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SITUATION CRITIQUE DU SECTEUR ÉCONOMIQUE 
À CAUSE DE LA CRISE SANITAIRE

■ La crise sanitaire engendrée par la propagation de la Covid-19 a aggravé une situation 
déjà difficile en raison du rétrécissement des recettes financières du pays. Tous les secteurs 

sont durement touchés par cette double crise. Et les entreprises, y compris les grands 
groupes publics, sont au bord de la faillite. 
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D’IMPORTANTES PERTES 
FINANCIÈRES ENREGISTRÉES

COVID-19

601 NOUVEAUX CAS, 
314 GUÉRISONS 
ET 11 DÉCÈS EN 24H

● Les autorités restent totalement 
muettes devant cette situation qui 
inquiète les familles des détenus et leurs 
avocats et suscite les plus folles rumeurs.
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D’IMPORTES PERTES FINANCIÈRES ENREGISTRÉES 

La Covid-19 paralyse l’économie

R
ien ne va plus pour l’économie 
algérienne ! La crise sanitaire 
engendrée par la propagation 

de la Covid-19 a aggravé une situation 
déjà difficile en raison du rétrécisse-
ment des recettes financières du pays. 
Tous les secteurs sont durement tou-
chés par cette double crise. Et les entre-
prises, y compris les grands groupes 
publics, sont au bord de la faillite. 
En effet, le rapport du comité intermi-
nistériel sur l’impact de cette pandémie 
sur l’économie, présenté hier à Alger 
par le ministre des Finances, Aymen 
Abderrahmane, fait état d’une crise 
inédite. Les pertes pour les entreprises, 
selon le document lu à l’occasion de 
l’installation de la commission de sau-
vegarde et d’évaluation des incidences 
de la crise sanitaire sur l’économie, se 
chiffrent en milliards de dinars. 
Les secteurs du commerce, de l’hô-
tellerie, du transport, du tourisme, 
du bâtiment, des travaux publics, de 
l’hydraulique et d’autres activités éco-
nomiques et commerciales ont dure-
ment ressenti les effets du confinement 
décidé par les autorités pour faire face 
à la propagation du nouveau coronavi-
rus. Rien que pour la période allant du 
20 mars au 29 avril 2020, l’ensemble 
des entreprises ont enregistré d’impor-
tants manques à gagner. C’est le cas 
pour la Société nationale des transports 
ferroviaires (SNTF), qui a perdu 288 
millions de dinars dans le transport des 
voyageurs et 72 millions dans le fret. 
Air Algérie, pour sa part, a enregistré 

des pertes financières de plus de 16,3 
milliards de dinars. «L’estimation des 
pertes à fin 2020 s’élève à 35 milliards 
de dinars, sans tenir compte d’un 
éventuel remboursement des clients», 
souligne le ministre des Finances. Tou-
jours dans le domaine des transports, le 
Transtev (groupe de transport terrestre 
des voyageurs) a enregistré, pour la 
même période, plus de 1,3 milliard de 
dinars de manque à gagner. En raison 
de l’arrêt de tous les navires, le groupe 
Gatma déplore, à la fin du mois de mai 
dernier, des pertes de chiffres d’af-
faires de plus 792 millions de dinars. 
Du même pour le groupe de services 
portuaires Serport, qui perd plus de 
378 millions de dinars. 
Le tourisme est aussi lourdement 
impacté. Les manques à gagner sont 

de l’ordre de 27,3 milliards de dinars/
mois pour les hôtels privés ainsi que 
les agences de tourisme et de voyages, 
2,7 milliards/mois pour le groupe hô-
tellerie, tourisme et thermalisme et de 
87,6 millions/mois pour l’Office natio-
nal du tourisme algérien. L’Agence 
nationale de développement du tou-
risme perd, quant à elle, 31,56 millions 
de dinars/mois.

LES CHIFFRES DES PERTES 
GLOBALES PAS ENCORE DÉFINIS 

Les pertes pour les opérateurs dans le 
secteur de l’artisanat s’élèvent aussi, 
selon le même document, à plus de 
24 milliards de dinars par mois. Les 
entreprises publiques du secteur éner-
gétique, à savoir Sonatrach, Sonalgaz, 
Naftal et Tassili Airlignes, ont, quant 

à elles, enregistré respectivement des 
manques à gagner de l’ordre de 247 
millions de dinars, 6,5 milliards, plus 
de 20 milliards et plus de 800 millions 
de dinars. Ces chiffres sont provisoires. 
Le bilan définitif de cette saignée sera 
arrêté, selon le ministre des Finances, 
à l’issue de l’évaluation qui sera faite 
par la commission installée hier. «Le 
chiffre global par secteur nous l’avons 
maintenant. Mais il y aura une agré-
gation qui sera faite pour définir le 
chiffre global. Il sera communiqué au 
bon moment. Il faut attendre la fin du 
travail des experts», précise Aymen 
Abderrahmane. 

DJERAD : «UNE SITUATION 
DIFFICILE ET INÉDITE»

Intervenant au début de cette ren-
contre gouvernement-partenaires 
sociaux-opérateurs économiques, le 
Premier ministre a brossé un tableau 
sombre de la situation économique 
du pays. Selon lui, l’Algérie traverse 
une période difficile et inédite. Et les 
mesures préventives pour endiguer la 
propagation de la Covid-19 avaient 
occasionné un grand préjudice à l’éco-
nomie nationale. «L’Algérie fait face à 
une situation économique difficile et 
inédite, en raison de plusieurs facteurs, 
notamment la crise structurelle héritée 
de l’ancien gouvernement, la chute 
des cours des hydrocarbures et, enfin, 
la crise sanitaire due à la pandémie 
du nouveau coronavirus», souligne-
t-il. Mais il se dit «profondément 

convaincu des capacités du pays à 
surmonter cette crise, grâce à la conju-
gaison de tous les efforts et en faisant 
preuve d’un haut sens des responsa-
bilités». Abdelaziz Djerad rappelle, 
dans ce sens, que «depuis l’apparition 
des prémices de cette crise sanitaire, 
l’Etat algérien a immédiatement réagi, 
en mettant en place les mécanismes 
nécessaires pour la prise en charge des 
besoins de la société sur le plan sani-
taire et a pris les mesures adéquates 
pour contrer la propagation de ce virus 
destructeur». 
Lors de leurs interventions, les repré-
sentants des organisations patronales 
et des partenaires sociaux ont appelé 
les autorités à protéger les entreprises 
et les postes d’emploi. «Le discours 
musclé à l’encontre des entreprises 
privées ne se justifie pas. Les mesures 
annoncées pour protéger les entre-
prises sont insuffisantes», déclare Slim 
Othmani, président du Cercle d’action 
et de réflexion autour de l’entreprise 
(CARE). 
Cette pique a suscité une réaction 
de Abdelaziz Djerad, qui rappelle 
que pour son gouvernement, «il n’y 
a pas de différence entre le public 
et le privé». «Notre travail et nos 
efforts vont dans le sens de l’entreprise 
algérienne», lance-t-il. Le travail de la 
commission installée hier sera, selon 
lui, examiné le 22 juillet en réunion du 
gouvernement, avant d’être présenté, 
le 26 du même mois, en Conseil des 
ministres.   Madjid Makedhi 
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 ● Les pertes pour les entreprises, selon le document lu à l’occasion de l’installation de la commission de sauvegarde et 
d’évaluation des incidences de la crise sanitaire sur l’économie, se chiffrent en milliards de dinars. 



L
a crise sanitaire liée à la propa-
gation du coronavirus pourrait 
avoir des répercussions désas-

treuses sur l’économie en général et 
le marché du travail en particulier. 
Travailleurs, économistes et syndi-
calistes craignent une «pandémie du 
chômage». 
Etranglées financièrement, certaines 
entreprises pourraient avoir recours à 
des licenciements économiques (ou 
à des non-reconductions de contrats 
à durée déterminée) afin d’éviter la 
faillite. Les salariés des PME-PMI et 
le secteur privé sont, d’après les spé-
cialistes, les plus touchés. En Algérie, 
où la population active est estimée 
à 11,048 millions de travailleurs, le 
secteur privé emploie 6,95 millions 
de personnes, soit 63% de l’emploi 
total en Algérie, selon l’Office natio-
nal des statistiques (ONS). Quant 
au secteur public, il absorbe près de 
4,09 millions de travailleurs, soit 37% 
de la population occupée. Une autre 
enquête de l’ONS démontre que plus 
35% de la population active ont un 
statut précaire. Ceux-ci sont concen-
trés essentiellement dans le secteur du 
BTPH (bâtiment, travaux publics et 
hydraulique), services, agriculture et 
pêche, hôtellerie, journaliers…
Sans revenus depuis des mois, certains 
travailleurs n’ont pas l’épargne néces-
saire pour tenir dans le cas où la situa-
tion sanitaire perdurerait… Il en est de 
même pour les demandeurs d’emploi, 
l’offre étant actuellement bloquée.
Lors d’une récente visioconférence, 
portant sur le thème «L’Entreprise et le 
citoyen face à la Covid-19», organisée 
par le Cercle d’action et de réflexion 
(CARE), des experts économiques ont 
plaidé pour une intervention «forte» 
et «urgente» du gouvernement afin 
de sauvegarder les entreprises al-
gériennes et certaines professions 
libérales qui risquent de disparaître à 
cause des effets de la propagation de la 
pandémie de coronavirus.
«Certes, la priorité devra être évi-
demment accordée à la lutte contre 
la maladie, et l’urgence est à la prise 
en charge de la santé de nos citoyens 
et notre mobilisation solidaire envers 
nos personnels soignants. Mais notre 
économie fait également face à une 
situation très difficile, avec une me-
nace de faillite pour des milliers de 
petites entreprises», a souligné, lors 
de son intervention, Nadhir Laggoune, 
consultant en stratégie d’entreprise 
et management. Recommandant la 
mise en place d’un comité technique 
national qui agira en tant que «task 
force» pour soutenir les actions du 
gouvernement, M. Laggoune a insisté 
également sur la mise en place de 
mesures financières, bancaires et fis-

cales à caractère «urgent» en vue de 
maintenir l’activité des entreprises et 
professions touchées par le confine-
ment instauré suite à la propagation de 
la pandémie. A ce propos, il a suggéré 
l’octroi de crédit bancaire à taux zéro, 
l’allégement des impositions fiscales 
et le paiement de créances détenues 
par des entreprises privées auprès 
des institutions de l’Etat, des collec-
tivités locales et des grandes sociétés 
publiques.
Dans le même ordre d’idées, l’ana-
lyste économique Mouloud Hedir a 
fait observer que les mesures ban-
caires prises récemment par la Banque 
d’Algérie, notamment celles portant 
sur le rééchelonnement des dettes des 
entreprises et l’ajournement des rem-
boursements de crédits, doivent être 
soutenues par d’autres dispositions 
à même de permettre la préservation 
des postes de travail et les revenus 
des millions de salariés se trouvant 
actuellement au chômage. «Les entre-
prises et les travailleurs ne sont pas 
responsables de la pandémie», a fait 
remarquer M. Hedir, tout en recon-
naissant que le gouvernement est face 
à une situation de crise qualifiée de 
«très difficile» et qui requiert, selon 
lui, des décisions «urgentes» pour 
la surmonter. Il s’est dit favorable, 
également, au retour à la planche à 
billets pour surpasser la crise actuelle, 
mettant en avant, dans ce sillage, que 
les 1000 milliards d’euros mobilisés 
par l’Union européenne pour soutenir 
les entreprises du Vieux Continent 
proviennent de la planche à billets.
De son côté, Slim Othmani, membre 

du CARE et qui a modéré les tra-
vaux de cette e-conférence, a soulevé 
«l’incertitude» qui plane sur le monde 
de l’entreprise, assurant que celle-ci 
subissait déjà une «grave» crise depuis 
2014, lorsque les prix du pétrole 
avaient chuté de manière conséquente.
Quels sont les dispositifs en Algérie 
qui pourrait prévenir «la pandémie 
du chômage» ? Il existe, certes, un 
mécanisme de sauvegarde de l’emploi 
à travers la CNAC depuis 1994, mais 
il n’est pas adapté à la situation 
exceptionnelle que vit l’économie 
algérienne. 
Le fait est que la crise est mondiale 
mais elle risque, d’après les spécia-
listes, d’être dramatique dans les pays 
aux économies fragiles, caractérisées 
par la dominance de l’emploi précaire. 
Les secteurs économiques sont diver-
sement touchés. Les craintes sont diri-
gés notamment vers celui du tourisme. 
Le Syndicat national des agences 
de tourisme et de voyages (SNAV) a 
appelé à l’adoption d’un plan national 
de sauvetage du secteur, paralysé du 
fait de la propagation de la pandémie 

de Covid-19. Dans une déclaration 
à l’APS, son secrétaire général, Liès 
Snouci, souligne : «Les agences ont 
payé les salaires de leurs employés au 
premier mois de la crise, mais elles 
seront dans l’incapacité de continuer 
à les payer les mois suivants, ce qui 
pourrait entraîner des licenciements et 
l’augmentation du taux de chômage.»
Du jour au lendemain, les mesures 
de prévention et du confinement ont 
causé l’arrêt total de l’activité de plus 
de 3000 agences de tourisme et de 
voyages exerçant en Algérie. Selon 
M. Snouci, ces agences comptent 
quelque 30 000 postes d’emploi di-
rects et un grand nombre de postes 
indirects. 
Le confinement sanitaire imposé pour 
lutter contre la propagation de l’épidé-
mie de coronavirus a également mis à 
mal les personnes exerçant des métiers 
libéraux dans différents domaines par 
manque d’activités. Il s’agit notam-
ment des coiffeurs, chauffeurs de 
taxi, soudeurs, maçons, carreleurs, 
peintres, tâcherons et autres, qui se 
sont retrouvés sans entrées d’argent 
suite à l’arrêt de leurs activités depuis 
le début de l’annonce du confinement 
sanitaire.
Sur le plan mondial, et selon un 
document de synthèse sur le monde 
du travail et la Covid-19 publiée par le 
secrétaire général de l’ONU, il s’avère 
que la quasi-totalité des travailleurs 
dans le monde, soit 94%, vivent dans 
des pays qui ont mis en place, sous une 
forme ou une autre, des mesures de 
fermeture des lieux de travail en mai 
2020. La note d’orientation a indiqué 

que l’impact socioéconomique de la 
pandémie touche particulièrement les 
personnes qui étaient déjà en situation 
précaire et qui sont le moins à même 
d’absorber ce coup supplémentaire. 
Elle indique, par ailleurs, que les 
petites et moyennes entreprises – qui 
sont le moteur de l’économie mon-
diale – souffrent énormément et que 
beaucoup risquent de ne pas s’en re-
mettre. Les personnes vivant dans les 
pays en développement ou en situation 
de fragilité sont exposées aux risques 
les plus graves, selon l’organisation 
onusienne, en partie parce qu’elles 
sont moins résilientes. La situation 
est d’autant plus préoccupante, qu’à 
en croire le document, qui s’inspire 
de données et d’analyses émanant de 
l’OIT, la plupart des personnes qui 
ont perdu leur emploi et leurs moyens 
de subsistance ces derniers mois ne 
seront pas en mesure de réintégrer les 
marchés du travail de sitôt.
Les quelques deux milliards de per-
sonnes qui travaillent dans l’économie 
informelle – souvent sans droits au 
travail ni protection sociale – ont subi 
une baisse de revenus de 60% rien 
qu’au cours du premier mois de la 
crise.
Au niveau mondial, plus de quatre 
personnes sur 10 qui travaillent dans 
les secteurs gravement touchés sont 
des jeunes. Ajoutée aux perturbations 
de l’éducation et de la formation, cette 
situation les expose au risque de deve-
nir la «génération confinée» qui subira 
pendant longtemps les effets de cette 
crise. Amel B.

 ● Sans revenus depuis des mois, certains travailleurs n’ont pas l’épargne nécessaire pour tenir 
dans le cas où la situation sanitaire perdurerait…
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LE SECTEUR PRIVÉ 
EMPLOIE 6,95 MILLIONS 
DE TRAVAILLEURS, SOIT 
63% DE L’EMPLOI TOTAL 
EN ALGÉRIE, SELON 
L’OFFICE NATIONAL DES 
STATISTIQUES (ONS)
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SITUATION CRITIQUE DU SECTEUR ÉCONOMIQUE 
À CAUSE DE LA CRISE SANITAIRE

Le risque d’un chômage endémique

Un montant de 65,53 milliards de dinars a été consacré à la 
lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) 

en Algérie, a annoncé, hier à Alger, le ministre des Finances, 
Aymen Benabderrahmane. S’exprimant lors de la rencontre du 
Premier ministre avec les partenaires sociaux et les opérateurs 
économiques visant la mise en place d’une commission de sau-
vegarde chargée d’évaluer les incidences causées par la pandémie 
du nouveau coronavirus, M. Benabderrahmane a indiqué que ce 
montant englobait 12,85 milliards de dinars pour l’acquisition des 

moyens de protection, dont 12,64 milliards destinés au ministère 
de la Santé. Le montant englobe également 24,39 milliards de di-
nars affectés aux indemnités exceptionnelles au profit des agents 
de l’Etat, dans l’objectif d’encourager les personnels mobilisés 
dans le cadre de la lutte contre la pandémie, notamment dans le 
secteur de la Santé, avec 16,5 milliards, de l’Intérieur avec 7,75 
milliards, ainsi que des Finances et de la Défense nationale. Le 
montant des affectations destinées à l’allocation de solidarité au 
profit des familles impactées par la pandémie, dont l’opération 

de solidarité «Ramadhan 2020», s’est élevé à plus de 22 milliards 
de dinars, tandis que celui des dotations affectées à l’allocation 
des familles démunies est estimé à 24,7 milliards. Quant aux 
montants consacrés à l’aide et au rapatriement des citoyens, 
ils s’élèvent à 3,32 milliards de dinars, selon le ministre, qui a 
indiqué, par ailleurs, que l’Algérie avait affecté une enveloppe de 
271 millions de dinars destinée à la coopération internationale, 
dont 258 millions comme contribution au Fonds d’intervention 
Covid-19 pour l’Afrique.   APS

SELON UNE DÉCLARATION DU MINISTRE DES FINANCES

PLUS DE 65,5 MILLIARDS DE DA POUR LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 



D evant l’aggravation de la situation née de la pandémie de 
coronavirus, de l’augmentation quotidienne du nombre de 

cas positifs et des prises de position inquiétantes constatées vis-
à-vis du sacrifice du mouton, les représentants du Collectif des 
professeurs en sciences médicales se sont réunis ce jour, mer-
credi 15 juillet 2020 (23 Dhou El Qida 1441), pour y apporter 
leur contribution.
La pandémie connaît actuellement une très forte hausse des 
contaminations et des décès qui va en s’aggravant depuis les re-
lâchements du Ramadhan, de l’Aïd El Fitr et du déconfinement 
peut-être trop précipité. Ce qui nous impose à tous, aujourd’hui, 
le respect le plus strict des mesures barrières, notamment de 
distanciation physique, car quels que soient les conseils que l’on 
pourrait prodiguer, l’achat du mouton dans des marchés collec-
tifs, son transport à plusieurs, son sacrifice et sa consommation 
sont toutes des occasions qui vont favoriser les fortes affluences 

et regroupements qui vont exacerber la situation pandémique 
Avant ce jour, le peuple algérien a accepté de nombreux sacri-
fices. Tout comme durant notre illustre lutte de libération, il 
a fait preuve d’une solidarité exemplaire. Depuis maintenant 
cinq moi s, il a accepté, en toute conscience et responsabilité, 
la fermeture temporaire des mosquées pour éviter le risque de 
contamination et de propagation du virus, très grand durant les 
prières collectives.
Nous pensons qu’après tous ces sacrifices, ce n’est pas le 
moment de baisser les bras. Le risque d’aggravation de la propa-
gation du virus est trop grand dans ce contexte de crise sanitaire 
ravageuse. Ne devrions-nous pas plutôt faire de cette journée 
un moment fort de recueillement pour nous incliner devant la 
mémoire de toutes les victimes de cette pandémie et rendre 
hommage au sacrifice de notre personnel soignant, tombé sur le 
champ de bataille d’une guerre dont on ne voit pas la fin.

Aussi, au moment où nombre de nos concitoyens continuent 
de pleurer leurs morts, chaque jour plus nombreux, nous en 
appelons aux plus hautes autorités du pays pour prendre toutes 
les mesures qu’impose la situation de crise sanitaire actuelle, 
en décrétant l’abstention pour tous de procéder au sacrifice du 
mouton et de faire de ces deux jours de l’Aïd El Adha un grand 
moment de recueillement et de solidarité nationale.
En 1966 déjà, les autorités algériennes avaient, pour la sauve-
garde du cheptel, annulé le sacrifice de l’Aïd El Adha. Peut-on 
faire moins pour la survie de notre population ? Le rite du sacri-
fice du mouton ne faisant pas partie des cinq piliers de l’islam, 
le peuple algérien peut, en cette période de pandémie, faire 
l’impasse sur cette tradition.
Cette importante décision nous évitera une aggravation certaine 
de cette ravageuse pandémie dont les effets seront – s’ils ne le 
sont pas déjà – désastreux pour le pays.

L a situation épidémiologique se complique davantage dans la 
wilaya de Boumerdès. En plus de la saturation des hôpitaux et 

les retards dans le dépistage des cas suspects, les autorités sanitaires 
sont confrontées au problème du manque d’effectifs dans les trois 
hôpitaux de la région. Une situation induite par la vague de conta-
minations qui a touché le personnel médical. A l’EPH de Thénia, 
des médecins parlent d’une trentaine de cas positifs à la Covid-19, 
entre médecins spécialistes, généralistes, infirmiers et administra-
teurs. «Nos équipes ont été réduites drastiquement. Certains blocs 
administratifs ont été fermés il y a trois jours pour protéger le peu 
d’effectif qui reste. On a trois services Covid-19 d’une capacité d’une 
centaine de lits et qui fonctionnent avec un personnel très réduit. La 
garde du jour est assurée par un médecin généraliste, un spécialiste 
et huit infirmiers. Les malades affluent jour et nuit et, parfois, nous 
ne trouvons même pas de lits vides pour prendre en charge les cas 
graves. Nous sommes exténués. Les autorités doivent trouver une 
solution à ce problème dans les meilleurs délais», souligne un méde-
cin exerçant au service des urgences. Il y a trois jours, la direction 

locale de la santé et de la population a lancé un appel à l’adresse des 
employés du secteur privé et des retraités en vue de renforcer les 
équipes dépassées face à la hausse exponentielle du nombre de per-
sonnes atteintes par le coronavirus. «Nous avons appelé des dizaines 
d’infirmiers et de médecins par téléphone. Nous leur avons expliqué 
qu’ils seront payés en conséquence. Malgré cela, rares sont ceux qui 
ont répondu favorablement à notre appel. La plupart ne nous ont pas 
donné de réponse définitive. J’espère qu’ils prendront la bonne déci-
sion dans les jours à venir», dira un cadre à la DSP. 
A l’EPH de Bordj Menaïel, le personnel est au bord du burn-out. 
«Nous enregistrons une moyenne de 12 admissions par jour. Cela 
fait deux semaines qu’on est au bout de nos capacités d’accueil. 
Les malades ne présentant pas de complications sont renvoyés chez 
eux. On leur prescrit de l’azithromicine, du zinc, de la vitamine C et 
du paracétamol et on leur demande de se confiner à la maison et de 
revenir dans quelques jours pour un contrôle», explique un médecin 
qui déplore les retards dans les analyses PCR. «Le dépistage se fait 
par scanner, car parfois on attend 5 à 6 jours pour recevoir les résul-

tats des tests PCR», souligne-t-il. Ouvert en mai dernier grâce aux 
dons de bienfaiteurs, le laboratoire de Thénia est dépassé. En sus des 
kits provenant des trois hôpitaux de la wilaya, la structure prend en 
charge également les tests de l’EPH de Lakhdaria. Le wali a annoncé 
récemment l’acquisition d’autres équipements matériels pour aug-
menter ses capacités d’analyse de 30 à 100 tests par jour, mais cela 
tarde à se traduire dans les faits. Pour soulager un tant soit peu les 
hôpitaux, les autorités prévoient l’ouverture d’unités de consultation 
Covid-19 à travers quelques communes de la wilaya. La première 
structure a été mise en service avant-hier à Corso. Il s’agit d’une 
auberge de jeunes qui était fermée depuis deux ans et qui accueillera 
désormais les patients déclarés positifs nécessitant un suivi et des 
contrôles. Malgré les recommandations des spécialistes, le volet 
prévention semble négligé par les autorités, accusées par certains de 
manque d’anticipation dans la gestion de la crise et de minimiser son 
ampleur. De nombreux médecins préconisent le confinement des 
communes de l’ouest de la wilaya, qui sont devenues de véritables 
foyers de contamination.  Ramdane Kebbabi

L
es chiffres officiels font douter 
beaucoup de professionnels de 
santé, qui estiment le nombre 

de cas deux, voire trois fois plus que 
ce qui est déclaré. Le nombre de dé-
cès est plus élevé, mais «comme les 
résultats des PCR tardent à arriver, 
des décès ne sont pas comptabilisés 
et c’est parfois pareil pour les cas 
probables diagnostiqués sur la base 
du tableau clinique et du scanner», 
nous confient les spécialistes, qui 
déplorent l’absence de dépistage 
pour identifier plus de cas infectés 
autour des cas confirmés. Le épi-
démiologistes font ainsi face à un 
manque de données importantes 
pour l’analyse de la situation épidé-
miologique et prévoir les mesures à 
prendre pour une meilleure maîtrise 
de l’épidémie. Aujourd’hui, per-
sonne n’est en mesure de répondre 
à la question relative au taux exact 
de contamination ou de reproduc-
tion qui permet de dire combien de 
personne en moyenne sont infectées 
par une personne contaminée par 
ce virus. S’il est supérieur à 1, un 
malade contaminera plus d’une per-
sonne et l’épidémie va progresser. 
S’il est inférieur à 1, les malades 
contaminent moins de personnes et 
l’épidémie régresse, voire disparaît. 

C’est à partir de cet indicateur que 
le confinement a été préconisé et 
levé par la suite. «Nous n’avons 
pas toutes les données nécessaires, 
en l’occurrence le nombre de per-
sonnes infectées et le nombre exact 
des décès par Covid. Normalement, 
en cette période épidémique, il 
n’est plus question d’attendre les 
résultats de la PCR. Il est clair que 
si le malade a été admis à l’hôpital 
sur la base d’un tableau clinique 
et d’autres examens biologiques, il 
doit être automatiquement déclaré 
Covid-19 et comptabilisé en tant 
que tel dans le cas où il décède», 
nous explique un épidémiologiste 
tout en déplorant le manque de 
clarté dans toutes les statistiques 
communiquées actuellement. Il est 
clair que depuis le mois de juin, 
soit depuis un mois, une hausse du 
nombre hebdomadaire de nouveaux 
cas pour toutes les régions sani-
taires est enregistré. Le bulletin de 
l’Institut national de santé publique 
(INSP) du 11 juillet signale qu’au 
10 juillet, la région Centre reste 
dominante en termes de nombre de 
cas cumulés avec 7184 cas, suivie 
de l’Est avec 5303 cas, de l’Ouest 
(3057) et du Sud (2698). «La région 
Centre représente 39,4% de la 

totalité des cas cumulés PCR+ à 
l’échelle nationale, suivie de la ré-
gion Est (29,1%)», est-il signalé. Et 
d’ajouter : «On note une hausse des 
hospitalisations entre le 3 et le 10 
juillet pour la majorité des régions 
sanitaires, à l’exception de l’Est. 
Cette augmentation est de 9,2% 
à l’échelle nationale (9704).» En 
termes de mortalité, l’INSP pré-
cise que sur la base de statiques du 
ministère de la Santé, au 11 juillet 
où le nombre de décès cumulés 
PCR+ a dépassé le millier, «le taux 
national de mortalité est de 2,36 
décès pour 100 000 habitants, soit 
un accroissement de 6,3%», signale 
l’équipe de l’INSP. Et de préciser 
que «les plus forts accroissements 
sont observés dans les régions sani-
taires Est et Sud, avec une augmen-
tation respectivement de 9,7% et de 
8,1%. Les régions Ouest et Centre 
enregistrent, quant à elles, des taux 
de 4,8% et 3,8%. La courbe du 
taux de mortalité progresse avec 
une augmentation quotidienne très 
faible. A l’échelle nationale, ce taux 
est de 2,36 pour 100 000 habitants 
au 11 juillet». 
L’INSP signale qu’au cours de la 
dernière semaine, les nouveaux 
décès proviennent en premier de la 

région Est, puis du Centre. «La part 
des décès de la région Centre dimi-
nue, alors que celle des régions Est 
et Sud augmente, témoignant d’une 
circulation active et importante du 
coronavirus dans ces territoires», 
est-il précisé. 
En attendant de quantifier le 
nombre réel des personnes infectées 
et des décès, les scientifiques re-
commandent le respect des mesures 
barrières et éviter tout regroupe-
ment qui pourrait être à l’origine 
d’un nouveau rebond de l’épidémie 
aux conséquences graves, comme 
le rituel sacrifice de l’Aïd El Adha. 
Le collectif des professeurs en 
sciences médicales met en garde 
: «Le risque d’aggravation de la 
propagation du virus est trop grand 
dans ce contexte de crise sanitaire 
ravageuse.» «Ne devrions-nous pas 
plutôt faire de cette journée un 
moment fort de recueillement pour 
nous incliner devant la mémoire de 
toutes les victimes de cette pandé-
mie et rendre hommage au sacrifice 
de notre personnel soignant, tombé 
sur le champ de bataille d’une 
guerre dont on ne voit pas la fin», 
lancent-ils dans une déclaration ren-
due publique hier.   
 Djamila Kourta

 ● Le taux de contaminations par le Sars-CoV-2 enregistre une hausse depuis près d’un mois 
dans la moitié des wilayas du pays  ● En une semaine, le nombre de cas de Covid-19 confirmés par RT/PCR a atteint 22 

549 et 100 décès, selon les statistiques du ministère de la Santé, de la Population de la Réforme hospitalière.
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REBOND DES CONTAMINATIONS DEPUIS UN MOIS

La région Centre enregistre 
une hausse de nouveaux cas

DÉCLARATION DU COLLECTIF DES PROFESSEURS EN SCIENCES MÉDICALES

À PROPOS DU «SACRIFICE DE L’AÏD EL ADHA»

RECRUDESCENCE DES CAS PARMI LE PERSONNEL SOIGNANT À BOUMERDÈS

LES MÉDECINS PRIVÉS APPELÉS À LA RESCOUSSE
 ● La DSP a lancé un appel à l’adresse des employés du secteur privé et des retraités en vue d’épauler les équipes exerçant au niveau des trois hôpitaux de 

la wilaya, dépassées face à la hausse exponentielle du nombre de personnes atteintes par le coronavirus.

