
du commissaire aux comptes. Si tout va 
bien, la situation sera débloquée la semaine 
prochaine. Avec cette première manne, on va 
pouvoir régulariser une partie de la situation 
financière des joueurs», précise le PCA de 
l’Aigle noir, qui ne voit toujours pas l’identité 
de l’entreprise publique promise un certain 1er 
novembre 2014, juste avant le match retour 
de la Champion’s ligue africaine à Blida où 
les Noir et Blanc ont collé sur leur mythique 
maillot la deuxième étoile. 
 Kamel Beniaiche

BUREAU FÉDÉRAL DE LA FAF 

LES COMPÉTENCES DE L’AGEX

LE WALI A REFUSÉ DE RECEVOIR SES MEMBRES

La direction du MCA fi xe un ultimatum 
et promet de graves révélations

Le bras de fer opposant la direction du Mou-
loudia d’Alger au wali de la capitale, Youcef 

Cherfa, au sujet de l’assiette de terrain à Zéralda 
qui devait servir pour la construction du centre 
de formation et de préparation du club vient de 
prendre de nouvelle proportion et promet une 
escalade entre les deux parties. Accusé d’entra-
ver l’acquisition du terrain en question pour 
l’entame des travaux, malgré plusieurs demandes 
officielles, comme révélé en début de semaine, le 
wali d’Alger a refusé d’accueillir une délégation 
de la direction du MCA, qui s’était déplacée hier 
matin au siège de la wilaya pour demander des 
explications et dénouer les entraves pour l’acqui-
sition du terrain de Zéralda, que l’Etat avait donné 
au Doyen, à l’instar des autres clubs dans le cadre 
de l’accompagnement du professionnalisme. 
Le SG du MCA, Mehdi Aïzel, les deux membres 
de la direction Nacer Bouiche et Omar Betrouni, 
accompagnés des représentants du comité de 
supporters, se sont vu refuser toute audience par 
le wali et son secrétaire général. Face à cette situa-
tion, avec une entrave avérée dans l’acquisition du 
terrain de Zéralda, qui revien de droit à leur club, 
malgré une intervention personnelle du ministre 
de la Jeunesse et des Sports, Sid-Ali Khaldi qui, 
selon nos sources, aurait appelé à trois reprises le 
wali d’Alger pour dénouer la situation (en vain), 
la direction du Mouloudia ne compte pas se taire. 
A ce titre, nos sources affirment que la direction a 
fixé un ultimatum au wali (ultimatum qui expire 
ce soir) pour régler le problème. Passé ce délai, la 
direction prévoit d’organiser une conférence de 

presse en début de semaine pour faire de graves 
révélations et dénoncer publiquement ceux qui 
tirent les ficelles et entravent leur mission. Tou-
jours selon nos sources, il sera aussi question 
de dénoncer et de rendre publiques toutes les 
entraves qu’a connues le club venant des hautes 
sphères avec l’aide d’anciens dirigeants de club, 
en révélant tous les cas de spoliation de biens 
dont le club aurait était victime depuis plusieurs 
décennies, à commencer par la villa du club à Bo-
loghine, classée patrimoine mondial par l’Unesco 
saisie par un ancien ministre, jusqu’à cette affaire 
de terrain de Zéralda.

20 MILLIARDS DANS LES CAISSES, BOU-
RAYOU NOUVEAU DIRECTEUR SPORTIF

Sur un autre registre, la direction du Mouloudia 
qui avait exercé la pression sur le propriétaire du 
club, Sonatrach pour le versement de son budget 
de fonctionnement, vient de voir ses caisses 
renflouées, hier, par la coquette somme de 20 
milliards de centimes. Une somme convenue 
lors de la dernière réunion avec le conseiller 
sportif du PDG de Sonatrach, M. Oudjani et qui 
servira à payer, d’une part, les dettes laissées par 
l’ancienne direction (hôtels, séances d’entraî-
nements à l’ESRHA et autres), mais surtout à la 
régularisation complète de la situation salariale 
des joueurs et des différents staffs. A ce titre, on 
apprend que les joueurs toucheront la mensualité 
du mois de février ainsi que les primes en suspens 
dès ce dimanche, avant que leur soient versés par 
la suite leurs salaires des mois de confinement 

