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MALGRÉ LES TONNES PRODUITES

LIRE L’ARTICLE DE 
S. RABIA  EN PAGE 5

LIRE L’ARTICLE DE
MADJID MAKEDHI EN PAGE 2

LES HÔPITAUX AU 
BORD DE LA RUPTURE

LES SÉQUELLES 
DE LA CRISE 
ORGANIQUE

«LA RÉFORME 
DE LA FISCALITÉ 
DE L’ÉTAT…»

FFS

ABDELAZIZ DJERAD CONTAMINATION EN CONSTANTE HAUSSE 
ET PÉNIBILITÉ DES ÉQUIPES MÉDICALES

■  De nombreuses 
équipes de 
médecins 
chargées 
de la Covid-19 
à travers le pays 
lancent des SOS 
et font état 
des difficultés 
qu’elles 
rencontrent 
à mesure que 
l’épidémie 
progresse 
dangereusement. 

■ La réforme fiscale nationale doit 
intégrer le principe d’équité mais aussi 
la numérisation et l’efficacité de   
l’administration concernée, afin que 
l’impôt puisse être en adéquation avec   
les défis de la nouvelle vision 
économique du pays, a indiqué, hier à 
Alger, le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, à l’occasion des assises 
nationales sur la réforme fiscale.

■ Le président Abdelmadjid Tebboune, qui affirme que son 
«véritable objectif» est de «reconstruire la cohésion entre les 
Algériens», a mis en avant le rôle «axial» de la société civile dans 
le traitement des problèmes quotidiens du citoyen. 

LIRE L’ARTICLE DE 
DJAMILA KOURTA 
EN PAGE 4

IL L’A DÉCLARÉ FACE À LA PRESSE

COVID-19

607 NOUVEAUX CAS, 
349 GUÉRISONS 
ET 9 DÉCÈS EN 24H

● Rien n

Tebboune 
mise sur la 
société civile

ALGER INFO
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L e Front des forces socialistes 
(FFS) n’a pas résolu défini-

tivement sa crise interne qui a 
conduit au gel de ses activités 
pendant plus d’une année. Les 
séquelles de ce conflit interne 
sont toujours présentes, mal-
gré l’élection d’une nouvelle 
instance présidentielle à l’issue 
d’un congrès extraordinaire, 
tenu le 10 juillet à Alger. Les 
contestataires, des deux par-
ties belligérantes, qui n’ont 
pas pris part à ces assises, re-
fusent toujours de reconnaître 
les résultats. Ils le manifestent 
à leur manière. En effet, la 
nouvelle direction peine tou-
jours à reprendre possession 
du siège national du parti, situé 

au boulevard Souidani Boudje-
mâa, sur les hauteurs d’Alger. 
Fraîchement désigné à la tête 
du secrétariat du FFS, le nou-
veau premier secrétaire, Youcef 
Aouchiche, ne peut pas accéder 
à son bureau. Les clés sont 
gardées par Belkacem Bena-
meur, ancien premier secré-
taire désigné par le duo Hayat 
Tayati-Chioukh, pour contre-
carrer l’aile conduite par Ali 
Laskri qui, elle, avait choisi 
Hakim Belahcel (actuellement 
membre de l’IP) à ce poste. 
Le plus anecdotique est que 
Youcef Aouchiche était parmi 
les opposants à l’aile de Ali 
Laskri-Belahcel. Il avait soute-
nu la désignation de Belkacem 

Benameur à ce poste, une déci-
sion entérinée par un conseil 
national qui s’était transformé, 
à l’époque, en bagarre générale 
entre les partisans des camps 
en conflit. 
Outre cette situation, le cachet 
du parti est aussi en posses-
sion de Ali Laskri qui avait, 
rappelons-le, refusé de prendre 
part au dernier congrès ex-
traordinaire. Mais cette nou-
velle situation, estime Hakim 
Belahcel, est gérable. «Nous 
sommes en train de négocier 
avec les occupants du siège qui 
ne sont pas nombreux. Ils sont 
trois : Belkacem Benameur 
et deux autres personnes qui 
n’ont pas été payées depuis des 

mois. Nous les avons rassurés 
sur ce volet», nous déclare-
t-il. Le nouveau chef de file 
de l’instance présidentielle du 
FFS se dit optimiste. «Nous 
ne voulons pas reprendre le 
siège par la violence. Nous 
sommes en phase de résolution 
de la crise interne et nous vou-
lons entamer notre travail dans 
la sérénité et la fraternité», 
ajoute-t-il. Selon lui, les «échos 
en provenance de la base mili-
tante sont rassurants». «Les 
premières décisions prises et 
la nomination d’un premier 
secrétaire sont bien accueillies. 
Je suis optimiste quant à la réu-
nification des rangs du parti», 
affirme-t-il.  Madjid Makedhi 

FRONT DES FORCES SOCIALISTES   

LES SÉQUELLES DE LA CRISE 
ORGANIQUE SONT TOUJOURS 

PRÉSENTES

CRISE LIBYENNE 

INITIATIVE 
ALGÉRO-
TUNISIENNE    
L

e président Tebboune a fait état, dimanche 
soir, d’une possible initiative algéro-tu-
nisienne pour la résolution de la crise 

libyenne, se disant optimiste quant au règlement 
de cette crise. M. Tebboune a évoqué «une 
possible solution algéro-tunisienne» à la crise 
en Libye, réaffirmant que le règlement du conflit 
«passe impérativement par la table du dialogue 
et que l’usage des armes n’a et ne sera jamais 
la solution». Rappelant la position équidistante 
de l’Algérie, le président Tebboune a réitéré, 
concernant «les décisions individuelles», que 
l’Algérie «ne soutient ni les unes ni s’oppose aux 
autres», mais, a-t-il ajouté, «nous refusons d’être 
mis devant le fait accompli».  Après avoir assuré 
que «l’Algérie, qui n’a aucune volonté de faire 
cavalier seul, ne peut imposer une quelconque 
initiative ou solution sans le parrainage des 
Nations unies et du Conseil de sécurité», le 
président Tebboune a soutenu que «si l’on veut le 
bien du peuple libyen, il faut le laisser décider de 
son propre destin sur la base de la légitimité po-
pulaire, sous l’égide des Nations unies».  «Etant 
proches du peuple libyen, nous avions mis en 
garde contre certains agissements», a pour-
suivi le président de la République, déplorant 
«la dégradation de la situation» où les Libyens 
sont isolés, à l’exception de deux pôles à l’est 
et à l’ouest du pays. Regrettant «les tentatives 
d’implication de certaines tribus libyennes dans 
le conflit armé ces dernières 24 heures», le 
président de la République s’est dit inquiet de 
voir ce pays transformé en champs de bataille 
entre grandes puissances, estimant que «c’est 
là une situation très dangereuse qui pourrait 
faire basculer la Libye dans le même sort que la 
Somalie». 
Néanmoins, le président Tebboune s’est dit opti-
miste quant à la résolution de la crise libyenne 
«partant des aspirations du peuple libyen quant 
à l’avenir de son pays». Il a fait état, à ce propos, 
des «concertations permanentes avec toutes les 
parties internationales en vue de parvenir, dans 
les meilleurs délais, à une solution à la crise 
dans ce pays frère», soulignant des contacts 
avec les présidents russe, Vladimir Poutine, 
tunisien, Kaïs Saïed, et français, Emmanuel 
Macron. Evoquant en outre des canaux de com-
munication et de concertation avec de nombreux 
pays, à l’instar de la Mauritanie, la Turquie, 
l’Egypte et bien d’autres au niveau des ministres 
des Affaires étrangères, M. Tebboune a déploré 
le non-respect par plusieurs parties des conclu-
sions de la conférence de Berlin.   APS

L
e président Abdelmadjid 
Tebboune a annoncé, lors de 
l’interview télévisée accordée 

à deux confrères de la presse natio-
nale et diffusée dimanche soir, qu’il 
a désigné Abdelmadjid Chikhi en 
qualité de représentant de l’Algérie 
dans le cadre du travail engagé 
conjointement avec l’Etat français 
sur les questions mémorielles. «On 
s’est entendu avec le président fran-
çais Emmanuel Macron en ce qui 
concerne la mémoire pour travail-
ler de façon normale. Un crime est 
un crime et nul ne peut l’occulter», 
a souligné M. Tebboune en réponse 
à une question de notre confrère 
Mohamed Abdoun du Courrier 
d’Algérie relative à ce dossier. Le 
président de la République estime 
que pour «la récupération de nos 
archives, de notre mémoire, les 
choses sont devenues claires, sans 
crispation». Et de préciser dans la 
foulée : «Pour faciliter les choses et 
sortir de la crispation politique et 
l’exploitation politicienne, il (Em-
manuel Macron, ndlr) a nommé un 
historien connu, et son vis-à-vis est 
Abdelmadjid Chikhi. Aujourd’hui, 
c’est le plus au fait (du dossier). Il 
est responsable des Archives natio-
nales et est un spécialiste. On leur a 
communiqué son nom.» 
Pour rappel, M. Chikhi a été nom-
mé le 29 avril 2020 conseiller 
auprès de la présidence de la Répu-
blique chargé des Archives et de la 
Mémoire nationales. 
Dans un entretien au journal fran-
çais L’Opinion, publié le 13 juillet, 
le chef de l’Etat a mis l’accent 
sur l’importance de ce travail de 
mémoire commun en déclarant : 
«Nous avons évoqué cette ques-
tion avec le président Macron. Il 
connaît bien les événements qui ont 
marqué notre histoire commune. 
L’historien Benjamin Stora a été 
nommé pour accomplir ce travail 

mémoriel du côté français. Il est 
sincère et connaît l’Algérie et son 
histoire, de la période d’occupa-
tion jusqu’à aujourd’hui. Nous 
allons nommer son homologue 
algérien dans les 72 heures. Ces 
deux personnalités travailleront 
directement sous notre tutelle res-
pective. Nous souhaitons qu’ils 
accomplissent leur travail dans la 
vérité, la sérénité et l’apaisement 
pour régler ces problèmes qui en-
veniment nos relations politiques, 
le climat des affaires et la bonne 
entente.» Et de faire remarquer : 
«L’Algérie est incontournable pour 
la France, et la France l’est pour 
l’Algérie. Il faut affronter ces évé-
nements douloureux pour repartir 
sur des relations profitables aux 

deux pays, notamment au niveau 
économique. La mémoire ne peut 
être estompée et nous ne pouvons 
pas en faire ce que nous voulons.» 
Evoquant le rapatriement par 
l’Algérie, le 3 juillet, des restes 
mortuaires de 24 combattants de 
la résistance populaire du XIXe 
siècle contre les troupes coloniales, 
M. Tebboune a considéré que ce 
geste «constitue un grand pas» 
dans le sens de ce rapprochement. 
Et d’ajouter : «D’autres crimes 
méritent d’être racontés, comme 
la prise de l’oasis de Zaatcha où 
les troupes françaises du général 
Emile Herbillon ont massacré les 
combattants du cheikh Bouziane. 
Le maréchal de Saint-Arnaud a 
aussi perpétré de nombreux mas-

sacres, qui ont fait plus de victimes 
qu’à Oradour-sur-Glane. Beau-
coup d’historiens français traitent 
ces événements historiques en 
toute honnêteté. Une fois ces pro-
blèmes de mémoire dépassés, nous 
pourrons avancer avec beaucoup 
de sérénité.» 
De son côté, Abdelmadjid Chikhi 
déclarait récemment à l’APS, à 
l’occasion du 58e anniversaire de 
l’indépendance, que «la génération 
actuelle et celles qui lui succéde-
ront demeureront attachées à la 
demande de restitution de toutes les 
archives nationales détenues par la 
France et se rapportant à plusieurs 
périodes de notre histoire». D’après 
lui, «il n’y a pas chez la partie fran-
çaise de réelle volonté de clore ce 
dossier définitivement». M. Chikhi 
a fait savoir que les discussions sur 
ce dossier «sont à l’arrêt depuis 
trois ans, soit depuis le limogeage 
du directeur des Archives fran-
çaises, une institution qui n’a pas 
actuellement de responsable à sa 
tête».
De son côté, l’historien Benjamin 
Stora a laissé planer le doute quant à 
ce travail mémoriel commun et ses 
modalités formelles. Le 15 juillet, 
et en réponse à un internaute qui lui 
demandait sur sa page Facebook : 
«Est-ce vrai que vous allez contri-
buer de manière officielle et en 
collaboration avec un ou plusieurs 
historiens algériens à une écriture 
commune de l’histoire de la coloni-
sation ?» Benjamin Stora précisait : 
«Il s’agit de notes personnelles, 
de réflexions que je dois remettre 
prochainement, à la demande de la 
Présidence française, sur la coloni-
sation et la Guerre d’indépendance 
algérienne. Il n’y a donc pas, à 
ma connaissance, de commission 
mixte d’historiens sur ces questions 
d’histoire, mise en place par les 
Etats.»  M. Benfodil

 ABDELMADJID CHIKHI REPRÉSENTERA L’ALGÉRIE DANS CE 
TRAVAIL DE MÉMOIRE COMMUN

Tebboune parie sur la 
«coopération mémorielle» 

avec Macron

Benjamin Stora Abdelmadjid Chikhi



 ● Le président de la République, lors de son passage télévisé, s’est étendu sur l’énorme potentiel 
en matière de jeunesse que renferme l’Algérie ● Il promet à cette frange de la population de tout 

mettre en œuvre pour faciliter sa promotion économique et sociale.

El Watan - Mardi 21 juillet 2020 - 3

L ’ A C T U A L I T É

P
H

O
T

O
 :

 D
R

DURCISSEMENT DES 
SANCTIONS CONTRE LES 
AUTEURS D’AGRESSIONS 
SUR LES STAFFS MÉDICAUX 
Le président Tebboune a annoncé le 
durcissement des sanctions contre les auteurs 
d’agressions sur les staffs médicaux à travers 
«une loi rigoureuse» qui sera promulguée la 
semaine prochaine visant la protection des 
corps médical et paramédical ainsi que les 
fonctionnaires des hôpitaux. «En tant que 
personne, citoyen et Président, ça me peine 
que des médecins et des infirmiers, qui n’ont 
pas vu leurs enfants depuis quatre mois, soient 
victimes d’agressions», a déclaré le président 
de la République en qualifiant ces personnels 
de «véritables moudjahidine». Le chef de l’Etat 
a assuré que «les médecins sont sous l’entière 
protection de l’Etat algérien et du peuple 
algérien». A cet effet, il a mis en garde que 
toute agression contre le personnel médical, 
qu’elle soit physique ou verbale, exposera son 
ou ses auteurs à des peines sévères «oscillant 
entre 5 et 10 ans de prison ferme». 

R. N.

LA PROCHAINE 
CONSTITUTION 
CONTRIBUERA À LA 
RELANCE DE L’ÉCONOMIE 
NATIONALE 
Le chef de l’Etat a assuré que la prochaine 

Constitution contribuera à la relance de 

l’économie nationale, ajoutant que cette 

dernière «nécessite des changements 

radicaux et structurels qui ont été engagés». 

Soulignant l’importance d’une concordance 

entre la politique et l’économie, le 

président Tebboune a déclaré que «le 
changement et le traitement de 20 années 
d’accumulations ne sauraient être opérés 
du jour au lendemain». «La bonne foi et la 
volonté sincère pour le changement existent et 
les décisions ont été prises, mais leurs fruits 
ne peuvent être cueillis en quelques mois, 

d’autant qu’il y a la crise sanitaire», a-t-il 

dit. Il a affirmé en outre que «la nouvelle 
Constitution permettra de renforcer le contrôle 
à travers les institutions et la moralisation de 

la vie politique et économique», estimant 

que «la décision économique doit être 
institutionnelle, transparente et non 

individuelle». Partant, a-t-il ajouté, ces 

institutions fortes permettront également 

aux citoyens de contrôler la gestion et les 

deniers publics, et partant de concrétiser 

le véritable progrès, tant au plan social que 

politique et économique. 

«L’ÉTAT PRENDRA EN 
CHARGE LES PETITS 
COMMERÇANTS ET LES 
ARTISANS»
Le chef de l’Etat a fustigé le retard 

accusé dans le versement de la prime 

exceptionnelle décidée par l’Etat au 

profit des professionnels de la santé, 

en indemnité contre les dangers du 

coronavirus (Covid-19). Par ailleurs, il 

a réitéré que «l’Etat prendra en charge, 
à travers des indemnisations, les petits 
commerçants et artisans touchés par la 

pandémie de Covid-19». Evoquant l’Aïd 

El Adha, le président de la République a 

expliqué que «le sacrifice est une sunna, 

mais le risque sanitaire n’est pas à écarter (...) 
nous ne pouvons être permissifs face à la mise 

en danger de la santé du citoyen», appelant 

l’ensemble des citoyens à faire preuve 

de patience, de sagesse et de vigilance 

pour sortir de cette situation. Au volet 

économique, le président de la République 

a annoncé des changements radicaux à 

initier prochainement en vue de libérer 

l’économie nationale de «la mentalité 

rentière» et lui permettre d’être créatrice de 

richesses et de favoriser la compétitivité et 

l’innovation.

L
e salut de la patrie est l’affaire 
de tous. C’est là un devoir et un 
droit pour tout Algérien. Tous 

ceux qui peuvent y participer sont 
les bienvenus. L’Algérie appartient 
à tous les Algériens sans exclusive.» 
Le président Abdelmadjid Tebboune 
a ainsi exposé sa perception du rôle 
de la société civile. 
Celui qui affirme que son «véritable 
objectif» est de «reconstruire la co-
hésion entre les Algériens» a mis en 
avant le rôle «axial» de la société ci-
vile dans le traitement des problèmes 
quotidiens du citoyen. «Je mise sur 
la société civile pour son honnêteté 
et je crois en le mouvement associatif 
qui s’intéresse au quotidien des 
citoyens», a affirmé le président 
Tebboune, lors de son entrevue men-
suelle avec des représentants des 
médias nationaux. Estimant que le 
pays est actuellement «en phase de 
reconstruction d’une société civile», 
Abdelmadjid Tebboune s’est dit 
«fier de tous ces jeunes qui activent 
bénévolement, en sacrifiant leurs 
week-ends au service des malades 
ou pour la protection de l’environ-
nement». Mettant en avant l’impor-
tance de la loi pour l’édification de 
ce qu’il appelle «un Etat juste et 
fort», le président de la République a 
insisté sur l’impératif  d’«assainir le 
climat prévalant par le passé», réaf-
firmant son engagement à mettre un 
terme aux anciennes pratiques, aux 
maux sociaux et économiques et à 
«l’absence de morale». «Il faut tirer 
les enseignements du passé mais la 

bonne foi ne suffit pas à elle seule, il 
faut aussi des lois», a-t-il ajouté. 
A une question sur sa conception 
de «l’Etat social», le président Teb-
boune a précisé qu’«il s’agissait 
d’un Etat fidèle à ceux qui se sont 
sacrifiés pour l’édification d’un 
Etat juste qui combat la pauvreté», 
mettant en avant la nécessité de 
«la répartition équitable du revenu 
national entre les citoyens». Pour 
illustrer son propos, il a expliqué 
qu’il ne tolérera pas que «l’obtention 
d’un sachet de lait soit une épreuve 
pour le citoyen, ni qu’il soit obligé 
de vivre dans des taudis alors qu’une 

autre catégorie de citoyens bâtissent 
des demeures décentes pour que 
leurs enfants vivent convenable-
ment». «La majorité des citoyens 
ne demande pas la fortune, a-t-il 
assuré, mais simplement «la pré-
servation de leur dignité», rappelant 
que son programme «repose sur 
la préservation de la dignité du 
citoyen et ambitionne l’émergence 
d’une nouvelle génération à travers 
l’égalité des chances pour tous les 
Algériens». «La garantie de l’éga-
lité des chances est la base de la 
démocratie», a-t-il ajouté. 
Se targuant d’avoir été «le can-

didat de la société civile et des 
jeunes», le président Tebboune pro-
fite de chacune de ses interventions 
médiatiques pour glisser un mot 
pour le mouvement associatif qu’il 
considère, dit-il, comme «le cœur 
battant de la société». Il ponctue, 
par ailleurs, ses propos par des 
allusions à ceux qui, d’après ses 
dires, sèmeraient la zizanie. «De tels 
agissements ne sauraient entamer 
notre volonté, proclame-t-il, surtout 
face à l’optimisme affiché par les 
citoyens, notamment des quartiers 
populaires de tout le pays.» 
 Amel B.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SE FAIT LE CHANTRE 
DE «L’ÉTAT SOCIAL» 

«Je mise sur la société civile»

J e sais comment récupérer les fonds qui ont été 
détournés durant l’ère Bouteflika, mais pour 

le faire, j’attends d’avoir toutes les données. Il 
faut savoir que l’argent sale continue de circuler 
dans le pays !» L’aveu est du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune. Ce dimanche 
face aux médias, le Président a expliqué que la re-
lance économique impliquait «l’assainissement, 
la lutte contre la corruption et la récupération des 
fonds détournés». Le traitement de ces questions 
nécessitait, dit-il, d’abord un bon diagnostic, 
pour éviter que ne se reproduisent les anciennes 
pratiques et leurs conséquences immorales en 
termes de transactions économiques. M. Teb-
boune est formel : ce sont ceux qui résistent aux 
changements qui continuent à utiliser cet argent 
sale. «Ces gens essayent d’acheter des Algériens, 
ils ont tenté d’acheter des manifestations. Leur 
espoir est de voir le pays sombrer dans le chaos 
afin qu’ils puissent s’en sortir indemnes !» croit 
savoir Abdelmadjid Tebboune. Pour faire face à 
cette situation et mener à bien ses actions, notam-

ment son engagement à récupérer l’argent détour-
né durant la période de Abdelaziz Bouteflika, le 
chef de l’Etat envisage de s’appuyer sur la société 
civile, la loi et un Etat fort ! La loi, insiste-t-il, doit 
s’appliquer à tous. «L’Etat doit être fort par la loi 
et non par le bâton», a-t-il lancé. Justement à pro-
pos des textes de  lois, il a préconisé de combler 
les lacunes existantes en la matière, notamment 
en ce qui concerne les lois ayant trait aux mar-
chés publics, aux transactions, aux transferts de 
devises à l’investissement et à l’économie afin 
de renforcer le contrôle. De l’avis du Président, 
«la Constitution et les lois à venir permettront 
de consacrer la bonne foi au sein de la société et 
d’éviter la répétition des erreurs du passé». 
Abdelmadjid Tebboune a reconnu, en abordant 
la question de la séparation de l’argent du pou-
voir, que l’argent sale intervient parfois dans la 
nomination, voire la révocation, à des postes de 
responsabilité, ce qui est nuisible, selon lui, à la 
démocratie. «Nous devons écarter l’argent sale 
pour ériger des institutions fortes et propres qui 

soient la voix de la volonté du peuple. Ces institu-
tions fortes permettront aux citoyens de contrôler 
la gestion et les deniers publics», a-t-il soutenu. 
La petite corruption, dit-il, fait également mal 
au citoyen. Il a promis que des sanctions seront 
prises notamment au niveau de certaines admi-
nistrations publiques, qui seront désignées dans 
le futur. Il a parlé d’agents de recouvrement des 
impôts mis en détention récemment à Alger 
après avoir demandé des pots-de-vin à des chefs 
d’entreprise qui devaient être soumis à un redres-
sement fiscal. Ils ont été pris la main dans le sac. 
Il exhorte, dans ce sens, les citoyens à dénoncer 
la corruption et les dépassements. «Il nous faut 
des lanceurs d’alerte», propose le Président, qui 
a mis en avant l’impératif d’avoir une justice forte 
pour la dissuasion des contrevenants et la protec-
tion du citoyen, «la plus grande victime de ces 
pratiques, comme la corruption». M. Tebboune 
estime que «le changement et le traitement de 20 
années d’accumulations ne sauraient être opérés 
du jour au lendemain».  Nabila Amir

POUR LE PRÉSIDENT, L’ARGENT SALE CONTINUE DE CIRCULER DANS LE PAYS 

«J’ATTENDS D’AVOIR TOUTES LES DONNÉES 
POUR RÉCUPÉRER LES FONDS DÉTOURNÉS !»

«UNE RUPTURE DÉFINITIVE ENTRE LE PASSÉ ET LE PRÉSENT»
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que 
le changement structurel du nouvel Etat passait par «une nouvelle 
Constitution qui tire les enseignements de toutes les précédentes pour 
être consensuelle et pérenne», soulignant l’impératif de «rétablir 
la cohésion entre les Algériens». M. Tebboune a indiqué que «c’est 
sur la nouvelle Constitution que reposeront les instances élues et 
non élues et les institutions nationales et que c’est à sa faveur que 
nous parviendrons à des lois garantissant la moralisation de la vie 
politique et économique». il a mis en avant sa volonté de «rétablir la 

cohésion entre le peuple algérien». A ce propos, il a plaidé pour «une 
rupture définitive entre le passé et le présent en vue de construire un 
avenir qui soit le prolongement du présent». «Le véritable message 
du 22 Février est un changement dans le mode de gestion du pays», 
a-t-il dit, soutenant que «les accumulations de plus de 20 années 
impliquent des changements radicaux qui ne peuvent être opérés 
du jour au lendemain». «La bonne foi et la volonté sincère existent 
pour concrétiser cet objectif en dépit des répercussions de la crise du 
coronavirus», a-t-il conclu.

Tebboune mise sur le retour de la cohésion nationale par un Etat juste et fort qui ne laissera personne sur le bord de la route



D
es médecins chargés des 
patients atteints de Co-
vid-19 à travers le pays 

lancent des SOS et crient à 
l’épuisement. Face au nombre 
important de malades arrivant 
actuellement aux hôpitaux et 
le risque d’une nouvelle recru-
descence du nombre de cas de 
Covid-19 dans les prochaines 
semaines, ils lancent un appel aux 
pouvoirs publics pour réfléchir 
à des solutions permettant de ré-
pondre à cette situation et soula-
ger les équipes déjà épuisées. Une 
halte à l’EPH de Boufarik, dans la 
wilaya de Blida, nous laisse voir 
des scènes quotidiennes déso-
lantes, voire choquantes entre 
un personnel médical dépassé et 
épuisé qui frôle la dépression ner-
veuse et des patients en détresse 
à la recherche d’un lit avec des 
accompagnateurs qui affichent 
très peu de compassion envers 
ces hommes et ces femmes en 
première ligne depuis près de 
cinq mois. 
«Je ne peux plus rester debout. 
Je suis épuisée. Cela fait quatre 
mois que je travaille sans relâche 
dans le service des maladies 
infectieuses. Nous avons eu une 
petite accalmie, puis l’épidémie a 
repris de plus belle, surtout après 
la fête de l’Aïd El Fitr. Nous n’ar-
rivons plus à assurer notre travail 
convenablement. Nous sommes 
13 infectiologues – la majorité 
sont des femmes – et le chef de 
service qui se relaient depuis 
le début de l’épidémie et sans 
repos. Nous travaillons dans des 
conditions difficiles sans compter 
les agressions et les insultes que 
nous subissons quotidiennement 
de la part des malades ou de leurs 
accompagnateurs», lance, désa-
busée, le Dr Rebiha Hamiche, as-
sistante en maladies infectieuses. 
Et de préciser que l’hôpital est 
actuellement saturé. «De nom-
breux cas arrivent tous les jours, 
dont des modérés à graves. De 
nombreux malades sont évacués 

en réanimation et nous enregis-
trons entre deux à trois décès 
par jour. Nous n’avons plus la 
force d’y faire face, si jamais il y 
a une nouvelle recrudescence du 
nombre de cas, que nous redou-
tons déjà. Mais le risque est là 
surtout après l’Aïd El Adha et la 
rentrée universitaire, prévue pour 
la fin du mois d’août», a-t-elle 
ajouté. Le Dr Hamiche souhaite, 
ainsi que ses collègues, pouvoir 
prendre quelques jours de congé 
pour aller rendre visite à leurs 
familles et leurs parents qu’elles 
n’ont pas vues depuis des mois. 
«Faire trois à quatre gardes par 
mois entre l’urgence et l’astreinte 
et reprendre juste après le service 
de consultation Covid, post-Co-
vid et les non-Covid, et les autres 
maladies infectieuses relève de 
l’exploit. En ces périodes de cha-
leur, nous n’arrivons même pas à 
étancher notre soif, surtout que 
nous portons des tenues en trois 
couches (tenue de bloc, tenue 
de bloc jetable, camisole, sur- 
blouse, masque, casque, lunettes, 
etc.), vu le nombre important de 
malades à ausculter dans la jour-
née, que ce soit aux urgences, la 

consultation, les avis, le contrôle, 
il nous arrive parfois de rien ava-
ler durant toute la journée. Nous 
avons besoin d’être soulagés. Il 
nous est difficile de continuer 
à travailler à ce rythme. Nous 
avons pu décrocher difficilement 
un jour de repos par semaine 
depuis le mois de juin dernier,  
mais cela reste insuffisant. Nous 
avons besoin d’être soulagés 
avec le renforcement des équipes. 
Nous sommes prêts à former 
des médecins généralistes, 
notamment pour le suivi des ma-
lades post-Covid dans les struc-
tures de proximité ne serait-ce 
que pour leur éviter de nouvelles 
infections», a-t-elle souligné. Et 
de signaler que dans d’autres éta-
blissements de santé, notamment 
les CHU où il y a des médecins 
résidents qui se relaient avec 
moins de gardes, la tâche est 
moins ardue. Le Dr Hamiche 
déplore au passage les conditions, 
la charge de travail et le manque 
de commodités. «Nous avons 
entre 20 à 30 prélèvements pour 
la PCR qui sont effectués par 
jour. Les résultats arrivent quatre 
à cinq jours après. Et ils sont 

tous positifs. Les hospitalisations 
posent sérieusement problème, 
que ce soit en matière de lits ou de 
personnel. Les 64 lits du service 
des maladies infectieuses, où sont 
hospitalisés les cas confirmés 
positifs sous traitement, dont cer-
tains présentent des comorbidi-
tés, sont actuellement tous occu-
pés. Les cas suspects sont entre 
les services de médecine interne 
et la chirurgie, et c’est nous qui 
passons voir ces malades. Nous 
ne pouvons plus continuer, nous 
demandons de l’aide», ajoute 
le Dr Hamiche, qui se joint à 
ses collègues pour interpeller les 
autorités locales et le ministère de 
la Santé pour intervenir et prendre 
leurs responsabilités «face à ce 
chaos». Par ailleurs, le chef de 
service, le Dr Mohamed Yousfi, 
a maintes fois averti, à travers 
ses déclarations à la presse, sur 
la dégradation de la situation 
au niveau de cet établissement 
et surtout sur l’épuisement de 
son équipe et la saturation de 
la capacité hospitalière. «On 
est en non-stop et nous sommes 
épuisés», nous a-t-il confié.  
             Djamila Kourta 
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L ’ A C T U A L I T É

PÉNIBILITÉ DES ÉQUIPES MÉDICALES FACE À LA COVID-19

Rush et surcharge sans 
précédent à l’EPH de Boufarik
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HAUSSE DES 
CONTAMINATIONS ET 
SATURATION DES HÔPITAUX 
À BOUMERDÈS 

LE CONFINEMENT 
DES PATIENTS 
À DOMICILE 
INQUIÈTE LES 
SPÉCIALISTES 

L
a wilaya de Boumerdès risque de devenir le nouvel 
épicentre de l’épidémie. Les nouvelles provenant 
des structures hospitalières n’augurent rien de bon 

pour les semaines à venir. Il y a quelques jours, le wali 
avait annoncé à la radio locale un nombre de 836 cas 
positifs à la Covid-19 et le décès de 39 personnes depuis le 
début de la pandémie. M. Yahiaten a fait état de 312 gué-
risons, soulignant que 209 lits ont été réservés au niveau 
des trois hôpitaux pour la prise en charge des malades, 
dont 77% seulement sont occupés. Ces chiffres parlent 
d’eux-mêmes. Un simple calcul arithmétique permet de 
déduire que 485 malades sont encore sous traitement, 
soit le double des capacités d’accueil des structures 
hospitalières. Malgré les cris d’alarme des personnels 
soignants, aucune mesure importante n’a été prise afin de 
stopper la propagation du coronavirus, notamment dans 
les localités de l’ouest de la wilaya. Selon des sources hos-
pitalières, les communes de Boudouaou, Ouled Moussa 
et Khemis El Khechna cumulent 40% du nombre total 
des cas comptabilisés à travers la wilaya. Contactés, de 
nombreux médecins parlent d’une hausse fulgurante de 
contaminations après l’instruction (n°18 du 21 juin 2020) 
de la tutelle «de confiner à domicile ou dans des sites 
dédiés les cas symptomatiques bénins, âgés de moins 
de 65 ans et ne présentant pas de comorbidités». Cette 
mesure, qui vise à réduire la pression sur les hôpitaux, 
n’a fait, selon eux, que compliquer les choses. «Avant de 
renvoyer un malade suivre un traitement chez lui, on doit 
savoir dans quelles conditions il vit. Car on a constaté que 
les cas issus de la même famille se multiplient de jour en 
jour. Comment veut-on que quelqu’un puisse se confiner 
à domicile, quand il habite dans un F2 ou F3 avec ses 
parents et plusieurs frères et sœurs. Il lui sera très difficile 
de respecter les gestes barrières, surtout avec le degré 
de conscience des gens et la façon dont ils conçoivent la 
maladie», soutient un praticien à l’EPH de Thénia. Un 
avis partagé par Boualem Ouzriat, médecin inspecteur 
et coordinateur à la DSP, qui préconise «des mesures à 
même de traiter les patients en milieu hospitalier». «Les 
hôpitaux sont saturés et la situation empire davantage. Il y 
a des services qu’on peut vider pour accueillir les patients 
atteints de la Covid-19. On ne doit laisser que les blocs 
de chirurgie d’urgence, car il est à anormal de renvoyer 
des gens asymptomatiques dès le premier jour chez eux», 
a-t-il appuyé. Notre interlocuteur évoque la possibilité de 
convertir des maternités rurales et des salles de soins en 
centres d’isolement afin de soulager les hôpitaux. Abon-
dant dans le même sens, un autre médecin n’écarte pas 
le risque de voir le nombre des contaminations grimper à 
l’occasion du jour de l’Aïd avec les regroupements et les 
visites familiales. «Ceux qui prennent le virus pour une 
vue de l’esprit sont même capables d’accomplir la prière 
en groupe et sans bavette», alerte-t-il, avant d’insister sur 
la nécessité de renforcer les effectifs exerçant au niveau 
des hôpitaux par le personnel des EPSP. «On est dans 
un guerre sanitaire. Et tout le monde doit s’y mettre et 
contribuer à l’effort de lutte contre cet ennemi commun 
qu’est le coronavirus», plaide-t-il.  Ramdane Kebbabi 

TROIS MAISONS DE JEUNES 
CONVERTIES EN CENTRES COVID-19
Au moment où d’aucuns s’attendent au confinement 
des communes de l’ouest de la wilaya, devenues 
des clusters de coronavirus, les responsables 
locaux ont préféré recourir à d’autres solutions. 
Hier, le wali a annoncé la conversion de trois 
structures de jeunesse en centres de consultation 
des patients atteints de la Covid-19. Le premier 
centre, une auberge de jeunes, a été inauguré hier 
à Corso. L’établissement a été équipé en moyens 
nécessaires et les soins seront assurés par une 
équipe de l’EPSP de Boumerdès. Deux autres 
centres similaires seront ouverts dans les prochains 
jours. Il s’agit de la maison de jeunes du centre-ville 
des Issers et d’une auberge à Dellys pour accueillir 
les patients nécessitant des contrôles, notamment 
ceux ayant été astreints de suivre un traitement à 
domicile, faute de places dans les hôpitaux.  R. K.