BLIDA 

L’INQUIÉTUDE 
GRANDISSANTE DU 
PERSONNEL MÉDICAL 
Le nombre de décès des travailleurs 
du corps médical ne cesse 
malheureusement d’augmenter. 
Vendredi dernier, Merniz Lotfi , 
infi rmier à l’hôpital psychiatrique 
de Blida, a succombé des suites de 
sa contamination par la Covid-19. Le 
service où il exerçait ses fonctions 
a changé, exceptionnellement, 
sa vocation pour accueillir les 
malades atteints du coronavirus. Et 
c’est là qu’il a été contaminé. Une 
semaine auparavant, le virus tant 
redouté a eu raison de Abdelkader 
Benkouider, infi rmier exerçant au 
centre anticancer de Blida. «Non 
seulement nous faisons face à une 
énorme charge de travail, mais 
la mort de nos collègues, qu’ils 
soient médecins, infi rmiers ou 
autres, nous aff aiblit. Trois décès 
d’infi rmiers en une semaine, deux 
qui étaient en fonction et un autre 
en retraite, précédés par la mort de 
plusieurs médecins, ça devient de 
plus en plus inquiétant pour nous. 
Nous n’avons plus la force morale 
et physique pour pouvoir aff ronter 
la charge de travail, laquelle 
malheureusement augmente de jour 
en jour», regrette-t-on. Pour le chef 
de service réanimation Covid-19 
au CHU Frantz Fanon, la situation 
actuelle ressemble à celle du début 
de la pandémie. «Nous assistons à 
un retour à la case départ à cause 
de l’incivisme de certains (…). Le 
respect des mesures barrières 
et le port de la bavette restent 
l’unique solution pour combattre le 
coronavirus», a-t-il lancé vendredi 
sur sa page Facebook. 

M. Benzerga



L
’ex-ministre des TIC, Moussa Benhamadi, 
est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, 
au CHU Mustapha Pacha, à Alger, après son 

admission au service réanimation pour complica-
tion grave causée par sa contamination à la Co-
vid-19, à la prison d’El Harrach, où il a été placé 
en détention provisoire par le magistrat instructeur 
près la Cour suprême, le 18 septembre dernier. Il 
est le deuxième détenu de l’établissement péni-
tentiaire mort de la Covid-19. Le premier est le 
défunt Ali Lakhdari, médecin et trésorier de l’as-
sociation Paix et solidarité, que présidait l’ex-mi-
nistre de la Solidarité, Djamel Ould Abbès. Placé 
en détention provisoire à l’été 2019, dans le cadre 
de l’affaire relative au détournement des fonds de 
la solidarité nationale, il souffrait d’une lourde 
maladie respiratoire. Il était isolé à l’infirmerie de 
l’établissement, lorsqu’il a rendu l’âme après sa 
contamination par le virus. C’était la panique à la 
prison et de nombreuses mesures sanitaires ont été 
prises pour faire face à une éventuelle propagation 
de la pandémie parmi les prisonniers, d’autant que 
quelques gardiens et des détenus avaient été dépis-
tés positifs et donc confinés jusqu’à leur guérison. 
Cependant, depuis quelques semaines, notam-
ment à la suite des derniers procès et l’extraction 
des prévenus de la prison, le nombre de contami-
nations a augmenté. D’abord Ahmed Ouyahia, 
qui a été atteint lors de sa sortie au cimetière pour 
assister à l’enterrement de son frère, puis Amara 
Benyounès, Abdelmalek Sellal et Youcef Yousfi, 
tous transférés à l’hôpital Mustapha Pacha à 
Alger, et dont l’état de santé s’est amélioré depuis. 
Aujourd’hui, plusieurs personnalités, en détention 
provisoire depuis au moins une année, ont été 
hospitalisées pour cause de Covid-19. Il s’agit, en 
plus de Sellal, Ouyahia, Yousfi et Benyounès, de 
Abdelkader Ouali, ex-ministre des Travaux pu-
blics, Hamid Melzi, ex-patron de la SIH (Société 
d’investissement hôtelier) et de la résidence d’Etat 
Sahel à Club des Pins, et Abdelhak Boudrâa, 
ex-DG de l’ONOU (Office national des œuvres 

universitaires), qui suivent tous des soins et, nous 
dit-on, répondent bien au protocole de soins. 
D’autres détenus, dont l’état de santé ne s’est pas 
dégradé, sont quand à eux confinés à la prison. Il 
s’agit de l’ex-directeur général de l’ES Sétif, Fahd 
Halfaya, placé en détention provisoire le 7 juin 
dernier dans le cadre du scandale du trucage des 
matchs de football, fuité par des enregistrements 
de communications téléphoniques, du général à la 
retraite et candidat à la présidentielle d’avril 2019, 
Ali Ghediri, incarcéré depuis le 13 juin 2019, qui 
était en grève de la faim avant qu’il ne décide d’y 
mettre fin mercredi dernier, après avoir été dépisté 
et déclaré positif. Selon nos interlocuteurs, Abdel-
ghani Hamel, ex-patron de la police, Mahdjoub 
Bedda, ex-ministre de l’Industrie, Saïd Berkat et 
Djamel Ould Abbès, ex-ministres de la Solidarité, 
Boudjemaâ Talai, Abdelghani Zaalane (guéri de 
sa contamination) et Amar Ghoul, ex-ministres 
des Travaux publics, ont tous été testés négatifs. 

SILENCE INQUIÉTANT DES AUTORITÉS…

Jusqu’en fin de journée, aucune déclaration 
officielle, aussi bien sur le décès de Moussa Ben-
hamadi ou la situation sanitaire à El Harrach, n’a 
été enregistrée. C’est la black-out, alors que les 
familles des détenus et leurs avocats sont dans 
l’inquiétude la plus totale. 
Jeudi dernier, le bureau du conseil de l’Ordre des 
avocats d’Alger a tenu une réunion urgente avec le 
procureur général et le président de la cour pour 
discuter des mesures à prendre afin de limiter la 
propagation de la pandémie. Dans ce cadre, les 
deux parties se sont entendues pour partager le 
rôle des affaires en deux, paires et impaires, pour 
les juger séparément et éviter ainsi les regroupe-
ments dans les salles d’audience et ont décidé de 
renvoyer tous les dossiers programmés durant le 
mois d’août au mois de septembre prochain, à 
l’exception de ceux qui concernent les détenus 
et les référés. Pour les avocats, la situation risque 
d’échapper au contrôle si les mesures nécessaires 

ne sont pas prises rapidement pour enrayer la 
transmission et la propagation du virus dans le 
milieu judiciaire et particulièrement carcéral. Il 
faut dire que tous les détenus jusque-là contami-
nés sont comptabilisés au niveau de la prison d’El 
Harrach, dont les capacités d’accueil ne dépassent 
pas les 2500 pensionnaires, mais qui en raison 
de sa situation d’unique établissement à Alger 
où la petite criminalité concerne plus de 95% 
des détenus, nous dit-on. Même avec le transfert 
des femmes détenues vers la prison de Koléa, 
l’établissement pénitentiaire d’El Harrach n’offre 
pas les conditions de détention qui assurent la 
protection de la santé de ses locataires, malgré les 
moyens importants de prise en charge sanitaire 
mis à sa disposition, notamment en matière de 
médecins, médicaments et moyens d’exploration. 
Aujourd’hui plus que jamais, des voix s’élèvent 
pour rejoindre celles qui ont appelé dès le début de 
la pandémie «à la libération des détenus malades 
et âgés, confrontés depuis le mois de mars à des 
mesures sanitaires drastiques qui les privent de 
tout contact avec l’extérieur, à l’exception de 
leurs avocats avec lesquels ils discutent dans l’es-
pace réservé aux familles et non pas à travers les 
parloirs interdits pour la circonstance. Des appels 
qui ont suivi ceux du commissaire des Nations 
unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, 
qui a exhorté en mars dernier tous les Etats à 
travailler rapidement pour réduire le nombre de 
personnes en détention», en libérant «les détenus 
les plus âgés et ceux malades, ainsi que les délin-
quants présentant un risque faible». 
L’appel a été suivi par celui de l’ONG Amnesty 
International, laquelle avait exprimé ses «craintes 
les plus vives» de voir la pandémie se propager 
dans les prisons algériennes. Réagissant à la suite 
de la grâce présidentielle d’avril dernier, Amnesty 
International  a affirmé que «cette mesure consa-
crée exclusivement aux personnes condamnées 
doit être élargie à celles qui sont en attente de 
leur jugement ainsi qu’aux plus vulnérables face 

à la Covid-19, notamment celles qui souffrent de 
pathologies ou sont âgées, en vue de réduire la po-
pulation carcérale et de prévenir la propagation 
du virus. Nous appelons le président de la Répu-
blique à libérer immédiatement et sans condition 
tous les prisonniers d’opinion en lien avec les ma-
nifestations du hirak. Nul ne devrait passer un seul 
jour en prison pour avoir exercé pacifiquement 
ses droits. Il est scandaleux qu’un certain nombre 
de détenus d’opinion ou politiques demeurent 
injustement emprisonnés, y compris des militants 
ayant pris part à des manifestations pacifiques ou 
des journalistes qui ont assuré la couverture mé-
diatique de manifestations. Amnesty International 
rappelle que la détention provisoire ne doit être 
utilisée qu’à titre de mesure exceptionnelle et en 
dernier recours. Les autorités algériennes doivent 
également prendre toutes les mesures nécessaires 
afin de protéger la santé de tous les prisonniers», 
selon le communiqué. 
Pour sa part, le Comité national pour la libération 
des détenus du hirak a lui aussi exigé la libération 
des détenus, au même tire que les organisations 
des droits de l’homme activant en Algérie. De 
nombreux pays confrontés à la pandémie de la 
Covid-19 comme l’Italie, l’Espagne, la France, 
la Turquie, l’Irak, l’Indonésie, l’Iran, ou encore 
le Maroc, ont tous pris des mesures de libération 
des détenus pour soulager leurs prisons de la 
surpopulation carcérale et rendre plus maîtrisable 
la gestion de la propagation de la pandémie parmi 
les détenus. L’Algérie aura beaucoup à gagner 
en revenant à l’exception de la règle de déten-
tion provisoire, prévue par le code de procédure 
pénale et transformée en une pratique générale. Si 
aujourd’hui la Covid-19 est limitée aux pension-
naires de la prison d’El Harrach, il n’est pas exclu 
que, demain, d’autres prisons à l’intérieur du pays 
soient touchées. Quelles que soient les mesures 
prises pour isoler les détenus du monde extérieur, 
le risque zéro n’existe nulle part dans le monde.

Salima Tlemçani

 ● Le décès de Moussa Benhamadi, ancien ministre des TIC (Technologies de l’information et de la communication), suite à des complications liées à sa 
contamination à la Covid-19, porte à deux le nombre de détenus d’El Harrach emportés par ce virus, huit autres sont hospitalisés au pavillon carcéral du 

CHU Mustapha à Alger, alors qu’au moins cinq font l’objet d’un isolement au niveau de l’établissement pénitentiaire. 
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LA PANDÉMIE ATTEINT LA PRISON D’EL HARRACH 

Deuxième détenu décédé et 
plus d’une dizaine contaminés

En pleine pandémie de coronavirus et avec un 
plan de charge très saturé, notamment par 

la préparation des examens de fin d’année et la 
nouvelle rentrée scolaire, le ministère de l’Edu-
cation nationale a ouvert un des chantiers les 
plus important du secteur : la réforme du système 
éducatif. 
Saisis pour concertation et enrichissement, les 
partenaires sociaux de Mohamed Ouadjaout, 
ministre de l’Education nationale, ont chacun 
à sa manière, élaboré une feuille de route pour 
cette réforme. Le Syndicat autonome des travail-
leurs de l’éducation et de la formation (Satef) 
considère que la situation du secteur mérite bien 
plus qu’une simple réforme mais plutôt une 
refonte. «Depuis le siècle dernier, nous ne ces-
sons d’appeler à une refonte radicale du système 
éducatif et non du bricolage. Nous revendiquons 
une refonte pérenne qui servira au moins pour 
les 50 prochaines années. C’est la raison pour 
laquelle nous avons donné, la semaine dernière, 
une feuille de route complète allant du diagnostic 
aux propositions concrètes», déclare Boualem 
Amoura, président du Satef. Dans un document 
de 14 pages, le Satef a longuement insisté sur les 
carences de l’institution éducative algérienne, 
qui doivent être diagnostiquées en profondeur 
pour pouvoir entamer les procédures de remédia-
tion. D’après ce syndicat, le désintérêt des élèves, 
tous paliers confondus, pour l’école est flagrant. 
La détérioration des prestations pédagogiques, la 
formation insuffisante des enseignants et la ré-
gression de la qualité des programmes scolaires 

en sont pour beaucoup. «Ces programmes re-
flètent une vision mécaniste et rétrograde de 
l’enseignement, qui privilégie l’apprentissage 
et la mémorisation, ce qui a abouti à davantage 
de difficultés et a accentué l’échec scolaire, en 
dépit des résultats des examens de fin d’année 
(bac et BEM) qui ne reflètent aucunement le 
niveau réel de nos élèves», souligne le Satef, qui 
ajoute à ces points la surcharge des classes et des 
programmes et le décalage entre les attentes des 
élèves de l’école et les capacités des enseignants 
à leur offrir cela, notamment avec les moyens 
très réduits dont ils disposent. Pour ce syndicat, 
l’école est dans l’incapacité de former des élites 
scientifiques et intellectuelles, comme cela est 
fait ailleurs, et de canaliser l’énergie des élèves et 
les orienter vers la réflexion et l’action positive. 
L’orientation scolaire qui ne correspond pas aux 
profils des élèves et la faiblesse dans l’évaluation 
pédagogique font également partie des carences 
dans le système éducatif. 

LOURDES CONSÉQUENCES ET SOLUTIONS 
POSSIBLES

Le Satef estime que l’impact de ces manques 
dans le système éducatif est perceptible sur toute 
la société. «La très grande majorité des jeunes 
Algériens ne maîtrisent aucune langue qui leur 
permettra de raisonner et de s’exprimer claire-
ment. Les jeunes Algériens disent être dépourvus 
de volonté d’agir positivement envers le milieu 
social et naturel auxquels ils appartiennent. Ils 
avouent être dépourvus aussi d’esprit d’initiative 

et d’entreprise. Ils disent ne pas acquérir l’esprit 
critique, d’analyse et de synthèse. Ainsi, les 
sortants de l’école algérienne se plaignent beau-
coup de la faiblesse de leur niveau intellectuel, 
même après un cycle universitaire. Ils qualifient 
l’école de lugubre et avouent qu’ils apprennent 
beaucoup plus de choses intéressantes à la télé-
vision et sur internet qu’à l’école, qui est d’ail-
leurs pour eux la source d’un stress permanent. 
Voici les conséquences de cet échec du système 
éducatif d’où l’importance d’aller vers une re-
fonte en profondeur», souligne ce syndicat avant 
d’avancer une série de mesures. 
Avant toute chose, le Satef propose d’identifier 
les compétences nationales pouvant mener une 
véritable réflexion sérieuse et constructive sur 
l’éducation et les faire participer à ce vaste chan-
tier. Il est impératif également, selon ce syndicat, 
de recentrer les orientations générales de l’école 
afin de mieux répondre aux besoins des élèves 
d’aujourd’hui et de consacrer un intérêt parti-
culier au développement du système éducatif. 
Concrètement, il faudrait, selon le Satef, rega-
gner la confiance des élèves en motivant les 
enseignants à développer chez eux les qualités 
de réflexion plutôt que le bourrage de crâne. 
Parmi les propositions du Satef, l’obligation de 
réévaluer de manière objectif et continuelle les 
programmes, de livrer l’élaboration des manuels 
scolaires aux compétences nationales reconnues 
comme référence, de prendre conscience de l’im-
portance du capital humain à l’ère de la société 
de l’information et de l’économie du savoir, de 

valoriser l’enseignement des langues étrangères, 
de déterminer et gratifier le rôle de tout fonction-
naire ayant une quelconque responsabilité au 
sein de toutes nos institutions éducatives, passer 
d’une école physique à une école virtuelle et en-
fin créer des chaînes thématiques de l’éducation.

Asma Bersali

PROJET DE RÉFORME DU SYSTÈME ÉDUCATIF

LES PROPOSITIONS DU SATEF 

Décès
La famille Djabi, parents et alliés 
ont l’immense douleur de faire 
part du décès tragique de leur fi lle 
et petite-fi lle adorée

SARAH DJABI
survenu le 14 juillet, à l’âge de 
11 ans, suite à un accident de la 
circulation à Dijon, en France. La 
dépouille est arrivée à l’aéroport 
Houari Boumediène, à Alger, hier, 
samedi 18 juillet. L’enterrement 
a eu lieu le même jour  au 
cimetière El Kettar à Alger, avant 
un recueillement au domicile 
familial.
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournerons.»



L
a pandémie de Covid-19 
constitue, selon un nou-
veau rapport de l’Organi-

sation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) une grave menace pour 
la sécurité alimentaire dans 
le monde. Des évaluations 
préliminaires basées sur les 
dernières perspectives écono-
miques mondiales disponibles 
suggèrent que la pandémie sa-
nitaire pourrait ajouter entre 83 
et 132 millions de personnes 
au nombre total de personnes 
sous-alimentées dans le monde 
en 2020, selon le scénario de 
croissance économique, indi-
quant des pertes allant de 4,9 
à 10% de croissance du PIB 
mondial. La reprise attendue 
en 2021 ferait baisser certes 
le nombre de personnes sous-
alimentées, selon la FAO, mais 
en deçà des attentes inscrites 
dans un scénario sans pandé-
mie, souligne l’organisation 
qui estime cependant que toute 
évaluation à ce stade est sujette 
à un degré élevé d’incertitude 
et doit être interprétée avec 
prudence. Les dernières esti-
mations suggèrent que 9,7% 
de la population mondiale – un 
peu moins de 750 millions de 
personnes – a été exposée à des 
niveaux d’insécurité alimen-
taire sévère en 2019. Bien que 
l’Afrique soit le pays où l’on 
observe les niveaux les plus 
élevés d’insécurité alimentaire 
totale, c’est en Amérique latine 
et dans les Caraïbes que l’insé-
curité alimentaire augmente le 
plus rapidement : de 22,9% en 
2014 à 31,7% en 2019, en rai-
son d’une forte augmentation 
en Amérique du Sud.
La FAO souligne en outre que 
le monde n’est pas sur la bonne 
voie pour atteindre la «Faim 
Zéro» d’ici 2030. L’Organi-
sation souligne dans son nou-
veau rapport que le nombre 

de personnes touchées par la 
faim dans le monde est en aug-
mentation constante, révélant 
qu’au cas où les tendances 
récentes se poursuivent, le 
nombre de personnes touchées 
par la faim dépasserait 840 
millions d’ici 2030.
Les trois éditions les plus ré-
centes du rapport édité par 
la FAO ont déjà montré que 
la baisse de la faim dans le 
monde depuis des décennies, 
mesurée à l’aide de la préva-
lence de la sous-alimentation 
(PoU) – indicateur utilisé pour 
surveiller la faim aux niveaux 
mondial et régional – avait 
malheureusement pris f in. 
Des preuves supplémentaires 
et plusieurs mises à jour im-
portantes des données, (…) 
montrent, selon l’Organisation 
de l’ONU, que près de 690 

millions de personnes dans 
le monde – soit 8,9% de la 
population mondiale – auraient 
été sous-alimentées en 2019. 
Compte tenu du nombre total 
de personnes touchées par une 
insécurité alimentaire modé-
rée ou grave, on estime que 2 
milliards de personnes dans le 
monde n’avaient pas accès ré-
gulièrement à une alimentation 
saine, nutritive et suffisante en 
2019. 
Les raisons de l’augmenta-
tion observée ces dernières 
années sont multiples, selon 
la FAO qui souligne qu’une 
grande partie de l’augmen-
tation récente de l’insécurité 
alimentaire peut être attri-
buée au plus grand nombre de 
conflits, souvent exacerbés par 
les chocs climatiques. «Même 
dans certains contextes paci-

fiques, la sécurité alimentaire 
s’est détériorée en raison de 
ralentissements économiques 
menaçant l’accès des pauvres 
à la nourriture», souligne le 
rapport. En Afrique, l’indi-
cateur de la prévalence de 
la sous-alimentation (PoU) 
représentait 19,1% de la popu-
lation en 2019, soit plus de 
250 millions de personnes 
sous-alimentées, contre 17,6% 
en 2014. Cette prévalence est 
plus du double de la moyenne 
mondiale (8,9%) et est la plus 
élevée de toutes les régions
En termes de perspectives 
pour 2030, l’Afrique est 
nettement en retard pour at-
teindre l’objectif «Faim Zéro» 
en 2030. Si les récents taux 
d’augmentation persistent, son 
PoU passera de 19,1 à 25,7%. 

Zhor Hadjam

Volkswagen cherche un nouveau par-
tenaire en Algérie. Son contrat de 

distribution avec le groupe Sovac devant 
prendre fin en mars 2021, le constructeur 
allemand prospecte une nouvelle alliance 
avec un autre partenaire algérien. L’an-
nonce a été faite par le groupe Volkswagen 
en réponse à un article publié jeudi dernier 
par le site autoalgérie affirmant que le 
choix du nouveau partenaire algérien a 
été fait. 
Le constructeur allemand a démenti cette 
affirmation et précise que la recherche 
est en toujours en cours. «Les marques 
du groupe VW qui opèrent en Algérie ont 
décidé de rompre leurs contrats de dis-
tribution avec Sovac à compter de mars 
2021», indique dans sa précision le groupe 

commercialisant à travers Sovac en Algé-
rie les marques Volkswagen, Skoda, Seat, 
Audi et Porsche. Tenant toujours au mar-
ché algérien où ses marques automobiles 
sont très prisées et connaissent un grand 
succès, Volkswagen préfère se séparer de 
Sovac dont le patron est actuellement en 
détention car poursuivit dans des affaires 
de dilapidation de biens publics et de cor-
ruption, et chercher un autre représentant 
en Algérie. «Le Groupe VW, de par sa 
présence historique auprès des Algériens 
est déterminé à poursuivre son activité 
en Algérie et la recherche d’un nouveau 
partenaire dans votre pays est toujours en 
cours. Le processus est donc en marche 
et aucune décision n’a encore été prise», 
indique communiqué du groupe repris 

par autoalgérie. Avec l’annulation des 
avantages fiscaux accordés à l’activité de 
montage automobile du fait de l’absence 
de respect des exigences d’un taux d’inté-
gration appréciable, les concessionnaires 
automobiles sont autorisés à importer des 
véhicules neufs. Le nouveau cahier des 
charges devant régir l’activité d’importa-
tion de véhicules neufs et de montage auto-
mobile devrait être connu cette semaine 
comme décidé lors du dernier Conseil 
des ministres. La reprise dans l’activité de 
montage se fera sur la base de conditions 
don un taux d’intégration progressif de 
50%. Le constructeur allemand, à l’instar 
des constructeurs présents en Algérie, sont 
tenus de revoir leur politique d’investisse-
ment ainsi que leurs partenaires.  R. E.
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PANDÉMIE SANITAIRE 

La FAO craint pour la sécurité 
alimentaire dans le monde

SON CONTRAT DE DISTRIBUTION AVEC SOVAC 
PRENANT FIN EN MARS 2021 

Volkswagen cherche un nouveau 
partenaire en Algérie

Le nombre de personnes touchées par la faim dépasserait 840 millions d’ici 2030

SAISON 2019/2020 

L’Algérie a acheté 
95 000 tonnes 
de blé anglais 
L’Algérie a fi guré comme principale destination pour les 
ventes de blé anglais en mai dernier. Avec 32 000 tonnes 
de blé achetées par l’Algérie en mai, les ventes cumulées 
de blé du Royaume Uni à destination du plus grand 
pays d’Afrique pour la saison 2019-2020 (débutant le 1er 
juillet 2019 à ce jour) ont atteint 95 000 tonnes. Même 
si ce taux est minime par rapport aux niveaux d’achats 
algériens auprès d’autres fournisseurs européens, 
notamment français, il représente tout de même un 
niveau appréciable du côté britannique qui a enregistré 
une hausse de 44 759 tonnes de ses exportations de blé 
au mois de mai dernier ayant atteint une totalité de 95 
000 tonnes grâce notamment à la commande algérienne. 
Cette dernière est classée première destination au 
cours de ce mois, suivie par les Pays-Bas avec 14 169 
tonnes. L’Algérie est, pour rappel, un des premiers 
acheteurs mondiaux de blé tendre qui privilégie la 
source européenne pour ses commandes de blé. Ses 
dernières sont très attendues par le marché Euronext 
pour déterminer la courbe des ventes des campagnes 
européennes. Le Royaume-Uni n’avait pas vendu de 
blé à destination de l’Afrique du Nord durant la saison 
précédente 2018/2019. Notons que l’Angleterre importe 
aussi du blé. Les importations cumulées de blé pour la 
campagne ont atteint 1,01 million de tonnes, contre 1,69 
million de tonnes au cours de la même période un an plus 
tôt. Au mois de mai dernier, les importations britanniques 
ont représenté 89 806 tonnes, contre 80 534 tonnes 
en avril. Ses exportations cumulées ont également 
enregistré une hausse de 
310 207 tonnes durant la campagne de 2019/2020 pour 
atteindre un total de 1,14 million de tonnes.  R. E.