(mars, avril, mai et juin) réduits de moitié, pour 
rappel. Une opération qui sera lancée dès que le 
reste des joueurs (5 éléments) signeront l’accord 
de réduction des salaires décidée en raison de 
l’arrêt du championnat. Sur un autre registre 
et comme pressenti, la direction a choisi son 
nouveau Directeur technique sportif (DTS), qui 
remplace désormais le poste de Direc-
teur général sportif (DGS). Il s’agit de 
l’ancien adjoint de Kamel Lemoui avec 
le MCA en 1986, et qui a drivé l’équipe 
en 1987, à savoir Abdelatif Bourayou (62 
ans). Ce dernier s’était exilé depuis aux 
pays du Golfe, où il a dirigé plusieurs 
formations au Qatar et aux Emirats 
arabes unis. Bourayou signera un contrat 
de deux ans cet après-midi, à l’occasion 
d’une cérémonie au siège du club. Il est 
à préciser que contrairement au poste 
de DGS, qu’avaient occupé les Sekhri, 
Ghrib et Kaci Said, le nouveau DTS aura 
la charge exclusive du volet technique, 
alors que tout ce qui est administratif, 
comptable (finances) et signature de 
contrats sera à la charge du président de 
la SSPA, Abdennacer Almas et de son 
Conseil d’administration (CA). Pour 
ainsi dire, il n’y aura plus d’empiètement 
dans les missions, comme c’était le cas 
ces dernières années entre le CA et les 
DGS, qui ont causé bien des soucis au 
Mouloudia et donné lieu à de nombreux 
scandales. T. A. S.

S
ans surprise, le Bureau fé-
déral (BF) a décrété que la 
décision finale concernant 

le sort de la saison 2019-2020, 
suspendue depuis la mi-mars 
2020 pour raison de Covid-19, 
sera prise par les membres de 
l’Assemblée générale extraordi-
naire (AGEx) qui sera convoquée 
ultérieurement. Cette décision 
est une grave transgression de 
l’article 29.6 des statuts de la 
FAF d’avril 2018 qui précise : 
«L’Assemblée générale extraor-
dinaire est compétente pour se 
prononcer sur : - Le changement 
du lieu du siège de la FAF,  - La 
modification des statuts, - La 
dissolution de la Fédération». Les 
responsables de la FAF ignorent-
ils à ce point la réglementation et 
les propres statuts de la Fédéra-
tion qu’ils dirigent ? Ne savent-ils 
pas faire la différence entre une 
Assemblée générale ordinaire et 
une Assemblée générale extraor-
dinaire ? Les compétences et 
pouvoirs de ces deux Assemblées 
sont totalement différents et bien 
précisés dans les textes. Une 
Assemblée générale extraordi-
naire ne peut être convoquée 
avec un ordre du jour contraire 
à celui indiqué par l’article 29.6 
des statuts. Aucune assemblée 
générale extraordinaire ne peut 
être convoquée pour un sujet, 
un motif, qui n’est pas indiqué 
dûment mentionné dans l’article 
29.6 des statuts. Un fait inattendu, 
la Covid-19, a étalé au grand 
jour l’illégalité de la décision 
du changement du système de 
compétition proposé par le BF et 
voté par les membres de l’assem-
blée réunis en assemblée générale 

extraordinaire en flagrante contra-
diction avec l’article 29.6 des 
statuts de la FAF. Il aurait fallu, au 
départ, convoquer une assemblée 
générale ordinaire pour trancher 
la question du nouveau système 
de compétition. La modifica-
tion du système de compétition 
doit être programmée, discutée 
et adoptée en assemblée générale 
ordinaire, conformément à l’ar-
ticle 7 du décret exécutif 14-330 
du 27 novembre 2014 qui précise : 
«L’assemblée générale ordinaire 
se réunit en session ordinaire une 
fois par an à la fin de chaque exer-
cice financier. L’ordre du jour doit 
comporter, notamment l’examen 
et l’approbation des bilans moral 
et financier de l’année écoulée, du 
programme et du plan d’action de 
l’année suivante ainsi que les pré-
visions budgétaires y afférentes». 
Dans le plan d’action est incluse 