Après avoir connu l’expérience du confi-
nement, une partie du parc hôtelier public 

a été transformée en hôpitaux, en soutien au 
secteur de la santé dans le cadre de la lutte 
contre le coronavirus en Algérie. Mohamed 
Hamidou, ministre du Tourisme, de l’Arti-
sanat et du Travail familial, a affirmé que 18 
hôtels, répartis sur 13 wilayas, d’une capacité 
globale de 3710 lits, vont être transformés pro-
visoirement en hôpitaux. Il a évoqué, dans ce 
contexte, la possibilité, si la situation l’exige, 
de «réquisitionner d’autres hôtels du secteur 
privé, qui ont aidé à faire face à cette épidémie 
durant la première étape de mise en quaran-
taine des ressortissants algériens rapatriés de 
l’étranger». 
La première phase concerne les hôtels El Hi-
dab (Sétif) et Souf (El Oued), deux régions qui 
enregistrent une explosion de cas, et prochai-
nement, elle touchera les hôtels Ennakhil et 
les Ziban (Biskra), pour prendre en charge les 
malades qui «ne présentent pas de complica-

tions». Ils seront encadrés par des équipes mé-
dicales spécialisées. Une opération destinée 
aux personnes issues de familles nombreuses, 
qui n’ont pas les moyens d’être confinés chez 
eux. Quand un foyer se déclare, les malades 
sont placés à l’hôtel pour un suivi médical. 
Les hôtels seront dotés d’équipements comme 
un électrocardiogramme (ECG), une pharma-
cie et des bouteilles d’oxygène. «Il y a tout ce 
qu’il faut pour qu’un malade soit pris correc-
tement en charge», affirme le directeur d’une 
unité hôtelière balnéaire. Cette opération est 
évoquée comme moyen d’humaniser les soins 
au profit de malades, souvent perdus dans les 
couloirs des hôpitaux, en attente d’une prise 
en charge par un personnel fréquemment au 
bord de l’épuisement professionnel. 
Par ailleurs, l’hôtel permettra aux malades et 
aux médecins de trouver un cadre agréable 
pour approfondir le diagnostic et prescrire 
des médicaments et des traitements. A l’hôtel 
El Hidab, on enregistre 25 à 30 malades par 

jour, 5 à 6 personnes sortent guéries, car le 
cadre est favorable à la thérapie. L’expérience 
acquise par le groupe HTT dans le cadre du 
confinement des voyageurs venus de l’étran-
ger est d’une grande utilité. L’hôtel Mazafran 
recevra des malades des 14 hôpitaux d’Alger 
dès qu’ils dépasseront leur capacité en nombre 
de lits. 
Le wali d’Alger a annoncé la mobilisation de 
1000 lits pour faire face à un éventuel afflux 
de nouveaux cas positifs à la Covid-19. «Des 
hôtels de 3 et 4 étoiles vont être transformés en 
hôpitaux. Dans l’organisation, il n’y a pas une 
grande différence entre l’ingénierie hospita-
lière et hôtelière, les chambres sont les mêmes 
avec des espaces un peu différents, la buande-
rie et la gestion des déchets est la même, il n’y 
a aucun problème», argumente un cadre du 
groupe HTT. Ces hôtels transformés en struc-
tures médicalisées ont pour objectif de traiter 
les cas les moins graves.  Kamel Benelkadi 

AUGMENTATION DES CAS POSITIFS À LA COVID-19 
DES HÔTELS TRANSFORMÉS EN STRUCTURES MÉDICALISÉES

 ● Le personnel médical et paramédical lance un cri d’alarme devant le 
nombre important de malades.
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É C O N O M I E

ABDELAZIZ DJERAD AUX ASSISES NATIONALES SUR LA 
RÉFORME FISCALE 

«La réforme de la fi scalité de l’Etat 
est indissociable de la réforme 

des collectivités locales»

CRISE FINANCIÈRE

Changement de ton au sommet 
L’Algérie a-t-elle surmonté sa crise financière 

induite à la fois par la baisse drastique des prix 
du pétrole et par l’impact de la pandémie de la 
Covid-19 sur l’économie nationale ? A en croire 
les dernières annonces de l’Exécutif, les choses 
vont rentrer dans l’ordre d’ici la fin de l’année. 
Lors de sa désormais traditionnelle rencontre 
avec la presse, le président Abdelmadjid 
Tebboune assure que les capacités financières 
du pays permettront la mise en œuvre du plan 
de relance de l’économie nationale. «Les 60 
milliards de dollars de réserves de change 
sont suffisants pour une relance, sachant que 

d’autres pays sont contraints d’emprunter 
quelques milliards auprès des institutions 
internationales», affirme M. Tebboune en notant 
que l’essentiel est dans la gestion. Le chef de 
l’Etat dit aussi compter sur les 25 milliards de 
dollars de recettes d’hydrocarbures auxquels 
s’ajouteront les 25 milliards de revenus du 
secteur de l’agriculture. Une annonce qui a 
laissé perplexe l’opinion, qui s’interroge sur ces 
fameux revenus agricoles jamais atteints. Lors 
du dernier Conseil des ministres, l’Exécutif avait 
annoncé compter sur les réformes financières à 
entreprendre afin d’économiser 20 milliards de 

dollars d’ici la fin de l’année. Le gouvernement 
dit pouvoir injecter 1000 milliards de dinars 
immédiatement pour l’investissement et la 
relance économique en plus des 10 milliards 
de dollars disponibles venant s’ajouter aux 
économies susceptibles d’être faites sur les 
dépenses inhérentes aux services et autres études. 
Ceci en sus des mesures visant à récupérer 
l’argent de l’informel et l’élimination de la 
surfacturation. Instruction a aussi été donnée 
pour puiser dans les réserves d’or, les fonds gelés 
depuis des décennies au niveau des Douanes et 
des saisies au niveau des ports et aéroports. Ceci 
et de limiter les importations, notamment dans 
les services. Ces assurances tranchent fortement 
avec les premières déclarations de l’Exécutif sur 
l’incapacité à trouver les ressources financières 
suffisantes pour équilibrer les budgets de l’Etat. 
Dans sa dernière sortie médiatique, Abdelmadjid 
Tebboune s’est voulu rassurant loin du ton 
alarmiste adopté au cours du 1er semestre de 
l’année. Il annonce des changements sur le plan 
économique visant à mettre fin à la dépendance 
aux hydrocarbures (réduire à 20% la contribution 
de ce secteur à l’économie d’ici 2021) et à 
construire une nouvelle économie basée sur 
la création de richesses, la compétitivité et 
l’innovation. Des changements dont l’annonce 
officielle se fera à la moitié du prochain mois 
pour une concrétisation durant le mandat actuel. 
Le ministre des Finances, Aymen 
Benabderrahmane, s’est lui aussi dit confiant 
quant rebond des indicateurs économiques et 
financiers du pays au cours du 2e semestre de 
l’année en cours. Il notera que la majeure partie 
des études prévoit un retour de la croissance dans 
les grandes économies, en cette période, comme 
la Chine, ce qui aura, dit-il, un impact positif sur 
l’économie nationale.  N. B.

L
a réforme fiscale nationale doit 
intégrer le principe d’équité mais 
aussi la numérisation et l’efficacité 
de l’administration concernée afin 

que l’impôt puisse être en adéquation avec 
les défis de la nouvelle vision économique 
du pays, a indiqué hier à Alger le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad, à l’occasion des 
assises nationales sur la réforme fiscale, qui se 
tiennent depuis hier au Centre international des 
conférences à Club des Pins, Alger. Estimant 
nécessaire pour l’administration fiscale de 
prendre en considération le principe d’équité 
en faisant en sorte que la charge fiscale soit 
également répartie sur les contribuables, comme 
c’est le cas notamment au niveau de l’impôt 
sur le revenu, le Premier ministre a mis le doigt 
sur le mal qui gangrène l’économie nationale 
et contre lequel une lutte sans merci doit être 
menée : l’économie parallèle. Celle-ci constitue, 
selon lui, «un préjudice pour la conformité 
fiscale». «L’absence de contribution aux recettes 
fiscales des opérateurs activant dans le circuit 
parallèle – qui oblige les opérateurs activant 
dans la légalité à supporter l’ensemble de la 
charge fiscale – contribue également, affirme 
le Premier ministre, à réduire l’efficacité des 
politiques publiques dans le cadre du soutien de 
l’investissement.» Abdelaziz Djerad a indiqué 
que «les défis économiques futurs, devant être 
relevés dans le cadre du nouveau programme 
économique, nécessitent d’intégrer dans cette 
réforme un système fiscal en accord avec la 

nouvelle vision économique du pays». Celle-ci, 
a-t-il rappelé, est basée sur «la promotion des 
start-up, de la numérisation et pouvant permettre 
à notre pays de sortir de sa dépendance aux 
produits d’extraction et l’intégrer dans la chaîne 
des valeurs internationales». Précisant «les 
différents supports sur lesquels devrait reposer la 
réforme fiscale, à l’instar de la réhabilitation du 
service public et de la numérisation des modes 
de gestion des services de l’administration 
fiscale pour lutter efficacement contre la fraude 
fiscale», le Premier ministre a souligné que 

«la réforme fiscale attendue doit reposer sur 
une approche basée sur la numérisation des 
opérations fiscales, avec un mode opérationnel 
qui permet aux contribuables de contacter 
à distance l’administration fiscale». Pas 
seulement. Pour M. Djerad, «cette réforme 
fiscale doit être accompagnée d’une 
réhabilitation du service public à travers la 
prise en considération des préoccupations des 
citoyens, l’éradication de la bureaucratie et la 
lutte contre toute forme de pratique pouvant 
négativement impacter l’économie nationale». 
Selon lui, «elle doit impérativement être liée 
à l’obligation de trouver l’équilibre réel de la 
charge fiscale entre le niveau de l’apport des 
recettes, d’une part, et celui de recettes devant 
être générées par la richesse, d’autre part». 
Restant dans le vif du sujet, le Premier ministre 
considère que «la réforme de la fiscalité de 
l’Etat est indissociable de la réforme relative 
aux collectivités locales, la fiscalité locale étant 
la source principale des ressources financières 
de ces collectivités». «Nous ne sommes pas 
sans savoir que note système fiscal, qui est de 
caractère centralisé, exige à l’avenir de revoir 
sa structure, de sorte à aller dans le sens d’une 
participation active des assemblées locales 
élues, tant au niveau des wilayas que local», 
indique le Premier ministre. Il a affirmé par 
ailleurs que «la protection juridique et sociale 
des fonctionnaires de l’administration fiscale 
constitue une des préoccupations majeures des 
pouvoirs publics». S. Rabia 

PÉTROLE

LE BRENT À 42,87 DOLLARS 
HIER À LONDRES
Les prix du pétrole commençaient la semaine en 
légère baisse hier, les investisseurs restant attentifs 
à la progression de la pandémie de Covid-19, une 
boussole pour anticiper l’évolution de la demande en 
or noir. Hier matin, le baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en septembre valait 42,87 dollars à 
Londres, en baisse de 0,63% par rapport à la clôture 
de vendredi. A New York, le baril américain de WTI 
pour le mois d’août abandonnait 0,74%, à 40,29 
dollars. La semaine passée a vu les cours de référence 
rester quasiment inchangés, le Brent ayant cédé 0,2% 
et le WTI grappillé 0,1%. Le marché du pétrole est 
comme «paralysé», estime Tamas Varga, analyste, 
évoquant la fourchette restreinte dans laquelle 
évoluent les cours de référence depuis plusieurs 
séances, comme «si les investisseurs financiers 
étaient partis en vacances». Après la décision de 
l’OPEP+ la semaine passée, les acteurs de marchés 
«ne disposent plus que de deux types d’information», 
a résumé Bjornar Tonhaugen, analyste. Il s’agit «du 
niveau hebdomadaire des stocks de pétrole (brut 
aux Etats-Unis, publié chaque mercredi, ndlr) et de 
l’évolution de la pandémie de Covid-19, cette dernière 
étant en corrélation directe avec la demande à venir 
en pétrole», a-t-il ajouté. Côté offre, une partie des 
incertitudes qui planaient en début de semaine 
dernière a été levée par l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, qui 
ont décidé mercredi dernier de maintenir la marche 
de l’allégement de leurs coupes volontaires de 
production de brut. Elles passeront de 9,6 millions 
de barils par jour (mbj) actuellement «à un total de 
8,1 à 8,2 mbj en août», selon les calculs du ministre 
saoudien de l’Energie, le prince Abdelaziz Ben 
Salmane, qui correspondent aux 7,7 mbj inscrits dans 
le calendrier initial plus les compensations espérées 
des pays n’ayant pas respecté leurs quotas. 

 AUTOMOBILE

LA PANDÉMIE FAIT CHUTER LES 
VENTES DE RENAULT DE 35% 
Le constructeur automobile français Renault a vu 
ses ventes mondiales chuter de 34,9% au premier 
semestre, à 1,257 million de véhicules, sous l’effet de 
la pandémie, a-t-il annoncé hier, tout en constatant 
«une reprise commerciale en juin». Sur les six 
premiers mois de l’année, le groupe (qui inclut aussi 
les marques Dacia, Lada, Alpine, Samsung Motors) 
fait moins bien que le marché mondial – en baisse de 
28,3% –, une situation que le constructeur explique, 
dans un communiqué, par «sa forte exposition aux 
pays ayant subi un strict confinement». Comme 
tous ses concurrents, Renault avait été contraint de 
suspendre ses activités commerciales et industrielles 
dans la plupart des pays du monde à partir de mi-
mars, avant une reprise progressive à partir de mai. Il 
a toutefois mieux résisté que son compatriote et rival 
PSA (Peugeot, Citroën), dont les ventes ont presque 
été divisées par deux au premier semestre (-45,7%, 
à 1,033 million de véhicules). Le groupe au losange 
bénéficie cependant de la forte internationalisation 
de ses ventes. Plus d’un véhicule sur deux (50,4%) 
a été vendu hors d’Europe de janvier à juin, contre 
44,5% sur le premier semestre de l’an dernier. Dans 
un marché européen en baisse de 38,9%, Renault voit 
ses ventes chuter de 41,8%. Cette contre-performance 
s’explique avant tout par celle de la filiale roumaine 
à bas coûts Dacia (-48,1%), particulièrement 
touchée «par son exposition au marché des clients 
particuliers», beaucoup plus affecté par la crise que 
celui des entreprises. 

ACQUISITION 

CHEVRON RACHÈTE 
NOBLE ENERGY POUR 
5 MILLIARDS DE DOLLARS 
La major américaine Chevron a annoncé hier avoir 
racheté pour 5 milliards de dollars le producteur 
de pétrole et de gaz naturel Noble, dans un secteur 
fortement secoué par la chute des cours de pétrole 
généré par la pandémie de Covid-19. En prenant le 
contrôle de son plus petit concurrent basé à Houston, 
au Texas (Etats-Unis), Chevron accroît ses réserves 
prouvées de pétrole et de gaz naturel d’environ 18%. 
La transaction lui permet notamment d’augmenter 
sa présence aux Etats-Unis dans le bassin de Denver, 
dans le Colorado, ainsi que dans le bassin permien, 
à cheval entre le Texas et le Nouveau-Mexique. Elle 
lui donne aussi accès à de nouvelles opérations 
dans d’autres pays en Moyen-orient et en Afrique. En 
fusionnant les deux entreprises, Chevron s’attend 
par ailleurs à économiser 300 millions de dollars en 
coûts opérationnels. Cette opération intervient à 
un moment compliqué pour l’industrie de l’énergie, 
touchée de plein fouet par l’effondrement des cours 
du pétrole en mars et en avril derniers.

indices

Décès
Les familles Laguel et Saraoui d’Oran ont la douleur de faire part du décès de 
leur chère et regrettée
Laguel Yamina
survenu en France.
L’enterrement se déroulera demain, mercredi 22 juillet 2020, au cimetière de 
Aïn Beïda (Oran).
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

————ooOoo————

Condoléances
Le directeur et le personnel du journal El Watan, très attristés par le décès de 
Laguel Yamina
belle-sœur de leur collègue Mme Boukemidja Oum El Khir
lui présentent ainsi qu’à toute sa famille leurs condoléances les plus attristées.
Que Dieu Le Tout-Puissant accorde à la défunte Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»
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ALGER INFO

 SU R  L E  V I F CIVISME

Cet écriteau a été installé par des riverains conscients de la gravité de la pandémie 
actuelle. (Photo prise dans la commune de Hammamet)
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EXTENSION DU MÉTRO 
D’ALGER 

LANCEMENT DES 
TRAVAUX FIN 2020 
Les travaux de réalisation du tronçon de métro 
devant relier la station Place des Martyrs et 
Bab El Oued (Trois Horloges) vont être lancés, 
au plus tard, lors du dernier trimestre de 
l’année en cours, et dans le cadre d’un projet 
d’extension sur une distance de 16 km vers 
Alger ouest. Inscrite au plan stratégique 
d’Alger horizon 2035, cette ligne passera par 
les communes d’El Biar, Dély Ibrahim, Ouled 
Fayet et El Achour. Qualifié de «plus longue 
ligne de métro» à Alger avec plusieurs 
stations, ce projet a pour finalité de 
décongestionner la mobilité urbaine. Les 
travaux d’extension ont été confiés au groupe 
public Cosider, leader en la matière et 
possédant l’expérience et les moyens pour 
mener à bien ce type de projets stratégiques 
avec des normes de haute qualité et des 
compétences nationales. Les travaux du projet 
d’extension du métro vers Alger Est sont 
actuellement en cours de réalisation par le 
même groupe qui se chargera également de la 
réalisation de deux tronçons, en l’occurrence 
El Harrach-Aéroport Houari Boumediène sur 
une distance de 9,5 km, et Aïn Naadja-Baraki 
sur une distance de 6 km. La mise en service 
partielle de l’extension à l’est de la capitale 
est prévue début 2021.

TÉLEMLY 
(ALGER-CENTRE)

UN HOMME ÂGÉ 
VICTIME 
D’UN ACCIDENT 
DE MOTO
Un homme âgé a failli perdre la vie suite à un 
accident de moto qui s’est produit, hier, vers 
les coups de 10h, sur le boulevard Krim 
Belkacem, quartier du Télemly à Alger-centre. 
Le conducteur du deux-roues s’en est sorti 
indemne, alors que l’homme d’un certain âge 
a été évacué à l’hôpital. Les éléments de la 
Protection civile n’ont pas tardé à arriver, et 
les premiers secours lui ont été prodigués sur 
place. En plus de saignements, la victime 
souffrait de douleurs à différentes parties de 
son corps, mais sa vie n’était pas en danger. Le 
maire d’Alger-centre était présent sur place au 
moment de l’évacuation, a-t-on constaté. Les 
accidents de moto sont fréquents ces derniers 
temps. Les conducteurs de moto, des jeunes 
pour la plupart, respectent peu le code de la 
route et n’hésitent pas à rouler à grande 
vitesse même en milieu urbain.  D . G.

MALGRÉ LES 1600 TONNES PRODUITES DURANT LE 1er SEMESTRE

Le prix du poisson bat 
des records dans la capitale 

TRANSPORT URBAIN 
L’ETUSA EN GRÈVE 
Les travailleurs de l’Etusa 
(Etablissement de transport 
urbain et suburbain d’Alger) 
ont entamé avant-hier une 
grève illimitée en signe de 
protestation contre le non-
versement des salaires des 
mois d’avril et de mai, ainsi 
que le retard enregistré dans 
le versement de la prime 
prévue dans la convention 
d’entreprise et la non-
perception de la prime de 
risque liée au coronavirus. 

K. S.

VENTE ANARCHIQUE 
DU MOUTON DE L’AÏD
LES AUTORITÉS 
LOCALES LAISSENT 
FAIRE
A l’approche de l’Aïd El Adha, 
prévu à la fin du mois courant, 
les services de la wilaya 
d’Alger ont ordonné 
l’interdiction de la vente des 

de moutons dans les points de 
vente non autorisés. Cette 
démarche des autorités de la 
wilaya vise à «organiser les 
méthodes de vente suivant les 
mesures de prévention contre 
la propagation du coronavirus 
et non l’interdiction de la vente 
du mouton de l’Aïd», avait 
récemment déclaré le wali 
d’Alger. En dépit de ces 
mesures prises au début du 
mois de juillet, les vendeurs 
anarchiques envahissent le 
tissu urbain, particulièrement 
dans les lotissements à forte 
densité démographique. Cette 
situation constitue un risque 
pour la santé publique, 
notamment en cette 
conjoncture de pandémie. Il 
faut signaler que les autorités 
locales sont au courant de cet 
état de fait, mais ne réagissent 
pas. «Comment peut-on, en 
cette période de pandémie, 
tolérer une pratique pareille ? 
Les gens se bousculent dans 
des espaces d’à peine 
quelques mètres carrés pour 

dénicher le mouton de l’Aïd. 
Ils mettent leur vie et celles 
des autres en danger», 
déplore un habitant de la 
commune de Baraki qui 
affirme que des dizaines de 
points de vente ont ouvert 
dans les lotissements 
d’habitation. «Ces points de 
vente ne sont autres que des 
garages qui se trouvent dans 
les entrailles de la ville. On est 
sûr et certain que les 
responsables locaux sont au 
courant de l’existence de ces 
points de vente, mais ils 
laissent faire», fulmine-t-il. 

K. S.

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

04:00 
12:54 
16:44 
20:03 
21:41

MARDI 21 JUILLET 2020

 ●  La production halieutique de la capitale est restée stable durant les six premiers mois de l’année 
en cours ● Un paramètre qui, pourtant, n’explique pas la flambée des prix sur le marché local. 

Mme Zerrouki a déclaré que 
le bilan des 
dépassements 
enregistrés au niveau de 
la wilaya, pendant la 
période entre le 1er janvier 
et le 30 juin de l’année en 
cours, a fait état de plus 
de 100 procès-verbaux 
d’infractions, dressés par 
les services des garde-
côtes, commises par des 
pêcheurs dans les zones 
interdites à la pêche. 
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E
n dépit de la crise sanitaire que 
traverse le pays cette année, 
la côte algéroise a permis une 

production abondante de poisson 
bleu (sardine et anchois), de poisson 
blanc et de crustacés. Malgré les 
mauvaises conditions météorolo-
giques en mars et avril derniers, la 
production est estimée «stable» et 
a même connu une augmentation 
selon des chiffres officiels. Bien que 
ces chiffres soient rassurants sur le 
papier, ils ne reflètent guère la situa-
tion sur le marché actuel du poisson 
dans une ville côtière comme Alger. 
Depuis plusieurs jours, la flambée 
des prix sur ces produits de la mer a 
dépassé tout entendement. 
Une petite virée au niveau de plu-
sieurs marchés de la capitale ren-
seigne sur la flambée des prix. 
Rien que dans les trois marchés 
courus de la capitale – «Tnache» à 
Belouizdad, Clauzel à Alger-centre 
et celui de Aïn Bénian –, la sardine 
et l’anchois, autrefois considérés 
comme le poisson du pauvre, ont 
atteint des prix qui n’obéissent à 
aucune logique. Aussi étonnant que 
cela puisse paraître, la sardine frôle 
actuellement les 800 DA. De l’avis 
de certains consommateurs, les re-
vendeurs profitent de la demande 
accrue sur ce poisson pour faire de 
substantielsbénéfices. 
Un père de famille, rencontré sur les 
lieux, nous révélera à ce propos qu’il 
préfère acheter du poisson congelé 
au lieu du poisson frais pour garnir 
sa table : «Les prix des poissons 
surgelés sont beaucoup moins chers 
que ceux des poissons frais ; vous 
voyez, la crevette congelée est cédée 
à 1200 DA, le chien de mer à 600 DA 
et le filet de sole surgelé est vendu 
à 550 DA le kg», fera t-il encore 
remarquer. 

SPÉCULATION

Un marin-pêcheur nous a confié que 
«la commercialisation est soumise 
à la loi de l’offre et de la demande». 
Des images affligeantes circulent 
sur les réseaux sociaux, où on peut 
voir des quantités de sardines déver-
sées dans des bennes à ordures en 
fin de journée. Une pratique, de 
l’avis des connaisseurs, qui permet 
de maintenir les prix plafonnés sur 
le marché. «Ils préfèrent la jeter 
que de la donner aux nécessiteux», 
confie un client contrarié au marché 

Clauzel. Dans une déclaration à la 
presse, Mme Rabia Zerrouki, direc-
trice de la pêche, a affirmé que le 
bilan de la production halieutique 
sur le littoral algérois avait atteint, 
entre janvier et juin 2020, un total 
de 1646,475 tonnes de différents 
types de poissons, précisant que la 
production a connu une certaine sta-
bilité, en comparaison avec la même 
période de l’an passé où 1521,613 
tonnes avaient été produites, soit 
une différence de 125 tonnes. «La 
production halieutique sur le littoral 
de la wilaya d’Alger a connu une 
certaine ‘‘stabilité’’ lors du premier 
semestre de l’année 2020, en com-
paraison avec la même période de 
l’année écoulée, avec plus de 1600 
tonnes produites en dépit de la crise 
sanitaire que traverse le pays du fait 
de la Covid-19», a déclaré la respon-
sable de la direction de la pêche et 
des produits halieutiques d’Alger. 
Selon notre interlocutrice, la période 

de repos biologique des poissons, 
fixée habituellement du 1er mai au 
31 août, s’étend cette année du début 
du mois de juin à fin septembre, a-t-
elle rappelé. 
La responsable a fait état de quelque 
18 000 autorisations de sortie déli-
vrées dans le cadre de l’application 
des mesures de prévention contre 
la Covid-19 en vue d’assurer la 
continuité de l’activité dans des 
conditions optimales. 
Considéré comme la seule alterna-
tive aux viandes rouges, le poisson 
est devenu un véritable luxe pour le 
citoyen qui voit son pouvoir d’achat 
s’éroder, en particulier durant cette 
période. Reste à savoir si la direction 
de la pêche a dressé un bilan sur la 
production halieutique durant ce 
semestre, et à quel niveau se situe le 
problème qui fait grimper les prix ? 
Les autorités compétentes devraient 
se pencher sérieusement sur cette 
question.  Aziz Kharoum
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CHELLATA
LE PROGRAMME FONAL 
JUGÉ «DÉRISOIRE»
Un quota de logements au ras des pâquerettes et une demande 

en croissance exponentielle. C’est en ces termes que se décline 
l’insoutenable équation de l’habitat rural appuyé par le fonds national 
du logement dans la commune de Chellata. «Nous avons bénéficié 
en tout et pour tout de 30 aides à l’autoconstruction, au titre du pro-
gramme de l’année 2019. C’est un quota dérisoire», a confié Madjid 
Arzoug, le P/APC, tout en mettant en exergue l’énorme inadéquation 
entre ce quota et la demande sociale exprimée. «Nous avons compta-
bilisé près de 300 demandes de souscription et les chiffres sont promis 
à une hausse certaine», a-t-il confié. L’édile communal a appelé 
vivement de ses vœux l’affectation de quotas supplémentaires au pro-
fit de sa commune pour répondre ne serait-ce qu’à une partie de la 
demande. «A l’inverse de bien d’autres communes qui ont été dotées 
de logements sociaux à la pelle, Chellata est lésée sur toute la ligne. 
Pour aller vers plus d’équité, les pouvoirs publics devraient faire des 
compensations en nous attribuant des quotas consistants dans la for-
mule de l’habitat rural», a-t-il suggéré.
Si ce statu quo préjudiciable devait perdurer, subodore-t-on, des 
cohortes de villageois seraient tentées de déserter leurs clochers en 
cédant aux sirènes de l’exode. «Sous peine de voir nos villages et nos 
hameaux se dépeupler, l’Etat doit poursuivre sa mission de régula-
tion, en encourageant l’occupation pérenne de l’espace rural. La 
première mesure incitative est l’octroi du logement FONAL, lequel 
compte parmi les puissants facteurs de fixation de la population», a 
plaidé un élu local. M. Amazigh

CAC D’AMIZOUR 
L’OPPOSITION LEVÉE
Le conflit autour de l’assiette foncière qui devra accueillir le Centre 

régional anticancer d’Amizour, à une vingtaine de kilomètres au 
sud-est de Béjaïa, est définitivement réglé, selon une source proche 
du dossier. Les sept hectares de terrain consacrés à ce projet et qui 
se situent au lieudit Lemhali, à la sortie de la ville d’Amizour, seront 
reversés à la direction de la Santé et de la population de Béjaïa dans 
leur totalité. Un terrain d’entente a été trouvé entre l’administration 
et le bénéficiaire de la concession agricole. Selon nos informations, 
l’opération de déclassement des deux hectares restant est en cours, 
pendant que l’administration de wilaya s’était engagée à indemniser 
les gérants de l’exploitation agricole. Le lancement effectif des tra-
vaux a été retardé par un opposant qui revendiquait l’indemnisation 
de ses jeunes pousses d’oliviers plantées sur les 2 ha en question. 
Cette procédure administrative qui risque de prendre du temps et 
d’ajourner le lancement du projet a poussé l’administration à prendre 
en charge l’indemnisation des riverains pour permettre au groupe 
Cosider d’installer ses chantiers. Ce dernier a remporté le marché le 
23 décembre 2019 devant une dizaine d’entreprises intéressées par le 
programme qui consiste en premier lieu à réaliser un bloc de radio-
thérapie pour répondre au besoin urgent des malades qui se déplacent 
dans les wilayas limitrophes. N. D.