RAPPORT SUR LE 
TRANSPORT AÉRIEN DES 
VOYAGEURS 

«La vraie reprise ne 
se fera pas avant la 
fi n 2023» 
La demande mondiale sur les voyages ne retrouvera 
son rythme normal d’avant la pandémie du nouveau 
coronavirus qu’à la fi n de l’année 2023. C’est ce que 
prévoit un rapport de Moody’s Investors Service. La 
reprise du trafi c aérien selon Moody’s est encore 
plus incertaine, puisqu’elle est conditionnée par la 
disponibilité de vaccins et de médicaments suffi  samment 
effi  caces pour eff acer toute peur de contamination au 
Covid-19. «La reprise pour les compagnies aériennes 
et les aéroports sera largement alignée, suivie par les 
bailleurs d’avions alors que les transporteurs remettront 
leurs fl ottes en services», rapporte Bloomberg sur les 
estimations des analystes de Moody’s. La demande 
mondiale a pour rappel chuté de plus de 90% très vite 
dans les semaines qui ont suivi la propagation de la 
pandémie de Covid-19, impactant très largement ce 
secteur, notamment les compagnies aériennes qui 
soutenaient à hauteur de 3% le PIB mondial, indique le 
rapport de Moody’s. «Le développement d’un vaccin sera 
essentiel pour déterminer la reprise de l’industrie ; qu’il 
s’agisse d’une reprise fi nancière ou de l’activité… Un 
soutien gouvernemental aux compagnies serait essentiel 
afi n d’assurer leur survie», avertit le même rapport. 
American Air risque de se libérer de 25 000 employés 
sans l’aide de l’Etat. L’aggravation de la contamination 
menace toute perspective de reprise. «Avec un vaccin 
effi  cace contre le coronavirus qui ne sera probablement 
pas disponible avant 2021 – et qui sera probablement 
plus long à couvrir les mutations potentielles du virus 
avec une garantie de couvrir toutes les demandes 
–, un soutien supplémentaire gouvernemental sera 
nécessaire pour cette industrie du transport aérien 
si l’on veut maintenir le niveau des emplois et éviter 
des restructurations et procédures d’insolvabilité», 
plaide le même rapport. Ce dernier prévoit également 
des changements même sur les plans de vols. «Les 
voyages long-courrier pourraient changer, certains 
transporteurs élargiront les opérations point à point 
et d’autres reviendront au vol de hub à hub, en optant 
pour des partenariats en partage de code ou bien des 
coentreprises eff ectuant certains voyages».  R. E.

● Les dernières estimations suggèrent que 9,7% de la population mondiale – un peu moins de 750 millions 
de personnes – a été exposée à des niveaux d’insécurité alimentaire sévère en 2019.
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OULED FAYET 

MAUVAISE 
GESTION 
À LA CITÉ AADL
Depuis la construction de la cité Ah-

med Oulami à Ouled Fayet, gérée par 
l’AADL, les habitants vivent dans des condi-
tions lamentables. «Les ascenseurs sont 
souvent en panne, déclare une résidente. 
Une situation insupportable pour les habi-
tants des derniers étages. Personnellement, 
je suis diabétique et sans ascenseur cela 
m’oblige à faire beaucoup d’efforts phy-
siques ; conséquence, je fais souvent des 
hypoglycémies à mi-chemin. Je suis contrainte 
de faire appel aux voisins pour m’aider.»
En plus, l’hygiène des immeubles laisse à dési-
rer. Faute d’ascenseur, les femmes de ménage 
ne balayent que les deux premiers étages, lais-
sant les autres paliers dans la saleté. Cette sa-
leté est aussi apparente sur le vitrail extérieur. 
Mais le pire, c’est l’insécurité qui règne dans 
les lieux. Les caves ouvertes des immeubles 
sont les lieux propices pour la débauche et la 
délinquance. Les résidents ont frappé à toutes 
les portes sans avoir de résultats concrets. Ils 
interpellent les responsables de l’AADL. La 
filiale qui s’occupe de la gestion de l’AADL, à 
savoir Gest-immo, est pointée du doigt. A. K. 

CITÉ EL FIDHA (BOUROUBA)

MANQUE CRIANT
DE COMMODITÉS
Les habitants de la cité El Fidha, dans 

la commune de Bourouba, déplorent le 
manque d’équipements publics dans leur 
quartier. D’après les habitants, l’éclairage 
public est inexistant dans les venelles de 
leur cité, particulièrement dans les artères et 
ruelles adjacentes. Quant à l’état des routes, 
ces dernières sont impraticables et ponctuées 
de ralentisseurs. Les habitants déplorent éga-
lement le manque d’espaces verts et d’aires 
de jeu pour leurs enfants. «Notre cité est située 
à flanc de montagne abrupte et escarpé. Il 
n’y a pas de place pour les aires de jeu ou les 
stades de proximité», confient-ils. Outre ces 
problèmes, la cité manque de toutes les com-
modités devant offrir aux habitants un cadre 
de vie décent. L’insalubrité qui règne dans le 
quartier renseigne sur le travail des services 
de voirie de l’APC, qui demeure aléatoire. 
«Notre cité est devenue au fil des années très 
sale», dénoncent des habitants, qui lancent 
un appel en direction des responsables locaux 
pour qu’ils prennent en charge leurs doléances. 
 A. I.

L
e projet des feux tricolores, 
fruit d’une joint-venture 
entre les entreprises algé-

riennes UGCTU, ERMA et espa-
gnole SPA Mobeal, n’a pas encore 
connu son épilogue. Pourtant, ce 
projet, dont le délai fixé à 24 mois 
puis rallongé à 55 mois, semble 
avoir été renvoyé aux calendes 
grecques. Un chantier auquel un 
budget conséquent de 15 milliards 
de dinars a été alloué. A ce jour, le 
chantier n’a consommé que 10% 
de la totalité du budget consacré 
à la première étape, estimé à 6,9 
milliards de dinars.
Selon la direction de la gestion des 
transports de la wilaya d’Alger, 
le lancement de la première étape 
de réalisation du nouveau système 
de régulation du trafic routier et 
d’éclairage public à Alger accuse 
un retard pour des «raisons tech-
niques» qui entravent la mise en 
marche des feux tricolores intel-
ligents dans les 22 carrefours du 
centre-ville. Un «problème tech-
nique» qui semble s’inscrire dans 
le temps. Depuis le lancement 
d’une opération pilote à la rue 
Belouizdad (Ruisseaux) par l’an-
cien wali d’Alger, accompagné 
de l’ex-ministre des Transports, il 
s’avérerait que le chantier n’a pas 
bougé d’un iota.
Dans la commune de Belouizdad, 
pour ne citer que celle-là, traver-
ser la rue Mohamed Belouizdad 
jusqu’à l’extrémité des Fusillés 
(Ruisseaux) n’est plus une mince 
affaire à cause d’une congestion 
démentielle. Ce chantier, qui s’ins-
crit dans le cadre du «système 
intelligent de gestion dynamique 
de la mobilité urbaine» et qui 
devait être lancé au plus tard dès la 
rentrée sociale en septembre 2018, 
selon les déclarations du directeur 

général du Centre national de la 
prévention et de la sécurité rou-
tière, Ahmed Naït El Hocine, a 
dépassé largement le délai imparti 
fixé initialement à 24 mois.
Durant le mois de septembre der-
nier, l’ex-wali, Abdelhak Sayouda, 
avait accordé une autre rallonge 
de délai pour la finalisation de 
l’étude. La date butoir avait été 

fixée au mois de février passé. 
L’entreprise Mobeal, qui prend en 
charge le volet technique du pro-
jet et devait présenter «une étude 
globale» qui propose des solutions 
pratiques en vue de pallier les 
obstacles techniques qui entravent 
le lancement de ce système, n’a, 
jusqu’à ce jour, rien annoncé dans 
ce sens.  Hormis les contraintes 

techniques qui pénalisent la partie 
fin prête, le projet se limite actuel-
lement au périmètre de la devan-
ture de la capitale. Les communes 
périphériques du centre-ville n’ont 
pas encore enregistré la moindre 
esquisse du projet. 
Lors d’un récent Conseil des mi-
nistres, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, 
avait instruit le gouvernement de 
trouver des solutions à la problé-
matique de la congestion rou-
tière dans la capitale, en recourant 
aux expertises pour la proposition 
d’alternatives à même de désen-
gorger le trafic à Alger, qui enre-
gistre le passage de 1,7 million 
de véhicules par jour. Au-delà de 
ces effets d’annonce officielle et 
les «problèmes techniques» liés 
au projet, pourquoi les autorités 
n’ont-elles toujours pas trouvé de 
solutions concrètes ?   
 Aziz Kharoum

FEUX TRICOLORES DANS LA CAPITALE

Un projet qui manque 
de visibilité et de... couleurs

Une stèle commémorative 
a été inaugurée hier dans 

la matinée au quartier Musta-
pha Benkhalef, relevant de la 
commune de Ben Aknoun, à 
l’effigie du leader indonésien 
Ahmed Soekarno. La cérémo-
nie d’inauguration a été mar-
quée par la présence du wali 
d’Alger, M. Cherfa, du délégué 
du ministère des Affaires étran-
gères, Boumediène Kennad, du 
directeur de la région d’Asie et 
Asie centrale ainsi que l’ambas-
sadrice de l’Indonésie à Alger, 
Sefira Mahroussa. Etaient pré-
sents aussi à cette cérémonie, le 
président du Haut-Comité isla-
mique, Abdelah Ghoulam Alah, 
Abdelmadjid Chikhi, secrétaire 
d’Etat chargé des archives et 
de la mémoire nationale, le 

président de l’APW d’Alger, 
Karim Bennour, le président 
du groupe parlementaire pour 
l’amitié entre l’Algérie et 
l’Indonésie à l’APN, Lakhdar 
Brahim, la wali déléguée de la 
circonscription administrative 
de Bouzaréah ainsi que le P/
APC de Ben Aknoun.
Cette inauguration, dont l’ini-
tiative a été entreprise par la 
République indonésienne, a été 
programmée à l’occasion de 
la fin du mandat de l’actuel 
ambassadrice indonésienne à 
Alger. Ce monument commé-
moratif est l’œuvre de l’ar-
chitecte Mohamed Redouane 
Kamil et taillé à la serpe par la 
sculpteuse contemporaine indo-
nésienne Dolorosa Sinaga. 
Il est à rappeler que le leader 

Ahmed Soekarno est le pre-
mier président de l’Indonésie 
après l’indépendance. Il fut 
l’un des leaders du mouvement 
des non-alignés aux côtés du 
président Houari Boumediène, 
le président égyptien Gamal 
Abdel Nasser, Joseph Broz-
tito et Jawahra Lal Nehro. Cette 
démarche s’inscrit dans le cadre 
de la relation entre les deux 
pays, consolidant à cet effet 
les liens entre Alger et Jakarta, 
qui connaissent une histoire 
profonde qui puise sa force de la 
conférence de Bandung (1955), 
et à laquelle a pris part une 
délégation du FLN dirigée par 
feu Aït Ahmed qui a insufflé un 
esprit au combat des libertés des 
pays colonisés, en particulier 
l’Algérie qui a fait connaître sa 

révolution à travers le monde. 
«Le leader indonésien Ahmed 
Soekarno en a toujours fait 
une révolution exemplaire et 
historique», a déclaré l’ambas-
sadrice, Sefira Mahroussa.  
                A. Kharoum 

 ●  L’ambitieux chantier des feux tricolores lancé par les autorités dans la capitale semble ne pas 
connaître, du moins jusque-là, le résultat escompté. 

Un projet qui a soulevé de nombreuses interrogations de la part du citoyen sur son utilité et son efficacité

QUARTIER MUSTAPHA BENKHALEF DE BEN AKNOUN 

Une stèle à la mémoire du grand leader 
indonésien Ahmed Soekarno

La stèle représentant Ahmed Soekarno, ancien président et 
leader indonésien, a été inaugurée hier matin à Ben Aknoun en 
présence de l’ambassadrice d’Indonésie à Alger

FICHE TECHNIQUE  

◗ Nature du projet : Régulation routière 
◗ Première phase : Mise en place de 200 carrefours avec feux
◗ Deuxième phase : Installation de 304 feux tricolores
◗ Lancement du projet : Année 2016
◗ Finalisation prévue : septembre 2018
◗ Durée du projet : 55 mois
◗ Coût global du projet : 15 milliards de dinars
◗ Budget consommé : 6,9 milliards de dinars
◗ Taux d’avancement du projet : 10%



L
e village Semaoun, chef-lieu communal, 
dans la daïra d’Amizour, (60 km de 
Béjaïa), connaît depuis la fin du mois de 

mai une dynamique foisonnante. Le village 
est transformé en un vaste chantier ouvert où 
des travaux d’embellissement ont été engagés 
grâce à la seule volonté et moyens financiers 
des villageois. Djebar Houchat, enseignant à 
l’école primaire du même village, nous accom-
pagne pour une immersion dans cette organi-
sation villageoise et nous ouvre la voie vers les 
dédales de cette localité où un noyau de jeunes 
est décidé à prendre en charge son cadre de vie.
Tout a commencé avec l’organisation, par 
un petit groupe de jeunes, d’une action de 
solidarité consistant à distribuer des couffins 
pour les nécessiteux à l’occasion du mois de 
carême. Le même noyau de jeunes actifs devait 
prolonger son initiative par la mise en place 
d’une campagne de circoncision des enfants à 
l’occasion de l’Aïd El Fitr. «Mais avec l’avè-
nement du nouveau coronavirus, cela n’a pas 
eu lieu à grande échelle à cause du risque de 
contamination», dira Djebar, et c’est là «qu’il 
a été décidé d’investir le peu de fonds récolté 
auprès des bienfaiteurs et les habitants dans 
un autre projet», précise-t-il. «Le but, c’est de 
redonner un nouveau visage au village, amé-
liorer notre cadre de vie et surtout mobiliser 
l’énergie positive de nos jeunes sans attendre 
l’autorité locale. Des projets pérennes et d’uti-
lité publique sont également au programme», 
dit d’emblée notre guide. 
En bas du village, un espace est prévu pour la 
réalisation d’un parking et d’une aire de jeu 
pour les enfants. Le visiteur observera du pre-
mier coup d’œil le manque de lieux de détente 
et de loisirs dédiés aux jeunes. Le village sur-
plombe un stade de quartier délabré, avec des 
équipements et une clôture endommagés. Les 
structures de la maison des jeunes, le foyer et 
le hangar implanté en guise de salle de sport 
ne sont pas animées faute d’équipements et de 
moyens humains. Ils sont abandonnés à l’usure 
du temps. Dans un coin de tajmaât, la placette 
publique, une sorte de musée à ciel ouvert 
offre à voir des objets traditionnels, de vieux 
équipements d’une huilerie traditionnelle, qui 
viennent d’être destinés à un usage décoratif. 
L’espace a été cédé par Hocine Mouhoubi, issu 
de l’ancienne génération. Ce dernier se dit très 
content de ce qu’ont fait les jeunes de cet espace 
qui a été transformé, auparavant, en une sorte de 
«débarras». Chacun des habitants a contribué à 
sa manière pour améliorer le cadre de vie dans 
son village. Les éléments de l’huilerie tradition-
nelle, par exemple, appartiennent à Aït Abbas 
Hadj Rabia, dont les fils ont jugé qu’il est de 
leur «devoir d’honorer» leur village par ce don 
précieux. Des jeunes ont réussi à rafistoler cette 

presse taillée dans le bois pour servir d’objet 
à la fois décoratif et à valeur historique. Ainsi, 
elle témoignera de cette activité ancestrale de la 
cueillette et de la trituration de l’huile d’olive. 
Un des fils du propriétaire nous dira que les 
éléments anciens de cette huilerie «existaient 
depuis au moins 300 ans, je les ai trouvés en 
notre procession depuis que j’ai ouvert les 
yeux», confie cet octogénaire.

L’IDENTITÉ SCULPTÉE

Dans un autre coin, des maçons et des artistes 
qui se découvrent de nouvelles vertus, le sens 
artistique, ont réalisé une deuxième cascade, 
plus imposante, qui ornera cette placette. 
Les villageois ont pu compter sur le talent de 
Mouloud Benmammar, un artisan du village 
voisin pour peindre et décorer l’arrière-plan. 
Ce dernier a imaginé et concrétisé des sculp-
tures avec des éléments auxquels les villageois 
sont attachés, se rapportant notamment à leur 
origine berbère et leur appartenance à la nation 
algérienne. «Je suis désormais un des leurs. Je 
passe la plupart de mon temps dans ce village 
avec mes nouveaux amis, ils m’ont donné l’oc-
casion de m’exprimer et d’exprimer ce qu’ils 
attendent de moi», dit Mouloud. A commencer 
par ces sculptures de figures emblématiques des 
rois berbères entourés des noms de famille des 
habitants gravés avec la calligraphie tifinaghe. 
En face, on trouve des tableaux représentant 

les gravures rupestres existant dans le Tassili 
n’Ajjer et un peu partout dans le Sud algérien, 
ainsi que des bijoux berbères. La femme rurale 
et son rôle social sont représentés dans une 
autre sculpture, la montrant dans l’une de ses 
tâches quotidiennes, dans sa robe kabyle, une 
cruche sur le dos et rentrant de talla (la fon-
taine). Une partie de son monde d’antan est 
également résumée par la maison traditionnelle 
qu’elle entretient et où elle passe l’essentiel de 
son temps en plus de l’éducation de ses enfants 
et les champs qu’elle cultive. Fixant son œuvre, 
Mouloud se rappelle que «cet aspect tradition-
nel qui représente la femme dérange parfois». 
«La société doit se libérer de ses complexes 
parce que, une fois, alors que je sculptais le 
portrait d’une femme kabyle dans ses habits 
traditionnels, à la demande de villageois, un 
homme surgit de chez lui pour m’arrêter en me 
disant  :‘‘Ne me dessine pas une femme devant 
ma porte !’’», raconte-t-il, souriant. L’artiste le 
vit alors comme une déception. C’est un fait qui 
renseigne sur l’étendue des dégâts provoqués 
par les adeptes de l’obscurantisme et de l’intolé-
rance. En fait, Mouloud a lancé plusieurs sculp-
tures ornementales sur les murs, les poutres, 
les façades des maisons et le long des allées du 
village et qui attendent d’être achevées. Son 
ami nous dira laconiquement : «La volonté y 
est. Les jeunes ont beaucoup d’énergie, mais 
on a besoin d’argent pour aller jusqu’au bout 

de notre programme». Jusqu’ici, dira-t-il, «on 
a compté principalement sur les dons des vil-
lageois, de nos commerçants et les bienfaiteurs 
qui nous fournissent des matériaux comme le 
sable, le bois et la peinture. Aucune subvention 
publique.»

RELOOKAGE

Younes Terki est fraîchement sorti de son 
service militaire. Cet universitaire voit qu’on 
peut faire beaucoup de choses avec seulement 
les compétences des enfants du village, cha-
cun dans son domaine, notamment ceux qui 
exercent des métiers artisanaux, avec ceux qui 
ont de l’argent et des idées. Le but pour lui c’est 
d’effacer cette image lugubre et vieillissante du 
village, alors, il s’implique dans le relookage 
du périmètre de la mosquée, entre autres, avec 
ses amis en transformant une partie des lieux 
en une petite bibliothèque, un espace de lecture 
et de rencontres en installant, entre autres, des 
structures en bois pour délimiter et donner vie 
à cet endroit. Au milieu du village se dresse une 
imposante mosquée. Des versets coraniques 
sont sculptés et traduits en tamazight. Sur l’un 
des murs d’El Djamaâ, un dessin représente 
une école coranique, montrant des élèves coif-
fés de chéchia aux motifs berbères entourant 
leur cheikh, des tablettes en bois dans les mains. 
Pour les villageois, cette représentation est une 
façon de rappeler que dans ce village il existait 
une école coranique où des savants de renon ont 
séjourné. Le métier de berger est une autre acti-
vité paysanne ancestrale, toujours de mise dans 
les montagnes de la Kabylie. L’attachement de 
l’homme à la nature et son moyen de subsis-
tance sont immortalisés à travers une fresque 
qui met en valeur un berger guidant et prenant 
soins de ses moutons. La résistance des Algé-
riens contre le colonialisme est rappelée par 
ce résistant non identifié, mais dont les habits 
et l’allure renvoient aux années 1830-1900, 
époque de luttes dans la région. «Ce person-
nage peut évoquer au visiteur l’époque où la 
Kabylie a organisé la résistance contre le colo-
nialisme. Les résistants son nombreux, nous 
avons préféré leur rendre hommage à travers 
ce personnage inconnu et identifiable comme 
étant un chef de la résistance algérienne grâce 
à ses habits», dira un vieux du village.
Tous les dessins ont été débattus et bien étudiés 
afin qu’ils finissent en sculptures ornementales 
et qu’ils puissent être représentatifs, retraçant 
au mieux l’histoire du village, les aspects de 
la vie quotidienne des villageois d’antan et la 
symbolique identitaire qui a imprégné la vie 
sociale dans la région à travers les ans. La sculp-
ture ornementale en sable et ciment colle per-
met la longévité des tableaux et résiste mieux 
aux aléas du temps.  Nordine Douici

Repéré par un des villageois de Semaoun, 
Mouloud Benmammar, un habitant du 

village de Boualaouan, est sollicité pour réa-
liser des sculptures ornementales après avoir 
fait ses preuves dans un patelin voisin. Cet 
homme de 35 ans savait qu’il était prédestiné 
à dessiner et à sculpter, mais il a fallu les en-
couragements des siens pour faire le premier 
pas dans une aventure artistique et commettre 
ses premières réalisations.
Abandonnant le lycée, il rejoint le CFPA de 
Sidi Aïch pour une formation en peinture, 
lettres et décoration. Sa vocation première 
n’était pas le bâtiment, mais ses moyens limi-
tés ne lui ont pas permis de rejoindre une des 
écoles des beaux-arts à Alger ou à Tizi Ouzou 
pour étudier les arts. 
Son talent est confirmé par des artistes 
diplômés des écoles spécialisées lors d’une 
manifestation culturelle qui a eu lieu au lycée 
de Sidi Aïch où il a rencontré plein d’artistes 

qui l’ont aidé à se débarrasser de sa timi-
dité et à prendre confiance en lui. D’ailleurs, 
c’est lors de sa formation qu’il découvre ses 
capacités et son sens artistique inné et qu’il 
a été encouragé à oser s’introduire dans ce 
monde délicat de l’art. Son ascension s’est vu 
freinée par le devoir de subvenir aux besoins 
de sa famille et s’engager dans le monde du 
travail. Il regrette néanmoins le fait que l’art 
dans «notre pays ne nourrit pas son auteur». 
«C’est pour cela qu’un artiste doit avoir en 
plus de son activité artistique une source de 
revenu stable pour manger son pain», dit-il. 
L’engouement des associations et des col-
lectifs de jeunes des villages pour les travaux 
d’embellissement et d’amélioration de leur 
cadre de vie sollicite l’engagement d’artistes 
décorateurs. C’est là une opportunité pour 
Mouloud de faire parler son imagination et 
ses mains habiles qui obéissent au rythme de 
son inspiration. «Je le fais gratuitement par-

fois, pour aider les gens qui me sollicitent», 
dira l’artiste. «Mais comme cela me prend 
beaucoup de temps et d’efforts, il n’est pas 
rare que les villageois me payent ne serait-ce 
que l’équivalent d’une journée de travail en 
maçonnerie dans un chantier, cela rend heu-
reux le responsable de famille que je suis». 
Mouloud compte faire le nécessaire pour 
obtenir sa carte de l’ONDA et reprendre 
son rêve là où il a été stoppé. Pour ce faire, 
il accepte d’être jugé sur ses œuvres d’abord 
par le visiteur lambda qui traverse les villages 
de Semaoun. 
Les conditions difficiles que lui a impo-
sées la vie de montagnard ne lui ont pas 
donné l’opportunité de découvrir le monde 
des médias et les salles d’exposition pour 
s’exprimer, voire s’introduire dans le pe-
loton local des artistes afin d’échanger 
les expériences, d’apprendre, et, aussi, de 
raconter son histoire.  N. D.

El Watan - Dimanche 19 juillet 2020 - 8

Quand Semaoun se fait coquette !
TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT DANS UNE COMMUNE DE BÉJAÏA

Mouloud Benmammar, un artiste aux mains expertes

● La mobilisation des habitants a permis d’ouvrir plusieurs chantiers à la fois dont certains sont achevés et donnent des motifs de satisfaction 
et un nouveau visage au village. 

Une fontaine et une huilerie traditionnelle ornent la placette publique
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P U B L I C I T É

Monsieur le Président de la République.

          J’ai l’honneur de vous présenter mes devoirs de respect et vous prie 
de bien vouloir croire que je n’ai pas choisi délibérément de m’exprimer 
publiquement pour recouvrer ce qui m’appartient légalement dans une 
affaire de déni de droit qui m’oppose au Directeur du Logement de la 
wilaya de Annaba. 

Je vous écris en ma qualité de promoteur immobilier, après avoir au 
préalable épuisé toutes les possibilités de règlement habituelles mais, 
aussi,  parce qu’il est prouvé qu’on ne règle pas les problèmes avec ceux 
qui les ont créés.

Monsieur le Président de la République,

L’objet de ma requête concerne le paiement des reliquats des aides 
CNL qui me sont dues de droit, dans le cadre des dispositions fi nancières 
d’un programme de réalisation de logements socio-participatifs.

J’ai réalisé 147 logements de type LSP au lieudit Sidi Aissa, au chef-
lieu de la wilaya de Annaba. 

J’ai réalisé ce programme sur ma propriété, un terrain privé 
m’appartenant en propre (je reviendrais sur ce deuxième sujet).

Cet ensemble immobilier, composé de 147 logements de type F3, a été 
achevé et livré à ses bénéfi ciaires conformément à toutes les procédures 
légales et réglementaires.

Je réclame depuis 2014 la libération des reliquats des aides CNL 
accordées aux bénéfi ciaires de mon  programme mais je me heurte à un 
déni de droit fl agrant du Directeur du logement.

Je vous écris à ce sujet pour dénoncer le refus injustifi é de ce dernier, 
d’ordonner le paiement du reliquat des aides CNL au motif que la FICHE 
TECHNIQUE du projet comporte une erreur de typologie des logements 
réalisés, à savoir :

-  Inscrits :     140 F3   + 7 F2       = 147 logements
- Réalisés :   147 fF3   + 0 F2         = 147 logements

Cette erreur est semble-t-il la raison invoquée par le directeur du 
logement pour bloquer le paiement des sommes restantes.

 
J’ai proposé une solution de bon sens pour rectifi er cette erreur, 

à savoir modifi er la fi che technique conformément aux procédures 
réglementaires.

Mais contre toute logique, ce responsable a rejeté toutes les solutions 
pour m’imposer la modifi cation du permis de construire pour que soit 
précisé la typologie des logements :

- 147 Logements  =  147 Logements F3

Or, ce directeur du logement qui campe ostensiblement dans une 
posture de refus a révélé qu’il n’a aucunement la volonté de collaborer 
et de chercher à remédier à une erreur mineure, involontaire, malgré tous 
les instruments administratifs que lui offre la réglementation. 

J’ai donc introduit un dossier de mise en conformité sur la base de la loi 
15 /08 comme me il me l’avait suggéré mais il se renie avec l’émission 
d’une réserve ne relevant même pas de son domaine de compétence et 
qui a ‘’motivé’’ le rejet de ma demande.

Voila une bien curieuse façon de servir l’Administration Algérienne et 
l’orthodoxie administrative !

Monsieur le Président de la République,

J’ai réalisé ce programme sur ma propriété et non pas sur un terrain 
domanial comme le stipule la réglementation.

Ma participation au programme LSP sur ma propriété n’était pas 
volontaire mais le résultat d’obstacles administratifs qui m’ont conduit 
à transiger avec l’autorité locale pour que je puisse continuer à exercer 
mes activités.

Je m’explique :

En 2003, j’ai introduit une demande de permis de construire en vue de 
la réalisation d’un ensemble immobilier promotionnel libre sur le même 
site qui sera par la suite réaffecté en programme LSP.

La Direction de l’Urbanisme de la wilaya d’Annaba avait, alors, laissé 
traîner l’étude du dossier jusqu’au début de l’année 2005 sans motif, 
sans justifi catif, et sans aucune réserve.

Je me suis plaint de ce refus déguisé à Monsieur le wali qui me proposa 
un ‘’deal’’ : participer au programme du ‘’million de logements’’ initié 
par l’ancien Président de la République.

.
J’ai accepté bien malgré moi ce marché de dupes pour pouvoir exercer 

mon activité et sauver mon Entreprise du dépôt de bilan, sachant qu’en 
cas de refus, l’arrogance et l’ostracisme de certains walis de l’époque, 
exposent tout réfractaire à leurs desideratas à des représailles.

Cette opération a été inscrite en dehors du cadre réglementaire défi ni, 
relatif aux programmes LSP. 

Mise à part une convention me liant à la CNL concernant les procédures 
de paiement, il n’existe aucun document, ni cahier des charges fi xant 
mes droits et mes devoirs.

Cet ‘’oubli’’ administratif est purement intentionnel afi n que je ne 
puisse pas prétendre au remboursement de l’abattement (80% du montant 
du terrain) ou à une quelconque indemnisation en nature.

Ceci est un abus de droit et un abus de pouvoir caractérisés. 
La propriété privée est un droit inaliénable et imprescriptible. 
En conséquence, je demande à être indemnisé pour cette ‘’expropriation’’ 

déguisée au profi t du bien public. 
Ma demande est fondée de fait, comme de droit.