la question du changement du 
système de compétition qui fait 
partie intégrante du plan d’ac-
tion pour l’exercice suivant. Pour 
ces motifs, l’assemblée générale 
extraordinaire du 17 septembre 
2019 doit être invalidée. Le retour 
à la légalité est la seule issue pour 
remettre le football sur les rails. 
Faut-il rappeler que les membres 
de l’assemblée générale ont voté 
en faveur du nouveau système de 
compétition sans en connaître les 
modalités d’accession et de rétro-
gradation adopté plusieurs jours 
plus tard par les seuls membres 
du BF. L’assemblée générale ex-
traordinaire à laquelle a appelé 
le bureau fédéral hier, si elle se 
tiendra, introduira-t-elle des mo-
difications par rapport aux moda-
lités fixées par le bureau fédéral 
réuni à Ouargla ? Il faudrait alors 
annuler les décisions de Ouargla 

et les remplacer par d’autres…
en assemblée générale ordinaire 
conformément aux statuts de la 
FAF et à l’article 7 du décret 
exécutif 14-330, sans oublier la 
transgression de l’article 23 des 
statuts de la FAF (compétences de 
l’assemblée générale). C’est trop. 
La tutelle, c’est-à-dire le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, 
ne peut rester plus longtemps dans 
l’expectative face à la multiplica-
tion des transgressions de la loi 
12-05 de janvier 2012 relative aux 
associations, de la loi 05-13 de 
juillet 2013 relative à l’éducation 
physique et aux sports, et le décret 
exécutif 14-330 du 27 novembre 
2014. Le ministre de la Jeunesse 
et des Sports peut recourir aux 
articles 181 et 217 de la loi 05-
13 de juillet 2013 pour rétablir la 
légalité bafouée.  Yazid Ouahib

Le bureau fédéral de la FAF 
«rejette la balle» aux membres 

de l’AG 

Le 28.05.2020, un 
joli et magnifi que 
poupon prénommé 

MOHAMED 
IDIR ACHELI 
 est venu égayer le 
foyer de Mme et M. Acheli

Nous félicitons le papa 
et souhaitons un prompt 

rétablissement à la 
maman et une longue 
vie au bébé. 

Naissance



■ L'Entreprise nationale de promotion 
immobilière (ENPI) a invité, hier, les 
souscripteurs à la formule LPP (logement 
promotionnel public) de plusieurs sites à 
travers le pays, à se rapprocher de ses 
services commerciaux pour verser la 
dernière tranche du prix de leurs logements, 
indique l'ENPI dans un communiqué publié 
sur sa page Facebook. Il s'agit des sites de 
Ali Amrane et de Souidania à Alger, de Blida, 
de Tiaret, de Annaba, de Mostaganem et de 

Béjaïa, précise la même source. 
L'opération concerne les sites de 114 
logements LPP Ali Amrane 6 (direction des 
projets de Rouiba à Alger), de 80 logements 
LPP de Larbaâ (direction des projets de 
Blida) et de 260 logements LPP du plateau 
Souidania (direction des projets Ouled Fayet 
à Alger), détaille la même source. 
Il s'agit également des sites de 218 
logements LPP de la wilaya de Tiaret 
(direction des projets de Tiaret), de 28 

logements LPP d'El Kseur, dans la wilaya de 
Béjaïa (direction des projets de Béjaïa), de 
36 logements LPP de la wilaya de Tissemsilt 
(direction des projets de Tiaret), de 300 
logements LPP de la wilaya de Mostaganem 
pour les souscripteurs affectés aux 
bâtiments de 1 à 9 (direction des projets de 
Mostaganem) et de Chaïba 1 et Chaïba 2 de 
Annaba (direction des projets de Annaba), 
ajoute le communiqué.   APS

LOGEMENTS LPP

LES SOUSCRIPTEURS INVITÉS À VERSER 
LA DERNIÈRE TRANCHE
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L’après-Covid 
et l’après-pétrole