FÉNAÏA
UNE ANTENNE DE MAIRIE 
EN ATTENTE D’OUVERTURE
Un équipement public de proximité livré à son triste sort, exposé 

à l’outrage du temps et en proie au vandalisme et à la dépréda-
tion. C’est la situation pathétique dans laquelle se trouve une annexe 
administrative de mairie, réalisée au profit du village agricole, dans la 
commune de Fénaïa. 
Une entité administrative érigée à dessein de rapprocher le service 
public de l’administré. L’attente de ce dernier n’en finit pas, hélas, de 
se consumer en vains espoirs, tant il est vrai que l’ouverture de cette 
structure n’est toujours pas à l’ordre du jour. Loin s’en faut.
Selon un responsable de l’APC, contacté par nos soins, l’indisponi-
bilité de la fibre optique est la pierre d’achoppement qui a retardé la 
mise en service de cette structure. «L’ouverture de cette annexe est su-
bordonnée à sa connexion au réseau de fibre optique, pour la relier à 
la mairie du chef lieu communal», a-t-il souligné. Notre interlocuteur 
a déploré la fin de non-recevoir réservée par les instances concernées 
aux multiples écrits de l’APC. «Nous avons adressé d’innombrables 
courriers à qui de droit. Nous avons également établi des fiches tech-
niques, que nous avons transmises à toutes les instances concernées, 
mais nous n’avons eu aucune suite à ce jour», a-t-il déclaré.
Après avoir passé des années à se morfondre dans l’incertitude, les 
citoyens du village agricole en sont arrivés à désespérer de pouvoir 
jouir un jour de cette annexe de mairie. «Cette antenne aurait pu nous 
simplifier drôlement nos démarches administratives auprès de la 
collectivité locale. Hélas, l’incohérence entre les différents services 
de l’Etat en a décidé autrement», relève un villageois sur une pointe 
d’amertume. «Etre obligé de se rendre jusqu’à la mairie du chef-lieu 
de la commune pour se faire établir une pièce d’état civil est loin 
d’être une sinécure. On espère que les autorités compétentes feront 
le nécessaire pour nous délivrer de ce calvaire», renchérit un autre 
citoyen de ce village. M. A.

Une deuxième colonne mobile de la 
protection civile a été installée jeudi 

dernier au siège du poste avancé sis dans 
la commune d’Ahnif, à une quarantaine 
de kilomètres à l’est de Bouira. 
«Cette colonne mobile est destinée 
essentiellement pour la lutte contre les 

incendies de forêts. Elle est composée 
de 24 éléments de la protection civile, 
dont deux officiers. L’unité dispose, 
entre autres, d’un camion-citerne d’une 
capacité de 6000 litres d’eau, ainsi 
que six autres camions citernes de type 
léger», dira le sous-lieutenant Abdat 

Youcef, chargé de la communication 
de la protection civile. Un acquis pour 
la région de l’est de la wilaya connue 
pour ses massifs montagneux fortement 
boisés, qui a connu plusieurs incendies 
de forêts ravageurs les dernières années.
 O. Arbane

Suite à une initiative du 
collectif Agraw n At 

Lkhir (Groupe des bienfai-
teurs), les citoyens de la com-
mune d’Aghbalou, à 60 km à 
l’est de Bouira, ont décidé de 
creuser un puits pour alimen-
ter les foyers du chef-lieu en 
eau potable. 
« Vu la crise d’eau que vit le 
village depuis des années, 
et dans le but de creuser un 
puits au niveau du village, 
chose qui va certainement 

permettre à nos villageois 
de dépasser un petit peu 
cette crise, Agraw n At Lkhir 
appelle tous les habitants 
de Takerboust, soit ceux qui 
vivent ici ou à l’étranger, les 
entrepreneurs à participer 
à cette opération de solida-
rité afin de réussir ce projet», 
lit-on dans l’appel à la soli-
darité diffusé sur les réseau 
sociaux. 
Selon un des membres du 
collectif, les travaux débu-

teront la semaine en cours 
après l’aval des services de 
la Conservation des forêts de 
Bouira, celui des ressources 
en eau et le chef de la daïra 
de M’Chedallah, et ce, en 
collaboration avec l’APC 
d’Aghbalou. 
«Le puits sera réalisé au lieu-
dit Tahanout. Selon les ingé-
nieurs, l’eau se trouve à 10 
mètres de profondeur, mais 
nous allons creuser jusqu’à 
50 m. Le financement du 

projet, le matériel ainsi que 
la main-d’œuvre seront 
assurés par les habitants 
de Takerboust, le chef-lieu 
communal, peuplée de près 
de 20 000 personnes, ain-
si qu’avec la participation 
de l’APC», explique notre 
interlocuteur. D’autres puits 
seront aussi creusés dans di-
vers endroits pour satisfaire 
la demande en eau potable 
des foyers de la commune. 
 Omar Arbane

Les villages 
des zones d’ombre 

réclament des projets
● Parmi les nombreux villages qui manquent de tout, trois seulement ont bénéficié 

d’un projet d’éclairage public en LED dans cette commune déshéritée.

T
rois villages 
seulement , 
c l a s s é s 

comme zones 
d’ombre dans 
la commune de 
Saharidj, à une 
cinquantaine de 
kilomètres au nord-
est de Bouira, ont 
bénéf icié d’un 
projet d’éclairage 
public. Il s’agit des 
localités d’Imes-
dourar, Imri et 
Timezguida per-
chées sur les hau-
teurs du Djurdjura. 
«Nous sommes 
la première com-
mune à l’échelle 
de la wilaya qui 
a achevé un pro-
jet destiné pour les 
zones d’ombre. Les trois villages ont 
bénéficié de trois projets d’éclairage 
public en LED. Néanmoins, il reste 
beaucoup à faire pour nos villages qui 
ont été abandonnés pendant de longues 
années», dira Daou Zemmour, P/APC 
de Saharidj. 
La bourgade d’Imesdourar dont les 
habitants ont souffert durant les années 
écoulées du phénomène de la chute 
des roches qui menaçaient leurs vies 
et habitations. En 2011, l’APC avait 
proposé aux pouvoirs publics de délo-
caliser le village vers un autre site 
dénommé Tissighit. Cependant, près 
d’une décennie après, rien n’a été fait et 
les habitants s’accrochent toujours aux 
terres de leurs ancêtres. Pire encore, la 
localité a été laissée à l’abandon. Aucun 
projet ne lui a été inscrit. En outre, 
plusieurs autres villages et localités de 
Saharidj souffrent toujours du manque 

dans tous les domaines. La satisfaction 
des besoins vitaux des villageois néces-
site la mobilisation de conséquentes 
enveloppes financières. Cependant, 
l’APC ne dispose d’aucune ressource. 
Son budget dépend essentiellement 
des modiques sommes attribuées par 
les pouvoirs publics dans le cadre du 
plan communal de développement et 
rarement dans le plan sectoriel. «Huit 
autres villages, classés zones d’ombre, 
vont aussi bénéficier de différents pro-
jets d’utilité publique», ajoute notre 
interlocuteur.
Par ailleurs, les habitants de Saharidj ont 
soulevé à plusieurs reprises le problème 
de la dégradation de la totalité des voies 
et routes, notamment celles des nom-
breux quartiers du chef-lieu communal. 
En hiver comme en été, la circulation 
automobile est de plus en plus difficile. 
C’est l’exemple du quartier Tayda Lem-
sara dont le projet de bitumage n’a été 

réalisé qu’à moitié. Les ruelles et routes 
principales de la cité Ighil Ouzequr aus-
si sont dans un état déplorable. «Cette 
situation perdure depuis de longues an-
nées. Il y a des quartiers au chef-lieu où 
seuls des trottoirs ont été réalisés alors 
que la chaussée est laissée boueuse. 
Même l’éclairage public est à moitié en 
panne. Des cités baignent dans le noir», 
déplore un citoyen. A Saharidj, mis à 
part quelques commerces, il n’existe 
aucune activité économique génératrice 
de postes d’emploi et de richesse, d’où 
le taux élevé de chômage, notamment 
chez les jeunes. En 2018, l’APC avait 
soumis aux pouvoirs publics un plan 
pour développer l’agriculture de mon-
tagne. Le plan comporte des études pour 
l’ouverture de pistes agricoles, la réali-
sation de réseaux AEP, l’électrification 
rurale et autres commodités de base, etc. 
L’approbation des responsables se fait 
toujours attendre. Omar Arbane

PROTECTION CIVILE 

AGHBALOU

Une colonne mobile installée à Ahnif

Les citoyens fi nancent un forage à Tahanout

Le réseau routier est dégradé
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TOURISME

Les locations entre particuliers impactées 
par le coronavirus à Oran

L
a location court séjour destinée aux 
vacanciers, auparavant une rentrée 
d’argent saisonnière non négligeable 

pour les particuliers propriétaires de maisons 
ou d’appartements, est fortement impactée par 
les conséquences de la pandémie, même si ce 
marché tente de résister tant bien que mal à Oran 
avec des offres visibles sur les sites d’annonces 
gratuites comme c’est le cas sur Ouedkniss. Avec 
l’allègement apporté au confinement, beaucoup 
avaient misé sur une ouverture de la saison 
estivale, mais l’aggravation de la situation sanitaire 
est aujourd’hui loin de plaider en leur faveur. 
Hormis le risque de contamination en soi, c’est 
le risque de propagation du virus d’une wilaya à 
une autre via les estivants qui semble avoir motivé 
la décision de ne pas ouvrir les plages. «L’accès 
aux plages étant jusque-là toujours interdit, les 
gens nous demandent si nous avons des maisons 
avec piscine à louer. Nous, nous n’en avons pas 
à proposer mais c’est pour vous dire à quel point 
les gens ont besoin de changer d’air», explique, 
contactée par téléphone, cette représentante d’une 
agence immobilière qui semble spécialisée dans 
la location haut standing avec, en contrepartie de 
la signature d’un contrat en bonne et due forme, 
des exigences très strictes comme le respect du 
cadre familial en exigeant la présentation du 
livret de famille (les couples non mariés ne sont 
pas acceptés), l’interdiction d’organiser des fêtes, 
etc. «Vu la situation, nous avons fait l’effort de 
baisser les prix mais la demande reste faible», 
ajoute la même représentante de l’agence. L’idée 
de baisser les prix pour attirer la clientèle est 
également adoptée par Sid Ahmed, un particulier 
qui gère lui-même la location de son étage de villa 
du côté de l’hôtel Sheraton. Un prix avantageux eu 
égard aux différentes commodités offertes ici. «La 

première question que les gens qui m’appellent me 
posent c’est :‘’Est-ce que les plages sont ouvertes 
ou vont bientôt ouvrir ?’’ Ce à quoi je réponds : 
‘’pour le moment non mais sait-on jamais, n’ta 
ou zahrak !’’», indique-t-il, estimant la baisse des 
demandes de location à 75% de moins que l’année 
dernière en incluant les demandes formulées 
pour raison d’affaires ou de travail. Auparavant à 
Oran, en été, c’est l’aspect balnéaire qui prenait le 
dessus, y compris pour les estivants qui louaient en 
ville, quitte à effectuer ensuite des navettes pour 
profiter des plages, au choix mais aujourd’hui 
toutes fermées. «C’est sans commune mesure 
avec la saison passée mais il y a toujours des 
gens qui viennent passer quelque temps à Oran 
et c’est juste pour changer de décor», explique 
le même particulier qui ne désespère pas de 

voir la situation pandémique s’améliorer. En 
attendant, fait inattendu, le nouveau lexique lié à 
la Covid-19 fait même son entrée dans le langage 
des annonces. En effet, on peut lire la mention 
«Idéal pour un confinement en paix» apposée sur 
une petite publicité vantant la qualité d’une offre 
à Bouisseville, en plein cœur de l’agglomération 
d’Ain el Türck. «L’khadma naqsat bezzaf (le 
travail a fortement baissé)», déplore cette femme 
qui propose à la location cette maison pieds dans 
l’eau avec sa vue panoramique accessible à partir 
du salon et cela depuis plusieurs années. «Les 
rares familles qui sont venues chez-moi ont eu la 
chance de rester confinées mais dans un cadre 
très agréable en bord de mer», explique-elle. En 
général, bien auparavant, à cette période de la 
saison, on affichait déjà complet même si les flux 

devaient augmentaient au mois d’août d’où les 
majorations des prix. Il y a des offres pour toutes 
les bourses, à l’instar de ce deux pièces proposé à 
5000 DA la nuitée du côté de Trouville, à seulement 
800 m de la plage du même nom, actuellement 
fermée évidemment. «Ce n’est plus de baisse dont 
on parle mais d’un coup d’arrêt complet pour le 
tourisme», tranche Riadh, enseignant universitaire 
qui met son appartement en location via une 
agence appartenant à un ami. Il estime à seulement 
1% la demande de location en comparaison avec 
les années précédentes, incluant les gens qui 
viennent pour affaire plutôt que pour changer 
d’air. Pour lui, cela ne date pas d’aujourd’hui 
car «la baisse de fréquentation a commencé 
graduellement avec la crise économique vécue 
juste après la chute des prix des hydrocarbures 
puis a perduré avec l’avènement du hirak». 
N’empêche, les conséquences de la pandémie 
sont nettement plus importantes et «c’est comme 
un coup de grâce», précise-t-il. Les années 
d’avant, certains propriétaires comptaient aussi 
beaucoup sur les immigrés. «Les années d’avant, 
je louais ma maison via la plateforme AirBnB 
et mes clients étaient des Algériens installés en 
France mais cette année vous croyez bien que je 
n’ai reçu aucune offre !», ironise ce propriétaire 
d’une maison sur la Corniche oranaise qui s’est 
résigné à passer par des annonces locales dans 
l’espoir, même très maigre, de dénicher des clients 
résidant en Algérie. Potentiellement, faute de 
pouvoir passer des vacances à l’étranger, beaucoup 
auraient pu être tentés de se rabattre sur les offres 
nationales comme c’est le cas pour certains pays 
européens mais rien n’est sûr vu la recrudescence 
de la maladie. Une recrudescence qui ne plaide 
également pas en faveur de la réouverture des 
plages.             Djamel Benachour
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 RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DʼADRAR 
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

NIF / N° 29613101083420 

La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Adrar lance 
un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités 
minimales dans le cadre de l’opération : Etude, Réalisation et 
Équipement d’un stade omnisports à Aoulef ( FSDRS 2014). 

Projet Réalisation d’un stade omnisports à Aoulef. 
Lot N°03 - Réalisation et Revêtement:

-Terrain de Football En Gazon Synthétique
-Piste d’Athlétisme en gomme 

Lot N°04 : -Eclairage Sportif du Terrain de football
Les soumissionnaires intéressées par le présent avis d’appel d’offre titulaires d’un 
certifi cat de qualifi cation et classifi cation professionnel en cours de validité
- Lots N°03 et 04: Domaine travaux public activité principale ou secondaire catégorie 
Trois (111) et plus. 

Peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction de la Jeunesse et 
des Sports Rue Belghit Mohamed Adrar (Téléfax : 049-36-72-17)

Les offres accompagnées des pièces réglementaires doivent être déposées 
par porteur sous double enveloppe cachetée et anonyme à Direction de la Jeunesse 
et des Sports de la Wilaya d’Adrar Rue Belghit Mohamed Adrar - Secrétariat Et ne 
comportant aucune inscription autre que le référence et l’objet de l’avis d’appel d’offre 
national.

Et la mention «à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et 
d’évaluation des offres » Cette enveloppe abritera trois autres enveloppes scellées, 
La mention «dossier de candidature» « offre technique» ou «offre fi nancière » selon 
le cas.

Pour lot 03 : 

A. DOSSIER DE CANDIDATURE : CE DOSSIER CONTIENT
1- La déclaration de candidature dûment renseignée, signée, cachetée et datée. 
2- La déclaration de probité dûment renseignée, signée, cachetée et datée. 
3. Statut (en cas de société).
4. La délégation de pouvoir. 

5- Documents justifi ant les capacités du soumissionnaire : 
Certifi cat de qualifi cation et classifi cation professionnelle en cour de validité : 

Domaine travaux publique activité principale ou secondaire
catégorie Trois (III) et plus. 

6- Bilans fi nanciers ou attestations d’activités exercice de trois dernières années. 

B. OFFRE TECHNIQUE : CE DOSSIER CONTIENT
1. La déclaration à souscrire dûment renseignée, signée, cachetée et datée. 
2- Le cahier des charges portant à sa dernière page la mention manuscrite « 

lu et accepté» 
3- Liste détaillée des moyens matériels appuyée par les justifi cations nécessaires 
4- Liste détaillée des moyens humains appuyée par les justifi cations nécessaires. 
5. Liste des références professionnelles appuyée par les attestations de bonne 
exécution (projet similaire) catégorie C ou Montant de 40 000 000,00 DA dans les 
dix (10) dernières années délivrées par les maîtres d’ouvrages 
6- Planning et délai d’exécution des travaux signé par le soumissionnaire
7-Mémoire technique (Annexe page 41) 

C. Oftre fi nancière : ce dossier contient
1. La lettre de soumission dûment renseignée, signée, cachetée et datée 
2- Le bordereau des prix unitaires dûment renseignée, signée, cachetée et datée 

3. Le détail quantitatif et estimatif dûment renseignée, signée, cachetée et datée N. 
B. Le service contractant peut exiger de l’attributaire du marché public les documents 
originaux.

Pour lot 04 : 

A. DOSSIER DE CANDIDATURE : CE DOSSIER CONTIENT
1- La déclaration de candidature dûment renseignée, signée, cachetée et datée. 
2- La déclaration de probité dûment renseignée, signée, cachetée et datée. 
3. Statut (en cas de société).
4. La délégation de pouvoir. 
5- Documents justifi ant les capacités du soumissionnaire : Certifi cat de 
qualifi cation et classifi cation professionnelle en cour de validité : Domaine travaux 
publique activité principale ou secondaire catégorie Trois (III) et plus. 
6- Bilans fi nanciers ou attestations d’activités exercice de trois dernières années. 

B. OFFRE TECHNIQUE : CE DOSSIER CONTIENT :
1. La déclaration à souscrire dûment renseignée, signée, cachetée et datée. 
2- Le cahier des charges portant à sa dernière page la mention manuscrite 
«lu et accepté » 
3- Liste détaillée des moyens matériels appuyée par les justifi cations 
nécessaires 
4- Liste détaillée des moyens humains appuyée par les justifi cations 
nécessaires. 
5. Liste des références professionnelles appuyée par les attestations de bonne 
exécution (projet similaire) catégorie C ou Montant de 4 000 000.00 DA dans 
les dix (10) dernières années délivrées par les maîtres d’ouvrages
6- Planning ct délai d’exécution des travaux signé par le soumissionnaire 

7- Mémoire technique (Annexe page 41) 

C. OFFRE FINANCIÈRE : CE DOSSIER CONTIENT :
1- La lettre de soumission dûment renseignée, signée, cachetée et datée 
2- Le bordereau des prix unitaires dûment renseignée, signée, cachetée et datée
3- Le détail quantitatif et estimatif dûment renseignée, signée, cachetée et datée 

N. B. : Le service contractant peut exiger de l’attributaire du marché public 
les documents originaux. 

Durée de préparation des offres - date de dépôt 
des offres - Ouverture des plis

- La durée de préparation des offres est fi xée à 21 jours à compter du premier 
jour de la publication de l’Avis d’Appel d’offres sur le Bulletin Offi ciel des Marchés de 
l’Opérateur Public (B.O.M.O.P) ou les quotidiens nationaux. 

- L’ouverture des plis est fi xée à 14h30 au siège de la direction de la jeunesse 
et sport de la wilaya d’Adrar le dernier jour correspondant à la date de dépôt des 
offres, si ce jour est férié, cette dernière est reportée au jour ouvrable qui suit à la 
même heure

- Les soumissionnaires pourront assister à la séance d’ouvertures des plis. 
- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 

quatre vingt dix (90) jours plus le délai de la préparation des offres.
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Des témoignages pour mieux 
sensibiliser aux gestes barrières

PANDÉMIE DU CORONAVIRUS À BORDJ BOU ARRÉRIDJ

● Le port de la bavette et la distanciation physique constituent les gestes à ne pas transgresser 
pour interrompre la chaîne de la contamination du coronavirus.

● Les concernés sont toujours dans l’expectative et ne savent plus à quelle porte frapper 
pour résoudre leur problème qui dure depuis six années.

À
peine sorti de l’hôpital, un 
jeune père de famille, res-
capé de la Covid-19, a tenu à 

dévoiler l’enfer qu’il a vécu à l’EPH 
Bouzidi à travers un message de 
sensibilisation poignant adressé aux 
sceptiques parmi les citoyens pour 
qu’il serve d’illustration de mora-
lité. «Je m’en suis sorti in extremis, 
et je remercie le ciel de m’avoir 
permis de revoir ma famille, mais je 
continue toujours à m’oxygéner et à 
poursuivre le traitement à domicile. 
Avant d’entrer à l’’hôpital Bouzidi, 
moi aussi j’étais emporté par le scep-
ticisme à l’instar de beaucoup de 
citoyens. Je ne croyais pas à l’exis-
tence de la Covid-19. Mais une fois 
contracté, je me suis remis en cause, 
du fait que sur les 30 personnes 
hospitalisées, seulement 3, dont moi-
même, s’en sont sorties indemnes, 
les 27 restants ont succombé à la 
pandémie», témoigne-t-il. Et face au 
scepticisme et à l’incivisme de cer-
tains, entraînant d’autres à bafouer 
les gestes barrières, il poursuit : «Ne 
croyez pas aux intox qui circulent à 
tout bout de champ sur les réseaux 

sociaux et dans la rue. La Covid-19 
est une réalité, elle est bel et bien 
parmi nous, personne ne peut prédire 
quand est-ce qu’elle se dissipera. De 
ce fait, je recommande à tout un cha-
cun, et j’insiste sur le port du masque 
et le respect des autres conseils de 
prévention établis par les autorités 
sanitaires. Impossible de décrire ce 
que j’ai enduré pendant 13 jours à 
l’hôpital. Je répète qu’il ne faut ja-

mais prendre la chose à la légère, car 
il y va de la sécurité de chaque indi-
vidu et de son entourage. Le virus est 
d’une virulence inouïe, donc la pré-
vention est plus que jamais de mise», 
insiste-t-il pour mieux sensibiliser. 
Un cas parmi tant d’autres rescapés 
de la maladie, mais pas tous ceux qui 
en sont atteints sont guéris… «sans 
oublier l’effet de la promiscuité, qui 
y est pour beaucoup dans la propa-

gation du coronavirus», est-il rap-
pelé encore. Il est vrai que certains 
citoyens, notamment les jeunes, n’en 
font qu’à leur tête. Et quand ils sont 
interpellés, ils répliquent avec un 
grand sens de la répartie. 
A cet effet, nous avons évoqué le 
sujet avec un groupe de fumeurs, 
sans bavette, bien entendu, ni respect 
de la distanciation physique. «La 
bavette est dans ma poche, et dès que 
j’aurai fini de fumer ma cigarette, 
je la remets», nous dit l’un d’eux 
sur un ton visiblement sarcastique. 
Et les histoires de récalcitrants sont 
légion. Entre autres, celle relatée par 
un taxieur avec un client et publiée 
sur sa page Facebook : «Puisque le 
sujet de la Covid-19 défraie la chro-
nique, je n’ai pas tardé d’engager 
la conversation avec mon client. 
Et visiblement à court d’idées et de 
bon sens, il me répond que le virus 
n’existe pas et que c’est un complot 
Sino Américain, tissé minutieuse-
ment pour empêcher le wali de Bordj 
de procéder à l’attribution des quo-
tas de logements fin prêts.»

M. Allouache

LES POINTS DE VENTE INFORMELS SE MULTIPLIENT À GUELMA 

Quand mouton de l’Aïd et Covid-19 font «bon ménage»

Les lieux de vente informels du mouton de l’Aïd 
prolifèrent dans la wilaya de Guelma. Pas une 

commune et encore moins une agglomération 
secondaire n’échappe à cette situation jugée inquié-
tante par les professionnels de santé publique et 
vétérinaires en cette période de pandémie de coro-
navirus. 
C’est à la faveur d’un arrêté du wali et sur proposi-
tion du directeur de la réglementation et des affaires 
générales (DRAG) daté du 14 juillet que les mar-
chés à bestiaux officiels de la wilaya sont fermés 
jusqu’à nouvel ordre. Les services de contrôle dont 
ceux de la police, gendarmerie, vétérinaires, santé 
publique et commerce sont chargés de l’appliquer. 
Jusque-là rien de particulier puisque cette mesure 

est venue mettre fin au rush des habitants observé 
sur ces lieux en absence de mesures de distancia-
tion ni masque de protection. Mais qu’en est-il des 
points de vente informels du mouton de l’Aïd qui 
fleurissent un peu partout en bordure des chemins 
communaux ? 
A cette question, aucune mesure ne semble avoir 
été prise puisque ce type de points de vente ne 
font qu’augmenter à l’approche du jour J. «Nous 
n’avons pas le choix. L’état a tranché en faveur du 
sacrifice. Moi j’ai acheté mon mouton en bordure 
de route dans un champ en jachère. Nous étions 
probablement une cinquantaine de personnes à né-
gocier les prix avec le maquignon. C’est vous dire le 
relâchement par rapport à la pandémie», déclare à 

El Watan un père de famille visiblement satisfait de 
son achat. «Que vous levez que je vous dise, la situa-
tion parle d’elle-même. C’est l’anarchie la plus 
totale», conclut notre interlocuteur. De l’avis des 
vétérinaires que nous avons contactés, la toison du 
mouton n’est pas plus un nid de propagation de la 
Covid-19 qu’une poignée de main ou un linge souil-
lé. «Il est indéniable que la toison du mouton n’est 
pas sans risque. L’acheteur tout comme le vendeur 
tâte et soupèse l’animal. A ce niveau, les risques de 
contamination sont très élevés. Sans parler de la 
distanciation généralement oubliée en ces lieux de 
grandes affluences», expliquent nos interlocuteurs. 
Quoi qu’il en soit, l’appel à la vigilance est, plus que 
jamais, lancé.                                     Karim Dadci

◗ COMPLEXE 
SIDÉRURGIQUE 
DE BELLARA (JIJEL)
LES UNITÉS ENTIÈREMENT 
INSTALLÉES

Les unités composant le complexe 
sidérurgique d’Algerian Qatari Steel 
(AQS) de Bellara dans la wilaya de Jijel, 
ont été achevées à 100%, nous a indiqué 
le directeur général adjoint de la société, 
Sofiane Chaib-Setti, que nous avons 
questionné à ce propos. Notre 
interlocuteur nous expliquera que mis à 
part le terminal minéralier au niveau du 
port de Djendjen qui n’est pas encore 
achevé, l’ensemble des autres unités au 
niveau du complexe n’attendent que leur 
démarrage. Il nous précisera que trois 
unités sont en instance de démarrage. 
Néanmoins avec la pandémie de Covid-
19, «on a été obligé d’arrêter 
momentanément puisque les entreprises 
chargées du démarrage de ces 
installations sont étrangères». Il citera à 
cet effet des Américains, des Allemands 
et des Espagnols contraints à quitter 
l’Algérie durant cette situation 
exceptionnelle et qu’il est attendu la 
réouverture des frontières et la reprise 
des vols aériens pour pourvoir mettre en 
service les installations prévues. 
Interrogé sur la production et la 
commercialisation, Sofiane Chaib-Setti 
affirmera que la production a démarré en 
octobre 2017 dans 3 laminoirs et par la 
suite dans deux aciéries électriques, et 
qu’il ne reste que l’unité de réduction 
directe pour utiliser directement le 
minerai. Pour les laminoirs, expliquera-t-
il, les unités utilisaient des billettes mais 
depuis la mise en service des aciéries, on 
utilise désormais le pré-réduit. Le 
ralentissement dans le pays induit par la 
pandémie de la Covid-19, a eu, selon lui, 
un impact sur la commercialisation de la 
production d’AQS. Cette année il y a eu 
durant deux ou trois mois un arrêt des 
ventes mais avec le déconfinement ça 
reprend timidement. La trésorerie est 
impactée par cette situation mais on 
espère à AQS un réel redémarrage 
notamment avec la convention signée 
avec Tamaga Export pour l’exportation de 
rond à béton au Mali et au Niger.     Fodil S.