Monsieur le Président de la République.

J’ai confi ance en votre jugement et à la bienveillance avec laquelle il 
vous plaira d’examiner ma requête. 

L’Algérie Nouvelle à laquelle vous nous conviez ne peut pas être, 
assurément, celle de la hogra, mais la résurgence de la Nation bâtie sur 
le Droit, la Justice et les valeurs morales pérennes de notre culture.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression 
de toute ma gratitude et de ma très haute considération. 

Boukhemis Mohamed Larbi

LETTRE OUVERTE
A Monsieur le Président de la République

Algérienne Démocratique et Populaire

Objet : Plainte conte le Directeur du Logement de la wilaya de Annaba

Monsieur Boukhemis Mohamed Larbi
Représentant légal de :
Entreprise de Promotion Immobilière
Djerroud Houria.
01 rue Kabar Adra, Annaba.
Mobile : 0557 071 423
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R É G I O N S

Des jeunes pharmaciens attendent 
toujours leur décision d’installation

ANNABA 

● Les concernés sont dans l’attente d’une validation qui, au demeurant, a trop tardé, et entre-temps, 
ils continuent à dépenser des charges sans aucun retour positif.

● Les représentants des souscripteurs ont eu à se déplacer jusqu’à Alger pour s’entretenir 
avec le directeur général et lui faire part de leurs doléances.

U
ne dizaine de jeunes diplômés 
en pharmacie dans la wilaya 
de Annaba sont dans l’expec-

tative. Ils attendent depuis plus d’une 
année la confirmation des décisions 
d’installation de leurs officines phar-
maceutiques après avoir accompli 
toutes les procédures administratives 
nécessaires. Dans une lettre adressée 
au ministre de la santé, dont El Watan 
détient une copie, ils l’interpellent 
pour régler leur problème qui dure 
depuis plus d’une année. «Nous vou-
lons attirer votre attention sur nos 
dossiers de confirmation des décisions 
d’installations d’officines pharma-
ceutiques au niveau de la wilaya de 
Annaba qui, depuis 2019, se trouvent 
en dernière étape au niveau de la 
commission ministérielle», lit-on dans 
ce document, déposé le 12 novembre 
2019. Par ce retard, ces jeunes ont été 
pénalisés puisqu’il leur est, selon eux, 
préjudiciable après tous les efforts 
consentis pour les préparations dont 
l’acquisition des locaux, les aména-

gements et les équipements. Revenant 
sur l’itinéraire emprunté pour réaliser 
leur rêve, après plus d’une décennie 
d’études supérieures spécialisées, les 
concernés affirment que : «Nos dos-
siers ont été pris en charge pendant 
plusieurs mois de façon idoine et 

collégiale et surtout en toute trans-
parence par l’actuelle direction de 
la santé de Annaba (DSP) en colla-
boration avec les partenaires régle-
mentaires dont le Conseil de l’ordre 
régional des pharmaciens (SORP) et 
le Syndicat des pharmaciens d’offi-

cines (SNAPO). Après l’affichage de 
la liste des candidats et des sites pro-
posés, une assemblée générale a été 
tenue le 12 mars 2019, au niveau de la 
DSP de Annaba. Il nous a été demandé 
de fixer chacun son site et une liste 
définitive a été, définitivement, arrê-
tée. Nos locaux ont été visités par la 
commission technique de la DSP, com-
posée d’inspecteurs assermentés et 
les partenaires réglementaires SORP 
et SNAPO. Un dossier consolidé par 
leur PV et les fiches techniques a été 
déposé fin mai 2019 au niveau de la 
DSP Annaba et le ministère de la San-
té pour être validé par la commission 
ministérielle.» Depuis, les candidats 
sont dans l’attente de cette validation 
qui, au demeurant, a trop tardé. Entre-
temps, ces jeunes pharmaciens conti-
nuent à dépenser des charges sans 
aucun retour positif. Le ministre de la 
Santé est, ainsi, interpellé pour mettre 
fin à leur calvaire, d’autant plus qu’ils 
sont des jeunes, dont la majorité a des 
moyens financiers limités.       M-F. G. 
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MEDJEZ SFAA ET AÏN BENBEÏDA (GUELMA)

Des robinets à sec et un commerce d’eau potable
 fl orissant

Les perturbations de l’alimentation 
en eau potable (AEP) dans les 

communes de Medjez Sfaa et Aïn 
Benbeïda dans la daïra de Bouche-
gouf, situées respectivement à 45 km à 
l’est et 44 km au nord-est de Guelma, 
ne finissent plus de faire des mécon-
tents. 
Mercredi dernier, la colère populaire 
s’est fait entendre à Medjez Sfaa où 
des habitants ont observé un sit-in 
devant le siège de l’APC. «Nous récla-
mons la présence des responsables 
de ce secteur. Ici à Medjez Sfaa, nous 
sommes près de 10 000 habitants à 
la quête quotidienne d’eau potable. 
Quant à L’AEP, nous en sommes à des 
situations à la limite du supportable 

avec une distribution d’une demi-
heure à une heure tous les dix à vingt 
jours», révèle à El Watan un habitant 
exaspéré par ce calvaire. «Nous nous 
rabattons sur les propriétaires des ci-
ternes qui nous vendent l’eau à raison 
de 40 DA le jerrican de 20 litres. Cette 
situation dure depuis des décennies», 
poursuit notre interlocuteur. 
Par ailleurs, dans la même journée, des 
représentants de l’ADE, de la daïra 
ainsi que de l’APC de Medjez Sfaa, se 
sont réunis avec les plaignants ou il a 
été décidé «de la pose d’une conduite 
de 600 m de long à travers champs 
pour alimenter l’agglomération à 
partir de la conduite d’adduction du 
barrage de hammam Debagh», nous 

dit-on. À Aïn Benbeïda, c’est la même 
situation. Entre l’eau saumâtre qui 
coule rarement des robinets et l’achat 
d’eau «prétendument» potable, la po-
pulation vit un dur quotidien accentué 
par la pandémie de la Covid-19. «Chez 
nous à Aïn Benbeïda, l’eau ne coule 
que durant une petite heure tous les 
huit jours. Et en plus, elle est sau-
mâtre. Pour vous dire qu’aujourd’hui, 
nous sommes à sec à la maison et le 
linge sale commence à sentir le bouc. 
Nous achetons l’eau pour 20 DA 
le jerrican de 20 litres», précise un 
citoyen. 
Bien évidemment les projets annoncés 
pour renforcer l’AEP à Guelma et 
principalement dans ces deux com-

munes, il y a plusieurs années déjà, 
sont venus à chaque fois apaiser les 
esprits en période de grandes chaleurs. 
Mais à ce jour, la situation n’a guère 
évolué. «Il va falloir attendre le projet 
de dessalement de l’eau de mer de An-
naba. Le renforcement de la conduite 
opéré à Aïn Benbeïda notamment avec 
la construction d’un réservoir de tran-
sit près de la maison cantonnière pour 
alimenter le château d’eau de la com-
mune qui n’a pas fonctionné depuis 
plus de six ans. Cette eau parvenait 
du réseau du barrage de Hammam 
Debagh en cas de rupture de notre 
canalisation provenant de Dréan, 
dans la wilaya de Tarf», s’explique un 
autre habitant.         Karim Dadci

SKIKDA

Les souscripteurs AADL 2 refusent «le déracinement»

Une grande partie des 13 000 souscripteurs de 
l’AADL 2 de la wilaya de Skikda vivent depuis 

plus d’un mois une situation assez confuse qui les a 
poussés à organiser plusieurs rassemblements devant 
le siège de l’agence AADL locale ainsi que devant le 
siège de la wilaya. Agissant par anticipation, ils ont 
tenu à signifier clairement leur refus d’être «dépor-
tés», comme l’explique Samir Chekkat, président de 
l’association des souscripteurs. Ce dernier, et lors 
d’un entretien, a précisé que les souscripteurs sont en 
droit d’exiger des affectations dans des sites AADL 
les plus proches de leur lieu de résidence. «On ne 
peut pas déraciner les gens, d’autant plus que les 
programmes AADL actuellement en construction au 
niveau de la wilaya se caractérisent par un dispat-
ching assez régulier, ce qui permet de répondre aux 
besoins des souscripteurs des différentes régions», 

rajoute M. Chekkat, en mentionnant les programmes 
en cours de construction au chef-lieu de wilaya, à 
Azzaba, Collo, Filfila, El Harrouche, Ramdane Dja-
mel, etc. Les représentants des souscripteurs ont eu 
à se déplacer jusqu’à Alger pour s’entretenir avec le 
directeur général et lui faire part de leurs doléances. 
«On nous fait comprendre que les pré-affectations 
ne représentent qu’une étape préliminaire en nous 
rassurant que le facteur de résidence sera pris en 
considération lors des affectations finales», rajoute 
le président de l’association. Ces assurances n’ont 
cependant pas convaincu les souscripteurs qui ont 
fini par tenir un sit-in devant le siège de la wilaya. 
«Le wali nous a rencontré le 29 juin et nous informés 
qu’il avait saisi la DG de l’AADL pour appuyer nos 
revendications. Seulement, le 30 juin, c’est-à-dire au 
lendemain de notre rencontre avec le wali, l’AADL 

a ouvert l’opération des choix pour deux sites seule-
ment, Sidi Mezghiche et El Harrouche». La surprise 
des souscripteurs fut grande, tout comme leur colère 
d’ailleurs. «Comment voulez-vous qu’un souscrip-
teur de Azzaba, de Collo ou de Skikda puisse choisir 
d’habiter à plus de 50 km de son lieu de résidence ? 
Pourquoi prive-t-on encore les souscripteurs de la 
ville de Skikda d’autres choix comme le site de Zefzef 
avec ses 1400 logements, dont le taux d’avancement 
des travaux est assez appréciable, tout comme le 
site de Filfila qui englobe 500 logements ?», se 
demande M. Chekkat. Tout en gardant l’espoir de 
voir leurs recommandations aboutir et que le lieu de 
résidence initiale des souscripteurs soit réellement 
pris en compte, les souscripteurs entendent pour-
suivre pacifiquement leurs actions revendicatives. 
              Khider Ouhab

Les locaux sont aménagés depuis une année

SOUK AHRAS
La CNR à l’écoute 
du grand public 

Faisant suite aux démarches 
adoptées par le gouvernement 

dans le cadre du renforcement des 
espaces de dialogue et de 
concertation et en application des 
instructions du ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité sociale, 
l’agence de wilaya de la CNR (Caisse 
nationale des retraites) vient de 
lancer une campagne d’information 
sur la plateforme Araacom. Selon 
Mohamed El Bahir Youbi, le 
directeur de ladite agence, cette 
initiative du ministère de tutelle a 
pour but l’instauration d’un climat 
de transparence dans la gestion et 
l’implication de toutes les franges 
de la société dans un climat de 
cohésion et de complémentarité. 
Pour ce faire, les retraités, des 
universitaires, des experts, des 
syndicalistes et des acteurs de la 
société civile sont invités à 
s’exprimer, à donner leurs avis sur 
les services proposés et 
éventuellement proposer d’autres 
méthodes de fonctionnement qui 
s’inscriraient dans le cadre d’un 
rapprochement avec la société.
Le siège de l’agence de Souk Ahras 
a été déjà doté d’un écran connecté 
au réseau internet donnant accès 
au grand public, notamment les 
retraités qui auront à se prononcer 
sur la qualité des services voire 
soulever les contraintes auxquelles 
ils seraient confrontés. 
De son côté Oussama Zougari, cadre 
de la CNR désigné à la tête de la 
cellule de communication, a mis en 
relief l’importance de cette 
campagne qu’il considère comme un 
outil de participation positive pour 
le service public assuré par la caisse 
et un moyen de concrétiser un 
rapprochement avec la population 
prôné à tous les niveaux.        A. Djafri

◗ BORDJ BOU ARRÉRIDJ

L’EAU FAIT DÉFAUT 
DANS PLUSIEURS 
LOCALITÉS

Les habitants de certaines 
localités reculées et périphériques 
ont lancé un appel aux 
responsables, les priant de faire 
avancer les choses quant à leur 
approvisionnement en eau potable 
qui fait défaut, parfois durant des 
mois. Et ce sont les localités d’El 
Kseur, au sud du chef-lieu de 
wilaya, Zaâmcha, au nord, Aïn 
Benamrane, Karkar et Bir Snab, à la 
périphérie nord de Bordj qui 
souffrent le plus du manque de la 
denrée précieuse en cette période 
de grandes chaleurs. Pour les 
habitants d’El Kseur, le problème 
qui se pose est lié aux pompes qui 
tombent souvent en panne depuis 
deux semaines, ce qui s’est 
répercuté sur l’approvisionnement 
et provoquant la perturbation. 
La situation est moins brillante 
pour les habitants de Zaâmcha 
puisque l’eau n’a pas coulé dans 
les robinets depuis le mois de 
février. La cause est imputée à 
l’employé chargé d’ouvrir et fermer 
les vannes, et c’est la moitié de la 
bourgade qui est approvisionnée  ; 
l’autre partie n’a eu de cesse de 
crier à la soif. Même les habitants 
périphériques n’échappent pas à 
la pénurie, pourtant la conduite est 
installée depuis longtemps.    M. A.
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DÉPLOIEMENT D’UN PORTE-AVIONS BRITANNIQUE DANS LE PACIFIQUE

L’ire de Pékin

Téhéran dit avoir envoyé les boîtes noires en France
L’Iran a envoyé en France les 

boîtes noires du Boeing ukrai-
nien abattu en janvier au-dessus 
de Téhéran. C’est ce qu’a déclaré 
hier un ministre adjoint iranien des 
Affaires étrangères au quotidien 
réformateur Etemad, relayé par des 
médias. «Les boîtes noires ont été 
transportées à Paris hier par des 
responsables de l’Aviation civile et 
par un juge (…)», a indiqué Mohsen 
Baharvand, ministre adjoint des 
Affaires étrangères chargé des Af-
faires juridiques et internationales. 
Les forces armées iraniennes ont 

reconnu le 11 janvier avoir abattu 
«par erreur» trois jours plus tôt 
le Boeing assurant le vol PS 752 
d’Ukraine International Airlines 
entre Téhéran et Kiev peu après son 
décollage de l’aéroport internatio-
nal de Téhéran. Le drame a coûté 
la vie aux 176 personnes à bord de 
l’appareil, en majorité des Iraniens 
et des Canadiens, pour beaucoup 
binationaux. Le Bureau d’enquêtes 
et d’analyses (BEA) français a 
indiqué fin juin que l’Iran lui a offi-
ciellement demandé son assistance 
technique pour réparer et téléchar-

ger les données des boîtes noires. 
Les travaux sur les boîtes noires 
devraient débuter le 20 juillet, selon 
le BEA. Le ministère iranien a indi-
qué en juin que le processus d’envoi 
des boîtes noires a été retardé par la 
pandémie de nouveau coronavirus, 
qui a durement frappé l’Iran et qui 
a entraîné l’annulation de la plupart 
des vols internationaux. 
Le dernier rapport de l’Aviation 
civile iranienne publié le 11 juillet 
a indiqué que l’«élément clef» à 
l’origine du drame était une «er-
reur humaine», à savoir le mauvais 

réglage d’un radar militaire suivi 
d’autres dysfonctionnements. Les 
boîtes noires devraient contenir 
des informations sur les derniers 
instants de l’avion avant qu’il ne 
soit frappé par deux missiles sol-
air et ne s’écrase. Ce jour-là, les 
défenses aériennes de l’Iran étaient 
en état d’alerte élevé après le tir par 
la République islamique de missiles 
sur une base irakienne abritant des 
soldats américains destiné à venger 
le puissant général iranien Qassem 
Soleimani, tué dans une frappe de 
drone américaine à Baghdad le 3 

janvier. 
Néanmoins, l’Ukraine a contesté 
mardi la thèse iranienne. «L’Ukraine 
ne peut pas être d’accord avec» la 
thèse selon laquelle «l’avion avait 
été abattu à la suite d’une erreur 
humaine», a déclaré le ministre des 
Affaires étrangères Dmytro Kou-
leba. «Imposer des interprétations 
est une erreur», il faut d’abord «se 
concentrer sur l’établissement des 
faits», a-t-il souligné. Kiev va «tout 
faire pour que l’Iran paie le prix le 
plus élevé» pour ce drame, a encore 
fait valoir le ministre.  R. I. 

L
’ambassadeur de Chine au Royaume-Uni, 
Liu Xiaoming, a appelé hier Londres à re-
noncer à son projet de déployer un porte-

avions dans le Pacifique. Il a indiqué qu’une 
telle opération constitue une «démarche très 
dangereuse» risquant d’envenimer davantage 
les relations déjà crispées entre les deux pays. 
«Après le Brexit, réalisé fin janvier avec la 
sortie des Britanniques de l’Union européenne 
(UE), je pense que le Royaume-Uni veut tou-
jours jouer un rôle important dans le monde», 
a déclaré Liu Xiaoming dans une interview au 
quotidien The Times, relayée par des médias. 
«Ce n’est pas la manière de jouer un rôle 
important», a-t-il ajouté, mettant Londres en 
garde de ne pas «s’allier avec les Etats-Unis» 
contre la Chine. 
Le Times a indiqué cette semaine que le 
Royaume-Uni envisageait de baser le HMS 
Queen Elizabeth «en Extrême-Orient» dans 
le cadre d’une alliance internationale visant à 
contrer la Chine. Le porte-avions y participe-
rait à des exercices militaires avec le Japon et 
les Etats-Unis. 
Les relations entre Londres et Pékin se sont 
fortement tendues. Des différends opposent 
les deux pays, à l’exemple de l’imposition 
par la Chine de sa loi de sécurité nationale à 
Hong Kong. Ainsi, le Royaume-Uni a dénoncé 
comme une violation manifeste de l’autonomie 
de Hong Kong la loi sur la sécurité nationale 
imposée par la Chine à l’ancienne colonie 
britannique, qui prévoit de punir les activités 
séparatistes, «terroristes», la subversion et les 
ingérences étrangères dans le territoire auto-
nome chinois. En réaction, Londres a promis 
d’étendre les droits à l’immigration, et à terme 
l’accès à la citoyenneté britannique, pour des 
millions d’habitants du territoire, une mesure 
dénoncée par Pékin comme une «ingérence 
grossière» dans ses affaires intérieures. Le 
militant hongkongais pro-démocratie Nathan 
Law a déclaré récemment au Times s’être 
exilé à Londres après l’entrée en vigueur de 
cette loi pour «préserver une voix en dehors 
de Hong Kong qui peut parler librement au 
nom du peuple hongkongais», une «démarche 
stratégique» pour le mouvement» pro-dé-
mocratie plutôt qu’«un choix personnel». «A 
Hong Kong, les gens n’ont plus de liberté d’ex-
pression et risquent intimidation, détention 
arbitraire et recours arbitraire à la force par 
la police», a-t-il ajouté. «Mon existence est un 
avertissement (...) que le Hong Kong que nous 
connaissions est fini». 

DISCORDE

Début juin, le Premier ministre britannique, 
Boris Johnson, a déclaré qu’il proposerait à 
des millions de Hongkongais des passeports et 
un possible accès à la citoyenneté britannique 
si Pékin applique la loi controversée. «La 

Grande-Bretagne ne cherche pas à entraver 
la montée de la Chine» sur la scène internatio-
nale, a-t-il assuré. «La Grande-Bretagne veut 
seulement que Hong Kong prospère dans le 
cadre d’un pays, deux systèmes». L’opposition 
prodémocratie hongkongaise, tout comme 
Londres, sont contre ce projet de loi, qui à leur 
avis corrode les libertés du territoire.
Autre contentieux : le Royaume-Uni a annoncé 
mardi qu’il allait expurger son réseau 5G de 
tout équipement produit par le géant chinois 
Huawei en raison d’un risque pour la sécu-
rité du pays. L’achat de nouveaux équipements 
Huawei sera interdit après le 31 décembre 
2020 et les équipements existants devront 
être retirés d’ici 2027. «Le meilleur moyen de 
sécuriser notre réseau est que les opérateurs 
cessent d’utiliser les équipements Huawei pour 
construire le futur réseau 5G britannique», 
a déclaré le ministre chargé de la Culture et 
du Numérique, Oliver Dowden, à la Chambre 
des Communes à l’issue d’une réunion du 
Conseil de sécurité nationale (NSC) présidée 
par le Premier ministre conservateur Boris 
Johnson. «Cela n’a pas été une décision facile, 
mais c’est la bonne pour les réseaux télécoms 
britanniques, pour notre sécurité nationale 
et pour notre économie, maintenant comme 
à long terme», a-t-il ajouté. Les Etats-Unis 
accusent Huawei d’espionnage à la solde de 
Pékin. Ce que l’Empire du Milieu nie. La 
Maison Blanche s’est félicitée de cette déci-
sion qui «reflète un consensus international 

grandissant sur le fait que Huawei et d’autres 
acteurs représentent une menace pour la 
sécurité nationale car ils restent redevables 
au Parti communiste chinois», a tweeté Robert 
O’Brien, conseiller à la sécurité nationale de 
Donald Trump. Ce même jour, l’ambassadeur 
de Chine au Royaume-Uni, Liu Xiaoming 
a qualifié dans un tweet de «décevante et 
erronée» la décision de Londres, jugeant «dis-
cutable» le fait que «le Royaume-Uni puisse 
encore offrir un environnement commercial 
ouvert, juste et sans discrimination aux entre-
prises venues d’autres pays». Malgré plusieurs 
mises en garde américaines, le gouvernement 
britannique a permis en janvier au géant des 
télécoms chinois de construire jusqu’à 35% de 
l’infrastructure non stratégique nécessaire pour 
déployer le nouveau réseau 5G du pays. Mais 
face à la grogne de Washington et de dépu-
tés conservateurs, le gouvernement a laissé 
entendre qu’il durcirait sa position. Les patrons 
des opérateurs téléphoniques, comme ceux de 
BT et Vodafone, ont averti qu’un retrait total 
des équipements Huawei du réseau britannique 
serait «impossible» sous dix ans et risquerait 
d’occasionner des pannes et problèmes de 
sécurité. Le géant chinois des télécoms Huawei 
a appelé le 8 juillet les autorités britanniques 
à ne pas décider à la hâte de le bannir du futur 
réseau 5G, avertissant du coût d’une telle déci-
sion. «Nous exhortons le gouvernement britan-
nique à prendre plus de temps» pour réfléchir, 
a déclaré son vice-président Victor Zhang, lors 

d’une visioconférence. Pour le vice-président, 
évincer tout simplement l’entreprise chinoise 
pourrait retarder l’accès à la 5G de 18 mois 
dans tout le pays. «Cette décision affectera 
l’avenir de la stratégie numérique et l’écono-
mie numérique du Royaume-Uni», a ajouté 
V. Zhang, estimant qu’un retard de deux ans 
coûterait à l’économie britannique 29 milliards 
de livres (environ 32 milliards d’euros au cours 
actuel). 
Cela dit, une longue histoire lie les deux puis-
sances. Passé qui rappelle notamment les deux 
guerres de l’opium les ont opposés A la fin du 
XVIIe siècle, la compagnie anglaise des Indes 
orientales commence à faire des affaires en 
Chine et y exporte de l’opium. Le gouverne-
ment chinois proteste. La première guerre de 
l’opium est déclenchée. Pékin est contraint de 
demander la paix. D’où la signature du traité 
de Nankin le 29 août 1842. Il met fin au conflit 
et proclame la cession de l’île de Hong Kong. 
A l’issue de la deuxième guerre de l’opium 
(1856-1860), le Royaume-Uni récupère la 
péninsule de Kowloon. En 1898, il négocie 
un bail de 99 ans sur Hong Kong. En 1984, 
le Royaume-Uni de Margaret Thatcher et la 
Chine de Deng Xiaoping signent un accord 
sur la rétrocession de Hong Kong. En échange, 
Pékin s’engage à respecter temporairement le 
système économique capitaliste qui y règne. 
C’est le principe «un pays, deux systèmes». Le 
1er juillet 1997, Hong kong a été rétrocédé à la 
Chine.  Amnay Idir

● Les relations entre Londres et Pékin se sont envenimées, vu les différends qui opposent les deux puissances : l’imposition par la Chine 
de sa loi de sécurité nationale à Hong Kong et l’exclusion par le Royaume-Uni du géant chinois des équipements télécoms Huawei 

de son réseau 5G, entre autres.

Les relations entre Londres et Pékin se sont fortement tendues, notamment sur le déploiement du réseau 5G de Huawei
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MOUVEMENT DE CONTESTATION AU MALI 

L’exigence de la démission 
du Président maintenue

● Les leaders du M5 ont usé d’un ton moins conciliant ● Ils souhaitent «l’accompagnement 
de la communauté internationale» pour obtenir la démission du Président, tenu pour responsable 

de tous les maux du Mali, dont l’effusion de sang de la semaine passée. 

L e mouvement qui mène la 
contestation contre le pouvoir 
au Mali a persisté vendredi 

à réclamer la démission du pré-
sident Ibrahim Boubacar Keïta, 
rapporte l’AFP. 
L’ancien président nigérian Goo-
dluck Jonathan et la délégation ar-
rivée avec lui mercredi, au nom de 
la Communauté des Etats ouest-
africains (Cédéao), ont enchaîné 
les rencontres avec les acteurs de 
la crise, dont le président Ibrahim 
Boubacar Keïta et l’imam Mah-
moud Dicko, autorité imposante 
de la contestation. Dans la soirée 
est programmée une réunion aux 
lourds enjeux avec le Mouvement 
dit du 5-Juin (M5), l’alliance qui 
porte la contestation populaire 
dans la rue. L’imam Dicko passe 
pour ne pas soutenir toutes les 
exigences, à commencer par la 
démission du Président, qui serait 
aussi une «ligne rouge» aux yeux 
de la Cédéao. Les leaders du 
M5, alliance hétérogène de chefs 
religieux et de personnalités du 
monde politique et de la société 
civile, ont usé d’un ton moins 
conciliant. Une «note sur la sor-
tie de crise» lue devant la presse 
n’exige pas, mais «sollicite l’ac-
compagnement de la communauté 
internationale» pour obtenir la 
démission du Président, tenu pour 
responsable de tous les maux du 
Mali, dont l’effusion de sang de la 
semaine passée. Autres revendica-
tions : la dissolution du Parlement 
et l’ouverture d’enquêtes pour 
identifier et juger les responsables 
de la mort des manifestants. Ba-
mako, préservée en temps normal 
des violences djihadistes et inter-
communautaires qui endeuillent 
le Nord et le Centre du pays, a 
connu la semaine passée ses pires 
troubles civils depuis 2012. 
Dans un climat d’exaspération 
nourrie depuis des années par 
l’instabilité sécuritaire, le ma-

rasme économique ou encore une 
corruption jugée endémique, la 
troisième grande manifestation à 
l’appel du M5 a dégénéré, confir-
mant l’inquiétude devant la mon-
tée des colères depuis les législa-
tives contestées de mars-avril. 

CONFRONTATION

Les manifestants ont attaqué le 
Parlement et la télévision natio-
nale, des rues se sont dressées de 
barricades et différents quartiers 
ont été le théâtre de saccages et 
d’affrontements entre lanceurs de 
pierres et forces de sécurité tirant 
à balles réelles. La confrontation a 
fait 11 morts, selon le Premier mi-
nistre Boubou Cissé. Une division 
de la Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations unies pour la 
stabilisation au Mali (Minusma) 
parle de 14 manifestants tués, dont 
une femme et deux garçons. Le 

M5 va jusqu’à évoquer 23 morts. 
Les autorités ont été critiquées de 
toutes parts pour un usage excessif 
de la force. «Malheureusement, 
il y a eu des dérapages, c’est très 
regrettable ce qui s’est passé et 
nous nous en excusons. Evidem-
ment, une enquête judicaire sera 
ouverte», a dit le Premier ministre 
à la chaîne France 24. «Toute la 
lumière sera faite» et les «sanc-
tions nécessaires» seront prises, 
a-t-il promis. Le Mouvement du 
5-Juin, qui canalise des mécon-
tentements multiples et profonds a 
décrété la «désobéissance civile» 
et a repoussé jusqu’alors les tenta-
tives d’ouverture du Président. Il a 
initialement annoncé un nouveau 
rassemblement à hauts risques ce 
vendredi. Avec l’arrivée de la mis-
sion de la Cédéao, il a opté pour 
une journée de recueillement à la 
mémoire des morts de la contes-

tation dans les mosquées du pays. 
La communauté internationale 
s’inquiète de cette escalade à l’is-
sue imprévisible, dans une région 
elle-même tourmentée. 
Deux leaders du M5 ont reconnu 
que pour la Cédéao, l’exigence de 
la démission du président était une 
«ligne rouge». «Nous avons dit 
à la Cédéao que nous ne souhai-
terions pas que le peuple malien, 
à l’issue de tout ce processus, 
ait le sentiment que la Cédéao a 
pour seul objectif de maintenir 
un Président au pouvoir contre 
son peuple, la Cédéao ne doit pas 
être un instrument de protection 
des chefs d’Etat», a déclaré Cho-
guel Maïga. «Pour le reste, nous 
sommes ouverts», a-t-il ajouté. 
Le M5 offre une «transition répu-
blicaine» et l’élaboration d’une 
charte à cette fin.  R. I.