Par Réda Bekkat

L
e montant des factures de 
l'électricité et du gaz 
impayées par les clients 

de la Société nationale de l'élec-
tricité et du gaz (Sonelgaz) est 
estimé à plus de 60 milliards de 
dinars, a affirmé, hier à Alger, le 
Président-directeur général 
(PDG) de l'entreprise, Chaher 
Boulakhras. Dans des déclara-
tions à la presse, en marge de la 
cérémonie d'installation du 
comité d'éthique du groupe 
Sonelgaz, M. Boulakhras a sou-
ligné que l'entreprise était dis-
posée à accorder toutes les faci-
lités à ses clients pour le recou-
vrement de ses dettes, réparties 

entre ménages, administrations 
et opérateurs économiques. 
Sonelgaz a décidé «en tant 
qu'entreprise citoyenne» de ne 
pas recourir à la coupure du 

courant électrique jusqu'à la fin 
de la crise sanitaire «pour per-
mettre aux citoyens de surmon-
ter cette période difficile», a 
soutenu le PDG. Cependant, 
a-t-il poursuivi, cette décision a 
entraîné un cumul des factures 
impayées, ce qui amène l'entre-
prise «à agir en toute transpa-
rence et flexibilité, en ouvrant 
les canaux de dialogue avec les 
concernés et en leur offrant la 
possibilité de paiement de leurs 
créances par facilités». 
Revenant à la gestion du réseau 
d'électricité durant l'été où le 
niveau de consommation atteint 
généralement son pic, 

M. Boulakhras a affirmé que le 
groupe avait pris toutes les 
mesures nécessaires pour 
répondre aux exigences de cette 
période, notamment à travers le 
programme de maintenance 
périodique des infrastructures 
du réseau et la mobilisation des 
équipes d'intervention pour la 
réparation rapide des pannes 
éventuelles. La production 
nationale d'électricité est, selon 
le même responsable, à des 
niveaux suffisants pour couvrir 
la forte demande qui avait 
atteint son pic l'été dernier avec 
15 600 mégawatts.   
 APS
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C
e sont trois catégories distinctes qui sont au 
centre de l’actualité et en pleine crise de 
nerfs. Sauf que le médecin peut être un 
patient aux mains d’un autre médecin, tout 

comme le gouvernant qui peut aussi être médecin, à 
l’image du ministre de la Santé. Mais dans ce triangle 
devenu infernal, il faut bien départager le rôle de 
chacun, le médecin soigne le patient gratuitement 
avec l’argent prélevé par le gouvernant qui l’octroie au 
médecin sur la base des impôts des trois. Mais si le 
patient n’est pas correctement pris en charge, il 
tabasse le médecin qui en appelle au gouvernant pour 
avoir plus de moyens et le gouvernant promulgue des 
lois pour protéger le médecin. Sauf que le gouvernant, 
quand il n’était pas patient, a déjà tabassé le médecin 
quand il demandait plus de moyens, ce qu’il ne lui a 
pas donné à l’époque, mais comme le gouvernant a 
peur de devenir un patient, il protège maintenant le 
médecin et lui donne quelques moyens 
supplémentaires. Mais qui protège le patient ? C’est 

le médecin, qui le soigne, et le gouvernant, qui ne 
veut pas que tous les patients meurent car on ne peut 
prélever des impôts sur des morts pour donner des 
moyens aux médecins. Mais si le médecin tabassé par 
le patient va se soigner chez un médecin qui demande 
plus de moyens au gouvernant qui l’a déjà tabassé 
pour que chacun puisse se soigner correctement, 
pourquoi le patient ne tabasse-t-il pas le gouvernant 
au lieu du médecin ? Parce que le gouvernant n’est 
pas à l’hôpital, sauf quand il passe à la télévision ou 
tombe malade, et souvent d’ailleurs il va se soigner à 
l’étranger. L’idéal serait donc que les gouvernants 
aillent se faire soigner dans des hôpitaux algériens 
par des patients et que les médecins aillent se 
reposer un peu, ils l’ont bien mérité. Les hôtels sont 
vides et les plages pourraient leur être réservées. Sauf 
que c’est le gouvernant qui décide. Il faut donc 
attendre, il n’a même pas encore décidé de la 
prolongation du confinement ou de la tenue de la fête 
du sacrifice.