PROJET 650 LOGEMENTS LPA DE BERKA ZERGA (ANNABA)

Les souscripteurs dans le désarroi

Les souscripteurs aux 650 loge-
ments promotionnels aidés 

(LPA), dont l’assiette affectée au 
projet est située à El Barka Zarga 
d’El Bouni (Annaba), sont dans le 
désarroi total. En effet, le promoteur 
turc, Sarl Karatas, est poursuivi en 
justice et leur projet est lancé en 2014 
et l’arrêt avec un taux d’avancement 
d’à peine 32%. «Je ne peux rien faire 
pour vous tant que l’affaire est tou-
jours pendante au niveau de la jus-
tice. Une fois jugée, nous intervenons 
pour appliquer sa décision», leur a 
expliqué, dimanche, le wali qui les a 
reçus. Cette affaire a défrayé la chro-
nique sur la place publique locale. 
Elle remonte à 2014, l’année durant 
laquelle les autorités locales avaient 

chargé la société turque Karatas pour 
la réalisation de leur projet. Acquittés 
de leur apport financier, les souscrip-
teurs s’attendaient à récupérer leurs 
logements 36 mois après. «Mais 
c’était sans compter sur les retards 
accumulés dont l’origine revient au 
manque de sérieux de l’entreprise 

étrangère» regrettent les victimes de 
cette situation. Cinq années après, 
soit le 6 mars 2019, une décision de 
justice, émanant du tribunal admi-
nistratif de Annaba, dont plaignant 
le directeur général du domaine 
national, a ordonné la résiliation du 
contrat de vente du terrain abritant 

ce projet. Ayant pignon sur rue, il 
a pu le restituer sans pour autant 
relancer les travaux. L’affaire est 
actuellement en justice pour situer 
les responsabilités. Entre-temps, les 
victimes sont toujours dans l’expec-
tative et ne savent plus à quelle 
porte frapper pour résoudre leur 
problème qui dure depuis six années. 
«Nous avons une grande confiance 
en vous monsieur le président de la 
République pour nous trouver une 
solution et permettre d’avoir nos 
logements, sachant que nous subis-
sons les difficultés financières de la 
vie et surtout pour assurer les loyers 
annuellement, particulièrement en 
cette période de pandémie», affir-
ment-ils.                             Leïla Azzouz
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Beaucoup de malades guérissent et quittent l’hôpital

◗ SOUK AHRAS
RENFORCEMENT 
DU DISPOSITIF DE 
PROTECTION AU NIVEAU 
DES HÔPITAUX 

Les instances de sécurité territorialement 
compétentes ont renforcé le dispositif 
sécuritaire au niveau des structures 
sanitaires dans le cadre de la lutte contre 
le phénomène des agressions à 
l’encontre des personnels médical et 
paramédical. Selon la cellule de 
communication de la sûreté de wilaya, 
trois récentes interventions menées par 
lesdits services ont abouti à l’arrestation 
de 6 personnes, dont 3 repris de justice 
en état d’ébriété. Un communiqué rendu 
public récemment a fait état de 
l’incarcération sur la base d’un dossier 
judiciaire d’un trentenaire pour 
destruction d’équipement public au 
niveau du pavillon réservé aux malades 
Covid-19. Aussi dans une autre 
intervention, les éléments du 8e 
arrondissement de la sûreté urbaine ont 
procédé à l’arrestation de 2 individus 
âgés entre 20 et 30 ans, auteurs d’une 
agression verbale suivie d’acte violent 
commis à l’encontre d’un infirmier dans 
l’exercice de ses fonctions. Trois autres 
individus ont été mis hors d’état de nuire 
pour avoir saccagé un matériel médical et 
un équipement d’accueil. Tous ont été 
condamnés à des peines de prison 
assorties d’amendes.                            A. Djafri
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MINORITÉ OUÏGHOURE EN CHINE

Escalade entre Pékin 
et Londres

La police iranienne a annoncé, hier, 
avoir arrêté des organisateurs d’une 

manifestation jeudi soir contre «les diffi-
cultés économiques» à Behbahan, ville du 
sud-ouest du pays. 
«Tous les organisateurs d’un rassem-
blement illégal et contraire aux normes 
(dans la ville) de Behbahan ont été iden-
tifiés et arrêtés» a déclaré le chef de la 
police de la province du Khouzestan (sud-
ouest), Heydar Abbas Zadeh, cité par 
l’agence officielle Irna, relayée par des 
médias. La police n’a pas révélé l’identité 
des personnes arrêtées ni leur nombre, 
ajoutant qu’elles ont utilisé «l’augmen-

tation des prix comme prétexte» à leur 
acte. La police de Behbahan a annoncé 
vendredi avoir dispersé «fermement» des 
manifestants qui protestaient la veille 
«contre les difficultés économiques». Sur 
les réseaux sociaux, des comptes d’uti-
lisateurs non vérifiés avaient publié des 
photos et vidéos montrant des dizaines de 
personnes rassemblées dans une rue. 
La ville de Behbahan est située dans la 
province du Khouzestan, une région riche 
en pétrole, dont la population se plaint 
régulièrement d’être négligée. 
Dimanche, l’Iran a suspendu l’exécu-
tion de trois jeunes impliqués dans les 

manifestations de novembre 2019 et 
condamnés à mort, selon un des avocats 
de la défense. 
L’Autorité judiciaire a annoncé hier la 
confirmation de la peine de mort pour 
ces trois personnes, affirmant que des 
preuves ont été trouvées sur leurs télé-
phones, selon lesquelles le trio avait 
incendié des banques, des bus et des bâti-
ments publics lors de ces manifestations.
Un mouvement de contestation a éclaté le 
15 novembre 2019 dès l’annonce d’une 
forte hausse du prix de l’essence, en 
pleine crise économique, et a touché une 
centaine de villes.  R. I.

L
a Chine a accusé hier le chef de la 
diplomatie britannique de répandre 
des «calomnies» après ses propos 

dénonçant les «atteintes graves» aux 
droits de l’homme contre la minorité 
musulmane ouïghoure au Xinjiang (nord-
ouest). «Ces propos sont purement et 
simplement des mensonges et des calom-
nies», a déclaré, lors d’une conférence 
de presse, Wang Wenbin, porte-parole 
du ministère chinois des Affaires étran-
gères, cité par des médias. «La question 
du Xinjiang n’est pas une question de 
droits de l’Homme, de religion ou de 
groupe ethnique. C’est une question de 
lutte contre la violence, le terrorisme et le 
séparatisme», a-t-il soutenu. 
Le ministre des Affaires étrangères bri-
tannique, Dominic Raab, a accusé, di-
manche, la Chine de commettre des «at-
teintes graves, choquantes aux droits de 
l’homme» à l’encontre de la minorité ouï-
ghoure dans le Xinjiang. «Il est clair qu’il 
y a des atteintes graves, choquantes aux 
droits de l’homme», a déclaré Dominic 
Raab sur la BBC. «C’est profondément, 
profondément choquant.» Au sujet d’in-
formations évoquant des «stérilisations 
forcées» ou des «camps de rééducation», 
il a indiqué qu’elles «rappellent quelque 
chose que nous n’avons pas vu depuis très 
longtemps, et cela de la part d’un membre 
de premier plan de la communauté inter-
nationale qui veut être pris au sérieux». 
Et d’ajouter : «Nous voulons une relation 
sérieuse (avec la Chine), mais nous ne 
pouvons voir un tel comportement et ne 
pas le dénoncer.» 
La région du Xinjiang a longtemps été 
frappée par des attentats meurtriers, 
attribués par Pékin à des séparatistes 
ou des islamistes. Plus d’un million de 
musulmans, notamment des Ouïghours, 
sont ou ont été internés dans des camps 
du Xinjiang, affirment Washington et des 
organisations internationales de défense 
des droits de l’homme. La Chine dément 
ce chiffre et affirme qu’il s’agit de centres 
de formation professionnelle, destinés à 
aider la population à trouver un emploi 
afin de l’éloigner de la tentation de 
l’extrémisme. Un chercheur allemand, 
Adrian Zenz, affirme par ailleurs dans 
une récente étude publiée par une orga-
nisation américaine que des Ouïghoures 
sont soumises à des stérilisations forcées. 
Wang Wenbin a rejeté les accusations de 

stérilisations forcées, affirmant que la 
population ouïghoure a plus que doublé 
en l’espace de 40 ans. 

RELATIONS ENVENIMÉES

Les relations sino-britanniques ont connu 
des tensions ces dernières semaines sur 
plusieurs sujets. Le Royaume-Uni a 
ordonné hier le retrait progressif de son 
réseau 5G de tout équipement produit par 
le géant chinois des télécoms Huawei, 
comme il a annoncé qu’il allait expurger 
son réseau 5G de tout équipement produit 
par le géant chinois Huawei. Londres 
évoque comme raison le risque pour la sé-
curité du pays. L’achat de nouveaux équi-
pements Huawei sera interdit après le 31 
décembre 2020 et les équipements exis-
tants 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 Nu-
mérique, Oliver Dowden, à la Chambre 
des communes, à l’issue d’une réunion du 
Conseil de sécurité nationale (NSC) pré-
sidée par le Premier ministre conserva-
teur, 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 éco-

nomie, maintenant comme à long terme», 
a-t-il ajouté. 
 A propos de Hong Kong, Londres a 
dénoncé l’imposition, fin juin par Pékin, 
d’une loi sur la sécurité nationale dans 
son ancienne colonie, y voyant une «vio-
lation manifeste» de l’autonomie locale. 
Loi qui prévoit de punir les activités 
séparatistes, «terroristes», la subversion 
et les ingérences étrangères dans le terri-
toire autonome chinois. Londres a promis 
d’étendre les droits à l’immigration, et 
à terme, l’accès à la citoyenneté britan-
nique, pour des millions d’habitants du 
territoire, une mesure dénoncée par Pékin 
comme une «ingérence grossière» dans 
ses affaires intérieures. Début juin, le Pre-
mier ministre britannique, Boris Johnson, 
a déclaré qu’il proposerait à des millions 
de Hongkongais des passeports et un pos-
sible accès à la citoyenneté britannique, 
si Pékin applique la loi controversée. «La 
Grande-Bretagne ne cherche pas à entra-
ver la montée de la Chine» sur la scène 
internationale, a-t-il assuré. «La Grande-
Bretagne veut seulement que Hong Kong 
prospère dans le cadre d’un pays, deux 
systèmes.» L’opposition pro-démocratie 
hongkongaise tout comme Londres sont 
contre ce projet de loi qui, à leur avis, 
étouffe les libertés dans l’île.

Amnay Idir

● Londres accuse Pékin de commettre des «atteintes graves, choquantes aux droits de l’homme» à 
l’encontre de la minorité ouïghoure dans le Xinjiang ● Pour l’Empire du Milieu, «la question du 

Xinjiang n’est pas une question de droits de l’homme, de religion ou de groupe ethnique, c’est une ques-
tion de lutte contre la violence, le terrorisme et le séparatisme». 

Plus d’un million de musulmans, notamment des Ouïghours, sont ou ont été internés 
dans des camps du Xinjiang, affirme Washington, mais Pékin dément ce chiffre
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MALI 
DES BARRICADES 
DANS LA PÉRIPHÉRIE 
DE BAMAKO 
Des opposants au président malien, Ibrahim Boubacar 
Keïta, ont érigé hier une demi-douzaine de barricades 
à Bamako, rapporte l’AFP. Ces actions interviennent au 
lendemain d’une médiation ouest-africaine qui a échoué 
à sortir le Mali de la crise socio-politique qu’il traverse 
depuis début juin. Les Maliens attendaient toujours 
que les chefs de la contestation, mais aussi le camp 
présidentiel, se prononcent sur la suite des événements, 
après des semaines de tension et des aff rontement entre 
manifestants et forces de l’ordre qui ont fait au moins 11 
morts. 
Au pouvoir depuis 2013, le président Ibrahim Boubacar 
Keïta est massivement contesté par la rue depuis juin. 
Au climat d’exaspération nourrie depuis des années par 
l’instabilité sécuritaire liée aux violences djihadistes 
et intercommunautaires dans le centre et le nord du 
pays, le marasme économique où une corruption jugée 
endémique est venue s’ajouter l’invalidation en mai 
par la Cour d’une trentaine de résultats des législatives 
de mars-avril. Le 10 juillet, la troisième grande 
manifestation contre le pouvoir à l’appel du M5-RFP, a 
dégénéré en trois jours de troubles meurtriers à Bamako, 
les pires dans la capitale depuis 2012. Arrivée mercredi 
dernier, une mission de médiation de la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédeao) 
conduite par l’ex-président nigérian, Goodluck Jonathan, 
a proposé un plan de sortie de crise, rendu public 
dimanche. Il préconise notamment la formation «de 
toute urgence» d’un gouvernement d’union nationale 
associant des représentants de la coalition majoritaire, 
de l’opposition et des membres de la société civile, ainsi 
que la nomination d’une nouvelle Cour constitutionnelle 
chargée d’examiner en priorité le litige électoral autour 
des résultats des législatives. Pendant les pourparlers, 
les dirigeants du M5-RFP, alliance hétéroclite de chefs 
religieux et de personnalités du monde politique et de 
la société civile à l’origine des manifestations contre le 
pouvoir et qui réclame en priorité le départ du président 
Keïta, ont toutefois indiqué qu’ils refusaient d’adhérer à 
ces propositions.  R. I. 

SITUATION DES 
DROITS DE L’HOMME 
AU SAHARA 
OCCIDENTAL 
LES DÉTENUS 
SAHRAOUIS DE GDEIM 
IZIK OBSERVENT 
UNE GRÈVE DE LA FAIM
Les détenus politiques sahraouis de la prison centrale 
de Kenitra et de la prison locale, Tifl et 2, ont observé 
vendredi une grève de la faim de 48 heures, rapporte 
l’APS citant un communiqué de la Ligue de protection 
des prisonniers politiques sahraouis dans les prisons 
marocaines 
Cette action est initiée en solidarité avec leur 
compagnon Ahmed Elbachir Ahmed Esbaai, président 
honoraire de l’Association sahraouie de protection 
des prisonniers politiques, qui a été victime d’une 
négligence médicale. «Les prisonniers sahraouis 
(groupe Gdiem Izik)… ont entamé vendredi une grève 
de la faim de 48 heures en signe de solidarité avec leur 
collègue prisonnier politique sahraoui, Ahmed Esbaai, 
qui a subi une nouvelle crise cardiaque résultant de la 
négligence délibérée de son état de santé», a indiqué la 
Ligue de protection des prisonniers politiques sahraouis 
dans les prisons marocaines dans un communiqué.
Il s’agit aussi de protester contre «la politique 
d’indiff érence et de négligence médicale délibérée», 
dont ils font l’objet depuis leur arrestation arbitraire fi n 
2010, suite au démantèlement brutal du campement des 
Sahraouis à Gdeim Izik, proche de la ville occupée de 
Laayoune.
La Ligue a déploré la persistance de la négligence 
médicale, évoquant des raisons politiques qui sont à 
l’origine des représailles de l’administration générale 
des prisons marocaines.  R. I.

«Les organisateurs» arrêtés
MANIFESTATIONS AU SUD-OUEST DE L’IRAN
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GRAND BARRAGE DE LA RENAISSANCE EN ÉTHIOPIE

L’UA organise un mini-sommet sur un 
confl it opposant Addis-Abeba à Khartoum 

L’ex-président soudanais Omar El Béchir a 
comparu mardi dernier devant la justice à 

Khartoum pour son coup d’Etat de 1989 contre 
le gouvernement démocratiquement élu du 
Premier ministre Sadek Al Mahdi, rapporte 
l’AFP. Après une instruction menée par le 
bureau du procureur, il sera jugé par une cour 
spéciale composée de trois juges. «Omar El 
Béchir et Bakri Hassan Saleh ont refusé totale-
ment de coopérer lors de l’instruction mais ils 
seront présents au tribunal», a affirmé Moaz 
Hadra, un des avocats à l’origine de la procé-
dure contre le dictateur déchu. 
Le 30 juin 1989 au petit matin, la radio 
annonçait le coup d’Etat au Soudan. L’armée 
fermait l’aéroport, procédait à l’arrestation des 
principaux dirigeants politiques et suspendait 
les institutions, notamment le Parlement. Le 
colonel El Béchir, devenu ensuite général, est 
resté au pouvoir pendant 30 ans. Renversé le 
11 avril 2019 après un mouvement de contes-
tation populaire qui a duré quatre mois, il est 
depuis emprisonné. Son procès et celui de 16 
coaccusés intervient alors que le gouvernement 
de transition du Soudan a lancé une série de 
réformes dans l’espoir de rejoindre pleinement 
la communauté internationale. Ainsi, Khar-

toum s’est engagé à livrer El Béchir à la Cour 
pénale internationale (CPI) pour qu’il soit jugé 
pour crimes de guerre et génocide dans le cadre 
du conflit au Darfour en 2003-2004, qui a fait 
300 000 morts et des millions de déplacés. Le 
pays a connu trois coups d’Etat depuis son 
indépendance en 1956, celui du général Ibra-
him Abboud (1959-1964), puis celui mené en 

mai 1969 par le colonel Gaafar Mohammad 
Nimeiri, au pouvoir jusqu’en 1985, et enfin le 
coup d’Etat de Omar El Béchir. Les accusés 
auront 150 avocats pour les défendre, a expli-
qué l’un d’eux, Me Hachem Al Gali. «Pour 
nous, il s’agit d’un procès politique qui se 
cache derrière la loi. Ce procès va se dérouler 
dans un environnement hostile de la part du 
système judiciaire envers les accusés et nous 
pourrons le prouver», a-t-il expliqué. Selon lui, 
ce procès n’a pas lieu d’être car les faits se sont 
déroulés il y a plus de 10 ans. Parallèlement, 
l’avocat met en avant le bilan politique de 
Omar El Béchir, qui a signé en 2005 un accord 
de paix avec les rebelles du Sud, cautionné par 
l’ONU, la Ligue arabe, l’Union européenne et 
l’Union africaine. 
Pour l’ex-général de police Salah Mattar, qui 
fut chef de la Sécurité intérieure en 1989, ce 
procès est un soulagement. «J’avais observé 
six mois avant le coup d’Etat des mouvements 
et des réunions du Front national islamique 
(islamistes) et fait un rapport au ministre de 
l’Intérieur, Moubarak Al Mahdi, mais il l’a 
ignoré. Après le coup d’Etat, j’ai été chassé 
avec six hauts gradés de la police.» 
Un grand absent à ce procès, le cerveau du coup 

d’Etat, l’islamiste Hassan Tourabi. Ce dernier, 
qui a longtemps été le mentor d’El Béchir, est 
mort en 2016. Depuis août 2019, le Soudan est 
doté d’un gouvernement de transition formé de 
technocrates, à la suite d’un accord de partage 
du pouvoir conclu entre l’armée et les prin-
cipales figures de l’opposition. Des militants 
accusent régulièrement l’armée de ne pas avoir 
protégé des manifestants, qui ont pris part à un 
sit-in devant le siège de l’armée en avril 2019, 
réclamant d’abord la destitution d’El Béchir 
puis le transfert du pouvoir aux civils. Ils ont 
été violemment dispersés le 3 juin 2019. Une 
première enquête, conduite par des militaires et 
des procureurs, a montré que certains membres 
d’un groupe paramilitaire et des forces de sécu-
rité étaient impliqués. Le 30 juin dernier, des 
dizaines de milliers de personnes ont bravé le 
couvre-feu, alors en vigueur dans le cadre de la 
lutte contre le nouveau coronavirus, pour mani-
fester leur mécontentement au sujet la politique 
du gouvernement. Elles ont réclamé la réali-
sation des revendications de la «révolution», 
dont de meilleures conditions de vie qui se font 
attendre, un pouvoir civil, ainsi que la justice 
pour les manifestants tués lors du soulèvement 
populaire en 2019. R. I.

L
’Union africaine organisera 
aujourd’hui un mini-som-
met sur le Grand barrage de 

la Renaissance (GERD) éthio-
pien. Un barrage au cœur d’un 
conflit opposant Addis-Abeba à 
Khartoum et au Caire depuis 
une décennie. Ce mini-sommet 
intervient une semaine après 
l’échec des derniers pourparlers 
tripartites, sous l’égide de l’orga-
nisation panafricaine, dans un 
contexte de tensions au sujet du 
présumé début du remplissage 
de ce barrage, comme l’a décidé 
le Premier ministre éthiopien, 
Ahmed Abiy. L’Egypte craint que 
le projet ne permette à l’Ethiopie 
de contrôler le débit du plus long 
fleuve d’Afrique. Les centrales 
hydroélectriques ne consom-
ment pas d’eau, mais la vitesse 
à laquelle l’Ethiopie remplit le 
réservoir du barrage aura une 
incidence sur le débit en aval. 
«Nous avons un plan pour com-
mencer à remplir le réservoir à 
la prochaine saison des pluies, et 
nous commencerons à produire 
de l’électricité avec deux turbines 
en décembre 2020», avait déclaré 
le ministre éthiopien de l’Eau, 
Seleshi Bekele, en septembre 
2019. Mais l’Egypte a proposé 
une période plus longue  afin que 
le niveau du fleuve ne baisse de 
façon spectaculaire, en particulier 
dans la phase initiale de remplis-
sage du réservoir.
Les pourparlers à trois entre 
l’Egypte, le Soudan et l’Ethiopie 
sur l’exploitation du barrage et 
le remplissage de son réservoir 
n’ont pas progressé depuis plus de 
quatre ans. Après les discussions 
de la semaine dernière, M. Sele-

shi a accusé Le Caire de n’avoir 
aucune intention de parvenir à un 
accord.
L’Egypte ne restera pas les bras 
croisés face aux problèmes posés 
par le GERD, a déclaré dimanche 
le ministre égyptien de l’Irriga-
tion et des Ressources en eau, 
Mohamed Abdel-Ati, rapporte 
l’APS, citant un site d’informa-
tion officiel. Le ministre a tenu 
ces propos au cours d’une réunion 
organisée par la commission des 
petites et moyennes entreprises 
du Parlement en vue d’explorer 
la possibilité d’offrir des prêts 
aux agriculteurs qui souhaitent 
moderniser leur système d’irriga-
tion, a rapporté le site d’informa-
tion étatique Ahram Online. «Ce 
n’est pas une affaire facile, et il 
reste beaucoup de défis à relever 

dans ce domaine, mais nous ne 
resterons pas inactifs et nous 
ne nous cantonnerons jamais à 
un rôle de spectateurs. L’Egypte 
dispose de toutes sortes d’outils 
internes pour résoudre les pro-
blèmes qui pourraient être causés 
par le GERD», a-t-il affirmé. Il a 
précisé que la stratégie actuelle du 
ministère se concentre sur l’opti-
misation de l’utilisation de l’eau 
du Nil dans les projets agricoles, 
soulignant que le gouvernement 
est en train de généraliser les 
systèmes d’irrigation par asper-
sion pour remplacer les anciens 
systèmes par submersion. «Le 
gouvernement souhaite aider les 
agriculteurs à obtenir des prêts 
à court terme pour se doter de 
systèmes d’irrigation modernes 
permettant d’économiser l’eau», 

a-t-il ajouté. 
L’Afrique du Sud, qui préside 
actuellement l’Union africaine 
(UA), a invité l’Egypte, le Soudan 
et l’Ethiopie à participer à un 
mini-sommet sur le GERD qui se 
tiendra aujourd’hui. Cette invi-
tation intervient quelques jours 
après que les trois pays ont mis 
fin à une série de négociations sur 
le GERD sans être parvenus à un 
accord sur le remplissage de ce 
barrage géant. L’Ethiopie a com-
mencé à construire le GERD en 
2011. L’Egypte, un pays situé plus 
en aval, dépend largement du Nil 
pour son approvisionnement en 
eau douce, et craint que le barrage 
n’affecte les 55,5 milliards de 
mètres cubes d’eau qu’elle reçoit 
chaque année du fleuve. R. I.

● Ce mini-sommet intervient une semaine après l’échec des derniers pourparlers tripartite, sous l’égide 
de l’organisation panafricaine, dans un contexte de tensions au sujet du présumé début du remplissage 

de ce barrage.

Les pourparlers à trois entre l’Egypte, le Soudan et l’Ethiopie sur l’exploitation du barrage et le remplissage de son 
réservoir n’ont pas progressé depuis plus de quatre ans
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L’ex-président Omar El Béchir jugé pour coup d’Etat 
SOUDAN

L’ex-président soudanais Omar El Béchir

LÉGISLATIVES 
EN SYRIE 
LE SCRUTIN 
SE DÉROULE 
DANS 
LE CALME
Le membre du Comité judiciaire 
suprême qui supervise les élections 
législatives en Syrie, le juge Mukhleis 
Qayssiya, a affi  rmé dimanche que 
le scrutin se déroule dans le calme, 
soulignant qu’«aucune violation de 
la loi n’a été enregistrée» depuis 
l’ouverture des bureaux de vote.
Dans une déclaration aux journalistes 
dans le centre médiatique, 
M. Qayssiya a indiqué que «le scrutin 
continue jusqu’à 19h et le Comité 
judiciaire suprême peut le prolonger 
de cinq heures supplémentaires 
selon les conditions de chaque centre 
et selon les contacts avec les sous-
comités et les centres électoraux dans 
tous les gouvernorats».
Il s’agit des troisièmes élections 
parlementaires depuis le début, en 
2011, d’un confl it ayant fait plus de 
380 000 morts et provoqué l’exode 
de millions de personnes.
Le parti Baas, au pouvoir depuis un 
demi-siècle, remporte généralement 
haut la main ces législatives 
organisées tous les quatre ans pour 
élire 250 députés.
Le président Bachar Al Assad et son 
épouse Asma ont voté à Damas, a 
annoncé la Présidence syrienne en 
publiant des photos du couple.
Lors des législatives de 2016, le taux 
de participation avait été de 57,56%.
Les millions de Syriens vivant à 
l’étranger, dont une majorité de 
réfugiés ayant fui le confl it, «ne 
pourront pas participer aux élections à 
moins de rentrer pour voter», selon un 
membre de la commission électorale.
Des bureaux de vote spécifi ques ont 
été installés dans les diff érentes 
provinces pour permettre aux 
déplacés de voter pour des candidats 
de leur région d’origine.
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LAÏCITÉ ET COMMUNAUTARISME EN FRANCE

Un projet de loi contre 
les «séparatismes»

ALGER 
ET MARSEILLE 
DANS LE 
DIALOGUE 
INTERRELIGIEUX

L e pape François a renouvelé les 
membres du Conseil pontifical pour 

le dialogue interreligieux. Parmi les pré-
lats catholiques désignés, figurent deux 
archevêques français qui se sont face 
d’une rive à l’autre de la Méditerranée 
puisqu’il s’agit de Jean-Marc Aveline, 
archevêque de Marseille et Paul Des-
farges, son homologue d’Alger.

LA FIN DE L’ENSEIGNE TATI

Sur le boulevard Barbès à Paris, le 
magasin Tati ne sera bientôt plus qu’un 
souvenir. Plus qu’un simple lieu de com-
merce, ce magasin était emblématique 
pour les immigrés et pour les touristes 
venus d’Algérie, un passage obligé. 
Il y a plusieurs décennies, les grands 
sacs et le vichy rose de chez Tati étaient 
synonymes de produits ramenés au pays 
pour faire plaisir à la famille. On aimait 
fouiller dans les grands bacs disposés sur 
les trottoirs, sûrs d’y faire de bonnes af-
faires. Mais la nostalgie ne fait pas vivre 
une chaîne face à la concurrence et à la 
transformation sociale et économique. 
Tous les magasins existant sur le sol 
français avaient été récemment vendus et 
avaient changé de nom. Il ne restait que 
le siège historique de Paris. «Tati n’a pas 
vu le retour de ses clients vers son centre 
historique de Barbès» et l’enseigne a été 
mise à mal par les grèves de décembre 
2019 contre la réforme des retraites et la 
crise sanitaire du printemps, a expliqué 
son directeur général délégué Thierry 
Boukhari : «Avec une baisse de 60% de 
ses ventes entre le 1er octobre 2019 et le 
31 mai 2020 par rapport à la même pé-
riode l’année précédente». Créé en 1948 
par Jules Ouaki, pour promouvoir les bas 
prix, le Tati de Barbès avait essaimé en 
France au fil des années. Il n’en restera 
bientôt plus rien. 

CHARLIE HEBDO 

LA STÈLE 
D’AHMED 
MERABET 
DÉGRADÉE
■ La préfecture de police de Paris a 
annoncé porter plainte après que la 
plaque en mémoire d’Ahmed 
Merabet, le policier français 
(d’origine algérienne) tué par les 
frères Kouachi le 7 janvier 2015 lors 
des attaques contre Charlie Hebdo, 
a été dégradée. Dans un tweet, la 
police écrit : «La plaque rendant 
hommage à notre collègue Ahmed 
Merabet, tué par des terroristes en 
2015, a été vandalisée. Cet acte 
inacceptable ne restera pas impuni, 
le @prefpolice dépose plainte. 
Solidarité avec les #FDO (forces de 
l’ordre) qui œuvrent, parfois au 
péril de leur vie, pour la sécurité de 
tous.» Selon une source policière, 
des inscriptions au marqueur vert 
ont été relevées sur la plaque 
installée dans le 9e arrondissement 
parisien : «oui», «d’acc» «mais 
encore ?», «les terroristes c’est 
eux».  Ahmed Merabet avait été tué 
à bout portant en pleine rue 
quelques minutes après l’attaque 
de l’hebdomadaire satirique, le 7 
janvier 2015. W. M.

● Un collectif de personnalités de 
toute la France, parmi lesquelles des 
imams, ont publié une tribune sous 
l’intitulé «Lutter contre la haine 
antimusulmane».