SOMMET 
DE L’UNION 
EUROPÉENNE 

Discussions 
acharnées 
sur le plan 
de relance
Les dirigeants européens, réunis en sommet 
à Bruxelles, tentaient hier de dégager un 
compromis sur un plan de relance post-
coronavirus massif, sur la base d’une 
proposition révisée, off rant davantage 
de gages aux pays hostiles, Pays-Bas en 
tête, rapporte l’AFP. Cette proposition du 
président du Conseil européen Charles 
Michel, «bénéfi cie d’un soutien important», 
a assuré une source proche des discussions. 
«Nous n’y sommes pas encore, mais tout le 
monde s’accorde à dire que c’est un pas en 
avant», a-t-elle ajouté. 
Il s’agit d’«un pas dans la bonne direction. 
Aboutir à un accord dépend des prochaines 
décisions (…)», a même concédé un 
diplomate néerlandais, dont le pays est 
pourtant l’un des plus récalcitrants, avec les 
trois autres pays dits «frugaux» (Autriche, 
Danemark, Suède) et la Finlande. Le texte a 
été soumis à l’ensemble des dirigeants de 
l’Union européenne (UE) en plénière dans la 
matinée. Ils devaient ensuite passer l’après-
midi à en discuter en petit comité, avant de 
reprendre la discussion à 27. 
«Les échanges se tiennent dans un cadre 
constructif et apaisé», a assuré une source 
diplomatique, ce qui contraste avec la 
journée de vendredi, achevée dans une 
grande tension face à l’infl exibilité des 
Pays-Bas. 
Avec sa nouvelle proposition, Charles 
Michel, médiateur du sommet, espère 
infl échir la position des «frugaux» et de 
la Finlande en off rant des concessions, 
en particulier sur la répartition entre 
subventions et prêts, ainsi que sur les 
conditions qui encadrent le versement de 
l’argent. Le nouveau plan, inspiré d’une 
proposition de la chancelière allemande 
Angela Merkel et du président français 
Emmanuel Macron, prévoit toujours un 
montant de 750 milliards d’euros. Mais 
les fonds sont désormais composés de 
300 milliards de prêts et 450 milliards de 
subventions, qui devront être remboursés 
par de nouvelles ressources propres de 
l’UE, contre 250 milliards de prêts et 500 
milliards de subventions initialement. Les 
«frugaux» préfèrent nettement les prêts aux 
subventions. 
C. Michel propose également un mécanisme 
permettant à un pays qui aurait des réserves 
sur le plan de réforme présenté par un 
autre Etat en contrepartie de ces aides 
d’ouvrir «dans les trois jours» un débat à 
27, soit devant le Conseil européen, soit 
devant l’Ecofi n, qui réunit les ministres 
des Finances de l’UE. Cette idée répond au 
souhait du Premier ministre néerlandais 
Mark Rutte, qui a exigé vendredi que ces 
plans nationaux soient validés à l’unanimité 
des 27, une demande qui a suscité 
l’irritation de nombreux Etats membres. 
L’exigence néerlandaise s’explique par 
le fait que les principaux bénéfi ciaires du 
futur plan, l’Espagne et l’Italie, deux Etats 
très aff ectés par la pandémie, sont jugés 
trop laxistes en matière budgétaire par les 
frugaux, qui réclament donc des garanties 
sur l’utilisation des fonds. Côté espagnol, 
une source diplomatique a jugé «positif que 
le montant total du fonds de relance soit 
maintenu». 
Mais le mécanisme accordé aux Etats 
membres pour contrôler les plans de relance 
«reste un obstacle», a-t-elle ajouté. R. I.

CRISE LIBYENNE

La Turquie dénonce les ingérences de l’Egypte 
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a 

dénoncé vendredi l’intervention de l’Egypte et 
des Emirats arabes unis sur le sol libyen auprès de 
forces armées basées dans l’est du pays, rapporte 
Reuters. Sur l’éventuelle intervention de l’Egypte 
en Libye, il a affirmé qu’il maintiendrait son 
soutien au gouvernement d’entente nationale. 
Et d’ajouter : «Les mesures que prend l’Egypte 
ici, en particulier le fait de prendre parti pour le 
putschiste Haftar, sont la preuve d’une démarche 
illégale.» 
Jeudi, le président égyptien Abdel Fattah Al Sissi 
a affirmé que son pays ne restera pas «inerte» 
dans le conflit libyen face à une «menace directe» 
sur sa sécurité nationale. Le Caire «ne restera pas 
inerte devant tout mouvement qui constituerait 
une menace directe pour la sécurité nationale de 
l’Egypte», a déclaré Al Sissi lors d’une réunion 
avec des chefs tribaux de l’Est libyen. De leur 
côté, les chefs de tribus lui ont donné mandat 
pour intervenir en Libye en cas de poussée vers 
l’Est des forces du gouvernement de Tripoli. La 

Libye est déchirée par un conflit entre deux pou-
voirs rivaux : le Gouvernement d’union nationale 
(GNA), reconnu par l’Organisation des nations 
unies (ONU) et basé à Tripoli, et le maréchal 
Khalifa Haftar, qui règne sur l’Est et une partie du 
Sud. Le premier est soutenu par la Turquie, qui a 
des militaires sur place, et le second par l’Egypte 
voisine, les Emirats arabes unis et la Russie. 
L’Egypte a averti en juin que toute avancée des 
forces du GNA pourrait déclencher une interven-
tion militaire égyptienne. Le GNA, qui a dénoncé 
cette position en la qualifiant de «déclaration 
de guerre», a porté ses efforts en direction de 
Syrte, sous contrôle du maréchal Haftar. Le Caire 
considère cette ville stratégique, qui ouvre l’accès 
aux gisements pétroliers libyens, comme une 
«ligne rouge». Dans un communiqué diffusé dans 
la nuit de lundi à mardi, le Parlement basé dans 
l’Est de la Libye qui appuie le maréchal, a dit être 
d’accord pour une intervention de l’armée égyp-
tienne en cas de menace pour la sécurité des deux 
pays. En juin, l’Egypte a appelé à des pourparlers 

entre les factions rivales dans le cadre d’une ini-
tiative de paix, appelant à un cessez-le-feu, à un 
retrait des mercenaires et à un démantèlement des 
milices. Ankara et le GNA ont signé en novembre 
un accord de «coopération militaire et sécuri-
taire» et un accord de délimitation maritime qui 
permet à la Turquie de faire valoir des droits sur 
de vastes zones en Méditerranée orientale, riches 
en hydrocarbures. Ankara a fourni des conseillers 
militaires au GNA et y a également envoyé des 
miliciens syriens supplétifs de la Turquie, des 
drones et des systèmes de défense anti-aérienne. 
Grâce à son appui, les forces loyales au GNA 
ont engrangé d’importantes victoires depuis 
début juin, reprenant le contrôle de l’ensemble 
du Nord-Ouest de la Libye. Les troupes rivales du 
maréchal Haftar ont subi des revers sur le terrain 
traduisant l’échec de leur offensive sur Tripoli 
lancée en avril 2019. Les relations entre Le Caire 
et Ankara se sont dégradées depuis la destitution, 
en 2013, du président islamiste Mohamed Morsi, 
soutenu par la Turquie.  R. I.
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La démission d’IBK est une exigence pour les leaders du M5
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COMMENT VOYAGER AUTREMENT ET MOINS CHER DE ABDELHAMID MAÏZA 

 250 ASTUCES POUR VOYAGER 
PAS CHER

● Si le temps, c’est tout ce qu’il 
nous reste pendant cette 
pandémie. Organiser ses 

prochaines vacances pourrait 
devenir un jeu d’enfant .
Abdelhamid Maïza nous 

propose de voyager pas chère 
grâce à son ouvrage aux 250 

astuces.

E
h oui ! vous avez bien 
lu. Il s’agit en effet 
d’un guide de voyage 
avec 250 astuces pra-
tiques pour voyager 

pas cher. Un ouvrage qui pourrait 
convenir au voyage que ce soit à 
l’étranger comme en Algérie. Au 
cours de sa vie, Abdelhamid Maïza, 
fervent adorateur de voyages, n’a 
cessé de rechercher les meilleurs 
moyens de dépenser moins cher sa 
fin de pouvoir voyager sans se priver. 
Pour cela, l’auteur a d’abord élaboré 
ce guide pour ses besoins person-
nels. Puis après mure réflexion, 
il a voulu faire profiter les gens 
comme lui. Il faut savoir que ce livre 
d’une cent cinquantaines de pages est 
auto-édité. C’est à travers ses expé-
riences personnelles que l’auteur 
partage toutes ses astuces pour les 
voyages. Vous vous demandez main-
tenant comment faire pour dépen-

ser moins d’argent lors 
de vos voyages. C’est 
très simple. Il suffit de 
suivre quelques étapes 
importantes. «Dans un 
premier temps, il faut 
choisir la destination. 
Ce choix sera lié au cli-
mat, mais avant tout au 
prix des billets d’avion 
pour voyager en basse 
saison. Je choisis par 
la suite le circuit avec 
les itinéraires à faire. 
Je repère les lieux où 
je peux manger halal. 
Puis je commence à 
préparer les réserva-
tions de logements, de 
transports, etc.», pré-
cise l’auteur du livre. 
En pratiquement un 
ou deux mois avant 
son départ, M. Maï-
za sait clairement 
où il ira, qu’est-ce 
qu’il fera ainsi quels 
sont les sites qu’il 
visitera. Si beaucoup 
croient qu’il faut être 
riche ou alors finan-
cièrement à l’aise 
pour se permettre 
un voyage, ce n’est 
guère le cas. Il y a 
plusieurs alternatives pour éviter de 
dépenser trop, et ce, sans pour autant 
sacrifier les petits plaisirs du voyage. 

Selon l’auteur, «le voyage alternatif 
et futé, c’est d’abord un retour à la 
simplicité, la recherche de l’aventure 
et la découverte de soi». Il est donc 

possible de voya-
ger, toutefois dif-
féremment, et à 
moindre coût. 

PETITS 
PLAISIRS

Comme Abdel-
hamid Maïza, 
découvrez le 
plaisir du covoitu-
rage et l’héberge-
ment gratuit chez 
les hôtes grâce à 
«l’Accorderie». 
Un organisme 
canadien qui per-
met à ses membres 
d’échanger des ser-
vices en effectuant 
de petits travaux 
en contrepartie. Au 
lieu d’être payés en 
argent comptant, 
les membres seront 
payés en points. 
Une association, 
dont l’écrivain est 
membre, mais aussi 
vice-président. De 
plus, une série d’ap-
plications mobiles 
utiles a été réperto-
riée dans le guide 
pour répondre au 

mieux à tous types de demandes pen-
dant le voyage. Toujours concernant 
la préparation du voyage, l’auteur 

revient sur les documents indispen-
sables à avoir, les bons plans, mais 
aussi simplement et sérieusement 
les vêtements qu’il faudrait apporter 
avec vous. Tout ce qui concerne le 
projet de voyage, de la réalisation 
à l’après-voyage est présentée de 
manière structurée et fluide dans le 
manuel de voyage d’Abdelhamid 
Maïza. Par ailleurs, plusieurs cas 
de figure sont proposés en annexe 
sur différents aspects du voyage 
auxquels vous n’auriez peut-être pas 
pensé, à savoir les pays les moins 
chers, les arnaques à éviter, etc. A 
noter, le guide pratique est disponible 
dans plusieurs libraires d’Alger-
Centre, mais aussi à Tizi Ouzou et à 
Sétif. En outre, l’auteur prépare un 
prochain ouvrage sur un sujet qui 
touche l’actualité. Il s’agit du Revenu 
de base universel. L’auteur a constaté 
qu’avec la pandémie actuelle, beau-
coup de gens se sont appauvris, 
dont nombreux se sont retrouvés au 
chômage technique ou forcé. Selon 
l’écrivain, beaucoup pensent que cela 
pourrait être le bon moment pour ins-
taurer cette indemnité attribuée sans 
condition et à toutes les personnes 
âgées de plus de 18 ans. «J’ai envie 
d’en parler en terme très simple afin 
de vulgariser le concept, car il y a peu 
d’articles publiés à ce sujet. C’est très 
intéressant», explique-t-il. 
 Amina  Semmar

Entretien réalisé par
 Amina Semmar

Qu’est-ce qui vous a donné envie 
d’écrire cet ouvrage ?

C’est tout simple. J’ai une passion 
qui est les voyages. Si bien que 
jusqu’à aujourd’hui j’ai déjà beau-
coup voyagé et je ne compte pas 
m’arrêter. D’ailleurs, j’envisage de 
faire le tour du monde,mais pas de 
manière classique. Je ne veux sim-
plement pas entreprendre un circuit 
presque habituel et connu par tous. Je 
veux visiter le monde à ma manière, 
tranquillement en prenant le temps 
nécessaire. Je le ferais, c’est-à-dire 
au gré des occasions et de mon ins-
piration. 
Si pour certains, le tour du monde 
n’est qu’un challenge qui peut être 
réalisable en un mois par exemple. 
Ce n’est pas du tout ce que j’ai envie 
de faire. Mon prochain voyage est 
prévu pour l’année prochaine. Je 
compte faire deux ou trois pays 
en Amérique latine, dont le Chili, 
l’équateur et l’Argentine. Je prévois 
aussi d’aller en Asie. Je vais encore 
voyager jusqu’à ce que physique-
ment ce ne soit plus possible. 

Est-ce que ce livre s’adapte à 
toutes les bourses ?

Alors justement, oui. En plus de 
l’ouvrage, je propose mes services 
en tant que coach de voyage, car 
c’est mon travail. En fonction de 
vos demandes, de vos contraintes 
ou de vos exigences, chaque des-
tination s’adaptera à vos besoins. 
Par exemple, si vous souhaitez sim-
plement vous prélasser et aller à la 
plage pour bronzer ce n’est pas très 
compliqué. Mais pour ce qui est 
des personnes plus exigeantes qui 
veulent visiter des monuments, aller 
chez des habitants pour connaître 
leur culture ou encore ceux qui 
accordent beaucoup d’importance 
aux activités de type en plein air 
ou en mer. A ce moment-là, je fais 
plusieurs propositions en matière 
d’hébergement, de transport en fonc-
tion de leurs contraintes financières. 
J’explique que l’on peut voyager à 
plusieurs dans le cas du covoiturage, 
mais aussi que l’on peut aller chez 
des gens que vous ne connaissez pas, 
mais avec des garanties. D’autres qui 
veulent voyager en compagnie de 
leurs animaux. Dans ce cas, il faut 
s’assurer de la réglementation dans 

chaque pays pour avoir les autori-
sations nécessaires et les moyens 
adéquats tels qu’une cage. De plus, 
il faut se renseigner sur les visas si 
plusieurs aller-retour sont prévus. 
Je prépare les voyages de façon très 
minutieuse en prenant en compte  
leurs souhaits et contraintes. Je leur 
remets même un manuel personnel 
que j’élabore qui contient les en-
droits à visiter, mais aussi ceux qu’il 
faut éviter. J’adapte donc les moyens 
financiers en fonction de la person-
nalité des gens. Et cela leur permet 
de réduire énormément leur charge. 

Comment avez-vous élaboré vos 
250 astuces ?

De nature, je suis une personne très 
raisonnable au niveau des dépenses. 
Étant un retraité donc je dois utiliser 
mes revenus de manière efficiente. 
Et, pour ça il y a aujourd’hui énor-
mément de plateformes web, et 
notamment des astuces qui nous 
permettent parfois d’être logés «gra-
tuitement» ou plutôt gracieusement 
en échange de quelques services et 
travaux. Chose que j’ai déjà faite. 
Quelquefois, je cuisine chez les 
gens qui m’hébergent. D’un côté, ils 

sont agréablement surpris par nos 
plats et d’un autre, cela me permet 
de manger bien. Il y a également de 
nombreuses applications que l’on 
peut installer sur son téléphone et qui 
sont très utiles que j’utilisais déjà. 

Pourriez-vous nous parler de 
votre second ouvrage Sidi Gues-
souma  ?

Tout d’abord, tout le monde ignoré 
l’existence de ce document puisqu’il 
a été édité en 1927. Il y a de cela 
presque un siècle maintenant. En 
fait, j’ai repris le document tel quel 
sans en modifier un mot. Je n’ai fait 
qu’ajouter des photos de cartes pos-
tales voyageant dans le temps. Je l’ai 
réédité, car je voulais faire connaître 

une œuvre de mon grand-père, y 
compris à sa propre famille. Je vou-
lais aussi montrer que les Algériens 
de cette époque n’étaient que de très 
bons lettrés. Mon grand-père, qui 
d’ailleurs porte le même nom que 
moi, était un moudaras, il a ensei-
gné en arabe, mais a aussi étudié en 
français. D’ailleurs, il est mort cette 
année-là. Il a écrit un livre sur un su-
jet qui sort de l’ordinaire en parlant 
des fumeurs de joints à Constantine, 
qui fréquentaient un café du nom 
de Sidi Guessouma. Il raconte leur 
histoire. Ma démarche est de faire 
connaître une facette de Constantine 
en 1927 avec le but de faire immer-
ger quelque chose que personne n’a 
encore lu.  A. S.

ABDELHAMID MAÏZA. Ecrivain.

«Je veux visiter le monde 
à ma manière, tranquillement 
en prenant le temps nécessaire»
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DISPARITION DE L’ARTISTE PLASTICIEN AMMAR ALLALOUCHE 

UNE CARRIÈRE EXCEPTIONNELLE POUR 
UN HOMME À LA QUÊTE DE LA PERFECTION

● L’artiste plasticien 
algérien Ahmed 

Benyoucef Stambouli a 
tiré sa référence vendredi 

matin, à l’hôpital Frantz 
Fanon de Blida, à l’âge de 

64 ans, des suites d’une 
longue maladie. Il a été 

enterré hier dans sa ville 
natale, Miliana. 

D écédé à l’âge de 64 ans, l’artiste 
Ahmed Benyoucef Stambouli 

laisse derrière lui un legs pictural 
inestimable. Connu et reconnu par 
ses pairs, le défunt dont le parcours 
est aussi riche qu’intéressant, s’est 
imposé sur la scène artistique as-
sez jeune avec un trait personnalisé. 
L’artiste est né en 1957 à Khemis 
Miliana. Il a poursuivi ses études 
à l’Ecole nationale supérieure des 
Beaux-Arts de Paris, notamment aux 
Ateliers Gili et César entre 1977 et 
1981. Il a eu l’opportunité de passer, 
également, deux années de formation 
en architecture à Paris. De retour au 

pays, il enseigne en qualité de profes-
seur d’art à Miliana de 1987 à 1998 
avant d’être promu directeur d’annexe 
des beaux-arts de Mostaganem. Le re-
gretté était aussi membre de l’associa-
tion internationale des arts plastiques 
(Unesco), de l’Union nationale des 
arts plastiques en Algérie (UNAP), 
d’une association en Tunisie. Il était 
également adhérent de l’Office des 
droits d’auteur et droits voisins. Pour 
ceux qui s’en souviennent, l’artiste 
s’est distingué notamment dans la 

réalisation de fresques murales au 
profit de la télévision, notamment 
l’émission «Interlycées», ainsi que 
dans les décorations d’institutions 
privées et étatiques. Mieux encore, il 
est le concepteur de la statue de Ali 
La Pointe à Miliana. Il a aussi colla-
boré avec la direction de l’éducation 
à travers l’illustration d’un recueil de 
poèmes. Ahmed Benyoucef Stam-
bouli compte à son actif, depuis 1989, 
d’importantes expositions de peinture 
aussi bien collectives qu’individuelles 

en Algérie et à l’étranger. Il avait, en 
outre, travaillé en Tunisie et en Lybie 
entre la période de 1999 et 2001.
Lors de son exposition intitulée 
«Regard d’un enfant», il y a deux 
ans, à la galerie Mohamed Racim à 
Alger, il avait présenté une imposante 
collection de tableaux d’une cin-
quantaine d’œuvres aux dimensions 
variées. Une collection enchante-
resse aux traits naïfs et aux tons fée-
riques. Les arcanes de son imaginaire 
ont donné naissance à des œuvres 
parlantes, racontant son monde. 
Un monde traduit à travers, entre 
autres, des graffitis, des tags, des 
motifs, des symboles ou encore des 
tourbillons de traits allant dans tous 
les sens. Son style était percutant et 
original. C’était un artiste peintre 
virtuose, excellant dans la transmis-
sion d’un message spontané, enfantin 
et à la fois effroyablement sérieux. 
Ahmed Benyoucef Stambouli avait 
avoué, lors de cette exposition, qu’il 
était un enfant et qu’il s’était, juste-
ment, inspiré des dessins de bambins. 
Convoquant sa mémoire d’enfance, 
ses sujets de prédilection sont alors les 
jeux d’antan, à l’image du vélo et de 
la marelle. Il faut avouer que Moha-

med Benyoucef Stambouli présentait 
parfois des tableaux dont lui seul 
détenait la compréhension exacte. Il 
se plaisait à créer à chaque fois une 
pensée redondante : celle d’un jardin 
d’enfants avec ce regard enfantin 
et africain à la fois. Sa démarche a 
toujours été un mélange de peinture, 
de graphisme et de dessin. «Je suis 
passé par une grande psychologie et 
pensée de l’enfant, en passant par 
l’enfant de deux, trois et quatre ans. 
Je me suis inspiré de l’art mural d’un 
enfant. Comment un peintre en bâti-
ment fait des taches et comment un 
enfant arrive à dessiner sur la tache. 
Je me suis inspiré de là et j’ai créé un 
nouveau mouvement que j’ai ramené 
en Algérie», se plaisait-il à expliquer à 
ses nombreux admirateurs.
L’artiste peintre et plasticien Moha-
med Youcef Stambouli avait fait de 
la peinture son métier. Sa peinture 
était figurative narrative. Avec sa 
disparition, l’Algérie perd l’un de ses 
artistes contemporains les plus emblé-
matiques. Dommage que son talent 
n’ait pas eu de son vivant la référence 
artistique souhaitée, et ce, sous une 
reconnaissance par l’Etat.  
 Nacima Chabani 

DÉCÈS DU PLASTICIEN AHMED BENYOUCEF STAMBOULI 

Un artiste au cachet enfantin unique

T
rès exigeant dans son art 
comme dans sa vie, il 
représentait cette géné-
ration d’artistes au sens 
pointu. Il aimait toujours 

rappeler ses souvenirs d’enfance et ses 
premiers pas dans l’art en regardant sa 
mère travailler l’argile pour fabriquer 
un ustensile, comme le faisaient jadis 
toutes les femmes de la campagne. «J’ai 
appris l’art dès mon enfance, je voyais 
ma mère pétrir cette terre grasse, je 
sentais l’essence de cette argile, son 

odeur, et les doigts m’en démangeaient. 
Le métier à tisser de ma mère, je le 
voyais aussi comme une harpe. A partir 
de là, tout l’art m’a interpellé», révé-
lait-il. Ammar Allalouche n’était pas 
uniquement artiste peintre. Il a exploré 
plusieurs domaines artistiques. Il était 
aussi sculpteur. Il avait une relation très 
intime avec sa flûte, mais il était aussi 
un vrai magicien du verbe lors de ses 
mémorables allocutions qui prenaient 
des allures de réflexions et de visions sur 
l’art et la condition des artistes en Algé-
rie et dans le monde. Il avait sa manière 
à lui d’aborder les sujets liés aux beaux-
arts en Algérie. Il ne ratait pas la moindre 
occasion pour marquer sa présence dans 
diverses manifestations artistiques et 
surtout exprimer et partager ses soucis 
et ses inquiétudes quant au présent et au 
devenir des beaux-arts dans son pays. 
Lui qui n’a pas été pourtant prophète 
en son pays durant des années, malgré 
une reconnaissance de son apport dans 
l’histoire des arts plastiques en Algérie, 
depuis les années 1960, après avoir 
côtoyé les géants de ce mode d’expres-
sion durant les années 1970 et 1980 
en passant par sa contribution en tant 
qu’enseignant pendant plusieurs années 
à l’école de beaux-arts de Constantine. 
Avec une carrière qui s’est étalée sur 57 
ans, aussi riche que ses œuvres qui ont 
fait le tour des plus prestigieuses expo-
sitions et galeries du monde, il demeure 
le plus prolifique des artistes plasticiens 
d’Algérie, avec la reconnaissance de ses 
pairs et ses contemporains. Allalouche 
ne s’est jamais arrêté de créer et de pro-
duire jusqu’à ses derniers jours. Il nous a 
quittés le 16 juillet à l’âge de 81 ans, lais-
sant derrière lui une œuvre immense et 
d’une valeur inestimable, avec des toiles 
qui demeurent conservées dans des 
musées algériens. Sa dernière apparition 
en public remonte au 8 juin dernier, lors 
d’un hommage réservé par le ministère 

de la Culture à plusieurs personnalités 
à l’occasion de la Journée nationale de 
l’artiste. Il y avait prononcé sa dernière 
intervention.

UNE VIE VOUÉE AUX BEAUX-ARTS 

Né en 1939 à El Milia, Ammar 
Allalouche connaîtra une vie difficile 
à l’instar de tous les enfants de cette 
région montagneuse de l’actuelle wilaya 
de Jijel. Une région à la nature ver-
doyante, mais aussi dure, qui a enfanté 
des générations de maquisards, et qui 
sera l’un des fiefs des révolutionnaires 
durant l’insurrection de Novembre 1954. 
Poursuivant ses études, il avait pour seul 
cap de faire carrière dans les beaux-
arts. Diplômé de l’Ecole des beaux-arts 
d’Alger, il entamera dès l’âge de 24 
ans un long parcours qui fera de lui l’un 
des grands militants de l’art. Il fera des 
études techniques à Constantine, Anna-
ba et Alger, avant de travailler aux ser-
vices techniques des Ponts et Chaussées, 
puis marquer un passage comme moni-
teur dans le cadre de la formation pro-
fessionnelle des adultes. Mais c’est dans 
l’enseignement qu’il fera l’essentiel de 
sa carrière professionnelle, notamment 
à l’Ecole des beaux-arts de Constantine, 
à l’Institut de communication et à l’Ins-
titut d’architecture et d’urbanisme de 
l’université de Constantine. Il sera égale-
ment directeur de la Chambre des arts et 
métiers de la wilaya de Constantine, puis 
responsable du département artistique 
du Musée central de l’Armée dans les 
années 1980. On ne compte plus ses 
innombrables activités artistiques dans 
plusieurs organismes en Algérie et en 
Tunisie où il effectuait de longs séjours, 
mais aussi ses nombreuses expositions et 
conférences. Il était notamment membre 
de l’Union nationale des arts plastiques 
(UNAP) et membre fondateur de la sec-
tion de l’Est qu’il avait présidée, avant 
d’être élu président de l’Association 

nationale des arts plastiques dans les 
années 1990, parallèlement à sa qua-
lité de membre de l’Association inter-
nationale des arts plastiques auprès de 
l’Unesco. Allalouche consacrait depuis 
les années 2000 beaucoup de son temps 
à la recherche en travaillant sur divers 
thèmes comme la relation entre les arts 
et l’architecture, les arts et les métiers, 
réalisant des ouvrages qui resteront pour 
la postérité. Il recevra plusieurs distinc-
tions en Algérie et à l’étranger, notam-
ment celle de la présidence de la Répu-
blique en 1987. Sur un site web conçu 
pour présenter aux jeunes générations sa 
carrière, ses œuvres, ses activités et ses 
expositions, il ne cessait d’expliquer ses 
réflexions, ses visions et surtout son mi-
litantisme pour un art nouveau à travers 
ses multiples entretiens réalisés avec la 
presse, mais aussi les nombreux articles 
qui lui ont été consacrés. «Je suis proche 
des tous ceux qui militent en faveur d’un 
art nouveau, car pour moi, l’art nouveau 
c’est tout d’abord une optique et une 
vision de la modernité comme étant une 
tendance vers l’universalité. Mon art 
depuis plus d’une quarantaine d’années 
représente l’objectivation des manières 
d’enracinement de la figuration. Dans 
la conscience et la tradition ethnique et 
(éthique), surtout dans l’art populaire. 
Je suis toujours prêt à transformer le 
sujet (objet), considéré au profil de la 
peinture, en gardant pourtant l’intention 
d’intégrer à l’œuvre une pensée morale 
qui, si elle veut devenir active, demande 
une forme concrète et c’est la raison 
pour laquelle je crée une alternance du 
figuratif et de l’abstrait lorsqu’il s’agi-
rait du figuratif, et de l’abstrait lorsqu’il 
s’agirait de proposer une lecture à la 
portée d’un certain public averti. Un 
schème qui n’est que représentation 
intermédiaire entre le concept et les don-
nées de la perception», disait-il dans un 
entretien journalistique.  S. Arslan

● Il disait toujours, lors 
de ses rencontres avec 

les artistes et les 
journalistes, qu’il était 

un «éternel insatisfait» à 
la quête de la 

perfection. 
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Conformément à 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 de la cité urbaine 110 logement et (26/88) 
logements sur 2.850 km. 