POINT ZÉRO

Le médecin, le patient et le gouvernant 
Par Chawki Amari

L
e gouvernement vient de décider cette semaine de 
mettre dix milliards de dollars dans un plan de 
relance de l’économie nationale. Un montant qui 
viendra s’ajouter à dix autres milliards mobilisables 

à tout moment, à en croire le ministre des Finances. Ce sont 
donc pas moins de 20 milliards qui seront injectés pour 
redonner un nouveau souffle à la création de la richesse et 
des emplois, cette fameuse relance économique tant atten-
due. Le nouveau grand argentier du pays n’aura pas été plus 
prolixe, du moins si l’on croit ce qui est sorti du dernier 
Conseil des ministres qui a examiné et donné son accord à 
ce fameux plan. Une relance espérée et attendue après deux 
décennies d’immobilisme, non moins accompagnées d’un 
consumérisme «à tout-va», dilapidation de précieuses res-
sources, de gaspillage et de corruption effrénée, comparés 
aux faibles retombées en matière de productivité et de 
rentabilité économiques. Sans parler de l’inexistence ou 
presque des bienfaits sociaux sur les Algériens. A l’excep-
tion somme toute des efforts fournis dans le logement à 
travers les programmes de l’AADL ou ceux de l’accession 
à la propriété, etc. 
Mais là n’est sans doute pas l’essentiel, même si la question 
de la mobilisation des ressources demeure une préoccupa-
tion, surtout après le recours effréné, ces dernières années, 
à la planche à billets et la hantise de l’endettement extérieur 
qui a occupé l’esprit des Algériens depuis les années 1980 
après le choc pétrolier. En effet, depuis 2014, avec l’effon-
drement des recettes pétrolières, les Algériens vivent avec 
la crainte de revivre un «remake» horrible et insupportable 
des années où la dette extérieure algérienne a explosé, avec 
les conséquences et les effets qu’il est inutile de rappeler. 
Mais au-delà de cette question du financement de ce plan 
qui dans l’absolu est loin d’être négligeable, bien au 
contraire, elle est même déterminante pour la viabilité et la 
pérennité de cette relance économique, telle qu’elle est 
envisagée par l’Exécutif actuel. Cependant, de prime abord, 
il semblerait que ce dernier ait encore une fois privilégié les 
activités extractives minières en plus des hydrocarbures, et 
destinées à l’exportation, comme le zinc, le phosphate ou 
encore le fer, à travers le méga-projet de Gara Djebilet, dont 
on vantait l’importance régionale dans les années 1970 et 
qui s’est avéré difficilement exploitable… Des projets 
exhumés donc de vieux cartons, ce qui ne peut que susciter 
l’impression que dans les ministères de la République on 
est vraiment en panne d’innovations, de conceptions nou-
velles en matière d’économie et d’activités durables… On 
pensait d’ailleurs à juste titre qu’avec la création d’un 
ministère de la Transition énergétique et des Energies 
renouvelables, dorénavant les dirigeants regarderaient plus 
en direction de l’économie verte, des énergies non fossiles 
et du développement durable. Activités elles-mêmes créa-
trices de millions d’emplois et susceptibles d’attirer de 
jeunes entrepreneurs et qui pourraient être au centre des 
préoccupations du département ministériel chargé des 
Start-up. Hélas, ce ne sera pas cette fois que l’on songera à 
une telle synergie dans la perspective d’un développement 
durable. On préfère encore recourir aux branchements et 
aux raccordements au gaz naturel et à l’électricité, obso-
lètes mais moins coûteux, tout en négligeant le solaire dans 
un pays qui bénéficie de 300 jours d’ensoleillement par an. 
Nos voisins tunisiens, avec moins de moyens, songent déjà 
à installer des centrales électriques solaires sur des lacs. 
Nous, depuis le projet mort-né Desertec, qui aurait fait de 
l’Algérie un pays producteur et exportateur d’énergie 
renouvelable, on préfère gaspiller ce qui nous reste d’hy-
drocarbures épuisables. 
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