Lyon/De notre correspondant

K amel Kabtane, recteur de la Grande Mosquée de 
Lyon, président fondateur de l’IFCM (Institut 

français de civilisation musulmane) et Azzedine 
Gaci, recteur de la mosquée Othmane (Villeur-
banne), porte-parole de CTIR (Conseil théologique 
des imams du Rhône), ont joint leur paraphe à une 
trentaine de personnalité au bas d’une tribune publiée 
dans le quotidien Libération pour réagir contre une 
«haine antimusulmane» dont ils craignent les effets 
désastreux si elle n’est pas endiguée. Ils souhaitent 
une commission d’enquête parlementaire sur la haine 
à l’égard des musulmans. Cette instance aurait «la 
capacité de dresser un état des lieux indépendant et 
objectif sur cette forme de racisme, de xénophobie et 
les moyens de les combattre, en bonne intelligence 
entre le monde politique, nos institutions républi-

caines et la société civile. Notre République doit 
combattre cette forme de radicalisation et de sépara-
tisme sans faille ! L’heure est à l’union nationale sur 
tous les fronts.» 
Pour les signataires, «c’est un fait, les musulmanes 
et musulmans sont quasi exclusivement présentés 
comme un corps extérieur à la société française, 
malveillants, par essence, conquérants, cherchant à 
s’approprier les territoires (géographiques, culturels, 
politiques) à des fins de captation du pouvoir et d’ac-
complissement d’un grand dessein religieux. Ces 
représentations viennent de loin et sont réactivées 
au gré des crises successives que connaît notre pays, 
comme celle de la Covid-19. Une simple visibilité est 
interprétée comme de la conquête, de la défiance ou 
de la provocation. Quand cette visibilité n’est pas, le 
soupçon pesant d’être des «infiltrés» persiste. Ainsi 
qu’il s’agisse d’invasion ou d’infiltration, «l’islami-
sation» de la France serait en marche avec la com-
plicité des élites mondialisées. Plus que tout, pour 
corroborer cette vision dégradantes des musulmans, 
des militants politiques développent le ‘‘mythe de 
l’islamisation’’». Récemment au printemps, comme 
l’avait rapporté à son tour notre journal El Watan, 
en plein Covid-19, le groupuscule d’extrême droite, 
Génération identitaire avait pris pour cible le recteur 

de la grande mosquée de Lyon, Kamel Kabtane, «en 
l’assimilant à un terroriste pour avoir permis que se 
fasse entendre l’appel à la prière musulmane du haut 
du minaret de la mosquée, en résonance fraternelle 
avec les sonneries de cloches de toutes les églises et 
cathédrales catholiques de France qui célébraient 
la fête de l’Annonciation, en soutien au personnel 
soignant à l’appel de la conférence des évêques 
de France». Les signataires de la tribune donnent 
plusieurs exemples, en France et dans le monde, qui 
indiquent que les multiples discours réactionnaires 
à l’encontre des musulmans «conduisent à ce que 
des groupes se sentent suffisamment soutenus pour 
passer à l’acte, de leur ‘‘pensée’’ (‘‘La France sub-
mergée par des musulmans derrière chacun desquels 
se cache un islamiste’’) à des actes sanglants». Les 
signataires disent leur détermination «à œuvrer pour 
le bien commun et nous appelons à refonder notre 
arc républicain, à faire œuvre de résistance face aux 
semeurs de haine, pour faire vivre les valeurs et prin-
cipes de notre République». Ils en appellent ainsi aux 
plus hautes autorités de l’Etat pour mettre hors d’état 
de nuire ces groupuscules identitaristes, séparatistes 
qui font de la haine anti-musulmane leur cheval de 
bataille. Walid Mebarek

HAINE ANTIMUSULMANE

APPEL POUR UNE COMMISSION D’ENQUÊTE 
PARLEMENTAIRE 

Lyon/
De notre correspondant 

L
e nouveau Premier ministre, 
Jean Castex, a rappelé, lors de 
son discours de politique géné-

rale devant les parlementaires, qu’il 
compte s’attaquer «aux séparatismes», 
terme prononcé pour la première fois 
pas le président Emmanuel Macron 
en octobre 2018 pour esquiver le mot 
«communautarisme». Pour Arnaud 
Mercier, spécialiste de la communi-
cation politique à l’université Paris 
2-Assas, interrogé par Franceinfo, ce 
choix de changer les termes a pour 
but de «s’écarter d’un vocabulaire 
‘‘traditionnel de la droite plus dure, 
voire de l’extrême droite’’, tout en 
continuant d’évoquer la même thé-
matique». Jean Castex en a précisé le 
sens en souhaitant aboutir à un texte 
qui jalonnerait les moyens «d’éviter 

que certains groupes ne se referment 
autour d’appartenances ethniques ou 
religieuses». «Lutter contre l’isla-
misme radical sous toutes ses formes 
est et demeure l’une de nos préoccupa-
tions majeures», a-t-il indiqué.
Il devait ajouter : «La République, c’est 
la laïcité comme valeur cardinale, 
comme fer de lance de la cohésion de 
la société.» «Mon gouvernement la 
défendra avec intransigeance.» «Au-
cune religion, aucun courant de pen-
sée, aucun groupe constitué ne peut 
s’approprier l’espace public et s’en 
prendre aux lois de la République.»
Un sujet hautement sensible pour le-
quel explique Le Monde, «les juristes 
de la direction des libertés publiques 
et des affaires juridiques du ministère 
de l’Intérieur» devront mettre les bou-
chées doubles pour clarifier cet été le 
projet de loi avant  une présentation en 
Conseil des ministres à la rentrée. 

Cette volonté de lutter contre l’islam 
politique n’est pas nouvelle. Elle est 
associée bien souvent à la notion de 
laïcité. Cela a toujours été prétexte à 
effets d’annonces face à la difficulté 
d’une démarche que les limites démo-
cratiques contraignent.

«L’ESSOR DU CONSERVATISME 
MUSULMAN, CIBLE PRINCIPALE»

Ainsi, le quotidien Le Monde s’en 
fait l’écho : «La démarche du nouvel 
exécutif interroge toutefois, alors que 
les leviers pour limiter l’essor du 
conservatisme musulman – cible prin-
cipale du gouvernement – ont toujours 
été très limités. Que ce soit l’encadre-
ment du financement des associations 
cultuelles, le recours au droit de 
préemption pour les commerces ou 
le contrôle des écoles hors contrat, 
l’Etat bute depuis des années sur les 
moyens de répondre à des initiatives 

appartenant, la plupart du temps, à 
la liberté de culte ou relevant de la 
sphère privée.» En attendant, dans la 
boîte à outil, on parle d’une nouvelle 
«charte» de la laïcité ou de «contrats 
républicains» que devraient signer les 
associations pour qu’elles espèrent 
disposer d’aides publiques. «Ce texte 
serait opposable juridiquement en cas 
de non-respect. Un chemin acroba-
tique dont rien ne dit qu’il franchira la 
barrière du Conseil constitutionnel», 
craint notre confrère Le Monde.
Toujours est-il que le président Emma-
nuel Macron suit de près ce chantier 
et en est l’initiateur depuis plusieurs 
mois. Ce chantier contre lequel ont 
buté ses prédécesseurs répond à la 
nécessité d’être concret face à l’isla-
misme politique, vis-à-vis de ceux 
qui portent «un projet de séparation 
d’avec la République».

POUR CONFORTER 
LA RÉPUBLIQUE

Malgré tout, souligne Le Monde, 
«cette volonté de lutte contre le sépa-
ratisme religieux souffre néanmoins, 
depuis le début, d’un problème de 
définition. Bien qu’elle vise en pra-
tique aussi, par exemple, la montée 
du prosélytisme évangélique, elle est 
accusée par ses détracteurs d’être 
seulement pun objet politique ‘anti-
islam’ ».  Pour le quotidien Libération, 
ce projet de loi contre les séparatismes 
viserait à conforter une République 
«ébranlée dans ses fondements par la 
coalition de ses ennemis, terroristes, 
complotistes, séparatistes, commu-
nautaristes».  Cependant, dans ce texte 
attendu pour septembre, «la formula-
tion ‘ appartenances ethniques ou reli-
gieuses’ promet pas mal de batailles 
juridico-politiques».  Walid Mebarek

● Contre les effets des «appartenances ethniques ou religieuses» et de «l’islamisme politique»,
le gouvernement français prépare pour l’automne un nouveau texte.
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 HISTOIRE

BERBÈRE TV MET LA LUMIÈRE 
SUR LA TUERIE DU 14 JUILLET 1953

● Le réalisateur français, Daniel Kupferstein, avait été l’invité de l’émission «Awal» de la chaîne franco-algérienne Berbère TV,
dans la soirée du 14 juillet. 

U
ne émission de haute 
facture. Daniel Kupfers-
tein mérite une invitation 
d’une chaîne nationale 
pour éclairer l’opinion 

publique algérienne. Un hommage rendu 
aux 6 militants algériens et leur compa-
gnon français assassinés au niveau de 
la Place Nation par la police française, 
lors du défilé à Paris. Il s’agit d’un 
énième massacre de militants algé-
riens perpétrés par les éléments de la 
France coloniale, qui, hélas, est jeté aux 
oubliettes. «Le délit», jugé inacceptable 
par les forces de sécurité et la justice de 
la France coloniale, c’est que les Algé-
riens avaient courageusement brandi 
l’emblème national et des banderoles au 

milieu de la foule, afin de revendiquer 
l’indépendance de l’Algérie, en présence 
des médias français et internationaux et 
des populations françaises. La marée hu-
maine était encadrée par les membres de 
la sécurité. En effet, la France célébrait 
la libération contre le nazisme. L’invité, 
Daniel Kupferstein, s’est déjà illustré par 
la réalisation d’un documentaire sur les 
massacres du 17 Octobre 1961, et ceux 
de Charonne (France). La réalisation 
et l’écriture du livre, intitulé Les balles 
du 14 juillet 1953, auront nécessité des 
appels à témoin, les consultations des 
archives, des contacts avec les manifes-
tants encore en vie et les membres des 
familles des témoins de cette tragédie. 
Le travail aura duré 4 ans. Le réalisateur 

français insiste : «Il faut que le mémoire 
soit transmise aux générations futures, 
je regrette que le FLN n’ait pas accordé 
une importance à ces événements qui se 
sont déroulés avant le déclenchement de 
la lutte armée.» L’invité de Berbère TV 
accorde un entretien à notre journal pour 
affirmer ses opinions sur ce massacre 
du 14 juillet 1953 à Paris, en précisant 
que la police avait tiré 213 balles, tandis 
que le dossier judiciaire ne mentionne 
que 17 balles. Des policiers français 
reconnaissent qu’ils avaient acheté des 
balles auprès d’une armurerie proche à 
Paris, afin de contredire les accusations. 
En plus des 7 militants assassinés, Daniel 
Kupferstein évoque 40 blessés lors des 
heurts entre les policiers français et les 

militants nationalistes qui avaient saisi 
l’opportunité de la célébration du 164e 
anniversaire de la prise de la Bastille qui 
avait eu lieu le 14 juillet 1789, un sym-
bole de la fin de la Monarchie absolue en 
France. Les militants nationalistes, sou-
tenus par des sympathisants européens 
de la cause nationale, ont fait entendre 
leur voix, alors que l’Algérie demeure 
l’un des pays colonisés par la France 
depuis 1830. Selon le moudjahid Moha-
med Ghafir, les responsables Mohamed 
Boudiaf et Didouche Mourad avaient 
décidé l’acheminement des dépouilles 
des 6 victimes algériennes vers la mos-
quée de Paris pour une prière, avant 
de les transférer vers leurs communes 
d’origine en Algérie. «Chaque victime 

était accompagnée clandestinement par 
des militants du MTLD jusqu’à sa 
famille pour être enterrée, cet assassinat 
a donné plus d’idées aux responsables du 
mouvement national, car une succession 
de rencontres et d’événements avaient eu 
lieu jusqu’au déclenchement de la guerre 
de Libération nationale, le 1er Novembre 
1954», conclut Moh Clichy. Mais pour-
quoi ces massacres contre les militants 
algériens en France sont occultés en 
Algérie, un pays qui veut préserver et 
perpétuer la mémoire ? Sur cette interro-
gation, nous avons sollicité le réalisateur 
français, Daniel Kupferstein afin de nous 
éclairer sur certains points restés sans 
réponse.  M’hamed H. 

 DANIEL KUPFERSTEIN. Réalisateur et documentariste

«POUR CERTAINS, L’HISTOIRE DE L’ALGÉRIE SEMBLE 
AVOIR COMMENCÉ QU’À PARTIR DU 1er NOVEMBRE 1954»

Propos recueillis par
M’hamed Houaoura

 Les balles du 14 juillet 1953, c’est 
le titre de votre livre et de votre docu-
mentaire. Cet événement historique, qui 
avait eu lieu avant le déclenchement de 
la lutte armée, n’est pas encore connu 
chez de très nombreux Algériens. Com-
ment l’expliquer ?

Vaste question ! Ce massacre n’est 
pas connu en France, car la reconnais-
sance de massacres ou des pages sombres 
de la France, comme la collaboration avec 
les nazis, se fait toujours dans un «affron-
tement de mémoire». L’Etat n’allait bien 
évidemment pas le faire et les militants 
opposants au gouvernement, ceux qui 
pouvaient perpétuer cette mémoire ne 
l’ont pas fait, car à l’époque il y avait 
surtout la guerre d’Indochine en France. 
D’autre part, je pense aussi que d’une 
manière générale, le massacre de gens 
issus des colonies françaises ne soulève 
pas trop de réactions dans la population 
française… Généralement, c’est à la suite 
de long combat pour la vérité historique 
comme celui mené sur le 17 octobre 1961 
par Jean-Luc Einaudi que l’on arrive 
à ce que l’Etat français reconnaisse un 
massacre (François Hollande en 2012, 
soit 51 ans après). Aujourd’hui, avec des 
associations comme la Ligue des droits 
de l’homme, on a réussi à contribuer à 
la pose d’une plaque sur la place de la 
Nation et on a fait deux années de suite 
des commémorations suivies d’un bal 
populaire… En Algérie, ce massacre a 
été oublié aussi parce que les nationalistes 
de l’époque (le MTLD-PPA) n’avaient 
pas la force numérique d’entretenir la 
mémoire et puis aussi parce qu’ils étaient 
profondément divisés. La scission allait 
intervenir en décembre 1953 et à peine un 
an après, il y a eu le déclenchement de la 
guerre de Libération nationale qui allait 
tout changer… Cela dit, depuis 1962, on 
aurait pu croire à une reconnaissance et 
bien non, parce qu’ils sont morts avant le 
1 er Novembre 1954 et du coup, ils ne sont 
pas reconnus comme martyrs. Je pense 
que ce qui a aussi contribué aussi, à son 
effacement, c’est le fait que le leader du 
mouvement nationaliste algérien en 1953 
s’appelait Messali Hadj (qui deviendra 
plus tard, l’ennemi du FLN) et que tous 
les militants du 14 juillet 1953 défilaient 

derrière son portrait. Bref, l’histoire de 
l’Algérie semble commencer pour cer-
tains qu’à partir du 1er Novembre 54...

Dans l’une de vos interventions, 
vous déclarez que c’est un mensonge 
de l’Etat français ? Eclairez-nous sur 
ce sujet ?

C’est un mensonge d’Etat, car j’ai pu 
consulter le dossier de l’instruction et je 
peux affirmer (ce que je développe dans 
mon livre) que le juge a tout fait pour 
«classer l’affaire» et déclarer un non-lieu 
dans ce début d’enquête, en écartant 
notamment tous les témoignages des 
manifestants et en ne prenant en compte 
que les faux témoignages des policiers… 

C’est un travail de recherches qui 
avait exigé des années de labeur. Pouvez-
vous nous donner plus de détails ?

Nous les documentaristes, nous ne 
sommes pas liés aux contraintes de 
temps comme les journalistes. Nous pou-
vons rechercher pendant plusieurs mois... 
Aussi, quand on cherche dans certains 
milieux, on arrive toujours à trouver des 
témoins. Cela dit, on est toujours plus ou 
moins aidé par des amis, des contacts, 
etc. Par exemple, on m’a aidé (gratuite-
ment) en passant dans El Watan et dans 
Alger Républicain, plusieurs annonces de 
recherche de témoins. Ainsi, j’ai retrouvé 
toutes les familles des victimes et plu-
sieurs blessés de cette manifestation... En 
France, j’ai été aidé par trois personnes 
qui ont écrit sur cette répression. Tout 
d’abord, il y a le regretté, Maurice Rajs-
fus, écrivain, qui a écrit le seul livre sur 
cette histoire (édition Agnès Viennot, 
2003, ndlr). Il m’a donné de grandes in-
formations sur le contexte, sur les débats 
à l’Assemblée nationale et sur la tentative 
de procès. Ensuite, il y a eu l’historienne 
Danielle Tartakowsky, qui avait écrit un 
gros chapitre très documenté sur cette 
manifestation dans son livre sur les mani-
festations de rue à Paris. Enfin, il y a eu le 
livre de l’historien Emmanuel Blanchard 
sur la police parisienne et les Algériens 
entre 1944 et 1962 où là également, il y 
a un gros travail sur cette manifestation. 
D’ailleurs, c’est lui qui m’a conseillé 
d’aller aux archives de la police et de 
Paris, où il y avait un certain nombre de 
documents. 

En dehors de ce tragique événe-
ment du 14 juillet 1953, vous êtes vous 
intéressé à d’autres faits marquants qui 

illustrent le combat mené par l’émi-
gration algérienne en France durant la 
colonisation ?

En dehors des Balles du 14 juillet 
1953, j’ai réalisé deux autres films 
qui tournent autour de ces questions. 
En fait, il s’agit de deux autres mas-
sacres parisiens. Le premier, c’est «17 
Octobre 1961, Dissimulation d’un mas-
sacre (2001). Ce film explique pourquoi 
et comment cette histoire a été cachée 
pendant près de 35 ans... Ensuite j’ai 
fait un film sur la répression au métro 
Charonne le 8 février 1962, Mourir à 
Charonne, pourquoi ? (2010). Il ne s’agit 
pas d’un film sur les Algériens, mais 
sur les Français (des syndicalistes et des 
communistes) qui protestaient contre 
les attentats de l’OAS (Organisation de 
l’armée secrète) en France et qui se sont 
fait violemment chargés par la police au 
métro Charonne... Ce jour-là, il y a eu 9 
morts... En fait, j’ai fait ce film pour ex-
pliquer les différences entre la manifesta-
tion d’Octobre 1961 et celle de Charonne, 
mais aussi pour parler des ressemblances, 
car les assassins sont les mêmes, sous les 
ordres du même préfet de police. 

Quand est-ce-que vous êtes venu 
en Algérie, pourquoi et comptez-vous 
retourner un jour ?

Je suis venu filmer et recueillir les té-
moignages pour mon film en 2012. Et je 
suis retourné l’année dernière à Alger et 
en Kabylie pour revoir mes amis et ceux 
que j’avais filmés… Malheureusement, 
certains n’étaient plus là ou très affaiblis. 
Cela dit, on a fait plusieurs projections 
(même si, à chaque fois, c’était un peu 
compliqué pour avoir les autorisations) et 
j’ai pu constater que cette histoire n’était 
toujours pas connue en dehors du cercle 
des familles.

A présent, avez-vous un projet en 
cours de réalisation, un livre ou un 
documentaire ? Nous sommes curieux 
d’avoir plus de détails... ?

J’ai fini l’année dernière un film sur 
les juifs de France qui sont contre la poli-
tique d’Israël, notamment vis-à-vis des 
Palestiniens. Il va passer cet automne dans 
des salles de cinéma si la pandémie ne re-
prend pas. Sinon, je termine actuellement 
un film sur le lycée expérimental de St 
Nazaire (un lycée où les profs et les élèves 
font tout ensemble, cours, ménage, repas, 
etc.) et il existe depuis plus de 35 ans…

Le Président Tebboune vient de 
déclarer que le Président Macron est 
honnête, ce qui ne semble pas être le 
cas pour ses prédécesseurs français. 
Pensez-vous que la France sous Macron 
reconnaîtra enfin les crimes de la colo-
nisation, afin d’instaurer une relation 
apaisée entre les deux pays ?

Je n’en sais rien (n’étant pas très au 
fait des stratégies et des politiques gou-
vernementales). Cela dit, il serait temps 
de reconnaître les crimes de la colonisa-
tion, car c’est le seul moyen pour qu’une 
nation puisse grandir et peut-être pour 
que l’on ne revive pas un jour ce type de 
domination insupportable… A ce niveau, 
je pense qu’il y a encore du boulot, en 
France, en Algérie et ailleurs…

La France vient de remettre à l’Algé-
rie les crânes mortuaires des martyrs 
algériens tués au XIXe siècle durant 
l’occupation. Quelle est votre interpréta-
tion pour ce geste ?

C’est une bonne chose, mais il y a, 
comme je l’ai dit, encore beaucoup de 
choses à faire.

Votre travail de mémoire vous a per-
mis de consulter des archives en France. 
Afin de connaître plus l’histoire de ces 
deux pays, alors pourquoi fait-on la 
rétention sur les archives ? Chaque par-
tie veut connaître les faits réels de cette 
triste et tragique période ?

C’est toujours difficile pour un Etat 
de se pencher sur ses zones sombres… 
Souvent, les Etats reconstruisent une his-
toire officielle qui les arrange.

Dans le passé, des émigrés mili-
taient en France pour l’indépendance de 
l’Algérie, certains avaient été assassinés, 
d’autres torturés, aujourd’hui nous 
assistons à l’installation de hauts res-
ponsables civils et militaires en France.
Comment interprétez-vous ce retour et 
l’installation de ces individus sur les 
terres du pays colonisateur, alors qu’ils 
le critiquaient quand ils étaient au 
pouvoir ?

Le pouvoir, le fric et les ego traversent 
sans problème les pays, les frontières et 
les hommes… Là aussi, il y a beaucoup 
de choses à changer.

Beaucoup de Français avaient épou-
sé la cause algérienne durant la colo-
nisation, on a l’impression qu’on n’en 
parle pas assez. D’autres sympathisants 
d’origine française avaient contribué 

au développement social et économique 
en participant avec leurs compétences 
durant les premières années de l’indé-
pendance. Quel est votre commentaire ?

Il n’y avait pas (malheureusement) 
beaucoup de Français qui avaient épousé 
la cause algérienne. C’était un petit 
nombre de militants, mais ils repré-
sentaient tout un symbole… Comme 
en France, pendant la Seconde Guerre 
mondiale, des Allemands antifascistes 
combattaient aux côtés des Résistants 
français… contre l’armée d’occupation 
allemande. Eux aussi, ils étaient peu 
nombreux…

Monsieur Daniel, un sujet qui de-
meure encore inconnu auprès de l’opi-
nion publique, c’est la question de la 
déportation des Algériens durant le XIXe 
siècle, vers les prisons des lointaines co-
lonies françaises. Il y a eu un réalisateur 
algérien qui avait fait un travail. Dans 
le cadre de la mémoire, allons-nous 
assister un jour à une véritable enquête 
pour éclairer le cas et l’histoire de ces 
familles algériennes qui vivent dans les 
îles lointaines ?

Oui, j’ai vu un film sur les Algériens 
en Nouvelle-Calédonie… C’était très 
intéressant et je pense qu’il en faudrait 
d’autres… De mon côté, je suis dans la 
préparation d’un autre film et cela va me 
prendre presque un an.

Ce sera ma dernière. Je vous remer-
cie pour avoir accordé ce temps pour 
notre journal. Mais je veux conclure 
cet entretien, en vous laissant le dernier 
mot et votre message à nos lectrices et 
nos lecteurs qui demeurent en quête de 
vérité sur le passé douloureux des mili-
tants nationalistes émigrés algériens ? 

Il n’y a pas de mémoire sans porteur 
de mémoire. Alors il faut recueillir la 
mémoire de vos parents, grands-parents 
(même avec un téléphone portable). Je 
pense revenir en Algérie mais du côté de 
l’Ouest (Oran, Tlemcen, Aïn Sefra), peut-
être l’année prochaine. M. H.   
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MALEK AMIROUCHE. Organisateur d’événements culturels

«LA SITUATION DES ARTISTES 
INDÉPENDANTS EST PRÉCAIRE»

A
nimateur culturel enga-
gé sur tous les fronts, 
Malek Amirouche (49 
ans) s’inquiète pour la 
situation des organi-

sateurs d’événements artistiques et 
producteurs de spectacles qui n’ont 
pas pu travailler normalement pendant 
la crise sanitaire. «On est oublié, nos 
activités ne reprendront pas de sitôt. 
La conjoncture est vraiment difficile 
pour moi et mes collègues. Rien n’est 
encore clair. C’est pour cela que je 
sollicite la presse afin que notre appel 
de détresse puisse être entendu par 
les responsables en charge du secteur. 
Rester 8 mois sans toucher un sou est 
délicat. On parle de tous les artistes 
et personne ne nous évoque», assène 
le responsable de l’EMEV (Entreprise 
d’organisation des événements cultu-
rels, économiques et scientifiques) et 
animateur du Café littéraire et philo-
sophique de Tizi Ouzou. «Je paye mes 
charges annuellement, la Casnos, les 
impôts. Il faut que les gens le sachent. 
Je prépare une évocation pour Idir et 
un colloque sur Chérif Kheddam, une 
journée d’étude sur l’œuvre de Dib, 
ainsi que deux autres rencontres L’été 
en poésie et en musique et le festival 
Montagn’Art. Je voudrais, en tant que 
gérant de l’Ets EMEV, insister sur le 
fait qu’on est touché plus que beaucoup 
le croient par cette pandémie. On parle 
des artistes qui n’ont pas travaillé, 
c’est une excellente chose qu’ils soient 
aidés, mais nous, on est les oubliés de 
l’histoire. Nous serons les derniers à 
reprendre l’activité dans la mesure où 
nous travaillons avec le grand public», 
ajoute-t-il. Selon Malek Amirouche, 
il est nécessaire que tous les secteurs 
d’activités reprennent pour que la 
vie économique se redynamise. «La 
culture a aussi son pesant surtout en 
cette conjoncture pénible que traverse 
l’Algérie à l’instar des autres pays du 
monde. Les rencontres culturelles sont 
nécessaires pour apporter un tant soit 
peu de joie dans les cœurs blasés sous 
le poids de la pandémie. Déjà avant 
la pandémie, on souffrait de grandes 
difficultés, pour l’organisation de 
nos manifestations ; maintenant avec 

cette crise, les choses se compliquent 
d’avantage. Il n’est de secret pour per-
sonne que le secteur de la culture n’est 
pas pris en considération, puisqu’il 
est le parent pauvre en Algérie, alors 
qu’on fait tourner beaucoup d’artistes 
et nous organisons des colloques, des 
journées sur des femmes et hommes 
de culture et de lettres : Djoher Amhis, 
Assia Djebar, Mouloud Mammeri, 
Si Mohand Ou Lhocine, Sahnouni. 

L’exemple des cafés littéraires et philo-
sophiques sont une petite aubaine pour 
faire la promotion des auteurs et du 
livre. Combien d’écrivains, chercheurs 
ont été invités, à travers ces initiatives, 
on participe pleinement à la promotion 
du livre», développe Malek Amirouche 
qui tient à préciser que sans le restau-
rant Aminel (lieu de déroulement du 
café littéraire), ces activités n’auraient 
pas repris. 

SANS REVENU DEPUIS 8 MOIS

«Vous imaginez toutes les difficultés 
qu’on subit, en plus de cela, j’ai tou-
jours payé mes impôts et la Casnos. 
Les gens doivent comprendre qu’on 
n’est pas là juste pour amuser la gale-
rie. De grands efforts sont consacrés 

pour produire des évènements dans la 
difficulté et l’hostilité. Tout ce qu’on 
organise est accompagné d’une ré-
flexion pour produire de belles idées et 
réfléchir comment participer à la créa-
tion d’une véritable dynamique pour 
un développement socio-economique 
à travers l’organisation du festival 
Montagn’Art et le forum L’économie 
en question. Le festival L’été en poésie 
et en musique est aussi un espace qui 
fait rencontrer l’ancienne et l’actuelle 
générations pour créer des passerelles. 
Il donne la possibilité aux jeunes 
artistes de se produire. Ceci, en plus 
de l’occasion offerte aux villageois, 
qui n’ont pas la possibilité d’aller dans 
les grandes villes, de voir produire 
chez eux des artistes et poètes... qu’ils 
admirent». Pour notre interlocuteur, à 
travers cette panoplie d’activités, son 
entreprise comble le vide des institu-
tions et fait mieux que ce que font les 
structures culturelles dotées de budgets 
faramineux, juge t-il. «Malgré ce nous 
endurons, j’ai toujours payé mes coti-
sations et impôts», insiste l’animateur 
impénitent des Ath Irathen pour qui 
l’organisation de rencontres de ré-
flexion est d’abord un acte militant. En 
projet, Malek Amirouche prépare un 
hommage à Idir, une Journée d’étude 
pour l’autre icône de la chanson algé-
rienne, Chérif Kheddam, une ren-
contre littéraire portant sur l’œuvre de 
Mohamed Dib, la troisième édition du 
festival L’été en poésie et la cinquième 
édition du festival Montagn’Art. «On 
ne peut pas continuer indéfiniment 
à marginaliser la culture. Si on veut 
que notre pays se tire vers le haut, 
cela commence par la promotion et la 
vulgarisation des actions culturelles et 
artistiques. Je voudrais aussi préciser 
que le fait qu’on soit des boîtes privées 
est un sérieux problème. Comme si ce 
n’était pas un droit. Le rapport à la 
culture doit changer. Le boulanger, le 
plombier et tous les métiers travaillent 
et gagnent bien leur vie normalement. 
Et lorsqu’il s’agit d’opérateur privé, 
cela pose problème», déplore t-il. 
Malek Amirouche, qui a consacré 
un documentaire à Djoher Amhis-
Ouksel intitulé Nna Ldjoher Amhis, 

une Femme d’exception, relatant le par-
cours de cette femme de lettres algé-
rienne d’expression française, souhaite 
qu’il soit diffusé à la télévision. «Elle 
a donné 70 ans de sa vie au service du 
savoir et de la pédagogie. Elle a publié 
les relectures des grands classiques 
algériens, à l’image de Mouloud Mam-
meri, Mohamed Dib, Benhedouga, 
Feraoun, Taous Amrouche. Ne serait-ce 
que par apport à ce qu’elle a donné à 
la culture de notre pays. Malgré tout 
ce qu’elle a fait, le film n’a jamais 
été diffusé», dit-il. Ce film a eu le 
prix d’encouragement au Festival du 
cinéma amazigh et a participé au fes-
tival du cinéma Isni urugh d’Agadir 
au Maroc. Cette production, d’une 
durée de 52 mn, réalisée par Amrouche 
Mehmel, est un hommage à Djoher 
Amhis (91 ans), auteure et pédagogue. 
Elle retrace son parcours professionnel, 
littéraire et militant, à travers une belle 
compilation de séquences d’interviews 
avec Amhis et de témoignages d’uni-
versitaires, d’écrivains, d’amis et de 
membres de sa famille. A.Tahraoui

A ttendu pour le 20 août prochain, Le sel de tous 
les oublis sera publié en Algérie aux éditions 

Casbah, ainsi qu’en France, en Suisse et en Belgique, 
précise l’auteur. Le roman raconte l’histoire de 
Adem Naït-Gacem, un instituteur qui ne supportant 
pas le vide laissé par le départ de son épouse, aban-
donne ses élèves et se livre aux vents contraires de 
l’errance, résume l’auteur dans un aperçu publié sur 
Facebook. «Des rencontres providentielles jalonnent 
sa route, musicien aveugle au chant prophétique, 
vieux briscards, galériens convalescents et simples 
d’esprit le renvoient constamment aux rédemptions 
en lesquelles il refuse de croire. Jusqu’au jour où 
il est rattrapé par ses vieux démons», détaille-il 

encore. Yasmina Khadra offre «une méditation sur 
la possession et la rupture, le déni et la méprise, 
et sur la place qu’occupent les femmes dans les 
mentalités obtues à travers les pérégrinations d’un 
antihéros mélancolique». Auteur prolifique, Yasmina 
Khadra, un des romanciers francophones les plus lus 
au Maghreb et en Europe, publie depuis plus de 25 
ans et compte à son actif une trentaine de romans, 
traduits dans plus de 40 langues. L’auteur de Mori-
turi (1997), La Longue nuit d’un repenti (2010) ou 
encore La dernière nuit du Rais (2015) et L’outrage 
fait à Sarah Ikker (2019) a été plusieurs fois distingué 
en Espagne, en France, en Belgique et aux Etas-Unis, 
notamment.  APS

NOUVEAU ROMAN LE SEL DE TOUS 
LES OUBLIS, DE YASMINA KHADRA

Bientôt en librairie 
en Algérie

● Le sel de tous les oublis, nouveau roman de l’écrivain Yasmina Khadra devra 
paraître bientôt en Algérie et dans plusieurs autres pays, a annoncé l’auteur 

dans un post sur sa page Facebook. 