Projet 02 : Revêtement des routes urbaines pour les 
logements de la cité urbaine 140 logements et (62/88) 
logements sur 3.5 km.

La Direction des Travaux Publics de la wilaya d’Illizi informe 
l’ensemble des soumissionnaires ayant participé 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 
N° 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 dans la presse, auprès de la 
commission des marchés de la wilaya d’Illizi, Au cas où le 
dixième jour coïncide avec une journée de repos, le délai 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.

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES TRANSPORTS 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
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NIF: 099033019000632
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 RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

 MINISTÈRE DE LʼHABITAT, DE LʼURBANISME 
ET DE LA VILLE

WILAYA DʼADRAR DIRECTION 
DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

N.I.F : 000201015000581

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITÉS 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)



L’Algérie traverse une crise très 
complexe qui menace, au-delà de 
la santé et la vie des Algériens, 
notre économie, notre stabilité so-

ciale et notre bien-être psychologique. Avec 
l’augmentation du nombre de cas d’infec-
tion et surtout de décès, il y a un sentiment 
ambiant que nous sommes collectivement 
passés à une phase plus dangereuse dans 
notre lutte contre l’épidémie. Dans cette 
nouvelle phase, nous ne pouvons en aucun 
cas continuer à agir comme dans le passé. 
Tout le monde est conscient de cela et il y a 
même eu des instructions pour changer les 
stratégies de gestion et de communication 
de crise. Le but de cette contribution est de 
suggérer une voie pour la concrétisation de 
cette volonté de changement. 
Je ne voudrais pas ici dresser un bilan de la 
gestion que nous avons constatée jusqu’à 
présent, il convient de le faire après la fin de 
la crise, mais je voudrais rendre compte des 
anomalies qui, à mon sens, doivent être cor-
rigées au plus vite, pour le bien de l’Algérie 
et des Algériens. 
Tout a commencé avec la crise du choléra…
En 2018, une crise très particulière a profon-
dément touché les Algériens par sa grande 
puissance symbolique et par son effet des-
tructeur sur la confiance en l’Etat algérien. 
Jusqu’à aujourd’hui, je me demande quel a 
été l’impact de cette crise dans le soulève-
ment populaire du 22 Février 2019. 
Au-delà de ce que représentait la survenue 
d’une épidémie de choléra pour un peuple 
fatigué et démoralisé, à cause d’un règne 
chaotique qui menaçait de se prolonger, la 
communication lors de cette crise a été des 
plus mauvaises. Les Algériens étaient lar-
gement convaincus qu’on leur mentait. Les 
erreurs, les incohérences et les maladresses 
n’allaient pas modifier cette perception, 
bien au contraire. La question qui se pose 
aujourd’hui, c’est qu’a-t-on fait après ce 
fiasco communicationnel ? Je ne suis pas en 
mesure d’y répondre, par contre je vais ten-
ter d’expliquer l’impact de cet épisode sur la 
crise du Covid-19. 

LE POIDS DU PASSÉ 

Les cadres ayant géré la crise du choléra 
sont pratiquement les mêmes qui tentent au-
jourd’hui de faire face à la crise du corona-

virus. Ici, je ne voudrais porter aucun juge-
ment sur leur dévouement ou encore leur 
patriotisme. Mais sur le plan médiatique, 
je suis convaincu que gérer avec les mêmes 
personnes présente des risques, et ça quel 
que soit leur niveau de compétence médicale 
et/ou managériale. 
Ce que j’avais prévu avant le confinement, 
et ce que je constate aujourd’hui, c’est que 
certaines décisions comme le choix d’un 
seul porte-parole (alors que la situation 
exige plusieurs personnes dynamiques et 
éloquentes), sont des contre-mesures liées 
au cafouillage constaté lors de la crise du 
choléra. 
La concentration sur le partage des chiffres 
de l’épidémie (alors qu’il devrait y avoir 
d’autres objectifs de communication de 
crise) est quant à elle une contre-mesure 
liée à l’opacité ressentie par les citoyens 
pendant la crise sanitaire précédente. D’ail-
leurs, il faut s’interroger sur la relation entre 
ce souvenir et la méfiance qu’éprouvent 
aujourd’hui beaucoup d’Algériens. 
Je crains donc que les gestionnaires de la 
crise de la Covid-19 regardent trop dans le 
rétroviseur, ce qui est une réaction psycho-
logique très courante dans ces situations 
de grand stress. D’aucuns diront qu’il 
n’est pas possible d’être affirmatif sur des 
dynamiques de groupe dont on ne fait pas 
partie, je leur dirais : vous avez raison ! 
Mais mon but est seulement d’alerter sur 
des phénomènes qui se répètent souvent 
dans des situations de crise. Et de toutes les 
manières, il s’agit là d’erreurs qu’il faut cor-
riger, qu’elles soient dues à un phénomène 
psychologique ou à des décisions erronées. 

DES INSUFFISANCES STRUCTURELLES 

Ce n’est pas la première fois que la «cellule 
de suivi» qui est en charge de gérer la crise 
de la Covid-19 reçoit une instruction du Pré-
sident concernant la nécessité d’améliorer la 
communication. 
Mais aucun changement significatif ne peut 
être noté. Rien de surprenant ! Lorsqu’on 
examine les compositions de toutes les cel-
lules créées pour collaborer sur la gestion 
et la communication de crise, des profils et 
des spécialités incontournables n’y figurent 
même pas. 
Aucun spécialiste en sociologie, en psycho-
logie, en communication digitale, en gestion 
et en communication de crise, en commu-
nication des organisations… et ce qui est 
dommage, c’est que même les quelques voix 
qui se sont élevées dernièrement pour sensi-
biliser sur la nécessité d’enrichir les cellules 
de crise évoquent toutes les spécialités, sauf 
celle de la communication. Car pour elles, 
la communication est acquise, alors que les 
personnes qui la maîtrisent convenablement 
en Algérie sont très rares. 
La «cellule de suivi» chargée de la gestion 
de la crise a publié, sur le site web du minis-
tère de la Santé, à la fin du mois de mars, son 
«Plan de préparation et de riposte à la me-
nace de l’infection coronavirus Covid-19». 
En annexe de ce document (p 110), on peut 
lire le plan de communication qui a été 
adopté face à la crise. Ni sur la forme, ni sur 

le fond, il ne m’est possible de le considérer 
comme une base de travail rassurante et 
pertinente face à une crise aussi compliquée 
que la nôtre. Le lecteur aura le loisir de le 
télécharger et de le lire, mais je mention-
nerai seulement que les objectifs du genre 
«construire la confiance et la maintenir» 
après le début de l’épidémie et les indica-
teurs du genre «nombre de PV de réunions 
tenues» ne peuvent en aucun cas engendrer 
des résultats positifs. Je suis certain que le 
rédacteur de ce plan de communication a cru 
bien faire, mais il n’est pas du tout initié au 
domaine.

UNE RESTRUCTURATION S’IMPOSE 

Je n’ai nullement l’intention de remettre en 
question les compétences des personnes qui 
composent les différentes cellules de crise. 
Mais être compétent en médecine ou en ges-
tion des situations normales et habituelles ne 
permet pas de gérer une crise majeure, pas 
sans recevoir l’aide nécessaire. 
J’ai eu l’occasion de voir deux reportages 
(vidéos 1, vidéo2) qui montrent que la 
«cellule de suivi» s’est emprisonnée dans 
un travail, très pesant certes, mais routinier 
car il ne poursuit qu’un seul objectif : livrer 
chaque jour les chiffres de l’épidémie. Or, 
une cellule de crise doit avoir pour rôle 
principal, le pilotage stratégique. De quoi 
s’agit-il ? C’est une adaptation «continuelle» 
et en temps réel avec un environnement en 
mouvement, plein de surprises et d’incerti-
tudes, tout en gardant un cap stratégique. Et 
pour se donner la capacité de jouer ce rôle 
décisif, une cellule de crise doit être libre de 
s’informer, d’analyser, de réfléchir et d’agir. 
Tout ça n’est pas possible quand elle se noie 
dans des tâches mécaniques. 
La «cellule de suivi» doit donc être soute-
nue. Il y a différentes manières de faire, mais 
l’important est de couvrir toutes les tâches 
nécessaires et de mobiliser tous les profils 
capables de les mener à bien. Parmi les 
tâches les plus importantes, on peut citer : 
l’animation des réseaux sociaux, la création 
de contenus numériques, la planification 
stratégique, la gestion agile, l’analyse et la 
compréhension des dynamiques sociales 
en jeu, l’identification des leviers psycho-
logiques et leur suivi, les relations avec la 
presse et la société civile…
Parmi les cellules qu’il faudra créer, il est 
impératif d’inclure une structure de ré-
flexion qui jouerait un rôle consultatif auprès 
des cellules de décision, elle apportera une 
valeur ajoutée sur la réflexion de fond et 
travaillera sur des tâches de planification qui 
ne peuvent être assurées convenablement 
par ceux qui gèrent les urgences. L’existence 
d’une telle cellule nous ferait gagner énor-
mément en matière d’anticipation et de prise 
de hauteur stratégique. 

FACE À L’INCERTITUDE QUE NOUS 
VIVONS, AUCUNE SOLUTION MIRACLE 

Les Algériens sont stressés car les chiffres 
sont inquiétants. Certains experts sont frus-
trés, car ils estiment détenir des solutions. 
Certains gestionnaires ont un sentiment 
d’injustice, car ils ont donné de leurs propres 

personnes, mais cela ne leur a pas épargné 
des critiques qu’ils estiment sévères. Mais 
dans tout ça, l’Algérie est devant un grand 
défi, elle a une crise à dépasser, et la manière 
dont elle le fera aura des conséquences 
importantes. 
Il y a beaucoup d’idées qui foisonnent, c’est 
normal et c’est un signe de bonne santé dans 
les sociétés. Plusieurs approches de gestion 
et de communication sont discutées sur 
la place publique, et elles méritent toutes 
d’être étudiées. Une chose est certaine : les 
citoyens, la société civile, les comités de 
quartiers et les leaders d’opinion (comme 
les imams) doivent être impliqués dans une 
gestion plus collaborative. La gestion et la 
communication de proximité sont incontour-
nables. 
Aujourd’hui, nul ne peut prétendre avoir la 
solution miracle à cette crise. Il n’y a pas de 
plan ou d’approche à même de garantir le 
succès. En revanche, il y a une attitude qu’il 
faut impérativement adopter dans la gestion : 
- Montrer de la compétence, car elle rassure 
en temps d’incertitude. 
- Montrer que nous planifions et que nous 
nous préparons à tous les scénarios envisa-
geables. 
- Assumer l’incertitude et dire franchement 
au public que les mesures d’aujourd’hui 
peuvent, demain, s’avérer impertinentes. Il 
faut expliquer que c’est inévitable dans cette 
crise évolutive et que tout est fait pour que 
nous ne soyons pas déstabilisés par d’éven-
tuels revirements. Sinon, il est impossible 
d’entretenir une crédibilité. 
- Assumer les erreurs : au Etats-Unis, ils ont 
créé une cellule pour le suivi des erreurs lors 
de l’ouragan Sandy (2012), c’est dire à quel 
point elles sont inévitables durant les crises. 
Il ne faut jamais craindre de l’affirmer. 
- Séparer les enjeux politiques de la gestion 
et surtout de la communication. L’efficacité 
auprès des publics visés est une priorité. 
- Bannir les communications ambiguës qui 
nécessitent systématiquement des explica-
tions. 
- Etre dans une posture souple et se préparer 
à changer rapidement d’orientation selon la 
situation sur le terrain. 
- Se rappeler que les gens qui parlent de la 
gestion de crise l’incarnent aux yeux du 
public. Il faut bien réfléchir à qui confier 
cette tâche hautement stratégique. 
- Et le plus important est de montrer, non pas 
que l’on maîtrise la situation, mais que l’on 
maîtrise les tâches qu’on réalise. 
Pour conclure cette modeste contribution, je 
voudrais rappeler ce que j’ai dit plus d’une 
fois : dans cette crise, nous avons besoin 
d’un pilotage stratégique. Il n’y a aucune 
entité, à part le ministère de la Santé, qui 
pourrait l’assurer. 
Donc, lorsqu’il y a des insuffisances et des 
erreurs, il est de notre devoir de les signaler 
et de tenter de les corriger, mais on n’affai-
blit pas ce qu’on ne peut remplacer et on ne 
remplace pas les pilotes durant un atterris-
sage déjà compliqué. 

M. C. A.
(*) Stratège, auteur et formateur 

en communication
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE GHARDAIA 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

NIF: 408015000047019

Projet :Entretien des chemins communaux en deux 02 lots séparés. 
Lot n° 01:Entretien du CC entre el hadaba et el hadika à Metlili sur 3,5 km. 
lot n°02 : Entretien du CC entre Daya et Om djddar sur 5,2 km.

AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE 
DʼUN MARCHE

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant la réglementation 
des marchés publics et délégations de services publics, la Direction des Travaux Publics de la wilaya de 
Ghardaïa informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres ouvert avec exigence 
de capacités minimales n° 05 /2020 relatif au projet de l’Entretien des chemins communaux en deux 02 lots 
séparés. 
lot n° 01: «Entretien du CC entre el hadaba et el Hadika à Metlili sur 3,5 km. 
lot n° 02 : Entretien du CC entre Daya et Om djddar şur 5,2 km» publié dans les journaux (AL Haiate 
le 17/05/2020, AL Watana le 17/05/2020), qu’à l’issue de l’analyse des offres conformément aux critères 
prévues dans le cahier des charges, il a été abouti aux résultats suivants:

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ DE LA POPULATION
 ET DE LA REFORME HOSPITALIÈRE

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE
DE BAB-EL-OUED

NIF N°40801600001604900003

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES 
NATIONAL OUVERT AVEC 
EXIGENCE DE CAPACITÉS 

MINIMALES 
N°20/2020

Le Centre hospitalo-universitaire Bab El Oued lance un appel d’offres national 
ouvert avec exigence de capacités minimales pour l’acquisition, l’installation et la 
mise en service d’une Gamma-Camera au profit du CHU Bab El Oued en lot unique
Le présent appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales 
s’adresse aux représentants des fabricants, importateurs et distributeurs agréés 
par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Justifiant 
les conditions d’éligibilité suivantes : 
- Capacités professionnelles : Ayant l’agrément d’importation des équipements 
médicaux délivré par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalier 
- Capacités financières : Ayant au minimum la moyenne de chiffre d’affaires des 
deux années (2017-2018) de 50 000 000,00 DA. 
- Capacités techniques : Ayant réalisé une prestation similaire à l’objet du 
présent cahier des charges dans le secteur public (Acquisition, Installation et mise 
en service des équipements médicaux) Justifiés par une attestation de bonne 
exécution établie par le service contractant.

Les soumissionnaires intéressés par ce présent avis peuvent retirer le cahier des 
charges auprès de la Direction Générale du CHU Bab El Oued, 02 Boulevard SAID 
TOUATI, Alger, sur présentation d’une copie du registre de commerce contre le 
paiement d’une somme de 3000 DA, non remboursable, auprès du Trésorier du 
Secteur Sanitaire de Bab El Oued.
Les soumissions doivent être insérées dans une enveloppe fermée comprenant 
trois offres distinctes, un dossier de candidature, une offre technique et une offre 
financière. 
Le dossier de candidature, inséré dans une enveloppe à part portant uniquement 
la mention « Dossier de candidature». 
L’offre technique, insérée dans une enveloppe à part portant uniquement la 
mention « Offre technique ». 
L’offre financière, insérée dans une enveloppe à part portant uniquement la 
mention « Offre financière». 
Le dossier de candidature, l’offre technique et financière doivent comporter 
les pièces citées à l’article 13 du cahier des charges.
Les trois enveloppes citées ci-dessus comportant le dossier de candidature, l’offre 
technique et l’offre financière seront insérées dans une autre enveloppe extérieure, 
unique, fermée, anonyme et doit être déposé auprès de la Direction Générale du 
CHU Bab El Oued, 02 Boulevard SAID TOUATI, Alger. 
L’enveloppe anonyme extérieure ne doit porter que les indications suivantes : 
« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres»

CHU Bab El Oued 02 Boulevard SAID TOUATI, Alger, Bureau des marchés 
«Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°20/ 2020

Ayant pour objet : 
L’acquisition, l’installation et la mise en service d’une Gamma-Camera au profit 

du CHU  Bab El Oued en lot unique
La durée de préparation des offres est fixée à trente (30) jours à compter de la 
date de la 1re publication de l’Avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou la presse 
nationale. Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la 
préparation des offres est prorogée au jour ouvrable suivant. La date et l’heure 
limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de la préparation 
des offres à 12h 00. L’ouverture des plis se fera publiquement en présence des 
soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés le dernier jour de la 
durée de préparation des offres à 13 00. Toute offre parvenue après cette date et 
heure ne sera pas réceptionné. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant une période égale à la durée de préparation des offres augmentée 
de trois (03) mois.

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BOUMERDES
DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

NIF: 099835019277907

Avis de rectification de lʼappel dʼoffres 
Ouvert avec exigence de capacités 

minimales
N° 07/ DEP / 2020

La Direction des Équipements Publics de la wilaya de Boumerdès informe l’ensemble 
des entreprises que l’Appel d’offres Ouvert avec exigence de capacités minimales 
N°07/DEP/2020, paru dans les quotidiens nationaux «EL Watan» du 01/07/2020, 
«                      »   du 01/07/2020 et le BOMOP, portant :

Réalisation d’un CEM type B7/300R de remplacement à BENI AMRANE (CEM Akli 
Meziane) en lot unique.

est modifié comme suit : 

ELIGIBILITE DES CANDIDATS :

Sont autorisés à soumissionner pour la réalisation des travaux sus-mentionnés les 
entreprises ayant un certificat de qualification et de classification professionnelle 
catégorie III et plus en bâtiment (activité principale) en cours de validité
au lieu de :
Sont autorisés à soumissionner pour la réalisation des travaux sus-mentionnés les 
entreprises ayant un certificat de qualification et de classification professionnelle 
catégorie III et plus en bâtiment ( activité principale ou secondaire) en cours de 
validité.

Le reste des informations demeure sans changement.

Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire par porteur un recours auprès de la Commission 
des Marchés publics de la wilaya de Ghardaïa, sise au chef-lieu de la wilaya, dans un délai de dix (10) jours à 
compter du premier jour de la parution du présent avis dans les journaux ou le BOMOP.
A la même occasion, tout soumissionnaire non retenu peut s’approcher des services de la DTP de Ghardaïa 
pour s’informer de la notation dans un délai de Trois (03) jours à compter de la première parution du présent 
avis dans la presse.
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
AG  vd F3 8e étage  Bab 
Ezzouar. Tél. : 0771 731 250

AG vd F6 sup. 230 m2 
Sebala El Achour. Tél. : 
0551 559 308

AG vd F4 sup. 95m2 2 
façades 2 balcons libre de 
suite Aïn Naadja. Tél. : 
0771 731 250

AG vd F5 sup. 170m2 Afak. 
Tél. : 0551 559 308

PA R A D O U  ve n d  F 3 
Télemly 3e étage 84m2 
refait. Tél. : 0556 755 057 - 
0661 507 653

PARADOU  vend F4 1er 
étage Saïd Hamdine 
92m2 refait cité EPLF. Tél. : 
0556 755 057 plus F3 3e 
étage. Tél. : 0661 507 653 
- 0556 755 057

PA R A D O U  ve n d  F 4 
Toyota Hydra 170m2 sans 

garage. Tél. : 0661 507 653 
- 0556 755 057

AG  vd F4 2e étage sup. 
sup. 140m2 Kouba. Tél. : 
0551 559 308

AG La Comète vd F2 1er  
F3 3e Hassiba Benhamadi 
+ F2 3e Réda Houhou. Tél. 
: 0673 323 655

AG LA COMÈTE vd F5 2e 
Richelieu + F3 rue Cha-
rasse + F3 5e Réda Hou-
hou + F2 Alger-C + F4 2e 
Alger C. Tél. : 0673 323 
655

AG VD F3 Trollard F4 
Berazouane F3 Larbi Ben 
M’hidi F5 Pasteur. Vend 
185m2 Ouled Fayet. Tél. : 
0665 690 183

VD duplex Dély Ibrahim 

XXIe siècle avec garage. 
Tél. : 0559 622 990

VD super F4 El Achour 
vue dégagée avec belle 
terrasse 250m2. Tél. : 
0559 622 990

VD F3 El Biar haut stan-
ding RDC terrasse garage. 
Tél. : 0559 622 990

VD F3 90m2 Centre-ville 
Dar El Beïda + 4 F3 Rabia 
Taher + 2 F3 Les Bananiers 
+ F3 Saïd Hamdine+  F4 
Ben Aknoun + F3 Dély 
Ibrahim+  niv. villa avec 
cour Dély Ibrahim 2.6 mds 
nég. + F3 Télemly 1.48 
mds nég. + 2 F3 et 2F4 
top Bordj El Kiffan. Tél. : 
0674 748 047

PART.  vd F3 4e étage 

70m2 vue sur mer sans 
vis-à-vis acte avec parking 
à Saint Eugène Bologhine 
prix 1350u. Tél. : 0550 350 
051

AG VD F3+ F4 standing 
Saïd Hamdine avec box 1u. 
Tél. : 0661 506 403

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

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

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

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

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

VENTE DE VILLAS
VD villa R1 180m2 6 pièces 
garage Oued Fayet. Tél. : 
0551 559 308

PARADOU  vend villa El 
Biar rue Jean Jaures 
280m2 + villa cité PTT 
400m2 + villa Dar Diaf 
R+2. Tél. : 0556 755 057 - 
0661 507 653

PARADOU vend vil la 
Achour Sebala R+2 terrain 

600m2. Tél. : 0556 755 
057 - 0661 507 653

PARADOU  vend villa Dra-
ria lot. c. 380m2 bat. 200 
+2. Tél. : 0661 507 653 - 
0556 755 057

PARADOU  vend villa lot 
Aïssat Idir Beni Messous 
R2 ttes commodités. plus 
vend villa parc Miremon 
BZA villa Birkhadem. Tél. : 
0556 755 057

AG vend ou loue villa 
200m2 résidence Anda-
louse Tixeraïne. Tél. : 0550 
308 334

AG LA COMÈTE vd une 
bâtisse de 100m2 bâti sur 
329m2 2 façades Beau 
Séjour Bouzaréah. Tél. : 
0673 323 655

VD vil la 250m2 très 
moderne la Colonne Voi-
rol. Tél. : 0559 622 990

VD plus villas Dar El Beïda 
BEB Ezzouar Bordj El Kif-

fan Staouéli. Tél. : 0674 
748 047

INFOGENIE vd villa R2 
avec piscine Capucine 
Tixeraïne. Tél. : 0661 506 
403

AG vd villa R1 Les Vergers 
280m2/80m2. Tél. : 0661 
506 403

AG vd belle carcasse  pis-
cine R3 Kouba. Tél. : 0661 
506 403

LA RÉSIDENCE vd villa à 
Draria 9m500 u. Tél. : 
0550 495 841

AG vd villa 400/150m2 
acte LF Baba Hacen. Tél. : 
0661 571 411 - 0552 531 148

VEND villa 530 m2 2 
façades à Bordj El Kiffan. 

Tél. : 0662 123 737

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

VD v i l la  Seba la  de 
1400m2 bien placée. Tél. : 
0559 622 990 

BOUZARÉAH ag vend 
étage villa 4 pièces avec 
garage bord de route. Tél. 
: 0661 510 700 - 0554 068 
389

VENTE DE TERRAINS
VD 5000m2 10 000m2 
20 000m2 50 000m2 ZI 
Rouiba Baraki O. Smar B. 
Al i  Khemis  Khechna 
Blida. Tél. : 0550 264 291

DUNES (C i té  Qar ia) 

200m2 8m façade 1900u. 
Tél. : 0790 059 754 ag. 

VD terrain 150m2 Ouled 
Fayet 1500m2 Ouled 
Fayet. Tél. : 0796 278 144

V D  6 3 0 m 2  P o i r s o n  
façade 22m. Tél. : 0559 151 
817

AG LA COMÈTE vd terr. 
1200m2 ZA Dar El Beïda  
5000m2 ZD micro indus-
triel Douéra. Tél. : 0673 
323 655

AG LA COMÈTE vd terr. 
700m2 165m2 Dély Ibra-
him Zouama + 750m2 
Rouiba. Tél. : 0673 323 
655

VEND terrain Le Paradou 
500m2. Tél. : 0559 622 
990

VD 24 hec. avec 900 oli-
viers + forage + F2 + pou-
lailler côté Aïn Oussara 2 
mds. Tél. : 0674 748 047

VD 1000m2 commercial 
entre Baraki côté hôtel 
Forsane. Tél. : 0674 748 
047

BOUZARÉAH vend 3 lots 
de terrain 250m2  480m2 
520m2. Tél. : 0661 510 700 
- 0554 068 389

VD plus. terr. de 5000m2 
à 12 hec+  9000m2 3 
façades Oued El Berdi 
Bouira. Tél. : 0674 748 047

VD terr. urbanisé 300m2 
act. + LF +CU Oued El 
Berdi Bouira. Tél. : 0674 
748 047

VD plus terr. agricole 
Oued El Berdi Bouira. Tél. : 
0674 748 047

AG vd 600m2 commercial 
2 façades BEO. Tél. : 0553 
345 800

AG vd 7000m2 Birkha-
dem commercial. Tél. : 
0553 345 800

AG vd 400m2 Hydra. Tél. : 
0661 506 403

VD Kheraïc ia  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

V D  t e r r a i n  p r o m o 
4000m2 Baba Hacen CU 

R+5 sur autoroute. Tél. : 
0559 622 990

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

LOCATION
D’APPARTEMENTS
AG  loue F3 meublé 4e 
étage Kouba. Tél. : 0771 
731 250

AG  loue F3 4e étage Aïn 
Beniane. Tél. : 0551 559 
308

AG  loue F3 1er étage niv. 
Les Vergers. Tél. : 0771 731 
250

PARADOU  loue F3 meu-
blé à Hydra Laperrine 1er 
étage. Tél. : 0556 755 057

AG  loue F7 200m2 1er 
étage Didouche Mourad 
Audin. Tél. : 0550 308 334

LA RÉSIDENCE loue plu-
sieurs studios à Hydra. Tél. 
: 0550 495 842

LA RÉSIDENCE loue F3 
meublé 105m2 à Hydra La 
placette. Tél. : 0560 060 
743

LA RÉSIDENCE loue F4 à 

Hydra 107m2 meublé haut 
standing sans vis-à-vis. 
Tél. : 0560 060 743

LA RÉSIDENCE loue F6 à 
Dély Ibrahim 10u. Tél. : 
0560 834 926

LOUE F3 RDC El Biar+ F3 
RDC Hydra. Tél. : 0783 964 
766

CORIM loue F4 Souidania 
+ F3 Draria. Tél. : 0550 575 
395

F3  rdc Dély Ibrahim F4 
meublé Mackley. Tél. : 
0783 964 766

CHEVALLEY ag loue 
duplex 6 pièces standing 
avec garage. Tél. : 0661 
510 700 - 0554 068 389

LOUE F2 Meissonnier+ F2 
Didouche. Tél. : 0795 531 
637

AG LA COMÈTE loue 
apparts. 200m2 F6 1er 
étage Didouche Mourad  
F4 meublé rue Charasse + 
F4 meublé Trollard + F3 
meublé Didouche Mourad. 
Tél. : 0673 323 655

HYDRA (ambass. Irak) 
studio 40m2 meublé 4,5 u 
fixe. Tél. : 0790 059 754 
ag. 

DUC DESCARS Alger-
Centre F2 1er étage 45m2 
40 000DA Fixe. Tél. : 
0790 059 754 ag. 