Le Président 
Tebboune attribue 
des médailles du 
mérite national au 
rang de «Achir» à 
Athmane Ariouet et 
Kaddour Darsouni 

■ Le président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, a signé des décrets 
présidentiels, parus au Journal 
officiel n°40, portant 
attribution de médailles du 
mérite national au rang de 
Achir au cheikh du malouf 
Kaddour Darsouni, disparu 
récemment, ainsi qu’au 
comédien Athmane Ariouet.
Le décret n°20-169 porte 
attribution de la médaille de 
l’ordre du mérite national au 
rang de Achir au comédien 
Athmane Ariouet, connu pour 
ses rôles dans des films 
comme L’épopée du Cheikh 
Bouâmama (1983), Famille 
comme les autres (1992), Le 
taxi clandestin (1989) ou 
encore Carnaval fi dechra 
(1994).
Le président Tebboune a 
également attribué la médaille 
de l’Ordre du mérite national 
au rang de Achir  à titre 
posthume au cheikh du malouf 
Kaddour Darsouni, disparu en 
avril dernier, à l’âge de 93 ans.
Kaddour Darsouni, Mohamed 
Darsouni de son vrai nom, avait 
consacré sa vie à 
l’enseignement du malouf au 
sein du conservatoire de 
Constantine. Surnommé «le 
formateur des générations», il 
a œuvré à la transmission de 
cette musique savante pendant 
plus de 70 ans.
 APS

● Les professions 
artistiques sont 

lourdement impactées par 
l’arrêt des activités depuis 

mars 2020.



Aujourd’hui c’est la fête et demain on 
se gratte la tête», dit l’adage popu-
laire pour qualifier l’inconscience. 
Ainsi, apprenant la nouvelle du pas-

sage massif en classe ou en au cycle supérieur 
de leurs enfants, des youyous ont fusé un peu 
partout dans des foyers algériens. Certains sont 
allés jusqu’à renouer avec les habitudes d’avant 
corona : festoyer, danser, embrasser… Ces 
familles ont salué le «succès» de la fille ou du 
garçon en dehors de toute précaution.
A la limite, nous comprenons les enfants quand 
ils crient victoire. Mais, nous, les adultes, 
sommes-nous conscients des conséquences sur 
la santé des uns et des autres qu’un tel compor-
tement peut engendrer ? Et puis, ce qui attend 
un bon pourcentage des élèves admis n’est 
nullement réjouissant. On les envoie au «casse-
pipe» avec des admissions frelatées – au rabais. 
Imagine-t-on les difficultés qu’il aura à affron-
ter l’année prochaine avec tant de déficits 
accumulés, en dehors de toute prise en charge 
sérieuse et efficace ? A voir les cafouillages 
dans les annonces ministérielles concernant 
le calendrier de reprise, l’observateur avisé 
doute fort que l’année 2020/21 soit une année 
de bonne récolte. A l’université comme dans 
les autres cycles ! Ici quelques propositions 
afin – nous l’espérons – d’amoindrir le choc de 
la crise sanitaire sur nos enfants. Car choc il y 
aura dès l’entrée en salle de classe.
• Rentrée scolaire le 1er septembre – révision 
jusqu’au 15 
- Une phase de remise à niveau psychologique 
s’impose avec un document didactique à desti-
nation des enseignants. Ce document sera éla-
boré par des psychologues et des pédagogues. 
La remise à niveau sera étalée sur ces deux 
semaines et portera sur des séances de 5 à 10 
minutes.
- Parallèlement, les élèves recevront une 
remise à niveau pédagogique qui portera sur les 
deux trimestres de l’année écoulée.
- Un test n°1 d’évaluation diagnostique à la fin 
de la révision (avec remédiation collective). Il 
portera sur les matières de spécialité ou dites 
de base.
• Période du 15 septembre au 31 octobre
- Rattrapage du 3e trimestre en 5 semaines et 
demie selon un emploi de temps aménagé qui 
mettra l’accent sur les matières de base pour le 
primaire (arabe, français et calcul) et le collège 
(rajouter la physique et les sciences naturelles) 
et les disciplines de spécialité pour les lycéens 
– en fonction de la filière. 
- A la fin du 3e trimestre : test n°2 (un samedi) 
sur ce 3e trimestre portant uniquement sur les 
matières de base (les langues, maths, phy-
sique). La note au test n°2 sera la moyenne de 

l’élève au 3e trimestre.
- La moyenne de passage portera sur les 3 tri-
mestres.
- Les 5e AP et les 4 AM seront admis d’office 
et ceux qui auront plus de 10/20 aux tests n°1 
et n°2 cumulés avec les moyennes des 1er et 2e 
trimestres. 
• Du 2 novembre au 10 novembre
Au niveau du collège et du lycée : les élèves 
admis au collège et au lycée passeront un 
test de pré-requis ou évaluation diagnostique 
(d’une journée, un samedi). Seules les matières 
de base seront testées, soient les langues, les 
maths, physique et sciences naturelles. Le test 
se fera au niveau du collège et du lycée. 
Le test sera corrigé en classe et une remise à 
niveau/remédiation d’une semaine pour toute 
la classe. Cette remise à niveau s’organisera de 
façon à favoriser l’interactivité élèves/élèves 
via une entraide dans des travaux de groupe. 
Le test diagnostic et la remise niveau amène-
ront les élèves à bien suivre les exigences de 
ces deux cycles sur de bonnes bases.
• Le bac allégé au maximum de journées. Des 
épreuves ne porteront que sur les disciplines 
de spécialité (une proposition pertinente de 
certains syndicats).
• les élèves de collège et de lycée recevront des 
séances de sensibilisation sur les métiers et les 
spécialités offertes par la Formation et l’Ensei-
gnement professionnels (FEP). Au niveau de 
chaque CEM, organiser des portes ouvertes 
sur les spécialités du secteur de la FEP et leurs 
débouchés. Cela aura pour but de susciter des 
vocations et éventuellement «orienter» les 
élèves qui désirent cette voie professionnelle 
(Ecole ou Institut supérieur d’enseignement et 
de formation professionnelle). Le but aussi est 
de désengorger les lycées (orientation d’office 
pour les élèves de 3e, 4e AM et 1re et 2eAS qui 
ne sont pas admis en classe supérieure – s’ils le 
désirent bien sûr).
 Aménagement de l’année scolaire 2020/2021
• Elle démarre le 10 novembre.
- Assurer 28 à 30 semaines de cours effectifs 
sachant que les normes internationales sont de 

36 à 40 semaines. Si l’année scolaire à venir 
devait se décliner selon le calendrier tradition-
nel des vacances et des évaluations, on assis-
tera à une aggravation des retards déjà enregis-
trés. On ira inévitablement vers la baisse d’une 
semaine des vacances trimestrielles – sauf pour 
le préscolaire, les 1re et 2e AP.
- Revoir dans le fond et la forme et les com-
positions et les devoirs surveillés ainsi que la 
tenue des conseils de classe de fin de trimestre 
(ne pas empiéter sur les heures de cours). Les 
programmes par discipline seront bouclés vers 
la fin du mois de juin 2021.
- Dégraisser les programmes par une progres-
sion intelligente des leçons. Il sera question 
d’insister sur les leçons pivots. Si nécessaire, 
les enseignements fondamentaux (langues, 
maths, physique et sciences) bénéficieront 
de l’appoint d’horaires empruntés aux autres 
disciplines. Bien entendu, selon une démarche 
consensuelle entre les enseignants concernés. 
- Travailler chaque samedi et mardi après-midi. 
Ainsi, on offrira aux élèves des activités de re-
médiation et de rattrapage de cours, sans oublier 
les activités périscolaires en collaboration avec 
les cadres spécialisés des maisons de la culture, 
des maisons de jeunes et des centres culturels. 
Pour les élèves en difficulté, des séances de 
remise à niveau se feront en petits groupes avec 
des techniques interactives d’entraide mutuelle.
- Relancer le sport scolaire de façon à l’échelle 
communale ou de daïra.
- Réfléchir au niveau de la centrale, et ce, dès 
la rentrée, sur d’autres modalités de passage au 
collège et au lycée.
- Sanctionner sévèrement les élèves qui dé-
sertent à la fin du 2e trimestre voire avant (pas 
de convocation pour l’examen), obligation 
de suivi des cours. En Algérie, l’absentéisme 
scolaire est une plaie structurelle qui discré-
dite l’acte pédagogique. Aller à la traque des 
cours clandestins qui enlaidissent la noblesse 
du métier d’enseignant. N’est-ce pas révoltant 
de voir l’élève devenir client et l’enseignant 
commerçant ? Il est grand temps que les auto-
rités en charge du commerce informel et des 

fraudes fiscales sévissent face aux milliards 
de centimes qui circulent de poche en poche. 
Certains vendeurs de cours sont déjà sur «le 
pied de guerre» pour «embaucher» leurs élèves/
clients : ils retapent qui sa villa louée qui son 
garage ou sa cave. Le coronavirus ne dissuadent 
ni ces enseignants/commerçants, ni ces parents 
irresponsables.
- L’année 2020/21 sera l’occasion idéale de 
finaliser la réforme du baccalauréat.
Il va sans dire que ces propositions constitue-
ront une douche froide pour les parents et les 
élèves. Mais le travail de sensibilisation doit 
être réalisé – comme cela se fait dans tous les 
pays. Il est de notre devoir de leur expliquer que 
les passages gratuits mènent à une impasse. Et 
que c’est leur avenir qui risque d’en pâtir. De 
leur côté, les enseignants – et à voir la belle 
mobilisation des syndicats – afficheront toute 
leur générosité et leur don de soi, à l’instar des 
médecins en cette crise sanitaire de Covid-19 
– excepté, bien sûr, les vendeurs de cours clan-
destins. 
Et si ce virus avec cette diète pédagogique qu’il 
nous a imposé nous forçait à nous éloigner de la 
vieille façon de travailler et de concevoir l’édu-
cation scolaire ? La preuve est que les examens 
de passage ont été gommés d’un seul trait de 
circulaire : ce ne sont pas des totems sacrés. 
Il reste à imaginer des protocoles de prise en 
charge tant psychologique que pédagogique 
pour sauver l’année en cours et l’année qui 
vient. 
Mais aussi de se forger une mentalité en rupture 
avec les archaïsmes qui se nichent dans le fonc-
tionnement et l’organisation de notre système 
scolaire. C’est là tout l’intérêt de ces modestes 
propositions : lancer le débat. Loin de l’anglais 
à la place du français, des programmes à revoir, 
ceux des quatre années «maudites» : comme 
si les autres étaient nickel. La pédagogie, c’est 
l’esprit scientifique, mais c’est aussi le bon 
sens… à partager au maximum. Exit la déma-
gogie, le populisme ou l’idéologie de mauvais 
aloi. A. T.

(*) Pédagogue
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Ecole : pour une sortie de crise
Par Ahmed Tessa (*)

P
H

O
T

O
 :

 D
R



Les grandes lignes du plan de relance 
socioéconomique approuvées récem-
ment par le Conseil des ministres 
seront soumises à un débat national 

regroupant les différents acteurs économiques 
et partenaires sociaux, les 16 et 17 août pro-
chain. 
Ces grandes lignes visent la définition d’un 
nouveau modèle économique établi sur des 
principes fondamentaux qui permettront, entre 
autres, une rupture avec les anciennes pra-
tiques, l’exploitation optimale et transparente 
de toutes les potentialités et richesses du pays, 
la valorisation des différentes sources de crois-
sance. 
Pour atteindre ces objectifs assez nobles, l’Etat 
compte s’appuyer sur quelques facteurs déter-
minants, notamment l’économie du savoir, la 
transition énergétique et la gestion rationnelle 
des ressources.
En outre, la relance de la production nationale, 
la lutte contre le gaspillage, l’évasion fiscale, 
la surfacturation et la généralisation de la 
numérisation sont retenues comme actions 
prioritaires.
Parmi ces axes prioritaires, figure également la 
volonté d’intégrer l’économie informelle dans 
le circuit normal de l’économie du pays.
Les enjeux de cette mesure sont importants 
pour la croissance et la protection de l’éco-
nomie des effets négatifs d’un endettement 
extérieur. L’économie informelle n’est pas une 
spécificité algérienne. Elle existe dans toutes 
les économies. Mais son ampleur et son impact 
sont assez limités dans les pays développés. Par 
contre, dans les pays en développement où la 
bureaucratie et la corruption sont importantes, 
elle occupe au sein de l’activité économique 
une place non négligeable, voire prépondé-
rante. Son essor est devenu un facteur de désé-
quilibre de l’économie et des finances d’une 
nation. Les données statistiques sont faussées 
et ne reflètent plus la réalité. En nous appuyant 
sur quelques définitions retenues par les éco-
nomistes ou les institutions internationales spé-
cialisées, essayons de connaître les particulari-
tés qui caractérisent une économie informelle. 
Des travaux de recherche sur l’économie 
informelle retiennent trois caractéristiques spé-
cifiques qui l’opposent au secteur économique 
considéré comme normal (C. Morrisson et D. 
Mead) :
• La taille : (très petites entreprises, petites et 
moyennes entreprises)
• L’informalité juridique : (inexistence de docu-
ments juridiques de création, statuts, registre 
de commerce, association…)
• La faible intensité capitaliste : (des activités 
qui ne nécessitent pas trop d’investissements 
ou d’équipements de pointe).
La Banque mondiale considère l’économie 
informelle comme une activité marchande de 
biens et services agissant hors circuit légal 
et normal pour éviter les impôts, les charges 
sociales, le respect des normes et les lenteurs 
administratives. 
Il nous semble que la définition retenue par 
Larousse résume assez bien les caractéris-
tiques d’une l’économie informelle. Ce type 
d’économie est considéré comme un ensemble 
d’activités économiques réalisées en dehors 
de la législation pénale, fiscale et sociale. 
L’activité du secteur informel échappe ainsi à 
la régulation, à la comptabilité nationale, aux 
statistiques et à la fiscalité. 
Le volume de cette activité et ses conséquences 
sur l’économie d’une nation sont assez dif-
ficiles à cerner. Plusieurs méthodes tentent 
d’évaluer l’importance de l’économie infor-
melle : approche macroéconomique, approche 
par la perception de l’impôt, par le volume des 
salariés employés, par le volume de la demande 

de la monnaie.
Le modèle Dymimc (Dynamic multiple indica-
tors multiple causes) s’appuie dans son analyse 
sur plusieurs critères qui donnent une image 
plus ou moins complète de l’économie infor-
melle dans un pays. 
Mais la fiabilité et la pertinence de toutes ces 
approches sont jugées insuffisantes.
L’économie informelle occupe une place 
importante dans les économies en développe-
ment. 
Selon J. Chames, l’économie informelle repré-
sente 37,7% du PIB des pays de l’Afrique du 
Nord, 23,9% dans certains pays d’Asie et plus 
de 54% en Afrique.
Par contre, dans les pays développés, ces taux 
sont assez relatifs : 6,9% en Suisse, 7% en 
Allemagne, 7,6% en Autriche. Le taux moyen 
dans les pays membres de l’OCDE varie entre 
14 et 18%. 
Les économies de l’ancien bloc socialiste ont 
connu durant leur phase de transition, d’une 
économie planifiée à une économie du marché, 
des taux assez élevés atteignant parfois plus 
de 64% du PIB (cas de la Géorgie). Mais la 
maîtrise des effets de cette économie parallèle 
semble donner des résultats intéressants dans 
beaucoup de pays. 
Dans les pays européens, le non-versement 
des charges sociales et la sous-évaluation des 
activités et des résultats font perdre au Trésor 
public une moyenne de 20% de ses recettes 
totales.
Mais l’économie informelle possède des as-
pects positifs. Elle emploie beaucoup de sala-
riés. Selon l’OIT, plus de la moitié de la main-
d’œuvre mondiale exerce dans l’informel. Ce 
type d’économie offre également des produits 
très compétitifs, car ses coûts ne comportent 
pas les charges sociales et les taxes. Mais son 
volume de production et de transactions reste 
en dehors de la sphère économique légale. 
Tenant compte de l’importance de ce dys-
fonctionnement et de ses conséquences 
multiformes, beaucoup d’économistes et 
organisations internationales recommandent 
d’intégrer le volume des activités de l’écono-
mie informelle dans la comptabilité nationale. 
Ce secteur a beaucoup de conséquences sur 
l’ensemble de l’économie, sur ses différents 
équilibres macroéconomiques, sur la masse 
monétaire et l’emploi.
Les causes de cette informalité trouvent leur 
origine dans les lourdeurs administratives, le 
niveau des taux d’imposition et des charges 
sociales, l’inefficacité de l’administration et 
d’une réglementation assez vague et excessive, 
le pouvoir abusif des pouvoirs publics, l’ab-
sence de réponse à des recours formulés par les 
entreprises privées, la corruption.
Des études économiques sur l’informel in-
diquent que la généralisation de la corruption 
conduit fatalement à une expansion déme-
surée des activités informelles. Ces études 
démontrent qu’il existe une corrélation directe 
entre le niveau de la corruption dans un pays et 
la taille de l’économie informelle. (F. Schnei-
der avec la collaboration de D. Enste - FMI). 
Voyons ce qui caractérise le secteur informel 
en Algérie, ses causes et ses conséquences 
multiformes sur l’économie nationale et son 
évolution. 
L’économie informelle en Algérie englobe les 
caractéristiques qui définissent d’une manière 
générale un secteur informel et possède, aussi, 
des particularités.
Les causes de l’expansion de l’informel sont 
liées à la nature du système politique, éco-
nomique et social, aux différentes options 
économiques retenues, à la bureaucratie, à la 
méfiance envers le secteur bancaire, à la com-
plexité du système fiscal, à l’expansion de la 
corruption… 
La bureaucratie, le rejet et la méfiance envers 
l’initiative privée entretenue depuis les années 
1970 où la doctrine du «tout Etat» régnait sans 

partage, ont permis à l’économie informelle 
de se propager d’une manière excessive. Cette 
manière de gérer l’économie a contribué 
également à la naissance d’autres facteurs de 
blocage, notamment la corruption, l’impunité 
et le rejet de tout ce qui est réglementaire. Ces 
comportements ont empêché la concrétisation 
et la réussite des réformes entreprises. Les 
difficultés de création d’entreprise, la fiscalité, 
l’absence de visibilité à moyen et long termes 
et l’inadaptation du secteur bancaire aux exi-
gences d’une économie de marché ont accen-
tué l’instauration, voire la généralisation d’une 
économie informelle.
En Algérie, ce type d’activité a pris une am-
pleur démesurée et possède un impact considé-
rable sur l’économie nationale.
En effet, des études menées par des chercheurs 
algériens, le Cread, l’université de Tlemcen, la 
Banque mondiale, l’OIT, confirment l’ampleur 
de ce secteur dans l’économie. 
L’économie informelle tend à devenir le prin-

cipal acteur économique du pays. Beaucoup 
de secteurs sont dans leur quasi-totalité dans 
l’informel. C’est le cas des activités du com-
merce de gros, de la distribution, de l’électro-
ménager… Malheureusement, l’ensemble des 
transactions se font en dehors de tout cadre 
juridique normal. 
Les statistiques indiquent que les activités et 
les transactions du secteur informel repré-
sentent plus de 47% de la masse monétaire et 
45% du PNB. On estime les capitaux qui cir-
culent dans cette sphère à plus de 50 milliards 
de dollars. En outre, l’économie informelle 
emploie 45,6% de la main-d’œuvre totale dont 
45% dans les services, 37% dans le bâtiment. 
Le secteur agricole est dans sa quasi-totalité 
dans l’informel où la facturation des ventes et 
les déclarations des ouvriers sont peu prati-
quées, voire inexistantes.
La précarité et l’absence de protection sociale 
sont les principales caractéristiques de la ges-
tion des ressources humaines dans le secteur 
informel.
Malgré les mesures prises par les pouvoirs 
publics pour faciliter la création d’entreprise 
et améliorer le climat des affaires, l’économie 
algérienne demeure confrontée à beaucoup de 

blocages. L’insuffisance des mesures prises 
pour améliorer le climat des affaires est confir-
mée par les classements qu’enregistre l’éco-
nomie algérienne dans ce domaine par rapport 
aux pays développés ou en transition. En effet, 
sur la base des données de l’année 2019 rela-
tives au climat des affaires, le Doing Business 
classe l’économie algérienne au 157e rang. 
Dans le critère «facilité de faire des affaires», 
notre pays occupe le 152e rang. Il est 181e dans 
l’obtention d’un prêt bancaire et 158e dans la 
complexité de la fiscalité.
Beaucoup d’initiatives ont été retenues et ap-
pliquées par l’Etat, notamment sur le plan des 
procédures, de la fiscalité, du financement… 
Mais les résultats demeurent peu convaincants. 
Face à la complexité de cette situation, nous 
constatons malheureusement que tous les ins-
truments utilisés jusqu’à présent pour canaliser 
les fonds de l’économie informelle sont restés 
sans effet positif. La méfiance est toujours là. 
Aujourd’hui, l’Etat a besoin de toutes les 
capacités de son économie (formelles et 
informelles) pour relancer la croissance et 
le développement et éviter un endettement 
extérieur qui pourrait être fort préjudiciable à 
l’indépendance économique et à l’avenir du 
pays, notamment pour les générations futures.
Que faire pour rétablir la confiance et transfor-
mer ce potentiel en un facteur de développe-
ment et d’équilibres macroéconomiques ? 
Quelles sont les politiques, les réformes ou 
mesures qui peuvent inciter les nouveaux pro-
moteurs et créateurs d’entreprise à agir dans le 
cadre légal ? Une phase de transition est-elle 
nécessaire ? C’est la problématique que l’Etat 
tente de résoudre depuis des décennies. Il nous 
semble que des pistes, des approches ou des 
stratégies peuvent être conçues à partir des ex-
périences réussies qui ont donné des résultats 
positifs dans beaucoup de pays développés ou 
en transition. Le but est d’atténuer les effets des 
activités informelles sur l’ensemble de l’éco-
nomie et transformer les potentialités de cette 
économie en un facteur de croissance. 
Ces expériences nous indiquent que la réus-
site de toute réforme de ce genre dépend en 
premier lieu de la qualité et de l’efficacité des 
institutions, du respect du droit et de l’équité 
de son application, d’une fiscalité simple avec 
des taux d’imposition assez limités, d’un sec-
teur bancaire moderne, efficace et adapté à la 
petite et moyenne entreprise et d’un climat des 
affaires débarrassé de la corruption et d’une 
réglementation assez excessive. En outre, des 
études menées par des institutions internatio-
nales ont démontré que le durcissement de la 
lutte contre l’informel est contre-productif et 
estiment qu’il est plus intéressant de s’attaquer 
aux causes qui ont conduit à cette situation. 
Ces causes sont liées au système politique et 
économique caractérisé par l’inapplication du 
droit, la corruption, la complexité de la fisca-
lité, les lourdeurs bureaucratiques, le volume 
des charges sociales… 
L’acte d’investir a besoin d’une vision éco-
nomique à long terme. Une économie qui 
s’appuie continuellement sur des options 
conjoncturelles ne peut attirer d’investisseurs. 
Il est temps de réunir l’ensemble des conditions 
qui permettront une amélioration conséquente 
du climat des affaires où le promoteur, le chef 
d’entreprise, l’investisseur et l’entrepreneur 
seront considérés comme des créateurs de 
richesses et d’emplois nécessaires à la crois-
sance et au développement du pays.  B. L.

(*) Economiste, diplômé en économie, auteur 
de plusieurs ouvrages, notamment : Qualité 
des institutions, réformes et résultats éco-

nomiques (ALE-éditions), La gestion d’une 
entreprise en difficulté (El-Djazairia-édi-

tions), Le tableau de bord pour piloter votre 
entreprise (Baghdadi-éditions). 
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Quelle approche pour transformer l’économie 
informelle en un facteur de croissance ?

Par Brahim Lakhlef (*)

PLAN DE RELANCE SOCIOÉCONOMIQUE

Tenant compte de 
l’importance de ce 
dysfonctionnement et 
de ses conséquences 
multiformes, beaucoup 
d’économistes 
et organisations 
internationales 
recommandent d’intégrer 
le volume des activités 
de l’économie informelle 
dans la comptabilité 
nationale. Ce secteur a 
beaucoup de conséquences 
sur l’ensemble de 
l’économie, sur ses 
différents équilibres 
macroéconomiques, sur 
la masse monétaire et 
l’emploi.



El Watan - Mardi 21 juillet 2020 - 18

P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS 

PARADOU vend F3 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

PARADOU vend F4 Toyota Hydra 
170m2 sans garage. Tél. : 0661 
507 653 - 0556 755 057

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

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

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

CORIM vend F3  Be lcourt 
(Djawhara) 3e étage 87m2. Tél. : 
0550 575 395

CORIM vend F3 rue Daguerre 
(prox. académie) 4e étage 64m2 
prix 1 milliard 400 libre de suite. 
Tél. : 0550 575 395

CORIM vd F3 Baïnem 600 loge-
ments 4e étage. Tél. : 0550 575 
395

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 F3 El Biar haut standing RDC 
terrasse garage. Tél. : 0559 622 
990

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

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

CORIM cherche appartements 
libres de suite à Alger Centre et 
environs. Tél. : 0550 575 395

VENTE DE VILLAS

AG vd belles carcasses + piscine 
R+3 Kouba. Tél. : 0661 506 403

INFOGENIE vds villa R+2 avec 
piscine Capucine Tixeraïne. Tél. : 
0661 506 403

VD villa 250m2 très moderne La 
Colonne Voirol. Tél. : 0559 622 
990

AG vd R+1 vue sur mer Panorama. 
Tél. : 0550 293 244

AG VD R+1 F6 160m2 Bou Ismaïl. 
Tél. : 0550 293 244

CORIM vend vil la Birtouta 
150/100m2 R3 prix 5 milliards et 
cherche villa à l’achat. Tél. : 0550 
575 395

VD 2 belles résidences 1500m2 
Hydra Poirson. Tél. : 0550 264 291

DOUAOUDA R+3 clos couvert 
600m2 vue sur mer. Tél. : 0551 
608 208. AG

HUSSEIN Dey prox. Maya R+1 
coloniale 320m2 5000u. Tél. : 
0790 059 754 ag.

DÉLY IBRAHIM Haï El Bina R+2 
350m2 9p + gge 9500u. Tél. : 
0790 059 754 ag.

HYDRA cité des PTT vd villa 
neuve 410m2. Tél. : 0783 222 623

BEN AKNOUN résidentiel vd 
470m2 2 façades. Tél. : 0553 298 
322

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

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

AG vd villa R+1 Les Vergers 
280m2/80m2. Tél. : 0661 506 
403

VD plus villas Dar El Beïda BEB 
Ezzouar Bordj El Kiffan Staouéli. 
Tél. : 0674 748 047

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 villa Achour 
Sebala R+2 terrain 600m2. Tél. : 
0556 755 057 - 0661 507 653

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

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

AG vend ou loue villa 200m2 
résidence Andalouse Tixeraïne. 
Tél. : 0550 308 334

VENTE DE TERRAINS

KOLEA zone d’activité vend 
6000m2 acte + livret foncier. Tél. : 
0560 033 331

HUSSEIN DEY vd 300m2 avec 
bâtisse à démolir sur boulevard 
commercial vue sur mer. Tél. : 
0560 033 331

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

VD 630m2 Poirson  façade 22m. 
Tél. : 0559 151 817

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

CORIM cherche des terrains au 
grand Alger toutes superficies 
avec acte + livret foncier. Tél. : 
0550 575 395

DUNES (Cité Qaria) 200m2 8m 
façade 1900u. Tél. : 0790 059 754 
ag. 

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

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

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

LOCATION
D’APPARTEMENTS

LOUE studio meublé à courte 
durée à Bordj El Kiffan Centre ville 
Alger. Tél. : 0550 091 559

LOUE F2 Sacré Cœur. Tél. : 0795 
531 637

AGENCE loue F4 4e étage Dahlia. 
Tél. : 0550 382 730

AGENCE loue F3 2e étage Kouba. 
Tél. : 0550 382 730

AGENCE loue terrain autoroute 
Réghaïa sup. 12 000m2. Tél. : 
0550 382 730

URBA 2000 loue F4 190m2 cui-
sine équipée 1re tranche top. Tél. : 
0560 033 331

GARIDI II  loue niv F3 80m2 indé-
pendant avec jardin + cour. Tél. : 
0550 020 122

MACKLEY F4 110m2 meublé + 

garage 2 voitures 16u. Tél. : 0555 
550 445

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

CORIM  loue F3 Dély Ibrahim 2e 
étage 87m2 6u. Tél. : 0550 575 
395

CORIM  loue F4 meublé Ben 
Aknoun Mackley 2e étage 110m2 
prix 14u F3 Draria 110m2 4u. Tél. : 
0550 575 395

CORIM  loue duplex F5 Ouled 
Fayet 3e étage superficie 170m2 
prix 130 000 DA. Tél. : 0550 575 
395

LOUE  F2 pour bureau Bab El 
Oued 60m2 4,5u. Tél. : 0783 964 
766

CORIM  loue joli F4 Souidania 
110m2 6e étage ascenseur chauf-
fage central clim 3,5 u. Tél. : 0550 
575 395

CORIM  loue F4 meublé Saïd 
Hamdine 4e étage 8u. Tél. : 0550 
575 395

CORIM loue F3 El Biar 4e étage 
70 000 DA. Tél. : 0550 575 395

LOUE F3 Hydra rdc 80m2 6u F3 
Dély Ibrahim rdc 87m2 6u F3 El 
Biar rdc 80m2 5u. Tél. : 0783 964 
766

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 v i l la 
moderne à usage bureaux 25u. 
Tél. : 0560, 834 926

PARADOU  loue F3 meublé à 
Hydra Laperrine 1er étage. Tél. : 
0556 755 057

AG  loue F3 1er étage niv. Les Ver-
gers. Tél. : 0771 731 250

CORIM  loue pour couple F3 
Baïnem rdc 4u. Tél. : 0550 575 
395

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

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

AG  loue F3 Centre El Achour. Tél. 
: 0664 541 803

LOCATION DE VILLAS

BEN AKNOUN loue villa R+1 
meublée moderne F6 bon prix. 
Tél. : 0560 033 331

HYDRA ITFC loue villa R+2 meu-

blée piscine dans résidence fer-
mée et clôturée top. Tél. : 0560 
033 331

LOUE villa F6 El Achour. Tél. : 
0664 541 803

AG  loue villa R+2 Les Vergers. 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 v i l la 
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

CLAIRVAL  F6 170m2 + cour 4,7M. 
Tél. : 0555 550 445

LOUE  niveaux de villa 150m2x2 à 
Kouba vue sur mer. Tél. : 0561 748 
783

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

AG loue 3 niveaux d’une villa 
150m2 par niveau en face parc 
Miremont Bouzaréah. Tél. : 0550 
308 334

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

LOCATION DE LOCAUX

CORIM loue joli local Oued 
Romane 80m2 R+1 idéal pour 

bureau 70 000 DA. Tél. : 0550 
575 395

CORIM loue local prox. entrée 
hôpital Mustapha (côté Meisson-
nier) sup. 110m2 prix 10u. Tél. : 
0550 575 395

CORIM LOUE local 17m2 Seballa 
20 000 DA. Tél. : 0550 575 395

CORIM LOUE local 450m2 1er 
Mai 150 000 DA. Tél. : 0550 575 
395

DEBUSSY Alger Centre local 

16m2 bien situé 5,8u. Tél. : 0790 
059 754 ag.