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

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

LE PARADOU
Vend terrain 

2000m2 
avec hangar 

1000m2 commercial 
à Baraki

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

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

LE PARADOU

Vend F4 150m2 
Hydra côté 

Laperrine avec 
place garage

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

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

LE PARADOU
Vend duplex 

Bir Mourad Raïs 
avec garage 

en duplex 240m2.

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

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

LE PARADOU

Vend 
26 hectares 
à Bourkika 
Sidi Rached

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

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

LE PARADOU
Vend magasin Hydra 
100m2 plus magasin 

au carrefour Adis 
Abeba Alger 20m2 

plus magasin 200m2 
bd Ben Bouali.

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

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

LE PARADOU
Loue magasin au 

Télemly RDC 
plus s/sol. 

Loue magasin 
Didouche 

Mourad 500m2

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

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

LE PARADOU
Vend villa 540m2 

R+2 au lot des 
médecins Ben 

Aknoun Mackley.  

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

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

LE PARADOU
Vend villa côté hôtel 
Capucine Tixeraïne 

R+2 avec piscine et jar-
din bât. 130m2 terrain 

total 300m2 toutes 
commodités neuf. 

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057
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GALLIENI bd Bougara F3 
75m2 v/mer + parc 10u. 
Tél. : 0790 059 754 ag. 

LOUE F5 Mackley F4 
Hydra F4 Ben Aknoun F4 
Dély Ibrahim. Tél. : 0556 
749 747

AG loue F3 Top Télemly 
Alger. Tél. : 0672 440 986

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

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

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

LOCATION DE VILLAS
AG  loue 3 niveaux d’une 
villa 150m2 par niveau en 
face parc Mirmot Bouza-
réah. Tél. : 0550 308 334

CH. Mackley loue villa 7 
pièces+ piscine bien située 
Mackley. Tél. : 0556 749 
747

AG  loue villa R2 Les Ver-
gers. Tél. : 0661 506 403

LA RÉSIDENCE loue villa à 
El Biar 2000m2. Tél. : 
0560 060 743 

LA RÉSIDENCE loue villa à 
Hydra 300m2. Tél. : 0560 
060 743

LA RÉSIDENCE loue villa à 
Dély Ibrahim piscine jardin 
50u. Tél. : 0560  834 926

LA RÉSIDENCE loue villa 
moderne à usage bureaux 
25u. Tél. : 0560, 834 926

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

LOCATION DE
NIVEAUX DE VILLAS

AG   loue F4 F5 niveau 
villa Les Vergers. Tél. : 
0661 506 403

LOUE   étage de villa F3 F4 
grande terrasse garage 
prix 65u 75u nég. + F4 
dans promo Kouba. Tél. : 
0773 424 463 - 0550 328 
253

BOUZARÉAH  ag vend 
etage villa 4 pièces avec 
garage bord de route. Tél. 
: 0661 510 700 - 0554 068 
389

LOUE nvx apparts meu-
blés et sans meubles 
Hydra Poirson Golf El Biar 
Bougara F3 F4 F5 F6 ter-
rasse jardin. Tél. : 0550 
609 844

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

LOCATION DE 
LOCAUX
LOUE plus .  hangars 
600m2 à 7000m2 ZI O. 
Smar Rouiba Baraki B. Ali 
Khemis Khechna. Tél. : 
0550 264 291

DEBUSSY Alger Centre 
local 16m2 bien situé 5,8u. 
Tél. : 0790 059 754 ag.

LOUE magasin rue Has-
siba Ben Bouali Alger. 
Tél. : 0776 105 279

IMMEUBLE
LOUE vd plus.  imm. 
900m2 à 12 000m2 dvp 
Hydra Ben Aknoun Dar 
Beïda Dély Ibrahim BEZ. 
Tél. : 0550 264 291

PROSPECTIONS
CHERCHONS à l’achat 
villa à Hydra Poirson, 
Mackley entre 800 et 
1000m2 budget impor-
tant. Tél. : 0550 495 841

T. URG cher. à louer han-
gar 3000 à 5000m2 ZI 

Rouiba O. Smar B. Ali 
Baraki Blida. Tél. : 0550 
264 291

AG  cherche achat Oasis 
Tolga Gardaïa Sud qui 
produit des dattes. Tél. : 
0550 308 334

AG  cherche villa La Cas-
bah avec vue sur mer. Tél. 
: 0550 308 334

AG  cherche achat terrain 
400m2 à 1000m2 avec 
vue sur mer Alger quartier 
résidentiel. Tél. : 0550 308 
334

P/STE pharmaceutique 
ch. location hangar de 
grande surface Baraki Sidi 
Moussa Eucalyptus Oued 
Smar Dar Beïda Baba Ali 

Birtouta Hamadi Khemis. 
Tél. : 0795 023 785

CHER.  achat terr. agricole 
Bouira. Tél. : 0661 804 748

LA RÉSIDENCE cherche à 
la location pour multina-
t i o n a l e  i m m e u b l e 
2500m2 avec parking 50 
v à Hydra Chéraga Ouled 
Fayet Dély Ibrahim. Tél. : 
0550 495 841

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

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

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

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

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

AMBASSADE cherche 
location une belle rési-
dence d’ambassadeur 
haut standing Hydra El 

Biar Ben Aknoun Dély 
Ibrahim. Tél. : 0661 228 
344

PERDU TROUVÉ

PERDU cachet rond por-
tant la mention Groupe 
de construction d’ingé-
nierie Beixin du Xinj Iang 
agence en Algérie GCIBX 
3. Décline toutes respon-
sabilité quant à son utili-
sation frauduleuse.  

COURS ET LEÇONS

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

ATELIER créatif donne 
cours de dessin acadé-
m i q u e  e t  p e i n t u r e 
moderne pour débutants 
e t  p o s t u l a n t s  a u 
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

REP frigo clim machine à 

la ver à domicile. Tél. : 
0770 220 628 - 0551 685 
779

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

PREND travaux étan-
chéité avec garantie. Tél. 
: 0549 555 221

PREND travaux d’étan-
chéité peinture. Tél. : 
0561 192 547

PRENONS tous travaux 
d’électricité bâtiment 
industrielle intallation 
d é p a n n a g e  m a i n te -
nance. Tél. : 0550 867 
404

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

DIVERS

PARTICULIER achète 
gousse de caroube en 
grande quantité. Tél. : 
0554 655 167

DEMANDES D’EMPLOI

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

MANAGER  imp. exp. mar-
keting 22 ans exp. liste 
clients mena zone cherche 
travail. Tél. : 0542 427 569

H. 37 ans lic. compt. CAC 9 
ans d’exp. décl. fis. para-
fisc. bilan PC Compta Paie 
cherche emploi. Tél. : 
0560 253 019

JH très motivé, études 
supérieures en gestion 
d’administration diplôme 

en finances, comptabilité 
et audit ayant occupé plu-
sieurs postes de responsa-
bilité dans l’administration 
générale avec un grand 
esprit d’initiative et d’or-
g a n i s a t i o n  c h e rc h e 
emploi. Tél. : 0550 312 365

JH 30 ans licence en élec-
trotechnique 5 ans d’exp. 
cherche emploi. Tél. : 
0666 088 943

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 ges-
tion des carrières législa-
tion du travail cherche 
emploi chez un privé. Tél. : 
0662 276 215

PÈRE  de famille chauffeur 
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

H. 37 ans lic. compt. CAC 9 
ans d’exp. décl. fis. para-
fisc. bilan PC Compta Paie 
cherche emploi. Tél. : 
0560 253 019

MANAGER imp. exp. mar-
keting 22 ans d’expérience 
liste clients Mena zone 
cherche emploi. 
Tél. : 0542 427 569

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

LE PARADOU
Vend usine 

16 000m2 bât. 
750m2 hangar à 

Benhamdane 
Benkhalile Boufarik

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

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

LE PARADOU

Vend terrain 
5000m2

Benchabane 
Benkhalile 
Boufarik

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

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

LE PARADOU

Vend F4 cité Ali 
Khodja El Biar 

2e étage 130 
toutes commodités

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

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

LE PARADOU
Vend belle villa au parc 

Paradou Hydra 
terrain 750m2 avec 

3 appartements de 300m2 
chacun + piscine + jardin 

+ garage 8 voitures.

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

En très bon état 
de marche

Prix à débattre 
après visite sur site

VEND 
IRM 0.3 T

Tél. : 
 0663 217 585

Part. 15 lots 
à Honaine 

Tlemcen prix très 
raisonnable 

50u/are. 

AFFAIRE 
A SAISIR

Tél. : 
 0671 58 03 87

F4 F5 
La Tour 
du Golf

CHERCHE 
ACHAT

Tél. : 
 0559 622 990

 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.

La famille Larachiche félicite sa fi lle 
Larachiche Nawel
 pour l’obtention de son master II chimie 
anolytique avec mention très bien 17,5 soutenu le 

1er juillet 2020. 
Nous lui souhaiton bonne 
continuation et une belle carrière dans sa vie. 

Félicitations
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HORIZONTALEMENT : PERTURBER / CORSAIRE / CHIE / NAIS / ASSAGIR / SUES / NIET / 
EON / VER / OURSE / MO / ME / MENTALITE / NI / TES / ITS / EUE / SESSIONS.
 VERTICALEMENT : DECHAINEMENTS / ROIS / IRONISE / STRESSE / US / AUTOMATES / 
GRANGE / UELE / BIAISER / ISEO / PERIR / OSAT / UN / RES / ANE / ERES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

EPEIRE - DANIEL CECCALDI

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° 378

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°2682

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
AUTOMOBILISTE 2.PREMATURE. TINTA 3.PERORER. STERNES 
4.NIER. ARE 5.IT. CHIOT. OPE. NU 6.NAIRA. USINERAIS 7.TUS. NIS. 
PAUSE 8.ONDE. LE. RARE 9.MUERA. CASTING 10.EST. GOULAG. 
ZERO 11.EMERGE. EU. NA 12.TL. TENTENT. GE 13.SIMILI. II. 
ERSES 14.EOLIENNES. IO 15.ART. ESSENTIELLE.

VERTICALEMENT : 1.APPOINTEMENTS 2.URE. TAU. US. LIER 3.
TERA. ISOETE. MOT 4.OMO. CR. NR. MAIL 5.MARCHANDAGE. LIE 
6.OTE. IE. ORTIES 7.BURNOUS. LUGE. NS 8.IR. ITS. LENINE 9.
LESE. IPECA. TIEN 10.TRONA. AGEE. ST 11.STE. PEURS. UNE 
12.TIR. ERSATZ. TRIE 13.ENNA. AERIEN. SOL 14.TERNI. ENRAGE 
15.VASEUSE. GO. ESTE.

 Se dit de tôles présentant une alternance régulière de reliefs et de creux.
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Fléchés Express N°2682

ferait des
aspirations
appareil à
soulever

voie
lactée

fait de
devenir dur
contiennent

de l’or

rabougri

alliage dur

ville belge

impôts

poisson

ferment

caribou 

cassier
d’Afrique

extrait

mentionnée

manque de
souplesse

clair

flan breton

plante
parasite

durillon

femme
débauchée

petit

chose sans
importance

grande
école

bison buté

astate

place

arme

grand nid
de taupes

cobalt

être
fabuleux

ont à la
main

bonus à
la belote

parfois
pronom

drame de
geisha

nickelcontracté

gus
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HORIZONTALEMENT : 1.Frapper à coups répétés sur 
quelque chose. Démonstratif 2.Relative au raisin. Recueil plai-
sant. Provient 3.Combat. Fileras à toute vitesse 4.Article de 
Cordoue. Etude des ovnis 5.Abers. Relatives à la sexualité 6.
Grivoises. Existence. Posséda 7.Drue. Poitrines 8.Courroux. 
Rassembler en faisant du bruit. Lettre grecque 9.Fera revenir à 
la vie. Lettres de cour 10.Mouvement basque. Chrome. Réglée 
par un rite 11.Appris. Du poids à jeter. Bien charpentée 12.
Connais. Interjection. Coup de karatéka 13.Support crochu. 
Habiller. En plus 14.Masse d'un corps. Soumettre à une pro-
fonde réflexion 15.Faisait voir rouge. Tirer à soi. Facteur san-
guin.

VERTICALEMENT : 1.Renflements que présentent certains 
os. Tif rétif 2.Appuyer en donnant sa caution. Etoffe de soie 
légère 3.Extrémité méridionale du plateau brésilien. Ventilera. 
Continent 4.Avoir. Poème chanté 5.Produit de ferme. Réunions 
tenues par des assemblées. Possessif 6.Cible de lâches. Huiles 
arabes 7.Réchauffait le Nil. Monnaie bulgare. Réunion de chefs. 
Sujet 8.Influencer en faisant perdre tout sens critique. Gouffre 
9.Brave par défi. Groupe de trois. Ville du Nigeria 10.Entendue 
après coup. Bienheureux et paisibles. Shoot 11.Complice du 
voleur. Fatiguait 12.Réfléchi. Déchiffrés. Sans parti pris 13.
Personne servile. Virginien célèbre 14.Grande école. Table de 
boucher. Réfléchi 15.Carapace d'oursin. Petit tsar.

Quinze sur N°268215

SOLUTION N° N°6181      
HORIZONTALEMENT
I- ARABESQUES. II- POURRI - NL. III- PB - IENA - ER. 
IV- LOTS - OGIVE. V- ITE - ACERES. VI- QI - ANSE. 
V I I -  U S E  -  S N .  V I I I -  E E T I O N  -  O R S . 
IX- ER - ONESTEP.  X- EN - SIEGE.

VERTICALEMENT
1- APPLIQUÉES. 2- ROBOTISER. 3- AU - TE - ET. 
4- BRIS - ION. 5- ÈRE - ANION. 6 - SINOCS - NES. 
7- ÂGÉES - SI. 8- UN - IR - NOTE. 9- ÉLEVÉS - REG. 
10- RES - ASPE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6182

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Relatif à la reproduction.  II- Allongement.  III- Il naît au 
Burundi - Bidasse américaine - Sort de la chambre en sifflant.  
IV- Supporter - Bande de piqué. V - Grain de chapelet - Etre 
pour toi - Sol de pierres. VI- Article - Platine - Pas sorcier. 
VII- Justifie. VIII- Donne du bon temps - Aboute un œil.  
IX- Terrains agricoles - Poisson  X- Grande peur - Animal 
cool - Réfléchi.

VERTICALEMENT

1- Sans grande portée. 2- Décolorée par manque d’air, de 
lumière - Refait. 3- Manchon cylindrique mobile - Tient la 
boutique. 4- Symbole chimique - Bouffon.  5- Ressentie 
comme un manque douloureux. 6- Toujours rares et souvent 
chères. - Type de société. 7- Pilote de ligne - Elle a ses états.  8- 
Fabrique d’huiles - Broutilles. 9- Pas superflus - Endroit où 
l’on peut taper. 10- Réactive.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X



El Watan - Dimanche 19 juillet 2020 - 21

L ’ É P O Q U E

El Watan - Le Quotidien Indépendant 
Édité par la SPA “El Watan Presse” au capital social de 61 

008 000 DA. Directeur de la 
publication : Mohamed Tayeb Belghiche

Direction - Rédaction - Administration Maison de la Presse 
- Tahar Djaout - 1, rue Bachir Attar 16 016 Alger - Place du 1er 

Mai Tél : 021 68 21 83 - 021 68 21 84 - 021 68 21 85 -
 Fax : 021 68 21 87 - 021 68 21 88 Site web : http://www.

elwatan.com E-mail :
 admin@elwatan.com PAO/Photogravure : El Watan Publi-

cité - Abonnement : El Watan 1, rue Bachir Attar - 
Place du 1er Mai - Alger. Tél : 021 67 23 54 - 021 67 17 62 - Fax : 

021 67 19 88. 
R.C : N° 02B18857 Alger.

 Compte CPA N° 00.400 103 400 099001178 - Compte 
devises : CPA N° 00.400 103 457 050349084

 ACOM : Agence de communication : 102 Logts, tour de Sidi 

Yahia, Hydra. Tél :023573258/59
Impression : ALDP - Imprimerie Centre ; SIMPREC- Imprime-

rie Est ; ENIMPOR - Imprimerie Ouest. 
Diff usion : Centre : Aldp Tél/Fax : 021 30 89 09 - Est : 

Société de distribution El Khabar. 
Tél : 031 66 43 67 - Fax : 031 66 49 35 - Ouest : SPA El Watan 
Diff usion, 38, Bd Benzerdjeb (Oran) Tél : 041 41 23 62 - Fax 

: 041 40 91 66
Les manuscrits, photographies ou tout autre document et illus-

tration adressés ou remis à la rédaction 
ne seront pas rendus et ne feront l’objet 

d’aucune réclamation. Reproduction 
interdite de tous articles sauf accord de 

la rédaction.

ON VOUS LE DIT
Démantèlement d’un atelier 
clandestin de fabrication d’armes 
blanches à Bouteldja 
Les services de la sûreté de daïra de Boutheldja (El Tarf) ont 
démantelé un atelier clandestin spécialisé dans la fabrication 
d’armes blanches, a-t-on appris samedi du chargé de la 
communication à la Sûreté de wilaya (SW).
Suite à des plaintes émanant de victimes d’un agresseur 
usant d’une épée traditionnelle pour agresser et terroriser 
ses victimes, les services de police ont ouvert une enquête 
qui a permis d’arrêter un suspect, a ajouté l’officier Oussama 
Abdelaziz. L’auteur présumé des agressions a avoué que 
l’arme blanche provenait d’un atelier clandestin spécialisé 
géré par un individu de la localité de Boutheldja, a-t-on 
souligné. La perquisition du lieu indiqué a permis de saisir 
différents outils utilisés dans le cadre de la fabrication 
d’armes blanches, telles que des épées traditionnelles, des 
sabres, des couteaux et bâtons, exploités par des agresseurs 
pour des bagarres ou pour s’en prendre à leurs victimes, a-t-
on précisé. Présentés devant le magistrat instructeur près le 
tribunal d’El Tarf, les deux individus ont été placés sous 
mandat de dépôt, a-t-on conclu.

Décès d’un plongeur de la 
Protection civile lors d’une 
opération de repêchage de 2 corps
Un plongeur de la Protection civile est décédé lors d’une 
opération de repêchage de deux personnes ayant trouvé la 
mort dans un puits à Tiaret, indique vendredi un communiqué 
de la Protection civile. Il s’agit du «martyr du devoir, le 
caporal Khaled Zouatnia (43 ans), décédé suite à 
l’intervention des unités de la Protection civile de la wilaya de 
Tiaret pour le repêchage de deux personnes décédées dans 
un puits, lors d’une opération de nettoyage, au lieudit El 
Machref», précise la même source.

Une application pour connaître le 
jour de virement des pensions 
pour les retraités
Le ministère de la Poste et des Télécommunications a 
annoncé jeudi dans un communiqué le lancement d’une 
application permettant aux retraités et ayants droit de 
connaître le jour de virement de leurs pensions et allocations. 
Le ministère a précisé qu’«il suffit simplement d’ouvrir le lien 
https://edcarte.poste.dz/fr/cnr.php et de saisir le jour de 
perception initiale des pensions et allocations de retraite 
ainsi que le numéro de compte CCP et la clé». Le nouveau 
calendrier prévoit l’avancement des dates de virement des 
pensions et allocations de retraite et leur répartition sur 
plusieurs jours afin d’améliorer les conditions d’accueil des 
retraités et ayants droit et de régler définitivement le 
problème de la grande affluence dans les bureaux de poste.

Arrestation de 6 personnes pour 
agression d’une infirmière à Souk 
Ahras
Les éléments de police de la huitième sûreté urbaine de la 
wilaya de Souk Ahras ont appréhendé, dans trois opérations 
distinctes, six (6) personnes pour agression d’une infirmière 
et destruction d’équipements médicaux, a-t-on appris 
vendredi auprès du chargé de la communication de ce corps 
constitué. Suite à une alerte, des policiers de la huitième 
sûreté urbaine se sont déplacés à l’hôpital de la ville et arrêté 
deux jeunes hommes ayant agressé verbalement une 
infirmière en exercice de ses fonctions, a précisé le 
commissaire Mohamed Karim Merdaci.

Secousse tellurique à Mila : aucune 
perte humaine ni dégâts matériels
La secousse tellurique de magnitude 4,5 sur l’échelle de 
Richter, enregistrée vendredi matin à Mila, n’a induit aucune 
perte humaine ni dégâts matériels, affirme la Protection 
civile. Les unités de la Protection civile qui sont intervenus 
dans toutes les communes de la wilaya «n’ont constaté 
aucune perte humaine ni dégâts matériels hormis quelques 
fissures au niveau de l’ancien quartier de Mila, dont 
l’évaluation a été entamée par les services concernés», 
indique la même source.

Trump fait décrocher les portraits 
de Clinton et Bush à la Maison Blanche

I l ne pouvait apparemment plus les encadrer. 
CNN a rapporté vendredi 17 juillet que Donald 

Trump a fait retirer du hall d’entrée de la Maison 
Blanche les portraits officiels de Bill Clinton et 
George W. Bush et les a fait suspendre dans une 
pièce peu usitée de la résidence présidentielle.
Selon la chaîne américaine, qui cite plusieurs 
témoins, les prédécesseurs de Trump ont été 
remplacés à leur place d’honneur, quelques 
mois avant la présidentielle, par deux présidents 
républicains ayant été élus voici plus d’un siècle, 
William McKinley, assassiné en 1901, et Theo-
dore Roosevelt, qui lui a succédé. A la Maison 

Blanche, d’où Donald Trump mène sa campagne 
de réélection, la tradition veut pourtant que 
les portraits des présidents américains les plus 
récents soient les plus en vue pour les invités 
des événements officiels. C’était encore le cas 
le 8 juillet durant la visite du président mexicain 
Andres Manuel Lopez Obrador. Depuis lors, les 
tableaux représentant Bill Clinton (démocrate, 
président de 1993 à 2001) et George W. Bush 
(républicain, président de 2001 à 2009) ont été 
déplacés dans une salle à manger rarement utili-
sée, qui n’est généralement jamais fréquentée par 
les visiteurs de marque.
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La face cachée de la Covid-19 

A
près la ville des Roses, 
une bonne partie des 
Hauts-Plateaux séti-

fiens devient le nouvel épi-
centre du coronavirus. La pan-
démie se propage à la vitesse 
d’une étoile filante. 
Le malheur endeuille de nom-
breuses familles. Sans centre 
de dépistage, lits de réanima-
tion, moyens de protection et 
équipements appropriés, les 
professionnels de santé de la 
deuxième wilaya de pays en 
nombre d’habitants crient leur 
douleur, font de leur mieux. 
Dangereux et invisible, l’en-
nemi fauche des universitaires 
de haut rang, des médecins, des 
infirmiers, des ambulanciers et 
de dizaines de citoyens lambda 
des quatre coins de la wilaya de 
Sétif qui s’est retrouvée seule à 
combattre un fantôme des plus 
meurtriers. 
Attendus, les camions des 
autres, les secours (appareils de 
respiration, scopes, pousse-se-
ringue, PCR, réactifs, bavettes, 
visières, lits de réanimation, 
oxygène et autres) n’arrivent 
pas à Aïn Fouara gavée par des 
promesses non tenues. N’ayant 
ni le choix ni de temps à perdre, 
les descendants de Mai 1945, 
privés en 2020 d’un Centre 
hospitalo-universitaire (CHU) 
digne du nom, se retroussent 
les manches, se lancent dans 
une course contre la montre. 
Ainsi, le mouvement associatif 
et de nombreux bienfaiteurs 
viennent au secours des hôpi-
taux dépourvus du strict mini-
mum. Malgré la fermeture des 
frontières et la forte demande 
de certains équipements, les 
donateurs de la région arrivent 
à dénicher des appareils de 
respiration, des scopes et des 
pousse-seringues. Grâce à l’ex-
traordinaire élan de solidarité, 
le service de réanimation du 
CHU passe de 8 à plus de 20 
lits. Ne restant pas insensible 
à l’appel du devoir, l’associa-
tion Zinedine Zidane présidée 
par son père Smail, participe 
avec deux appareils de respira-
tion, deux scopes et autant de 
pousse-seringues de dernière 

génération. Un autre donateur 
fournit 500 000 flacons de 
gel hydroalcoolique. Un opéra-
teur économique met en place 
un atelier ayant confectionné 
et distribué, depuis l’appari-
tion de la pandémie, plus de 
400 000 bavettes. La PCR qui 
a fait couler beaucoup d’encre 
et mis en colère le ministre de 
la Santé, le professeur Abder-
rahmane Benbouzid, est prise 
en charge par les bonnes volon-
tés activant dans l’ombre. Ces 
dernières en achètent deux, 
avec en sus un extracteur et une 
hotte. L’une est mise à la dispo-
sition d’un laboratoire privé. 
L’autre est confiée aux équipes 
de l’unité de microbiologie du 
CHU. Le premier lot de 10 000 
réactifs est payé par la wilaya. 
Afin d’éviter une rupture de 
stock, des bienfaiteurs de Sétif 
n’attendent qu’une autorisation 
pour commander un deuxième 
lot de 10 000 réactifs. Met-
tant en danger des malades, 
l’histoire de l’aléatoire débit 
d’oxygène, empoisonnant la 
vie aux soignants des hôpi-
taux de Sétif, El Eulma, Aïn 
Oulmene et Bougaa, les autres 
clusters de la pandémie, avec 
Aïn El Kebira et Aïn Azel, 
ne laisse pas indifférents les 
hommes de bien. Ainsi, l’un 

d’eux prend en charge la nou-
velle centrale de l’hôpital d’El 
Eulma. Un autre en fait de 
même à Aïn Oulmene. Une 
entreprise publique finance la 
deuxième centrale du CHU. 
Ayant besoin d’un coup de 
main, le mouvement associatif 
de Bougaa se mobilise pour 
installer une centrale à oxy-
gène et doter l’hôpital de la 
ville de Rabah Belamri d’un 
service de réanimation dont 
la mise en place devient à la 
fois urgente et indispensable. 
Prévoyants, les bienfaiteurs 
n’attendant ni récompenses ni 
retour d’ascenseur, ils viennent 
de doter l’hôtel El Hidab, où 
séjournent plus de 50 patients 
suspectés de contamination, 
de 20 bouteilles d’oxygène 
équipées de masques. Loin 
des feux de la rampe, d’autres 
ont matériellement soutenu 
l’université Ferhat Abbes de 
Sétif (UFAS) à produire plus de 
34 000 flacons de gel hydro-
alcoolique et fabriquer 20 000 
visières mis à la disposition 
des structures sanitaires de 
la région et des wilayas limi-
trophes , bénéficiant d’un coup 
de pouce de l’extraordinaire 
mobilisation des Sétifiens pour 
lesquels la solidarité est un acte 
citoyen… Kamel Beniaiche 

AADL OULED FAYET
SANS EAU 
PENDANT 
PLUSIEURS 
JOURS 
Les coupures d’eau de longue 
durée sont devenues la règle 
plutôt que l’exception à la cité 
AADL de Ouled Fayet. Il ne se 
passe pas une semaine sans 
que les robinets soient à sec 
pendant au mois trois à quatre 
jours d’affilée. Habitués à 
recevoir toutes sortes 
d’explications peu 
convaincantes depuis 
longtemps, les locataires de 
cette cité de 1500 habitants 
commencent à s’impatienter. 
Les sempiternelles 
réclamations auprès des 
opérateurs du centre d’appel de 
la Seaal ne sont plus d’aucune 
utilité tant les réponses sont 
devenues invariantes au fil des 
semaines, voire des mois. 
Toujours les mêmes réponses à 
l’autre bout du fil : «A Ouled 
Fayet, le niveau du réservoir de 
votre château d’eau est toujours 
au plus bas». Mais pourquoi ? 
Inutile d’insister, car là aussi la 
réponse est vite trouvée : «C’est 
tout ce qu’on nous a dit au 
niveau de la Seaal». Ainsi la 
boucle est bouclée. Et les 
consommateurs ne pourront 
donc plus se plaindre, la 
communication téléphonique 
ayant pour fonction d’absorber 
la colère des abonnés. Puisque 
de toutes les façons, il ne reste 
aucune possibilité de savoir 
davantage ni sur la panne ni sur 
le jour ou l’heure où le liquide 
précieux recommencera à 
couler... Mais les locataires de 
cette cité de Ouled Fayet ne 
veulent surtout pas être dupés 
ni se laisser conter. Car si les 
locataires de certains 
immeubles ont déjà pris le 
taureau par les cornes en optant 
carrément pour l’achat de 
suppresseurs pour pomper le 
peu d’eau qui arrive à la cité, 
d’autres, par contre, ont voulu 
vraiment chercher où se trouve 
la panne. Cette panne que 
personne ne semble encore être 
capable de détecter. Pour eux, 
en effet, il y a quelques mois 
cette cité était bien desservie. 
L’eau ne manquait pas 
auparavant alors que depuis 
quelque temps tout le monde a 
remarqué que le débit dans les 
conduites a sensiblement 
diminué, au point que même en 
hivers la pression était 
tellement faible qu’il n’y avait 
pas possibilité d’avoir de l’eau 
chaude aussi souvent qu’avant. 
D’où les questionnements. Que 
s’est-il passé dans cette cité ? 
Où va l’eau de l’AADL ? Selon 
certaines indiscrétions, des 
agents de la Seaal auraient 
manipulé la vanne de 
distribution dans le quartier 
dans le but de faire diminuer le 
débit d’écoulement d’eau dans 
les conduites. Pourquoi et dans 
quel intérêt ? Mystère et boule 
de gomme. Peut-être que la 
direction de la Seaal de 
Bouchaoui pourra-t-elle percer 
le secret ou à tout le moins 
procéder aux réparations au 
niveau de ce quartier... 
Attendons pour voir. A. B.
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AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL 
RESTREINT N°003 & 004/2020

SPA SUEZ WATER AND TECHNOLOGIES 
SOLUTIONS ALGERIA

La Société SPA SUEZ Water Technologies & Solutions 
Algeria lance un avis d’appel d’offres National restreint 
Réfection de revêtement au Sol de la station de dessa-
lement d’eau de mer d’El Hamma.
& Travaux Génie civil de la station de dessalement 
d’eau de mer d’El Hamma

Les sociétés spécialisées désirant concourir sont invitées 
à retirer le dossier d’Appel d’offres y afférent en adres-
sant une demande accompagnée d’une copie du registre 
de commerce à l’adresse mail suivante : sarah.stiti@
suez.com 

Tél. : 021 67 57 02 à 04 
Fax : 021 67 14 14 & 21 21

Les offres doivent être adressées ou déposées à :
SUEZ WTS
Station de dessalement d’eau de mer d’El Hamma 
Avenue de l’ALN,  Alger.