IMMEUBLE

AGENCE loue immeuble DEB 40 
brx parking 40 voitures. Tél. : 
0550 382 730

PROSPECTIONS

PART. cherche achat F1 Alger. Tél. 
: 0554 790 265

LA PELOUSE cherche loc. villa 
avec ou sans piscine Hydra Ben 
Aknoun. Tél. : 0550 447 993

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

CORIM cherche F1 F2 F3 F4 F5 F6 
w. 16. Tél. : 0550 575 395

T. URG ch. achat 40 000m2 ZI 
Baraki B. Ali. Tél. : 0552 935 584

T. URG ch. achat villa 600 à 
1000m2 à Hydra. Tél. : 0550 264 

291

VEND hangar 5000 à 1000m2 
Rouiba. Tél. : 0550 264 291

CORIM cherche location F3 F4 
Garidi Saïd Hamdine Aïn Allah 1er 
Mai Ruisseau Golf. Tél. : 0550 575 
395

CORIM cherche des apparte-
ments haut standing et libres de 
suite w. 16. Tél. : 0550 575 395

CORIM cherche villa à l’achat vil-
las Ben Aknoun El Biar Hydra 
Dély Ibrahim. Tél. : 0550 575 395

CORIM cherche location F1 F2 F3 
F4 Birkhadem El Achour, Oued 
Romane Chevalley Kouba Bir 
Mourad Raïs Bab El Oued. Tél. : 
0550 575 395

CORIM cherche locaux à la loca-
tion et à l’achat à Alger Centre et 
environs. Tél. : 0550 575 395

CORIM cherche location F1 F2 F3 
Sacré-Cœur Télemly Didouche Bd 
Mohamed V. Tél. : 0550 575 395

VOUS voulez vendre ou louer 
votre appartement villa, local ou 
terrain. L’agence Corim trie pour 
vous le client adéquat avec une 
rapidité d’exécution choisir 
l’agence Corim, c’est faire le bon 
choix. Tél. : 0550 575 395

CORIM cherche des terrains entre 
200m2 et 600m2 avec acte et 
livret foncier dans la wilaya d’Al-
ger terrains nus. Tél. : 0550 575 
395

AG cherche achat villa Kouba, Les 
Sources. Tél. : 0771 654 203

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

URGENT  ch.  location belle villa 

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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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 résidence d’ambassa-
deur haut standing Hydra El Biar 
Ben Aknoun Dély Ibrahim. Tél. : 
0661 228 344

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

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

AG  cherche villa La Casbah 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

LA RÉSIDENCE cherche à la loca-
t ion  pour  mul t inat iona le 
immeuble 2500m2 avec parking 
50 v à Hydra Chéraga Ouled 
Fayet Dély Ibrahim. Tél. : 0550 
495 841

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

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

PERDU TROUVÉ

PERDU cachet rond portant la 
mention Groupe de construction 
d’ingénierie Beixin du Xinj Iang 
agence en Algérie GCIBX 3. 
Décline toutes responsabilité 
quant à son utilisation fraudu-
leuse.  

COURS ET LEÇONS

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

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

AUTOS

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

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

OFFRES DE SERVICES

PRENONS tous travaux d’élec-
tricité bâtiment industrielle ins-
tallation dépannage mainte-
nance. Tél. : 0550 867 404

REP frigo clim machine à la ver 

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

PREND travaux d’étanchéité 
peinture. Tél. : 0561 192 547

PRENONS travaux de maçon-

nerie peinture étanchéité. Tél. : 
0549 234 533

REP frigo clim machine à la ver 
à domicile. Tél. : 0770 220 628 - 
0551 685 779

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

DIVERS

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

DEMANDES 
D’EMPLOI

DR vétérinaire 22 ans d’expé-
rience domaine technique marke-
ting et pharmaceutique ex-res-
ponsable dans sociétés étran-
gères, cherche emploi. Tél. : 0550 
409 340

ARCHITECTE exp. 4 ans postule 
en études chantier ou autres, 
libre. Email: chittizoubir@yahoo.fr

JH très motivé, études supé-
rieures en gestion d’administra-
tion diplôme en finances, comp-

tabilité et audit ayant occupé plu-
sieurs postes de responsabilité 
dans l’administration générale 
avec un grand esprit d’initiative et 
d’organisation cherche emploi. 
Tél. : 0550 312 365

CHEF comptable retraité âgé 58 
ans grand exp. cherche emploi. 
Tél. : 0556 073 745

PÈRE de famille chauffeur expéri-
menté cherche emploi. Tél. : 0549 
667 299

MANAGER  imp. exp. marketing 
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. parafisc. bilan PC 
Compta Paie cherche emploi. Tél. 
: 0560 253 019

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

JH licencié en français diplômé en 
informatique et en plomberie 
cherche un emploi  dans n’im-
porte 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 législation du 
travail cherche emploi chez un 
privé. Tél. : 0662 276 215

PÈRE  de famille chauffeur expé-
rimenté 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. parafisc. bilan PC 
Compta Paie cherche emploi. Tél. 
: 0560 253 019

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

CHERCHE emploi comme assis-
tante RH ou direction Alger et 
environs non sérieux s’abstenir. 
Tél. : 0541 555 860

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

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.

CREATION DʼASSOCIATION 
LOCALE COMMUNALE

Conformément à l’article 18 
de la loi 06/12 du 12 janvier 

2012 relative à la création des 
associations, il a été procédé à 
la création d’une association 

locale dénommée :
ASSOCIATION EL AMEL 

CITE AADL SAFSAF
Le président de l’association 
est : Bendjedâa Noureddine. 
Le siège de l’association est 

sis au 240 logements, 
bloc N°4, Annaba.  

SOS
Malade cherche en urgence 
medicament Lerika 50 mg

 Tél. : 0550 340 636
——ooOoo—— 

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

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

Tél. : 0792 993 398
——ooOoo—— 

Malade cherche couches adultes 
3e age medium.  

Tél. : 0540 332 877

Décès
La famille 
Amari a 
l’immense 
douleur de faire 
part du décès de 
son père, frère 
et cousin
Amari Ahmed
survenu hier lundi, à 
M’sila, à l’âge de 65 ans. 
L’enterrement du défunt a eu 
lieu hier à M’sila.
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Condoléances
Cherif Iddir et sa famille, 
profondément peinés par le 
décès de Amari Ahmed 
présentent à l’ensemble 
de sa famille leurs 
condoléances les plus 
attristées et l’assurent, en 
ces moments douloureux, 
de leur profonde 
compassion et leur totale 
sympathie. «A Dieu nous 
appartenons, à Lui nous 
retournons.»

Remerciements
Suite au décès de notre mère et grand-mère 
Mme Touazi Malika, âgée de 
75 ans, décédée le 17-07-2020 à 11h et 
enterrée au cimetière d’El Alia le même 
jour à 17h, nous prions Dieu de lui 
accorder sa sainte misériorde et l’accueillir 
en Son vaste Paradis. Nous remercions 
tous ceux qui ont partagé notre peine. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

------------------------
Je remercie particulièrement mon 
frère, le Pr Saddik Aït Messouadene, 
pour son humanisme et sa 
compétence mis au service de ma 
défunte mère 
Mme Touazi Malika, 

Merci frère

Condoléances

C’est avec une 
immense tristesse 
que je viens 
d’apprendre 
la disparition 
soudaine de mon 
grand ami 
El Hadj 
Mouhoub 
Hadjadi
un homme 
hors pair. Allah 
Yerrahmek El Hadj 
Mouhoub.
Ton ami, Haouari 
Bendjelloul



3 2

8 1 9

2

5 1

8 6

5

45 6

1 9

6

1

5

8

7

3

7

1

8

3

7

2

El Watan - Mardi 21 juillet 2020 - 20

J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : POURSUITE / NEURONES / ST / RIRE / ARA / UVEE / AMEL / MIL / 
ISEO / TER / TNT / BRAVE / AAR / BAT / ET / MALTE / IN / STEIN / COURTE / OU / NEE / RENE.
 VERTICALEMENT : CONTAMINATION / UE / RESTA / NUE / CRURALE / RE / SRI / OB / MST 
/ QUORUM / ATER / INEVITABLE / UTE / ELEVATION / ESSE / RETENUE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

VIDER - QUEEN LATIFAH

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° 380

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6184

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.PRESIDENTIELLES 2.ADN. NINAS. LUEUR 3.YATAGAN. ELAN 
4.RUE. ACTIVES 5.AVE. NA. OSEE. CHE 6.MAUDITE. EC. UN 
7.IRENE. ME. PSAUME 8.SOT. SUB. OR. STAR 9.TEST. LUISENT. IE 
10.ES. REVELATIONS 11.STE. LE. LISERE 12.ILL. SAIT. CRI 13.ION. 
OC. PESTAT 14.TETU. DUOS. STADE 15.CR. PORT. UN. ERES.

VERTICALEMENT : 1.PAYSAGISTES. ETC 2.RDA. ROESTI. ER 3.
ENTREMETS. ELIT 4.AU. AN. TR. LOUP 5.INGNUES. EL 6.DIA. AD. 
ULVES. DR 7.ENNA. IMBUE. AOUT 8.NA. COTE. ILLICO 9.TSETSE. 
OSAIT. SU 10.LIE. PRETS 11.ELAVEES. NIECES 12.LUNE. CASTOR. 
STE 13.LE. SC. UT. NECTAR 14.EUT. HUMAIS. RADE 15.SR. 
VENERE. MITES.
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Fléchés Express N°6184

édenté
d’Amérique

hurlement

empêchée
de partir

peintres

souverain
despote

court récit

femme
stupide

fin de
verbe

préposition

ordre 
donné

faible

allée plantée
d’arbres
le temps

des glaces

infante
d’Espagne

stokes
chasteté
féminine

examen
attentif

reconnaître
comme vrai

fin d’office

évènement
imprévu

terme de
tennis
patrie

d’Abraham

avec
réserve

pantoufle

personnel

lettre
grecque

défalquai

opposé au
néant

fleuve

étain

ville
d’Italie

chaleur
animale

code
postal

gogo
biblique

tour
symbolique

couleur

apprécie

refus
enfantin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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HORIZONTALEMENT : 1.Plante grimpante 2.Tissu. 
Nouvelle présentation d'un thème 3.Fabriquée. Acquiesceras 4.
Pas rapide. Commencement. En forme d'œuf 5.Service sans 
retour. Frapper d'une sanction. Conifère 6.Angoisse. Hume 7.
Etui. Qui ont déteint 8.T'exposes à quelque chose de fâcheux. 
Pyromane célèbre 9.Avant pâtres. Teindrait en terre de Sienne 
10.Griserie. Fin de participe. Non dit 11.Grugée. Chef de corps. 
Helvétique 12.Pronom. Disposât en forme d’X. Titre ottoman 
13.Raison sociale. Hameaux. Orient 14.Téter. Remplie de boue 
15.Arrive. Passer au crible. Réfléchi.

VERTICALEMENT :  1.Commerces d’un aliment de base. 
Ecran domestique 2.Plan d'urgence. Tranche de temps. 
Panoramas 3.Ville de France. Homme volant. Enzyme 4.
Habille la main. Electrode reliée à la borne positive. Premier 
impair 5.Abonné au zéro. Couverture de chambre. Rigoureux 
6.Qui tendent à la perfection. Eruption cutanée 7.C'est nickel. 
Soudées. Canaux marins 8.Ouvrage vitré. Ancien bloc éclaté 9.
Caractère de ce qui est considérable par le nombre. Enzymes 
10.Gros dormeur. Le toit du Monde. Points opposés 11.Môles 
(poissons). Tranche de temps. Salut romain 12.Saison. Réunir 
des choses qui s'harmonisent. Devant une altesse 13.Mortelle 
aimée de Zeus. Profonds dégoûts 14.Vallées sauvages et encais-
sées. Domiciliées 15.Frustrent. Certifiée.

Quinze sur N°618415

SOLUTION N° N°6183      
HORIZONTALEMENT
I- DESALIENER. II- EXECUTEE. III- TINTE - AI. IV- 
EGEE - ALOSE. V- RU - UNIONS. VI- MITRES - DUR. 
VII-  ITE - GENERE. VIII-  NE - OR - USES. 
IX- ARETE - ET.  X- ENTES - ERSE.

VERTICALEMENT
1- DETERMINEE. 2- EXIGUITE. 3- SENE - TE - AT. 
4- ACTEUR - ORE. 5- LUE - NEGRES. 6 - IT - AISE. 
7- EEKLO - NUEE. 8- NE - ONDES. 9- ASSUREES. 
10- RAIE - RESTE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6184

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Qui a trois têtes.  II- Rudes.  III- Une labiée - Cercles 
d’initiés.  IV- Qui a une mauvaise vue - Revenu annuel. 
V - Bovin - Cabine de plongeur. VI- Capone intime - Rappel 
flatteur. VII- Plantes grimpantes - Symbole chimique. 
VIII- Facilite des tracés - Manifeste sa mauvaise humeur.  
IX- Petit monstre émouvant du ciné - Compétition hippique. 
X- Elle a ses clous- Possessif - A recenser.

VERTICALEMENT

1- Traîner partout avec soi. 2- Pâte farcie de viande -Non dit. 
3- Ancêtre portugais - Entre deux mots. 4- Symbole chimique 
- Grossir. 5- Lettre grecque - Le forgeron le bat - Clos. 
6- Elle peut donner des ailes - Rassasiée. 7- Trophées de chasse 
- Signification. 8- Postures de yoga - Note d’espoir. 
9- Ils peuvent tomber de haut - Cours de France. 10- Avant la 
matière - Grand arbre.
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VI

VII

VIII

IX

X
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ON VOUS LE DIT
Les tergiversations de l’OPGI 
de Tipasa
Il existe vraiment un gros problème au niveau de l’OPGI de 
Tipasa. En plus de l’instabilité criante au niveau de la 
direction de cette structure, il convient de signaler le manque 
de communication et bien évidemment le problème de 
logement. Concernant ce dernier point, des citoyens se sont 
plaints du fait qu’ils ne savent plus à quel saint se vouer 
quant à l’information concernant le devenir de leurs dossiers. 
En effet, dans le cadre du logement LSP, des postulants ayant 
versé la première tranche en 2013 (80 millions) ont été 
affectés vers le site de Koléa. Mais retournement de situation 
quelques mois plus tard, puisque ces mêmes postulants ont 
été orientés vers un site à Bou Ismaïl avant qu’une annulation 
ne vienne mettre fin à leurs espoirs. Ballottés d’un service à 
un autre, d’une structure à une autre, les postulants n’ont 
trouvé aucun service de l’OPGI pouvant les orienter. Aux 
dernières nouvelles, l’OPGI est toujours à la recherche d’une 
assiette qui puisse abriter le site. Sept années après le 
premier versement, les postulants se posent des questions 
quant à la politique du logement au sein de cette wilaya. 

La Chifa à deux vitesses 
Que se passe-t-il avec les structures de la CNAS ? Une 
question qui trouve toute sa place lorsque l’on sait que la 
gestion de la carte Chifa diffère d’une région à une autre. 
Ainsi, et pour prendre un exemple, une personne 
nouvellement retraitée et résidant à Alger bénéficie d’une 
validation de 10 ans pour sa carte Chifa. Ce qui est une bonne 
chose afin de limiter les déplacements des personnes âgées. 
Or, à Constantine par exemple, une même personne retraitée 
doit se présenter une fois par an au niveau des services de la 
CNAS pour renouveler la validation de sa carte avec à l’appui 
un certificat de vie. Pourquoi ces mesures diffèrent-elles 
d’une région à une autre, alors que les services de la CNAS 
ont uniformisé leurs décisions depuis assez longtemps, 
sachant que la Caisse est nationale ?

La provocation de l’ADE 
de Blida 
A l’heure où l’hygiène est plus qu’indispensable pour 
combattre le coronavirus, les robinets sont à sec dans 
plusieurs quartiers de la wilaya de Blida. Des foyers n’ont pas 
reçu une goutte d’eau depuis plus d’une semaine. A la cité 
AADL de Kaf El Hmam, entre les communes de Guerrouaou et 
Beni Mered, les riverains sont sortis hier (lundi) dans la rue 
pour exprimer leur mécontentement. Ils ont coupé un axe 
routier et ont brûlé des pneus en guise de protestation contre 
ce qu’ils qualifient d’une «grave défaillance» de la part de 
l’Algérienne des eaux. «Trop, c’est trop !», dénonce-t-on. Et 
de poursuivre : «Nous sommes contre ce genre de 
protestation, mais l’ADE nous pousse à le faire pour avoir 
notre droit, une denrée vitale.» L’Algérienne des eaux justifie, 
souvent, ces longues coupures par des pannes techniques et 
des travaux. «Il est inconcevable que les pannes se 
produisent de la manière la plus récurrente. Cela s’appelle de 
l’incompétence», insiste un habitant de Blida qui n’a reçu 
aucune goutte d’eau potable depuis plus d’une semaine. 

Peine de prison ferme 
et des relaxes dans l’affaire 
de la coopérative céréalière 
de Tiaret 
Le tribunal pénal a rendu dimanche son verdict dans l’une des 
affaires de la CCLS Tiaret dans laquelle étaient impliqués 
plusieurs responsables, accusés d’avoir livré 10 000 quintaux 
de blé sans qu’il n’y ait de traçabilité. Dans cette affaire, la 
troisième du genre que la justice à Tiaret traite après celles de 
Frenda et Mahdia, plusieurs personnes ont été relaxées, 
certains, comme d’ex-magasiniers et chef d’unité, dont un à 
la retraite, ont été condamnés à une année de prison avec 
sursis. Un seul cadre, B. M., chef de service commercial et 
chargé des ventes d’orge de rationnement a été lourdement 
condamné à cinq années de prison ferme. Bien que 
l’expertise n’en ait retenu au titre du préjudice que 40 
millions de dinars, les représentants de la partie civile 
exigent de lourds dédommagements. Cela intervient dans la 
région alors que Tiaret est une ville agricole par excellence 
avec ses 450 000 ha de terre arable. 

La décharge continue de polluer 
le littoral ouest 

U n épais nuage de fumée se dégage continuel-
lement de l’ancienne décharge sauvage de 

Mainis, sur la côte ouest de Ténès. Une décharge 
qui devait être pourtant totalement éradiquée 
après la mise en service, il y a deux ans, d’un 
nouveau Centre d’enfouissement technique 
(CET) des déchets non loin de là.  Cependant, le 
dépotoir longeant la plage de Mainis ainsi que 
des vignobles continue à émettre une colonne de 
fumée provenant de déchets brûlés sur le site en 
question, et ce, dans l’indifférence générale. Le 
spectacle désolant est visible de la RN 11 reliant 
Ténès à Mostaganem et qu’empruntent en ce 

moment de nombreux estivants et des passagers. 
Il constitue un grand point noir qui défigure 
fortement cette partie du littoral ouest de Ténès 
comprise entre la mer et le massif montagneux 
qui domine la grande bleue. Outre les habitations 
riveraines, la localité de Mainis abrite, depuis 
peu, une nouvelle cité de 400 logements ainsi que 
la future Zone d’expansion touristique (ZET). 
C’est dire le besoin de se pencher en urgence sur 
ce problème grave d’atteinte à l’environnement 
avec toutes les conséquences qui en découlent 
pour la santé des habitants et les potentialités 
naturelles que recèle cette région.  A. Yechkour 
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COVID-19

Deux projets de vaccins 
«produisent une réponse 

immunitaire» 

D
eux projets de vaccins 
contre la Covid-19, 
un britannique et un 

chinois, ont produit une ré-
ponse immunitaire impor-
tante et démontré leur sû-
reté pour les patients, selon 
les résultats de deux essais 
cliniques distincts, publiés 
hier dans la revue médi-
cale britannique The Lancet. 
Le premier, développé par 
l’université d’Oxford en par-
tenariat avec le groupe phar-
maceutique AstraZeneca, a 
généré «une forte réponse 
immunitaire» dans un essai 
sur plus de 1000 patients. 
Le second projet, sur lequel 
travaillent des chercheurs de 
Wuhan (Chine) financés par 

CanSino Biologics, a pro-
voqué une forte réaction en 
termes d’anticorps dans un 
autre essai chez la plupart 
des quelque 500 participants. 
Ces essais cliniques sont 
encore dans une phase pré-
liminaire (phase 1/2 et phase 
2), et leur efficacité devra 
être établie dans un essai 
de phase 3, sur un nombre 
de participants plus impor-
tant, avant d’envisager leur 
commercialisation à grande 
échelle. Ces résultats étaient 
malgré tout très attendus : 
de nombreux chercheurs et 
laboratoires dans le monde 
se livrent à une course contre 
la montre pour trouver un 
vaccin sûr et efficace contre 

la Covid-19. «Si notre vac-
cin s’avère efficace, c’est 
une option prometteuse, car 
ce type de vaccin peut être 
fabriqué facilement à grande 
échelle», a commenté Sarah 
Gilbert, chercheuse à l’uni-
versité d’Oxford. Le vaccin 
d’Oxford et celui de Can-
Sino sont basés sur un adé-
novirus modifié, qui ne se 
réplique pas, ce qui les rend 
plus sûrs notamment pour les 
patients fragiles. Aucun des 
deux essais n’a enregistré 
d’effet indésirable grave. Les 
effets secondaires les plus 
observés ont été de la fièvre, 
de la fatigue et une douleur 
au point d’injection du vac-
cin.       AFP

MOUVEMENT 
DE GRÈVE AU 
MARCHÉ DE GROS 
DE BOUCHAOUR 
À SKIKDA
Les 128 exploitants des 
commerces implantés au 
niveau du marché de gros de 
fruits et légumes, dans la 
commune de Salah 
Bouchaour, au sud de Skikda, 
ont entamé hier un 
mouvement de grève ouverte 
dont les conséquences sur 
l’approvisionnement des 
marchés et des commerces au 
niveau de la wilaya ont déjà 
commencé à se faire sentir. 
Dans une déclaration à El 
Watan, le représentant des 
commerçants a exposé ce 
qu’il a qualifié «d’entraves» 
que subiraient les 128 
marchands de gros du marché 
de Salah Bouchaour. «Depuis 
2016, date de l’ouverture du 
marché de gros, nous 
continuons à travailler sans 
disposer de nos actes, alors 
que le maire nous demande 
de verser les frais de location 
estimés à 28 000 DA en nous 
menaçant de recourir à la 
force publique pour déloger 
ceux qui refuseraient de 
payer.» Tout en s’exprimant 
sur la volonté des 
commerçants à poursuivre 
leur débrayage, il a tenu à 
faire appel aux pouvoirs 
locaux pour «trouver une 
solution aux multiples 
problèmes que nous 
endurons depuis 2016». Pour 
sa part, le P/APC de Salah 
Bouchaour a précisé que «le 
montant des loyers qui était 
de 28 000 DA a été étudié par 
les services du Domaine et un 
expert judiciaire qui l’ont revu 
à la baisse en l’estimant à 
19 000 DA. Seulement, les 
exploitants du marché ont de 
nouveau refusé de s’acquitter 
de cette somme».

K. O.

UNE PEINE DE 5 ANS 
DE PRISON FERME 
POUR UNE 
HUISSIÈRE DE 
JUSTICE À SOUK 
AHRAS
Une huissière de justice a été 
récemment condamnée par le 
tribunal de Souk Ahras à une 
peine de 5 ans de prison 
ferme assortie d’une amende 
pour «faux et usage de faux». 
L’affaire traitée 
antérieurement par le parquet 
territorialement compétent 
est porteuse de preuves 
matérielles quant à la 
responsabilité pénale de 
cette auxiliaire de justice 
dans les informations 
erronées fournies à la justice, 
notamment pour ce qui est 
des avis d’audience, voire les 
fausses signatures apposées 
sur les convocations 
adressées aux justiciables. A 
noter que cette même 
huissière de justice a été 
interceptée par les services 
compétents au moment 
même où elle tentait de 
gagner le territoire tunisien.
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FRANCE FOOTBALL
Le Ballon d’or non attribué en 2020

Turquie : Basaksehir 
champion pour la 
première fois 
■ Le club turc de Basaksehir a décroché 
son premier titre de champion de Turquie 
après la défaite, dimanche, de son 
dauphin Trabzonspor, un sacre inédit 
qui conforte son statut de quatrième 
«géant d’Istanbul». Après la défaite 
de Trabzonspor face à Konyaspor 4-3, 
Basaksehir dispose de quatre points 
d’avance à une journée de la fi n du 
championnat et ne peut donc plus être 
rattrapé. Il devient ainsi le sixième club 
de Turquie à remporter le championnat 
turc, rejoignant Galatasaray, Fenerbahçe, 
Besiktas, Trabzonspor et Bursaspor. Avec 
ce sacre, ce club encore inconnu il y a 
quelques années s’impose défi nitivement 
comme la quatrième grande équipe 
d’Istanbul : en plus des lions de 
Galatasaray, des Aigles de Besiktas et 
des Canaris de Fenerbahçe, il faudra donc 
désormais composer avec les Hiboux 
de Basaksehir. Signe de sa capacité à 
gérer une compétition sur la durée, le 
club Orange et Bleu, entraîné par l’ex-
international turc Okan Buruk, est aussi 
devenu la première équipe à remporter le 
championnat turc après avoir débuté la 
compétition par deux défaites. 

Angleterre : 
l’entraîneur de 
Watford limogé
■ Le club de Watford, qui lutte pour 
sa survie en Premier League, a limogé 
dimanche son entraîneur Nigel Pearson, 
son troisième technicien cette saison, à 
deux journées de la fi n du championnat. 
«Hayden Mullins, avec Graham Stack 
comme adjoint, assurera l’intérim au 
poste d’entraîneur pour les deux derniers 
matches de Premier League», ont précisé 
les Hornets. L’annonce de l’éviction de 
Pearson, arrivé en décembre, est une 
surprise car c’est sous l’impulsion du 
technicien de 56 ans que le club était sorti 
de la zone rouge où il se trouvait en début 
de saison. Watford avait notamment battu 
le futur champion Liverpool 3-0 en février 
et remporté ses récentes confrontations 
contre Norwich et Newcastle avant de 
chuter vendredi contre West Ham (3-1). 
Watford est 17e de Premier League avec 
trois points d’avance sur Aston Villa et 
sa course pour le maintien passera par la 
réception aujourd’hui de Manchester City 
et un déplacement à Arsenal dimanche 
prochain.

Arabie Saoudite : 
Doukha prolonge 
avec Al Raed 
■ Le gardien international algérien, 
Azzedine Doukha, a prolongé son 
contrat avec Al Raed, a annoncé le club 
de la Premier League saoudienne de 
football sur son site offi  ciel. Le portier 
international, qui aura 34 ans le 5 août, 
a prolongé son bail d’un an et a décidé 
de rester malgré les off res qu’il a reçues 
d’autres clubs en Arabie Saoudite. Avant 
l’arrêt du championnat saoudien à la 
22e journée, Al Raed partageait avec Al 
Taâwoun la 6e position avec 32 points. Le 
leader reste Al Hilal avec 51 unités, loin 
devant Al Nasr (45 pts). Le gardien qui a 
porté le maillot de plusieurs équipes en 
Algérie se sent mieux avec Al Raed qui l’a 
bien accueilli dès son arrivée au club il 
y a deux saisons en provenance d’Ohod 
Médine.

L e Ballon d’Or, récompense indi-
viduelle la plus prestigieuse du 

football, ne sera pas attribué en 2020 
à cause d’une saison bouleversée par 
la pandémie de Covid-19, a annoncé 
lundi l’hebdomadaire France Football 
qui le décerne. «Pour la première fois 
depuis 1956, le Ballon d’Or va faire 
une pause. Il n’y aura pas d’édition 
2020, car il s’avère, après réflexion, 
que toutes les conditions ne sont 
pas réunies. Nous pensons qu’une 
année aussi singulière ne peut – ni ne 

doit – être traitée comme une année 
ordinaire», affirme le rédacteur en 
chef de la revue, Pascal Ferré, dans 
un communiqué. L’Argentin Lionel 
Messi et l’Américaine Megan Rapi-
noe, sacrés en 2019, n’auront donc 
pas de successeur cette année. Les 
trophées Kopa, sacrant le meilleur 
jeune de moins de 21 ans (décerné en 
2019 au Néerlandais Matthijs de Ligt), 
et Yachine, récompensant le meilleur 
gardien (remporté en 2019 par le Bré-
silien Alisson Becker), ne seront pas 

non plus attribués. 
France Football justifie cette décision 
par «l’équité qui prévaut pour ce titre 
honorifique (qui) ne pourrait être 
préservée, notamment au niveau sta-
tistique et également de la préparation 
puisque tous les aspirants à la récom-
pense ne pourraient pas être logés 
à la même enseigne». La pandémie 
de Covid-19 a forcé tous les grands 
championnats de football à s’arrêter 
pendant plusieurs mois, et entraîné le 
report à 2021 de l’Euro-2020. Cer-

tains championnats ont repris à huis 
clos, comme en Allemagne, Espagne, 
Angleterre ou Italie, d’autres comme 
la Ligue 1 française ou la quasi-totalité 
des championnats féminins ont eux été 
définitivement stoppés. En Europe, 
la Ligue des champions et la Ligue 
Europa doivent elles reprendre en août 
avec des huitièmes de finale à huis clos 
puis un tournoi final à huit («Final 8») 
sans matches aller-retour à Lisbonne.   
AFP

STADES DU MONDE

C helsea était trop fort : les Blues ont dominé sans 
frayeur Manchester United (3-1) dimanche en 

demi-finale de la coupe d’Angleterre, et rejoignent 
Arsenal, vainqueur de Manchester City la veille, 
pour une finale 100% londonienne. Les hommes de 
Frank Lampard prennent parallèlement l’ascendant 
psychologique sur les Red Devils, leurs principaux 
adversaires dans la course à la 3e place en cham-
pionnat, qui n’avaient plus perdu depuis janvier. 
Les deux formations se sont présentées avec deux 
schémas plutôt défensifs, avec une ligne arrière 
à trois. Le plus frileux a été l’entraîneur de Man-
chester United Ole Gunnar Solksjaer, qui a laissé 
Pogba, Martial et Greenwood sur le banc, et choisi 
sept joueurs à vocation défensive, une équipe qua-
siment identique à celle qui était allée l’emporter 
2-0 à Stamford Bridge en championnat en février. 
Le message était clair : priorité au championnat, où 
la qualification en C1 est à portée de main. Mais le 
manque d’ambition offensive du coach norvégien 
s’est fait ressentir dans l’expression collective des 

Mancuniens, encore plus apathiques que leurs 
voisins de Manchester City, la veille au même 
endroit, face à Arsenal (0-2). Et le système ne les a 
pas forcément sécurisés défensivement, à l’image 
d’une tête de Marcos Alonso au-dessus (15’) et 
d’une tête de Zouma, hors cadre (39’). La toute pre-
mière occasion mancunienne n’est intervenue qu’à 
la demi-heure de jeu, avec un coup franc de Bruno 
Fernandes repoussé par Caballero (32’). 