La date limite de dépôt des offres est fi xée au 05 août 
2020 à 15h00

Décès
Les familles Aït Sahalia et 
Meft ahi, son époux et ses 
enfants, les parents et alliés 
ont la douleur de faire part 
du décès de leur regrettée
Meft ahi Aïcha 
épouse Sahalia
survenu à Alger le 14 
juillet 2020. Aïcha repose 
désormais en paix à Gouraya 
auprès de son père et de son 
grand-frère au cimetière de 
Sidi Brahim El Khouas. 
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.»

Condoléances
Très attristés par le décès 
de la mère de
M. Arroussi Hadj
directeur de Sonelgaz 
Concession de distribution 
de M’Sila, 
les membres de l’ANEEG  
lui présentent leurs 
sincères condoléances 
et prient Dieu le Tout-
Puissant d’accueillir la 
défunte en Son Vaste 
Paradis. 

Pensée
C’était le 17 juillet 
2019, il était 9 h15, 
je tenais la main 
de ma très chère 
sœur en récitant 
la chahada «la 
illaha illa Allah, 
Mohamed rassoul 
Allah». C’est en 
cette triste journée 
que nous a quittés 

Boussadi Zohra dite 
Yamina ép. Djouzi Arezki 
Elle nous a quittés à jamais pour un 
monde sûrement meilleur.
Prions pour elle.

Remerciements
La famille 
Medjahed 
remercie tous 
ceux et celles qui 
ont compati à 
sa douleur suite 
au décès de sa 
chère et regrettée 
épouse, mère et 
grand-mère
Medjahed Zaia née Chekhar
Que Dieu le Tout-Puissant 
accueille la défunte en Son Vaste 
Paradis et lui accorde Sa Sainte 
Miséricorde. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LʼEMPLOI ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES OEUVRES SOCIALES
ANTENNE RÉGIONALE DE BECHAR
Immatriculation Fiscale : 0000 16109004949 

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL N°002/FNPOS/ARB/2020
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES 

Le Fonds National de Péréquation des Œuvres Sociales, par le biais de sa Direction de l’Antenne Régionale de Béchar, lance un 
Avis d’Appel d’offres National avec Exigence de Capacités Minimales 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, sis 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 des Travaux Publics ou Hydrauliques (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 (2000.00 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 fi nancières 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 à Timimoun wilaya d’Adrar
Les enveloppes relatives 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 suit :

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

Relatif 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 à 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, sise 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 légal, 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 qui aura lieu au Siège de la Représentation 
Locale du FNPOS à la wilaya d’ADRAR, Sis, Cité des 50 Villas, Côté ouest de la ville d’Adrar, le dernier jour de préparation des offres à 
13h30mn. Les entreprises resteront engagées par 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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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DʼALGER 
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

DʼHUSSEIN-DEY 
COMMUNE MOHAMED BELOUIZDAD 

SERVICE TECHNIQUE 
Réf :1276/SG/2020

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

OBJET : 1ÈRE MISE EN DEMEURE 
Réf : 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, bâtiment 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, afi n de relancer l’étude et ce dans les 48 heures qui suivent la 
réception de la présente mise en demeure. 

Faute de quoi, la résiliation sera prononcée aux torts du BET, 
conformément à la réglementation en vigueur.

Le Président de l’Assemblée Populaire 
De la Commune Mohamed Belouizdad

P U B L I C I T É
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LE MJS ET LE PROJET D’AGEX DE LA FAF  

Sid Ali Khaldi dit non !

ÉQUIPE NATIONALE

Mandi a-t-il joué son dernier 
match avec Bétis ?

JSM BÉJAÏA
La direction face au 
problème des dettes

L es dirigeants de la formation de la JSM Béjaïa se trouvent 
confrontés actuellement au problème des dettes, avec 

notamment les joueurs et les employés qui réclament la 
régularisation de leur situation financière, mais aussi certains 
prestataires où la situation ne cesse de se compliquer. Si le 
championnat est à l’arrêt depuis maintenant plus de trois 
mois en raison de l’apparition de la pandémie du coronavi-
rus, ayant provoqué la suspension de toutes les activités spor-
tives en Algérie, il n’en demeure pas moins que cela n’a pas 
pour autant évité aux joueurs de faire part de leur inquiétude 
quant à cette situation, en demandant plus d’éclaircissements 
de la part des dirigeants concernant leur dû. N’ayant pas 
été régularisés depuis plusieurs mois, les joueurs espèrent 
que leurs exigences soient prises en considération dans les 
meilleurs délais. C’est ce que diront certains joueurs que 
nous avons déjà interrogés et qui affirment : «Nous atten-
dions toujours à ce que nos doléances soient prises dans les 
meilleurs délais, car on souffre beaucoup en cette période 
de confinement où on n’arrive pas à satisfaire les besoins 
de nos familles.» De son côté, la direction du club, sous la 
présidence d’Abdelkrim Bouldjloud, attend l’arrivée des sub-
ventions des autorités locales, notamment celles de l’APC et 
de l’APW pour assainir les situations financières, notamment 
les salaires impayés des employés et des joueurs.  L. Hama

REAL MADRID
Pour Zidane, le match 
de City est «vital»

L e 8e de finale retour de Ligue des champions contre 
Manchester City le 7 août sera un «match vital», a soufflé 

l’entraîneur français du Real Madrid Zinédine Zidane ce 
samedi en conférence de presse avant le dernier match de 
Liga aujourd’hui (16h) chez le voisin Leganés. «La saison 
n’est pas terminée. On va avoir quelques jours de repos, 
mais ça ne sera pas des vacances, on va juste décrocher un 
peu. Mais on est tous concentrés sur le match vital que l’on 
va avoir le 7 août», a expliqué Zidane, deux jours après avoir 
glané son deuxième titre en Liga comme entraîneur du Real, 
jeudi. «Nous avons un match demain (aujourd’hui, ndlr) 
contre Leganés, et après, notre esprit tout entier sera dirigé 
vers le match contre City», a assuré le technicien. «On sait la 
difficulté de ce match. Le match aller avait déjà été compli-
qué, et le retour le sera aussi. Mais ça ne change rien, on se 
battra jusqu’à la dernière seconde, ne vous en faites pas pour 
ça», a rassuré «Zizou». Après avoir gagné son 11e trophée sur 
le banc merengue jeudi, l’entraîneur français a été interrogé 
sur son avenir... sachant qu’il avait déjà quitté son poste au 
sommet de son art en 2018, après un triplé inédit en Ligue 
des champions (2016-2018). «J’ai un contrat, j’aime ce que 
je fais ici. Mais dans le football, on ne sait jamais ce qu’il 
peut se passer. C’est pour cela que je suis si serein avec ma 
situation, parce que quoi qu’il arrive, les choses peuvent 
changer très vite. Pour l’instant, je suis ici, je profite et on 
verra jusqu’à quand», a indiqué «ZZ», laconique.  AFP 

ANGLETERRE
Retour de Leeds 
en Premier League 
16 ans après 

L eeds va retrouver la Premier League la saison prochaine 
après 16 ans d’absence, promu sans jouer après la défaite 

de son dauphin West Bromwich Albion à Huddersfield (2-1) 
vendredi lors de la 45e journée de Championship (D2 anglaise). 
Alors que West Bromwich Albion devait l’emporter pour pou-
voir encore rêver de détrôner Leeds, le club a été dominé par le 
modeste Huddersfield (17e, 51 pts) grâce à Chris Willock (4’) 
et Emile Smith-Rowe (86’), contre un but de Dara O’Shea (42’) 
pour les visiteurs. Avec 87 points, Leeds, en tête du Champion-
ship, ne peut plus être rejoint par son dauphin (82 pts), qui n’a 
plus qu’un match à jouer. Seul Brentford (3e, 81 pts) pourrait 
les priver du titre, mais pas de la montée, les deux premiers 
étant promus. Entraîné depuis deux ans par l’Argentin Marcelo 
Bielsa, Leeds va ainsi renouer avec l’élite du championnat 
anglais, dont il est familier : le club a remporté au cours de son 
histoire trois titres de champion d’Angleterre en 1969, 1974 
et 1992. Le club du nord de l’Angleterre avait déjà frôlé la 
promotion la saison passée. Troisième à l’issue de la saison, il 
avait échoué en demi-finales des barrages de promotion face à 
Derby County. C’était finalement Aston Villa qui avait obtenu 
la montée en Premier League.  AFP

L
e défenseur international algérien du 
Bétis Séville, Aïssa Mandi, semble 
bien avoir disputé, jeudi dernier, son 

dernier match avec sa formation, après 
quatre saisons passées en Andalousie. 
Déjà, il est certain que le match de jeudi 
dernier, perdu à domicile face à Alves 
(1-2), sera le dernier de la saison en cours 
pour Aïssa Mandi, lui qui ne sera pas 
concerné par le déplacement de son team, 
ce soir à Valladolid, pour affronter l’équipe 
locale du Real, en match de la 38e et der-
nière journée du championnat d’Espagne. 
Mandi, qui a enregistré jeudi son retour 
comme titulaire après une mise sur le 
banc, a en effet écopé d’un carton jaune, 
synonyme de suspension automatique 
pour cumul de cartons. Mais au-delà de 
cette suspension, c’est le fait que l’ancien 
joueur de Reims est en passe de quitter 
le Bétis Séville dès cet été. Courtisé par 
plusieurs clubs, à une année de la fin 
de son bail avec le club sévillan, Mandi 
devrait changer d’air cet été et atterrir au 
sein d’une des formations européennes qui 
le veut, bien que cela dépendra aussi de la 
direction du Bétis, en étant sous contrat. 
Mais une chose est sûre, Mandi n’est plus 
chaud pour poursuivre son aventure avec 
le club andalou, et le statu quo dans le dos-
sier de son prolongement en est la parfaite 
illustration. Un prolongement de contrat 
qui n’intéresse plus l’Algérien, surtout 
après l’offre salariale qui lui a été faite par 
la direction, qui est loin d’être à la hauteur 
des attentes de Mandi et que les dirigeants 
du Bétis ont justifiée par la crise financière 
qui secoue l’ensemble des clubs en raison 
de la pandémie du coronavirus.

OUNAS NE JOUERA PAS 
AU LOSC

Annoncé proche d’un retour en France, 
après une saison en forme de prêt avec 
l’OGC Nice, le milieu de terrain des Verts 
et sociétaire du SSS Naples, Adam Ounas, 
ne retournera pas la saison prochaine en 
Ligue 1 française, du moins pas sous le 
maillot de Lille. La tentative de la direction 
de Naples de l’inclure dans le transfert du 
jeune international nigérian et meilleur 
buteur de Lille, Victor Osimhen n’a pas 
abouti, puisque la direction du LOSC a 
exigé qu’elle soit payée cash pour le trans-
fert de l’attaquant vainqueur du trophée 
Marc Vivian Foé, récompensant le meilleur 
joueur africain de la Ligue 1. 
La direction de Lille a clairement signifié 
à son homologue napolitain qu’elle ne 
voulait pas de l’Algérien. Naples, qui devra 
débourser la coquette somme de 80 mil-

lions d’euros pour acquérir l’un des plus 
prometteurs attaquants du moment, espé-
rait faire baisser le montant du transfert 
à 60 millions d’euros, en incluant Ounas 
dans la transaction. Peine perdue donc pour 
Naples, qui semble chercher coûte que 
coûte à se débarrasser de l’Algérien, après 
que Nice ait décidé de ne pas lever l’option 
d’achat à la fin de son prêt cette saison. 
En effet, c’est la seconde fois en l’espace 
de quelques jours que Naples a tenté 
d’inclure Ounas dans le recrutement d’un 
joueur, puisqu’elle l’avait proposé aussi 
à l’AS Rome en échange d’un de ses 
défenseurs. C’est dire qu’Adam Ounas 
est plus que jamais proche d’un départ, 
avec une direction, et surtout l’entraîneur 
Gennaro Gattuso qui ne compte pas inclure 
l’Algérien dans ses plans en prévision de la 
nouvelle saison en Série A italienne.  
 Nabil H.

L
e ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Sid 
Ali Khaldi, n’a pas tar-

dé à répondre à la demande 
formulée par la Fédération 
algérienne de football (FAF) 
de l’autoriser à organiser une 
Assemblée générale extraor-
dinaire (AGEx) pour se pro-
noncer définitivement sur le 
sort de la saison 2019-2020 
arrêtée en mars dernier pour 
cause de coronavirus. Le 
premier responsable du sport 
algérien a répondu par une 
fin de non-recevoir. Pire, 
la réponse du MJS parle 
d’esquive, faisant allusion, 
certainement, au non-recours 
par le Bureau fédéral (BF) à 
l’article 82 des statuts de la 
FAF, préférant associer les 
composante de l’assemblée 
générale pour trancher la 
question de la reprise ou non 
des compétitions et les éven-
tuelles variantes qui vont 
avec. Cette option n’est pas 
prévue dans les statuts et rè-
glements généraux de la Fé-
dération. La correspondance 
envoyée à la FAF ne souffre 
aucune ambiguïté qui pour-
rait laisser le moindre doute 
sur la volonté du ministre de 
veiller au contrôle et respect 
des lois et règlements (article 
181 de la loi du 23 juillet 
2013). Il a tenu à préciser que 
l’organisation des assem-

blées générales ordinaires et 
extraordinaires sont régle-
mentées (article 7 du décret 
exécutif 14-330 du 27 no-
vembre 2014 et l’article 29.6 
des statuts de la Fédération). 
Il a rappelé à la Fédération le 
contenu de l’article 29.6 de 
ses statuts qu’elle ne semble 
pas vouloir respecter. Sid Ali 
Khaldi a signifié qu’il ne voit 
aucune raison d’empêcher la 
Fédération d’organiser une 
consultation avec l’ensemble 

des acteurs du football et qui 
peut se faire à la condition 
que les statuts de la Fédéra-
tion soient respectés. Chacun 
pourra relever que le ministre 
n’a pas cité les membres de 
l’assemblée générale, mais 
a indiqué «l’ensemble des 
acteurs du football». Le mi-
nistre Sid Ali Khaldi a conclu 
son propos par le rappel 
du communiqué du 9 juillet 
2020 adressé à toutes les 
Fédérations leur signifiant 

l’interdiction de la reprise 
des activités sportives (en-
traînements et compétitions), 
sauf pour les athlètes quali-
fiés aux Jeux olympiques de 
Tokyo en 2021. La réponse 
du ministre a le mérite de re-
mettre la balle au centre. Elle 
a pris la forme d’un avertis-
sement pour tous ceux qui ne 
se conforment pas aux lois 
et règlements. La mise en 
œuvre du système de compé-
tition planifié par le bureau 
fédéral et validé à moitié par 
l’assemblée générale, il faut 
l’oublier comme l’a préconi-
sé, en filigrane, la correspon-
dance du MJS. C’est le début 
du retour à la légalité qui doit 
se poursuivre avec le renou-
vellement de la composante 
de l’assemblée générale. Des 
informations ont fait état, 
hier, d’une démarche de la 
part de quelques présidents 
de clubs des Ligues 1 et 2 qui 
auraient initié une pétition 
réclamant un championnat à 
blanc. Comme disait le poète, 
«Le silence est une vertu» et 
c’est valable pour de nom-
breux acteurs du football qui, 
toute honte bue, ont tout cau-
tionné. Aujourd’hui, chacun 
veut monter dans le train. La 
course est lancée. 
 Yazid Ouahib 

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, n’approuve pas du 
tout la démarche de la FAF

L’avenir de l’international algérien est 
peut-être déjà ailleurs
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■ COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES 

Prolongation jusqu’au 
2 août de l’appel à 
commentaires 
L’appel à commentaires autour 
des modalités de mise en œuvre 
des dispositions inhérentes aux 
communications électroniques, 
dont le délai devait expirer le 18 
juillet, a été prolongé jusqu’au 2 
août prochain pour permettre la 
participation d’un plus grand 
nombre d’acteurs du domaine des 
télécommunications, 
professionnels, experts, 
académiciens et autres 
associations, a indiqué dans un 
communiqué le ministère de la 
Poste et des Télécommunications. 
«En vue d’élargir la réflexion et la 
concertation, et de permettre à un 
plus grand nombre d’acteurs du 
domaine des télécommunications, 
professionnels, experts, 
académiciens et associations, de 
faire part de leurs propositions 
d’enrichissement de la feuille de 
route qui sera élaborée par le 
groupe de travail mixte, incluant 
les représentants du ministère de 
la Poste et des 
Télécommunications et l’Autorité 
de régulation de la poste et des 
communications électroniques, il 
est porté à la connaissance des 
citoyens désirant participer que le 
délai d’envoi des contributions, 
initialement arrêté au samedi 18 
juillet 2020, a été prorogé de 15 
jours supplémentaires, soit 
jusqu’au dimanche 2 août 2020», 
précise le communiqué. Ladite 
initiative s’articule autour des 
thèmes suivants : les régimes 
d’exploitation des réseaux et 

services de communications 
électroniques pouvant être 
exploités, le régime de 
l’autorisation générale, la 
portabilité des numéros, 
l’itinérance nationale, le partage 
des infrastructures, 
l’interconnexion et le dégroupage, 
rappelle la source. Les avis et 
contributions doivent être 
transmis à l’adresse électronique : 
commentaires@mpt.gov.dz, et ce, 
avant le 2 août 2020, jointes des 
informations relatives au profil 
précis du participant. 

■ EXPORTATIONS DE 
MASQUES DE PROTECTION 

La Chine engrange près 
de 23 milliards 
de dollars 
Le secteur chinois du textile 
industriel a connu une 
augmentation significative en 
termes d’exportations, atteignant 
les 34,29 milliards de dollars de 
textiles industriels, dont 22,56 
milliards de dollars de masques et 
2,19 milliards de dollars de 
vêtements de protection, ont 
rapporté des médias locaux. Le 
secteur chinois du textile 
industriel a connu aussi une 
augmentation significative en 
termes de production, de vente et 
de bénéfice au cours de la même 
période, grâce à l’envol de la 
demande du fait de l’épidémie de 
Covid-19, ont ajouté les mêmes 
sources. Les bénéfices des 
entreprises du textile industriel 
ayant des revenus annuels de plus 
de 20 millions de yuans (2,86 
millions de dollars) se sont 
envolés de 189,08% en 
glissement annuel à 12,69 

milliards de yuans de janvier à 
mai, d’après les données du 
ministère de l’Industrie et des 
Technologies de l’information. 
Leurs revenus ont grimpé de 
13,25% par rapport à l’année 
dernière, pour atteindre 103,92 
milliards de yuans. 

■ ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

Les Syriens appelés aux 
urnes aujourd'hui
Les Syriens sont attendus aux 
urnes aujourd'hui, pour des 
élections législatives qui 
coïncident avec les 20 ans au 
pouvoir du président Bachar Al 
Assad, à la tête d’un pays ravagé 
par la guerre, frappé de plein fouet 
par des sanctions occidentales et 
une forte crise économique. 
Quelque 2100 candidats sont en 
lice pour le scrutin, le troisième 
depuis le début, en 2011, d’un 
conflit ayant fait plus de 380 000 
morts et jeté sur la route de l’exil 
des millions de réfugiés et de 
déplacés. Les électeurs sont 
appelés à se présenter dans 7313 
bureaux de vote. Le parti Baas, au 
pouvoir depuis un demi-siècle, 
remporte généralement ces 
législatives, organisées tous les 
quatre ans pour élire 250 députés. 
Initialement prévu en avril, le 
scrutin a été retardé à deux 
reprises en raison de la pandémie 
de coronavirus qui a touché 458 
personnes, selon les données 
officielles. Selon des médias 
locaux, les programmes des 
candidats sont dominés par les 
questions économiques et 
sociales, promettant notamment 
des solutions à la flambée des 
prix, la reconstruction du pays et 
la réhabilitation des 

infrastructures. Cette année, pour 
la première fois, le scrutin va se 
tenir dans d’anciens bastions de 
la rébellion armée. Car après avoir 
enchaîné les victoires grâce au 
soutien militaire de la Russie, à la 
demande de Damas, les forces 
gouvernementales contrôlent 
désormais plus de 70% du pays. 
Les forces gouvernementales 
étaient reparties en 2019 à 
l’offensive contre Idleb, ultime 
grand bastion des terroristes et 
des différents groupes armés dans 
le Nord-Ouest, reprenant de 
vastes pans de cette province. Les 
millions de Syriens vivant à 
l’étranger, dont une majorité de 
réfugiés ayant fui le conflit, «ne 
pourront pas participer aux 
élections à moins de rentrer pour 
voter», selon un membre de la 
commission électorale, cité par le 
quotidien syrien Al Watan. Parmi 
les candidats figurent des 
hommes d’affaires ciblés par la loi 
César, adoptée par Washington à 
la mi-juin et qui vient se greffer à 
une série de sanctions 
occidentales. C’est le cas du 
député Mohamed Hamcho, 
candidat à sa propre succession 
dans la capitale, selon la même 
source. Et de Khaled Al Zubaidi, 
ayant investi, selon le Trésor 
américain, dans un projet de 
tourisme de luxe près de 
l’aéroport de Damas et qui 
entretiendrait «des liens avec le 
régime Al Assad».   
Le pays traverse la pire crise 
économique de son histoire, qui 
s’accompagne depuis plusieurs 
mois d’une dépréciation inédite 
de sa monnaie. Plus de 80% de la 
population vit sous le seuil de 
pauvreté, selon l’ONU. 
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L’Algérie et le défi 
du numérique

Par Cherif Lahdiri
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C
’était prévu, à force d’entasser les gens en prison 
pour un rien, tout et n’importe quoi, une phrase, 
un écrit, une vidéo ou un geste, il suffirait d’un cas 
positif à la Covid pour faire une hécatombe. Ce qui 

est déjà presque le cas et les lourds verdicts prononcés par 
les juges, disproportionnés par rapport au délit, comme 
pour Sihem la Japonaise qui n’a tué, volé ou blessé 
personne, ont ainsi une conséquence dramatique, une 
peine de prison avec la forte recrudescence de la pandémie 
peut être assimilée à une peine de mort. Mais pourquoi les 
juges ont-ils la main si lourde ? Il y a plusieurs hypothèses, 
la consigne de la tutelle pour accentuer la répression, la 
nature même d’un pays liberticide doté d’un code pénal 
digne de l’Inquisition, le conservatisme ambiant ou 
simplement une méchanceté naturelle à l’égard de la 
population par des juges peu sensibles à l’évolution des 
tendances mondiales. Ce qui ne règle pas le problème, 
faut-il vider les prisons ? Difficile à faire, on voit mal les 

Benyounès ou Tahkout dehors à expliquer qu’ils sont 
victimes d’un complot et que leurs milliards ne sont que le 
fruit de la sueur de leur front. Mais on peut déjà libérer 
tous ceux qui n’ont rien à faire en cellule ou transformer 
leur peine en travaux d’utilité générale ou encore en 
simple amende comme dans les pays civilisés et instituer 
des tribunaux civils pour statuer rapidement et sans 
passion sur ces délits d’expression, de regroupement, 
d’atteinte aux constantes, au moral de Sonelgaz ou à 
l’intégrité de la Mitidja. En fait, c’est toute la stratégie 
présidentielle depuis janvier qui est à revoir, par de 
sérieuses réformes des mentalités au pouvoir, de la justice 
et de la santé ; ce ne sont pas les gens mais le virus qu’il 
fallait mettre en prison, à condamner à la perpétuité et à 
l’isolement dans une cellule sécurisée pour atteinte au 
moral de la nation. Car il y a vraiment de quoi déprimer, et 
la troisième vague de la nouvelle Algérie pourrait bien être 
une épidémie de suicides.

POINT ZÉRO

Condamnation à mort avec sursis
Par Chawki Amari

L
’Algérie a-t-elle une stratégie lui permettant de 
ne pas manquer le train du numérique ? Levier 
de croissance par excellence, la digitalisation 
étend son influence et pose des défis. Les 

chamboulements produits par le numérique demandent 
une vision lucide et une coordination de l’action 
publique, qui doit absolument se doter d’une stratégie 
qui devra fixer les lignes directrices et les conditions-
cadres régissant ce secteur incontournable et innovant. 
La sécurité et le développement économique dépendent 
désormais de l’espace numérique. Mais avant de parler 
de stratégie, il y a un préalable, pour ne pas dire une 
urgence : garantir une vitesse des connexions internet 
qui permettra enfin aux réseaux et aux outils de 
communication de bien fonctionner. Car c’est bien loin 
d’être le cas en ce moment. Viendra ensuite le contenu 
d’une stratégie numérique globale qui reste à définir 
pour indiquer comment et dans quels domaines les 
autorités, l’économie, les milieux scientifiques, la 
société civile et les acteurs politiques doivent collaborer 
afin que le pays puisse tirer pleinement profit de ce 
processus de transformation numérique. 
Parmi les maillons faibles de ce secteur en Algérie, 
figurent la formation et la cyberadministration qui 
demeurent à la traîne. Le pays accuse notamment un 
important retard au niveau de l’enseignement qui peine 
à former les jeunes au numérique. Dans les écoles pri-
maires et secondaires, les nouvelles technologies ne 
sont malheureusement pas encore perçues comme des 
branches essentielles. La bonne intégration de la com-
munauté scientifique passerait par la création de centres 
de compétence en éducation numérique et la réorienta-
tion de la formation vers l’incontournable et névral-
gique secteur du digital. Parmi les autres chantiers fon-
damentaux, figurent la généralisation des moyens de 
paiement mobiles et la mise en place d’un mécanisme 
numérique d’accès aux aides sociales et de l’inclusion 
financière des populations fragiles, et notamment non 
bancarisées. 
L’autre levier consiste à offrir les conditions favorables 
aux start-up pour pouvoir créer un véritable écosystème 
numérique. C’est surtout dans les domaines du finance-
ment et de la fiscalité que réside un potentiel d’amélio-
ration de leur environnement économique. Outre l’éra-
dication de la bureaucratie, l’Etat doit offrir des condi-
tions attrayantes aux fondateurs et une protection aux 
investisseurs à travers une réglementation et des mesures 
incitatives. Des réglementations efficaces et adéquates 
doivent être ainsi promulguées pour faciliter l’intégra-
tion des technologies digitales et permettre à l’écono-
mie du numérique de se développer. La fiscalité des 
entreprises et le système des retraites doivent être réfor-
més pour renforcer la concurrence afin de réaliser des 
gains de productivité. Toutes ces réformes sont suscep-
tibles de permettre de favoriser la création d’incuba-
teurs, d’accélérateurs et de centres d’innovation. 
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