ÉVACUATION SUR CIVIÈRE DE BAILLY 

Sans livrer une performance de haut rang, Chelsea 
a logiquement ouvert le score au bout du temps 
additionnel (45’+11) par Olivier Giroud, suite à une 
série de longs arrêts de jeu pour des blessures, no-
tamment une évacuation sur civière d’Eric Bailly, 
touché à la tête après un choc avec son coéquipier 
Harry Maguire. Giroud, impeccable depuis la 
reprise du championnat mi-juin (cinq buts marqués 
sur ses six dernières titularisations), a parfaitement 
dévié dans le but un centre d’Azpilicueta. Le K.O. 

est venu dès la première minute de la seconde 
période, sur un tir à raz de terre plein axe de Mount 
aux dix-huit mètres, très mal apprécié par De Gea 
(46’, 2-0) Manchester United a essayé d’accé-
lérer le rythme et de mettre plus de mouvement, 
notamment par une percée de Rashford jusque 
dans la surface de réparation (52’), mais l’interna-
tional anglais a trop croisé son tir. Les entrées de 
Pogba et Greenword à la place de Fred et Daniel 
James, tous deux hors-sujet, n’ont pas apporté la 
qualité escomptée. C’est même Chelsea qui s’est, 
encore, montré le plus dangereux, via Mount (57’), 
Giroud (59’), puis Rudiger, qui a mis Maguire 
sous pression et entraîné un but contre son camp 
(74’, 3-0). Un penalty de Bruno Fernandes a rendu 
cette défaite un peu moins salée (85e, 3-1) pour les 
Mancuniens. Une défaite qui n’est toutefois pas 
anodine, puisque Manchester United restait sur 14 
victoires et 5 nuls depuis sa défaite surprise contre 
Burnley (2-0) en janvier. A deux journées de la fin 
du championnat, avantage Chelsea.  AFP

COUPE D’ANGLETERRE

Chelsea disperse Manchester United et fi le en fi nale

CHAMPIONNAT D’ESPAGNE

Messi eff ace Zarra avec 
son 7e titre de «Pichichi»

D
ans la légende : avec un nou-
veau titre de meilleur buteur 
du championnat d’Espagne 

glané ce dimanche, le 4e consécutif, 
la superstar du FC Barcelone Lionel 
Messi (25 buts) a dépassé le my-
thique Telmo Zarra pour devenir le 
seul joueur de l’histoire à totaliser 7 
trophées de «Pichichi». Au panthéon 
de la Liga : ce 7e titre de «Pichichi», 
confirmé ce dimanche avec un dou-
blé lors du dernier match de Liga du 
Barça à Alavés (5-0), a placé Lionel 
Messi tout en haut du classement 
des meilleurs buteurs de l’histoire du 
championnat d’Espagne, devant l’ex-
attaquant légendaire de l’Athletic 
Bilbao, Telmo Zarra et ses six tro-
phées. «Les récompenses et les objec-
tifs personnels sont secondaires. Cela 
pourrait devenir un record important, 
parce que ça pourrait faire 7 trophées 
(de meilleur buteur de Liga, ndlr). 
Mais j’aurais préféré que ça vienne 
avec un titre en Liga», avait réagi le 
capitaine blaugrana au sortir de son 
match à Alavés, ce dimanche. Avec 
25 buts au compteur en 2019-2020 
après ses trois sacres consécutifs 
depuis 2017, la superstar argentine 
a encore dominé le classement des 
meilleurs finisseurs de Liga, qui rend 
hommage depuis 1953 au mythique 
buteur de l’Athletic Bilbao Rafael 
«Pichichi» Moreno. Messi a terminé 
premier devant l’avant-centre fran-
çais du Real Madrid Karim Benzema 
(21 buts) et l’attaquant espagnol de 

Villarreal Gerard Moreno (18 buts). 
Et il a accompagné sa saison d’un 
nouveau titre de meilleur passeur de 
Liga, aussi, avec 20 assistances cette 
saison en championnat. Ce qui lui 
permet de rayer de la liste la saison 
record de Thierry Henry, qui avait 

signé 24 buts et 20 passes en 2002-
2003 à Arsenal. Le sextuple Ballon 
d’Or a commencé sa saison très fort, 
avec 12 buts lors de ses 10 premiers 
matches du championnat d’Espagne. 
On se souvient notamment de ses 
deux triplés contre le Celta Vigo 

(9 novembre) et contre Majorque 
(7 décembre) à un mois d’intervalle à 
peine, et surtout de son joli quadruplé 
contre Eibar le 22 février, pour la 
«manita» du Barça (5-0). Mais la 
Pulga n’a pas survolé le classement 
avec autant d’aisance que lors de ses 
trois derniers titres consécutifs, où il 
a à chaque fois dépassé la barre des 
30 buts sur une saison en Liga (36 
en 2019, 34 en 2018, 37 en 2017). 
Messi a notamment connu un petit 
passage à vide après la reprise de 
la compétition post-pandémie, avec 
«seulement» 4 petits buts lors des 10 
derniers matches, avant ce dimanche. 
Cela a toutefois été suffisant pour 
contrer le retour en force de Karim 
Benzema, auteur d’un doublé jeudi 
contre Villarreal (2-1) pour offrir le 
34e sacre en Liga de son histoire au 
Real Madrid, mais resté muet chez 
le voisin Leganés, dimanche soir. En 
revanche, Messi ne glanera pas un 
quatrième Soulier d’Or consécutif 
(trophée récompensant le meilleur 
buteur des championnats européens), 
qui devrait sans doute revenir au 
buteur polonais du Bayern Munich 
Robert Lewandowski (34 buts en 
Bundesliga cette saison). Le trophée 
devrait même échapper à la doublette 
Messi-Cristiano Ronaldo pour la 
deuxième fois seulement depuis plus 
de dix ans (Diego Forlan à l’Atlético 
en 2009, et Luis Suarez à Liverpool 
en 2014, a égalité avec Ronaldo). 
 AFP 

◗ 2019-2020: Lionel Messi
(ARG/FC Barcelone), 25 buts 
◗ 2018-2019: Lionel Messi 
(ARG/FC Barcelone), 36 buts 
◗ 2017-2018: Lionel Messi 
(ARG/FC Barcelone), 34 buts 
◗ 2016-2017: Lionel Messi 
(ARG/FC Barcelone), 37 buts 
◗ 2015-2016: Luis Suarez 
(URU/FC Barcelone), 40 buts 

◗ 2014-2015: Cristiano Ronaldo 
(POR/Real Madrid), 48 buts 
◗ 2013-2014: Cristiano Ronaldo 
(POR/Real Madrid), 31 buts 
◗ 2012-2013: Lionel Messi 
(ARG/FC Barcelone), 46 buts 
◗ 2011-2012: Lionel Messi
(ARG/FC Barcelone), 50 buts 
◗ 2010-2011: Cristiano Ronaldo 
(POR/Real Madrid), 40 buts 

LES DIX DERNIERS MEILLEURS BUTEURS 

Avec 25 buts, Messi 
remporte son 7e titre de 
meilleur buteur de la Liga
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JM-2022 D’ORAN
Le ministre 
inspecte le 
nouveau stade
■ Le ministre de la Jeunesse et des 
Sports, Sid Ali Khaldi, et celui de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, 
Kamel Nasri, ont eff ectué dimanche 
une visite d’inspection au Complexe 
olympique d’Oran qui abritera les 
Jeux méditerranéens 2022. Les deux 
hommes estiment que les travaux 
de cette enceinte sportive avancent 
à une cadence «appréciable et très 
satisfaisante». Le taux d’avancement 
des travaux est estimé à 92% pour le 
stade d’Oran, par contre les structures 
complémentaires du Complexe sportif 
(salle OMS, stade d’athlétisme et 
centre nautique) sont à hauteur de 
40%. C’est-à-dire qu’un retard est 
constaté dans l’avancement des 
travaux des site annexes. Le ministre 
Khaldi a insisté sur la nécessité de 
livrer le stade dans les délais pour 
«pouvoir subir des tests en accueillant 
des compétitions internationales au 
moins une année avant les JM-2022». 
La délégation ministérielle, en 
compagnie des autorités locales, 
s’est rendue ensuite au Village 
méditerranéen, doté de 5000 lits 
et situé à quelques kilomètres du 
Complexe olympique. Des instructions 
ont été données pour accélérer 
la cadence des travaux de cette 
importante infrastructure qui devrait 
être livrée en 2021. Enfi n, la pose de 
la piste d’athlétisme, qui a subi un 
retard en raison de la fermeture des 
vols aériens pour l’acheminement de 
la matière première de Suisse, sera 
réglée au mois de septembre.  A. B. 

LIGUE DES 
CHAMPIONS 
D’AFRIQUE

La CAF 
annule 
le Final 4
N ouveau rebondissement 

au sujet du Final 4 de la 
Ligue des champions d’Afrique 
qui devrait se tenir au mois de 
septembre dans un pays neutre. 
Alors que la Confédération afri-
caine de football (CAF) était en  
quête d’un nouveau pays pour 
accueillir le Final 4 de la Ligue 
des champions suite au désiste-
ment du Cameroun, la semaine 
dernière, la commission interclubs 
de l’instance faîtière du football 
africain a décidé hier d’annuler la 
formule en question, et revenir à 
l’ancienne, c’est-à-dire en faisant 
jouer les demi-finales en aller et 
retour, avec une finale en match 
unique sur terrain neutre.
La CAF n’a pas expliqué les rai-
sons de ce revirement, surtout que 
deux nations s’étaient portées can-
didates pour remplacer le Came-
roun, en abritant le Final 4, en l’oc-
currence la Tunisie et l’Egypte, et 
aucun communiqué n’a été, pour 
l’heure, émis pour donner les rai-
sons de ce changement. Selon des 
sources proches de la commission 
interclubs de la CAF, les demi-
finales Wydad Casablanca – Ahly 
du Caire et Raja Casablanca – 
Zamalek sont programmées le 25 
septembre pour les matchs aller, et 
les matchs retour une semaine plus 
tard, c’est-à-dire pour le 2 octobre. 
La finale est quant à elle prévue 
le 10 du même mois, en match 
unique. Pour ce qui est du pays qui 
abritera cette rencontre, la com-
mission interclubs a décidé qu’elle 
se disputerait soit en Egypte, soit 
au Maroc, si les deux finalistes 
sont issus du même pays, dans le 
cas contraire avec une finale maro-
co-égyptienne, la CAF choisira un 
terrain neutre. 

HOROYA AC AUTORISÉ 
À REPRENDRE LES 
ENTRAÎNEMENTS

La formation guinéenne du Ho-
roya AC, un des protagonistes 
en demi-finale de la Coupe de la 
CAF, qu’il disputera en septembre 
prochain à Rabat (Maroc), face 
aux Egyptiens de Pyramids FC, 
a été autorisée par les autorités 
de son pays et la Fédération gui-
néenne de football à reprendre le 
chemin des entraînements collec-
tifs dès cette semaine. Les activités 
sportives, y compris les entraîne-
ments collectifs étant interdits en 
Guinée depuis fin mars, en raison 
de la pandémie de coronavirus, 
Horaya a eu l’aval des autorités 
sanitaires et sportives de la Gui-
née, pour reprendre le chemin des 
entraînements dès cette semaine. 
Horoya qui avait déjà mis en place, 
il y a quelques jours, un protocole 
sanitaire pour des entraînements 
par groupe réduit, pourra donc 
reprendre le travail avec un groupe 
au complet, en suivant toujours le 
même protocole sanitaire. La for-
mation guinéenne ne sera pas ainsi 
handicapée par rapport aux trois 
autres clubs qui prendront part à ce 
Final 4, que sont les Egyptiens de 
Pyramids et Marocains d’Agadir 
et de Berkane. Ces trois équipes 
ont repris les entraînements depuis 
quelques jours déjà. T. A. S.

MOULOUDIA D’ALGER

Le terrain de Zéralda 
acquis 
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L a JS Kabylie a annoncé, dimanche 
soir, la mise en place d’un comité 

national de supporters représentatif dès 
la prochaine saison footballistique. A 
cet effet, la direction du club a rendu 
public un communiqué dans lequel il est 
demandé à l’ensemble des amoureux 
de la JSK de s’organiser au niveau de 
leurs communes respectives afin d’élire 
ou de désigner avant le 15 août 2020 un 
représentant (nom, prénom, date et lieu 
de naissance et le numéro de téléphone) 
appelé à prendre part à l’assemblée géné-
rale constitutive. Cette opération doit être 
appuyée d’un écrit, accompagné d’une 
liste d’émargement, a ajouté la direction 
de la JS Kabylie, précisant que le docu-
ment peut être déposé au niveau du siège 
ou envoyé par mail à l’adresse électro-
nique «jsk.supp@gmail.com». La liste 
des représentants et la date de l’assemblée 
générale constitutive seront portées à la 
connaissance des concernés. Une com-
mission de candidature et une commis-
sion de recours seront élues ou installées 

le jour de l’AG et l’élection du comité se 
déroulera «dans la transparence la plus 
totale et dans le strict respect des textes 
en vigueur», ont fait savoir les rédacteurs 
du communiqué. Selon la même source, 
«le comité sera composé d’un président, 
un vice-président, un secrétaire général et 
trois membres. L’assemblée générale sera 
composée de 100 membres au maximum, 
est-il énoncé dans le texte. La création de 
section au niveau des communes relève 
des prérogatives du comité élu», conclut 
le communiqué publié sur la page Face-
book du club. A travers ce collectif, la JSK 
aspire à se doter d’un nouvel encadrement 
pour ses milliers de fans dans tout le pays, 
qui aura pour mission de contribuer à la 
canalisation des foules et à l’organisation 
à l’intérieur des stades. Selon les lois et 
règlements en vigueur, les clubs sportifs 
professionnels sont tenus d’assumer leurs 
obligations dans les préventions et la lutte 
contre la violence dans les infrastructures 
sportives, notamment à travers la mise en 
place d’un comité de supporters.

UN MUSÉE POUR LE CLUB 
DANS LE NOUVEAU STADE

A l’instar des grands clubs de football à 
travers le monde, la JS Kabylie aura son 
propre musée, où elle exposera ses mul-
tiples trophées et les portraits de ceux qui 
ont fait son épopée footballistique depuis 
sa création en 1946. 
Le projet est intégré dans le nouveau 
stade de 50 000 places couvertes en 
construction à Boukhalfa, à la sortie 
ouest de la ville de Tizi Ouzou. Cette 
infrastructure répondant aux normes de 
la FIFA est dotée d’un hôtel de 100 lits, 
un musée, un centre commercial, des 
restaurants, des salons, un stade d’athlé-
tisme de 6500 places, et 4000 places de 
parking. 
En outre, d’immenses esplanades pavées 
ont été réalisées et pourront être utilisées 
pour des activités culturelles et toute 
autre activité de plein air, a fait savoir 
l’architecte Omar Malki, responsable du 
bureau d’études, concepteur de ce com-
plexe sportif.  A. T.

JS KABYLIE
Mise en place d’un comité national de supporters

L e départ de Rachid Redjradj, de même que la « carte blanche » 
octroyée au nouvel entraîneur, Abdelkader Amrani, en ce 

qui a trait au recrutement d’intersaison, a vraisemblablement 
enterré les espoirs des éléments ciblés par l’ex-directeur général 
de revêtir le maillot Vert et Noir. En effet, alors qu’il y a quelques 
semaines à peine, le latéral gauche du WA Boufarik, Ahmed 
Maâmeri, ainsi que le milieu polyvalent du CR Beni Thour, Me-
rouane Mehdaoui, étaient annoncés au CS Constantine, il semble 
que l’arrivée des deux jeunes joueurs (âgés tous deux de 22 ans) 
n’est plus d’actualité, et que l’intérêt du technicien tlemcénien se 
porte davantage sur d’autres postes, à savoir ceux de défenseur 
central, meneur de jeu et attaquant. A ce titre, Amrani a chargé 
le directeur par intérim, Nacereddine Medjoudj, de tâter le pouls 

des deux défenseurs axiaux de la JSMS et de l’USMA, Mourad 
Haddad (23 ans), courtisé notamment par le MCA, et Abderra-
him Hamra (23 ans), lequel évolue également sur le flanc gauche 
et même en milieu défensif, et se trouve en fin de contrat avec son 
club. Concernant les autres joueurs ciblés, même si aucun nom 
n’a filtré pour le moment, trois critères seront déterminants dans 
le choix de l’entraîneur : l’âge et surtout la compétitivité. Ces 
mêmes critères pèseront, logiquement, dans l’établissement de 
la liste des libérés laquelle recèlera certainement quelques sur-
prises. Enfin, l’assemblée générale de la SSPA/CSC 1998 se tien-
dra, comme prévu, demain mercredi, les responsables de l’ENTP, 
actionnaire principal, étant attendus demain à Constantine M. B.

CS CONSTANTINE
Haddad (JSMS) et Hamra (USMA) convoités

L
e feuilleton du fameux terrain 
de Zéralda, qui devrait abriter 
le futur centre de formation et 

de préparation du Mouloudia d’Alger 
a connu son épilogue hier. Comme 
promis par le wali d’Alger, Youcef 
Cherfa, lors de sa rencontre avec le 
président de la SSPA, Abdennacer 
Almas, jeudi dernier, et du reste 
annoncé en exclusivité par El Watan, 
la direction du Doyen a trouvé toutes 
les facilités hier matin, en procédant 
au paiement de la première tranche du 
prix du terrain au niveau des services 
de la Conservation foncière de Dély 
Ibrahim. En effet, selon nos sources, la 
direction du MCA a déposé un chèque 
d’un montant de 2,9 milliards, obte-
nant l’ordre de versement, qui devrait 
servir à la constitution du dossier pour 
l’établissement de l’acte de propriété 
au nom du Mouloudia, et permettre 
ainsi au club d’entamer les travaux.
Néanmoins, et selon certaines indis-
crétions, les 2,9 milliards déboursés 
par la direction pour le terrain ne 
seraient qu’une première tranche. 
Toujours selon nos sources, la direc-
tion a découvert une fois au niveau 
du service de la Conservation de 
Dély Ibrahim, que le coût du terrain 
est beaucoup plus conséquent, et 
devra s’acquitter du reste de son 
montant plus tard, avec un payement 

par tranche. Par ailleurs, nos sources 
indiquent que la direction prévoit d’or-
ganiser, dès la semaine prochaine, une 
cérémonie, sur le terrain de Zéralda, 
à l’occasion de la pose de la première 
pierre, qui inaugurera les travaux pré-
vus pour la fin du mois. Sur un autre 
registre, on a appris que la direction 
du Mouloudia, sous la présidence de 
son président du CA, Abdennacer 
Almas, a reçu l’ex-directeur technique 

(DTS) des jeunes catégories, Moha-
med Mekhazeni, à qui on a proposé il 
y a près de trois semaines un nouveau 
poste, à savoir entraîneur de l’équipe 
réserve (U21). Ce dernier a préféré 
encore temporiser, exhortant la direc-
tion de lui accorder quelques jours de 
réflexion supplémentaires, en promet-
tant de rendre sa réponse juste après 
les fêtes de l’Aïd. 
        T. A. S.

ATHLÉTISME
Décès du trésorier 
de la Ligue algéroise 

■ Triste nouvelle : le trésorier de 
la Ligue algéroise d’athlétisme 
(LAA), Yassine Baouche, âgé de 62 
ans, est décédé. Il a été enterré 
avant-hier au cimetière de Oued 
Roumane (Alger). Baouche, qui 
serait victime de la Covid-19, fut 
l’un des fondateurs de la sélection 
d’athlétisme du TR Bab El Oued. 
Une section digne d’une école 
de formation qui a formé Baya 
Rahouli, ancienne championne 
du monde juniors du triple saut 
à Annecy en 1998, Hmimed 
Rahouli  ex-marcheur de l’EN, 
Sarah Bouaoudia, ex-championne 
d’Afrique de l’heptathlon et 
d’autres champions. Baouche 
d’une grande expérience dans 
les fi nances, est revenu à la Ligue 
algéroise d’athlétisme en qualité 
de trésorier général à l’occasion 
du mandat de 4 ans qui expire le 
31 décembre 2020. Outre cette 
fonction, Baouche avait le grade 
d’arbitre fédéral d’athlétisme. 
Suite à ce triste événement, le 
président et les membres de la 
LAA se joignent à la rédaction 
sportive d’El Watan pour présenter 
leurs sincères condoléances à la 
famille du défunt. «A Dieu nous 
appartenons et à Lui retournons.» 
Par ailleurs, on apprend que 
certains dirigeants du sport 
algérien ont été infectés par le 
coronavirus.  Chafi k B.

Le président de la SSPA/
MCA, Abdennacer Almas



H
uit conventions ont été 
signées entre les univer-
sités algériennes et 

nombre de filières industrielles 
pour la création de pôles tech-
nologiques, en collaboration 
entre le ministère de l'Enseigne-
ment supérieur et de la 
Recherche scientifique et celui 
de l'Industrie. Les cinq pre-
mières conventions ont été 
signées entre le groupe algérien 
de l'université industrielle rele-
vant du ministère de l'Industrie 
et quelques universités du pays 
pour la création de pôles tech-
nologiques en mécanique avan-
cée, génie pharmaceutique, 
transformation céréalière, 
mécatroniques, outre la céra-
mique et dérivés. Les trois 
autres conventions concernent 
l'intelligence artificielle et la 
veille industrielle, la convention 
de mesure industrielle de maî-
trise des mécanismes de gestion 
mécanique, ainsi qu'une 
convention portant création 
d'un pôle spécialisé dans la ges-
tion logistique et l'industrie. A 

cette occasion, le ministre de 
l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique, 
Abdelbaki Benziane, a affirmé 
que la création de ces pôles 
technologiques avait pour 
objectif «la valorisation de 
toutes les recherches universi-
taires et leur conversion en pro-
jets de production et de services 
en faveur de l'économie et de la 
société». Pour sa part, le 

ministre de l'Industrie, Ferhat 
Aït Ali Braham, a estimé que 
cette initiative était «l'un des 
fruits de la coopération» entre 
son secteur et celui de l'Ensei-
gnement supérieur, soulignant 
qu'elle visait à «répondre aux 
exigences du secteur industriel 
et asseoir ainsi les fondements 
d'une nouvelle économie basée 
sur la connaissance».        APS
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LE DÉCÈS D’UNE 
PARTURIENTE 
PROVOQUE UNE 
ÉCHAUFFOURÉE
■ Le décès d’une parturiente, 
âgée de 28 ans, issue de la 
commune de M’chedallah, à 40 
km à l’est de Bouira, hier, a 
provoqué une vague de colère 
parmi les habitants. D’après des 
témoignages qu’on a recueillis 
auprès des personnes qui étaient 
présentes à l’EPH de M’chedallah, 
«il y a eu négligence de la part de 
l’administration de l’hôpital, qui 
avait refusé de prendre en charge 
la parturiente, car suspectée 
d’avoir contracté le virus de la 
Covid-19. Puis, ils ont décidé de la 
transférer vers l’hôpital de 
Lakhdaria. Pour ce faire, il aura 
fallu attendre plus d’une heure 
pour qu’une ambulance soit 
disponible. Malheureusement, la 
parturiente est décédée en 
arrivant à l’hôpital». Juste après 
l’annonce du décès, des dizaines 
de personnes se sont dirigées 
vers l’EPH de M’chedallah. Peu 
après, des échauffourées ont 
éclaté entre les forces de l’ordre 
et les citoyens qui se sont 
rassemblés devant la structure de 
santé. 
Le directeur de la santé a donné 
une autre version des faits. «La 
parturiente a été admise aux 
urgences le 17 juillet à 18h, puis 
orientée pour une consultation de 
grippe dans la même structure. 
Elle a été ensuite transférée vers 
l’EPH de Sour El Ghozlane pour 
faire un scanner. Les résultats 
obtenus penchaient en faveur 
d’une suspicion de Covid-19.» A 
son retour, les médecins ont 
décidé de l’évacuer vers le service 
de gynécologie de l’hôpital de 
Lakhdaria. Omar Arbane
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R
achad, Zitout, Al Magharibiya, Amir DZ, autant de 
noms qui inquiètent ou sont admirés, avec en 
arrière-plan l’avancée de l’islamisme comme fonds 
de commerce sur le terrain de la contestation. On 

le sait pourtant, les islamistes ne prospèrent politiquement 
que quand des régimes jouent avec eux, soit pour des 
raisons électoralistes, comme en Turquie, soit pour étendre 
leur influence géostratégique, comme pour les pays du 
Golfe, soit encore pour les pays occidentaux afin de semer 
le chaos dans des pays jugés ennemis ou simplement pour 
diviser l’opposition, comme cela s’est fait en Algérie. Il y a 
donc plusieurs cas et c’est déjà beaucoup, même si 
l’islamisme politique n’a jamais réussi à rassembler, dès 
qu’il n’a plus de soutien en haut lieu et dans des milieux 
d’affaires, il disparaît. Car il n’est pas un vecteur de 
changement, il était absent en Octobre 1988, en 2011 et lors 
du hirak, embusqué en attendant un passage pour se 
déployer. Justement, derrière les slogans, le régime de «la 

nouvelle Algérie» qui n’est pas un élément de rupture mais 
au bout d’une longue chaîne de dirigisme utilisant 
l’islamisme pour contrer les avancées sur le champ des 
libertés, va-t-il jouer avec ? C’est la question, et un signal 
vient d’être émis pour rester dans la raison magique avec 
l’organisation de l’Aïd offert aux oulémas plutôt qu’aux 
médecins, attitude d’autant plus décalée que le 
gouvernement a fait fermer la plupart des commerces et 
administrations, interdit la circulation, terrestre, maritime 
et aérienne et il est officiellement interdit de se rendre sur 
Mars, même avec un masque. La polémique s’arrête là, il 
est trop tard pour l’annulation de l’Aïd, puisque les ventes 
de moutons, les rassemblements dans les marchés à 
bestiaux et le transport des bêtes à travers toutes les 
wilayas sont déjà un fait. L’islamisme politique ? Comme un 
virus au temps du sacrifice, il s’installe là où il y a une 
immunité faible, un hôte pour survivre, du vide politique et 
des moutons pour finir en brochettes. 

POINT ZÉRO

Un islamiste est un démocrate 
en phase de dépression 

Par Chawki Amari

L
’explosion des chiffres de ces dernières semaines 
suscite de grandes inquiétudes auprès de la popula-
tion et met à rude épreuve les structures hospitalières 
et les personnels soignants. Les conséquences de 

cette situation que les responsables et le corps médical appré-
hendaient, compte tenu des capacités du système sanitaire à 
faire face à une pandémie de cette ampleur, commencent à se 
faire lourdement sentir. La volonté et l’engagement des 
blouses blanches seuls ne suffisent pas pour venir à bout de 
la pandémie. Les hôpitaux et les laboratoires de dépistage 
tirent la sonnette d’alarme sur le manque de moyens de pro-
tection du personnel soignant, d’oxygène, de lits d’hospitali-
sation dédiés au coronavirus, de kits de dépistage... Le corps 
médical et les gestionnaires des structures hospitalières se 
retrouvent depuis quelques jours démunis et impuissants face 
aux patients, particulièrement ceux développant des formes 
graves de la maladie. A la suite de la flambée des contamina-
tions de ces derniers jours, ils sont devenus aussi la cible de 
la colère des citoyens qui est exprimée, malheureusement, 
parfois par la violence physique, verbale et de l’image via les 
vidéos authentifiées ou fabriquées qui ont envahi la Toile. La 
chasse livrée par les services de sécurité et la justice aux 
vidéastes diffusant des images montrant nos hôpitaux sous 
des traits moyenâgeux ne doit pas servir de faux-fuyant pour 
taire ou couvrir les dysfonctionnements, à tous les niveaux de 
responsabilité, qui font que notre système de santé va mal. La 
responsabilité est partagée. 
Les citoyens qui se retrouvent devant le juge ne sont pas 
toujours des marginaux ou des personnes manipulées, mais 
souvent des hommes et des femmes respectables qui se 
laissent parfois, face à des situations de profond désarroi, 
aller à des comportements irresponsables et condamnables 
qu’ils regrettent par la suite. Ceci pour dire que même si avec 
la force de la loi qui pénalise désormais les agressions sous 
toutes leurs formes contre le personnel hospitalier et les 
infrastructures de santé publique, on parvient à venir à bout 
de ce phénomène qui a pris des proportions alarmantes avec 
cette pandémie, on n’aura rien réglé tant que les problèmes de 
fond auxquels sont confrontées nos structures sanitaires ne 
sont pas pris en charge. Problèmes de moyens, de gestion, de 
coordination interne au secteur et avec son environnement, de 
valorisation de l’effort et des compétences, en un mot de la 
politique sanitaire dans sa globalité qui nécessite un puissant 
électrochoc pour repartir sur de nouvelles bases. Il faudra en 
finir une fois pour toutes avec ce recours systématique à 
l’autorité du président de la République pour pouvoir régler 
des problèmes de logistique. Comme par enchantement, il 
suffit que le chef de l’Etat s’en mêle pour que le matériel tant 
attendu arrive aussitôt à ses destinataires. Tout redevient pos-
sible et disponible : l’unité de fabrication d’oxygène s’engage 
à renforcer la cadence de travail et de production pour satis-
faire toutes les demandes, les kits de dépistage sont livrés 
séance tenante aux hôpitaux en détresse, les différents ser-
vices chargés de la logistique sanitaire se mettent soudaine-
ment en branle... C’est la preuve que les moyens et les solu-
tions aux problèmes rencontrés par les structures de la santé 
existent. L'impunité, l’absence de sanction, à tous les niveaux, 
ont encouragé et conforté les comportements bureaucra-
tiques. On n'a pas fait dans la prospective et l’anticipation 
pour éviter, ou du moins atténuer les effets du retour du 
boomerang de l'épidémie qui a «sonné» citoyens et respon-
sables. Il y a eu quelques limogeages de gestionnaires d’hôpi-
taux sans doute justifiés et mérités, mais sans plus. La chaîne 
de responsabilité est plus vaste ; elle est à la fois horizontale 
et verticale pour ne pas voir dans ce renouvellement de staff 
au niveau des centres hospitaliers une opération de change-
ment de fusibles qui n’apportera pas la lumière dans nos 
structures médicales, si la volonté de réforme n’est pas pro-
fonde et structurelle.

■ Le ministère de l’Education 
nationale a fait parvenir, hier, une 
circulaire aux directeurs de 
l’éducation les autorisant à 
recourir aux listes des 
enseignants suppléants de 
l’année 2017-2018. La note, qui a 
pour objectif d’assurer une bonne 
rentrée scolaire 2020-2021, 
concerne les enseignants des 
trois paliers (primaire, moyen et 
secondaire). Cette décision a été 
prise en raison de l’absence de 
concours de recrutement à cause 
de la pandémie de coronavirus. 

«Le recours à ces listes se fait 
selon le besoin pédagogique avec 
une priorité aux enseignants 
sortant de l’ENS», confie une 
source bien informée. Les 
enseignants contractuels, eux, ne 
peuvent être recrutés, car 
l’inscription à la Fonction 
publique se fait uniquement par 
voie de concours, conformément 
aux dispositions de l’article 80 de 
l’ordonnance 06-03 de juillet 
2006 portant statut général de la 
Fonction publique.  Sofia Ouahib

 ÉDUCATION NATIONALE
Recours aux listes des enseignants suppléants 

P
H

O
T

O
 :

 D
. 

R
.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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